


ASSOCIATION FRANCOPHONE DES AMATEURS 
DE PLANTES SUCCULENTES

-  I -D U REE-DENOMINATION-OBJET - 
SIEGE SOCIAL

Art. 1. - Il est formé, dans le cadre de la Loi 
n° 492, du 3 janvier 1949 pour une durée de 99 
ans, une association dénommée « ASSOCIA
TION FRANCOPHONE DES AMATEURS 
DE PLANTES SUCCULENTES(AFAPS) » 
qui sera régie par les dispositions du présent sta
tut.

Art. 2 - Cette association a pour objet de 
rassembler toute personne S’intéressant aux 
plantes succulentes, à leur étude, leur culture, 
leur diffusion et leur protection. Dans ce but, 
des réunions, conférences et projections seront 
organisées ainsi que des manifestations et expo
sitions qui contribueront à la promotion de ces 
végétaux.

Des visites de collections ainsi que des déplace
ments dans les pays d’origine seront également 
prévus. Une bibliothèque et un service de docu
mentation seront mis à la disposition des adhé
rents.

Art. 3 - Son Siège social est situé au JAR
DIN EXOTIQUE de MONACO.

-  II - CONDITIONS D’ADMISSION, DE 
DEMISSION OU D’EXCLUSION DES 
MEMBRES PARTICIPANTS

Art. 4. - L’association comprend : des mem
bres actifs, honoraires et bienfaiteurs. Le mem
bre honoraire est un ancien membre actif que le 
Conseil d’Administration veut distinguer d’une 
manière particulière. Il ne pourra plus avoir de 
fonction élective. Toute personne qui témoi
gnera par un don de l’intérêt qu’il porte à l’Asso
ciation, pourra être nommé membre bienfai
teur.

Art. 5. - Les demandes d’admission doivent 
être adressées soit au Président soit au Secré
taire Général de l’Association. Elles comportent 
l’adhésion aux présents statuts.

L’admission est prononcée par le Conseil 
d’Admission qui en rendra compte à l’Assem
blée Générale.

Art. 6. - La qualité de membre de l’Associa
tion se perd par démission ou exclusion. La dé
mission doit être donnée par écrit. Il est accusé 
réception.

L’exécution doit être prononcée par le conseil 
d’Administration pour non paiement de la coti
sation (après rappel par lettre recommandée) 
pour non observation des statuts ou pour des 
motifs graves, et après une mise en demeure non 
suivie d’amendement. Auparavant, le Membre 
en cause devra être entendu en ses explications 
ou dûment appelé à les produire.

Il pourra être fait appel de cette décision de
vant l’Assemblée Générale.

Les membres démissionnaires ou exclus sont 
tenus de payer la cotisation de l’année en cours : 
ils perdent leurs droits vis-à-vis de l’Association 
et ne peuvent revendiquer aucun rembourse
ment des sommes versées.

-  III - ADMINISTRATION DE L’ASSO
CIATION

Art. 7. - L’Association est administrée par 
un Conseil d’administration investi des pou-
voirs de gestion les plus étendus, composé au 
minimum de 10 membres choisis obligtaoire- 
ment parmi les membres majeurs jouissant de 
leurs droits civils, chaque pays devant être re-
présenté.

Art. 8. - Les membres du Conseil d’Admi
nistration sont élus par l’Assemblée Générale 
pour une durée de 3 années à la majorité absolue 
au premier tour et à la majorité relative au se
cond tour.

En cas d’égalité de suffrages, le membre le 
plus ancien est élu, et à égalité d’ancienneté, le 
plus âgé.

Le Conseil d’Administration est renouvelé in
tégralement ; les membres sortants sont rééligi
bles.

Art. 9. - En cas de vacances d’un poste d’ad
ministrateur, le Conseil peut le pourvoir provi
soirement, sous réserve de confirmation par la 
plus prochaine Assemblée Générale.

Art. 10. - Le Conseil d’Administration 
compte parmi ses membres :

a) Un Président qui a pour mission de repré
senter l’Association dans tous les actes de la vie 
civile.

Il assure l’exécution des décisions prises par le 
Conseil d’Administration.

Il préside le Conseil d’Administration et l’As
semblée Générale.

b) Un Vice-Président par pays possédant
toute compétence pour remplacer le Président 
en cas d’absence et élu par ses nationaux.

c) Un Secrétaire Général chargé de l’exécu
tion des travaux d’ordre administratif en parti
culier de la rédaction des procès-verbaux, de la 
correspondance et des convocations.

d) Un SECRETAIRE GENERAL-AD
JOINT.

e) Un TRESORIER assurant la comptabi
lité des recettes et des dépenses.

Il établit en outre les certificats de paiements 
qui doivent être contresignés par le Président ou 
le Secrétaire Général, opère les encaissements, 
donne quittance.

Il doit fournir chaque année un rapport finan-



EDITORIAL
Le Président M. KROENLEIN, en
compagnie d ’un indigène Mahafaly dans le 
sud malgache.

Projet utopique ou pas l’avenir nous le dira, 
les bases d’une Association francophone des 
amateurs de plantes succulentes (A.F.A.P.S.) 
ont été jetées et nous vous présentons ce premier 
numéro de la revue qui constituera un nouveau 
trait d’union entre toutes les personnes animées 
d’une passion commune, celle des plantes succu
lentes.

Il est connu de tous que la continuité d’une 
publication est souvent fort délicate, les exem-
ples de disparition ne manquant pas, et il faudra 
nous efforcer de fournir à l’équipe chargée de sa 
parution, des articles et des observations qui 
puissent faire l’objet de publications intéres-
santes.

Cette idée ne constitue pas une innovation, 
mais à l’image de nos collègues allemands, autri
chiens et suisses qui se sont unis afin de produire 
une revue de valeur, il nous paraît souhaitable 
que les « succulentophiles » ( ! ) d’expression 
française se regroupent également.

Cela ne pourra d’ailleurs être que profitable à 
la promotion de ces végétaux si particuliers qui 
recèlent encore de multiples secrets et dont 
beaucoup restent à découvrir. En effet, cette As
sociation s’est assignée plusieurs objectifs, en 
particulier la connaissance, la conservation, la 
diffusion et la protection de ces plantes si 
étranges et si attachantes.

Lorsque la liste des adhérents sera connue, il 
sera suggéré à ces derniers de créer des sections 
géographiques afin d’avoir des contacts dont la 
fréquence restera à déterminer.

Les adhésions se font à titre individuel et tous 
les passionnés de plantes « grasses » sont ac
cueillis avec grande satisfaction, aussi bien les 
amateurs que les professionnels ; d’ailleurs la li
mite entre ces deux catégories serait bien déli
cate à établir.

Il n’est pas question de demander la dissolu

tion de telle ou telle association existante ; ainsi, 
par exemple,les sociétés nantaises poursuivent- 
leurs activités et il serait souhaitable qu’elles 
s’affilient à notre association.

Chaque année, une Assemblée générale per
mettra à tous les membres de se rencontrer, de 
décider, démocratiquement, des orientations à 
donner à l’Association et de débattre divers pro
blèmes concernant notre activité.

Le bulletin n° 2 donnera des informations 
quant au service d’échanges de graines et de 
plantes, à la bibliothèque, aux conférences avec 
projections, aux déplacements, voyages dans les 
pays d’origine, etc.

D’ores et déjà, tous les adhérents sont invités 
à participer au Congrès de l’organisation inter
nationale sur la recherche des plantes succu
lentes qui se tiendra en Principauté de Monaco 
du 14 au 19 mai 1978 et lors duquel vous pourrez 
côtoyer plusieurs spécialistes de renommée 
mondiale.

Nous attendons vos suggestions et les résul
tats de vos expériences. Dîtes-nous ce que vous 
attendez de cette Association et n’hésitez pas à 
nous en faire part.

Du nombre d’adhérents, il faut bien le dire, 
dépendra la qualité de cette revue qui, nous le 
souhaitons tous, apportera par la suite aux uns 
et aux autres des solutions aux problèmes qui 
les préoccupent ainsi que des informations 
utiles.

La volonté de collaboration doit nous animer 
tous et notre rassemblement ne pourra que 
contribuer efficacement à l’avancement de nos 
connaissances dans cette science qui est, depuis 
bien longtemps, l’apanage des... amateurs, ceux 
qui aiment !

Marcel KROENLEIN 
Membre de l’organisation internationale 
sur la recherche des plantes succulentes
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ORIGINE ET HISTOIRE DE 
L’ECHINOPSIS MAMILLOSA GUERRE 

VAR. KERMESINA KRAINZ
La plante fut décrite comme espèce nouvelle 

par KRAINZ en 1939, sous le nom deLobivia 
kermesina. « Les plantes originales avaient en
tre temps fleuri parmi les cultures des Etablisse
ments KAKTUS A.G. alors à Zurich et aujour
d’hui disparus ; elles étaient issues d’une impor
tation d’ARGENTINE faite par BLOSSFELD 
junior en 1937 » mais dont primitivement, les 
numéros de collection avaient été perdus. 
Krainz chercha cette espèce parmi des collec
tions au BRESIL mais sans succès.

J e dois préciser qu’entre la fin de l’année 1936 
et le début de 1937, un grand nombre de Cacta
cées fut recueilli en ARGENTINE, en BOLI
VIE et en URUGUAY, ainsi qu’au cours d’un 
voyage que je fis à cette époque au PARA
GUAY. Les Cactées furent cultivées et soignées 
près de BUENOS AIRES, avant qu’il me soit 
possible de les expédier au début de l’année 
1937. De là eût lieu l’envoi de ces espèces venues 
de quatre pays différents mais dépourvues d’in
dications de numéros de collection, des tenta
tives d’identification postérieures ayant peu de 
chances d’être couronnées de succès. Ainsi res

GUERKE avait reçu ses plantes de FRIE
DRICH depuis le sud de la BOLIVIE. Ce fait 
ainsi révélé fut pour moi le point de départ de 
nouvelles recherches.

tait le Lobivia kermesina d’où fut tiré par 
BACKEBERG le genre Pseudolobivia, sans in-
dication de pays d’origine. D’abord en 1971, il y 
eût quelques lumières au sujet de cette affaire, à 
travers les recherches du Dr. H.FRIEDRICH à 
HEIDELBERG, lequel considéra cette espèce 
comme étant une variété de l’Echinopsis mamil- 
losa, déjà décrit par GUERKE en 1907. 

Les plantes résultant de mon voyage et non 
identifiées, furent considérées en ce qui 
concerne leur lieu d’origine, avec une notice re
lative à leur lieu de récolte et enregistrées avec 
un numéro de collection, un exemplaire typique 
de chaque espèce inconnue étant expédié au Jar- 
din Botanique de BERLIN-DAHLEM pour 
identification. Là, étant inscrit comme étudiant 
en Botanique à l’université de BERLIN, le Pro
fesseur WERDERMANN m’avait chargé deles 
observer. Dans la mesure du possible, il m’en
voya ensuite par poste aérienne les noms des es
pèces déjà pour ainsi dire reconnues et les publia 
en utilisant mes indications relatives aux sta
tions d’origine.

Par rapport à« l’Echinopsis N° 81 » indiqué 
dans mon registre des stations, avec une courte 
description, le « kermesina » nouvellement dé
crit était concordant mais les gros sujets obser
vés à l’état sauvage atteignaient 20 cm de h et

autant de diamètre. Mon journal de voyage rap
porte en date du 19 février 1936 : « A proximité 
de SANTA-ANNA, à l’Est de TARIJA (Sud de 
la BOLIVIE), ai trouvé deux espèces inconnues 
d’Echinopsis ; l’une à fleurs blanches et proba
blement E. mamillosa Guerke. C’est vraisem
blablement à ce moment-là qu’ayant en main 
des vestiges de fleurs, j ’ai pu supposer que l’une 
de ces plantes, pourvue de fleurs rouges, pouvait 
constituer une seconde espèce différente ou une 
variété.

Il est maintenant possible de conclure en écri
vant que « kermesina » constitue une forme de 
l’Echipnopsis mamillosa de Guerke, à fleurs 
rouges, les deux formes existant dans la même 
région au Sud de la BOLIVIE et les individus 
ayant été récoltés alors que les fleurs n’avaient 
pas été observées. Ensuite, considérant la notifi
cation de deux lieux d’origine relatifs à des habi
tats différents, j ’avais donné deux numéros de 
collection et envoyé deux types de plantes en 
Europe.

Un rapport d’Ewald KLEINER (2) me fut 
aussi révélé. Dans celui-ci, il signale que la cou
leur des fleurs de ces plantes dépend de la nature 
des mélanges de terre et des engrais utilisés. Je 
puis admettre aussi que l’acidité ou l’alcalinité 
des sols joue un rôle et il est vrai, pas seulement 
pour ces espèces là. 11 m’a précisé que les sols de 
cette région du Sud de- la BOLIVIE montrent 
une prédominance d’humus sableux, de sols ar
gileux ayant pour la plupart une réaction acide. 
Pourtant, nous connaissons par ci par là dans 
certaines de ces terres, des dépôts calcaires sur 
sol volcanique. Dans les territoires où les phos
phates sont tantôt abondants tantôt absents, les 
anthocyanes nécessaires au rougissement des 
fleurs, peuvent suivant la teneur du sol, exister 
en doses variables, provoquant l’existence de 
fleurs blanches ou seulement roses. A travers ces 
données pouvons-nous envisager l’orientation 
de futures recherches concernant la fumure.

Avec l’exemple de Echinopsis mamillaria var. 
kermesina, il devient manifeste que la descrip
tion de nouvelles espèces à partir d’un nombre 
très faibles d’exemplaires n’est que très excep
tionnellement valable sans la connaissance de 
leur origine naturelle. Le canevas de la botani
que systématique ne peut tenir debout en pré
sence de ces lacunes. Ceci démontre une fois en
core combien il est important, à travers l’obser
vation des stations, de préciser les très larges 
variations d’une espèce, cela avant de libeller la 
diagnose correspondant à une nouvelle descrip
tion.

Harry BLOSSFELD rua Pedro 360 Br. 02371 SAO PAULO
(1 ) Texte original en langue allemande : traduction Y. DELANGE
(2) « KAKTEEN UND AND ERE SUKKULENTEN»; 26 : 141
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LES CACTACEES ET LEUR 
UTILISATION PAR L’HOMME

Oroya neoperuviana Br. & R.
Clichés J. - M. CH A LET :

De tous temps, l’homme a cherché à tirer pro-
fit du règne végétal (colorants, fibres, drogues, 
médicaments etc.) Les Cactacées n’ont pas 
échappé à cette recherche. Depuis plusieurs siè-
cles, les indiens du Mexique septentrional et 
ceux du sud-ouest des Etats-Unis utilisent le 
peyote (Lophophora williamsii Coult. =  mescal 
button =  devil’s root) dans leurs cérémonies re-
ligieuses. Ils 1’emploient également comme 
amulette ou comme médicament.

Cette coutume remonte, selon Schultes, à l’é-
poque précolombienne (env. 300 A.C.). Les in-
diens Tarahumara et Huicholes, ainsi que les in-
diens Mescalero au XIXe S. puis les Comanches 
et les Kiowas, ont perpétué cette coutume.

Les vestiges de ce culte persistent de nos jours 
avec la création de la « Native American 
Church » à Oklahoma en 1918. Ses membres, au 
nombre de 250 000, prônent la responsabilité fa
miliale, l’amour fraternel et l’abstinence.

Ce culte pour une plante, qui apparemment 
ne présente rien de particulier, a suscité un 
grand intérêt dans les milieux scientifiques qui 
se sont vite aperçu qu’un mélange dejikuri(sève 
du peyote) et d’eau provoquaient des visions co
lorées.

Le principe actif, la mescaline responsable 
des hallucinations, fut isolé par Hefter en 1896. 
La mescaline fait donc partie des hallucinogènes 
au même titre que le LSD 25, bien qu’elle soit à 
dose égale, mille fois moins active que cette der
nière drogue. Une injection de 0,40 g de sulfate 
de mescaline, provoque des visions colorées 
après 5 à 10 heures, les premiers symptômes 
étant des nausées, des tremblements et des diffi
cultés respiratoires.

La mescaline est également présente dans les 
genres Trichocereus (T. pachanoi Br. & R., T. 
fulvilanus Ritt., T. macrogonus Rice., T. cuz- 
coensis Br. & R., T. werdermannianus Back bg..

T. bridgesii Br. & R. etc,) et Gymnocalycium 
(G. gibbosum Pfeiff., G. multiflorum Br. +  R.). 
Les indiens de la côte nord du Pérou préparent 
une boisson appelée « cimora », à partir d’un 
mélange de Trichocereux peruvianus Br. et R. 
(San Pedro =  Huachuma =  Giganto au Pérou 
et aguacollana en Equateur), Neoraimondia 
macrostibas (K. Sch.) Br. et R., Isotoma longi- 
flora Presl. (Campanulacée), Pedilanthus tithy- 
maloides Poit. (Euphorbiacée) et Datura sp. 
(Solanacée). Cette boisson possède des proprié
tés hallucinogènes.

Jusqu’à présent, la mescaline est le seul alca
loïde isolé des Cactacées responsables des hallu
cinations visuelles colorées, bien que certains 
chercheurs aient démontré que la macromérine 
présente dans le genre Coryphantha(macrome- 
ris =  Dona Ana), possède 1 / 5 du pouvoir hallu
cinogène de la mescaline.

En plus- de son utilisation comme drogue, le 
peyote est utilisé pour traiter l’alcoolisme, les 
rhumatismes, les spasmes, la cécité, les piqûres 
de scorpions, l’arthrite, les crampes, la tubercu
lose, les hémorragies, la grippe, la pneumonie, 
les refroidissements, la rougeole, les diarrhées, 
le diabète, la constipation, les troubles circula
toires, les troubles menstruels et le cancer. L’ef
ficacité du peyote dans la guérison de tous ces 
troubles ou maladies est peu vraisemblable.

Un médicament appelé «Peyotyl» a même 
été commercialisé. En 1936, il fut inscrit sur la 
liste des médicaments soumis à l’ordonnance 
médicale. Peu après, il fut retiré du marché.

L’hordeine qui a été isolée des genres Ariocar- 
pus (A. kotschoubeyanus K. Sch., A. retusus 
Scheidw., A. trigonus K. Sch., A. fissuratus K. 
Sch.) ou pezuna de venado =  pata de venado =  
chaute : sunami =  peyote cimarron ; Cereus(C. 
glaucus SD., C. alacriportanus Pfeiff.), Cory- 
phantha (C. poselgeriana Br. & R., C. duran- 
gensis Br. et R., C. cornifera Lem. etc.), Echino- 
cereus (E. merkeri Hildm., E. pectinatus Erig. 
etc.), Helianthocereus (H. poco Backbg., H. pa- 
sacana Backbg. H. huascha Backbg et Trichoce- 
reus(T. candicansBr. etR.,T.spachianusRicc. 
etc.) n’a pas d’effet hallucinogène. Par contre, 
cet alcaloide possède des propriétés antisepti-
ques. Les indiens Tarahumara utilisent l’Ario- 
carpus fissuratus K. Sch. et FA. retusus 
Scheidw. ainsi que l’Epithelantha micromeris 
Web. et le Pachycereus pecten-aboriginum Br. 
& R. ou cawé, comme narcotique.

que comme antiinflammatoire.

L’Ariocarpus retusus est également utilisé 
comme antiseptique. Il en est de même pour le 
Peleyphora aselliformis Ehrenbg., vendu sur le 
marché indigène de certaines régions du Mexi-

Les rameaux de Pachycereus pecten-arbo- 
riginum sont écrasés au moyen d’un pilon et le 
jus qui en résulte est mélangé avec de l’eau dans



les proportions 1 / 4 - 3/ 4. Cette boisson procure 
une sensation de bonheur et de soulagement. 
Elle agit également comme un narcotique. Les 
indiens Tarahumara utilisent les graines de cette 
plante, ainsi que les fruits dépourvus de leurs 
épines, comme nourriture. Ces derniers servent 
à guérir les ulcères de l’estomac.

Ces mêmes indiens attribuent à Mamillaria 
heyderi Mühlpfrdt. (wichu-ri-ki) un pouvoir 
magique. Les fruits (biznaga de chilillos) de 
cette plante sont particulièrement appréciés 
comme nourriture. La plante sert à combattre 
les rages de dents, les maux de tête et fait partie 
des cures de rajeunissement.

Corryocactus
pulquinensis
Clichés J.-M. CHALET

Pachycereus
pringlei

Les troncs séchés de Pachycereus pecten-abo-
riginum servent à l’édification de clôtures ou 
comme poutraison dans la construction des 
maisons indiennes. Le Marginatocereus margi- 
natus (DC) Backbg. se révèle comme étant le 
cactus par excellence pour l’édification de clô
tures. Au cours de mon voyage dans la Que- 
brada de Humahuaca (Argentine 1973), j ’ai 

-constaté que de vieux Helianthocereus séchés 
servaient à renforcer les murs en adobe et 
jouaient le rôle de la charpente métallique dans 
nos constructions modernes. Le toit, recouvert 
d’une couche d’adobe, était constitué de troncs 
d’Helianthocereus. Le Coryphantha palmeri 
Br. & R. ainsi que le Machaerocereus gummo- 
sus(Engl.) Br. +  R., sont utilisés par les indiens 
pour leurs propriétés narcotiques.

Le Machaerocereus gummosus est coupé en 
tranches qui sont jetées dans l’eau. Après un 
court instant, les poissons à demi-paralysés 
montent à la surface. Il est alors facile pour les 
indiens de les attraper à mains nues. La sève 
gluante de cette plante est mélangée avec de 
l’huile et sert à.la fabrication des joints d’étan
chéité pour les bateaux indigènes. Les fruits de 
ce Cereus, appelés pitaja agria, servent de nour
riture. La sève d’Ariocarpus sert également de 
colle.

Le Mamillaria elongata DC (Golden Star) 
présente des propriétés sympaticomimétiques. 
Le Coryphantha ramillosa Cut. stimule l’orga
nisme et la candicine présente dans le genre Thi-

chocereus(T. candicans, T. spachianus, T. neo-
lamprochlorus Backbg) à haute dose (6 mg/ kg) 
provoque chez le chien une action curansante. il 
en est de même pour la coryneine isolée du Stet- 
sonia coryne (SD.) Br. & R.

La trichocereine (Trichocereus terscheckii 
(Parm.) Br. & R., T. werdermannianus Backbg 
T. bridges» (SD.) Br. et R. etc.) provoquent des 
convulsions, des difficultés respiratoires et la 
paralysie des extrémités chez le rat (220 
mg/ Kg). Par contre, elle n’a pas d’action chez 
l’homme.

La fermentation des fruits de Carnegia gigan- 
tea (Eng.) Br. & R. (saguaro) donne un vin que 
les indiens Papayo boivent au cours de cérémo
nies en l’honneur du dieu de la pluie. Ce Cereus 
renferme entr’autre un alcaloide, la carnégine, 
qui peut provoquer des convulsions chez 
l’homme. Un autre alcaloide, la gigantine, éga
lement isolée du saguaro devrait selon certains 
chercheurs, d’après les tests préliminaires, pos
séder une activité hallucinogène.

La pilocéreine (Marginatocereus marginatus, 
Lophocerêus schottii (Eng.) Br. & R), peut pro
voquer l’arrêt du cœur et conduire à la mort. 
Par contre, la lophophorine n’a pas d’effet sur le 
muscle cardiaque. Toutefois, suivant la dose, 
elle peut soit augmenter (2,5 mg i.v.) soit dimi
nuer (2,5 mg i.v.) la pression.

Un autre alcaloide, la salsolidine, isolée du sa
guaro, agit comme hypotenseur (action identi
que à celle de la papavérine).

Les indiens du nord-ouest de l’Argentine 
étanchent leur soif avec la chair juteuse du Tri
chocereus terscheckii fraîchement décapité.

Matucana ceroïdes
Cliché J.-M. CHALET

Aporocactus flagelliformis
Cliché J.-M. CHALET
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Les graines de Cereus jamacaru DC. contien
nent de la caféine, présence réfutée par certains 
travaux récents. Récemment, les graines de 113 
familles de plantes ont été examinées pour 
connaître leur teneur en protéines. Parmi celles- 
ci, 3 représentants de la famille des Cactacées 
ont fait l’objet d’études. Ces dernières se font 
dans le cadre de la recherche de nouvelles 
sources de protéines afin de pallier les pro
blèmes de malnutrition dans les pays en voie de 
développement. Ces recherches ont lieu sous les 
auspices et avec l’appui financier du départe
ment américain de l’agriculture.

Lors de mon récent voyage au Pérou (Oct. 
1976), en compagnie de mon ami Carlos Are-

Lophohora williamsii
Cliché DELANGE

valo del Carpio, j ’ai constaté à Castrovirreyna 
que des Matucana séchés étaient suspendus au- 
dessus de la porte d’entrée de certaines habita
tions. Leur présence sert à éloigner les mauvais 
esprits. De même sur le marché dominical de 
Huancayo, un indien nous a vendu des Oroya. 
Les indigènes les utilisent soit pour éloigner les 
malédictions, soit en infusion pour guérir les 
maux d’estomac.

Les épines de Corryocactus pulquinensis 
Card, sont si longues qu’on pourrait sans diffi
culté les utiliser comme aiguilles à tricoter. Près 
d’Arequipa, nous avons trouvé des plantes ar
mées d’épines atteignant 21 cm de long.

A Haïti, les autochtones utilisent le jus de Ce-
reus divaricatus DC. pour guérir les verrues. Les 
indiens Shoshone (Nevada) emploient pour leur 
part les épines d’Opuntia basilaris Eng. & Big.
( Beavertailcactus =  nah-vomb =  wo-gay-be). 
Les ulcères cancéreux sont traités au moyen de 
cataplasmes obtenus par cuisson de rameaux de 
Cereus quadrangularis Haw. (Colombie). Ce 
dernier est remplacé par un Pilosocereus sp. 
dans une autre partie de la Colombie. Les in-
diens de l’Arizona emploient une décoction de 
rameaux du Lophocereus schottii (totem pole 
cactus =  cinita =  cana =  cancerina) pour guérir 
le cancer de l’intestin. Les tumeurs cancéreuses 
sont soignées au moyen de cataplasmes au Chili 
(Trichocereus chiloensis Br. et R. =  quisco), au 
Pérou (Trichocereus cuzcoensis =  giganton =  
curi =  jahuackollal) au Brésil (Pereskia sp. =  
Rose madera), les feuilles sont utilisées, aux 
Antilles (Opuntia ficus-indica (L. Mill), en Ca

roline du Sud et à Plie Maurice cette même es
pèce.

Sous forme de décoctions et de boissons, le 
cancer est traité en Afrique du Sud par les Ban- 
tous (Opuntia ficus-indica), en particulier dans 
les cas de cancer de l’estomac, de la peau, des os, 
du foie, des intestins et des poumons. Au Chili, 
on utilise le parenchume d’un Opuntia sp., au 
Mexique le Pachycereus pectenaboriginum =  
cardon =  cactus organo =  cawé.

Aux Antilles, les raquettes de Nopalea coche- 
nillifera (L.) SD. bouillies dans le lait servent à 
la préparation de cataplasmes utilisés contre le 
cancer des testicules. A Haïti, ce cataplasme 
permet de guérir les inflammations.

Line décoction de rameaux de Pachycereus 
pringlei s’emploie contre le cancer de l’utérus. 
On signale qu’une patiente fut guérie de cette 
manière au Mexique en 1961 (médecine popu
laire).

Le traitement des cors aux pieds ou des duril-
lons a lieu au moyen d’un cataplasme d’Opuntia 
ficus-indica (en Argentine et chez les noirs de 
l’Oklahoma) et de Lophophora williamsii 
Coult. (Indiens, Arapaho, Oklahoma).

La sève du Mamillaria geminispina Haw. 
(Metzolin) est utilisée pour éliminer les poches 
sous les yeux.

Les fleurs d’Aporocactus flagelliformis (L.) 
Lem. sont employées comme toni cardiaque.

Cette liste loin d’être exhaustive, permet tou
tefois de se faire une idée de la variété de l’utili
sation des Cactacées.

Afin de ne pas alourdir ce texte, je ne men
tionnerai pas les nombreuses sources bibliogra
phiques que j’ai consultées pour rédiger cet arti
cle mais je les tiens bien entendu à la disposition 
de ceux qui m’en feraient la demande. Je citerai 
cependant un livre paru chez DOIN (PARIS) en 
1929 et intitulé « Les Cactacées médicinales »
(80 pp.)

Jean-Marc CHALET 
Ringstrasse 51 
CH. 4106 THERWIL

Coryphanta cornifera
Cliché J.-M. CHALET
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WELWITSCHIA MIRABILIS 
HOOK.*

Welwitschia mirabilis Hook, f ,  cliché réalisé en 1937, par le Pr. H. HUMBERT, en bordure occi
dentale des déserts du Sud-Ouest africain.

Dédié à Frédéric Martin Joseph WEL- 
WITSCH, médecin et botaniste autrichien, ce 
genre fut décrit par Alix Abel CARRIERE 
(1816-1896), auteur d’un fameux traité sur les 
conifères et l’espèce était désignée W. bainessi 
Carr. Vers la même époque, en Angleterre, Jo-
seph Dalton HOOK nommait cette espèce W. 
mirabilis. Il s’agit d’un genre monospecifique, le 
seul qui soit connu vivant ou même fossile, dans 
la famille des Welwitschiacées. Lorsque WEL- 
WITSCH découvrit cette plante, en 1859, il oc-
cupait les fonctions de Conservateur au Jardin 
Botanique de Lisbonne.

En 1937, au cours d’une expédition qu’il fit en 
Angola, H. HUMBERT, Professeur au Mu
séum National d’Histoire Naturelle de Paris, 
rapporta de très intéressantes informations rela
tives au milieu dans lequel la plante avait été dé
couverte et il écrivait notamment ( 1 ) : « Le Wel
witschia mirabilis offre un ensemble tellement 
insolite de caractères, qu’il peut être considéré 
comme le végétal le plus extraordinaire du 
monde en même temps que l’unique survivant 
d’un phylum très ancien de Gymnospermes, 
dont l’origine remonte à une lointaine époque 
géologique »

Retenons que l’aire naturelle de ce type cor
respond à une bande fort étroite, discontinue, 
parallèle et proche de la côte atlantique sans ja
mais se confondre avec elle, ne pénétrant pas à 
plus de 100 km à l’intérieur du continent. Elle 
débute au Nord de MOÇAMEDES, vers 15° de 
latitude Sud et se termine très loin de là au Sud 
dans le désert de NAMIB, au niveau approxi
matif de LUDERITZ, un peu au-dessous du 26e 
parallèle. C’est à environ 400 km au Nord de 
cette limite que l’artiste BAINES reetrouva la

plante, peu après WELWITSCH, - dans la 
WALVIS BAY. En fait, la zone dans son en
semble s’étend sur plus de 1 400 km, à une alti
tude ne dépassant pas 250 m et ne débordant pas 
sur le plateau continental. L’aridité extrême de 
ce territoire est à peine tempérée pendant l’hiver 
par des brouillards et des rosées. La hauteur des 
précipitations annuelles varie entre 20 et 
125 mm, n’intervenant qu’entre décembre et 
mars. Au cours de certaines années, il ne se pro
duit aucune chute, dans un paysage qui ressem
ble à certains égards, aux confins saharins, plu
tôt fait pour héberger une flore annuelle.

Les amateurs de succulentes intéressés par 
des exemples illustrant un très haut degré de 
spécialisation, verront ici un survivant excep
tionnel parmi les représentants des groupes xé- 
riques anciens, présentant un caractère relictuel 
(2). Le WELWITSCHIA est placé dans le sous- 
embranchement des Gymnospermes, apparu à 
la fin de l’aire primaire et dont des ordres entiers 
ont disparu ; il n’est pas exagéré d’écrire que 
nous sommes les témoins de l’extinction de ce 
survivant. Il serait d’autant plus exaltant de le 
maintenir en vie dans nos cultures, pour le pré
server d’une totale disparition.

H. JACOBSEN rappelant l’origine de la 
plante (3), conseille de la cultiver sur un mélange 
de sable granitique et d’humus car elle croît sou
vent sur un substrat résultant de la décomposi
tion de schistes. Par ailleurs, H. HUMBERT à 
rencontré le Welwitschia sur des terri
toires pouvant présenter des aspects superficiels 
différents, l’un d’entre eux étant constitué par 
des ravins plus ou moins profonds, parfois for
més de pierrailles calcaires accompagnées de 
matériaux détritiques.
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Les individus âgés se distinguent par la persis
tance de deux énormes feuilles, lesquelles seront 
destinées à s’accroître pendant toute la durée de 
la vie de l’individu, cette dernière pouvant sans 
aucun doute dépasser un siècle. Au fur et à me
sure de leur accroissement en longueur, ces 
feuilles s’usent à leur extrémité, corrodées par 
les vents secs et violents ainsi que par les parti
cules rocheuses, se séparant longitudinalement 
en lanières, au niveau de l’insertion de ces deux 
feuilles, un axe formant tronc, s’inscrit approxi
mativement dans le volume d’un tronc de cône 
renversé,la plus grande dimension étant insérée 
dans le sol. La partie extérieure de cet axe forme 
un plateau fortement lignifié, lui aussi parfois 
intensément corrodé par les éléments minéraux 
projetés par les vents, comme en témoigne le cli
ché ci joint d’un- sujet mâle, réalisé par le profes
seur HUMBERT en 1937, à proximité du Rio 
de los Flamengos, au sud du territoire de l’AN
GOLA. Depuis le début de la croissance de la 
plante,l’axe porte sur ses deux bords les cotylé
dons caduques puis les deux feuilles persistantes 
qui se trouvent comme pincées entre les lèvres 
d’un sillon étroit et peu profond ; c’est à ce ni
veau que se situe la seule zone de la plante pou
vant être caractérisée par une certaine fragilité : 
il s’agit du méristème, dont le fonctionnement 
sera très lent mais continu tout au long de l’exis
tence de la plante, assurant un accroissement in
défini. Situé au fond du sillon, ce méristème est 
protégé des facteurs de destruction auxquels il 
aurait peu de chances d’échapper s’il était plus 
superficiel. Chez les sujets âgés, les crevasses ra
diales ou tangentielles finissent par donner à ce 
plateau caulinaire, l’aspect d’un rhytidome très 
grossièrement écailleux (H. HUMBERT, cf. un 
individu très âgé rapporté par l’auteur au 
M.N.H.N. de PARIS).

Le Welwitschia est dioïque, l’apparition des 
inflorescences dans la nature, est en relation di-
recte avec la venue des pluies ou bien la proxi-
mité d’une nappe phréatique lorsque les jeunes 
plantes sont installés dans le lit ou à proximité 
de cours d’eau temporaires. Les fleurs sont des 
cymes bipares dans les deux sexes, leur axe prin-
cipal dépassant rarement 10 cm. Elles s’insèrent

isolément dans de petites cavités du pourtour de 
la « tige », se desséchant après leur maturité et de 
nombreux débris d’inflorescences entières jon
chent souvent le sol autour des plantes adultes. 
Au niveau des bractées du cône femelle et dans 
ce désert torride pendant la durée du jour, exsu
dent le matin de petites perles d’un liquide sucré, 
dans lesquelles germeront les grains de pollen. 
Ceux-ci sont transportés grâce à l’intervention 
d’un Hémiptere : Odontopus sexpunctatus
Lep., dont on ne manquera pas de souligner et 
d’admirer la haute spécialisation... Entourées 
par une enveloppe, les graines sont donc ailées 
et pourvues d’un appareil de dissémination re
marquablement approprié dans ces paysages 
dénudés et ventilés. C’est après les pluies d’o
rages que ces graines charriées par les eaux, se 
dirigent souvent vers les talwegs et échouent sur 
des bancs sablonneux, sur des berges tempo
raires où elles germent parfois en assez grande 
quantité.

Ces plantes si singulières ayant été décrites 
dans leur biotope, de très nombreux facteurs 
impondérables interviennent. Ayant depuis de 
nombreuses années considéré le caractère très 
particulier de cette culture, nous en souligne
rons l’extrême difficulté, le premier et non des 
moindres obstacles, c’est la rareté des graines, 
dont les sources sont extrêmement restreintes. 
On a pu voir des Welwitschia en France, au Mu
séum à PARIS et au Jardin Botanique de 
LYON mais les résultats ont été assez décevants 
et en particulier, une durée de vie assez limitée. 
Il est surprenant de constater que les échecs sont 
d’autant plus rapidement enregistrés que l’on 
tente de se rapprocher le plus possible des condi
tions correspondant à celles offertes par le mi
lieu naturel. Dans ce cas là et évoquant la « loi 
du minimum », il est permis de supposer que le 
facteur lumière peut être l’une des principales 
causes d’échec, tant en ce qui concerne la durée 
que l’intensité. C’est pourtant en conduisant la 
culture de façon fort différente que les plus inté
ressants résultats ont pu être enregistrés.

La plante fut cultivée en premier au Jardin 
Botanique de STELLENBOSCH, puis en 
Europe, au Jardin Botanique de BERL1N-

Welwitschia mirabilis Hook f  plantes photographiées dans les serres du Jardin Botanique de BER- 
LIN-DAHLEM. Cliché Y. DELANGE, 1975.
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DAHLEM. Cent ans après la découverte du 
type, K. MAAS, Inspecteur en Chef de cet éta
blissement et dans une note datée du mois 
d’août 1959 (4), décrivait les conditions dans les
quelles il semblait réussir la culture de cette sin
gularité végétale: les graines fraîchement récol
tées germent facilement. Après 3 ans de crois
sance, en milieu artificiel, les jeunes plantes dé
veloppent leurs racines sur 1 m de L. La culture 
est conduite en tubes de céramique de 20 à 25 cm 
def)et mesurant 0,80 6 1 m de L. Ils comportent 
un bon drainage et sont installés dans une serre 
à 18-20° C. Le mélange terreux utilisé comporte 
du loam de gazon, du terreau de feuilles addi
tionné de fumier très décomposé.On apporte du 
sable neutre pour 1/3 du volume environ.

Nous avons pu voir à BERLIN cette éton
nante culture. Plusieurs sujets parmi d’autres, 
sont âgés de plus d’un quart de siècle. Une ta
blette est entièrement garnie par ces végétaux. 
On est évidemment surpris en présence de ces 
plantes originaires de régions désertiques pla
cées dans une serre dont l’atmosphère est le plus 
souvent saturée en eau et pourvue d’un sol riche 
en humus, constamment humidifié et ne bénéfi
ciant que d’une luminosité assez réduite sous le 
ciel de BERLIN. Plusieurs individus apparte
nant aux deux sexes ont fleuri et tout récem
ment M. KRAFT, responsable des serres de ce 
Jardin Botanique nous annonçait la fructifica
tion et la venue à maturité de graines de Welwit- 
schia en 1975 et 1977. Saluons bien bas cette 
réussite qui constitue un tour de force ! Nous 
avons pu voir ailleurs de jeunes plantes ; le Jar
din Botanique de STOCKHOLM semble pou
voir en conduire la culture en procédant à des 
rempotages et sur le milieu constitué d’éléments 8

plus grossiers. Nulle part ailleurs qu’à BERLIN- 
DAHLEM avons-nous pu voir une réalisation 
aussi significative.

Bien que l’absence d’une véritable nappe gra- 
minéenne élimine les risques de destruction par 
propagation du feu dans l’aire naturelle des 
Welwitschia en Afrique, ces plantes constituent 
une source de matériau ligneux et peuvent être 
exploitées par les hommes. Dès 1933, au cours 
de la Conférence Internationale pour la Protec-
tion de la Faune et de la Flore en Afrique, le Wel-
witschia mirabilis avait été inscrit sur la liste des 
espèces strictement protégées. Souhaitons que 
soit maintenue intégralement la vaste réserve 
de Moçamédès, laquelle sur 1 863 000 ha 
concerne une partie du territoire nous intéres-
sant et où les rhinocéros noirs ainsi que les zè-
bres de Hartmann semblent encore abondants.

Yves DELANGE 
57, rue Cuvier 

F. 75005 PARIS

* Notons que le genre Welwitschia avait été
également inventé par G. REICHENBACH  
(1823 - 1889), concernant une Polémoniacée 
connue aujourd’hui sous le nom de Gilia.
(1) La Terre et la Vie; 1938. PARIS
(2) Introduction à la Phytogéographie des Pays 
Tropicaux; R. SCHNELL Gauthier-Villars 
éditeur, PARIS 1970.
(3) A Handbook o f Succulent Plants; Bland- 

fo rd  Press à Londres.
(4) Kakteen und andere Sukkulenten ; N1 12, 
dec. 1959.

Welwitschia mirabilis, sujet mâle pourvu d’une inflorescence, au Jardin Botanique de BERL1N- 
DAH LEM  (B.D.R.). Cliché Y. DELANGE.
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COLORADOA MESAE-VERDAE BOISS. & DAVIDS

Cliché J. FALK

1 - DESCRIPTION (d’après W. Hubert Earle 
(*) Il s’agit d'une petite plante globuleuse d’un 
vert gris de 5,6 à 8,75 cm de haut et de 7,5 cm de 
diamètre...

Tuberculeuse à l’état juvénile, formant plus 
tard des côtes en spirales, l’épine centrale, 
quand elle existe, fait environ 6 mm de long, 
dressée, parfois crochue. Les épines radiales, au 
nombre de 8 à 10, ont une longueur d’environ
2 cm et s’étalent sur le corps de la plante, au dé
but droites, plus tard en s’incurvant.

Les fleurs de 2 cm environ de diamètre sont 
crème à jaune avec la gorge d’un vert brillant et 
apparaissent à l’apex de la plante.

Le fruit, d’un vert brillant, est sec.
Localité du type Cortez, Colorado

Distribution : Sud-Ouest du Colorado,
Nord-Ouest du Nouveau-Mexique, Nord-Est 
de l’Arizona (four corners).

A noter que Lyman Benson in the Cacti of 
Arizona, place le genre Coloradoa chez les Scle- 
rocactus. Dans sa terminologie, le binôme de
vient Sclerocactus mesae-verdae. 11 ajoute à sa 
description quelques éléments de précision.

Il souligne notamment que :
— les plantes sont généralement solitaires ;
— les sépaloïdes des fleurs sont d’un brun pour
pre ;
— le fruit n’est ni écailleux ni poilu ;
— le périanthe est persistant.

Par contre, ce qui est plus intéressant pour la 
culture de l’espèce, l’auteur signale que ces 
plantes poussent sur le versant sud de collines 
très sèches. La zone de diffusion est très limitée 
puisqu’elle se situe dans un carré de 10 à 15 miles 
autour des « four corners ».

Dans une récente communication auprès du 
Comité de la C.S.S.A. (Conservation) Mr Gary 
Lyons indique que cette plante est en danger 
d’extinction notamment par la prospection sys
tématique de certains professionnels et par l’in
dustrie minière._

Par ailleurs, les plantes extraites de leur envi
ronnement, si particulier, n’ont aucune chance 
de survie dans les collections.
II - CULTURE 
A - Entretien des plantes 

Jusqu’à présent, je n’ai jamais vu en culture de
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plantes franc de pied. Tous les spécimen dans les 
collections visitées étaient greffés. Je dispose, 
depuis un an, de deux jeunes plantules sur leurs 
racines. Attendons ce que l’avenir nous réserve. 
Les Coloradoa, du moins en Europe, ont un cy
cle de végétation assez compliqué. Chez moi, il 
se subdivise en trois périodes. Première période 
de fin février/ début mars à fia, mai. Durant ce 
laps de temps, la végétation est très active. La 
plante pousse bien et vite. La formation des 
ébauches florales a lieu en fin février. Les bou
tons apparaissent non pas dans le méristème 
mais dans les aréoles à proximité du centre végé
tatif. Je dois dire que je n’ai jamais réussi à me
ner à bien la floraison, mais que Mr Falk a eu ce 
mérite (Cf. Illustration). Les fleurs s’épanouis
sent tôt en saison (avril) et si ce n’était la rareté 
n’auraient rien d’extraordinaire (Cf. descrip
tion). La plante diminue fortement son activité 
dans une deuxième période de fin mai à fin juil
let. Toute fonction végétative apparente est sus
pendue durant le mois d’aoùt. Enfin, celle-ci re
prend durant le mois de septembre jusqu’à la 
première quinzaine d’octobre, bien que forte
ment amoindrie en comparaison avec la pre
mière phase.
B - La greffe
Nous l’avons vu, cette plante ne peut guère se 
conserver que greffée. Les conditions de siccité 
propres à son environnement ne peuvent être re
produites voire substituées sous nos climats.

Par ailleurs, les plantes importées comme 
beaucoup d’espèces de cette région ne survivent 
pas (Sclerocactus, Navajoa Toumeya, Uta- 
hia...). Il est donc formellement décommandé, 
si l’occasion se présente, d’acquérir à titre oné
reux ou gracieux de telles raretés si elles pro
viennent des sites.

La greffe, ce moyen de conserver des plantes 
impossibles, constitue donc la seule façon de 
voir prospérer le Coloradoa. Compte tenu de la 
forme globuleuse de l’espèce, il faut conseiller la 
greffe à plat. Reste à savoir quel est le support le 
plus adéquat. Personnellement, je préconise 
Myrtillocactus geometrizans (Mart.) Cons..

Voilà les avantages qu’on peut espérer de 
cette alliance. Pendant les premières années de 
la greffe, le M. geometrisans « pousse » le Colo
radoa. La plante croit rapidement mais d’une 
façon anti-naturelle, c’est-à-dire en s’allon
geant. Puis, quelques temps après, lorsque le 
greffon a atteint une bonne taille, le support s’é
puise, la croissance se fait plus lente et le Colora
doa s’arrondit et prend sa forme naturelle de 
globuleuse. J ’ai vu deux très beaux spécimens 
de Coloradoa chez M. Camboulive (Nantes) 
qui, adultes (8 cm de diamètre au moins) étaient 
nourris par des.vestiges de M. Geometrizans 
sans que les plantes semblent souffrir de cette si
tuation.
C - Le semis

Il semble que le Coloradoa soit avec Sclero
cactus, Navajoa, Pediocactus, Utahia, et Tou
meya, une des plantes les plus difficiles à repro

duire de semence. Pendant cinq ans, j ’ai semé 
des graines de Coloradoa. Ces cinq années fu
rent des échecs pas une plantule ne sortit de son 
enveloppe. Certaines graines moisissaient, la 
plupart ne donnait aucun signe de vie. Il faut 
dire aussi que les techniques appliquées étaient 
traditionnelles. Ne me décourageant pas, en 
1976 j ’essayais un système nouveau m’appuyant 
sur diverses publications.
1) Le stockage

Les Coloradoa vivent dans un environnement
très particulier (chaleur l’été, froidure et séche
resse l’hiver) leurs graines connaissent des écarts 
de température importants. Aussi ai-je conservé 
mes dix graines dans ma serre où la température 
est demeurée assez basse (+  5° mini). Puis, 
contrairement à mon habitude j’ai décidé de se
mer tard en saison (juillet). Jusqu’à cette date, 
les graines sont restées dans ma serre.
2) Préparation
a) Hibernation

Fin juin j’ai sorti mes graines de leur sachet
papier et après les avoir stérilisées (permanga- 
nasse de potasse) je les ai introduites dans un pe
tit sac de gaze (un bout de bas de femme fait l'af
faire) que j’ai laissé tremper 48 heures dans de 
l’eau pure à température ambiante(+20°). Puis 
j’ai laissé trois semaines les graines dans le bac à 
légumes de mon réfrigérateur.
b) Composition

1 / 3 de sable grossier -1 /3  d’argile blanche en
perles - 1/3 de terreau de fumier bien décom
posé (4 ans) stérilisé.
c) Période de semis

J ’ai semé ces graines dans la dernière semaine 
de juillet. A cette période, il n’est pas besoin de 
chaleur artificielle.
3) Levée

Des 10 graines semées, 2 seulement ont
germé: la première 10 jours après l’ensemence
ment, la seconde 15 jours après. La croissance 
est très rapide, ressemblant en cela aux Sclero
cactus.

En conclusion, on peut dire que le procédé 
appliqué semble favoriser la germination. En 
1977, j’espère bien pouvoir pratiquer de même 
avec Sclerocactus, Pediocactus et Toumeya. Je
vous tiendrai au courant des résultats.

On émet aussi l’hypothèse que, dans leur bio
tope, les Coloradoa survivent parce que leurs 
graines tombent dans des fissures de rochers et 
qu’elles germent et poussent sous la protection 
des crevasses. Il y a là peut-être sujet à expé
rience dans la multiplication par voie germina
tive de l’espèce.

A. Cartier 
24, rue Juliette-Savar

c F 94000 CréteilSources :
— Cactus & succulent Journal juillet-août-1976
— Cacti o f the Southwest (H. Earle);
— The cacti o f Arizona (L. Benson)
(*) Directeur du Jardin Botanique d ’Arizona 
(fin « Cacti o f the Southwest »).
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A PROPOS DES FRUITS DE 
CACTEES

On pourrait classer les cactées, génétique
ment, en 2 catégories : celles qui sont autofécon
dables, dont chaque fleur produit à coup sûr un 
fruit et celles dont les inflorescences ne fructi
fient pas. Les Mamillaria, par exemple, appar
tiennent au premier groupe, et nous nous en ré
jouissons car, après des floraisons en couronne 
succèdent, aux mêmes emplacements des an
neaux de fruits, parfois plus gros que les pé- 
rianthes disparus dont ils sont la suite logique, 
et souvent parés de couleurs plus éclatantes.

Parmi les espèces dont on attend en vain les 
fruits, il existe des moyens artificiels d’en obte
nir. L’un d’eux consiste à porter le pollen d’une 
plante d’espèce déterminée sur une autre plante 
de même espèce, mais appartenant à un clone 
différent (disons pour transposer cette explica
tion sur le plan animal, qu’on provoque une fé
condation à partir d’individus n’appartenant 
pas au même groupe sanguin). Ce procédé n’est 
pas très accessible à l’amateur parce que sa col
lection ne comporte généralement qu’un exem
plaire de chaque espèce, ou, lorsqu’il en dispose 
de plusieurs, ceux-ci sont issus du même sujet le 
plus souvent par séparation de proliférations.

Par contre, la fructification se produit très 
bien par la fécondation croisée d’espèces diffé
rentes au sein d’un même genre. C’est le cas pour

tère demeure entier. Guy Richard

les Astrophytum ; ils réunissent 4 espèces bien 
typées avec des formes diverses dans chacune 
d’elles. L’inconvénient de ce procédé réside dans 
la multiplicité des hybrides qui en découlent, 
ceux-ci étant de beauté moindre que celle des 
parents. Il serait néanmoins abusif de dénigrer 
les croisements entre espèces différentes ; grâce 
à eux sont nés les extraordinaires Phyllocactus 
(les « Orchid-cactus » des américains) dont les 
splendides grandes corolles aux si riches coloris 
font bien pardonner la banalité de ce qu’on est 
tenté d’appeler les « feuilles ». Cependant, parmi 
les plantes autostériles il peut exceptionnelle-
ment se produire la formation d’un fruit. C’est 
ainsi que nous avons eu la susprise d’assister au 
développement d’un ovaire sur un pied de 
Schlumbergera bridgesii (Lem.) Löfgr., événe-
ment rare, puisque apparu pour la première fois 
en plus de 35 ans de culture de succulentes. La 
fécondation par un autre sujet est à rejeter, ne 
possédant qu’une seule potée en état de fleurir. 
Quant à l’éventualité d’un transport du pollen 
par un insecte, elle est à exclure puisqu’en fin dé-
cembre, même en appartement les arthropodes 
volants ont cessé de nous importuner. Le mys-

7, rue Soupirs 
F 77390 CHAUMES-EN-BRIE

ET ENCORE DES CACTUS...
C’est un monde où les cactérophiles ne sont 

pas encore au bout de leurs soucis, de leurs 
joies et de leurs découvertes. La classification 
est déconcertante puisque d’éminents spécia
listes s’y affrontent. La culture des succulentes 
suscite de nombreux écrits souvent contradic
toires. Peu porté sur la systématique, c’est sur le 
terrain même de la culture que j’ai pu faire cer
taines constatations et résoudre certains pro
blèmes. Les enseignements tirés dans les pério
diques spécialisés m’ont permis d’orienter mes 
expériences et pour finir trouver la solution 
dans la nature.

Nos plantes, dans leur habitat, ignorent le ter
reau bien composé, le 33 % de sable, et restent 
indifférentes aux gelées nocturnes. Le manteau 
de terre argileuse qui recouvre montagnes et 
plaines, me fournit la matière première pour

composer mon mélange. Ce substrat retient 
bien les sels minéraux et l’humidité nécessaire. 
La porosité et la fiabilité sont améliorées en y in
corporant un bon 50% d’argile soufflé d’une 
graviométrie de 1 à 3 mm. Pourquoi abandon
ner le sable d’un prix plus avantageux? Un 
grain de Leica est poreux, un grain de sable ne 
l’est pas. Un banc de sable, un tas de terreau de 
feuilles sont très perméales parce que la struc
ture des micro éléments qui composent ces 2 
masses permettent ce phénomène. Alors pour
quoi boucher les interstices entre les fibres du 
terreau avec des grains de sable ? A l’eau du ro
binet, j ’additionne régulièrement des engrais 
spécifiques pour Cactus. Et ça pousse et fleurit 
avec un niveau de terre qui ne s’affaisse et ne cre
vasse jamais.

Evidemment l’eau de pluie permettrait une
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stabilité tie pH de plus longue durée. Les rem
potages étant une nécessité et l’occasion de faire 
du jardinage, le substrat n’arrivera jamais jus
qu’à la saturation alcaline. Pour les espèces cal- 
cifuges, je détourne la difficulté par le greffage. 
La fin de l’hiver est le meilleur moment pour 
prélever sa terre dans le jardin ou ailleurs, car les 
pluies et neiges d’hiver auront éliminé une 
grande partie du calcaire, mais pas les graines de 
mauvaises herbes. Une terre à blé, de forêt ou 
d’une fraisière cultivée sous plastique noir 
contiendra moins de ces hôtes indésirables.

Le substrat étant bien conditionné, il faut 
choisir le récipient et à ce sujet les théories ne 
manquent pas. Les matières synthétiques se 
sont imposées surtout grâce à leur prix avanta
geux. Mais en fin de compte, ils sont plus chers 
que les autres car leur vie est de courte durée. 
Les pots plastique deviennent vite cassants et 
leur destruction par le feu laisse des traces dans 
l’environnement. Mais pour juger la valeur des 
différents modèles, c’est d’après leur influence 
sur le développement radiculaire que l’on se fera 
une opinion. J ’ai constaté en général un déve
loppement radiculaire plus prononcé dans les 
pots en terre cuite que dans les pots plastique.- 
Certaines espèces comme Euphorbia obesa 
Hook. f. sont réfractaires à ces godets de plasti
que et perdent rapidement toutes leurs racines. 
Les Echeveria, Pachyphytum, Ceropogia woodi 
Sclecht, etc. remplissent au contraire rapide
ment de leurs racines tout le volume des pots.

Pourquoi ces différences ? L’aération du sol 
.se fait de trois façons : par les variations de la 
pression atmosphérique, par l’air contenu dans 
l’eau d’arrosage et par l’air remplaçant l’eau ab
sorbée ou évaporée. La circulation de l’air au ni
veau des racines dépend de la qualité du com
post, de son épaisseur, de la surface d’évapora
tion, de la porosité des parois du pot, de la cha
leur ambiante et surtout de la force de 
croissance de la plante et de sa surface de respi
ration. Une Euphorbe globuleuse construit 
beaucoup moins de tissus cellulaires qu’un 
Echeveria ou un Aloe arborescent. Pour les es
pèces à croissance faible, le pot de terre ou les 
terrines à semis seront les mieux adaptés car ils 
facilitent les échanges gazeux. Tout terreau 
étant une matière organique en voie de décom
position jusqu’à sa disparition complète sous 
forme de sels minéraux, il résulte de cette fer
mentation la production de gaz. Dans un pot 
plastique, ces gaz peuvent empêcher partielle
ment une bonne aération du substrat. C’est pour 
cette raison que j’ai éliminé le terreau au profit 
de la terre franche, dans mes pots carrés en plas
tique, y compris dans mes bonnes vieilles ter
rines en éternit inusables. Pour en revenir à ces 
dernières, j’assure qu’elles garantissent une par
faite répartition de l’humidité, permettent à cha
que sujet d'étendre ses racines selon ses besoins.

Si les tapis de mousse s’accrochent encore 
dans quelques coins de mes pots, les odeurs de 
champignons ont disparu. Mais les maladies ne

connaissent pas de répit. Avec un arrosage à la 
Basudine de toute la collection au printemps et 
un autre au Némafos à la fin de l’été, mes plantes 
ont peu à souffrir des attaques d’insectes. Mais il 
est une maladie où l’on demeure impuissant si 
elle est avancée : c’est la pourriture. L’été, il peut 
arriver qu’un porte-greffe lâche ou qu’une 
plante délicate fraîchement arrosée ne supporte 
pas des prévisions météorologiques erronées. 
Mais l’hiver, dans une terre archi-sèche, il arrive 
qu’une plante se réduise en bouillie avec des ra
cines parfaitement saines. D’autres pourrissent 
sur leur porte-greffe sans que celui-ci soit altéré. 
Sans pouvoir l’affirmer je suppose que c’est une 
question d’hivernage. L’été ma collection pros
père sous un tunnel de plastique alors que l’hiver 
elle se répartit sur les 3 étages d'une serre de bal
con. En février, moment où le phénomène se 
produit en général, une journée de soleil provo
que un échauffement des plantes supérieures qui 
se mettent aussitôt à transpirer. L’humidité 
ainsi dégagée atteint les zones ombrées où les 
plantes restent froides. Il y a alors condensation 
d’eau qui est peut-être néfaste au collet de la 
plante mais surtout au niveau des aréoles qui 
s’imprègnent fortement d’humidité. Ces der
niers hivers, j’avais constaté sur un Ferocactus 
latispinus(Haw.) Br.& R. une moisissure sur les 
aréoles et à la base des aiguillons. Mais cette 
fois, vers fin février, j ’aurais presque pu le ra
masser avec une paille, de même qu’un Mamil- 
laria blanc-laineux. Ce phénomène peut ausi se 
produire sur des plantes que l’on aurait entrepo
sées sous les tablettes d’une serre. Les plantes 
pruinées et à aréoles bien laineuses sont spécia
lement sensibles. En attendant mes prochains 
propos sur le greffage, je vous salue bien amica
lement.

Bernard Nicolas 
CH. 1008 Prill y

Mamillaria elongata
Cliché Delange, Coll. M.N.M.N. Paris
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DE LA TERRE DANS NOS POTS, POUR QUOI FAIRE ?

Et oui ! Pourquoi ? au fond ce sont nos succu
lentes qui nous intéressent, alors pourquoi dé
potages et rempotages sont les deux sources de 
problèmes des cultivateurs que nous sommes ?

N’attendez pas de cet article des recettes de 
compost que vous trouverez facilement par ail
leurs. Notre seule ambition (mais quelle ambi
tion !) est le démystifier les mécanismes qui se 
déroulent dans nos pots. Si nous réussissons, 
vous serez alors, à votre tour, capable d’inventer 
des recettes...

Le risque est évident de caricaturer par une 
simplification excessive. Nous en prenons le ris
que au dépend de la rigueur scientifique. Nous 
pourrons toujours, par la suite et si vous le dési
rez, approfondir certains points.

Mais au fait ! quel est le point commun entre 
la terre de nos pots et nos plantes ?

Une réponse s’impose: les racines.
Nous pouvons dire sans exagération, que nos 

pots sont les « maisons des racines ». Celles-ci se 
porteront d’autant mieux qu’elles y trouveront 
plus de confort, tant sur le plan de la qualité 
physique de l’habitat que sur celui de l’aptitude 
à assurer les grandes fonctions vitales.

Cet habitat sera d’autant plus confortable 
pour les racines de nos succulentes qu’il sera :
— plus sain : évacuation de l’excès d’eau, point 
capital ;
— plus aéré et plus apte à se réchauffer : les ra
cines ont besoin d’air, elles respirent, ce fait est si 
important que l’on a baptisé l’atmosphère qui 
doit entourer les racines du nom savant de
« rhizosphère ».

Cette notion importante d’aération est liée à 
celle de porosité et de perméabilité.
— plus spacieux: voir ci-joint croissance de 
/’ Euphorbia fulgens.

Cet ensemble de qualités fondamentales est à 
la base de la fertilité physique des composts 
que nous pouvons utiliser. On conçoit qu’elles 
dépendent à la fois de la nature des matériaux 
qui constituent la maison et de leur architecture 
ou mode d’assemblage nommé encore structure.

Cet habitat assurera les fonctions vitales 
concernant l’alimentation correcte à partir de 
tous les éléments (oxygène, eau, éléments nutri- 
tifs).

Ce dernier point conduit à considérer notre 
compost comme le garde manger de notre 
plante. Il assurera pleinement ce rôle s’il permet 
une croissance optimum, sans à coup, c’est la 
bonne fertilité chimique des composts.

Que vous soyez partisans de « l’élevage » 
confortable, ou de la culture « à la dure » nous 
pouvons nous interroger successivement sur la 
manière d’intervenir :
— sur la fertilité physique de nos composts ;
— sur la fertilité chimique.

Pour terminer nous nous interrogeons sur les 
possibilités de nous passer de terre...

LA FERTILITE PHYSIQUE DE NOS COM
POSTS :

Les composts que nous utilisons sont, généra
lement, des mélanges. Il s’agit donc de produits 
complexes. Essayons de les démonter. Pour dé
buter cette dissection commençons par dépoter 
une de nos plantes en prenant soin de ne pas dé
truire la motte et observons. Que constatons- 
nous ?

La partie la plus visible est constituée par des 
matériaux solides. Si nous y regardons plus at
tentivement nous constatons la présence de 
« vides » ou pores.

Quelle peut-être l’importance réciproque de 
ces deux parties ? Vous serez sans doute surpris 
d’apprendre que dans un compost normal on 
trouve 40 à 50 % de vide ! L’importance de ces 
pores déterminera la porosité de notre compost. 
S’il est léger, la porosité sera importante, jus
qu’à 70 % ; par contre, s’il est lourd la porosité 
sera faible, de l’ordre de 30 %.

Ces pores seront, suivant les conditions, plus 
ou moins remplis d’eau. Dans nos pots nous 
trouvons donc les trois états de la matière : so- 
lide-liquide-gazeux.

Attaquons nous maintenant au démontage de 
la partie solide. Comment procéder? Je vous 
donne une recette :
— prenez un grand bocal de verre ;
— remplissez d’eau ;
— videz le contenu d’un de vos pots (sans la 
plante S.V.P.) ;
— brassez énergiquement pour constituer un 
bon potage ;
— rajouter de l’eau si vous êtes dans le style pu
rée ;
— laissez reposer plusieurs heures ;
— observez... J’allais dire consommez !

Que pouvons nous constater ? Les éléments 
les plus lourds se sont déposés les premiers, puis 
les éléments de plus en plus fins. De l’eau, des 
éléments sont encore suspendus et quelques par
ties flottent en surface.

Nous avons à faire successivement aux : 
CAILLOUX : ou graviers qui seront pour nous, 
ici les éléments supérieurs à 2 mm :
SABLES : (particules entre 2 mm et 0,02 mm). 
Ils sont définis d’après leur taille et non d’après 
leur nature chimique. Bien qu’ils soient généra
lement constitués de grains de silice, nous trou
vons également des sables calcaires. Le sable est 
un élément de division, il favorise la perméabi
lité à l’air et à l’eau.
LIMONS : (entre 0,02 mm et 0,002 mm). Ce 
sont généralement des supports physiques 
inertes au point de vue chimique. Ils ont tous les 
inconvénients des argiles sans en avoir les avan
tages.
ARGILES : (inférieures à 0,002 mm). C’est la 
fraction la plus fine. Elles sont très avides d’eau, 
elles sont liantes. C’est un élément de cohésion.
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Elles forment une pâte imperméable qui se fen
dille en séchant. On trouve l’argile sous deux 
« ét^t's » : dans votre vase, tout à l’heure, l’argile 
restait en suspension — on l’appelle alors argile 
colloïdale, colloïde signifiant « sorte de colle ». 
Ces particules restent dans la solution à l’état 
dispersé.

Sous l’action de certains agents, dont par 
exemple le calcium, cette argile colloïdale va se 
coaguler pour former une sorte de flocons géla
tineux ; nous verrons par la suite, que ce phéno
mène à une importance capitale sur les possibili
tés de construction d’une maison idéale pour

nos racines.
HUMUS : Les éléments qui surnagent à la sur
face de notre bocal et qui proviennent de la dé
composition des déchets végétaux sous l’action 
de micro-organismes. C’est une substance 
liante.

Maintenant que nous avons démonté notre 
compost nous allons essayer de comprendre 
comment il fonctionne.

(à suivre) 
Jean-René Catrix 

78, route de la Libération 
F 44250 SAINT-SEBASTIEN-SUR-LOIRE

HERTRICHOCEREUS BENECKEI (EHRBG) BACKBERG
(Cereus beneckei Ehrbg)

Hertrichocereus beneckei (Ehrenberg.) 
Backbg.
Cliché DELANGE, Collect Mus. Nat. Hist. 
Nat. PARIS

L’étude des Cereus est généralement très ar-
due, vu le nombre extraordinaire des espèces, la 
diversité des formes et les dimensions des sujets. 
Ceci pourrait, en partie, expliquer la pauvreté 
des articles traitant ce genre dans les revues spé-
cialisées. Il faut bien reconnaître que les plantes 
globuleuses sont bien plus attrayantes et que 
leurs dimensions posent moins de problèmes 
aux amateurs toujours à court d’espaces vitaux. 
Et de pourtant la tribu des Céréeae a des repré-
sentants dans toutes les collections. La diversité 
des formes et des couleurs, tant dans l’épiderme 
de la plante que dans les formations aciculaires, 
force l’amateur à posséder, dans sa collection, 
quelques séducteurs en puissance. Chacun 
aura différencié ces plantes en : Cereus jaune, 
blanc, vert, bleu, laineux, etc. Si dans les wes-
tern, les Céreus ont des tailles gigantesques, un 
grand nombre reste dans les dimensions plus 
modestes. Il existe une cinquantaine d’espèces 
ne dépassant pas 1,50 m. Dans les mastodontes, 
il faut bien 10 à 15 ans de culture pour leur don-
ner une hauteur similaire.

Nous nous proposons donc de vous présen
ter, de temps en temps, une de ces plantes qui

méritent bien un coin accueillant dans nos col
lections. Nous vous présentons cette fois, le Ce
reus beneckei, que chacun connaît mais que peu 
d’entre-nous ont eu la chance de voir fleurir.

Originaire de l’état de Guerrero, dans les envi-
rons du Canyqn de la Mano et del Zopilote, c’est 
une des très belles espèces mexicaines. Les 
jeunes plantes sont de culture facile et dévelop-
pent rapidement un réseau radiculaire impor-
tant, et de ce fait ne nécessitent pas un recours 
au greffage. Sensibles au froid, elles ne suppor-
tent pas sans dommages une température infé-
rieure à 10 degrés. Les sujets ayant souffert du 
froid contractent une maladie qui ne manifeste 
par l’apparition de très vilaines taches noires. 
Décrite déjà en 1844 par M. Ehrenberg sous le 
nom de Cereus beneckei, cette plante fut classée 
en 1950 par M. Backeberg dans le nouveau 
genre Hertrichocereus en l’honneur du bota-
niste Hertrich. Il rétablit le qualificatif beneckei 
que certains avaient abandonné en faveur de ce-
lui de farinosus. Bien que ce dernier nom lui 
convienne à merveille, la nomenclature botani-
que a des exigences que l’on ne peut transgres-
ser. La première dénomination est la seule vala-
ble, pour autant qu’elle soit justifiée.

Pouvant atteindre 1,50 m. de haut, la plante 
se ramifie pour former des buissons d’un diamè
tre de 3 à 4 m. Les branches se tordent en tous 
sens et présentent les extrémités légèrement re
dressées, donnant à l’ensemble un aspect assez 
grotesque. Chaque branche de 7 cm. de diamè
tre possède de 7 à 9 côtes ondulées. Les aéroles, 
espacées de 3 à 4 cm. sont disposées au sommet 
des ondulations et portent environ 5 aiguillons 
noirs dont le plus fort atteint 5 cm. de long. Les 
fleurs, de 7,5 cm. de long et de 6 cm de (Dappa- 
raissent en novembre-décembre à l’extrémité 
des rameaux. Nocturnes comme la plupart de 
celles du genre, elles sont blanchâtres alors que 
les boutons sont presque noirs.

P. Mingard 
Boissonnet 15 

CH. 1000 Lausanne
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EPIPHYLLUM

Venus

Tant aux U.S.A. qu’en Europe, ce groupe de 
Cactacées a donné naissance à une foule de cul- 
tivars remarquables par leurs fleurs aux coloris 
éclatants. Ces obtentions souvent tombées en 
désuétude depuis plusieurs décennies surtout, 
sont encore et peut-être à nouveau, appréciées 
par les collectionneurs. Notre confrère et ami 
Mr. Jean HOOCK, éminent spécialiste de cer
tains groupes floristiques de la GUYANE et de 
la NOUVELLE-CALEDONIE, possède un 
nombre important d’espèces, hybrides et culti- 
vars. Il a bien voulu accepter de faire des 
échanges, en particulier avec des personnes 
pourvues d’obtentions à très grandes fleurs et 
d’hybrides bi-génériques. Voici la liste des noms 
disponibles actuellement et quelques-unes de 
leurs caractéristiques :

— x ackermanni 
(Epiphyllum sp. x 
H. speciosus ?) fl. 10
à 20 cm diam., 
violacées, écla
tantes, diurnes.
— anguliger, (ser- 
ratum) 6 cm diam. 
blanc. jaunâtres, 
diurnes.
— anthonyanus,
10 cm rouge feux 
nocturne.

' — x Anton Gun
ther
— cartagense,
12 cm, ja u n e , 
orange et blanc
— cartagense ré
fractas, sépales for
tement réfléchis
— x Champagne
— chrysocardium, 
gr. fl blanches, éta
mines jaunes, noc
turne, malodorant.
— x conzatii ?
— x cooperi (E. 
crenatum x E. cre- 
natum x s. grandi- 
florus) jaune, diurne
— x courantii ? gr. 
fl. rouge saumoné.
— x crenatum x 
stenopetalum ,
20 cm diam. jaunâ
tre bl. diurne.
— darrahii, 7 cm 
diam. citron blanc, 
odorant.
— x Empereur du 
Maroc, rouge

— x Fenerzauber,
rouge orangé.
— x France, 10 cm. 
diam. rose, diurne.
— x Garden Ins
pector.
— x Gloria
— Grandilobum, 
grand, blanc, noc
turne.
— x Hermosissi- 
mus, 20 cm diam., 
cramoisi, à gorge 
violette.
— hookeri, 12 cm 
diam. rougeâtre et 
blanc,nocturne.
— x Hugo Soenick
— x Jeanne d’Arc, 
blanc.
— x Karl Gielsdorf,
16 cm écarlate teinté 
de violacé sur les 
marges.
— Kinchinjunga ?
— macrolobum.
— m acropterum ,
20 cm jaune rougeâ
tre et crème, diurne.
— x Mademoiselle 
A.D. Viele
— x Maréchal Jof- 
fre.
— x Monsieur Pas- 
quier.
— x Niobe, 10 cm, 
écarlate foncé.
— x Orchidée Cé
leste, 20 cm, rose 
saumoné
— x Otumba, rose.
— o x y p e ta lu m ,

12 cm, rougeâtre, 
blanc, nocturne.
— x Pfersdorfii, 
gr and ,  j aune ,  
diurne.
• • phyllantoides,
8 cm rose, diurne.
— phyllanthum x 
Heliocereus specio
sus, 20 cm diam. 
écarlate à reflets 
bleu acier.
— x Pink gloria, 
rose
— pittieri, 8 cm,
blanc verdâtre, noc
turne.
— x Président 
Ebert, 20 cm. diam. 
jaune, cœur violet ?
— pseudo macran- 
thum.
— pumilum, res
semble à pittieri, 
plus petit.
— x Ruber Perfec-

tus, 10 cm. diam., 
rouge, diurne.
— x Shermanns 
Beahm x 8 cm rose, 
à nervure médiane 
plus foncée, diurne.
— x speciosissi- 
mum grandiflorum, 
10 cm, écarlate.
— x Triomphe des 
Anthieux, orange.
— x Uberaschii ?
— x Urahné, 6 cm. 
d iam . é c a r la te , 
diurne.
— x Venus, 20 cm. 
rose.
sp. nov. 1 
sp. nov. 2 
sp. 1 
sp. 2 
sp. 3
sp.blancàgr. fleurs, 
sp. rose à gr. fleurs. 
Viollet 33

Le lecteur aura remarqué que beaucoup 
d’informations manquent au sujet de 
nombreuses obtentions en provenance de 
collections anciennes, dont le libellé a pu être 
difficile à déchiffrer et qui ne figurent pas 
parmi les catalogues disponibles aujourd’hui. 
Pour toute correspondance à ce sujet, prière 
de bien vouloir écrire à 
Monsieur J. HOOCK, Laboratoire de 
Phanérogamie, Muséum National d’Histoire 
Naturelle, 57, rue Cuvier - F. 75005 PARIS Ve-

N.D.L.R.
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ACTIVITES REGIONALES

Sous le patronnage de l’Association franco
phone des amateurs de plantes succulentes et
pendant que se déroulaient à Nantes les Flora
lies Internationales, la Société Nantaise des 
amateurs de cactées et plantes grasses, a orga
nisé le 21 mai dernier une réunion exception
nelle dans le cadre de la salle de conférence du 
Crédit Agricole où 140 personnes environ s’é
taient réunies pour bénéficier d'un très confor
table programme offert aux cactophiles.

La séance a été ouverte à 14 h par M. Louis 
Blanc, Président de l’association nantaise, re
merciant l’assistance ainsi que les conférenciers 
ayant fait l’amitié de participer à cette réunion.

La parole fut alors donnée au premier confé
rencier, M. Jean-Marc Chalet, venu tout spécia
lement de Suisse. Celui-ci présenta d’excellentes 
diapositives réalisées au cours d’un récent 
voyage qu’il venait de faire au Pérou, en compa
gnie de M. Carlos Arevalo del Carpio, adminis
trateur de l’Association à Nantes.

M. Blanc eut ensuite la joie de donner la pa
role à M. Marcel Kroenlein, Directeur du Jar
din Exotique de Monaco, Président de l’A.- 
F. A.P.S. et venu lui aussi spécialement à Nantes 
pour la circonstance. M. Kroenlein après avoir 
invité tous les amateurs et professionnels, à se 
regrouper autour de la nouvelle association, 
présenta de remarquables documents photogra

phiques réalisés dans ces merveilleux pays où 
domine une végétation de xérophyles : Iles Ca-
naries, Maroc, Madagascar et Afrique du Sud.

Après les longs applaudissements qui saluè
rent cette conférence, M. Blanc eût le plaisir 
d’accueillir et de présenter M. Karel Knize, dont 
tous les amateurs ont pu admirer à sa juste 
valeur la magnifique présentation de Cactacées 
sud-américaines au sein du Grand Palais et dans 
le cadre des Floralies. M. Knize fut remercié 
chaleureusement par le présentateur, ce confé
rencier ayant dû rouler toute la nuit durant, 
après avoir donné la veille au soir une autre 
conférence à Munich. Nombreux furent les 
spectateurs à être émerveillés par les vues les 
ayant fait pénétrer dans le petit jardin de M. 
Knize, lequel au Pérou (Lima) comporte un 
demi-million de Cactacées. La traduction des 
commentaires fut réalisée par M. Arevalo del 
Carpio.

Ces conférences furent suivies d’une tradi
tionnelle tombola et plus d’une centaine de 
plantes a été répartie dans l’assistance. Vers 
18 h 30, les sociétaires eurent le plaisir de se ren
dre à un apéritif d’honneur offert par la Société 
Pernod, dans la salle du Crédit Agricole de 
Nantes. Les personnes présente eurent ainsi la 
possibilité de poser les questions les plus di
verses aux sympathiques conférenciers.
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der sur les comptes de l’exercice écoulé.
f) Un TRESORIER GENERAL-AD

JOINT.
g) 

fonctions de Rédacteur en Chef de la revue, et 
un autre celles de chargé des échanges de végé
taux.

Trois CONSEILLERS dont un assume les 

Le Conseil d’Administration peut, en outre,
déléguer les pouvoirs qu’il juge convenables à 
un ou plusieurs de ses membres, par un mandat 
spécial, pour un ou plusieurs objets déterminés.

Art. 11. - Le Conseil se réunit sur la convo
cation de son Président aussi souvent que l’inté
rêt de l’Association l’exige.

Le Président est tenu de la convoquer dès que 
la moitié de ses membres, à la majorité absolue, 
lui en font la demande.

Pour la validité des délibérations la présence 
des membres à la majorité absolue au moins est 
nécessaire Les décisions sont prises à la majo
rité : en cas de partage égal des voix, celle du 
Président est prépondérante.

Les membres absents peuvent se faire repré
senter aux délibérations du Conseil d’Adminis
tration par un membre présent qui, à cet effet, 
devra être muni d’un pouvoir spécial et écrit.

Il est tenu procès-verbal des séances. Ces pro
cès-verbaux sont signés par le Président et le Se
crétaire.

— IV - ASSEMBLEE GENERALE
Art. 12. - L’Assemblée Générale régulière

ment constituée par les membres actifs repré
sente le pouvoir suprême de l’Association.

Elle se réunit au moins une fois l’an sur 
convocation du Président du Conseil d’Admi
nistration qui, en outre, est tenu de la convoquer 
à la demande d’1/3 de ses membres.

Le Président convoque les membres de l’As-
sociation 30 jours au moins avant la date de 
l’Assemblée Générale. Seront inscrites de droit 
à l'ordre du jour de l’Assemblée Générale les 
propositions et demandes d’intervention parve-
nues par écrit au Président 10 jours au moins 
avant la réunion de l’Assemblée Générale, l’or-
dre du j our étant réglé par le Conseil d’Adminis-
tration.

Art. 13. - L’Assemblée est présidée par le Pré
sident du Conseil d’Administration.

Cependant, lorsqu'il s’agit d’élire le Conseil 
d’Administration, l’Assemblée Générale sera 
présidée par son doyen d’âge assisté de deux 
scruteurs choisis par elle.

Art. 14. - Pour délibérer valablement, l’As
semblée Générale doit être composée de la moi
tié au moins des membres actifs.

Les membres d’une section peuvent être dû
ment représentés à l’Assemblée Générale par 
une délégation de leurs membres dûment man
datés.

Les membres actifs isolés peuvent donner 
mandat à un autre membre actif de leur choix.

Aucun membre actif ne peut, à lui seul, être 
porteur de mandats représentant plus de 20 %
des membres de l’Association.

Art. 15. - L’Assemblée Générale :
a) Elit les membres du Conseil d’Administra- 

tion de l’Association, parmi les candidats qu’elle 
aura agréés.

b) Entend les rapports sur la gestion du
Conseil d’Administration et sur la situation fi
nancière et morale de l’Association.

Le cas échéant, elle procède à l’affectation 
d’excédents des recettes. Cependant, et en 
aucun cas, ces excédents ne peuvent être répartis 
entre les membres de l’Association.

c) Connaît toutes les questions intéressant la
marche de l’Association.

A cet effet, elle délibère et se prononce souve
rainement sur toutes les propositions portées à 
l’ordre du jour.

Dans le cas où un de ses membres la saisit 
d’une affaire qui ne figure pas à l’ordre du jour, 
elle peut en accepter la discussion immédiate, 
notamment s’il y a une urgence, pu demander au 
Conseil d’Administration de lui fournir un rap
port.

Art. 16. - Les délibérations de l’Assemblée 
Générale sont prises à la majorité des voix des 
membres présents.

En cas de partages égal de voix, celle du Prési
dent est prépondérante.

Les votes sont exprimés à main levée, à moins 
que le scrutin secret ne soit demandé par 1 / 3 des 
membres de l’Assemblée ou par le Conseil d’Ad
ministration.

Il est tenu procès-verbal des séances. Ces pro
cès-verbaux sont signés par le Président et le Se
crétaire.

— V - MODIFICATIONS DES STATUTS

Art. 17. - Les présents statuts peuvent être 
modifiés par un vote de l’Assemblée Générale 
régulièrement constituées comme il est dit à 
l’art. 14 qui doit être acquis à la majorité des 
deux tiers des membres présents.
Art. 18. - Le Conseil d’Administration et l’As
semblée Générale ont oncurramment l’initiative 
de la modification.

— VI - Dissolution - Liquidation

Art. 19. - La dissolution pourra intervenir :
a) Lorsque l’Association est devenue sans

objet.
b) Lorsqu’une décision en ce sens aura été

prise par l’Assemblée Générale.
Art. 20. - La dissolution ne peut être pro

noncée par l’Assemblée Générale que si celle ci 
est composée de la moitié des membres actifs de 
l’Association et votée à la majorité des deux 
tiers des membres présents.
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Art. 21. - En cas de dissolution, les biens de 
l'Association pourront être liquidés soit par 
l’Assemblée Générale, soit par des liquidateurs 
nommés par elle à cet effet.

Les biens devront être affectés à une œuvre de 
bienfaisance de la Principauté.

-  VII - DISPOSITIONS GENERALES 
Art. 22. - Tous les cas non prévus au présent 

Statut sont du ressort du Conseil d’Administra- 
tion qui devra établir un règlement intérieur 
soumis au vote de l’Assemblée Générale et qui 
ne pourra être modifié qu’après accord de celle- 
ci.

ASSOCIATION FRANCOPHONE 
DES AMATEURS DE PLANTES 

SUCCULENTES (A.F.A.P.S.)

Président : Marcel KROENLEIN
Vice-Présidents: Mme L. TSCHOPP ; M. 
FALK.
Secrétaire Général : Alain CARTIER
Secrétaire Général adjoint : M. BLATTER
Trésorier: M. LEMAI
Trésorier adjoint : M. DE SAINT MAHIEl
Rédacteur de la revue SUCCULENTES : Y.
DELANGE
Echange de Végétaux: J.-R. CATRIX 
Echange de Graines : M. AMIGUET

Les inscriptions à l’Association doivent être 
envoyées au Siège de l’A.F.A.P.S. à : 
Monsieur Marcel KROENLEIN, président. Di

recteur du Jardin Exotique B.P. 105 
Monte-Carlo - MC PRINCIPAUTE DE MO
NACO.

Cotisation annuelle : Membres actifs
F. 30,00. Membres bienfaiteurs F. 60,00 et 
plus.

Règlement soit par chèque, soit par mandat 
C.C.P. LILLE S 654 46 U à adresser avec l'ins
cription, au nom de Monsieur F. LEMAI, 134, 
rue du Marais Fouquereuil 62 400 BETHUNE 
(France).
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