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Edito

Chers fidèles lecteurs,

à l’instigation d’un vieil ami, Daniel, ce numéro 24 qui

apparaît après plus de 22 ans d’inexistence, est

comme le phénix qui renaît de ses cendres. Devant

être publiée par la nouvelle équipe de l’époque, cette

revue n’était jamais parue, et ceux qui auraient dû

continuer l’oeuvre commencée, n’ont jamais édité ce

fameux numéro 24, et ont au contraire tout tenté pour

dissoudre ARIDES en convoquant une assemblée

générale extraordinaire.

C’était sans compter avec les membres de

l’association qui désiraient ardemment que l’aventure

continue, que ce soit en France ou aux Canaries.

Malgré tout, les 5 personnes (aujourd’hui radiées à

vie) qui composaient le bureau ont laissé les caisses

vides, alors qu’il restait 70.000,00 FF à l’époque, tout

ayant été dépensé pour payer un administrateur

judiciaire. Que de gâchis.

Ce fut la courageuse Nelly Bilemdjian, qui, comme

nouvelle présidente d’ARIDES, eut la lourde tâche de

remonter l’association, et malgré les nombreuses

difficultés, releva le défi en empêchant non seulement

sa dissolution, mais aussi en dynamisant les activités

et en déplaçant celles-ci en Anjou, elle permit à

ARIDES de s’étendre. Sa contribution est immense,

et je l’en remercie du fond du coeur.

Je suis donc heureux de pouvoir vous proposer,

avec des articles de l’époque qui n’avaient jamais été

publiés, ce numéro 24, en souhaitant qu’ARIDES,

entre de bonnes mains avec son président actuel

Jean-Marc Veillat et toute sa magnifique équipe,

puisse encore continuer longtemps son activité.

Bonne lecture !

Joël Lodé, 2016



Le genre XEROSICYOS M. KERAUDREN

par Pol Bourdoux

Il vous intéressera peut-être de savoir que certains de nos membres sont
des botanistes ou des connaisseurs de succulentes de réputation modiale.
L’un d’eux est Monsieur Julien Marnier-Lapostolle, propriétaire du
célèbre jardin botanique “ Les Cèdres “ au Cap Ferrat qui, a eu l’extrême
obligeance de m’adresser une photocopie de la docu mentation très précise
qu’il possède à ce sujet. Je l’en remercie officiellement et non moins
sincèrement en notre nom à tous.

I1 ne nous est, hélas, pas possible de reproduire cette documentation
“in extenso” et j’en extrairai à votre intention les passages les plus
importants qui lèvent tout doute pouvant subsister au sujet de la
détermination des espèces de ce genre. Je regrette vivement ne pas
connaître la publication dont ces critères sont extraits pour en faire
mention comme il se doit.

Genre endémique de Madagascar, représenté par trois espèces bien
connues et une espèce connue seulement par ses fleurs mâles et cultivée
dans le jardin botanique de Tsimbazaza. Une étiquette retrouvée près des
tubercules de cette quatrième espèce, le Xerosicyos pubescens, indique
que ces plantes ont été récoltées dans la région de Fort-Dauphin. Entre ce
port en Amboasary sur le Mandrare, il existe à l’ouest une zone de
végétation xérophile suivie de tous les stades de transition de cette
végétation sèche à la végétation de la côte Est lorsqu’on atteint les
environs immédiats de Fort-Dauphin.

I. Rameaux et feuilles glabres, limbe des feuilles crassulescent.
2. Limbes suborbiculaires

3. Limbes vert glauques sur le frais et pouvant atteindre 6 cm de long
et 5 cm de large; pédoncule fructifère plus long que  l e  f ru i t  :

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 .  X.  danguyi

3’. Limbes vert vif sur le frais et ne dépassant pas 18-20 mm de long
et de large; pédoncule fructifère plus court que le fruit :

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 .  X.  perr ier i

2’. Limbes elliptiques .......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3. X. decaryi

I’ Rameaux à feuilles à pubescence laineuse, limbes seulement charnus :
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.  X. pubescens 
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1. Xerosicyos danguyi HUMBERT, in C.P. acad. Sc. t.208 (1939), 221.
Sous-arbrisseaux dioïques, à tiges grimpantes, subcylindriques,

nettement sillonnées longitudinalement; 10 à 16 côtes séparées par des
sillons peu profonds ; entre-noeuds courts, 4-5 cm de long, 5-6 mm
d’épaisseur, glabrescents ; noeuds épaissis, portant une vrille, une feuille
et une inflorescence. 
Feuilles entières, courtement pétiolées ; pétioles robustes, 9-15 mm de
long et 3-4 mm d’épaisseur ; limbe épais, charnu, crassulescent,
suborbiculaire, 35-55 mm de long et 25-50 mm de large et 5 mm
d’épaiseeur, vert cendré, glauque sur le frais, glabre sur les deux faces.
Limbe 5-7 nervé à la base ; nervures visibles seulement sur le sec,
invisibles sur le frais, subparallèles à partir de la base. Vrilles bifides à leur
extrémité, robustes, 3 mm d’épaisseur, glabres. 
Inflorescences mâles en fas cicules subombelliformes; fleurs nombreuses,
jaune verdâtre, très serrées, partant d’un axe très court, à l’aisselle des
feuilles. Pédicelle articulé à la base, 5-10 mm de long; coupe florale très
courte; sépales lancéolés, glabres, 1-2 mm de long ; pétales recour bés au
sommet dans le bouton, glabres, ovales, acuminés, 3 mm de long et 1
mm de large ; 4 étamines libres alternipétales, à filet de l mm de long,
épais, glabre, recourbé et élargi au sommet, anthères monothèques,
réniformes, subhorizontales. Inflorescences femelles semblables celles
qui portent des fleurs mâles. Fleurs également jaune verdâtre. Coupe
florale presque conique, 4 mm de long et 3 mm de large au sommet,
glabre ; périanthe semblable à celui de la fleur mâle mais un peu plus
grand ; 4 staminodes groupés deux par deux, insérés à la base de deux
pétales opposés. Ovaire semi-infère, dépassant la gorge de la coupe
florale, uniloculaire, paraissant biloculaire; 2 placentas en lame, portant
chacun deux ovules, insérés de chaque côté de la lame placentaire ; ovules
pendants, anatropes ; 2 styles arqués, épais, opposés aux pétales qui n’ont
pas les staminodes à leur base, terminés par des stigmates épais, bi ou
trilobés. 
Fruits secs déhiscents par une fente à leur sommet. Pédoncule fructifère
de 3-4 cm de long, glabre ; fruit obconique un peu aplati, jaune-brunâtre
à maturité, 2 cm de long et de large au sommet. Graine oblongue entourée
d’une aile assez développée, de largeur irrégulière autour de la graine
proprement dite, 7-8 mm de long et 3 mm de large.

Habitat : côteaux calcaires, terrains cristallins, lieux sablonneux et dunes
avec végétation xérophile; forêt à feuilles caduques dites de transition
entre le bush xérophile sur sol rocailleux gneissique. 
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Floraison accidentelle. Suit une longue énumération des sites naturels
précis.

Endémique.- Noms vernaculaires : Taposaka, Tapisaky,
Takisabisaky. Utilisation en médecine vernaculaire : les feuilles servent
en infusion, contre la syphilis et dans la région d’Imabombo, les racines
rapées servent à soigner les dents cariées qui deviennent insensibles. Ces
racines ont été analysées par le chimiste R. Pernet qui en a isolé un extrait
alcaloidique dans la proportion de 0,12%, des sucres hydrolysables pour
0,40%, des saponides flavoniques et stéroliques. La présence de ces
derniers composants explique l’utilisation par les Mahafaly de la région
d’Androka (delta de la Linta), des feuilles de Xérosicyos danguyi pour
faire leur lessive.

Cette espèce s’est parfaitement acclimatée à la vie en serre. C’est ainsi
qu’elle est magnifiquement bien représentée dans les serres de M. Marnier
Lapostolle à Saint-Jean-Cap-Ferrat, dans les serres de l’Université de
Heidelberg en Allemagne, dans celles du Muséum à Paris et même en
appartement chez des amateurs de plantes grasses et originales à
Grenoble.

Je me permettrai d’ajouter que je possède un bel exemplaire cultivé
depuis plusieurs années dans du compost minéral argileux, siliceux et
grossier dans 1equel il prospère confortablement chaque année. Je le
maintiens sec en hiver au-dessus de 15°C et pendant l’hivernage, toutes
les vrilles se dessèchent mais les feuilles nettement succulentes ne
semblent nullement souffrir de dessication; elles prennent toutefois une
teinte plus terne que pendant la période de végétation que je lui impose,
c’est à dire d’avril à novembre pendant laquelle elle reçoit des arrosages
espacés mais copieux. 

Les boutures s’enracinent très difficilement mais on y parvient sans trop
de peine en bouturant dans de la tourbe sableuse avec chaleur de fond.
C’est dans ces conditions que j’ai très bien réussi une bouture dans le
courant de cet été pour obtenir un second sujet que je me propose
d’hiverner à une température beaucoup plus basse et d’affranchir en plein
sol dans ma serre. Si cette tentative réussit, il ne fait pas de doute que la
végétation sera nettement plus active et que je pourrai multiplier l’espèce
peur la distribuer à tous les amis qui disposent d’une serre à l’abri du gel. 

Une dernière remarque enfin : les jeunes rameaux latéraux qui naissent
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Xerosicyos danguyi en culture (photo : JL).

de la tige principale portent des feuilles un peu réduites séparées par des
entre-noeuds plus courts ; cette plante est très lourde et doit être tuteurée
avec soin sinon elle a tendance à s’affaisser. Toute autre observation ou
conseil de culture serait bienvenu.

2. Xerosicyos Perrieri Humbert, in C. R. Acad. Sc. t. 208 (1939), 221.
Liane herbacée dioïque, à rameaux subligneux à leur base, pouvant
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grimper très haut dans la végétation et former une masse touffue en
rideau; tiges cylindriques, à 8-10 côtes distinctes, glabres, vert clair sur
le frais; entre-noeuds de 2,5-5 cm de long et 2-3 mm de diamètre ; noeuds
plus épais. 
Feuilles courtement pétiolées; pétiole 1-1,5 mm de long, épais, glabre ;
limbe épais, charnu, crassulescent, suborbiculaire, 18-20 mm de long,
16-18 mm de large et 1 mm d'épaisseur, vert vif sur le frais, entièrement
glabre sur les deux faces. Nervures visibles sur le frais uniquement par
transparence, bien marquées sur les échantillons d'herbier, 3-5 nervures
principales partent de la base, subparallèles.
Vrilles bifides à leur extrémité, glabres. 
Inflorescences ♀ conformes au
type du genre. 8-20 fleurs jaune verdâtre, groupées à l'aisselle d'une
feuille sur un noeud. Pédicelle articulé à la base, grêle, glabre, de 2-3 cm
de long. Bouton floral globuleux, les pétales opposés se recouvrant; coupe
florale très petite; sépales longuement triangulaires, 3 mm de long et à
peine 1 mm de large à leur base, glabres; pétales ovales acuminés,
glabres, 10 mm de long et 6-7 mm de large; 4 étamines libres,
alternipétales; filets 1 mm de long, glabres, anthères monothèques,
réniformes, subhorizontales. Inflorescences ♀ semblables à celles des
fleurs ♂. Fleurs jaune verdâtre sur le frais. Périanthe également semblable
à celui des fleurs ♀ mais un peu plus grand; 4 starninodes lamellaires,
élargis au sommet. Ovaire 5-6 mm de long environ, uniloculaire; 2
placentas, 4 ovules pendants; styles très courts, épais, terminés par deux
stigmates bilobés. 
Fruit sec déhiscent par une fente à son sommet. Pédoncule articulé à la
base, 2-5 mm de long. Fruit infundibuliforme, jaunâtre à maturité, 2,5
cm de long et 2 cm de large au sommet, glabre.
Graine entièrement ailée, 1 cm de long et 7 mm de large.
Habitat : "Bush" à Euphorbes et Didiéréacées, brousse à xérophytes,
formations xérophiles sur calcaires, sables et gneiss, forêt tropophile
assez sèche. Floraison accidentelle.
L'échantillon M. Keraudren 1264 a été récolté sur le pied de X. Perrieri

Humb. cultivé dans le jardin botanique de Tsimbazaza, à Tananarive et
provenant du Sud de l'île.
Endémique.
Obs. Cette espèce, tout comme le X. Danguyi, s'est bien adaptée aux
conditions climatiques dans les serres de M. Marnier-Lapostolle à Saint-
Jean-Cap-Ferrat, où elle atteint plus de 5 m de hauteur, et dans les serres
de Heidelberg.
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3. Xerosicyos Decaryi Humbert, in Not. Syst. Paris XVI, fasc. 1-2
(1960), 127.
Liane dioïque, herbacée, grimpante, à rameaux assez grêles ne dépassant
pas 3 mm de diamètre, cylindriques, finement sillonnés
longitudinalement, à 8 côtes, glabres; entre-noeuds de 4-6 cm de long.
Feuilles courtement pétiolées, pétiole 1-2 mm de long, épais, glabre;
limbe entier, crassulescent, vert vif sur le frais, elliptique, 2,5 cm de long
et 1 cm de large, atténué à la base, arrondi au sommet, parfois courtement
mucronulé, 2 mm d'épaisseur, glabre sur les deux faces.
Nervures seulement visibles sur le sec, limbes 3-5-nerves à leur base, les
3 ou 5 nervures subparallèles. Vrilles bifides à leur extrémité, glabres.
Inflorescences ♂ pauciflores (2-6 fleurs); fleurs jaune verdâtre, groupées
en fascicules ombelliformes. Fleurs ♂ et ♀ semblables à celles des
espèces X. Danguyi et X. Perrieri, pistillode nul. Fruit semblable à celui
de X. Danguyi et X. Perrieri.
Habitat : dans la végétation xérophile, sur calcaires. Floraison
accidentelle.
Endémique.
Obs. Un échantillon de cette espèce a été récolté dans les serres de M.
Marnier-Lapostolle à Saint-Jean-Cap-Ferrat.

4. Xerosicyos pubescens Keraudren, in Bull. Soc. Bot. Fr. CXI (1964),
180.
Liane herbacée dioïque, à tiges sortant d'un gros tubercule boursouflé;
rameaux grêles, à peine 1 mm d'épaisseur, finement côtelés, recouverts
d'une pubescence laineuse blanchâtre; entre-noeuds courts, 2-3 cm de
long; noeuds portant une vrille, une feuille et une inflorescence. 
Feuilles à pétiole subcylindrique, 6-8 mm de long, couvert d'une
pubescence laineuse blanchâtre; limbe entier, ovale, atténué et finement
acuminé au sommet, vert cendré sur le frais, cordé à la base, 2-4 cm de
long, 12-18 mm de large, un peu charnu, les deux faces recouvertes d'une
pubescence laineuse blanchâtre, à poils longs, fins, denses, enchevêtrés.
Nervure médiane, la seule visible, marquée légèrement à la face
supérieure, nettement saillante sur la face inférieure. Vrilles assez courtes
3-4 cm de long, peu enroulées, bifides au sommet, recouvertes de la
même pubescence laineuse que les tiges. 
Inflorescences ♂, les seules connues, axillaires, en faisceaux
ombelliformes; 8-12 fleurs; pédicelle de 15 mm de long, grêle, à
pubescence laineuse; petite bractée allongée, pubescente, 2 mm de long.
Bouton floral globuleux, à pétales opposés se recouvrant, couverts d'une



Xerosicyos pubescens en culture (photo Norbert Duthion).
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pubescence laineuse dense. Coupe florale très petite; sépales
triangulaires-aigus, 2 mm de long, fortement pubescents sur la face
externe, glabrescents face interne; pétales ovales-acuminés, 3-4 mm de
long et 2-3 mm de large, à pubescence laineuse dense face externe, plus
courte face interne; 4 étamines à filets courts (1 mm), glabres,
s'élargissant à leur sommet en un connectif aplati; anthères en fer à
cheval. Inflorescences ♀ et fruits inconnus.
Les échantillons conservés à l'Herbier de Paris ont été prélevés sur un
pied cultivé dans le jardin botanique de Tsimbazaza à Tananarive; ce plant
proviendrait de la région de Fort-Dauphin. Floraison vraisemblablement
accidentelle.
Endémique.

Texte : P. Bourdoux, photos : J.L. & Norbert Duthion

NDLR: j’ai retrouvé depuis la publication dont parlait Pol Bourdoux et dont ce texte
inachevé est extrait : il s’agit du volume “Cucurbitaceae” de Monique Keraudren in Flore
de Madagascar et des Comores, par Humbert, 185ème famille, 1966, et à laquelle il faut
rendre justice du travail effectué. Malheureusement, les notes additionnelles manuscrites
de Pol s’arrêtent dès le premier taxon. Il restait le tableau de comparaison des espèces de
Pol, manuscrit lui aussi et malheureusement inachevé, que j’ai retranscrit pour cet article. 

JL.
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Le genre XEROSICYOS M. Keraudren

Port sous-arbrisseau
très longue liane
herbacée à base

subligneuse

liane herbacée

grimpante

liane herbacée
à base

caudiciforme

Tiges
grimpantes
10-16 côtes

8-10 côtes
3mm Ø

8 côtes max.
1mm Ø

pubescente

Entre

noeuds
4-5 cm 2,5-5 cm 4-6 cm 2-3 cm

Noeuds

épaissis portant
une vrille, 

une feuille,
une inflorescence

légèrement épaissis ---

Feuilles

entières, limbe épais
charnu, suborbiculé

35-55mm L, 
25-50mm l

5mm d’épaisseur
vert cendré

glabres

entières, limbe épais
charnu, suborbiculé

18-20mm L,
16-18mm l

1mm d’épaisseur
vertes
glabres

entières, limbe
charnu

25mm L,
10mm l

2mm d’épaisseur
vert vif
glabres

---

Pétiole
court, robuste

9-15mm L, 
3-4mm Ø

court
1-1,5mm L

épais, glabre

1-2mm L
épais, glabre

---

Vrilles
3mm Ø, glabres
à extrémité bifide
1 à chaque noeud

glabres
à extrémité bifide

glabres
à extrémité bifide

---

Infl. --- --- --- ---

X. dangui              X. perrieri             X. decaryi       X. pubescens



Gymnocalycium

par Warren Withers

Les gymnocalyciums sont un genre de plantes provenant
principalement de l'Argentine avec des espèces également au
Paraguay, en Uruguay et au sud de la Bolivie. Avec plus d'une
centaine d'espèces attribuées au genre, ceci est sans aucun
doute un groupe intéressant de plantes à cultiver.
Certains vont se développer et devenir assez grands, mais
d'autres vont croître très lentement.
Je cultive ces plantes depuis de nombreuses années et en ce
moment ma collection atteint plus de 200 plantes. Beaucoup ont
été cultivées à partir de graines avec d'autres ramenées de
pépinières continentales au fil des ans. Souvent, les nouveaux
passionnés se demandent quel type de cactus fleurit facilement
et ma réponse a toujours été les Gymnocalyciums. Les plantes
sont assez faciles à cultiver dans un compost humifère avec
comme d'habitude une bonne quantité de gros sable. la
température d'hiver sera idéale autour de 7°C, avec une réduction
générale de l'arrosage tout au long de l'hiver. Si vous voulez des
fleurs, je dirais que c’est le genre de plantes à cultiver !

Texte & photo W. Withers
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Gymnocalycium quehlianum
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Cristations dans l’habitat en Bolivie

par Luis Ramirez Pinto

En Bolivie, il est possible de rencontrer des cristations chez pratiquement

tous les genres de Cactées, et notamment les grands cierges. Voici un

album de plantes cristées prises dans l’habitat dans différents

départements du pays.

Trichocereus macrogonus, Cieneguillas, Dpto. Tarija (photo L.Ramirez).
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Neocardenasia herzogiana, Mataral,
Dpto Sta Cruz. (photo L.Ramirez).

Vatricania guentheri, El Oro, Dpto
Sucre. (photo L.Ramirez).

Oreocereus maximus, Lecori, Dpto Potosí (photo L.Ramirez).
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Cephalocleistocactus schattatianus, Consata, Dpto. La Paz. (photo L.Ramirez).
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Oreocereus fossulatus, Tupiza, Dpto. Potosí. (photo L.Ramirez).
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L’auteur, avec Cleistocactus strausii, El
Condor, Dpto. Tarija. (photo L.Ramirez).

Opuntia ficus-indica, Arani, Dpto
Cochabamba. (photo L.Ramirez).

Cleistocactus strausii, El Condor, Dpto. Tarija. (photo L.Ramirez).



16________________________
CACTUS-AVENTURES N° 24 

FRANCE

Culture de : Facheiroa (Cactaceae)

MULTIPLICATION : par semis, également, mais c’est plus rare, par bouturage de

tiges. Semis et bouturage assez faciles, semis sur couche chaude (ou froide à partir

d'avril). Croissance moyenne à lente, floraison généralement uniquement sur des

plantes âgées et en pleine terre. Pouvoir germinatif des graines en général assez

long, environ 5 ans.

COMPOST : Prévoir un compost standard riche, avec 40% de terreau, 30% de

sable grossier de rivière, 30% de terre de jardin, aéré, additionné de pouzzolane.

EMPLACEMENT ET ARROSAGES : de préférence à l’ombre légère pour les

jeunes plantes, puis au soleil. Arroser normalement à abondamment en période

de végétation, mais en laissant sécher entre chaque arrosage.

FLORAISON : généralement aléatoire, liée aux précipitations dans leur habitat.

Fleurs nocturnes, auto-stériles, blanc rosé à blanc verdâtre,ou roses à rouges.

TEMPERATURES : hiverner au sec à un minimum de +12° ou plus par sécurité

(mes plantes en pots supportent tout de même moins de +10°C certains hivers). 

NOTES :  Le genre Facheiroa vit à l’état endémique dans les montagnes du nord

du Brésil, sur des formations rocheuses calcaires (formation Bambuí) (F. estevesii),

également sur des falaises à pic, dans la caatinga, une végétation typique arbustive

épineuse parfois dense et constitue la dominante du paysage.

Facheiroa ulei (photo : JL).
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Culture de : Duvalia (Asclepiadaceae)

MULTIPLICATION : par semis ou plus souvent par bouturage de tiges. Semis

peu employé mais très facile, sur couche chaude (ou froide à partir d'avril).

Croissance rapide et floraison aisée et précoce. Pouvoir germinatif des graines

typiquement assez court, environ un an, pas beaucoup plus.

COMPOST : Prévoir un compost mi-sablonneux mi-humifère, aéré, additionné

de pouzzolane.

EMPLACEMENT ET ARROSAGES : de préférence à l’ombre légère. Arroser

normalement en période de végétation, c’est-à-dire en laissant sécher entre

chaque arrosage.

FLORAISON : à partir de l’automne et jusqu’au printemps selon les espèces.

Fleurs en étoile à 5 lobes, brun pourpre, brun chocolat ou noires.

TEMPERATURES : hiverner au sec à un minimum de +6°. Effectuer un

traitement anti fongique en automne.

NOTES : On trouve le genre Duvalia entre l’Afrique du Sud et l’Arabie Saoudite,

en passant par l’Angola, la Namibie, le Malawi, la Zambie, le Soudan, la

Somalie, le Yémen..., et vit généralement à l’ombre d’autres plantes, sur des

terrains graveleux ou rocailleux, des sols quartziques ou des escarpements

d’ardoises recouverts de sables humifères. 

Duvalia modesta (reclinata) (photo : JL).



18________________________
CACTUS-AVENTURES N° 24 

FRANCE

CACTUS PARK : Joël Lodé et son nouveau

travail : directeur des Collections botaniques   

Arrivé depuis peu avec sa collection, l’éditeur de cette revue est

désormais installé comme résident aux Canaries à Tenerife, où il travaille

comme directeur des collections botaniques.

Cactus Parc est situé dans une zone touristique stratégique au sud-ouest

de Tenerife, à Los Cristianos, près de la route principale qui fait le tour

de l’île, et pas très loin de l’aéroport Reina Sofia.

Cactus Parc, également appelé “Desierto Feliz” (Désert heureux) est

constitué de nombreuses zones où animaux et plantes vivent en semi-

liberté ; on y trouve de nombreuses espèces de cactus et autres

Une nouvelle vie commence pour l’éditeur de Cactus-Aventures.
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succulentes, bien sûr, mais également des lémuriens, des titis, des

papillons, des perroquets, des colibris, et même des crocodiles. 

Le parc est ouvert tous les jours de l’année, y compris pendant les Fêtes.

Il a été conçu par un ancien producteur de Cactées allemand, Otto

Fechner, que j’avais rencontré en 1983, qui m’avait fait part de son projet

et qui souhaitait ma participation.

C’est donc en toute logique que j’ai accepté sa proposition. Ma collection

a été transportée avec papiers CITES en règle (même si cela a été long

et que j’ai dû laisser quelques plantes CITES1 au Jardin des Plantes de

Nantes, et l’installation sera longue et laborieuse.

Le Parc ne compte pas moins de 10.000 plantes toutes en plein air et

regroupées par espèces. Je dois faire face à un étiquetage déficient, mais

la plupart des espèces (plus de 300) sont facilement identifiables. Je

donnerai plus de détails dans les prochaines revues, le lieu se prête à

de nombreux articles sur le thème des Cactus & autres Succulentes.

Texte & photos : JL

Otto Fechner, créateur de Cactus Park à Tenerife. (photo : JL).
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La collection personnelle de plantes-mères d’Otto Fechner est très riche en
Melocactus, Tenerife et les autres îles Canaries jouissant d’un ensoleillement
exceptionnel ainsi que des températures très favorables à la culture de ces
espèces. (photo : JL)

D’énormes terrasses où étaient installées des bananeraies sont peuplées de
quantités invraisemblables de Mammillarias au tout premier plan, Carnegia

gigantea (les plantes plus sombres), Melocactus broadwayi, et en fond de
terrasse, des milliers de Mammillarias sp. Ce sont ainsi des dizaines de terrasses
que l’on trouve dans cette zone de l’île exploitée par Otto Fechner (photo : JL).
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Otto Fechner, devant le futur projet de Cactus Park à Tenerife en 1987. 
(photo : JL).

Une partie de la collection de plantes-mères d’Otto Fechner à Tenerife en 1987.
Des centaines d’espèces de Cactées y sont représentées dans les genres :
Mammillaria, Melocactus, Echinocereus, Ferocactus, Oreocereus,

Melocactus, Soehrensia, Gymnocalycium, Notocactus, Echinocactus,

Astrophytum, Pilosocereus, Carnegiea, Micranthocereus, Pachycereus,

Parodia, Stenocereus, Cereus, Arrojadoa, Eriocactus, Lophophora etc. 

(photo : JL).
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La production d’Otto Fechner, essentiellement ici des plantes brésiliennes dont
Melocactus broadwayi ; les Melocactus à l’épiderme vert sombre au fond sont
M. ‘gruberi’, sans doute une forme horticole de M. andinus. La culture se fait
en bord de mer, dans le sud de Tenerife. (photo : JL).

Une autre vue de cette énorme production avec Melocactus ‘gruberi’ et
Micranthocereus auri-azureus qui profitent certainement des embruns marins
de la côte canarienne et du climat extrêmement favorable de ces îles situées au
large du Maroc, mais appartenant à l’Espagne. 

(photo : JL).
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Le Jardin botanique Marin-Bolinas 

en Californie : un projet à long terme

par Shirley Linden Morrison

Commencé en 1978, et finalement prévu pour être ouvert
au public vers 2000, le Jardin botanique Marin-Bolinas
créera le premier paysage éducatif de Marin County, situé
en Californie près de San Francisco, ainsi qu’une réserve
des plantes natives de Marin County. Situés sur un site
unique de près de 6 hectares, les jardins disposeront d’une
des plus grandes collections de plantes succulentes dans
le monde, y compris de nombreuses familles, comme celles
des euphorbes, des aloes, des asclépiades, des cactus et
des sedums, parmi beaucoup d’autres, et d’autres groupes
remarquables y compris les orchidées, les broméliacées et
les proteacées.

Les débuts du Jardin Marin-Bolinas en Californie sont prometteurs. Il devrait
ouvrir ses portes au public dans 5 ou 6 ans.

Photo: JL
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Les collections succulentes parmi les plus importantes sont constituées par les
euphorbes, sans doute l’une des plus complète au monde. J’ai eu le rare
priviliège de les visiter. Photo: JL

Les jardins seront toujours en fleur: en hiver la plupart des
plantes succulentes fleurissent ; aux autres saisons, toutes
les plantes à fleurs de Marin créeront une féerie en arc en
ciel. La plupart de ces belles plantes ont été collectées de
partout dans le monde au cours des trois dernières
décennies par le Dr Herman Schwartz.

Une passion, un jardin

Herman Schwartz a vécu la mort accidentelle de sa mère
alors qu’il avait dix ans et est devenu un pupille de l’Asile
Hébreu des orphelins à New York City. Là, sous l’égide de
Mim Stember, le bibliothécaire de l’orphelinat et un ami pour
la vie, Herman cultive un vif intérêt pour les plantes et les
animaux: « Tout ce qui a bouge ou respire ». Ayant une
chambre à l’orphelinat, il crée “The Nature Club” avec les
garçons de son âge qui devinrent aussi des amis pour la
vie.



25________________________
CACTUS-AVENTURES N° 24 

FRANCE

Une autre partie des collections d’euphorbes, certaines sont encore inconnues
et attendent une description. La passion pour les euphorbes a conduit Herman
Schwartz à concevoir une série d’ouvrages intitulés “Euphorbia journal”.

Photo: JL

Avec une bourse à l’Université Cornell, Herman étudié les
sciences naturelles et débute une passion pour la collecte:
fougères et plantes à fleurs de l‘État de New York. Après
obtention du diplôme, Herman enseigne la botanique et
lazoologie à l’Université de Berkeley, et collecte toujours des
fougères durant ses voyages à travers les États-Unis et au
Mexique.
D’abord étudiant à Harvard Medical School puis interne au
Mt. Sinaï California Hospital, Herman continue sa carrière
en tant que chef d’oncologie à Kaiser Hospital Foundation
à San Francisco. Il est maintenant marié à Léa, une artiste
peintre, et a deux fils:. Peter et David)
Mettant en place le plus grand programme de cancer de
soins à domicile des États-Unis, Herman reçoit dix
succulentes d’un de ses patients, qui lui dit: «Mettez-les sur
votre fenêtre et ne les arrosez pas pendant un mois. »
Herman dit alors : «Je pensais qu’il était fou! ». 
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La partie “cactus” est moins développée, mais l’on trouve idans cette serre des
espèces en provenance du Brésil. D’autres serres thématiques débordent
d’Aloes ou de Mésembryanthémacées.

Photo: JL

Mais les dix plantes se transforment en une centaine en un
an, et la passion de Herman pour les plantes succulentes
augmente. Il crée Strawberry Press, publiant des livres
fabuleux sur les plantes succulentes et les euphorbes, y
compris plusieurs volumes de l’Euphorbia Journal, un
volume sur les Succulentes de Madagascar (un deuxième
est en cours), et une approche unique des “plantes grasses
caudiciformes” En plus de deux biographies non-
botaniques. Parce qu’il avait besoin d’espace pour sa
collection grandissante, Herman achète un terrain à Bolinas
en 1978. Ces décennies à collecter des plantes de partout
dans le monde ont abouti au projet de création du jardin
botanique Marin-Bolinas, qui comprendra les plantes
succulentes du monde, ainsi que toutes les plantes à fleurs
du comté de Marin. Prévu pour être ouvert au public, il sera
une culmination de la vision, de la générosité et de la
passion de Herman pour ses belles plantes.

Texte : Shirley Linden Morrison, photos J.L.
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Courrier des Lecteurs

Cher Joël, 
je te remercie pour ta compréhension. Tu sais, ça fait treize

ans que je suis pas sorti de ce bloc, je partage ma vie avec des
débiles. Esquirol est à la psychiatrie ce que les quartiers de haute
sécurité sont au système pénitenciaire.

Cela peut laisser imaginer toutes sortes de choses à mon sujet,
moi, j’ai le sentiment que je n’ai rien à cacher ni rien à prouver.

Bref, je voulais te dire que j’ai vécu avant, je suis allé au
Mexique quatre fois pour d’assez longs séjours, et je connais
bien le pays.

Une année, c’était en 77, je me suis rendu au pays des
“corridas” (courses, NDLR), 200 km à l’Est de Mazatlán.

Arrivé au bout de la route, j’ai marché pendant trois jours pour
arriver en haut de la Sierra Madre, là où le temps s’est arrêté
depuis des centaines d’années.

C’était au mois de janvier, au moment de la célébration du
peyote. La cérémonie s’est déroulée à l’intérieur d’une grande
hutte. Il y a eu de longues discussions entre les shamansdes
différentes tribus, mais finalement, je n’ai pas été invité pour
l’initiation. En revanche, j’ai bu la potion magique pendant
trois jours et trois nuits.

J’ai écouté les récits et partagé la magie de cette réunion
autour du feu en ayant l’étrange sentiment d’avoir toujours
vécu ici.

J’aurais voulu rester longtemps si près des dieux, mais j’étais
physiquement éprouvé et j’ai dû redescendre vers la civilisation.

A ce moment-là, je ne savais même pas qu’il existait des gens
comme vous, mais l’idée de faire pousser des lophophoras m’est
bien venue à l’esprit.

Maintenant, il ne reste plus que des souvenirs et le désir de
revivre un peu de ce pays.

Sincèrement,
L.W.
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