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ÉDITORIAL

Connaissez-vous les «Raquettes volantes ou blanches», les «Pommes-jardin» ou 
«Cierges-Lézard», les «Groseilliers Barbade», les «Têtes à l’Anglais» et les «Chardons» 
ou «Cierges» ? Non ? E t bien, ce sont tout simplement des Cactées qui poussent à l’état 
spontané sur le sol... français ! En effet, ces appellations antillaises désignent Opuntia 
dillenii, Hylocereus undatus, Pereskia aculeata, Melocactus communis et Pilosocereus 
nobilis. Il eut été dommage de ne pas mettre en évidence ces végétaux qui nous sont si 
chers et c’est ainsi qu’a été créé le Jardin Exotique du Fort-Napoléon sur l’île des 
Saintes, parrainé parle... Jardin Exotique de Monaco.

Eà seront rassemblées bien sûr les Cactées guadeloupéennes, martiniquaises, 
de Saint-Barthélémy (dont la fameuse Mammillaria nivosa) et d ’autres possessions de 
notre pays, mais également toutes celles de cette zone ; ainsi ce Conservatoire de 
plantes succulentes abritera les espèces des grandes et petites Antilles (Cuba, Jamaïque, 
Hispaniola, Porto Rico, Grenadines, Curaçao, etc.), de même que celles des côtes de la 
mer des Caraïbes et des îles Bahamas.

Cette action entre dans le cadre de la stratégie mondiale de la conservation du 
règne végétal, ainsi que la «Déclaration de Gran Canaria» l’a recommandé lors de la 
conférence internationale de Las Palmas en novembre 1985. Un colloque sera organisé 
aux SAINTES en février 1990 afin de mettre en évidence les rôles scientifique, écono
mique et touristique de la végétation «sèche» de la Guadeloupe.

Souhaitons bon courage et un rapide rétablissement de la situation à nos coura
geux amis guadeloupéens après le passage du terrible cyclone «Hugo», tout en songeant 
aussi à nos Pilosocereus antillais également meurtris !

Le Président,
Marcel KROENLEIN
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COCHISEIA ROBBINSORUM :
SON AIRE DE DISPERSION

Cochiseia robbinsorum H . E arl. Coll, et pho to  A.CARTIER

Dans le n° 3/4-1984 de «Succulentes», 
nous évoquions une plante très rare : Cochi
seia robbinsorum H. Earl. A l’époque de sa 
découverte, beaucoup de cactophiles amé
ricains s’étaient étonnés qu’une région aus
si explorée et connue que cette partie de 
l’Arizona puisse recéler des espèces de plan
tes non répertoriées. Il est vrai que dans le 
seul comté de Cochise deux nouvelles 
plantes au taxon incontestable dont Apa- 
cheria ssp., avaient été trouvées quasi 
simultanément.

Le comté de Cochise (Arizona) étant 
limitrophe avec l’état de Sonora au Mexi
que, beaucoup se sont interrogés sur la 
possibilité de chevauchement de popula
tion de Cochiseia, de part et d’autre de la 
frontière américano-mexicaine. Rappelons 
aussi qu’à l’époque, les lieux de récolte 
avaient été tenus secrets «pour éviter la col
lecte». Il est donc intéressant, aujourd’hui, 
de sérier d’un peu plus près les sites origi
nels.
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Une caractéristique constante de l’es
pèce est qu’elle croît dans un «sol gris-brun 
au sommet des collines». Afin de vérifier 
cette théorie, les autorités mexicaines 
affrétèrent un avion pour repérer et photo
graphier les endroits où cette configura
tion géologique correspondait. En utilisant 
les photos, les cartes mais aussi les infor
mations locales, un plan d’exploration fut 
établi.

Des sites favorables furent déterminés 
entre Douglas (Arizona), heu de décou
verte dans la partie U.S., et Agua Prieta 
(sur le rio Yaqui ?) dans l’état mexicain de 
Sonora. Cette zone se situe au Sud-Est de 
Tucson et au Sud-Ouest de El Paso à peu 
près à mi-distance de ces deux localités. 
Une nouvelle route était en construction : 
la voie n° 2 de Janos.

A 90 km se dressait la montagne, objet 
des recherches. Le décor est principale
ment composé de «mezquites» et autres 
végétaux xérophiles. On y trouve notam
ment Mammillaria microcarpa, Echinoce- 
reus fendleri et Fouquiera macdougalii. 
L’altitude de cet «altiplano» se situe entre 
1.400 et 1.700 m. Parmi les autres succu
lentes qui végètent, citons notamment 
Mammillaria heyderi, Coryphantha bis- 
beeana (= Coryphantha vivipara var. bis- 
beeana) Dasylirion wheeled, Agave parryi, 
etc. Vers le sommet de cette montagne, à en
viron 2.300 m, sur une pente de 10 % 
pousse Cochiseia robbinsorum.
Cette altitude est importante et les tempé
ratures peuvent descendre jusqu’à — 19° 
certaines nuits. La présence de carcasses 
d’autres Cactées mortes montre bien la 
rudesse du climat.

La découverte de cette plante à proxi
mité d’une ville importante comme Dou
glas a beaucoup intrigué les botanistes 
notamment parce que les terrains environ
nants sont en culture depuis plus de cent

ans. En fait, deux raisons principales expli
quent cette méconnaissance : d’une part 
l’aire de colonisation de Cochiseia robbin- 
soram est très réduite, et d’autre part la 
contrée où l’on rencontre cette plante est 
très escarpée et impropre à l’agriculture. 
Ce n’est que l’ouverture d’une nouvelle 
route qui a permis de découvrir ce vérita
ble petit joyau du désert.

Pour nous résumer, l’aire de dispersion 
connue de Cochiseia robbinsorum se situe 
entre Douglas (Arizona) et Agua Prieta 
(Sonora), une aire relativement réduite.

Ces lieux, jusqu’à présent secrets vous 
sont enfin révélés. N’en profitez pas pour 
aller sur place et épuiser les sites d’une plan
te rare et protégée... la police locale veille !

A CARTIER
24 rue Juliette Savar
F. 94000 CRETEIL

Cochiseia robbinsorum  H. E arl. Coll, et photo 
A. CARTIER

Réf. : Cactaceas y Suculentas Mexicanas.
Tome 29 N° 4 

Succulentes N° 3/4 1984
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Les plantes succulentes et le froid
Le problème de la résistance au froid, 

et plus spécialement au gel, intéresse beau
coup d’entre nous. N’est-il pas original, en 
effet, de cultiver en plein-air et en pleine 
terre des plantes succulentes dans des 
régions où sévit le gel ? Deux ouvrages 
allemands récents sont consacrés aux 
espèces rustiques de succulentes, cactées 
comprises (voir références en fin d’article).

Ces intéressants ouvrages énumèrent les 
espèces suscep tib les de ru stic ité  en 
Europe moyenne, et donnent des conseils 
pour leur culture.

Parallèlement à ces données essentiel
lement pratiques, il est intéressant de cher
cher à savoir ce qui se passe exactement 
lorsqu’une plante est soumise au froid, et 
plus spécialement au gel.

Les plantes succulentes n’ont pas un 
statut différent de celui des autres plantes ; 
la succulence ne s’accompagne d’aucun 
comportement particulier vis-à-vis du 
froid.

Que se passe-t-il lorsqu’une plante 
subit le froid ? Deux cas peuvent se pré
senter :

1 - Si la baisse de température n’atteint 
pas 0° : beaucoup de plantes de régions 
chaudes peuvent être sérieusement affec
tées et en mourir. Les plantes des régions 
équatoriales (moyenne thermique journa
lière variant de 20 à 30° au fil de l’année), 
maintenues par exemple à 10°, meurent 
plus ou moins rapidement : elles montrent 
un flétrissement analogue à celui produit 
par la sécheresse, leurs feuilles jaunissent,

puis finissent par tomber et l’issue fatale 
intervient. Ceci est probablement dû à un 
dérèglement général du système enzymati
que, «conçu» pour fonctionner entre les 
limites de température auxquelles est sou
mise la plante dans son milieu de vie nor
mal.

Ce cas se rencontre chez certaines suc
culentes qui exigent, en permanence, une 
température relativement élevée : cer
taines espèces de Madagascar ou certaines 
cactées originaires des régions les plus 
chaudes du continent américain (certains 
Melocactus, Discocactus...).

2 - Si la température descend à 0° et en 
dessous : le phénomène de gel se mani
feste, c’est-à-dire que des cristaux de glace 
apparaissen t dans les tissus. A quels 
endroits précis se forment-ils ?

Il faut considérer la structure d’ensem
ble de la cellule végétale (figure page 6).

Il y a deux parties fondamentales dans 
cette cellule :
la paroi squelettique, riche en cellulose ; 
cette paroi est ainsi appelée parce qu’elle 
assure la cohésion des tissus végétaux. Elle 
est formée de fibrilles enchevêtrées. Dans 
les conditons normales, cette paroi est plus 
ou moins imbibée d’eau, comme pourrait 
l’être du papier-filtre ou du coton hydro
phile. C’est une structure non vivante.

Le cytoplasme : c’est une substance plus 
ou moins fluide, limitée par la membrane 
plasmique ; celle-ci s’applique contre la 
paroi cellulosique. Le cytoplasme est la 
partie vivante de la cellule. Il contient de
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nombreuses et très diverses inclusions : les 
mitochondries, siège de la respiration ; les 
chloroplastes, siège de la photosynthèse ; 
le noyau, centre de la gestion générale de la 
cellule, et bien d’autres ; au centre du cyto
plasme se trouve la plus volumineuse de 
ses enclaves, la vacuole, contenant une 
grande quantité d’eau.

Schéma très simplifié de la structure d ’une cellule végétale

Nous voyons donc que, dans la cellule, 
l’eau existe à deux niveaux :

- eau imbibant la paroi cellulosique, 
partie non vivante de la cellule,

- eau im bibant le cytoplasme et 
stockée dans sa vacuole, partie vivante de 
la cellule.

Que se passe-t-il en dessous de 0° ? 
Deux cas sont à considérer.

1er cas :
Gel de l’eau imbibant la paroi cellulosique

Ceci provoque un raidissement des 
structures, un durcissement général des 
tissus. Les feuilles deviennent cassantes, 
souvent aussi translucides, prennent une 
couleur vert sombre. L’aspect des plantes 
est celui de légumes surgelés. Ce phéno
mène, en soi, ne cause aucun dégât à la 
plante, puisqu’il n’atteint pas les structures 
vivantes (cytoplasme et ses dépendances). 
Au dégel, l’aspect initial est récupéré inté
gralement et il n’y a aucune conséquence 
fâcheuse.

2° cas :
Gel de l’eau contenue dans le cytoplasme
(et sa vacuole)

Il se produit, dans ce cas, des dégâts 
irréversibles, car les structures cytoplasmi
ques sont complexes et délicates. II y a, 
notamment, une grande quantité de mem
branes fragiles, des structures protéiques 
délicates. Si des cristaux de glace s’y déve
loppent, il s’y produit des modifications 
structurales qui provoquent la mort.

La résistance au gel d’une plante sera 
fonction de la résistance du cytoplasme à 
la formation de glace. Dans beaucoup de 
cas, cette résistance n ’existe pas : les 
plantes gèlent à 0° ou à quelques degrés en 
dessous de 0°. C’est le cas de la majorité 
des succulentes des pays chauds.

Mais, dans d’autres cas, la température 
du cytoplasme peut s’abaisser bien au- 
dessous de 0°, sans que les cristaux de 
glace se forment en son sein. La plante 
résiste au gel.
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En quoi consiste le mécanisme de cette 
résistance au gel ?
On pense tout de suite à la présence d’anti
gel, par analogie avec les moteurs de nos 
voitures. On a rencontré ce phénomène 
chez certaines larves d’insectes, dont les 
cellules contiennent une concentration 
élevée de glycérine, ce qui les protège jus
qu’à — 17°. Mais ce phénomène joue un 
faible rôle chez les végétaux ; on constate 
tout au plus que la concentration normale 
du cytoplasme et de la vacuole en subs
tances dissoutes ne protège les cellules que 
jusqu’à — 4°.

Il y a donc autre chose. C’est le phéno
mène de surfusion de l’eau. On peut expé
rimentalement abaisser la température de 
l’eau jusqu’à — 38° sans qu’elle gèle. Il faut 
pour cela que l’eau ne contienne en sus
pension aucune particule, qu’il n’y ait 
aucun choc et que le refroidissement soit 
très progressif. Si on ajoute à de l’eau sur
fondue un cristal de glace, un grain de 
poussière, ou s’il y a un léger choc, l’eau 
gèle d ’un seul coup et sa tem pérature 
remonte instantanément à 0°, car l’eau ne 
peut geler qu’à 0°.

Ceci pour de l’eau pure. Mais la cellule 
végétale peut faire encore mieux que le 
physicien, car l’eau du cytoplasme peut 
rester surfondue jusqu’à — 47°, sa concen
tration en substances dissoutes permettant 
de gagner encore quelques degrés.

On a beaucoup expérimenté sur ce 
phénomène de surfusion, vu l’importance 
économique que revêt la résistance au 
froid des plantes cultivées. On a démontré 
que c’est la surfusion qui protège du gel les 
bourgeons des arbres fruitiers : abrico
tiers, cerisiers, etc. Grâce à ce phénomène, 
des boutons floraux d’Azalées résistent 
jusqu’à — 43°.

La surfusion se manifeste jusqu’à une 
température qui varie suivant divers fac
teurs :

Suivant les plantes : Les différentes 
espèces résistent à des froids plus ou 
moins intenses ; ceci est, bien entendu, en 
rapport avec leur aire géographique. La 
résistance au froid est l’un des facteurs les 
plus importants de la répartition des végé
taux à la surface de la Terre. A l’intérieur 
de l’espèce, il y a presque toujours des éco- 
types, que rien ne distingue morphologi
quement, mais qui peuvent montrer des 
degrés très variables de résistance au froid, 
ceci en fonction de leur habitat. Ces éco- 
types sont évidemment le résultat de la 
sélection naturelle.

Suivant l’état physiologique de la 
plante, cet état étant en rapport avec les 
saisons : on a expérimenté sur Calluna 
vulgaris, la petite bruyère. Les rameaux 
récoltés en janvier résistent à — 40°, mais 
en juillet ils sont détruits à — 4°. Les arti
cles d 'Opuntia humifusa résistent en hiver 
à — 25°, mais sont détruits vers — 5° en 
été. L’importance de l’état physiologique 
se manifeste aussi lors des printemps tar
difs : les jeunes pousses en croissance sont 
détruites par le retour du gel, alors que les 
parties âgées, dont la croissance est termi
née, y résistent.

Suivant la durée du froid : plus le froid 
dure, plus il y a de chances pour que cer
taines cellules cessent d’être à l’état surfon
du. Quand trop d’entre elles sont gelées, la 
plante finit par mourir.

Suivant les conditions du gel : les alter
nances gel-dégel sont très défavorables.

Suivant l’humidité de l’air : la résis
tance au gel est d’autant plus grande que 
l’air est plus sec. Il est bien connu que les 
Cactées des Hauts Plateaux Andins subis
sent en hiver des températures nocturnes 
inférieures à — 10°. Pourtant, ces plantes 
ne sont pas rustiques dans nos pays à hiver 
humide, même placées sous abri. Dans 
leur pays, ces basses tem pératures se 
manifestent par temps très sec.
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La surfusion  nous ap p ara ît donc 
comme le facteur unique de la résistance 
au gel chez les végétaux. Le problème qui 
se pose est le suivant :

Comment se fait-il que le cytoplasme 
des cellules de certaines plantes ait le pou
voir de rester en surfusion à des tempéra
tures très inférieures à 0°, tandis que des 
espèces très proches ne possèdent pas ce 
pouvoir ? C’est un problème qui n’est pas 
résolu à l’heure actuelle. Aucune observa
tion microscopique du contenu cellulaire, 
aucun procédé ultra-moderne d’analyse 
fine n’a permis de mettre en évidence la 
moindre différence entre deux espèces 
voisines, l’une sensible au gel, et l’autre 
résistante.

Que conclure, d’un point de vue prati
que, en ce qui concerne nos succulentes ?

1 - On ne peut pas «habituer au froid» 
une plante. Tout au plus, une baisse régu
lière et lente de la température, comme 
celle qui se produit naturellement au cours 
de l’automne dans nos régions, lui permet
tra de mettre en place ses mécanismes de 
résistance au gel, si elle en possède. Mais 
une p lante  dé tru ite  à — 5° ne pou rra  
acquérir, à la suite d’un entraînement, une 
résistance à — 20° !

2 - La résistance au gel dépend de 
l’état physiologique de la plante : si on 
laisse telle ou telle espèce $  Opuntia ou 
d’Echinocereus en place dans une rocaille 
depuis l’été, elle résistera peut-être si l’éco- 
type est bien adapté ; mais si on la sort de 
la serre en plein hiver, elle gèlera à coup 
sûr.

3 - La résistance au gel varie suivant 
les circonstances du gel : durée, alter

nances, dégel plus ou moins rapide. Il est 
donc recommandé d’abriter du soleil par 
temps de gel, afin d’empêcher un dégel 
diurne, suivi d’un nouveau gel nocturne, et 
ainsi de suite. Il est aussi recommandé 
d’abriter de la pluie dès le début de l’au
tomne.

4 - La résistance au gel est un facteur 
interne, propre à la plante. Cette résistance 
varie suivant les espèces, bien sûr, mais 
aussi suivant les écotypes d’une même 
espèce. La sélection naturelle a trié, parmi 
les individus, ceux dont les capacités de 
résistance étaient en rapport avec le climat. 
Dire que telle ou telle espèce est résistante 
à telle température négative ne signifie 
rien : tout dépend de l’écotype dont il 
s’agit. Ceci est particulièrement vrai pour 
les espèces à large répartition géographi
que : il est évident que les individus (ou 
leurs descendants) provenant des régions 
les plus élevées, soit en altitude, soit en lati
tude, de leur aire géographique, seront les 
plus résistants au froid, car les individus 
sensibles n’existent pas dans de telles 
régions, éliminés par la sélection naturelle.

Les meilleurs catalogues de graines 
américains proposent, pour certaines 
espèces, toute une série de provenances, 
avec indications de rusticité, allant d’une 
rusticité nulle jusqu’à — 23° ! Ainsi s’expli
quent les nombreuses discordances entre 
les observations des amateurs telles que les 
publient les revues : parler de la même 
chose ne signifie pas toujours parler de la 
même plante.

Paul BERTHET
Directeur du Jardin Botanique
de la Ville de Lyon
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LA PERTE D’UN AMI : Michel Gosselin (1942-1989)
C’était en effet un véritable ami. Ami 

des êtres, des plantes, de ses chères plantes 
qu’il cultivait depuis son enfance ; un ami 
aussi, bien sûr, des succulentophiles et de 
tous ceux en si grand nombre, chez les
quels il avait suscité un profond attache
ment.

Recruté au Muséum dès 1961, je lui 
confiais en 1971 à mon arrivée, les collec
tions de plantes succulentes, lesquelles at
tendaient un responsable actif. Avec 
quelle belle passion, quel enthousiasme 
permanent, Michel Gosselin s’est consacré 
à cette tâche ! A Chévreloup il y a quatre 
ans, je lui donnais la charge des collections 
tropicales, quelque dix mille espèces. En 
lui, par ces temps si difficiles où les succes
sions sont si problématiques, les réduc
tions en nombre des personnels occasion
nant des situations parfois dramatiques, 
j’étais assuré pour un avenir suffisamment 
lointain. Frappé par le venin d’un Hymé- 
noptère, il est quasiment mort à la tâche, 
parmi les végétaux, ceux qu’il aimait tant

Ce parfait technicien dont l’accès au 
poste d’assistant-ingénieur semblait acquis 
dans un très proche avenir, réunissait des 
qualités rares : le jugement ; une parfaite 
connaissance de la culture ; l’amour de la 
terre et de ses productions ; l’amour du tra
vail ; la mémoire ; une familiarisation hors 
pair avec les noms des plantes, des Cacta
cées et autres succulentes notamment ; en
fin, une rare aptitude à encadrer le person
nel, sachant transmettre son enthousiasme 
pour les collections, exerçant avec une 
autorité à la fois bienveillante mais jamais 
contestée.

Michel Gosselin excellait par son art 
de multiplier, observant les rythmes, trou
vant dans le matériel en provenance des 
biotopes, la graine égarée, le témoignage 
d’un mode de vie, tout ce qui pouvait gui
der notre réflexion en ce si vaste domaine. 
C’eut été un prospecteur de choix !

Notre collègue s’était enfin très inten
sément attaché aux hommes, à leurs pro
blèmes, pour que je m’abstienne de souli
gner la contribution qu’il a apportée en fa
veur de ses collaborateurs, dans le domaine 
social. C’était un syndicaliste œuvrant non 
pour lui mais pour les autres.

A son épouse, à ses charmants enfants, 
ses collègues, ses amis, font part de leur 
très profonde tristesse et veulent exprimer 
ici leurs très sincères condoléances.

Yves DELANGE

Dans l’une des serres consacrées aux plantes succulentes à 
Chévreloup, pendant les journées consacrées au Symposium 
sur les Jardins botaniques et les arboretums. De gauche à 
droite : MM. Michel Gosselin ; Guy Joulin (Domaine des 
Cèdres au Cap-Ferrat) et Pierre Mattille (Jardin Botanique de 
Genève). Photo Y. DELANGE.

A propos de ce drame et pour en tirer une indication éventuelle très utile dans l’exercice de notre 
profession, il est conseillé d’approcher immédiatement le bout incandescent d’une cigarette quelques 
secondes au niveau d’une piqûre de guêpe/ ou autre hyménoptère.
La température vive provoque une neutralisation du venin, celui-ci étant thermolabile. La douleur cède 
une à deux minutes plus tard.
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UN PARADIS POUR SUCCULENTOPHILES
L’ARGENTINE (4e partie - fin)

Au nord de Molinos, je mesure des Tri- 
chocereus pasacana : de 6 & 7 m à plus de 
12 mètres, et la longueur des fleurs atteint 
environ 14 centimètres. Quelques crochets 
par des routes sinueuses nous permettent 
de voir des Lobivia elongata (forme de L. 
haematantha pouvant atteindre plus de 50 
cm de long), des variations de Parodia 
microsperma (P. vacae aux très belles fleurs 
orangées, etc.), toujours avec des Opuntia 
sulphurea et nous arrivons à Cachi, capitale 
archéologique de la province de Salta 
(conseillé de visiter le .Musée et le centre 
d ’a r tis a n a t) . N ous avons p a rc o u ru  
aujourd’hui 170 km en ... 9 heures, soit 
près de 19 km /heure ! L’agriculture a 
débuté ici il y a environ 1000 ans avant J.- 
C. et les Incas apportèrent à la population 
calchaquena leurs techniques avancées 
lors de la deuxième moitié du 15e siècle 
(constructions en pierre, métallurgie, céra
mique, etc.). L’altitude est de 2450 mètres 
env. et il fait à peine frais le matin lorsque je 
visite l’église dont le plafond est fait de 
planches de «cardon».

Non loin de là, des Parodia rauschii et 
kiliniana méritent nos recherches et je ne 
me lasse pas d’admirer, pour la première fois, 
de nouvelles espèces dans leurs milieux. 
Autre grand moment, à 3000 mètres env., 
une route en terre battue, à perte de vue, 
rectiligne, où nous pourrions rouler à 100 
km/heure : la «Recta de Tintin», sur un 
altiplano avec des millions de T. pasacana ! 
Inoubliable cette espèce de Puna (appelée 
Prepuna) ! Il y a beaucoup de vent, et de 
juin à août, lorsque le froid sévit en ces 
parages, les moutons doivent s’agglutiner 
et leur laine fait le reste.

Oreocereus trollii (Kupp.) Backbg. 
Photo M. KROENLEIN.
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A 3250 mètres, mon piolet déterre des 
Lobivia cachensis enfouis au milieu de 
Sélaginelles et en face, vers Amblayo, l’ami 
W. Rausch a collecté, venu là en motobé- 
cane, Lobivia amblayensis et Parodia uhli- 
giana, fallait l’faire !

Nous rencontrons en descendant une 
brume très dense, passons à Piedro de 
Molino et, toujours en zigzaguant, nous attei

gnons la «Vallée encantada» toujours en 
plein «fog» ; un petit crachin ne nous empê
che pas de voir Trichocereus smrzianus, 
Lobivia waltheri, Opuntia verschaffeltii et 
Rebutia pseudominuscula, dont c’est ici bien 
le type, à fleurs rouges ; cette dernière espèce 
se rencontre dans des parois plutôt humides.

Enfin l’asphalte ! Arrivée à Salta, nom 
cher aux cactophiles, ville de près de
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Tephrocactus glomeratiis (Haw.) Backbg. Photo M. KROENLEIN.

300.000 habitants, à 1280 km de la capi
tale, juste à l’est des Andes, et située à 1190 
m d’altitude. Canne à sucre, tabac, coton et 
vigne ainsi que fer, étain et argent font bon 
ménage dans la région. Non loin de la cité, 
nous recherchons dans un heu pentu un 
«grand» des cactées : Parodia aureispina 
décrit par Backeberg et où, il y a une tren
taine d’années, Harry Blossfeld connut 
une mésaventure à cause de guêpes terri
bles, de même que l’ami W. Rausch récem
ment ; mais, très méfiants, après la joie de 
la découverte et alors que les premiers

rayons de soleil éveillent ces charmants 
insectes piqueurs, nous battons en retraite, 
en râlant un peu de n’avoir pas pu prendre 
de meilleures photos.

Direction Jujuy, et nous admirons de 
spendides Erythrina falcata en pleine flo
raison avant d’atteindre un très beau vil
lage : La Caldera. Avant de pénétrer dans 
la province de Jujuy, une curieuse grami
née aux longues tiges retombantes attire 
mon attention : Lamphrothyrsus hierony- 
mi, ainsi que nos succulentes : Pfeiffera
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ianthothele, Trichocereus thelegonoides et, 
dans les environs, est répartie Rebutia cal- 
liantha aux fleurs rouge feu ; de même, 
Pseudolobivia (ou Echinopsis) ancistro- 
phora, des Rhipsalis et des Broméliacées : 
Tillandsia, Dyckia.

petites Broméliacées, des Abromeitiella. 
Un petit village indien, Tilcara, à 2.500 m 
d’altitude possède des bancs publics en 
bois de Trichocereus et dans les environs, 
des forteresses indigènes, les Pucaras, sont 
complantées avec ces «Cardons».

A Jujuy, nous nous trouvons à environ 
1.300 km de Buenos Aires et cette cité an
cienne, située à 1260 m d’altitude, fut fondée 
en 1953, au milieu de la selva ; l’altitude li
mite l’agriculture mais l’on y exploite des 
minerais d’argent, de plomb et d’étain. 
Une excellente viande calme nos appétits 
ainsi que l’«humita», plat à base de farine 
de maïs et de fromage présenté dans un 
involucre de maïs ; mais nous avons hâte 
d’atteindre un autre haut-lieu de la cacto- 
philie, la «Quebrada de Humahuaca», 
après avoir connu le village indien du 
même nom, à 2.490 m. Ce fut alors le 
contact avec Lobivia sublimiflora, Rebutia 
wessneriana, Trichocereus volcanensis et 
l’intéressant Parodia chrysacanthion, 
superbes boules d’or, qui croît au milieu de

Le Tropique du Capricorne passé, des 
montagnes aux strates très colorées atti
rent notre attention et nous contemplons 
d’énormes exemplaires de Gymnocaly- 
cium tilcarense, de Parodia maassii et P. 
stuemeri etc., au milieu de populations 
dAcacia caven et cela à près de 3.000 m. 
Mais 500 mètres plus haut, un coup au 
cœur m’attend avec la contemplation des 
colonnes blanches de Trichocereus poco, 
les extraordinaires, Oreocereus celsianus 
très velus, ainsi que les O. trollii, qui attei
gnent 4.300 mètres d’altitude. A près de 
4.000 m ètres, je m’extasie, comme je 
l’avais déjà fait au Chili, devant d’énormes 
coussins dAzorella compacta, extraordi
naire H ydrocotylacée aux milliers de 
minuscules tiges accolées.

Oreocereus celsianus (Berg.) Ricc. Photo M. KROENLEIN.
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Trichocereus pasacana (Web.) Br. & R. Photo M. KROENLEIN.

Stetsonia coryne (SD.) Br. & R. Photo M. KROENLEIN
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Trichocereus huascha (Web.) Br. & R. Variation dans l’aspect des fleurs, sur quelques centaines de mètres carrés ! 
Photo M. KROENLEIN.

Gymnocalycium stellatum Espèce très cryptique, s’enterrant pendant environ dix mois. Photo M. KROENLEIN.
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A Tiicara, toiture en cardon (Trichocereus), associant le roseau de Provence (Arnndo donax), importé par les 
populations espagnoles. Photo M. KROENLEIN.

Avant la Quiaca, près de la frontière 
bolivienne, nous reprenons le chemin du 
retour, repassant de l’«alto-andino» à la 
«puna» en traversant «Salinas grandes» 
immense plaine blanche à 3.400 mètres ; 
le col franchi est à plus de 4.100 m. La des
cente est rapide et «salas» où quelques 
Indiens nous proposent des blocs de... sel. 
Nous nous dirigeons vers «San Antonio de 
los Cobres», très près cette fois de la fron
tière chilienne. Après Tastil, traversée de la 
superbe vallée étroite la «Quebrada de To
ro», non loin de laquelle une grande rareté 
nous attend : Pyrrhocactus umadeave, 
accompagnée de Cleistocactus jujuyensis, 
Lobivia chrysantha, Tephrocactus mandra- 
gora, etc. Avant la fin de la Quebrada, une 
dernière rareté : Parodia nivosa, aux aiguil
lons immaculés. A nouveau Tucuman et je 
remarque beaucoup de Tillandsia sur des 
fils télégraphiques (comme à la Jamaïque 
d’ailleurs), puis Catamarca avec dans les 
environs le classique Gymnocalycium bal- 
dianum qui se complaît entre les bouses 
de vaches et puis le rare Parodia malyana, 
près d’Ancasti, dans des granits blancs, qui 
mettent en valeur les fleurs rose-orangé.

Avant de foncer sur Buenos Aires qui 
est à plus d’un millier de kilomètres, je ne 
suis pas encore las et j’examine avec intérêt 
d’énormes «Kapokiers» à la base des tiges 
très renflées et appartenant à l’une des cinq 
espèces de Chorisia rencontrées en Amé
rique du Sud ; puis le rarissime Gymnoca
lycium ragonesii, rencontré à 200 mètres 
d’altitude, dans une station de l’état de 
Catamarca, au sol salé entouré de candéla
bres que sont les Stetsonia, et bien d’autres 
espèces encore.

Toute ma gratitude à Roberto qui, avec 
ses deux amis (qui sont maintenant aussi 
les miens), a étudié ce remarquable par
cours dans cette portion de pays aux dimen
sions démesurées. Cette lointaine Argentine 
recèle d’extraordinaires richesses natu
relles, alors que l’on évoque souvent que 
gauchos, maté e t ... pampa !

Marcel KROENLEIN
Directeur Jardin Exotique
MONACO
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Dendrocereus nudiflorus (Eng.) Br. & R., de Cuba. Photo M. KROENLEIN. Voir article.


