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ÉDITORIAL

S’il fallait nommer le plus grand homme de terrain cactophile de notre siècle, je 
pense que Friedrich Ritter l ’emporterait indiscutablement. Son nom est étroitement lié 
aux Cactées et sa pérennité est assurée grâce aux nombreux hommages qui lui furent 
rendus : en 1942, C. Backeberg lui dédia le genre Ritterocereus et de nombreuses 
espèces rappellent ce coureur des zones arides exceptionnel : Aztekium ritteri, Espos- 
toa ritteri, Opuntia ritteri, Parodia ritteri, Mammillaria ritteriana, Gymnocalycium rit- 
terianum, etc.

Ce scientifique germanique naquit le 09 mai 1898 à Quentel (Hesse), en Allemagne 
occidentale, et fit ses études à l’Université de Marburg (Biologie-Géologie- Paléonthologie), 
avant de suivre ses parents lors de leur installation au Mexique en 1920. Si le géologue 
œuvra dans diverses mines de ce pays, sa fibre botanique se développa au contact des 
Cactées et c’est ainsi que divers établissements allemands reçurent des plantes et des 
graines. Des missions conduisirent, en 1930/31, F. Ritter en Argentine, Bolivie, Chili et 
Pérou, avant de retourner dans son pays natal en 1937, et cela, jusqu’en 1952 où il rega
gna l’Amérique du Sud ; lors de ces périodes, nombreuses furent les découvertes de 
nouvelles espèces ou bien encore certaines anciennes ont été retrouvées.

Après la guerre, sa sœur, Hildegard Wintei, commercialisa dans le monde entier les 
graines récoltées et, jusqu’en 1976, F. Ritter visita également le Brésil et le Paraguay 
avant de regagner l’Allemagne. Il publia de 1979 à 1981 «Kakteen in Südamerika» en 
4 volumes (1692 pages et petits caractères) qui renferment de multiples et précieuses 
observations. Bien sûr, les polémiques sur certaines «nouvelles» espèces commerciales 
ne manquèrent pas, mais l’œuvre de ce naturaliste est immense, basée sur une foule de 
renseignements acquis au cours de longs et difficiles périples.

Peu avant son 91eme anniversaire, Friedrich Ritter s’en est allé le 9 avril 1989, après 
une courte mais douloureuse maladie, à Téneriffe, où il avait élu domicile depuis 1982.

Son nom aura marqué à jamais le monde de la cactophilie, à l’égal des Britton et 
Rose, Berger, Haage ou autres de nos grands.

Le Président 
Marcel KROENLEIN
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HYBRIDEZ, HYBRIDEZ,
IL EN RESTERA PARFOIS QUELQUE CHOSE !

La curiosité est une vertu parfois fructueuse. Elle est sans 
doute à la base de beaucoup de découvertes scientifiques im
portantes et riches en répercussions sur notre vie quoti
dienne. Tenter une expérience «pour voir ce qui va se passer» 
conduit parfois à un résultat intéressant. Ainsi en est-il de 
l’hybridation.

Cette pratique est attrayante par le 
«suspense» qu’elle ménage : le croisement 
va-t-il réussir, autrement dit, un fruit se 
formera-t-il ? Ce fruit contiendra-t-il des 
graines ? Ces graines germeront-elles ? 
Les plantules seront-elles viables ? Et enfin, 
à quoi pourra bien ressembler l’hybride ? Et 
la descendance de cet hybride ? Autant de 
questions capables de tenir en haleine 
beaucoup d’amateurs «éclairés».

Chez les Cactées, l’hybridation peut 
être considérée comme aisée, pourvu que 
les plantes ne soient pas trop éloignées du 
point du vue systématique. D’autre part, 
les fleurs sont souvent grandes, ce qui faci
lite les manipulations.

Du point de vue de la pollinisation, il y 
a deux grandes catégories de plantes à 
fleurs : les espèces autogames (ou autosté
riles), dont la partie femelle peut être fé
condée valablement par le pollen du même 
individu (à plus forte raison de la même 
fleur), et les espèces allogames (ou auto
stériles) qui exigent pour une fécondation 
efficace, un pollen provenant d’un autre in
dividu de la même espèce.

Chez les Cactées, ces deux catégories 
existent, mais sans rapport bien net avec la 
parenté des espèces entre elles. Certains 
genres sont en majorité composés d’espèces 
autogames (autofertiles) : Opuntia, Rebutia, 
Epiphyllum, par exemple. Ainsi en est-il 
des genres qui, dans nos collections, don
nent régulièrement des fruits. D’autres gen
res, au contraire, sont composés surtout 
d’espèces allogames (autostériles) : leur 
propre pollen ne peut les féconder. Les es
pèces qui constituent ces genres ne don
nent généralement pas de fruits dans nos 
collections, car elles correspondent le plus 
souvent à des «clones» : tous les individus 
existant en culture ne sont que les frag
ments d’un même individu, anciennement 
introduit et multiplié par boutures. Il s’agit 
donc en réalité, du même individu unique 
fragmenté en de multiples entités (ceci est 
une définition du «clone»). Quelques exem
ples de ces plants autostériles : Chamaece- 
reus (Lobivia) silvestrii, Aporocactusfîagel- 
liformis, les Echinopsis, la plupart des Lo
bivia, etc.

Mais à l’intérieur d’un même genre, il 
peut y avoir des espèces autogames et d’au-
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très allogames. Le genre Mammillaria, 
dont certaines espèces fructifient réguliè
rement et d’autres jamais en culture, en est 
un bon exemple.

Que résulte-t-il de tout ceci du point de 
vue de l’hybridation ? Une conséquence 
importante : les espèces allogames seront 
plus facile à hybrider que les espèces auto- 
games. Celles-ci en effet, vont nous poser 
un problème : il faudra procéder à leur 
castration au stade du bouton floral avant 
que les étamines n’aient répandu leur pol
len ; sinon ce pollen risquera de «contami
ner» leur stigmate, rendant impossible l’hy
bridation projetée. Avec les espèces allo
games, dont les fleurs ne peuvent être fé
condées par leur propre pollen, la castra
tion n’est pas nécessaire, ce qui évite des 
manipulations délicates et hasardeuses.

Comment procéder à la castration, 
lorsqu’il s’agit d’espèces autogames ? Il faut 
d’abord supprimer le périanthe (pièces pé- 
taloïdes) du bouton floral, afin d’avoir ac
cès aux étamines. Il faut pour cela utiliser 
une lame de rasoir en prenant soin de res
pecter le style central. On peut naturelle
ment couper en même temps les filets des 
étamines, mais il vaut mieux s’en abstenir, 
de crainte de couper en même temps le sty
le. Une fois le périanthe enlevé, les éta
mines, encore immatures, seront arrachées 
avec une fine pince à épiler.

Puis, il faut attendre la maturité du stig
mate, qui le rendra réceptif au pollen de 
l’autre parent. Cette maturité se traduit, 
chez certaines espèces, par l’épanouissement 
des branches stigmatiques. Lorsqu’elles 
n’existent pas, on peut connaître le mo
ment propice par référence à une autre 
fleur du même âge que celle que l’on a cas
trée, repérée au préalable. Son épanouis
sement indique qu’il est temps de pollini- 
ser la fleur castrée.

Dès l’ablation du périanthe et des éta
mines, il faut protéger du soleil le stigmate 
et le style, prématurément dépouillés de 
leur protection naturelle. Un capuchon, 
genre «demi-papillote», réalisé dans une 
feuille d’aluminium ménager, constitue une 
excellente protection. Cette substance, en 
raison de sa forte réflectivité, évite réchauf
fement et le dessèchement du stigmate. 
L’absence de cette protection entraînerait 
l’échec. Elle sera laissée en place jusqu’au 
moment de la pollinisation puis remise en 
place après ceci pour environ une semaine, 
en remplacement du périanthe, qui, chez 
les Cactées, persiste longtemps sur la fleur 
fanée, protégeant de la dessiccation stig
mate et style.

A quels résultats peut-on s’attendre 
lorsqu’on tente d’hybrider des Cactées ? 
Cela varie beaucoup suivant les groupes. 
Les hybridations entre espèces d’un même 
genre seront généralement faciles. Cer
tains genres se prêtent remarquablement à 
cette pratique, par exemple, le groupe Lo- 
bivia, Echinopsis, Chamaecereus (genres 
souvent réunis à l’heure actuelle au sein du 
genre Lobivia), qui-a été beaucoup «tra
vaillé», et dont un grand nombre d’hybri
des existent dans le commerce.

Les hybrides entre genres «vrais» sont 
plus rarement possibles. Citons cependant 
une exception : les plantes appelées autre
fois «Phyllocactus», qui sont des hybrides à 
la généalogie compliquée et assez incer
taine, où interviennent les genres Epiphyl- 
lum, Nopalxochia, ainsi qu’Heliocereus 
speciosus. Des centaines d’hybrides aux 
coloris les plus variés ont été obtenus et 
existent au catalogue de certains spécia
listes.

Notons cependant que certains croise
ments entre genres par trop différents sont 
totalement impossibles : il serait illusoire de
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vouloir hybrider deux espèces apparte
nant à des tribus différentes (Péreskioi- 
dées, Opuntioidées, Cactoidées =  Céréoi- 
dées).

Pour un amateur désirant créer ses pro
pres hybrides, quels sont les groupes à 
choisir ? Tout d’abord, les Opuntia ; mais 
ce genre, bien à tort à mon avis, est souvent 
mal-aimé des amateurs. Une petite diffi
culté résulte de sa tendance presque géné
rale à l’autogamie, rendant nécessaire la 
castration. Par contre, deux espèces allo- 
games se prêtent remarquablement à l’hy
bridation (la castration est inutile) : Cha- 
maecereus (Lobivia) silvestrii, fécondable 
par la majorité des autres Lobivia, et sur
tout Aporocactus flagelliformis, peut-être 
la Cactée la plus complaisante en ce do
maine. Cette espèce s’hybride facilement

avec les Nopalxochia (voir photographie 
ci-dessous), et aussi avec Disocactus (Chia- 
pasianelsoniî) ; probablement aussi avec 
les divers Epiphyllum, mais il y a plusieurs 
mois d’écart entre les époques de florai
son, et la conservation du pollen, même en 
congélateur, pose problème.

J’ai également hybridé entre eux les deux 
Nopalxochia, «ackermannii» (lui-même 
probablement déjà un hybride) et phyllan- 
thoides, et j’ai même pu réhybrider cet hy
bride avec Disocactus nelsonii !

Il arrive cependant que l’hybridation 
soit «limite» en raison de différences trop 
importantes entre les génotypes des parents ; 
il s’agit alors de croisements «incongrus», 
comme disent les généticiens, c’est-à-dire 
que les hybrides sont à peine viables. Ceci

Aporocactus flagelliformis y Nopalxochia ackermannii (obtention et photo P. BERTHET).
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Chamœcereus silvestrii xLobivia sp (obtention et photo P. BERTHET).

m’est arrivé en pollinisant Aporocactus fla- 
gelliformis par Acanthorhipsalis (Pfeiffera) 
monacantha, avec l’idée d’obtenir un hy
bride à fleurs orange (couleur du père). Un 
fruit s’est formé, et j’ai crié victoire. Mais 
ce fruit ne contenait que quatre graines, au 
lieu d’une vingtaine habituellement. Sur 
ces quatre graines, deux seulement ont 
germé en deux plantules malingres à la 
croissance aléatoire. Finalement, l’une est 
morte et j’ai sauvé in extremis la dernière 
en la plaçant en hydroponique. Elle semble 
pour l’instant reprendre goût à la vie, mais 
elle n’a que deux centimètres de haut pour 
un an et demi d’âge... Visiblement, les pa
rents n’étaient pas faits pour s’entendre.

Même si l’hybridation réussit bien et 
produit des plantules vigoureuses, une 
grande patience est nécessaire pour élever 
celles-ci jusqu’à la floraison. Mais la patience 
est une vertu que doit posséder le vrai suc- 
culentophile, qui obtient ses plants de se
mis. Le plaisir de réaliser ses propres hy
brides vaut bien quelques années d ’at
tente !
6

A propos, je vous informais, dans le n° 3, 
1987, de «Succulentes», de mes tentatives 
sur les Opuntia, et j’avais décrit un hybride 
rustique à grandes fleurs orange, obtenu en 
fécondant O. compressa (= vulgaris), à fleurs 
jaunes, par O. aciculata, à fleurs rouges. 
L’autofécondation de cet hybride a abouti 
à la deuxième génération et j’ai obtenu au 
printemps dernier, en accord avec les lois 
de M endel, l’hybride rustique à fleurs 
rouges recherché (les autres plants ont 
produit soit des fleurs jaunes, soit des 
fleurs orange comme celles de la première 
génération). Il aura fallu 10 ans pour arri
ver à ce résultat. C’est long, mais l’attente 
est vraiment excitante. Et puis, rien n’em
pêche les gens pressés de s’adresser à des 
genres qui fleurissent plus jeunes que les 
Opuntia.

Professeur Paul BERTHET 
Directeur du Jardin Botanique 
de la ville de Lyon

SUCCULENTES (FRANCE) 12e année n° 3



NEOGOMESIA AGAVOIDES cam. m
Il est peu de végétaux à l’apparence aussi banale qui soient extraordi

naires comme Neogomesia agavoïdes. Très schématiquement, elle ressemble à 
un Welwitschia mirabilis en miniature. En fait, il s’agit d ’une plante à part car 
elle n’est comparable à aucune autre cactée connue, Leutchenbergia principis, 
exceptée.

Neogomesia agavoïdes Castan. Coll, et photo A. CARTIER.

DESCRIPTION
C’est une petite plante de 8 cm de dia

mètre, de couleur vert foncé, possédant 
des tubercules allongés de 4 cm de long et 
0,6 cm de large, de forme triangulaire. Les 
aréoles atteignant 1 cm de diamètre sont 
blanches et cotonneuses. Les fleurs, appa
raissant au centre, mesurent jusqu’à 5 cm

de large. Les sépales sont à peine discerna
bles, les pétales sont roses avec une ligne 
médiane plus soutenue et s’éclaircissant 
vers la base. Le fruit atteint 2,5 cm de long 
et conserve longtemps les restes du pé- 
rianthe desséchés. Il est de couleur rose à 
rouge. Les graines sont noires et mesurent 
environ 1,5 mm de long.
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Origine : Mexique, à proximité de Tula à 
1.200 m d’altitude, sur des contreforts cal
caires.

Voici la description quelque peu lapidai
re qui est donnée de cette plante. Déjà cer
tains auteurs, dans un souci de «rationnalisa- 
tion», la raccrochaient au genre Ariocarpus 
arguant d’une ressemblance morphologi
que avec Ariocarpus scapharostrus. Nous 
allons voir qu’il s’agit là d’une approche 
très superficielle.

COMMENTAIRES
Nos analyses porteront essentielle

ment sur trois éléments de la plante :
— les tubercules
— les aréoles
— les fleurs.

LES TUBERCULES
Trop peu de descriptions précises ont 

été effectuées sur la morphologie des tu
bercules, or, il s’agit d’un des éléments dis
criminants de la plante. Ceux-ci présentent 
en effet deux caractéristiques : la partie 
précédant l’aréole est légèrement bombée 
sur la face postérieure figurant en cela l’a
morce ou la récession d’un sillon semblable 
à celui qu’on constate sur Roseocactus.

La partie supérieure à l’aréole s’incurve 
vers l’extérieur et présente une légère 
concavité laissant imaginer la partie tron
quée des tubercules des Roseocactus (Ro
seocactus kostchoubeyanus, par exemple, 
cf. cliché).

Roseocactus fissuratus (Eng.) Berg. Détail d’un 
mamelon avec sillon laineux, à g. Ariocarpus 
scapharostrus Böd. Détail d’un mamelon, à dr.

LES ARÉOLES
Nous l’avons vu, celles-ci sont dispo

sées sur la partie haute des tubercules à en
viron 3 cm de leur origine, soit aux trois 
quarts de la distance du tronc. Cette confi
guration est très proche de celle de Roseo
cactus si ce n’est que ce genre possède un 
sillon laineux, absent chez Neogomesia. Il 
est à noter l’existence d’un aiguillon rési
duel de 0,5 cm de long, de couleur brune.

Neogomesia agavoïdes (détail d’un mamelon).

LES FLEURS
Chez Ariocarpus, les fleurs apparais

sent au sommet de la plante, pas à l’apex 
mais en position latérale sur la pousse de 
l’année. Au contraire, les Roseocactus pro
duisent leurs fleurs à l’apex, tout comme 
Neogomesia. Caractéristique secondaire 
mais à signaler, la fleur de Neogomesia est 
rouge, comme Roseocactus alors que chez 
Ariocarpus (à l’exception de A. scapharos
trus) elle est blanche à jaune.

De ce fait, si un rapprochement était à 
faire, c’est plus du côté des premiers qu’il 
devrait être effectué que des seconds. En 
définitive, cette petite plante possède trop 
de caractéristiques «personnelles» pour 
que nous puissions admettre son rattache
ment à un genre connexe. Nous estimons 
donc que sa monotypie doit lui être main
tenue.
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(suite de la page 8)
CULTURE

Nous verrons successivement :
— le substrat
— le cycle de végétation
— la multiplication.

LE SUBSTRAT
Originaire du Sud de l’état mexicain de 

Tamaulipas, à proximité du désert du Jau- 
jave, non loin de la petite ville de Tula, 
cette petite plante, comme d’ailleurs la plu
part des cactées mexicaines, pousse à 
moyenne altitude de 1.000 à 1.200 m. Son 
lieu de prédilection est constitué, suivant 
les prospecteurs, de collines calcaires bien 
drainées.

Cette disposition implique donc un 
compost aéré constitué à parts égales d’ar
gile calcaire grumeleuse, de sable rude et 
de vermiculite. La pauvreté humique du 
sol sera compensée par des apports d’en
grais minéraux comme nous le verrons 
plus loin. En raison de la fragilité du collet, 
il convient de le protéger par un matériau 
inerte et très perméable type pouzzolane, 
gravillons ou porphyre concassé.

CYCLE DE VÉGÉTATION
Comme la plupart des genres alliés 

(Roseocactus, Ariocarpus...), le cycle de 
végétation est très court et très contingent 
des conditions climatiques. Au printemps, 
le démarrage est très lent. Il ne faut entre
prendre les arrosages qu’en début d’été.

A l’instar de tout le groupe, la crois
sance n’est pas rapide : il ne faut pas espé
rer de floraison des semis avant une di
zaine d’années au moins ! La pousse de 
l’année se fait en fait sur 2 à 3 mois : de juin 
à septembre. C’est cette période où la 
plante a le plus besoin d’humidité. Il faut 
toutefois être précautionneux en matière 
de distribution d’eau et se rappeler qu’il ne 
faut pas réhumidifier le compost tant que 
celui-ci n’est pas sec : les cactées mourront

toujours d’une «overdose» d’arrosage, ja
mais d’un oubli. Au cours de la végétation, 
les tubercules anciens se nécrosent par la 
partie supérieure pour ne plus former 
qu’une scorie subéreuse. Il ne faut pas s’en 
inquiéter, c’est normal. Cette caractéristi
que a pour conséquence que Neogomesia 
ne forme jamais une rosette dense et régu
lière comme chez Ariocarpus ou Roseo
cactus.

La floraison a heu très tard en saison 
(novembre voire décembre en région pari
sienne). Dès la fin des beaux jours, il 
convient de placer les spécimens le plus 
près d’une vitre dans la partie chaude de la 
serre. Les fleurs sont souvent solitaires 
(parfois deux) et la plante est autostérile. Il 
faut donc deux clones pour obtenir une fé
condation. Lorsque les conditions requises 
sont atteintes : deux clones fleurissant au 
même moment, la fécondation s’effectue 
sans problème. Il est à noter que les fleurs 
durent deux à trois jours.

Le fruit mûrit au cours de l’hiver, au 
centre de la plante et se présente en forme 
de massue, au début ou en cours de prin
temps. L’hivernage doit être absolument 
sec et la plante peut encourir une situation 
froide (chez moi, elle a résisté jusqu’à
- 5 °).

MULTIPLICATION
Comme chez la plupart des Eumamil- 

lariae (Backg.), pratiquem ent le seul 
moyen de propager l’espèce est la voie ger
minative. Nous y reviendrons plus loin.

On remarque, chez certains produc
teurs, de jeunes Neogomesia entéeè sur 
Echinopsis ou Myrtillocactus geometrizans. 
Il semblerait qu’il s’agit de jeunes plantules 
greffées dans un premier tetfips sur Peries- 
kopsis pour les «pousser», puis surgreffées 
sur le porte-greffe définitif. A ce sujet, on 
remarque que le surgreffage induit souvent
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une modification de l’équilibre biologique 
de la plante qui émet alors une multitude 
de rejets. Sur le plan commercial c’est inté
ressant, sur le plan botanique cela l’est 
moins car le spécimen perd ses caractéris
tiques naturelles.

Les semis ne présentent pas de difficul
té particulière. Ils sont effectués en fin de 
printemps (mai est le meilleur mois pour 
semer les cactées, du moins au Nord de la 
Loire). Les graines germent en 7 à 10 jours 
à 25°. Les plantules ressemblent beaucoup 
à celles d’Ariocarpus et, très rapidement, 
se développe une racine napiforme, tron- 
conique, jaune déjà nettement plus impor
tante que la partie aérienne. A l’extrémité 
des tubercules (un à deux au bout de la 
première année) apparaissent quelques 
faibles aiguillons. A partir de ce moment- 
là, la culture est plus aisée car la plante a

Plantule d’un an.

développé son «minimum vital» et est 
prête à passer l’hiver... dans de bonnes 
conditions de siccité. Personnellement, je 
préfère éviter de déplacer les plantules la 
première année. Le repiquage a lieu en 
mars suivant.

Ce qui est remarquable, c’est la lenteur 
de croissance de cette espèce. Il lui faut 
quatre à cinq ans pour avoir les caractéristi
ques de l’espèce... mais quel plaisir de se voir 
récompenser par les fleurs d’une plante si 
rare.
Celle-ci fait en effet partie des espèces me
nacées et à ce titre est protégée par le 
« Washington act.».

Voici ce qu’en disaient en 1961 Ber
trand et Guillaumin dans leur ouvrage, 
CACTÉES :
«Neogomesia ; Castaneda : nouveau genre 
récemment découvert au Mexique, une 
seule espèce, N. agavoîdes, ressemblant à 
un Ariocarpus à mamelons très allongés. 
Les six ou sept plantes qui avaient été récol
tées n’ont pas survécu et il a été impossible 
d ’en retrouver après de nouvelles recherches 
sur le lieu de la découverte.»

Malheureusement pour l’espèce, d’au
tres sites ont été découverts et il n’est pas 
rare aujourd’hui de trouver à la vente des 
specimens d’importation, ce qui est pro
prement inadmissible. Si certains amateurs 
sont intéressés par la culture de cette 
plante dont l’intérêt est, il faut bien le re
connaître, surtout botanique, nous leur 
préconisons de s’adresser à des profes
sionnels qui multiplient eux-mêmes l’es
pèce.

A. CARTIER
24, rue Juliette Savar
F. 94000 CRETEIL
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UN PARADIS POUR CACTOPHILES
LARGENTINE (3ème partie)

A peine remis de mes émotions dues à 
la Cactée liliputienne Blossfeldia, nous em
pruntons une route pittoresque mais un 
peu dangereuse et vers 2.000 mètres, dans 
la direction de Villa Union, les groupes bas 
de Trichocereus candicans attirent grande
ment ma curiosité ; ce complexe propre à 
cette région est très variable et les fleurs 
d’une vingtaine de centimètres de long ont 
une agréable odeur de lis. Leur couleur 
blanche est typique, mais une variété à flo
raison rouge et aux nombreux pétales est 
particulièrement remarquable : RITTER 
l’a décrite comme Trich. cand. var. rubri- 
florus alors que Backeberg en fit Trich. 
pseudocandicans. Une multitude de «Car
dons», les colonnaires Trichocereus ter- 
scheckii, contribue à l’insolite de ces pay
sages et mes compagnons m’apprennent 
que dans cette zone, leurs fleurs ont des di
mensions moindres que le type ; je remar
que une cristation de belles dimensions, 
phénomène peu courant. Au loin, la neige 
couronne la cordillère de Famatina à plus 
de 6.000 mètres.... quelle ambiance !

En retournant vers Chilecito (province 
de La Rioja) situé dans une région viticole 
renommée à cause de son vin blanc, des 
Tinamous (perdrix sud-américaines) et un 
lièvre (plus petit que notre européen) tra
versent notre chemin. Quelques arrêts (ils 
sont toujours multiples lors de notre jour
née) nous permettent de photographier 
des Gymnocalycium nidulans de belle taille 
(beaucoup d’entre eux sont desséchés et les 
jeunes plantes sont rares) et des groupes 
d 'Opuntia sulphurea. Excellente nuit à 
Chilecito (1.100 mètres d’altitude) où nous 
reprenons nos forces à l’hôtel de l’Automo
bile Club.

Continuons vers le Nord et dans la ville 
de Famatina des Erythrina falcata en fleurs 
se détachent sur un fond de Sierra ; après 
la traversée du Rio Sarmiento, l’on m’indi
que un Trichocereus de petite taille, rami
fié : T cabrerae, mais ce dernier est, paraît- 
il, probablement un hybride stable entre 
T. strigosus et T terscheckii, aux fleurs d’envi
ron vingt centimètres de long.

En prenant la route d’Antinaco, je suis 
émerveillé par des exemplaires de Tephro- 
cactus articulatus var. papyracanthus, qui 
mesurent une cinquantaine de centimètres 
de haut, les articles, très gros, ont près de 
dix centimètres de diamètre. Il fait grand 
beau temps et la température n’est pas très 
élevée.

En nous approchant de Pituil, la cordil
lère de Famatina s’abaisse sur notre gauche 
et j’aperçois un Nandou (Rhea americana), 
gros oiseau coureur d’un mètre cinquante 
de hauteur environ, un homologue de l’au
truche. Non loin de là dans la province de 
San Juan, se situe une isohyète de quatre- 
vingts millimètres de précipitation, la plus 
basse de tout le pays.

Près du lieu dit Antillaco, nous exami
nons une forme de Gymnocalycium aste- 
rium : G. pilzianum et après avoir déjeuné 
à Salicas, sur la route de San Bias à Aimo- 
gasta, nous poursuivons et en peu de kilo
mètres, il fait tout à coup très chaud sous 
un soleil terrible et les fleurs de Tephrocac- 
tus alexanderi (en majorité blanches ici, 
alors que rosées dans d’autres zones) sont 
pleinement ouvertes ; je vérifie sur ce groupe 
d’Opuntiées le fait que les étamines en les 
touchant se rabattent sur les stigmates
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Blossfeldia liliputana Werd. Aspect détaillé de la 
plante observée dans une fissure de la roche. 
Photos M. KROENLEIN.
(seismonastie). A côté s’étale une Aizoacée, 
Sesuvium portulacastrum et le sol est très 
alcalin (pH eau : 9,6 !), fort pauvre en 
azote total, moyen en phosphate et peu 
riche en potassium.

Depuis Aimogasta (situé au sud-est de 
San Bias) où je découvre des oliviers 
(nombreux dans les provinces de La Rioja 
et de San Bias), nous nous dirigeons vers 
Villa Mervil et Catamarca et nous traver
sons une immense pénéplaine à la végéta
tion basse.

La Q uebrada de M azan recèle une 
belle rareté : Pyrrhocactus bulbocalyx et 
c’est la localité type de Tephrocactus 
alexanderi, mais également d’une crypto- 
phyte intéressante : Gymnocalyciumferra- 
ri, dont la tige plane affleure le sol. De 
même, nouveau plaisir, la découverte des 
premiers Parodia (groupe très complexe 
des P microspermd) dans la Cuesta de Se- 
vila, mais le soleil tombe vite et c’est le re
tour à Aimogasta où je règle ma chambre à 
l’hôtel «Brigitt», 25 pesos, c’est-à-dire... 
8 F ! On pénètre ensuite dans la province 
de Catamarca où la vie est la moins chère, 
à l’encontre de celle de Salta aux tarifs rela
tivement élevés, en direction de Belen, en 
laissant à gauche le Cerro Negro, mon

tagne noire d’environ cinq kilomètres de 
long ; la route rectiligne est excellente et 
seuls des Echinopsis leucantha sont dignes 
d’intérêt. Dans une zone où, beaucoup de 
pêchers sont cultivés, un petit village s’ap
pelle «Londres» (curieux !) et nous sommes 
à environ 1.200 mètres d’altitude. Quel
ques kilomètres après la ville du même 
nom, la Cuesta de Belen, autre haut lieu 
cactophile, montre la diversité des fleurs 
de Trichocereus huascha (ce dernier nom 
signifiant vulgaire en langue Quecha) ; sur 
quelques centaines de mètres carrés, j’ai pu 
observer les différentes couleurs des flo
raisons : blanc, rose, rouge ou jaune avec 
des dimensions variables. Non loin de là, la 
forme la plus décorative de Gymnocalycium 
pugionacanthum s’offre à nous et après 
être sortis des gorges de la Quebrada de 
Belen par une route très étroite, la région 
de Yacutula (en indien eau claire) est, entre 
autre, la localité type de Trichocereus pasa- 
cana ; je photographie Acanthocalycium 
glaucum et un câprier ( Capparis emargina- 
ta). Tout en roulant sur cette pénéplaine 
sèche, à moins de 50 km heure, je songe à 
SCHICKENDANTZ (chimiste et géolo
gue allemand décédé en 1895) qui en
voyait il y a environ cent ans, des cactées 
collectées par ici, à WEBER (1830-1903), 
médecin général français, non moins fa
meusement connu. En perdant de l’alti
tude, nous avons abordé la «Cuesta de San 
Fernando», petite oasis où poussent un 
peu de vigne et du blé ; à gauche, les cimes 
neigeuses ne me paraissent pas éloignées. 
Le Rio Belen ne possède que peu d’eau et 
la «Cuesta de Hualfin» me permet de voir 
une forme (il en existe plusieurs) de Te
phrocactus weberi, tout en dégustant des fi
gues et des abricots qui ont été séchés au 
soleil. Nous passons le Rio Hualfin et d’au
tres gués, assez difficilement et depuis 
2.200 mètres, je prends des photos vers les 
Nevados de Acanquija, le plus haut som
met (El Cantado), culminant à 5.450 mè
tres ; cette montagne sépare les provinces 
de Catamarca et du Tucuman.

Blossfeldia liliputana Werd. Aspect du biotope, les plantes prospérant dans la partie exposée au nord.
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Trichocereus pseudocandicans, vers 2.000 m d’altitude. Photo M. KROENLEIN.

Trichocereus candicans (Gill.) Br. & R. en compagnie de Roberto KIESLING. Photo M. KROENLEIN.
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Les moments vécus sont intenses sur 
cet altiplano désertique que représente 
«Campo arenal» et je vois défiler lente
ment, assez loin, des Guanacos ; la fron
tière chilienne est à moins de deux cents 
kilomètres à vol d’oiseau. C’est le domaine 
de Pterocactus tuberosus et la route main
tenant rectiligne permet de rouler à 80 km 
heure. Étonné de voir des saules pousser à 
2.300 m, je contaste que les troncs du «Pa- 
lo Verde» (Cercidium praecox, famille des 
légumineuses) sont enterrés ainsi que le 
fut, il y a cinq ans, un petit village tout 
proche que les alluvions enfouirent. Il va 
faire nuit lorsque nous reprenons la route 
asphaltée (cela fait du bien lorsque ça s’ar
rête !) et près de San José, nous voyons 
Acanthocalycium catamarcense, Echinop- 
sis shaferi (ou E. leucantha var. shaferi), 
Gymnocalycium spegazzinii, etc. Après 
être passés devant un poste de police sans 
nous arrêter, nous entrons dans la pro
vince de Tucuman et à Amaicha del Valle, 
après avoir fait le plein avec de l’essence... 
à l’alcool. Nous bénéficions d’une superbe 
chambre dans l’hôtel de l’Automobile

Club. Le lendem ain il fait toujours un 
temps superbe et la température est de 7 à 
8° le matin, sans vent, alors que ce dernier 
se lève toujours dans l’après-midi. En rou
lant, mes amis m’apprennent beaucoup de 
choses et entre autre que le mucilage des 
«Cardones» ( Trichocereus pasacana et au
tres) était utilisé par les indigènes pour puri
fier l’eau.

Direction Tafi del Valle, résidence 
d’été des Tucumanese (habitants de Tucu
man) célèbre par ses menhirs, les seuls 
connus en Amérique du Sud ; c’est cela le 
charme des voyages, la diversité des points 
d’intérêt et l’accumulation d’une importante 
documentation en peu de temps. A 2.700 m, 
à «Los Cardones», une forme (XAcantho
calycium thionanthum est remarquée. Il 
s’agit d’A  variicolor qui voisine avec Mai- 
hueniopsis boliviana et un peu plus haut le 
heu est appelé «Abra del Infernijo» ; ici, la 
cactée vedette est un extraordinaire Lobi- 
via (Soehrensia) bruchii qui me laisse pan
tois : environ quarante tiges qui consti
tuent un groupe de deux mètres vingt de

Soehrensia bnichii (Br. & R.) Backbg. Vers 2.800 m d’altitude, au nord-ouest de l’Argentine. 
Exemplaire développant environ 40 pousses ; hauteur : 1 m et diamètre de l’ensemble : 2,20 m

SUCCULENTES (FRANCE) 12e année n° 3 1 5



Parodia aureicentra Backbg. Photo M. KROENLEIN.

diamètre et d’un mètre de hauteur ! Je mi
traille ce «monument» sous tous les angles 
et non loin de là un proche parent Lobivia 
(Soehrensia) grandis (fleurs jaunes au heu 
de rouge et qui se différencie également 
par des aiguillons centraux) me paraît bien 
petit dans sa cinquantaine de centimètres 
de largeur. Dans l’après-midi, l’on franchit 
les limites de la province de Salta et après 
les ruines indigènes de Tolombon nous pé
nétrons dans Cafayate, petite ville d’une 
riche région viticole, dont la Quebrada 
abrite le beau Parodia penicillata dans des 
parois abruptes ; cette globulaire aux fins 
aiguillons blancs à rougeâtres est appelée 
ici «Cardoncito santo» en raison de son 
utilisation dans les crèches de Noël. Un 
collectionneur allemand renommé, D. 
HERZOG, installé ici, tout en nous faisant 
visiter sa belle collection (dont P. herzogii) 
nous apprend que plus au nord (région de 
Molinos et Cachi), où coule le Rio Calcha- 
qui (nom des Indiens qui s’opposèrent fa
rouchement aux Espagnols), il n’a pas plu

depuis trois ans ! A propos des Parodia qui 
n’aiment pas la terre humide, il est conseil
lé d’isoler leur collet en surfaçant le mé
lange terreux d’un ou deux centimètres de 
gravillons. Les paysages sont captivants et 
après la Quebrada de la Fléchas et l’oasis 
(vignes et cultures) d’Angastoca, près de 
Molinos, je tombe en extase devant des 
populations de Parodia aureicentra var. ru- 
brispina ; sur ce sol composé de feldspath 
potassique et de mica, je mesure un exem
plaire de soixante-quinze centimètres de 
longueur et également je prends de nom
breuses photos de gros groupes de Tephro- 
cactus weberi. Quelle station !

(à suivre)

Marcel KROENLEIN 
Directeur du Jardin Exotique 
de Monaco
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Aporocactus flußelliformis (L.) Lem. x Nopalxochiu ackermunnii 
(Haw.) Knuth. Obtention et photo P. BERTHET.
Voir article ci-inclus.




