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Dans la région de Tehuacan, Marcel Kroenlein et Alain Cartier près d'un buisson où croît un beau 
sujet de Wilcoxia viperina (Web.) Br. & A., en mars 1980.

N° 2, 1980, 2* série
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Wilcoxia poselgeri (Lemaire) Br. & R. 
(Photo Cartier)

Wilcoxia kroenleinii, sp. nov. 
(Photo Cartier)

Wilcoxia kroenleinii
Caulis simplex vel vix ramosus, cylindraceus, 
40 cm longus, 1,5-2 cm diametro; prostratus, re
lative flaccidus, atrovirens, 8-9 costis aegerrime 
notatis. Radix crassa, tuberosa, flavida, 3-5 cm 
diametro.
Areolae orbiculatae, 0,5 cm diametro, inter se 
2 mm separatae, alba pubescentia brevi, gossy- 
pina persistenti, paulo abundanti instructae. 
Spina centralis nigra, gracillima, aliquantum 
complanata, 4 mm longa, sursum appressa; 
8 spinae stellatae, guum juvenales nigrae, de- 
mum albidae, ordinatum circa centralem spinam 
dispositae.
Flores propissime surculi praecedentis anni api- 
cem, 2,5-3 cm diametro, 20-25 tepalis internis 
aliquantum lanceolatis instructi. Tepala interna 
laete salmonea, medio rosea striata signata. Flo- 
ris centrum fuscius. Tepala externa angusta cine- 
reo-viridula. Epicarpium 1-2 cm longum, albo pu
bescentia et nigris spinis instructum. Filamenta 
flava, pistillum atrovirente.
Fructus ovoïdeus, 2,5 cm longus, 0,8-1 cm dia
metro, in maturitate rubroviridis, pulposus, pu
bescentia et spinis instructus; perianthii sicca 
vestigia persistentia. Semina nigra, parva (1 mm 
diametro), plus minusve muricata.
In Nova Hispania, versus meridiem a Coahuila. 
Holotypus in Herbaris Musei Parisiensis.
Nous tenons à remercier particulièrement M. 
Michel Guédès du Muséum d'Histoire Naturelle 
de Paris pour la diagnose en latin.

Corps simple à peu ramifié, cylindrique de 1,5 à 
2 cm de diamètre' et environ 40 cm de long. 
Tiges prostrées d'un vert foncé avec 8 à 9 côtes 
très peu prononcées, camuses. Sa structure est 
relativement molle.
Une grosse racine tubéreuse de 3 à 5 cm de 
diamètre de couleur jaunâtre.
Les aréoles sont rondes, de 1/2 cm de diamètre, 
distantes les unes des autres de 2 mm environ. 
Elles sont recouvertes d'un duvet blanc, court 
et cotonneux assez abondant et rémanent.
Un aiguillons central noir, très fin, légèrement 
aplati, de 4 mm de long, dirigé vers le haut 
et appliqué; 8 aiguillons radiants noirs à l’état 
juvénile, devenant blanchâtres avec l’âge et sy
métriquement disposés par rapport à l'aiguillon 
central.
Fleurs produites à l'extrémité de la pousse de 
l'année précédente, mais pas dans le méristème. 
Elles mesurent 2,5 à 3 cm de diamètre, avec 
20 à 25 pétaloïdes légèrement lancéolés, d'un 
rose saumon pâle, portant en leur centre une 
ligne médiane d’un rose plus soutenu; le centre 
de la fleur est plus foncé. Les sépaloïdes sont 
gris-verdâtre et étroits. L'épicarpe mesure 1,5 
à 2 cm de long, il est couvert d’un duvet blan
châtre et d'aiguillons noirs. Le pistil est d'un 
vert foncé et les filaments sont jaunes.
Le fruit est ovoïde, de 2,5 cm de long et de 0,8 
à 1 cm de diamètre, de couleur vert-rougeâtre 
à maturité, il est, de plus, pulpeux et couvert

2



Wilcoxia kroenleinii Cartier sp. nov. 
Inflorescence

Wilcoxia kroenleinii Cartier sp. nov. 
Ensemble de l'appareil végétatif

Cartier sp.nov.
de duvet et d’aiguillons. Il conserve les restes 
séchés du périanthe. Les graine’s sont petites 
(1 mm de diamètre), noires, légèrement muri- 
quées.
Origine: Mexique, Sud de Coahuila. MM. Glass 
et Lau auraient rencontré cette plante près d'Hi- 
polito [Coahuila).
Holotype au Muséum d'Histoire Naturelle de 
Paris.
Cette espèce se situe vraisemblablement dans 
la série des Poselgerianae: (Wilcoxia poselgeri 
(Lem.) Br et R.; W. tamaulipensis Werd., W. albi- 
flora. Elle s'en distingue toutefois par la pré
sence d'une racine napiforme unique partageant 
l'exception dans le genre avec Wilcoxia schmol- 
lii (Wgr.) Backbg. D'un point de vue morpholo
gique, elle est proche de Wilcoxia poselgeri. Elle 
en diffère toutefois assez nettement par sa tige 
qui est prostrée, d’un vert sombre et vraisem
blablement moins buissonnante. Les aiguillons, 
quant à eux sont de structure très dissemblable 
par rapport au type.
De plus, chez la nouvelle espèce, la présence 
d'un duvet abondant au méristème ainsi que 
dans les aréoles, fait penser à un minuscule 
Eulychnia.
Enfin les fleurs ainsi que les graines la rattache
raient plutôt au groupe des Schmollianae: 
(Wilcoxia schmollii, W. nerispina n.n., Ces 
caractéristiques prouvent la difficulté de situer 
cette nouvelle espèce. Toutefois, en raison de

la morphologie générale de la tige, de la taille 
des fleurs qui est plus' grande que chez les 
Schmollianae et de la structure des aiguillons, 
nous pensons qu'elle se rattache à la série des 
Poselgerianae.
C’est une très belle Wilcoxia, poussant aussi bien 
sur ses racines que greffée. Dans la première 
hypothèse, il convient de lui offrir un sol très 
poreux et assez pauvre. Le compost que j'em
ploie est constitué de la façon suivante: 1/3 de 
sable très grossier [granulométrie 1 mm), 1/3 
d'argile blanche, 1/3 de terre de jardin. Par con
tre, pendant la période de croissance elle néces
site un arrosage très abondant. Les plantes se 
multiplient bien par semis et les graines ger
ment rapidement (une dizaine de jours). Les 
cotylédons volumineux pour le genre, constituent 
une bonne réserve de nourriture pour la plantule 
qui, de ce fait, résiste bien aux éventuelles er
reurs de culture.
Les premières fleurs apparaissent au bout de 
4 ans environ et assez tôt en saison (mars-avril). 
Elles sont, à ma connaissance, autostériles et 
ne peuvent être fécondées par Wilcoxia posel
geri.
Cette plante a reçu le nom de Marcel Kroenlein, 
Directeur du Jardin Exotique de Monaco en té
moignage de ses efforts pour la connaissance 
des plantes succulentes. A. CARTIER

24, rue Juliette Savar 
R - 94000 CRETEIL
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PEROU
1976
PHOTOS J.-M. CHALET

Au soir du 14 septembre 1976, j'atterrissais après 
16 heures de vol, via Zürich, Santa Maria, Pointe- 
à-Pitre, à Lima. Après les formalités de douane, 
je pénètre dans le hall de l'aéroport où mon ami 
Carlos m’attend (il était au Pérou depuis le mois 
d'août) en compagnie de son cousin. Nous de
vons nous rendre à l'hôtel rapidement, car le 
Gouvernement a institué le couvre-feu de 1 h à 
5 h du matin.
La journée du 15 septembre est consacrée à la 
visite des monuments et lieux touristiques de 
Lima (Eglise de la Merced, Plaza de Armas, 
Casa de la Inquisition, Museo de Antropologia, 
etc...). Les masques funéraires ainsi que les va
ses en or, travail des orfèvres chimus, sont ex
posés dans une chambre forte située dans le 
sous-sol du musée. Ces œuvres d'art sont re
marquables. Nous nous occupons également de 
louer une voiture pour notre expédition andine. 
C'est le lendemain que nous trouvons enfin une 
occasion de louer une VW.1300. Le choix est 
vite fait, car il n’y a qu'une voiture. L'état géné
ral du véhicule laisse à désirer. Trois pneus sur 
quatre sont presque lisses. Nous n'y prêtons 
pas particulièrement attention. Cela nous jouera 
des tours par la suite. Dans la matinée nous 
rendons visite au frère de Carlos dans la ban
lieue de Lima.
A 13 h 30 c'est le grand départ en direction de 
Chosica (850 m). A la sortie du village, nous 
escaladons les premiers contrefort des Andes. 
A 1050 m; c’est le moment tant attendu. C’est 
la découverte des premiers cactus péruviens. 
Il s’agit de Neoraimondia roseiflora (Werd. et 
Backbg) Backbg.; Melocactus peruvianus Vpl.; 
Tephrocactus kuehnrichianus (Werd. et Backbg) 
Backbg; Haageocereus acranthus (Vpl.) Backbg. 
Poursuivant notre escalade parmi la pierraille, 
nous découvrant des Espostoa melanostele (Vpl.) 
Borg portant de magnifiques cephalium bruns.

Vendredi 17 septembre
Le brouillard est dense. Départ à 8 h 15 en direc
tion de Matucana. Peu avant San Bartolome, nous 
décidons de traverser le Rio Rimac pour explorer 
les environs. Nous avançons prudemment sur un 
étroit sentier pour mules. Le soleil joue à cache- 
cache avec les nuages. Au détour du chemin les 
Neoraimondia roseiflora (Werd. et Backbg.) 
Backbg; Espostoa melanostele (Vpl.) Backbg.;

Melocactus peruvianus Vpl.; les Haageocereus 
chosicensis (Werd. et Backbg.) Backbg. et Lo- 
xanthocereus faustianus (Backbg.) Backbg. nous 
accueillent.
A la sortie de Matucana, nous traversons le Rio 
Rimac et arrêtons notre véhicule dans la partie 
asséchée de la rivière. Nous escaladons les pen
tes très escarpées. Le rocher est très friable. 
Nos efforts sont récompensés. Coincés dans 
une anfractuosité des rochers, je découvre un, 
deux, trois Matucana haynei (O.) Br. et R. 
(2.500 m). De retour dans le lit de la rivière, 
nous abordons un indien, occupé à reconstruire 
la digue emportée par la dernière crue du Rio 
Rimac. Carlos lui demande si la colline n'avait 
pas un accès plus facile. Le vieux nous indique 
un sentier qui nous conduit à flanc de coteaux. 
Le sol se dérobe constamment sous nos pieds. 
En chemin, nous trouvons des Loxanthocereus 
acanthurus (Vpl.) Backbg. et Eriotrichus sp., 
Espostoa melanostele (Vpl.) Backbg. et des Ma
tucana haynii (O.) Br. et R.

Caché sous un arbuste, nous trouvons même 
un Matucana haynei (O.) Br. et R.; exemplaire de 
30 cm de haut. La partie lignifiée qui mesure 
20 cm, est enfouie dans le gravier.

Tephrocactus floccosus (SD.) Backbg.
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A 14 h 30, départ pour La Oroya: le vent fraî
chit et à San Mateo la pluie fait son apparition. 
Nous nous arrêtons au pont de l'Infernillo. A 
partir de Tamboraque la route est en mauvais 
état.
A 17 h nous atteignons le Col du Ticlio (4.843 m, 
8° C). Des nuages gris chargés de neige sont 
encore accrochés aux pics qui entourent le col. 
Le soleil illumine la neige qui recouvre le flanc 
des montagnes. Une couverture est bienvenue, 
car dans la chambre d'hôtel Inti, la température 
ne dépasse pas 12° C.

Samedi 18 septembre
Les montagnes environnantes sont couvertes de 
neige fraîche. Nous nous empressons de quitter 
La Oroya, centre minier où des gaz délétères 
nous prennent à la gorge.
Peu avant Paccha, nous décidons d'explorer les 
collines avoisinantes à la recherche d'Oroya. 
Notre respiration est difficile car nous montons 
de 3800 m à 4100 m.
Après deux heures de recherches, nous décou
vrons la carcasse pourrie d'un Oroya sp. Le 
froid et l'humidité conjugués ont eu raison de

ces plantes. En effet, comme en Europe, les 
saisons ont tendance à se déplacer.
Nous trouvons cependant des touffes de Tephro- 
cactus floccosus (SD.) Bacbg. Un berger nous 
dit de monter pour découvrir les Oroya. En une 
demi-heure nous nous élevons de 300 m. Après 
cette vaine tentative, nous reprenons la route 
de Cerro de Pasco. Après quelques kilomètres 
nous bifurquons en direction de Tarma. Peu avant 
d'atteindre le Col de Cochas (4367 m) nous pho
tographions des touffes de Tephrocactus floc
cosus (SD.) Backbg., dont certaines ont près de 
3 mètres de diamètre.
Sur l’autre versant du col, le soleil brille. Après 
une demi-heure de route, nous décidons d'explo
rer les alentours. Nous escaladons les rochers. 
Après une demi-heure, nous trouvons des Oroya 
neoperuviana Backbg. (3500 m) dont les aiguil
lons varient du jaune au brun. Ce lieu avait déjà 
reçu la visite de prospecteurs, car la terre fraî
chement remuée indiquait que les gros exem
plaires avaient été enlevés. Dans l'anfractuosité 
d'un rocher, Carlos découvrit un exemplaire de 
20 cm de diamètre.
A 13 h 30 nous arrivons à Tarma (3050 m, 20° C) 
où nous « déjeunons » (deux repas pour 94 Soles
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PEROU 1976
= 3,50 SFr). Nous décidons une expédition en 
direction de la forêt vierge. En route pour San 
Ramon (à 64 km, 825 m).
Dès la sortie de Tarma, c'est une végétation 
xérophite qui s'offre à notre vue. Pas moyen de 
résister à la tentation. Nous nous arrêtons et 
décidons d’explorer la colline. La région est très 
sèche et les buissons épineux sont très denses. 
Il est très difficile de pénétrer dans cette végé
tation d'autant plus que nous avons affaire à 
forte partie avec les chiens du village lancés 
sur nos trousses.
Enfin nous nous frayons un passage. Les Tricho- 
cereus tarmaensis Rauh et Backbg. sont couverts 
de Tillandsia sp. Au pied des buissons épineux, 
nous trouvons des Erdisia squarrosa (Vpl.) Br. 
et R. [ou tenuicula Backbg.) en fleurs. Après une 
heure de recherches nous découvrons un groupe 
de Lobivia tegeleriana Backbg. Ce sont en tout 
cinq exemplaires que nous trouvons.
Cette escapade nous a pris beaucoup de temps 
et nous doutions de pouvoir atteindre San Ramon 
avant la nuit d'autant plus que la pluie fait 
son apparition. De plus la route asphaltée jusqu'à 
Palca devient de moins en moins carrossable. 
Nous croisons des camions chargés d'agrumes. 
Les trous dans la chaussée deviennent de plus 
en plus nombreux: on pourrait presque s’y bai
gner.
La vallée se creuse. La descente est vertigineuse 
puisque la dénivellation entre Palca et San Ra
mon atteint 1925 m en 44 km. La route devient 
très étroite et les camions laissent de profonds 
sillons dans la chaussée de terre battue. D'un 
brusque coup de frein, nous nous arrêtons de
vant la route à moitié effondrée.
Très prudemment, après une reconnaissance pé
destre, nous avançons sur l'autre moitié de la 
chaussée. Quelques centaines de mètres plus 
loin, c'est le bourbier. L'eau ruisselle sur le sol 
et les ornières atteignent 30 cm. Le plancher 
de notre voiture se pose sur le milieu de la 
route et les roues motrices tournent dans le vi
de. Dommage de ne pouvoir atteindre la forêt 
vierge, mais nous sommes contraints de faire 
demi-tour et de passer la nuit à Tarma.

Dimanche 19 septembre
Départ à 7 h en direction de Jauja. A la sortie 
de la ville, nous apprécions notre première cre
vaison. La réparation coûte 20 soles (=  0,70 
SFr). L'état de la route est déplorable. Cela res
semble à la « tôle ondulée » rendue célèbre par 
les voyageurs qui traversent le Sahara.
La vitesse moyenne est de 30 km/h. Carlos doit 
attacher sa portière avec une ficelle. La route 
serpente à travers les collines couvertes d'Aus- 
trocylindropuntia subulata (Mühlpfrdt) Backbg. 
Vers 10 h nous atteignons des plateaux situés à 
4000 m. Soudain une Indienne apparaît au détour 
du chemin. Dès qu’elle nous voit, elle se sauve 
en criant en direction de son village en laissant

son baluchon sur le bord de la route. A notre 
stupéfaction, un gros Oroya neoperuviana 
Backbg. est enveloppé dans une toile.
Nous voulons lui demander où elle a trouvé cet
te plante, main en vain, ce n'est plus qu’un point 
à l’horizon. Quelques instants plus tard, tout le 
village s'élance en notre direction en nous je
tant des pierres. Nous démarrons en trombe et, 
alertés par les cris, des Indiens se rapprochent 
de la route, mais du côté opposé. Nouvel arrêt: 
nous discutons avec une Indienne qui nous expli
que qu’il s’agit d'une méprise. Les Indiens pen
saient que nous venions pour une « chupa de 
sangre », autrement dit une prise de sang.
De plus, l'Indienne avait déclaré aux gens de son 
village que nous voulions la violer. A petit pas 
les Indiens du village s'approchèrent de notre 
groupe. Tout cela se termina par une franche 
explication et des rires nourris. Quelques kilo
mètres plus loin, nous fûmes attirés par un pay
sage ressemblant en tout point à notre Jura.
En avançant en direction des collines nous ren
controns d'abord un, deux puis des dizaines 
d'Oroya neoperuviana Backbg. en fleurs. Les 
aiguillons varient du jaune-or au brun noir. Cer
tains exemplaires avaient jusqu'à 40 cm de dia
mètre et 20 cm de haut. Ces plantes possèdent 
une racine napiforme très solidement ancrée 
dans le sol. Après avoir franchi un col à 4060 m 
nous arrivons à Jauja.
C’est le jour de marché et nous en profitons 
pour prendre de nombreuses photos. Nous arri
vons trop tard à Huancayo pour assister au célè
bre marché dominical. Cependant un Indien pro
pose des Oroya qu'il a dissimulés dans un pa
nier. Il les vend pour être suspendus au-dessus 
de la porte d'entrée afin d’éloigner les mauvais 
esprits. En allant à la recherche de ces plantes 
dans les environs de Huancayo, nous crevons: 
retour à la ville pour la réparation. Nous dor
mons à 3240 m.

Lundi 20 septembre
Il est impossible de rejoindre Ayacucho par la 
vallée du Mantaro, car à la suite de pluies tor
rentielles en 1974 un glissement de terrain pro
voqua en quelques jours la formation d'un lac, 
aussi important que ceux d'Annecy et du Bour
get réunis. Depuis cette date, la route est tou
jours coupée, ce qui nous oblige à faire un dé
tour par Pampas, Cobriza, Mayocc Huanta, dans 
des conditions épouvantables (pluie, brouillard, 
neige) et des routes de terre battue dans un 
état lamentable.
A 7 h nous partons en direction de Pampas. Pre
mier arrêt à Huayacachi où c’est jour de marché. 
Sur la place publique des cordonniers réparent 
les chaussures. A près de 4000 m, nous interro
geons un jeune Indien de 10 ans, Prasiliano, qui 
se déclare prêt à nous accompagner sur les lieux 
où se trouvent les « Angapanco » (=  Oroya).
Au revers d'une colline, c'est un régal pour les 
amateurs que nous sommes. Des centaines 
d'Oroya neoperuviana Backbg. jonchent le sol. 
La couleur des fleurs varie de l'orange-clair au 
rouge-carmin et celle des aiguillons du jaune-or 
au brun-noir. Les plus vieilles plantes atteignent
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Loxanthocereux eriotrichus (Werd. & Backbg.) Backbg.
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PEROU 1976
40 cm de haut et 20 à 25 cm de diamètre. De 
nombreuses touffes de Tephrocactus floccosus 
(SD.) Backbg. =  « Sancoquisca » sont dispersées 
comme des moutons couchés.
Après avoir franchi un col dans la grêle et le 
brouillard à 4200 m, nous amorçons la descente 
vertigineuse en direction de Pampas. Au cours 
de cette dernière, le moteur s'arrête et c'est 
en roue libre que nous atteignons Pampas (2200 
mètres). Un mécanicien travaillera tout le di
manche après-midi pour remettre notre véhicule 
en état (bobine court-circuitée et tête de delco 
brisée en deux parties). Du fil de fer, de la colle, 
un chalumeau, une pince universelle et un tour
nevis, le tout allié à l'agilité et à la persévérance 
du mécanicien feront merveille.
A 15 h départ pour Cobriza. A 17 h nous nous 
arrêtons dans le restaurant » El Huerfanito 
(4200 m) pour boire du thé. La neige commence 
à tomber. De la terrasse nous apercevons la 
montagne qui s’est écroulée dans la vallée de 
Mantaro.
A 19 h nous atteignons Chota (3900 m) après 
avoir roulé dans un bourbier, par une tempête 
de neige. Une soupe au riz est la bienvenue. Tou
te la nuit nous grelottons car les fenêtres du 
grenier n'ont pas de vitres. Le vent hurla comme 
un forcené et la température s’abaissa jusqu'à 
4° C à l'intérieur. Le lendemain matin dix centi
mètre de neige recouvrent notre voiture et vingt 
centimètres le sol.

Mardi 21 septembre
Après avoir franchi un col à 4200 m dans 20 cm 
de neige, nous abordons la descente en direction 
de Mayocc. Nous passons une rivière à gué, ce 
n’est qu’à l'entrée de Churcampa (3200 m) que 
le brouillard tenace se dissipe.
Vers 3000 m apparaît une végétation qui nous 
est plus familière. Les collines se couvrent d’une 
flore xérophite parmi laquelle nous reconnais
sons des Opuntia sp., Austrocylindropuntia cylin- 
drica (Lamarck) Backbg., des Erdisia sp. pouvant 
atteindre 2 mètres de haut, dont une espèce 
possède des aiguillons bruns-rouges (Erdisia qua- 
drangularis Rauh et Backbg. ?) et l ’autre des 
aiguillons jaunes (Erdisia maxima Backbg. ?) des 
Trichocereus tulhuayacensis Ochoa ainsi qu'un 
unique exemplaire de Cleistocactus pungens 
Ritt.
Vers 2700 m apparaissent les premièrs Cylin- 
dropuntia tunicata (Lehm.) Knuth armés de leurs 
puissants aiguillons que je connais bien après 
m'en être planté dans la main. Mon ami Carlos 
vint à mon secours avec une paire de ciseau. 
C'est cependant au-dessus de Mayocc que nous 
admirons un des plus beaux paysages de notre 
voyage. Dans un décor de western, de gigan
tesques Azureocereus hertlingianus (Backbg.) 
(8-10 m) Backbg. dressent leur silhouette. Si 
le spectacle est divin, la route par contre est

dans un triste état. Notre voiture glisse comme 
une savonnette tellement nos pneus sont recou
verts d'une couche de terre rouge.
Au fond de la vallée coule -le majestueux Rio 
Mantaro. Après s’être restaurés à Mayocc (2200 
mètres) parmi les poules et les cochons qui 
courent en toute liberté dans nos pieds (repas 
avec boissons comprises, pour deux personnes 
=  125 soles), nous traversons la rivière. Une 
crevaison nous contraint de changer de roue. 
Cette vallée ressemble en plus petit au Grand 
Canyon du Colorado avec ses couches de terre 
superposées, passant du jaune à l'ocre, du rouge 
au violet. A la sortie de Mayocc, les Azureoce
reus hertlingianus (Backbg.) Backbg. ainsi que 
les Acacia sp. sont très nombreux. La région est 
très aride. Il fait 27° C à l'ombre. Comparé au 
0° C du matin, cela parait une fournaise. Les 
Cylindropuntia tunicata (Lehm.) Knuth., des 
Opuntia sp. sont également présents.
Nous découvrîmes même deux plantes colon- 
naires de 8 à 10 mètres de hauteur. Il pourrait 
s'agir d’un Gymnocereus sp. C'est le soir à 
22 h 30 que nous arrivâmes épuisés à Ayacucho 
sous une pluie diluvienne.

Mercredi 22 septembre
Départ à 8 h en direction de Castrovir Reyma. 
Les gros nuages gris se disloquent et laissent 
place à un coin de ciel bleu. Après deux heures 
de route, nous décidons de nous arrêter, car 
nous avons le même type de paysage que nous 
avions déjà rencontré avant Jauja et après Huan- 
cayo.
Nous espérons bien trouver quelques plantes. 
Hourra ! Après quelques mètres d’ascension 
nous voyons de merveilleux Oroya en fleurs. 
Deux espèces se côtoient. D'une part Oroya 
neoperuviana Backbg. et d'autre part Oroya gib- 
bosa Ritt. Ils sont en compagnie d'Austrocylin
dropuntia subulata (Mühlpfdt) Backbg., de Te
phrocactus floccosus (SD.) Backbg. et sa variété 
T. aurescens Rauh et Backbg. et T. atroviridis 
(Werd. et Backbg.) Backbg. Nous sommes à 
3700 m.
La route s'élève jusqu’au col que nous franchis
sons à 3900 m. Sur l’autre versant, nous trou
vons encore des Oroya laxiareolata Rauh et 
Backbg., ainsi que des Erdisia sp., Lobivia sp. et 
Trichocereus peruvianus Br. et R. La route en 
meilleur état permet de rouler à 60-70 km/h. 
Après avoir plongé dans la vallée (3200 m), c’est 
une nouvelle ascension qui nous attend. A midi 
nous mangeons au « restaurant » El Yanyinito 
(3860 m). La viande d'un animal fraîchement tué 
est suspendue au plafond de la cuisine. C’est 
une « station thermale » où les gens viennent 
d'Ayacucho pour se faire soigner. Peu après le 
départ, nouvelle crevaison. Des troupeaux de la
mas broutent la mince couverture herbeuse qui 
recouvre le sol.
La neige fait son apparition et c'est dans la tour
mente que nous franchissons un col à 4660 m. 
Quelques dizaines de kilomètres plus loin, sur 
la gauche de la route, se dresse un four à chaux. 
A 6 km de Pilpichaca nouvelle crevaison. Avec 
deux pneus bloqués, il n’y a plus rien à faire
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Haageocereus acranthus (Vpl.) Backbg.
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Neoraimondia roseiflora [Werd. & Backbg.) Backbg.

PEROU 1976
que d'attendre le passage d'un véhicule. Il est 
15 h, le vent est frais (4100 m) et la nuit ap
proche. Soudain la silhouette d'un camion se dé
tache à l'horizon. Le chauffeur a heureusement 
de la colle. A l'aide d’un tournevis, nous enle
vons un joint de cautchouc de l'un des deux 
pneus crevés pour boucher le trou de l'autre. 
L’air comprimé nous est fourni par le compres
seur du camion.

A 18 h arrêt au restaurant ■■ El nino ». Une sur
prise nous attend. Tandis qu’un ancien militaire 
s'évertue à réparer notre second pneu avec des 
lambeaux d’un vieux pneu, la maîtresse de mai
son nous propose deux magnifiques truites au 
bleu. Quel régal à 4100 m d'altitude.
Mais le chemin est encore long jusqu’à Castro- 
virreyna que nous atteignons à 21 h, après avoir 
franchi un col à 4620 m dans la nuit et une 
tourmente de neige. C'est à la lueur d'une bou
gie que nous pénétrons dans une chambre 
« d'hôtel » située dans une dépendance. Il n'y 
a ni eau, ni électricité, ni chauffage. Nous som
mes à 3900 m. Il fait 4° C dans la chambre.
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Jeudi 23 septembre
Ce sont les poules et le coq de la chambre 
voisine qui nous réveillent. La température est 
de -1° C dans la chambre. Suspendus au-dessus 
de la porte d’entrée de l'hôtel, des Matucana sp. 
attirent notre attention. Ils sont là pour éloigner 
les mauvais esprits. Heureusement le soleil bril
le et réchauffe rapidement l'atmosphère.
Départ à 7 h. Après quelques kilomètres, Carlos 
s'exclame: des fleurs rouges dans les rochers 
qui surplombent la route ! Nous arrêtons pour 
vérifier. Au risque de se rompre le cou, nous 
escaladons les rochers pour découvrir des Matu
cana cereoides Rauh et Backbg.

A partir de 3200 m, la route se fraye un passage 
dans une gorge. Sur les parois abruptes croissent 
des Neoraimondia roseiflora (Werd. et Backbg.) 
Backbg., des Matucana cereoides Rauh et 
Backbg. Un bon alpiniste pourrait les atteindre. 
Vers 2900 m, l’attention de Carlos est attirée par 
une nouvelle tache rouge. Cette fois il s'agit de 
Loxanthocereus piscoensis Rauh et Backbg. Le 
paysage devient de plus en plus aride.
Vers 2600 m apparaissent les premiers Weber- 
bauerocereus rauhii Backbg. et deux majestueux 
Armatocereus arboreus Rauh et Backbg. Le sol 
est couvert d'épineux. Les Matucana cereoides 
=  M. haynei (O.) Br. et R. en fleurs sont dissé
minés parmi les cactus colonnaires. Les Loxan
thocereus piscoensis Rauh et Backbg. est aussi 
présent.
La vallée de Pisco est vraiment un paradis pour 
amateurs de Cactées. Entre 2500 m et 1000 m 
se succèdent, outre les espèces déjà citées, 
Loxanthocereus brevispinus Rauh et Backbg., 
Haageocereus acranthus (Vpl.) Backbg., Neorai
mondia roseiflora (Werd. et Backbg.) Backbg., 
Melocactus peruvianus Vpl., Armatocereus pro
cerus Rauh et Backbg. A 17 h 15, nous nous 
arrêtons au restaurant Estancia distant de 115 km 
de Pisco. Le patron du « restaurant » nous sert 
d'excellentes écrevisses. Après trois heures de 
route dans la nuit, nous atteignons Pisco.

Vendredi 24 septembre
Notre prochaine étape sera Nazca. Dès la sortie 
de Pisco, c’est le désert. Des palmeraies nous 
font croire que nous venons de quitter une oasis 
saharienne.
Sur des kilomètres, ce n’est que du sable à 
perte de vue. Nous arrivons à Ica où le soleil 
fait son apparition. La ville est entourée de gi
gantesques dunes de sable. Mais, grâce à l'irri
gation, les Péruviens de cette région s'adonnent 
à la culture du coton et de la vigne.
Peu avant Nazca, nous allons admirer les magni
fiques figures géométriques tracées dans le 
sable et attribuées à la civilisation Nazca. A la 
sortie de Nazca, nous prenons la direction de 
Puquio. A 800 m, nous découvrons Armatocereus 
procerus Rauh et Backbg. La route qui ne nous 
permet pas de dépasser 30 km/h, s'élève rapi
dement. Le paysage est désertique.
A 1000 m apparaissent les Haageocereus turbi- 
dus Rauh et Backbg. dont certains sont en fleurs. 
Nous trouvons même une plante cristée. De re
tour à la voiture, nous constatons que le pneu 
arrière droit est plat. Changement de roue. 
Comme il est déjà 16 h et que nous ne possé
dons plus de roue de secours nous décidons de 
faire demi-tour et de consacrer le reste de 
l'après-midi à la recherche d'Islaya dans les 
« lomas » qui s’étalent en direction de la mer. 
Par une piste et à travers une végétation qui 
ressemble à la savanne en Tanzanie, nous abor
dons les premières collines (Lomas). La nuit 
approche et nous n'avons rien trouvé: tout au 
plus, nous constatons notre huitième crevaison. 
A Nazca nous logeons pour la première fois 
depuis dix jours dans un hôtel première catégo
rie (bungalow avec piscine, bar, discothèque, 
etc...).
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Oroya neoperuviana Backbg.

PER O U  1976
Samedi 25 septembre
Nous allons à la recherche de Romulo Jimenez 
qui doit pouvoir nous renseigner sur l'emplace
ment des Islaya, Juché sur son cheval, il nous 
accueille à l'entrée de son estancia. Ses expli
cations ne nous aident pas beaucoup. Il est pres
que midi et comme Lima est à 460 km, nous 
décidons de quitter Nazca non sans avoir aupara
vant bu un « Pisco Saure » à l’hôtel Monte-Carlo 
avec nos amis Dieter et Brigitte.
A 80 km de Lima, c’est la « Garua » (brouillard 
permanent pendant 8 mois de l ’année et dû au 
courant froid de Humboldt) qui recommence. 
Avant d’atteindre Lima dans la soirée, nous se
rons gratifiés de l'éclatement d'un pneu.

Mardi 28 septembre
Levés à 5 h 30, Calico le cousin de Carlos nous 
conduit à l'aéroport. Notre « Bac One Eleven 
475 » de la compagnie Fancett décolle en direc
tion d’Arequipa, ville natale de Carlos.
Le spectacle est grandiose, nous passons au- 
dessus de la presqu’île de Paracas. Nous aper
cevons la lagune Parinacochas sur les rives de 
laquelle croît Acantholobivia incuiensis (Rauh et 
Backbg.) Rauh et Backbg. Puis c'est le tour du 
Nevado Coropuna (6288 m) et enfin le volcan 
Misti (5842 m) qui surplombe de son cône parfait 
la ville blanche (Arequipa).
L'agrandissement de l'aéroport d'Arequipa nous 
contraint d'aterrir après une heure de vol à Vitor, 
ville située à 45 km d’Arequipa. C’est un aéroport 
militaire et il est interdit de photographier. 
Raul, le frère de Carlos nous propose de passer 
par l'ancienne route pour rejoindre la ville 
blanche. A 2300 m, dans un paysage lunaire nous 
trouvons nos premiers cactus: Haageocereus 
platinospinus (Werd. et Backbg.) Backbg., Tephro- 
cactus sphaericus (Forst.) Backbg.

Mercredi 29 septembre

Le beau-frère de Carlos a organisé un rendez- 
vous avec le professeur C. Vasquez-Diaz, Direc
teur du Programme Universitaire de la Faculté 
de Biologie de l'Université San Agustin.
Nous lui exposons notre projet: prospections 
dans les environs d'Arequipa et en direction de 
la côte. Nous tombons d'accord et serons prêts 
pour le lendemain.
En attendant Javier, le frère de Carlos nous con
duit à Tinto Grande, village situé à l'est d’Are-

Tephrocactus floccosus (SD.) Backbg.
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quipa. Au pied du Rio Chili, s'élèvent dec colli
nes arides. C'est là que nous trouverons des 
Tephrocactus s'phaericus (Forst) Backbg., Haa- 
geocereus platinospinus (Werd. et Backbg.) 
Backbg., Neoraimondia arequipensis (Meyen) 
Backbg., Arequipa rettigii (Quehl) Oehme, Erdisia 
maihuenia et le fameux Browningia candelaris 
(Meyen) Br. et R. dont l'aspect est complète
ment différent entre la plante juvénile et l'adulte. 
Le tronc principal est couvert de longs aiguillons 
jusqu’à une hauteur bien définie, puis ils dis
paraissent pour faire place à des aiguillons plus

courts et plus denses. Le tronc émet alors des 
ramifications en couronne. Ces dernières se 
ramifient à leur tour, ce qui finalement donne 
l'aspect si typique de ces plantes. Relevons que 
les rameaux que nous avions détachés étaient 
couverts de cochenilles à rostre.

Jeudi 30 septembre
A 4 h 30 nous avions rendez-vous avec le pro
fesseur Ponce, professeur de génétique végétale, 
le professeur Sambrano, botaniste et le chauffeur
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Pseudoespostoa melanostele (Vpl.) Backbg. =  Espostoa melanostele (Vpl.) Borg.
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de la Ford de l'Université. Arrivés dans la 
« Curva del Cura » nous allons à la découverte 
des Haageocereus platinospinus, Browningia 
candelaris et Neoraimondia arequipensis.
Ensuite jusqu'à vers 1000 m nous traversons 
une zone sans trace de végétation en direction 
de Moquegua. Dans les lomas del Fiscal (1000 m) 
nous trouvons Islaya brevicylindrica Rauh et 
Backbg. Le spectacle est fascinant. Les plantes 
couchées sur le côté sont disséminées sur le 
sable nu. Entre les plantes, aucune trace de 
végétation. Par contre sur l'autre côté de la 
colline, c'est un véritable jardin fleuri qui tapisse 
le sol. Les fleurs ressemblent à des anémones. 
Ce phénomène se répète chaque année au prin
temps et dure quelques semaines. Puis les col
lines reprennent leur aspect désertique.
A 700 m, nous entrons dans la « Garua » (brouil
lard côtier) qui ne nous quittera qu'en fin d'a
près-midi lorsque nous rentrerons à Arequipa. 
Après avoir longé le Rio Tambo, au bord duquel 
est cultivée la canne à sucre, traversé les ma
récages de la Curva qui abritent une véritable 
réserve ornithologique, nous arrivons à Mollendo. 
A la Playa Catarindo (160 m), nous découvrons 
Haageocereus decumbens (Vpl.) Backbg, et un 
beau Pygmeocereus ?
Entre les rochers nous trouvons Islaya islayensis 
(Forst) Backbg. que nous retrouvons près de la 
voie de chemin de fer à Matarani.
Au-dessus de ce village, nous nous arrêtons à 
600 m et prospectons les environs. Le ciel est 
gris car nous sommes en-dessous de la limite 
de la « Garua ».
Des Loxanthocereus sextonianus (Backbg.) 
Backbg, en boutons sont dispersés dans le tapis 
vqrt. S'élançant vers le ciel, des groupes de 
Cbrryocactus brachypetalus (Vpl.) Br. et R. aux 
fleurs jaunes-or, de Trichocereus cephalomacros- 
tibas (Werd. et Backbg.) Backbg. attirent notre 
attention.
Vers 650 m nous découvrons de petits joyaux, 
Islaya minor Backbg. en compagnie des espèces 
déjà mentionnées. A 920 m nous sortons de la 
« Garua » et le soleil nous aveugle. De majes
tueux Trichocereus cephalomacrostibas se dres
sent des deux côtés de la route. Puis nous at
teignons le plateau de La Joya sur lequel des 
dunes semi-circulaires se déplacent au gré des 
vents. En voulant garer notre véhicule sur le 
côté de la route, le chauffeur enlise notre voiture 
dans le sable. Un camion nous sortira d'affaire. 
Devant nous se dressent au loin sur la gauche le 
Chachani (6075 m), au centre le Misti et sur 
la droite le Pichu-Pichu (5664 m). La neige qui 
couvre leur sommet étincelle au soleil.

Vendredi 1" octobre
En plus de nos amis de la veille, le professeur 
Jimenez s’est joint à nous pour prospecter la 
région à l'ouest de la ville d'Arequipa. A 9 h 30 
nous partons en direction de Yura, station de 
sources thermales. A mi-chemin, au pied du 
Chachani nous découvrons des Corryocactus 
puquiensis Rauh et Backbg., Arequipa erectro- 
cylindrica Rauh et Backbg. et Weberbauerocereus 
weberbaueri (K. Sch.) Backbg. dont certains

sont encore en fleurs. Les Corryocactus sont ar
més d'aiguillons jusqu'à 21 cm de long.
A la sortie de Yura, nous cherchons à atteindre 
la Pampa de Arriéres par Uyupampa, dans l ’es
poir d'y trouver des Oreocereus hendricksenia- 
nus Backbg. Après quelques kilomètres nous 
renonçons car la route n’est plus praticable. De 
retour à Arequipa, nous empruntons la route 109 
qui s'élève en lacets jusqu'à l'Altiplano en di
rection de Chivay. A 3300 m, nous trouvons des 
Corryocactus puquiensis Rauh et Backbg. et des 
Tephrocactus sphaericus (Forst) Backbg.
Nous atteignons 4080 m où un vent très frais 
souffle. Pas la moindre trace de Oreocereus. 
Les indiens que nous rencontrons sont d'avis 
qu’il faut aller plus à l’ouest pour rencontrer ces 
plantes. Couverts de poussière, nous revenons 
à Arequipa.

Samedi 2 octobre
Carlos se rend seul avec ses amis de l'Université 
au pied du Pichu-Pichu, car pendant la nuit un 
accès de fièvre (40° C) et une dysenterie tenace 
m’obligent à garder la chambre. La végétation 
au pied du Pichu-Pichu est fort semblable à celle 
que nous avions découverte aux environs d'Are
quipa: Tephrocactus sp., Browningia sp., Corryo
cactus sp. et Arequipa sp.

Mardi 5 octobre
Sur recommandation du professeur Jimenes, 
nous allons au Ministère de l'Alimentation pour 
obtenir les certificats phytosanitaires nécessai
res. Grâce à un ami du père de Carlos, les 
formalités ne prendront que quatre heures. Après 
3 heures de retard nous nous envolons en di
rection de Lima.

Mercredi 6 octobre
Nous emballons et étiquetions les plantes que 
nous avons récoltées au cours de notre périple 
péruvien. Un paquet ira au Jardin botanique de 
Nantes, un autre atterrira chez notre ami Marcel 
Kroenlein, un troisième rejoindra la collection 
de Carlos et un quatrième augmentera ma propre 
collection.
Il était temps, car le Gouvernement péruvien 
promulguera le 15 octobre un décret interdisant 
l'exportation de plantes et de minéraux.

Jeudi 7 octobre
Carlos, qui rejoindra l ’Europe le 27 du mois, 
m'accompagne à l’aéroport Jorge Chavez.
Je m'embarque en direction du vieux continent 
où j ’atterrirai le 18 octobre après être passé par 
Santiago du Chili, Mendoza, Buenos Aires, Lima, 
Bogota, Mexico et New-York.

Jean-Marc CHALET 
Ringstrasse 51 

4106 - THERWIL (Suisse) 
Carlos AREVALO DEL CARPIO 

78, rue de la Tullaye 
44300 - NANTES (France)
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Conservation de la nature en

République Sud-Africaine

De façon accusée depuis une époque récente et 
sans doute aussi, à la suite de la propagande 
que nous nous efforçons de faire en faveur 
d'une meilleure connaissance des biotopes à 
succulentes à travers le monde, nous sommes 
fréquemment consultés au sujet des possibilités 
d’investigation offertes à des fin botaniques en 
Afrique Australe.
Pour tout naturaliste et quelque soit le règne 
naturel qu'il lui importe de prospecter, la législa
tion limite les possibilités offertes en matière 
de collecte et même d’accès pour observations 
à travers le monde. Ces mesures instaurées en 
faveur de la protection de la nature et qui trop 
souvent même se manifestent un peu tard, eu 
égard à l'importance des menaces pesant sur 
le sort des systèmes et des unités naturelles, 
résultent de l’application de lois dont la sévérité 
en République Sud Africaine a peu d'équivalents 
dans le monde. Sans aucun doute, l'opportunité 
et même nous pouvons dire, la précocité de cette 
législation, sont à la mesure de l'importance du 
patrimoine dont nous ne cessons d'évoquer la 
richesse dans cette revue. Dès 1677, une loi 
fut promulguée pour protégér les hippopotames 
en Afrique du Sud. Le 26 mai 1889, fut créée la 
Sabi Game Reserve au Transvaal; elle devint le 
Krüger National Park en 1926. A la suite de 
carnages qui se produisirent parmi les troupeaux 
pourtant immenses à l ’origine, des parcs et ré
serves furent établis en quantité absolument con
sidérable depuis le début du siècle surtout. Il 
y a lieu de fournir quelques informations au 
voyageur désireux de se rendre en Afrique 
Australe pour connaître la flore dont la richesse 
est absolument exceptionnelle en ce territoire. 
Il importe en premier, suivant la région dans 
laquelle il se rend, de connaître la liste des parcs 
et réserves qu'il lui sera possible de visiter, ces 
aires ne pouvant donner lieu bien entendu à 
aucune récolte. La Wildlife Society of Southern 
Africa, P.O. Box 1313, Cape Town - 8000, qui du 
reste regroupe un très grand nombre de mem
bres, peut fournir des indications précises sur 
ce sujet.
Par d'ailleurs et parmi les immenses territoires 
non constitués en parcs ou en réserves, il faut 
savoir que toute récolte de plantes ne peut être 
effectuée à moins de 300 m des voies de circu
lation. Au delà de cette limite, les prélèvements 
d'individus végétaux ne peuvent être réalisés 
que si l'on est porteur d’un permis établi pour 
servir au cours d'une période dont les limites 
sont fixées. Ces permis sont délivrés dans cha

cune des provinces concernées, par le Depart
ment of Nature and environmental conservation. 
Un permis établi pour une province ne peut don
ner lieu à utilisation en dehors de cette dernière. 
Ces autorisations de récoltes sont accordées à 
la suite de demandes explicites et émanant de 
personnes ayant des raisons justifiant leur op
portunité. Un questionnaire est remis au deman
deur et ce dernier devra préciser les groupes 
floristiques, familles et genres parmi lesquels 
il désire effectuer des récoltes. Lorsque ces 
autorisations sont données, le récolteur est gé
néralement astreint à ne pas dépasser le nom
bre de deux exemplaires par espèce.
Si des autorisations sont délivrées en faveur de 
nombreux groupes intéressant les naturalistes, 
il reste à considérer qu’un grand nombre de 
taxons bénéficient d'une protection intégrale et 
si ces derniers ne peuvent donner lieu à aucune 
récolte, il faut également noter que ces espèces 
en voie de disparition ne sauraient voir non plus 
leurs semences emportées par des personnes 
autres que celles appartenant à l'administration 
du Département de Conservation de la Nature, 
qui au prix de très louables efforts, tente de mul
tiplier ces types dans des établissements de 
multiplication officiels en vue de leur sauvegar
de. Parmi les végétaux bénéficiant de ces me
sures, citons l ’ordre des Cycadales, avec ici en 
Afrique les Stangeriacées et les Zamiacées; 
parmi les Protéacées, le rarissime Orothamnus 
zeyheri Pappe et parmi les succulentes, la plu
part des Mésembryanthémacées dont l'endémis
me est restreint ou bien l'équilibre fragile. Enfin, 
parmi les plantes les plus recherchées par les 
amateurs, signalons les mesures de protection 
intégrales dont bénéficient le Pachypodium na- 
maquanum (Wyley ex Harvey) Welw. ainsi que 
plusieurs espèces appartenant au genre Aloe. 
Ces exemples ne représentent qu'une bien cour
te liste parmi les plantes intéressant les bo
tanistes.
Ces mesures paraîtront fortement contraignantes 
aux yeux de nos lecteurs. Signalons que sans 
l ’instauration de ces lois dont l ’application est 
rendue efficace grâce à l'intervention d'un nom
bre considérable de contrôleurs, vu les légions 
de prospecteurs qui depuis les cinq continents 
déferlent dans le but de découvrir Lithos, Euphor
bia, Stapelia et plusieurs milliers d'espèces en
démiques, ce patrimoine naturel aurait en grande 
partie et depuis bien longtemps disparu.
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