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Couverture: Peleciphora aselliformis Ehrenbg. photographié dans la province 
de Matehuala. On notera qu'une pierre a été retirée pour effectuer la 
prise de vue. Fréquemment dans les secteurs très arides tropicaux, des 
individus se développent en plus grand nombre, à proximité immédiate de 
pierres ou bien de la partie ligneuse de commensaux qui les protègent 
de l'extrême ensoleillement. (Cliché Y. DE LANGE, avec PENTAX ASAHI; 
Abjectif macro. 50 mm.).
Réalisation: Danielle Kapitanffy.
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L E S  C E R O PEG IA  E N

Ceropegia sandersonii Decne (photo Delange - Collect. M.N.H.N. de Paris)

Plantes succulentes très curieuses de la famille 
des Asclépiadacées comprenant de nombreuses 
espèces de plantes herbacées et de sous-arbris
seaux. Ordinairement grimpants, quelquefois 
dressées, à racine souvent tubéreuse, originaires 
d'Afrique tropicale et australe, des Indes orien
tales et d'Australie tropicale.
Parmi les espèces les plus connues, je citerai

Ceropegia gardnerii Twaites, élégante espèce 
grimpante à feuilles lancéolées, acuminées, gla
bres, originaire de Ceylan. Fleurs blanc-crème 
maculées de pourpre et garnies de longs cils.

Ceropegia x hybrida N.E. Br. plante ayant l'aspect 
du Ceropegia sandersonii Decne. Il s'agit d'un 
croisement de C. sandersonii et du C. similis N.E. 
Br.; les fleurs se distinguent des précédentes 
par leurs bords réfléchis et des pointes vertica
les, qui sont soudées à leur extrémité.

Ceropegia radicans Schlecht. Provenance du Cap; 
fréquent dans les collections de succulentes, 
possède des tiges charnues rampantes ou pen
dantes et des feuilles presque rondes également

charnues. Les fleurs qui apparaissent en été dans 
les aisselles des feuilles, sont munies de pédon
cules délicats, elles ont jusqu’à 8 cm de lon
gueur. Le tube cylindrique, un peu élargi à la 
base se termine par une corolle verticale aux 
vives couleurs.
Les bords des pointes sont recourbés en dehors 
à l'extrémité; ils sont garnis de poils courts. 
Les fleurs ont une coloration vert, blanc, rouge, 
le rouge tirant plutôt sur le violet. Cette espèce 
est très florifère. En hiver, elle retire la sève 
d'un partie de ses- pousses, qui sèchent et meu
rent pour former de nombreux rejets au prin
temps.
Ceropegia sandersonii Decne. Origine: Natal. 
Plante grimpante à croissance rapide, introduite 
à Kew, il y a une centaine d’années. Tiges pres
que nues, fortement succulentes, portant aux 
nœuds très distants les uns des autres, de peti
tes feuilles charnues cordiformes. Les fleurs 
s'installent sur de petits rameaux, leur forme est 
très curieuse. A sa partie inférieure, la corolle 
longue de 7 cm est tout d'abord renflée, puis, 
vers le haut, elle s'élargit en une marge en
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C U L T U R E
forme d'entonnoir. Les pointes de la corolle 
s'élargissent tout à coup et, sur les côtes, elles 
s’unissent pour former un minuscule parachute. 
Le parasol est d'un vert un peu plus accentué 
que les autres parties de la fleur, il porte des 
taches vert foncé.

Ceropegia stapeliiformis Haw. Province du Cap. 
Parmi ces plantes, plusieurs espèces possèdent 
des tiges succulentes; à cause de leurs fleurs 
si intéressantes, elles sont fort estimées comme 
plantes d'appartement. Cette espèce croit dans 
la région orientale de la province du Cap, sous 
les buissons sur lesquels elle grimpe en se ser
vant de ses tiges rougeâtres dépourvues de 
feuilles. En culture, elle se fixe à des treillis de 
fil de fer ou à des baguettes. Les fleurs rappel
lent celles des Stapelias, ce qui indique par 
ailleurs la désignation de l'espèce. A quatre ou 
plus nombreuses, elles se . dressent, sur des 
pousses latérales noueuses, couleur blanc ver
dâtre avec des taches brunes ou violet foncé. 
Les cinq pointes sont blanches à l'intérieur et 
garnies d'un épais duvet. Pour assurer la polli
nisation, les fleurs sont de véritables pièges à 
insectes. Le fonds renflé du tube cylindrique 
contient les organes de la fécondation. Attirés 
par l’odeur, les insectes descendent le long du 
tube garni de poils dirigés vers le bas; le fond 
de ce tube porte également de longs poils, de 
sorte que l ’insecte reste prisonnier et se trouve 
incapable de ressortir. Ces papilles et les poils 
ne se ratatinent qu'après la maturité du pollen. 
Alors l'insecte retrouve sa liberté.

Ceropegia woodii Schlecht. Afrique australe. 
De toutes les espèces de Ceropegia, il s'agit 
vraisemblablement de la plus connue. Au Natal 
elle prospère à une altitude de 600 à 1000 mè
tres. Les tiges d’une finesse extrême pendent ou 
rampent; elles jaillissent de tubercules ou bulbes 
de la grosseur d'une noisette et qui se refor
ment continuellement aux endroits où les nœuds 
des pousses se reposent sur le sol. Pour obtenir 
de jeunes plantes il suffit de replanter ces bul
bes. Aux endroits ensoleillés, les feuilles char
nues d’apparence cordiformes sont rosées en 
dessous, blanc argent à leur face supérieure et 
marbrées de vert. Les fleurs qui sont de peu 
d'apparence, s’épanouissent pendant tout l'été. 
Elles rappellent vaguement de vieilles lampes à 
huile ou de petites lampes japonaises. Le fond 
renflé des fleurs contient les organes reproduc
teurs. Le tube svelte est de couleur chair et 
couronné de points violet foncé ou brun noir.

André BERTAUD
8, rue Charles Chollet
44120 VERTOU

Melocactus depressus Hook (photo F. Marmier)

Melocactus
depressus

Les Melocactus supportent mal le froid et souf
frent de la réputation d'être difficiles à cultiver. 
Pour ces raisons je crois utile d'attirer l’atten
tion des amateurs sur un joli petit Melocactus 
dont la culture ne me pose aucun problème en 
Serre non chauffée, sur la Côte d'Azur où les tem
pératures nocturnes sont souvent en hiver infé
rieures à 0 degré C. Il s'agit du Melocactus de
pressus peu connu, dont je donne une description 
extraite du Lexikon de C. Backeberg.
Corps de la planté épaissi, pyramidal, jusqu’à 
8 cm de Ijaut et 15 cm de diamètre, Vert vif. 
Céphalium aplati avec soies courtes brunes. 
Côtes jusqu'à 10 larges, obtuses, épines par 
5 à 7 jusqu'à 2 cm de long, brunâtres à gris 
cendré.
Fleur inconnue. Fruit jusqu'à 2,5 cm long, carmin 
clair à rose rougeâtre.
Brésil, région de Pernambucco.
Il m'avait été remis en 1973 une jeune plante de 
la grosseur d'une cerise, que j'ai sans tarder 
greffée sur un vigorueux pied de Trichocereus 
spachianus. La croissance a été rapide à un point 
tel que trois ans plus tard le greffon avait attent 
la taille adulte et que commençait à apparaître 
le céphalium.
Aujourd'hui la plante mesure 20 cm de diamètre 
et elle est surmontée d'un beau céphalium rouge 
brun d’où émergent à partir du printemps et 
jusqu'à la fin de l'automne de nombreuses peti
tes fleurs rouge clair et d'où sont expulsés à 
mâturité les fruits roses.
Chaque fruit contient quatre à dix graines peti
tes, noires. Ces graines issues d'un spécimen 
unique sont néanmoins fertiles et m'ont permis 
de réussir plusieurs semis.

Francis MARMIER 
rue Marie Laurencin 
83480 LE LAVANDOU
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Islaya du Rio Tambo(Pérou)
C'est au cours d’une excursion dans les Lomas 
(collines sabloneuses) surplombant la côte paci
fique que mon ami Carlos et moi-même avons 
découvert cette plante le 30.9.1976.
Ces végétaux croissent sur la rive gauche du 
Rio Tambo (Dépt. Arequipa) entre 950 et 1000 m, 
juste au-dessus de la limite de la ■< garua » 
(brouillard côtier). Elles poussent sur le versant 
sud-est des Lomas dans une région très aride. 
(Photo 1).
Elles ont également étés observées par Mes
sieurs Falco et de Munter en 1980 [1], plantes 
euxquelles ils ont attribué le numéro DF 5. 
M. de Munter, ayant pu visité le site naturel de 
Islaya brevicylindrica (Rauh et Backbg.) près de

Camana (110 km à vol d’oiseau au nord-ouest du 
Rio Tambo) et se basant sur la description de 
Backeberg [2], pense que l'Islaya du Rio Tambo 
appartient à une espèce différente. Pour sa part 
le professeur W. Rauh, sur la base d'une photo 
(N° 2) que je lui ai montrée à Monaco en 1978, 
m'a déclaré qu’il s'agissait de Islaya brevicylin
drica.

Après avoir relu la diagnose de cette dernière 
espèce dans « Kakteen an ihren Standorten » de 
W. Rauh et comparé les photographies des ta
bleaux 82.1, 32.2 et 42.2, je penche pour la thèse 
du professeur Rauh. Je donne ci dessous une 
description comparative des deux plantes [3],

ISLAYA DU RIO TAMBO 
[3] ISLAYA BREVICYLINDRICA (RAUH & BACK)

Corps solitaire rond, devenant cylindrique avec 
l'âge (->25 cm), croissant obliquement dans le 
sable, de couleur gris-vert.
Sommet recouvert d'un épais duvet jaune-gris.

idem

Côtes 15-15 (16-19) [4] 19-22

Aréoles allongées 10x6 mm et laineuses. 
Sur les côtes, espacées d’env. 7 mm. pas d'indication

Aiguillons radiaux 13-16 de 
10-15 mm -> 20, courts

Aiguillons centraux 2-4, puissants brun-noirs à 
base carmin devenant gris argenté avec l'âge. 
L'aiguillon inférieur de 2 cm de longueur est 
recourbé vers le bas. Aiguillons médiaux 10- 
15 mm. Aiguillon supérieur 5-7 mm. Ces aiguil
lons possèdent en outre des rainures longitudi
nales (observation de Munter). [4]

1-3, puissants, le médian jusqu'à 2 cm 
recourbé vers le bas, principalement dans la 
région du sommet, gris clair, pointe brune.

Fleurs nombreuses dans la région apicale, tubes 
courts et garnis de touffes laineuses blanches. 
3 cm de longueur. Pétales jaune pâle et sépales 
(face externe) carmins.

f
idem

Fruits jusqu’à 4 cm de longueur, carmin, couverts 
de touffes laineuses blanches, surmontée des 
restes, floraux.

idem

Site naturel (voir début du texte) :
Je ne donnerai pas le lieu exact où nous avons 
trouvé ces plantes, car elles sont peu nom
breuses (voir photo 1) et sont menacées de 
disparition.
Nous n'avons trouvé presqu'exclusivement que 
des plantes adultes.

Lomas près de Camana, 100-400 m, jusqu'à 
30 km à l'intérieur du pays.

Références
[1] Cactus 4 (1) 18-21 (1980).
[2] Kakteen Lexikon 194 (1966) von C. Backeberg Jean-Marc CHALET
[3] Kakteen in ihren Standorten 156 (1979) von W. Rauh. Ringstrasse 51
[4] Communication personnelle de M. de Munter. 4106 THERWIL - Suisse
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) Islaya du Rio Tambo (cliché n° 1 - J.-M. Chalet)

2) Islaya du Rio Tambo (cliché nP 2 - J.-M. Chalet)
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LES PLANTES SUCCULENTES ET LEUR HISTOIRE

Cereus Mac Donaldiae



LES PLANTES SUCCULENTES ET LEUR HISTOIRE
Cierge de Mac Donald 

Cacteae & Cereastreae, SALM-DICK. - Icosandria-Monogynia

La plus exquise assurément, sinon la plus bril
lante entre les fleurs des Cactées, est le Cereus 
grandiflorus. Or voici qui l’imite de tout point: 
forme, coloris, floraison nocturne, parfum (? de 
cela sir William Hooker oublia de rien dire), mais 
qui la dépasse même pour les dimensions.1 Si 
grandes, en effet, que puissent paraître ses 
fleurs sur notre dessin, elles le sont bien plus 
encore en nature; le bouton seul, au point de 
s’ouvrir, mesure 14 pouces anglais et le diamè
tre de la fleur épanouie à peu près autant: c'est 
donc avec les plus grandes fleurs connues, Raf- 
flesia, Victoria, Nymphéa, Nelumbium, Aristolo
chia, etc., etc., qu'il faut mettre en parallèle 
cette reine des plantes grasses.
Le port du Cereus Mac Donaldiae rappelle, autant 
que ses fleurs, le Cereus grandiflorus. Ce sont 
les mêmes tiges grêles, tortueuses, grimpantes 
et dénudées. Seulement, ici, les angles sont à 
peu près nuis et la place des feuilles, au lieu 
d'être marquée par des aiguillons groupés en 
étoile, l'est par une petite pointe sphacélée. A 
ces différences spécifiques, ajoutons que les 
pétales sont plus étalés et plus aigus.
Indigène dans le Honduras, le nouveau Cereus 
fut introduit dans le jardin royal de Kew par les 
soins de Madame Mac Donald, femme du gé
néral de ce nom, à laquelle l’espèce est dédiée. 
Il y végéta rapidement, de façon à couvrir ra
pidement un large pan. du mur intérieur de 
la serre à Cactées, au pied duquel on l'avait 
planté en pleine terre.
En juillet 1851 parurent les premières fleurs. 
Ces fleurs, avons-nous dit, sont nocturnes: elles 
s’ouvrent le soir et sont déjà fanées avant le 
retour du soleil.

J. E. P.

1 Dans le texte du Botanic Magazine, d'où nous avons 
extrait cette plante, le Dr. Hooker informe ses lecteurs 
que la planche originale, qui a servi à l ’artiste, est de la 
dimension appelée Atlas folio et que, dans ce grand cadre 
même, qu'une faible portion de la plante occupait toute 
entière, on n’avait pu admettre qu’une petite branche, une 
fleur vue de face, une autre en profil et un bouton prêt à 
s'épanouir. Le Dr. Hooker regrette qu’il ait dû faire réduire 
ces proprotions de moitié, et que, par cela, toute idée que 
l ’on eût pu se faire du caractère majestueux de la plante, 
ait disparu.

L. VH.

(Article communiqué par Monsieur L. DOUMONT de Gem- 
bloux et relevé dans la Flore des Serres de Louis VAN 
HOUTTE, année 1853].

CULTURE
Nous cultivons cette admirable plante en 
serre chaude, où elle serpente autour d'une 
colonnette. Elle demande fort peu d'eau, mê
me pendant sa croissance. Sa multiplication 
par voie de boutures est facile.
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VOY\GE
AU

MEXIQUE
Printemps 1980. Le 16*"" congrès I.O.S. se tenait 
au Mexique. L'Occasion était trop belle pour que 
nous n'envisagions pas d’y envoyer une délé
gation française, tant pour suivre le déroulement 
des travaux que pour visiter, dans les conditions 
exceptionnelles, ce pays qui fait réver les bota
nistes, en général, et les amateurs de Cactées, 
en particulier.
C’est ainsi que 24 françaises et français, sous 
la bannière de l'A.I.A.P.S., sont partis vers le 
nouveau monde. Outre les cactéistes qui consti
tuaient, il faut le reconnaître, le groupe le plus 
nombreux, il nous faut citer la présence de mem
bres de l'I.N.R.A. (Villa Thuret à Antibes) dont 
les connaissances étendues en matière botani
que, nous ont permis de mieux situer les Cac
tacées dans leur phyto-environnement. Il y avait 
aussi, comme dans chaque groupe, l'inévitable 
chasseur de souvenirs dormant pendant le trajet 
et se précipitant sur les magasins de souvenirs 
à chaque halte... mais à chacun sa passion ! 
Tout au long du séjour nous avons été abasour
dis par ce que nous voyions: végétaux, paysages, 
vestiges, distances et il nous a fallu du recul 
pour sérier, classer, cataloguer et reproduire cet 
éclaboussement de visions, sensations et im
pressions exotiques.
Notre ami, Yves DELANGE a eu le mérite de 
consigner sur son journal de bord la chronologie 
des évènements ainsi que les rencontres bota
niques effectuées, nous l’en remercions et resti
tutions les informations de voyage qu’il a rele
vées.

A. CARTIER

Ferocactus stainesii (Hock) Br. & R. var. robu;

ITINERAIRE
MEXICAIN

Départ de Paris le 17 mars 1980.
R.V. à Roissy avec Miss. Sus ELIAS à 6 h 45. 
Départ de Londres à 12 h; arrivée à Dallas 16 h. 
Départ de Dallas 19 h 30. Arrivée Mexico à 11 h 
locale.

Mardi 18 mars
Petit déjeuner à 7 h 30. Départ prévu à 8 h, en 
direction du Nord du Mexique. Prise de contact 
avec le participants, étrangers surtout. En fait, 
le car s'ébranle après 9 h. En bordure de route, 
on voit souvent Erythrina americana Mill. Nom-
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(individus âgés d'un demi milliénaire environ) (photo Delange avec Pentax Asahi)

breuses cultures A'Agave sisalana Perr. - Schinus 
molle L. A San Leon del Rio, nombreux Jacaranda 
acutifolia Hamb. en fleurs. Entre Mexico et cette 
ville, on voit encore des restes de congères sur 
le bord de la route.
Une demi-heure environ après Queretaro, nom
breux Yucca torreyi Shafer, à inflorescences 
dressées; d’autres à fleurs pendantes, peut-être 
Yucca potosina Rzesowski. En abondance: Nico- 
tiana glauca Graham.
Plus nous avançons vers le Nord, plus les Yucca 
sont abondants. Quelques vignobles; les sar
ments sont palissés. Le cru ici n'a pas une ex
cellente réputation. Nous voyons travailler une 
pièce de terre au tracteur mais le fait est rare 
car partout ailleurs, on voit des animaux de trait, 
bœufs surtout, tirant des charrues très rudimen
taires, là où il n'y a pas de peuplements de 
Schinus molle L.
Station I, quelque 60 km au Sud de San Luis

Potosi, bref arrêt pour voir de près la Cactacée 
(volumineuse) la plus courante dans cette région: 
Myrtillocactus geometrizans (Martius) Console. 
Certains sujets atteignent 4 m de hauteur. Il y 
a quelques fleurs et surtout des fruits, appréciés 
dans le domaine culinaire. Cette plante fait partie 
du répertoire ethnobotanique mais dans les vil
les, on utilise également ces fruits du « Garam- 
bullo » pour parfumer des desserts, glaces, sor
bets surtout. Récolte de graines: un Senecio sp. 
et une Pteridophyte déshydratée.
Station II, un peu au Nord de San Luis Potosi, 
Tillandsia sp. sur Schinus molle; Echinocereus 
vereckii Werd.; Mamillaria uncinata Zucc. à 
fleurs jaune clair; Ferocactus latispinus (Haw.) 
Br. & R.; Thelocactus hexaedrophorus var. fos- 
sulatus (Scheidw.) Backbg à fleurs bleues rosâ
tres; Opuntia microdasys (Lehmann) Pfeiffer à 
glochides de couleur jaune.
En fin d’après-midi, nous arrivons enfin à la
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Station III, à environ 60 km au Sud de Matehuala, 
dans le jour à son déclin et juste à temps pour 
parvenir au principal objectif de la journée. Cette 
station est située sur une petite plaine à 1880 m 
d’altitude, entre les montagnes, sur sol blanc, 
calcaire. Nous rencontrons en premier Coryphan- 
tha radians (DC) Br. et R. puis, l’attrait essentiel 
de la station: Peiecyphora aselliformis Ehrenbg. 
Nous voyons la plante qui a subi plusieurs mois 
de sécheresse; elle n'émerge pas au-dessus du 
niveau du sol et on voit même des plantes tel
lement rétractées qu’il y a parfois un léger vide 
circulaire entre le corps golbuleux et le sol. 
Les aréoles sont rapprochées à l'extrême. Il est 
17 h 30, la chaleur du jour a fait place à la fraî
cheur, il fait 18° C, un vent contribue aussi à 
nous refroidir. Il y a de nombreux épineux, avec 
Opuntia microdasys et O. imbricata Br. & R.
Au retour, le Président actuel de l’I.O.S. mani
feste une grande colère, parce que quelques per
sonnes ont prélevé des plantes. Il' va être bien 
difficile sinon impossible de rapporter du maté- 
tiel vivant en France. La loi interdit toute expor
tation de plantes du Mexique et la Douane par 
laquelle nous passerons à nouveau au retour à 
Dallas ne fait aucune concession. Ce qui nous 
rend quelque peu amèrs,. c’est le fait que lors
que nous sommes arrivés sud cette station, un 
collecteur marchand qui quittait les lieux a dit 
à quelqu'un parmi nous: « vous ne trouverez plus 
grand chose; je viens de faire une belle récolte ». 
On dit que des camions de plantes passent la 
frontière en direction des U.S.A. Il y a bien des 
poids et des mesures...
Nuit à I ’Hotel Motel Las Palmas à Matehuala; 
nous' n'avons pas dîné, ayant fort peu dormi de
puis les départ de Paris.

Mercredi 19 mars
Départ retardé vers 8 h 15, dans de petits bus 
mieux adaptés à l'étroitesse de la route. On 
avait oublié d'emporter à boire ! Mise en route 
définitive à 9 h, ce qui est bien tard, le soleil 
étant haut dans le ciel. Sur le bord de la route, 
nous apercevons le moteur du car qui nous 
transportait hier, en pièces détachées.
Vers 10 h 30, traversée d’une immense plaine au 
pied des montagnes et au N.E. de Matehuala. Il 
y a une très grande quantité de Yucca dont beau
coup sont surmontés d'une inflorescence. De 
loin, cela ressemble à des plantes érigées, qui 
seraient surmontées d'un Coprin blanc !
Station IV - Nous sommes venus ici surtout pour 
voir le remarquable Ferocactus stainesii (Hock) 
Br. & R. var. robustus, le Dr. MEYRAN dixit. 
Ce sont des sujets impressionnants, formant des 
groupes dépassant 2 m de haut, sans doute âgés 
de 500 ans environ. Le fleurs jaunâtrès sont au 
sommets végétatifs pour des fleurs. A proximité 
rouge transparent. De loin; on prendrait ces 
sommets végétatifs pour des fleurs. Aproximité 
nous trouvons: Mamillaria neopotosina Craig. = 
M. muehlenpfordtii Forst; Yucca divers; Cory- 
pranta sp.; une cristation chez Ferocactus. Cette 
station était située juste avant San Antonio de 
...  Un peu plus loin, La Cruz, où il y a une mine

Yucca filifera Chabaud (photo Delange)

d'argent qui a autrefois beaucoup produit. Ces 
localités ne figurent pas sur la carte ONC J-24 
au 1 : 1.000.000.
Peu avant le tunnel d’EI Catorce.
Station V avec Echinocereus caphoratur; Mamil- 
laria sp.
Nous attendons un moment à l'entrée du tunnel 
long de 3 km. Celui-ci est à sens unique, le sol 
en terre battue; un homme surveille à chaque 
extrémité, couché sur une couverture au sol, un 
poste à transistor près de lui. Le climat est ici 
comparable à celui de la fin juin dans le midi 
de la France.
Le village d'EI Catorce est juché à 2800 m d'al
titude. Nous déjeunons dans un modeste restau
rant qui semble n’avoir jamais reçu autant de 
monde. Il n'y a que 3 casseroles et un nombre 
d'assiettes très limité. Plus de 2 heures pour 
consommer une soupe à l ’oignon, un hamburger

10



sans œuf et de la pâte de coing. C'est pittores
que mais regrettable car l'heure serait bonne 
dehors à cette altitude. Au milieu de l'attente à 
table, à un moment donné le service s'arrête. 
Quelqu’un parmi nous va voir à la cuisine ce qui 
se passe. Le patron en avait assez de servir; il 
s'est mis à table avec sa femme. Le chauffeur 
du car termine le service en plaisantant; « una 
minuta mexicana » ! et Jaime Lopez Krähe va 
chercher le café.
Les lieux sont très beaux. Dehors, près d'un âne, 
une femme qui a 13 enfants et qui attend le 
14è™; l'ainé a 15 ans.
Station VI, situé un peu au-dessous de la pré
cédente et au retour d’EI Catorce. Excellent arrêt 
où nous grimpons jusqu’au haut d'une colline as
sez élevée. En montant et pour commencer, nous 
trouvons Echinocereus pectinatus (Scheidw.) 
Eng.; Coryphanta sp.; Echinocactus ingens Zucc.

très volumineux; Cylindropuntia tunicata (Leh
mann) Link et Otto en touffes basses de 0,25 m 
et aiguillons jaune clair très brillant; Mamillaria 
saetigera (très grise, au raz du sol, en groupe 
de plusieurs rejets); Hamatocactus uncinatus 
Gai.) F. Buxb. =  Glandulicactus uncinatus (Gai.) 
Backbg. Puis Agave stricta Salm.; Dasylirion sp. 
En redescendant par la même pente que celle 
empruntée à la montée mais au jour déclinant, 
nous découvrons presque sous nos pieds Ario- 
carpus retusus Scheidw. dont la teinte gris clair 
est comparable à celle du sol calcaire. Il y a là 
un nombre important de pieds âgés, magnifiques, 
en association avec une légumineuse mimosée: 
Schrankia sp. En somme, très belle journée mal
gré les retards réitérés...

Les derniers clichés ont été pris à 17 h 45, juste 
avant la tombée de la nuit.
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Jeudi 20 mars
Lever à 6 h. On a oublié de nous réveiller plus 
tôt, bien que cela fut inscrit sur un registre. 
Nous avons cependant le temps de prendre un 
copieux petit déjeuner « américain » et avant de 
partir, de photographier dans le jardin: Asclépias 
sp. et Hylocereus triangularis (L.) Br. & R., dont 
la fleur est encore ouverte.
Enfin à 8 h 15, départ de Matehuala. Premier ar
rêt au CAMPO EXPERIMENTAL DE ZONAS ARI- 
DAS - Matehuala S.L.P. - UAAAN. Nous relevons 
entre autres plantes à l’étude: Cephalocereus 
senilis (Haworth) Pfeiffer; Myrtillocactus geome- 
trizans; Ferocactus wislizenii (Eng.) Br. & R. plus 
septentrional (Texas; Chihuahua; Sonora et Nord 
Californien); Échinocereus sp. Un Maurandia sp. 
grimpe sur les Ferocactus.
Arrêt très bref un peu plus loin, au niveau du 
Tropique du Capricorne. Prosopis juliflora DC. 
exhale un parfum extraordinaire, en compagnie 
de Yucca filifera Chabaud.
Station VII. Nous y sommes venus en premier 
dans le but de rencontrer Leuchtenbergia princi- 
pis Hook mais il fut impossible de le trouver. 
Il y a lieu de préciser que le sol est encombré 
par une abondante et dense végétation: Yucca 
filifera, espèce qui domine dans le genre; Fiama- 
tocactus hamatacanthus (Mühlpfrdt.) Knuth; 
Opuntia leptocaulis DC; Echinocereus sp.; Opun
tia imbricata (Haw.) DC.; Agave sp.
Les Yucca filifera atteigent des dimensions im
pressionnantes, émettant des ramifications dé
sordonnées, tordu.es, pourvues de feuilles vertes 
ou bien sèches en leur niveau extrême, ces 
branches étant parfois horizontales ou même 
pendantes. Dans l'ensemble, le climat s’étant 
réchauffé au cours de la période contemporaine, 
il reste peu d'espèces anciennes (Juniperus) et 
les plantes actuelles développent un feuillage 
évaporant peu. La surface est réduite et des 
lipides sont présents dans les tissus.
On voit ici et ailleurs, parfois abondamment So- 
phora secundiflora Lag. ex DC. déjà vu près d’EI 
Catorce: c’est la fin de la zone méridionale de 
cette espèce, dont l’aire septentionale est située 
au Texas. Ici, l ’altitude est 1500 m.
Station VIII à 57 km au N. de San Luis Potosi. 
En fin de matinée, il fait chaud, 35° C. environ; 
au sol émerge le plus souvent un calcaire lacus
tre clair, éblouissant. Une femme fait brouter 
ses chèvres près du point de départ. Nous ren
controns successivement: Opuntia stenopetala 
Eng. avec Agave stricte Zucc. qui peuple la col
line presque partout. Jatropha sp. (sans feuilles); 
Echinocereus pentalophus (DC.) Rümpl.; Mamil- 
laria formosa Gal.; Mamillaria Candida Scheidw.; 
Neolloydia matehualensis Backbg.; Lophophor'a 
williamsii (Lem; ex SD.) Coult, type assez abon
damment fourni et sa forme caespitosa; des 
Fouquiera splendens épars et plus haut sur les 
collines, avec Euphorbia antisyphilitica Zucc.; 
Ariocarpus retusus var.; Flechtia sp.; un Co
reopsis. Le plus captivant fut sans doute la dé
couverte d'un Turbinicarpus schmiedickeanus 
(Bêd) Buxb. & Backbg., dont la surface rougeâtre 
est à un niveau aligné avec celui du sol. C'est 
la première fois que le Dr. Meyran le rencontre

dans cette région qu’il parcourt pourtant depuis 
très longtemps. Depuis hier, je commençais à 
ressentir un peu fortement l'action de l'ensoleil
lement intense: paupières gonflées et surtout 
dessus des mains. Pendant le parcours de cette 
riche station plus de 2 heures durant, les brû
lures aux mains se sont accentuées et s'accom
pagnent de crevasses. Le Dr. Hitchcook qui fait 
partie du Congrès me conseille une recette con
nue depuis l ’antiquité (Dioscoride): l'application 
de sève d'Aloe vera. Cette espèce est souvent 
subspontanée en Amérique tropicale. Nous en 
trouvons le lendemain et le traitement s'avère 
très rapidement efficace.
Déjeuner emporté consommé au retour de la 
station.
Station IX - Charco Blanco - à 70 km environ au 
N.E. de San Luis Potosi et au pied d'une monta
gne s'élevant à 8300 pieds d'altitude.
Nous rencontrons: Echinocereus cinerascens
(DC) Rümpl; Echinocactus horizontalonius. Une 
Scrophulariacée à fleurs rouge vif: Castilleja sp. 
Sur le côté de la route là où nous nous sommes 
arrêtés et en revenant de la station des person
nes du congrès donnent des déjeuners non con
sommés et conservés dans des cartons, à un 
groupe d’enfants. Près d'une petite construction 
blanche avec des volets bleus -  cela pourrait 
s'inscrire dans un paysage grec -  deux jeunes 
filles dont Tune a un type bien indien, contem
plent la scène avec amusement. Un chat flaire 
les os de vofaille entreposés dans une boîte sur 
la fenêtre. En face, de l'autre côté de la route, 
une habitation encore plus modeste -  où vit une 
aimable famille qui nous montre le « jardin ». 
C'est en fait une plate-bande construite en pyra
mide, où sont installées quelques Cactacées dont 
un magnifique Ariocarpus sp. que la femme dé
terre et remet en place devant qui veut le voir. 
Le sommet est garni par un Ferocactus surmonté 
d'une croix métallique juchée dans les épines 
de l'apex.
Devant la maison, à l'ombre d'un Schinus, une 
assiette de Gombo et des poivrons viennent 
d’être cueillis. Ces personnes sont extrêmement 
avenantes. La dame et son fils très indien, sont 
fort heureux d'être photographiés. Il fait chaud; 
la bière Cerveza dite <■ la meilleure du monde » 
par les mexicains et les espagnols, a le plus 
grand succès dans le car.
Nous arrivons dans le courant de l ’après-midi à 
San Luis Potosi. Au balcon de notre chambre 
au 4È™ étage de l'Hôtel Panorama, un immense 
Jacaranda en fleurs occupe tout l'espace au pre
mier plan et au delà. L’admirable ville ancienne 
de San Luis Potosi est visible en grande partie; 
la cathédrale et beaucoup de belles architectu
res Ces maisons comportent presque toutes une 
terrasse sur une partie de laquelle se réchauf
fent au soleil des réservoirs d’eau » courante ». 
Nous avons le temps de visiter un peu cette cité 
admirable, surtout construite en pierre volcani
que avec des rues garnies le plus souvent de 
dalles en lave noire. Après recherches, dans plu
sieurs librairies, nous trouvons « La Flora del 
Valle de Mexico » d’Oscar Sanchez Sandrez 
(145 pesos - 30 FF).

12



Ariocarpus retusus Scheidu (photo Delange)

Dîner avec Mrs Suc Ellias et Jean-Marc Chalet. 
Nous goûtons à la Techila; cela vaut à peine un 
médiocre 3/6 du Languedoc.

Vendredi 21 mars
La ville vue depuis l'hôtel est de couleurs claires 
en teintes pastel au lever du soleil, comme dans 
le M'Zab en Afrique. Départ réussi enfin à 8 h 30 
pour Las Salinas.
D’abord, sur la route, Station X, sur la Sierra de 
Bocas, et à peu de 21 km de San Luis Potosi, 
arrêt au niveau d’une très belle vallée, d'une 
barranca qui s'élève à l'horizon dans les rochers. 
Nous voyons: Opuntia leucotricha DC.; Mamilla- 
ria bocasana Pos.; Coryphanta sp.; Echinofossu- 
locactus zacatecanensis Br. & R. =  Stenocactus 
zacatecasensis (Br. & R.) Berg.; un petit Bouvar-

dia à fleurs rouges; Asclepias iinaria CAV., à 
fleurs blanches. Nous sommes ici sur un sol 
formé à partir de roches métamorphiques. 
Station XI, ici plus rapprochée de Las Salinas. 
Nous rencontrons Mamillaria magnimamma Haw. 
non O.; Echinocereus pectinatus en fleurs; Cory
phanta sp.; Opuntia leptocaulis à nouveau très 
abondant, l’Alfilerilla mexicain, portant en abon
dance des fruits de teinte orange; Thelocactus 
fossulatus (Scheidw.) Br. & R. =  Thelocactus 
hexaedrophorus (Lem.) var. fossulatus (Scheidw.) 
Backbg.; Larrea sp. Salvia sp. arbustive; très 
petits Myrtillocactus geometrizans; une mimosée 
à fleurs roses, formant des buissons: Schrankia. 
Cette station est situé sur du calcaire, à proxi
mité de profils qui sont probablement ceux de 
l'étage jurassique
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Station XII. Elle est également située sur cal
caire, où se développe une Liliacée singulière 
Calibanus hookeri Trel. formant des souches li
gneuses produisant chaque année des rejets, 
toujours dans la même direction et laissant der
rière eux un « sabot » aplati persistant. Présence 
d'Echinocactus horizontalonius; Mamillaria for- 
mosa Gai.; Echinofossulocactus sp. et une cri- 
station dans ce genre; Mahonia trifoliata Hort. 
=  Berberis schiedeana Schlecht.
Station XIII. La Salinas. Dernier arrêt dans la na
ture aujourd’hui, surtout pour voir de nombreux 
individus, dont certain ont un fort développe
ment: Ecbinomastus unguispinus (Eng.) Br. & R. 
Une aire soigneusement tamisée, occupée par 
une fourmillière, est à l’ombre d’une Zygophylla- 
cée: Larrea divaricata Cav. var. tridentata, à 
fleurs jaunes et dont les organes foliaires sont 
très réduits.

Samedi 22 mars 1980
Départ de San Luis Potosi à 8 h. Sur la route, 
nous voyons assez abondamment Schinus molle 
L. et des Yucca decipiens Trelease, dont certains 
sujets semblent extrêmement âgés.
Station XIV à 300 km au N. de Mexico et au S. 
de San Luis Potosi, région de Queretaro. Elle est 
située non loin du carrefour où nous avions dé
jeuné si inconfortablement et dans le car, au 
cours de ia première journée. Nous voyons là 
Mamillaria uncinata Zucc.; Mamillaria muehlen- 
pfordtii Forst =  M. potosina Reb. =  M. neopo- 
tosina Craig.; Hamatocactus crassihamatus Web. 
=  Glandulicactus crassihamatus (Web.) Backbg. 
Echinofossulocactus sp.; Euphorbia antisyphili- 
tica Zucc. parmi une végétation trouvant sa place 
entre les blocs de grès, avec présence de cal
caire un peu partout en surface. Dodonea viscosa 
Jacq., à feuillage brillant et porteur de fruits en 
abondance. Physalis sp.; Bouvardia sp. à fleurs 
rouges, à nouveau Myrtillocactus geometrizans 
dont les fruits sont couramment récoltés pour la 
fabrication de desserts; Opuntia cantabrigiensis 
Lynch =  O. engelmannii Slm-Dyck var. cuija 
Griffiths et Hare - sur Schinus molle, présence 
de Cuscuta sp. et couramment: Tillandsia recur
vata L.
Un peu plus tard et pour le déjeuner, nous nous 
arrêtons à Tequisquiapan où la réservation pour 
le repas a été faite depuis plusieurs jours mais 
c’est la consigne qui a été mangée. Il y a un 
marché. Les uns et les autres nous achetons: 
fruits de Passiflore; bananes; pistaches; man
gues; melons; goyaves. Nous voyons divers au
tres produits alimentaires: Noix de Pecan; fruits 
de Mamillaria sp.; viandes cuites et crues; ana
nas; piments divers; crêpes très petites ou tor
tillas, faites de farine de maïs; « fromages » 
en pâte de fruits préparés avec ceux de Tunas 
ou Opuntia; arachides; avocats; raquettes 
d’Opuntia (à cuire). Puis maints articles non ali
mentaires: vêtements; récipients; produits mé
nagers et pharmaceutiques; herboristerie: des 
■■ porte-bonheur » en sachets, le marchand ex
posant les vertus des produits avec une planche 
anatomique à l'appui.
A la sortie du village, dans un secteur frais à

Fouquiera splendens Engelm. (à environ 60 km ai

souhait présence de beaux Taxodium mucrona- 
tum Tenore, à proximité d’un cours d'eau envahi 
par des Pontédériacées.
Ceux qui veulent déjeuner au restaurant devront 
rester et attendre. Nous avons choisi de partir 
avec ceux qui désirent voir Tula. Près d'une 
heure durant, on attend, immobilisés dans le car 
au bord de la route pendant que se fait le rem
plissage en carburant. Durant cette attente, un 
guide improvisé nous casse les oreilles en pro
nonçant un discours incompréhensible, en espa
gnol, relatif à la région. On espère qu’il en aura 
bientôt terminé et lorsque ce moment arrive, il 
recommence en anglais. Ayant terminé non plus 
explicitement en cette langue, l'homme veut es
sayer de recommencer en français mais, ayant
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Nord de San Luis Potosi) (photo Delange)

déjà trop longtemps supporté son jargon mêlé à 
un bruit tonitruant dû aux moteurs et à l ’appa
reillage pour le conditionnement, nous mettons 
un terme à son élan.
Arrivé à 14 h au site pré-colombien de Tula. 
Ce dernier est fort impressionnant mais l'envi
ronnement est sordide. Le car s'y est acheminé 
par une route poussiéreuse traversant une zone 
où se fabrique du concassé, du ciment, à travers 
des fondrières, cela jusqu'aux abords immédiats 
du site. Il eût fallu ici l'application d'une loi ana
logue à la loi française du 4 août 1962.

Séjour à Mexico
Il est en principe consacré aux exposés et au 
Congrès I.O.S. proprement dit. Ces exposés ont

lieu en espagnol et en anglais. Il n'y a pas de 
traduction -  voir publication I.O.S. Nous signa
lerons surtout: La remise du «Cactus d’Or» à 
Madame Helia BRAVO.
Diverses visites: Jardin Botanique de Mexico; 
Barranca de Metztitlan; réception chez le Pr. 
Sanchez Mejorada et divers cactophiles de la 
région; Musée anthropologique de Mexico; les 
Pyramides de Teotihuacan. Nous sommes à 
l'Hôtel Alemada; d'autres membres du Congrès 
à l'Hôtel du Prado.

(à suivre)

Yves DELANGE 
57 rue Cuvier 
75831 PARIS Cedex 05
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Mamillaria magnimamma Hav. non O.

LOS VENADOS ET MEZTITLAN
La barranca de Meztitlan (barranca =  colline) se 
situe à environ 120 km, Nord/Nord-Est de Me
xico et est connue pour sa vallée des vieillards 
à los Venados. Après avoir quitté un Mexico em
bouteillé comme Paris un vendredi soir d’été, 
nous prenons la route de Pachuca. Malgré l’al
titude, la première partie du voyage se déroule 
à bonne vitesse: c'est l'altiplano et les routes 
sont droites et en bon état. Cependant, nous 
distinguons, de la vitre du car, de magnifiques 
Yucca sp. ainsi que des buissons épineux d’Opun
tia tunicata Lehm. Le faux poivrier [Schinus mol
le L.) parsème la plaine et les labours sont ef
fectués en évitant soigneusement d'abattre les 
arbres. On peut remarquer aussi la silhouette 
dégingandée d’Opuntia (Cylindropuntia) imbri- 
cata ainsi que, ça et là, quelques specimens ma
lingres de Myrtillocactus geometrizans (Mart.) 
Cons. Passé la ville de Pachuca, là, le paysage 
change d’aspect: c’est la montagne, avec ses 
routes étroites et sinueuses. De notre véhicule 
nous apercevons, en coup de vent, des coussins 
de Mammillaria Candida en groupes neigeux ainsi 
que les formes massives d'Echinocactus grandis 
Rose disposés sur des pentes raides. Quelques 
cierges non identifiés surgissent au détour de la 
route. Myrtillocactus geometrizans donne des 
formes et des volumes difficilement appréciables 
lorsqu'on ne connaît que les exemplaires de nos 
collections.
Puis, tout à coup, un peu avant Los Venados, ap

paraissent les Premiers Cephalocereus senilis 
Haw.) Pfeiff.. Plantés comme des poteaux télé
graphiques, ils semblent défier toutes les lois 
de l'équilibre. Bientôt défilent des régiments de 
ces cierges argentés atteignant ou dépassant les 
10 m de haut. Beaucoup laissent apparaître des 
trous dans leurs tégulents provoqués par des 
oiseaux (pics-verts, nous a-t-on dit) mais nous 
ne remarquons ni boutons floraux, ni fleurs ni 
fruits. Ce qui nous a aussi frappé c’est l'absen
ce de plantes moyennes ou petites. Le car roule 
toujours vers Meztitlan que nous atteignons 
bientôt.
Là le spectacle est saissant. Les collines escar
pées, constituées de roches cristallines détriti
ques se présentent comme le Jardin Exotiques 
de Monaco. Chaque faille ou poche contient un 
végétal xérophyte: symbiose cactus accacia, par 
exemple. Nous pouvons admirer ainsi Gymnocac- 
tus horripilus (Lem.) Backbg. dont les fruits com
mencent à mûrir, Dolichothele longimamma 
(D.C.) Br. & R. enfouie dans le sol, Astrophytum 
ornatum (DC.) Web., pratiquement sans écaille 
mais dont les aiguillons sont particulièrement 
développés. On remarquera aussi Mammillaria 
Candida Soheidw., espèce la plus souvent ren
contrée durant le trajet.
Au niveau de la faune: pas de cerfs (venados =  
cerfs) mais en revanche un « cardinal » et une 
personne m'a assuré avoir vu un colibri.

A. CARTIER

ET N’OMETTEZ PAS DE NOUS ECRIRE SANS PLUS ATTENDRE, SI VOUS 
ENVISAGEZ DE PARTICIPER A NOTRE VOYAGE EN AFRIQUE AUSTRALE, 
EN 1982.
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Il s'agit d’un document particulièrement rare. En compagnie du 
Dr. MEYRAN qui le rencontrait pour la première fois en cette station à LOPHOPHORA; 

TURBINICARPUS SCHMIEDICKEANUS (Böd.) Buxb. & Backbg., 
discret à l'extrême au raz du sol, seulement rendu visible 

par une très légère pigmentation.
(Photo Y. Delange; avec Pentax Asahi, objectif macro 50 mm)
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