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La variabilité de Trichocereus terscheckii (Parm.) Br. &. R. se traduit aussi dans la forme de la fleur ; par exemple, les sujets 
de la région de Villa Union (ici un sujet cristé et semi-monstrueux) offrent des fleurs plus petites que le type.
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EDITORIAL

Heureux les collectionneurs passionnés, les amateurs, c’est-à-dire qui aiment, autrement dit ceux qui ont envie de 
quelque chose et qui le recherchent activement ! Q u’ils soient philatélistes, cartophiles, bibliophiles, glycophiles, 
numismates... succulentophiles ou cactophiles plus précisément, tous sont animés d ’un ardent désir de possession et les 
satisfactions que leur procure chaque apport dans leur collection sont innombrables. Evidemment, l’écueil du 
collectionnisme, cette fâcheuse tendance à accumuler yn  peu n’importe quoi sans aucun but utilitaire, est à éviter ; ne 
pas tomber dans la maniaquerie ou le fanatisme. Nos plantes sont rassemblées et cultivées pour le plaisir, bien entendu, 
mais également pour la science, l’instruction, l’utilité, l’art, etc.

La richesse de nos collections est immense lorsque l’on établit un bilan de tout ce qu’elles nous apportent, ne serait-ce 
que par les rapports humains, les liens d’amitié qui ont pu se créer avec des collègues animés du même enthousiasme. 
N ’oublions jamais l’intérêt didactique de nos végétaux si particuliers et il faut ouvrir toutes grandes les portes de nos 
serres et autres abris, afin de montrer comment nos succulentes se sont adaptées à des conditions de vie particulièrement 
difficiles ; des peintres, des sculpteurs seront inspirés par les formes bizarres de nos plantes.

Je ne recommanderai jamais assez à mes confrères en succulentes de s’astreindre à une indispensable opération à 
chaque arrivée d’un sujet ou introduction par graines : attribuer un numéro qui renverra à une fiche sur laquelle seront 
consignés un maximum de renseignements (ceci fera l’objet d’un article dans une parution ultérieure) ce qui permettra 
de publier ensuite des données exactes concernant des espèces bien déterminées, sans risque d ’erreurs.

Rappelons volontiers que la progression des connaissances des végétaux succulents a presque toujours été l’œuvre 
des... Amateurs. Que cette motivation soit durable pour notre plus grand plaisir, car si la sagesse fait durer, les 
passions font vivre.
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le président,
Marcel KROENLEIN



culture 
en Nouvelle-Calédonie

(photos G. MULLER)

M on engouement pour la culture des cactées et autres succulentes ne date pas de mon 
arrivée en Nouvelle-Calédonie, il y a plus de dix années. En effet, en M étropole, habitant 
l’Aveyron, j ’avais commencé une petite collection, mais les rigueurs du climat et 
l’absence de serre laissaient survivre mes cactées p lutôt q u ’elles leur perm ettaient de 
s’épanouir. En 1975, m on arrivée en Nouvelle-Calédonie me décida à entreprendre une 
collection à plus grande échelle. Et surtout, je voulais tenter la culture en pleine terre.

1 - Situation géographique 
Climat

J’ignorais alors si le climat serait favorable à 
la culture de la plupart, des cactées et succu
lentes intéressantes ; et surtout je ne connais
sais pas très bien le climat de cette grande île, le 
terme tropical étant assez vague.

La température annuelle moyenne est de 
23 degrés. La température maximale que j’ai 
connue a été de 35 degrés et la plus basse, à 
Nouméa, de 20 degrés le jour. La nuit, la plus 
basse que j’ai relevée à Nouméa a été de 
16 degrés.

Les saisons sont évidemment inversées 
puisque nous sommes situés dans l’hémi
sphère sud. Le mois le plus chaud est février, et 
le moins chaud, le mois d’août, l’écart moyen 
n’étant que de 6 degrés.

En bref, la saison chaude dure 9 mois, assez 
humide et avec peu de précipitations dans la 
région de Nouméa, sauf en cas de cyclone.

La saison fraîche dure 3 mois et est davan
tage pluvieuse.

La région de Nouméa jouit d’un microcli
mat, car située sur une presqu’île ; beaucoup 
plus aride et sèche que le reste de l’île. 4 ou 
5 mois peuvent s’écouler sans pluie. Cette 
région est très ventilée et l ’alizé souffle 
300 jours par an.

La végétation dans la région de Nouméa sur 
les collines avoisinantes est très marquée par 
cette aridité et il n’y pousse que des arbustes 
chétifs et des agaves de toutes sortes. Sur les 
îlots croissent de nombreuses espèces d’Opun
tia, arrivés là on ne sait comment : O. phaea- 
cantha, O. monacantha.

Ces données permettent déjà de compren
dre que certaines espèces de cactées auront 
beaucoup de mal à fleurir ; en effet, elles ne 
connaîtront pas de véritable période de repos 
avec un petit coup de froid souvent bénéfique. 
Je donnerai plus de détails plus loin sur la 
faculté de fleurir de mes plantes.

2 - Situation de la plantation 
orientation - sol

Devant ma maison s’étend un terrain en 
pente assez accentuée. Il est plutôt rocailleux. Il 
est orienté à l’Est et connaît donc le souffle de 
l’alizé qui vient du Sud-Est. Le drainage ne 
pose aucun problème même en cas de très 
fortes pluies tropicales.

Le sol est de nature schisteuse, d’origine 
sédimentaire. En raison du climat tropical, l’al
tération chimique entraîne une latérisation 
progressive. Ce type de sol est très peu fertile. 
Cette constatation entraîne donc la nécessité 
d’une amélioration du sol.
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3 - Création du jardin

Pour la réalisation de mon jardin de cactées, 
il a donc fallu commencer par préparer les 
endroits à planter : disposition de rocailles et 
apport de compost après creusement de trous 
suffisamment grands.

J’utilise le compost classique que je prépare 
moi-même et que je modifie en fonction des 
espèces : terreau végétal acide, sable de rivière 
ou de mer (lavé), et terre de jardin.

J’ai commencé par installer les plantes que 
j’avais reçues de ma famille en France et puis je 
me suis adressé à des fournisseurs spécialisés 
du midi de la France. Cela n’a pas toujours été 
sans mal car le contrôle phytosanitaire à l’en
trée de la Nouvelle-Calédonie est extrêmement 
sévère. J’ai donc dû à chaque fois demander un 
permis d’importation, l’envoi étant toujours 
accompagné d’un certificat phytosanitaire. Les 
plantes doivent impérativement parvenir à 
Nouméa racines nues et traitées par immersion 
avec les produits appropriés. Il faut dire que les 
plantes sont toujours arrivées en parfait état 
malgré un séjour de 15 jours parfois dans un 
colis postal. La reprise n’a jamais posé de pro
blème et le coefficient de succès est de 100 %.

Et puis je me suis consacré aux semis et là j’ai 
été comblé car le climat est très propice à une 
germination rapide. Je parlerai des résultats un 
peu plus loin.

J’ai aussi fait des échanges avec deux autres 
collectionneurs habitant Nouméa et nous 
avons ainsi pu multiplier nos acquis et amélio
rer nos connaissances.

4 - Entretien

Le gros problème d’une collection en pleine 
terre, c’est l’entretien et plus particulièrement 
le désherbage : celui-ci est rendu difficile par 
de nombreux facteurs : escarpement, piquants 
et autres épines (!), chaleur, herbes à racines 
pivotantes, et répétition nécessaire de l’opéra
tion toute l’année : c’est un perpétuel recom
mencement. Il m’arrive de redécouvrir une 
plante que je n’avais plus revue depuis 6 ou 
7 mois dissimulée sous les herbes séchées. En 
fait, cette herbe ne nuit pas apparemment au 
bon développement des plantes, mais il faut

avouer que ce n’est pas très esthétique de voir 
un jardin de cactées noyé dans les herbes folles. 
Alors je désherbe un peu tous les jours le matin 
avant de me rendre à mon cabinet...

Peu de maladies affectent mes plantes. Je ne 
connais que les cochenilles blanches qui m’en
nuient un peu. Je traite au PACOL et suis sur le 
point d’essayer de nouveaux produits. Les 
cochenilles m’ont détruit quelques plantes 
totalem ent ou presque : Cereus peruvianus 
f. monstrosus, Pachycereus, Opuntia divers,
avant que j’utilise le Pacol. A présent, mes 
plantes vont bien à cet égard et en pulvérisant 
préventivement de temps à autres, je suis tran
quille. Mais il faut constamment surveiller les 
Opuntia microdasys, les plus sensibles de tous.

Je n’arrose jamais les cactées, sauf les petits 
exemplaires, en période sèche, qui n’ont pas 
encore développé un réseau radiculaire impor
tant et suffisant pour être tout à fait autonome. 
Par contre, j’arrose un peu sélectivement cer
taines autres plantes qui apprécient : Lampran- 
thus divers, Osculariadeltoides, Aloe hereroensis, 
microstigma et eru, Carpobrotus divers, etc. 
L’humidité nocturne suffit en principe pour ce 
qui concerne les cactées, habitant sur une col
line dominant la mer.

La croissance de certaines espèces me posant 
quelques problèmes d’espace, je procède une 
fois par an à une taille qui en même temps 
améliore la forme de la plante : c’est le cas 
notamment des EUPHORBIA. Cela entraîne 
également la création de boutures.

Les espèces concernées sont : Euphorbia lac- 
tea, E. cooperi, E. ingens, E. grandicomis, E. tri- 
gona, E. griseola, E. grandidens, Euphorbia qui 
sont vite devenues gigantesques. C’est aussi le 
cas de nombreux Opuntia qui sont très enva
hissants. Par ailleurs, j’ai dû isoler certains 
Agave en raison de leur taille. Le déracinement 
ne fut pas une sinécure !

5 - Entretien de la serre
En ce qui concerne l’entretien des plantes 

installées en serre, voici comment je procède. 
Malgré le climat, la serre est fermée par une 
toiture en tôle plastique translucide. Les côtés 
ne sont fermés que par un treillis qui laisse 
passer l’air et la lumière.
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Tous les pots sont installés côte à côte sur un 
lit de sable de rivière. Je les bassine un par un 
dans de grands bacs. L’eau est additionnée soit 
d’engrais, soit d’antifongique. Cette opération 
assez longue est renouvelée tous les 15 jours 
environ (selon le degré hygrométrique de l’air 
ambiant). Cette façon d’opérer me permet de 
vérifier à chaque fois l’état de chaque pièce et 
d’éliminer toutes plantes malades. Ce sont 
toutes des plantes de petite taille et relative
ment fragile : (Mammillaria bocasana v. multi- 
hamata, Rebutia, Notocactus, Tephrocactus, 
Tavaresia barklyi, Cochemiea poselgeri, Titanop- 
sis calcarea, Pachyphytum oviferum, Aeonium 
tabulaeforme, etc.).

6 - Résultats
A présent, parlons un peu des résultats. Ma 

collection se monte à environ 600 espèces dif
férentes, cactées et succulentes confondues. 
90 % sont en pleine terre. Les autres, plus 
fragiles, sont installées dans une petite serre 
que j’ai construite moi-même et où je pratique 
aussi mes semis. Ce sont notamment : Brasilio- 
puntia brasiliensis (qui ne survit que dans ma 
serre, car extrêmement sensible aux coche
nilles malgré le traitement ; les cochenilles ne 
se développent pas dans ma serre) ; Acanthoca- 
lycium violaceum (pour lequel un essai en pleine 
terre se solda par un échec ; j’ai également 
perdu par pourrissement un Acanthocalycium 
klim pelianum ) ; Aeonium tabulaeforme ; 
Aeonium arboreum cv. 'Atropurpureum’ ; 
Cochemiea poselgeri ; Dudleya farinosa ; Euphor
bia submammillaris (extrêmement sensible à 
l’humidité du climat et que je ne conserve 
qu’en serre et pratiquement sans arrosage) ; 
Euphorbia mammillaris ; M ammillaria bocasana 
v. multihamata ; Rebutia divers ; Tephrocactus
divers ; Pachyphytum oviferum ; Tavaresia gran- 
diflora ; Wilcoxia viperina et poselgeri, etc.

Je dois dire que je ne connais pas toujours la 
cause exacte d’un échec de culture en pleine 
terre. J’attribue à tel ou tel facteur un échec 
sans en être vraiment certain. Il faudrait multi
plier les essais en modifiant un facteur et 
observer.

Cependant, pour moi, la culture en pleine 
terre est une réussite. Y croissent en pleine 
santé, de nombreux Aloe, Agave, Astrophytum, 
Ferocactus, Cereus, Opuntia, Euphorbia, Més-

embryanthèmes, M ammillaria, Tephrocactus, 
Stapelia, etc. J’ai eu quelques échecs et me suis 
alors tourné vers la serre pour les espèces qui 
me causaient quelques soucis. Aux échecs que 
j’ai cité tout à l’heure, j’ajouterai ceux que je 
n’ai pas encore corrigés en serre : Conophytum 
(très sensible à l’humidité), Fenestraria auran- 
tiaca (qui a dégénéré sans explication appa
rente), Gymnocalycium divers, Lithops ; Opun
tia basilaris (échecs répétés), Portulaca 
grandi flora ; Titanopsis calcarea.

Comme je le disais en commençant, la flo
raison ne se produit pas pour certaines espèces 
qui par ailleurs croissent très bien : Chamaece- 
reus silvestrii, Notocactus, Rebutia, notamment.

Toutefois, j’ai le plaisir de voir beaucoup de 
fleurs dans mon jardin, et les Aloe, M ammilla
ria, et autres Opuntia fleurissent très bien. 
Ceux qui m’ont apporté la plus grande joie ont 
été les fleurs de Tavaresia grandi flora, magnifi
que fleur de 5 centimètres de long ; et puis les 
rouges clairs de Bolivicereus samaipatanus qui 
ont duré, en se succédant pendant un mois. 
Astrophytum asterias, A. myriostigma, Flildewin- 
tera aureispina, Cereus peruvianus, Cleistocactus 
divers, Ferocactus glaucescens, M ammillaria 
divers et notamment M. schiedeana se déve
loppent magnifiquement en pleine terre mal
gré sa réputée fragilité. Echinopsis, pour les
quels je me relève la nuit pour photographier la 
fleur. Tous les Mésembryanthèmes fleurissent 
facilement. Les Stapelia aussi, Huemia, Hawor- 
thia, Echinocereus pectinatus, etc.

Par contre, ma récolte de graines est assez 
pauvre sauf pour les M ammillaria et Ferocactus.

La période de floraison est très variable 
selon les espèces. Certains M ammillaria fleu
rissent presque toute l’année et d’autres seu
lement en saison fraîche (Mammillaria hah- 
niana, bocasana, bombycina). Les Astrophytum 
fleurissent en saison chaude ainsi que les 
Hamatocactus qui fleurissent pendant 5 à
6 mois, fleurs sur fleurs. Les Echinopsis fleuris
sent en début de saison chaude, et les Cereus 
pendant toute cette même saison.

7 - Les semis
Je me procure les graines en Métropole et en 

Angleterre lors de la publication de listes par
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les associations de cactéophiles. Je récolte aussi 
quelques graines chez moi : Ferocactus glauces- 
cens, Mammillaria schiedeana, proliféra, hah- 
niana, bombycina, etc.

Malgré parfois l’éclosion de plusieurs fleurs 
simultanément, je ne parviens pas à récolter de 
graines d’Astrophytum myriostigma.

Je prépare ma terre à semis comme cela est 
conseillé dans tous les ouvrages spécialisés. Je 
stérilise à chaud : j’utilise pour la germination 
de petites barquettes en matière plastique (qui 
servent à la vente de plats cuisinés) que je 
perfore au fond. .

Je place un fond de gravillons, mets mon 
compost et sème. Je place un couvercle et je 
bassine. Les plantules ne tardent pas long
temps à apparaître (7 à 8 jours pour la 
plupart).

Mes barquettes sont installées dans la serre. 
Je bassine régulièrement. J’obtiens de bons

résultats ; mais ceux-ci sont variables d’une 
part en fonction des fournisseurs de graines, 
d’autre part en fonction des espèces. Le repi
quage est pratiqué en fonction des espèces à 
plus ou moins long terme.

A titre d’exemples, voici quelques résultats :

— Très bons résultats : (80 à 100 %)
Melocactus bellavistensis et bahiensis.

Au bout de deux années, les plantes obte
nues sont magnifiques de santé : j’en ai une 
centaine dans des petits pots, que je destine 
pour une grande part à la vente. Mais je dois 
avouer que j’ai du mal à m’en séparer. Cleisto- 
cactus strausii, Marginatocereus marginatus, 
Ferocactus melocactiformis, Pilosocereus palmeri, 
Mammillaria craigii, Dolichothele camptotricha, 
Echinocereus stramineus, Mammillaria bocasana, 
Neobuxbaumia polylopha, Delosperma lehman- 
nii, Faucaria divers, Gibbaeum divers.
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— Résultats moyens: (25 à 50 %) cause 
inconnue

Astrophytum capricorne 
Astrophytum omatum 
Ferocactus recurvus 
Trichocereus candicans.

— Résultats mauvais ou nuis : cause inconnue
Blossfeldia liliputana — 0
Ferocactus schwarzii =  0
Aloe ferox =  0
Copiapoa humilis =  très peu
Coryphantha clavata =  très peu
Mammillaria magnimamma =  très peu
Agave bracteosa — très peu.

Il me semble que la qualité des graines soit 
dans certains cas responsable ; dans les autres 
cas, il s’agit de plantes qui semblent difficiles à 
obtenir (Blossfeldia, Copiapoa, Coryphantha).

L’inconvénient des semis pour un amateur, 
c’est qu’ils deviennent une telle passion qu’ils 
finissent par être envahissants, surtout après le 
repiquage. Des centaines de plantes attendent 
un acquéreur.

Alors j’ai songé à vendre et ce petit com
merce amortit les frais. Je fournis quelques 
magasins de la place et surtout les garden- 
centers de grande surface. Ici à Nouméa, la 
passion des cactées est largement supplantée 
par celle des orchidées. Il existe de formidables 
collections d’orchidées. Je tente de développer 
le goût des cactées et certaines succulentes que 
je trouve intéressantes. Cela semble prendre 
une tournure favorable malgré le contexte 
politique actuel qui angoisse la population 
européenne.

L’entretien de ces centaines de plantes 
nécessite aussi beaucoup de temps ; arrosage 
par bassinage et pulvérisation d’insecticide, 
présentation pour la vente en pot.

rages, les échanges, la vente sont autant d’élé
ments permettant la diffusion

Initialement, mon goût pour les cactées et 
certaines succulentes réside dans la vue de la 
morphologie de la plante. Pour la plupart des 
cactées, celle-ci est parfaite : sphérique, colon- 
naire, répétée identiquement. Cette morpho
logie est satisfaisante intellectuellement.

La Nouvelle-Calédonie se prête bien à la 
culture de ces plantes peu connues ici.

Ma collection personnelle et particulière
ment mon jardin servent d’illustration et de 
catalogue. Certaines personnes, en voyant telle 
ou telle plante un peu spectaculaire (Cephalo- 
cereus senilis, Euphorbia flanaganii f. cristata, 
Cleistocactus strausii, Stapelia variegata, Aloe 
marlothii, etc.) pleinement épanouie au milieu 
des rocailles ont envie d’en posséder une chez 
eux. A cet égard, la palme revient à Echinocac- 
tus grusonii et Cephalocereus senilis ; pour les
quels je n’ai jamais assez de graines ou de 
plantes pour satisfaire la demande. Et c’est le 
point de départ, bien souvent, d’une passion 
nouvelle.

J’ai la conviction que tout cactéophile doit 
faire du prosélytisme et que celui qui a cette 
passion ne peut que souhaiter la faire partager.

P.S. Pour moi, toutes suggestions, remarques, 
critiques et tous conseils seront les bienvenus. 
(Désherbage, lutte contre cochenilles et autres 
maladies. Construction d’une serre, etc.) Je 
suis aussi prêt à répondre à toutes questions 
que je n’aurais pas abordé avec suffisamment 
de précision.

Gérard MULLER
6, rue de Monaco 
Domaine de la Baie 
BP 4157 - Nouméa 
N ouvelle-Calédonie

CONCLUSION

Arrivé au terme de ces quelques remarques 
sur mon expérience personnelle, je pense que 
finalement tout l’intérêt de ma démarche tient 
dans la possibilité de diffuser et de faire 
connaître les cactées. Les semis, les boutu-
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UN PARADIS 
POUR SUCCULENTOPHILES : 

L’ARGENTINE
(2e partie) (photos m. kroenlein)

En retournant par "Punta Norte” de la 
Peninsula Valdès, j’ai la chance d’assister aux 
ébats de quelques baleines franches (Balaena 
glacialis) à très peu de distance de la côte ; ces 
monstres atteignent 16 m de long et les mâles 
arrivent à peser 30 tonnes. La gestation dure 
une année et cela tous les 3 ans. En ce même 
lieu, je photographie à quelques mètres des 
Eléphants de mer (Mirownga) dont les femelles 
de 4 tonnes mesurent de 5 à 6 mètres. Des Pte- 
rocactus poussent dans les parages et je songe à 
ces P. australis, cactées les plus australes, qui 
vivent sur le 51°20’ de latitude sud, presqu’en 
face des îles Malouines.

Après cet inoubliable déplacement, je 
reprends l’avion Trelew-Buenos Aires et 
Roberto Kiesling me présente Barkev Gonjian, 
fameux cactophile depuis bien longtemps qui, 
avec Omar Ferrari, se joindra à nous lors du 
périple de près de 6000 km dans le fameux 
Nord-Ouest. Une vingtaine de genres intéres
sants seront rencontrés et je trépigne d’impa
tience en imaginant les grandes étendues de 
"C ardones” (Trichocereus), les paysages à 
Oreocereus, les zones à Gymnocalycium  
(60  espèces sur la c e n ta in e ) , Lobivia 
(45 espèces sur les 160), Parodia (environ 
60 espèces des 140 bolivo-paraguayo-brasilo- 
argentines), Denmoza, Pyrrhocactus etc... sans 
oublier le liliput des cactées : Blossfeldia.

Les données ci-après offriront une idée 
approximative du climat de la région que nous 
allons traverser (Cordoba, La Rioja, Cata- 
marca, N.O. de Salta, Jujuy...) mais la varia
tion est grande selon les zones.

Le 31 octobre, départ donc avec ces trois 
charmants "cracks” de la cactophilie argen
tine, qui m’offriront de loin en loin, quelques 
joutes oratoires colorées, quant à la nomencla
ture de quelques taxons, preuve de leurs 
grandes connaissances ; la délicieuse épouse de 
Roberto, Angelès, nous salue et c’est avec une 
profonde émotion que j’apprendrai plus tard, 
sa tragique disparition dans un accident de 
voiture. En passant à La Plata, nous évoquons 
la mémoire de l ’italien Carlos Spegazzini 
(1858-1926) qui fut Directeur de l’Institut de 
Biologie de cette ville, et dont la célébrité dans 
notre milieu naquit grâce à un Gymnocalycium 
que nous verrons bientôt et à un Monvillea 
paraguayen, en particulier. En mettant le cap 
sur Rosario, nous abordons la Pampa, dont la 
superficie est évaluée à 780 000 kilomètres 
carrés, mais qui ne ressemble pas ici à la vérita
ble, c’est-à-dire à cette fameuse steppe sans 
arbre, peu favorable au bétail. Dans cette 
région, les dépôts amenés des Andes au cours 
des millénaires ont une hauteur d’environ 
300 m, ce qui n’est pas un maximum ; le 
"pasto tierno” (pâturage tendre) a remplacé ici

J | F | M | A | M | J . | J | A | S | O | N D

Pluie-chaleur 
jusqu’à 45° 
fraîcheur en altitude.

Sécheresse
maturité
fruits
cactées.

Sécheresse Températures
t° jusqu’à 30°. agréables,

jusqu’à 30-35°, 
floraison des cactées.

9



le "pasto duro” (pâturage fort) et des îlots 
d’arbres ont été plantés (Platanes, Chênes, 
Frênes, Peupliers, Eucalyptus, etc.).

Nous traversons de belles zones à cultures : 
blé, pêchers, agrumes, ces derniers étant abon
dants dans les provinces de la rive gauche du 
fleuve Parana, Corrientes et Misiones, ainsi 
qu’à Tucuman ; non loin de notre point de 
départ, près du fleuve Uruguay poussent en ce 
lieu humide, Cereus aethiops, Echinopsis tubi- 
flora, et quelques Opuntia, mais dans des bar
rancas. Après environ 200 km débute la région 
la plus riche en Citrus : San Pedro et à Canada 
de Gomez, après un excellent déjeuner dans un 
petit restaurant, je mesure la valeur de notre 
franc en ce pays ; en effet, le repas nous revient 
à 13 F par personne ! Nous roulons à vive 
allure (on en profite !) avec la VW-Combi et 
après avoir traversé Leones, capitale du blé, vu 
des champs en partie inondés et des planta
tions d’Eucalyptus rostratus et E. sideroxylon, 
nous obliquons à gauche, avant Cordoba. Là, à 
650 m d’altitude et 40 km avant Carlos Paz, 
sur un terrain granitique ancien, première sta
tion, au bord de l’autoroute : Gymnocalycium 
quehlianum (en fleurs !), G. calochlorum qui

ressemble à G. bruchii mais dont la fleur est 
petite et G. mostii. Ensuite, au N. de Villa del 
Lago, cette région recevant entre 5 à 600 mil
limètres chaque année, nous trouvons une 
petite forme de Lobivia aurea, Gymnocalycium 
calochlorum var. proliferum (dont les groupes 
peuvent atteindre 50 cm de diamètre), Tricho- 
cereus candicans, Opuntia sulphurea et les Gym
nocalycium mostii sont partout. L’analyse de 
cette terre sableuse, renfermant peu d’élé
ments grossiers, révèle un pH KC1 de 4,3, une 
teneur moyenne en azote total, ainsi qu’en 
phosphore assimilable, mais pauvre en potas
sium, en magnésium et la capacité d’échange 
est faible. Avons fait aujourd’hui environ 
700 km.

Le second jour, direction Tanti et nous 
admirons parmi les beaux paysages de mon
tagnes basses, des orchidées terrestres, des 
Bulbocodium (Liliaceae), une Verbénacée à 
fleurs rouges : Glandularia peruviana et des 
murs de partage indiens, les "p ircas” 
construits vers 1800. Sommes vers 900 m 
mais la route en pierres et terre, établie sur ce 
vieux terrain granitique érodé, grimpe et quel
ques kilomètres après vers 1200 m : L obivia

Denmoza rhodacantha (SD) Br. &  R. est l’une des deux espèces de ce genre (N.O. Argentine) dont l’orthographe résulte 
d’un anagramme de Mendoza.
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aurea var. sierra-grandensis, (en réalité Lobivia 
aurea à aiguillons forts), Gymnocalycium bru- 
chii, G. multiflorum (facilement confondu avec 
le G. monvillei, rencontré plus haut à demi- 
enterré, et qui est une variation du précédent) 
et Notocactus submammulosus, à l’aire très vaste 
depuis le Rio Negro jusqu’ici et en Uruguay. A 
environ 1500 m, dans la vrai Pampa aux 
allures d’une petite Puna ou d’un altiplano, 
avec ses touffes de Graminées), mes "Compa- 
neros” et moi-même trouvons une forme de 
Gymnocalycium bruchii de grande taille, en un 
lieu humide. A 1650 m : une petite forme de 
G. bruchii et G. multiflorum qui monte jusqu’à 
plus de 2000 m et vers 1900 m, au lieu-dit 
"Los Gigantes”, G. andreae, non fleuri, mais 
dont les pétales sont d’un beau jaune citron. A 
la descente, avant le Rio Chavez : Acanthocaly- 
cium violaceum à aiguillons forts (les 11 espèces 
de ce genre sont toutes argentines), quelques 
Trichocereus candicans et de nombreuses fleurs 
blanches à roses des Gymnocalycium multiflo- 
rum s’offrent à nous. Dans les collines très 
vertes, un palmier endémique, Thritrinax bifla- 
bellata et un arbre, Lythraea molle retiennent 
notre attention. En fin d’après-midi, au village 
de Taninga, nous aurons accompli 96 km en 
8 h 30 ! Le temps est pluvieux à San Carlos 
Minas et un peu plus loin, je collecte un Harri- 
sia parmi Cassia aphylla et Aspidosperma que- 
brocha, une belle Apocynacée. Quelques kilo
mètres après, vers 750 m, belle station avec 
Cereus forbesii, qui atteint 6 à 7 m de hauteur et 
dont les fruits ont la forme d’une prune, Acan- 
thocalycium Klimpelianum, Gymnocalycium 
moserianum, L obivia aurea, Cleistocactus bau- 
mannii (rencontré également au Paraguay et en 
Uruguay). A "Villa de Soto” , dans la péné
plaine, nous apparaissent les premiers Stetsonia 
coryne ainsi que des Cereus forbesii ; c’est la zone 
du Monte, avec Larrea divaricata et je vois ici 
quelques oliviers, mais ces derniers sont en 
grand nombre dans les provinces de La Rioja et 
de San Juan.

Avant d’entrer dans la province de la Rioja, 
l’on contemple des milliers de Stetsonia dont 
quelques-uns sont cristés et monstrueux, des 
Echinopsis leucantha dépassant 1 mètre de hau
teur et Opuntia quimilo avec de superbes fleurs 
rouge brique. Dîner et coucher au Gran Hotel 
Victoria de Chamical où l’on enregistre plus de 
40° à l’ombre en été et 1000 km ont été effec
tués depuis Buenos Aires.

Départ vers Chilecito et à droite ainsi qu’à 
gauche d’une belle route rectiligne, c’est un 
mélange de "monte” et d’"espinal” mais pas 
de cactées en ces lieux où il pleut de fin janvier 
à février, ce qui provoque parfois d’impor
tantes inondations. En face de nous se profile 
la "Sierra de Venasco” et puis les "Cerros 
Colorados” , semblant éclairés par un soleil 
couchant rougeoyant ; les premiers Tephrocac- 
tus articulatus se montrent à nous ainsi que 
Trichocereus terscheckii (Terscheck fut jardinier 
à Dresde vers 1835) qui se différencie de T. 
pasacana par ses ramifications plus nom 
breuses, moins de côtes et ses fleurs plus 
grandes ; d’autre part, ses limites altitudinales 
sont inférieures (700 à 1500 m) alors que T. 
pasacana s’étage entre 1700 et 3000 m. T. poco 
croît de 3500 à 3700 m. Dans cette riche sta
tion : Gymnocalycium asterium, G. saglionis, G. 
mazanense var. ferox, L obivia fallax (forme de L. 
aurea), Trichocereus strigosus, Jatropha sp., 
Dyckia sp.

Environ 8 variétés de Tephrocactus articulatus (Pfeiff.) 
Backbg. ont été décrites mais beaucoup de formes sont 
connues depuis la var. calvus (Lem.) Backbg. jusqu’à la 
var. papyracanthus (Phil.) Backbg. aux aiguillons largement 
papy racés.
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Trichocereus cabrerae Kiesling. Décrite en 1976 par le Professeur Roberto KIESLING (Institut Botanique Darwinion à 
SAN ISIDRO) cette espèce croît dans la province de LA RIOJA. La longueur des fleurs est variable (13 à 20 cm) et 
peut-être cette plante résulte-t-elle d’un hybride entre Trichocereus strigosus (SD. ) Br. R. et T. terscheckii (Parm. ) Br.
&. R. Ce nom d’espèce honore le Professeur Angel L. CABRERA, botaniste argentin renommé.

Biotope à Tephrocactus, Gymnocalycium stellatum, Echinopsis leucantha etc. dans la région de Chilecito.
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Les Trichocereus abritent souvent des nids 
d ’oiseaux ( Trichopicus cactorum) appelés 
"Carpinteros de los cardones” c’est-à-dire les 
charpentiers des "Cardons” , nom vernacu
laire de ces cactées candélabres qui procurent 
d’ailleurs un excellent bois, les planches étant 
utilisées pour confectionner des toitures, 
meubles, portes, palissades, etc. Dans le Cerro 
Colorado, à la "Cueva del Chacho” : Pyrrho- 
cactus bulbocalyx, Tephrocactus alexanderi et 
Setiechinopsis mirabilis, intéressants endémi
ques et Pterocactus kuntzei, à l’énorme racine 
napiforme, alors que les tiges grêles se déve
loppent dans des buissons. Fait remarquable 
chez Setiechinopsis, la floraison d’une plante se 
produit un an après le semis et la fleur noc
turne atteint une longueur de 13,5 cm, le fruit 
allongé, 6 cm, alors que le sujet est très petit. 
Toujours à environ 750 m d’altitude et à envi
ron 80 km de Chilecito, de petites trombes de 
sable attirent notre attention et nous trouvons 
ensuite Gymnocalycium stellatum avec une 
légumineuse tropicale américaine, Geoffroea 
decorticans ; dans les montagnes aux alentours, 
s’étend le domaine des Parodia, qui demandent

plus d’humidité. Sur une centaine de kilomè
tres, sur les côtés d’une excellente route, nom
breux arrêts pour constater des formes de 
transition entre des Tephrocactus presque sans 
aiguillons à d’autres, fortement papyracés. 
Prenons la direction de Sanagasta et au croise
ment des routes : Gymnocalycium ochoterenai, 
aux fleurs plus grandes et au tube plus allongé 
que G. stellatum ; G. bodenbenderianum serait-il 
une variation ? En face de nous s’étend la Sierra 
de Sanagasta, prolongement de la S. de Fama- 
tina, qui recèle en particulier Lobivia famati- 
mensis. Les Trichocereus terscheckii sont cou
verts de boutons et ces "cardons” défileront 
sous nos yeux pendant encore 4 ou 5 jours, 
jusqu’à Salta. Près de Miranda, une forme de 
Trichocereus candicans très grande, avec 11 à 
12 côtes (au lieu de 9) : je mesure une fleur : 
20 cm de long et un fruit 4,5 cm de diamètre.

La vallée de Miranda est magnifique et de 
surcroît suis-je influencé par la présence des 
Blossfeldia qui poussent là, sur des parois verti
cales recevant l’humidité du Rio ; c’est un 
grand jour pour moi que de trouver par exem
ple un groupe d’une centaine de tiges et de 
photographier en escaladant un peu, de nom
breuses plantes, qui se développent toutes 
dans les fentes de rocher. Ce genre, décrit par 
W erderm ann en 1937 en l’honneur de 
H. Blossfeld, botaniste qui collecta lors de ces 
dernières décennies 'de nombreuses espèces 
rares, en Amérique du Sud, comprend 
7 espèces, mais probablement ne sont-elles 
que des variations de l’espèce-type Blossfeldia 
liliputana.

Les observations effectuées lors de chaque 
voyage montrent combien les barrières entre 
les espèces sont fragiles ce qui, somme toute, 
est normal car la notion de l’espèce est un 
concept dynamique et non point statique ; les 
mytères des mécanismes de l’évolution ne sont 
pas près d’être percés. Mon ami Georges 
Becker pense, et il a raison, qu’"il faut donc 
accepter toute classification comme une com
modité ; sans vouloir en faire un dogme digne 
d’une révérence mystique et elle représente un 
des plus grands efforts dont l’intelligence 
humaine ait été capable” .

(à suivre)Les Trichocereus comptent aussi des formes de transition et 
ce T. terscheckii, de la Province de Santiago del Estero, ne 
correspond pas à la description exacte de l’espèce.

Marcel KROENLEIN
Jardin Exotique Monaco
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Pterocactus decipiens
(photos A. CARTIER) Gürke

Parmi les rares cactées à posséder une racine 
napiforme, c’est-à-dire qui ne développent pas 
une racine axiale succulente (cas de la plupart des 
espèces qui constituent la famille) mais un véri
table tubercule, il existe un petit genre sud amé
ricain appelé Pterocactus par K. Schumann. 
L’origine du nom tient à une particularité de la 
graine qui possède sur le côté un amincissement 
du testa donnant l’impression d’une "aile” ou 
d ’une ailette semblable, bien qu’infiniment 
moins développée, aux samares des érables. Il 
semble que cette caractéristique ait pour objet de 
faciliter la mobilité des graines et favoriser ainsi 
la dispersion de l’espèce. Le type est Pterocactus 
tuberosus (Pfeiff.) Br. St R. Bien que la plus 
répandue dans les collections, ce n’est pas l’es
pèce la plus facile à cultiver et à faire fleurir sur 
ses propres racines. Il n’en est pas de même pour 
Pterocactus decipiens qui démontre beaucoup plus 
de bonne volonté en culture.

La description succinte est tirée du Kakteen 
Lexicon de Backeberg. Nous l’enrichirons de nos 
propres constatations et expériences. La tige est 
cylindrique pouvant atteindre 15 cm de long et 
0,8 cm de diamètre, de couleur brun foncé au 
brun verdâtre. Elle émerge d’une puissante 
racine tuberculeuse mesurant 12 à 15 cm de long 
et 5 cm de diamètre. La tige est dimorphique et 
est caractérisée par les deux périodes de végéta
tion. Au printemps, la pousse est normale et est 
interrompue par la floraison. Après celle-ci, se 
forment latéralement des rameaux atypiques de 
petite taille : 1 à 2 cm de long sur 0,5 cm de 
diamètre, se détachant au moindre contact (un 
peu comme ceux d ’Opuntia salmiana). Ces 
rameaux s’enracinent très rapidement au contact 
du sol pour donner de nouvelles plantes et la 
racine tuberculeuse, caractéristique de l’espèce, 
apparaît un an plus tard.

Les aiguillons, autour d’une douzaine, émer
gent de l’aréole remplie d’une courte laine 
blanche. Les supérieurs mesurent 0,5 cm de 
long, au nombre de 6 sont orientés vers le haut et 
sont de couleur blanche. 3 à 4 aiguillons infé
rieurs, appliqués, de couleur blanche, de 0,2 cm 
de long, sont orientés vers le bas. Un aiguillon 
central brun noirâtre, légèrement incurvé 
mesure environ 0,5 cm de long.

Pterocactus decipiens : formation radiculaire (on pourra 
apprécier l’échelle grâce à la pièce de 5 centimes placée en 
bas à gauche).
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Pterocactus decipiens : formation florale. On remarquera 
l’absence de tube floral. '

Les fleurs sont très caractéristiques : elles sont 
infères, c’est-à-dire qu’elles ne possèdent pas de 
tube floral. L’ovaire est situé dans la tige, à son 
extrémité, ce qui donne l’impression que la fleur 
apparaît directement sur la plante. Son diamètre 
est de 3,5 à 4 cm ; elle est de forme rotacée. Les 
sépaloïdes brun olivâtre, légèrement lancéolés 
émergent d’aiguillons périphériques sétiformes 
(une dizaine par aréole) de couleur blanche et 
mesurant environ 1 cm de long. On remarque 
par ailleurs la présence de feuilles résiduelles 
(comme chez beaucoup d’Opuntiacées). Les 
pétaloïdes, cordiformes, au nombre de 6, sont 
jaune brun.

Le stigmate est rouge pourpre, velouté, bril
lant et constitué de 5 lobules. Les filaments des 
étamines sont blanc-rosâtre.

Le fruit est invisible, car il est dans le prolon
gement de la tige. Tout au plus, celle-ci est-elle 
légèrement plus gonflée que les autres. A matu
rité, la partie contenant les graines se nécrose, 
laissant apparaître les graines (une dizaine?) 
aplaties, mesurant 6 à 7 mm de long sur 
1 à 1,5 mm de large, ressemblant à celles de la 
rose trémière, empilées les unes sur les autres, 
légèrement ondulées, de couleur gris jaunâtre et 
caractérisées par cette "aile” qui, en fait, ressem
ble davantage aux bords d’un chapeau.

L’origine de cette plante est l’Argentine, 
région de Cordoba.

Cette plante est parvenue dans ma collection, 
il y a quelques années avec un autre Pterocac
tus sp., à la suite d’un échange que j’avais effectué 
avec M. Camboulive à Nantes. Il s’agissait d’une 
bouture non racinée d’une plante qu’il possédait 
sous le nom de Pterocactus luteinermis. Après 
consultation de ma documentation (essentielle
ment Britton &. Rose ainsi que Backeberg), je ne 
trouvais trace nulle part de cette espèce.
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Au bout de six ans de culture, la plante produi
sait chez moi sa première fleur, ce qui me permit 
de l’identifier. Il arrive souvent que des produc
teurs ou des amateurs baptisent des plantes dont 
ils ignorent le nom, de qualificatifs fantaisistes. 
Ensuite, au gré des achats ou des échanges, des 
noms se perpétuent, se multiplient et rendent la 
plante encore plus incompréhensible. Il serait 
bien préférable de la doter d’un n° de collection 
et d’indiquer, dans la mesure du possible, l’ori
gine du sujet (lieu de récolte, nom du collection
neur...) permettant à d’autres d’user de leur 
sagacité pour essayer de l’identifier.

Quelques éléments de culture

Comme la plupart des espèces à racines tuber
culeuses ou napiformes, les Pterocactus nécessi
tent un compost extrêmement poreux. Il sem
blerait de surcroît qu’un sol riche leur soit

Pterocactus sp. : les graines sont situées dans la moitié supé
rieure de la tige dont on remarquera le léger renflement.

néfaste. J’ai tenté divers mélanges dont deux 
m’ont donné satisfaction :

— le premier est constitué, à parts égales de 
sable de quartz assez grossier, d’argile grume
leuse et de boules d’argile expansée ;
— le second comprend 1/3 de vermiculite à 
gros grains (1 cm de diamètre), 1/3 de vieux 
terreau bien décomposé et 1/3 de brique pilée 
(terre de tennis).

Parallèlement, les arrosages doivent être par
cimonieux et judicieusement administrés. Pour 
cela, il faut suivre le cycle végétatif. Au prin
temps, la végétation est assez rapide. Ce sont les 
rameaux principaux à fleur qui se manifestent à 
cette période. Il y a lieu d’arroser abondamment 
les plantes mais ne jamais le faire avant que le 
compost ne soit sec, sinon des risques de pour
riture pourraient apparaître. Au cours de cette 
période, il convient d’espacer les distributions 
d’eau car on assiste à un fléchissement de la 
croissance qui reprend ensuite vers la fin juillet, 
moment où il faut recommencer les arrosages 
jusqu’à la fin de la période végétative qui est 
variable suivant les espèces et se situe aux alen
tours du début octobre.

L’exposition joue un rôle important car les 
Pterocactus, plantes d’altitude ont des besoins 
d’air frais et de lumière, sinon ils se tachent 
(maladies cryptogamiques) ou s’étiolent. Bien 
que je n’en ai jamais fait l’expérience, une situa
tion bien ensoleillée au jardin semblerait ras
sembler beaucoup d’avantages pour leur culture. 
Je possède chez moi un Pterocactus australis sur 
ses racines qui, malgré mes efforts fait une bien 
triste mine.

Le système radiculaire (en dehors du gros 
tubercule) est faible et si nous ne donnons pas le 
minimum vital en luminosité, les espèces restent 
débiles. Il est d’ailleurs très curieux de constater 
la différence d’apparence entre les espèces culti
vées sur leurs propres racines et celles qui sont 
greffées (quelque fois jusqu’à trois fois de la taille 
normale).

Alain CARTIER
24, rue Juliette-Savar 
94000 CRÉTEIL
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Lê professeur SCHICKENDANTZ (auquel furent dédiées une espèce d’Opuntia, de Gymnocalycium et 
_ Tricnocereus) était un grand amateur de cactées à TUCUMAN. Il parcourut toutes les régions d’Argen

tine à leur recherche et ses découvertes étaient envoyées au Docteur strasbourgeois Albert WEBER 
(1830-1903) médecin général dans l’armée française; ce dernier, put, en particulier, s’adonner à sa 
cactophilie lors de l’intervention de la France au Mexique (1864-1867).

Remarques “en vrac”

Les petits sujets de Trichocereus pasacana, issus de semis, constituent d’excellents porte-greffes pour les 
petites globulaires : Rebutia, Frailea, etc.

Il est conseillé d ’isoler le collet des Parodia, qui ne doit jamais être en contact avec de la terre humide, par 
un centimètre de gravillons. La reprise des représentants de ce genre, alors que ces derniers sont assez 
desséchés, est très difficile.

L’apport d’eau aux Pyrrhocactus umadeave doit être très modéré.

Dans la collection d’Omar FERRARI, à LA PLATA, se trouve un Rhipsalis aculeata cristé, le seul connu 
parait-il.

Le record d’altitude pour une Cactée, en Argentine, semble être détenu par Tephrocactus bolivianus 
qui atteint environ 4 500 mètres, dans la Province de Jujuy. Des Rebutia ont également été observés vers 
4 000 mètres.



Tephrocactus alexanderi (Br. &. R.) Backberg. Les fleurs du genre Tephrocactus (grec : tephros — cendré) décrit par Charles 
LEMAIRE en 1868 et renfermant près de 50 espèces, démontrent un phénomène appelé seismonastie ; c’est-à-dire qu’ici 
une excitation des étamines par contact, provoque un rapprochement des anthères vers le stigmate. Le même fait se 
produit chez la Dionée gobe-mouche (plante insectivore) qui, elle, replie ses deux moitiés de feuille lorsqu’on la touche.
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