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EDITORIAL
Il y a 500 ans que nos Cactées ont dû stupéfier des Européens, mais 

que d'interrogations pour des cactophiles un tantinet historiens ? A 
quel moment Colomb et ses compagnons ont-ils aperçu nos insolites 
Melocactus dans les Caraïbes ? Amerigo Vespucci (auquel le moine 
Martin Waldseemüller ne demanda pas, en 1507, l'autorisation de 
dénommer, en son honneur, le Nouveau Continent, ce qui est une secon
de erreur après s'être trompé de découvreur) a-t-il aperçu, vers 1500, 
des Pilosocereus ainsi que le navigateur portuguais Pedro Cabrai, 
lorsqu'ils ont touché les côtes brésiliennes ? S'il est à peu près certain 
que Frailea et Gymnocalycium ont dû échapper au regard de 
l'Espagnol Juan Solis vers 1512, par contre, le conquistador Hernan 
Cortès a dû écarquiller les yeux, un beau jour de 1518, devant les 
gigantesques "cactus" mexicains ! Tout comme ses "collègues", Fran
cisco Pizzaro face aux Browningia péruviens en 1533 ou Diego dè Al- 
magro, en 1536, avec les Copiapoa chiliens !

Fabuleuses Amériques révélées par le grand "descubridor” 
Christophe Colomb auquel les cactophiles devraient presque vouer un 
culte car... sans Amériques... pas de Cactées ! Les superbes Floralies 
de Gênes ont exposé cette année, au nombreux public, une grande par
tie des végétaux utilitaires introduits après la découverte. A propos de 
capitale de la Ligurie et de questions obscures, notre aventureux Italien 
n 'aurait pas vu le jour à Gênes (ni à Savone, autre alternative livrée 
par les encyclopédies), mais, selon de récentes investigations à Calvi ! 
Il faut dire qu'à cette époque notre île de Beauté appartenait à la 
République génoise. Ultime (imprécision, elle est plutôt vague la date 
de naissance de Christophe : fin 1450 ou 1451...

Il faudrait découvrir et décrire un genre qui manque à notre presti
gieuse famille des Cactacées... COLUMBIA !

Le Président,
Marcel KROENLEIN
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Les géraniacées des milieux arides
Pour tout un chacun, les géraniums sont des plantes de massifs, de lieux enso
leillés, en fleurs pendant toute la durée de l'été et jusqu'aux premières gelées, 
contribuant à embellir jardins, fenêtres, vérandas et balcons.

Pelargonium sp., ici en ignition et montrant comment au Kalahari, les Bushmen procèdent pour récupérer 
quelques calories à l'aide de ces végétaux. Ph. Y. DELANGE
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Pelargonium crassicaule ou P. mirabile, selon plusieurs auteurs. Ph. Y. DELANGE ; coll. du Jardin 
Exotique de Monaco.

Dans son biotope au Namaqualand, une des formes de Sarcocaulon rigidum, ici en compagnie de diverses 
Mésembryanthémacées. Ph. Y. DELANGE.
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En fait, il s'agit des Pelargonium, tous 
d'origine exotique, tandis que le genre 
Geranium comporte quelque trois cents 
espèces réparties entre l'Europe tempérée et 
les contrées tropicales. Il existe presque 
autant d'espèces pour le genre Pelargonium 
dont un certain nombre est représenté par des 
plantes à un certain degré succulentes. 
Presque tous sont originaires de l'Afrique 
australe et des milieux arides ; contrairement 
à ce que peut laisser supposer leur culture, ils 
ne sont pas tellement faits pour être arrosés 
"à refus" en été, comme le sont les hybrides 
et cultivars surtout issus de P. zonale L'Hérit., 
cultivés dans nos jardins. On connaît moins 
mais on cultive encore parfois en secteur 
méridional le P. capitatum Ait. ou géranium 
rosat. Hormis l'Afrique australe, quelques 
espèces sont dispersées depuis l'Irak jusqu'en 
Arabie, à Ste Hélène, dans le Sud de l'Inde et 
une rare et magnifique espèce à Madagascar, 
que nous avons le plaisir de vous présenter en 
4e de couverture.

C'est un cortège d'espèces qui intéresse, 
ou en tout cas pourrait passionner, les ama
teurs de plantes issues des milieux arides, 
avec un grand nombre de représentants pros
pérant dans des serres lumineuses à souhait, 
chauffées sans excès, convenant à la culture 
des Cactacées et autres succulentes. 
Certaines espèces sont utilisées en médecine 
populaire et P. radula (Cav.) L'Hérit. = 
P. radens H.E. Moore est l'un de ceux dont 
les extraits entrent dans la composition de 
parfums. Parmi les espèces succulentes et 
méritant de figurer dans les collections, 
citons P crassicaule L'Hérit., dont l'aire fort 
restreinte est, en Namibie, proche de celle 
des Fenestraria. J'ai pu admirer cette espèce 
remarquable parmi les collections du Jardin 
Exotique de Monaco. Et à ce sujet, l'exem
plaire conservé par notre président M. 
Kroenlein peut être rattaché à P. mirabile, si 
je ne fais pas erreur, car il présente la particu
larité de développer des tiges noires. Dans 
leur ouvrage remarquable consacré au gerne 
Pelargonium, J.J. Van Der Walt et P.J. 
Vorster font remarquer que Herman

Merxmuller en 1914, plaçait en synonymie P 
mirabile et P. crassicaule. Mais, précisent 
ces mêmes auteurs, notre éminent collègue 
John Lavranos qui a observé ces plantes dans 
leur station depuis de nombreuses années, 
considère qu'il s'agit bien d'espèces diffé
rentes, avec une disposition particulière de la 
ramification et une couleur remarquable, 
sombre, presque noire. Si ce taxon ne mérite 
pas, aux yeux de tous, d'être élevé au niveau 
d'espèce, il s'agit en tout cas d'une forme très 
distincte du type correspondant à P. crassi
caule.

P. echinatum Curt. var. echinatum = 
Geraniospermum echinatum O. Ktze du 
Namaqualand et du Richtersveld, est garni 
d'épines charnues. Ses fleurs blanches sont 
marquées de rose. C'est une espèce vigoureu
se en culture.

P. fulgidum (L.) Ait. = P. chelidonifolium 
Salisb., de la région proche de là côte ouest 
de la Province du Cap, doit son nom à la cou
leur rouge brillant de ses fleurs et de ses 
feuilles découpées, velues sur les deux faces. 
Dans un secteur géographique comparable 
mais plus austral, il développe des fleurs 
jaunes, des feuilles découpées, et on l'identi
fie assez facilement par ses très forts épais
sissements au niveau des nœuds.

P. sibthorpiifolium Harv. serait pour plu
sieurs auteurs à réunir avec P. graniticum 
Knuth, et en tout cas, il se développe naturel
lement dans une aire restreinte, à la portion 
nord-ouest de la Province du Cap et dans la 
partie adjacente de la Namibie, parmi les 
rochers granitiques dominant l'océan à peu de 
distance. Son caudex entièrement souterrain 
s'enfonce à de grandes profondeurs depuis la 
surface du sol. Parmi les espèces que nous 
cultivons au Museum, P. triste (L.) L'Hérit. 
doit son nom à la couleur pâle, jaune pâle de 
ses fleurs. S'il est décrit comme étant pourvu 
d'un assez puissant caudex souterrain, nous 
avons en culture, et depuis de nombreuses 
années, un puissant caudex surtout aérien, 
fortement lignifié, donnant naissance à un
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très élégant feuillage duveteux très finement 
découpé, glauque. Avec son caudex ramifié 
ressemblant quelque peu à un vieux cep de 
vigne, P. alternans Wendl. doit son nom à la 
disposition des folioles sur leur axe principal. 
Il s'appelle aussi P. corallinum (Eckl. & 
Zeyh.) Steud., en raison de ses fleurs blan
ches à rose clair, aux étamines rouges. Son 
aire occupe une aire encore aride dans le sud- 
ouest de la Province du Cap, dans les régions 
montagneuses et rocheuses qui les isolent de 
l'influence maritime.

Ces espèces, et bien d'autres, sont haute
ment xérophytes et partiellement succu
lentes. Un large choix est à la disposition des 
collectionneurs ; la culture se fait aisément 
après multiplication par bouturage ou mieux 
(formes plus caractéristiques) par semis. Les 
Bushmen mettent à profit la combustibilité 
lente des tiges, lesquelles se consument en 
quelque sorte comme de. l'amadou, pour se 
réchauffer le corps en période hivernale. 
Quelques espèces, étrangères à ce remar
quable territoire africain, n'ont pas ces exi
gences de xérophytes. Parmi ces dernières, 
signalons simplement P. endlichianum Fenzl. 
de l'Asie Mineure ; P. cotyledonis (L.) L'Hérit 
de Ste Hélène, et le gracieux P. caylae 
Humbert illustré plus loin, originaire de 
Madagascar.

Le genre Sarcocaulon comporte 14 espè
ces, toutes originaires des milieux arides afri
cains. Selon son étymologie, kaulos, tige et 
sarx, chair, nous savons déjà par là le caractè
re charnu, succulent de ces plantes. Ceux qui 
ont parcouru la Namibie, le S.W.A. et sans 
forcément le savoir, connaissent au moins ces 
plantes pour avoir ramassé à maintes reprises 
des fragments desséchés de tiges, enrobés de 
substances cireuses qui leur valent une 
longue durée de conservation. Ces tiges ont, 
du reste, suscité de nombreuses appellations 
de la part des populations locales : boesman- 
doring ; gigdoring ; heldoring ; kershossie, 
etc., rien que pour une seule espèce, S. bur- 
mannii, les bushmen ayant recours à ces 
plantes pour se réchauffer comme ils le font

avec les Pelargonium.

Ces même tiges ayant subi cette sorte de 
pétrification, seraient riches en substances 
diverses : alcools, huiles volatiles, gommes. 
Les feuilles sont généralement simples et 
pétiolées ; les fleurs à 5 sépales et 5 pétales 
sauf exception, sont blanches, jaunes ou 
roses mais variables. S. crassicaule Rehm. du 
Namaqualand est une plante trapue, épineu
se, de couleur gris-verdâtre, à feuilles de 
consistance caoutchouteuse, produisant des 
fleurs blanches ou jaune clair. S. patersonii 
(DC.) Eckl. et Zeyh. est nettement plus rami
fié que l'espèce précédente et elle occupe un 
territoire situé à la fois dans le S.W.A. et le 
Namaqualand. Ses épines sont minces, allon
gées. Il existe plusieurs sous-espèces dont la 
couleur varie du rose au rouge. S. rigidum 
Schinz. est également variable, avec au 
moins trois sous-espèces. Il est connu pour 
ne se plaire que dans les sols sableux, dans le 
Grand Namaqualand. Avec un port générale
ment horizontal, il est fortement épineux et 
ses rameaux sont parfois comparés aux 
doigts de la main. Les feuilles sont lobées et 
les fleurs peuvent être roses à rouge carmin. 
C'est enfin l'une des espèces qui présente le 
plus couramment l'aspect cireux ci-dessus 
évoqué.

S. vanderietiae L. Bol. est parmi les 
espèces dont l'aire est la plus australe, surtout 
sur les plateaux du Karoo. Il a été découvert à 
la fin du XVIIIe siècle par notre concitoyen 
botaniste et éminent prospecteur : L'HERI
TIER ; son port est largement étalé (voir 
l ère de couverture).

Pour la plupart, ces Pelargonium et plus 
encore les Sarcocaulon doivent impérative
ment être cultivés en sol poreux et sec. Les 
seconds surtout, privés de leurs feuilles pen
dant une grande partie de l'année, ne seront 
arrosés que pendant la saison automnale, 
pour ce qui est de véritables arrosages en tout 
cas. Leur croissance est lente. Leur présence 
confère un aspect original à toute collection.
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Sarcocaulon sp„ dans son biotope en Namibie. Cette image est évocatrice de l’extrême aridité du milieu 
dans lequel évoluent ces végétaux. Y. DELANGE.

BIBLIOGRAPHIE
H. JACOBSEN Lexicon of Succulent Plants : 2e édition, 1977. Blandford Press Poole Dorset.
B.P. BARKHUIZEN Succulents of Southern Africa ; Purnell edit, à Cape Town et Johannesburg.
J. J. VAN DER WALT and P. J. VORSTER, Pelargoniums of Southern Africa. Illustrations by
Ellaphie Ward-Hilhorst. Edit. Juta, Cape T own and Johannesburg 1981.

Yves DELANGE
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Mammillaria eriacantha, 
une espèce de la Côte Atlantique
Il y a quelques années, j'ai visité avec 

M. Lau un site de Melocactus delessertia- 
nus, sur la côte de Vera Cruz, à l'est de 
Jalapa. A notre surprise, nous y trouvâmes 
aussi Mammillaria eriacantha, sur le riva
ge marin, dans la zone atteinte par les 
hautes eaux. Cette espèce se trouve aussi à 
l'intérieur du pays jusqu'aux environs de 
Jalapa, et à des altitudes de 1500 m.

Le site côtier est une prairie, un "Pasti- 
zal", qui ne s'élève que de quelques mètres 
au-dessus du niveau de la mer, et s'étend 
sur une longue distance le long de la côte. 
A l'époque, d'abondants troupeaux de 
zébus y pâturaient. H est certain que cette 
zone était inondée lors de tempêtes assez 
importantes.

La terre noire est recouverte d'un épais 
gazon d'herbes courtes. On y trouve distri
bués de façon peu dense des blocs de tuf, 
colonisés par de nombreux Melocactus de- 
lessertianus. De place en place, on trouve 
un Selenicereus grandiflorus, largement 
fleuri. Son site principal se situe dans les 
Grandes Antilles où je l'ai aperçu souvent 
sur des palmiers ou de grands Rittero- 
cereus histrix. Ici il pousse dans la terre ou 
sur des rochers, avec les Melocactus ; 
ceux-ci restent petits, et portent des fleurs, 
qui restent ouvertes pendant la journée, dès 
qu'ils atteignent un diamètre de 6 cm. Ses 
grands fruits d'un rouge brillant sont visi
bles de loin.

La mangrove à Rhizophora mangle 
forme, avec d'autres arbustes à feuillage 
persistant, des groupes de buissons ressem
blant à des bosquets, notamment dans les

endroits où s'élèvent des amas de rochers 
volcaniques bruns. De grands Neobuxbau- 
mia scoparia se dressent là. Nopcdea aube- 
ri et Acanthocereus pentagonus sont pré
sents dans ces regroupements, tout comme 
Brome-lia pinguin, que l'on trouve, avec ses 
feuilles rouge vif, à la bordure des bos
quets.

Et c'est là que l'on trouve aussi Mam
millaria eriacantha. Elle bénéficie un peu 
de protection et d'ombre de la part des 
rochers et des plantes d'accompagnement, 
et pousse aussi bien dans la terre que sur 
les rochers. Le substrat est un humus noir 
fin. Selon l'endroit, elle reçoit de 1 à 3 
heures d'ensoleillement direct, et y trouve 
ses plus belles formes. Elle atteint 50 cm 
de haut et forme occasionnellement des 
rejets latéraux.

Les facteurs de croissance : lumière, 
eau, alimentation, température et humidité 
de l'air, semblent avoir l'équilibre optimal. 
A l'abri des vents violents, il se forme ainsi 
un micro-climat idéal. La mer n'est distan
te que de quelques mètres et assure ainsi 
une humidité de l'air modérée. La teneur en 
sel de l'air et du sol semble bien réussir à 
ces plantes, qui sont toutes des halophytes 
potentiels. Le gradient de température 
entre la terre et la mer crée un mouvement 
permanent de l'air. Ceci est important pour 
la croissance de toutes les Mammillaria et 
augmente considérablement leur résistance 
aux maladies et aux nuisibles. Tous les 
sujets dans ce site étaient parfaitement 
sains, et l'écologie de l'endroit intacte. La 
position des fleurs et des attaches de fruits 
conduit à estimer le taux de croissance à 
environ 10 cm par an. Mammillaria eria-
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Mammillaria eriacantha. Ph. W. REPPENHAGEN.

cantha fait partie du groupe des espèces 
méridionales à petites fleurs, comme M. 
yucaîanensis et M. columbiana. Dans mon 
système, elle termine la série des élégantes.

En culture, M. eriacantha ne pose pas 
de problèmes. Comme substrat, un mélan
ge de sable de quartz ou de lave grossière 
avec de l'humus a fait ses preuves. On peut 
utiliser de la tourbe, mais un humus ancien 
de feuillus ou de conifères est préférable.
Je considère que les proportions de 60 % 
de produits minéraux avec 40% d'humus 
sont les plus adaptées.

Au cours des années, j'ai visité beau
coup de sites de ce type. Ils ont tous en 
commun des températures élevées pendant 
la période de croissance estivale, un air 
frais et agité, et assez d'eau, qui ne stagne 
jamais. Ces cactées nécessitent donc un 
emplacement aéré dans la serre ou la 
couche, avec des températures pouvant

dépasser sans problèmes 30°C en été. En 
hiver, il faut les garder au sec avec une 
température minimale de 10°C.

Werner REPPENHAGEN
Bahnhofstrasse 39 
A 9300 ST VEIT AN DER GLAN  
Traduction Pierre KATZ

BIBLIOGRAPHIE
Carnets de route de l’auteur.
Helia BRAVO-HOLLIS - Las Cactaceas de 
M exico 1978.
Jerry RZEDOWSKI - Vegetacion de M exico 
1978.
Carta de Climas, Veracruz 14 Q-VII.

Note du traducteur : je peux confirmer la 
facilité de culture de cette espèce, je possè
de des plantes élevées à partir de semis il y 
a 12 ans, et dont j'ai des descendants de 3e 
génération.

Mammillaria eriacantha. Ph. W. REPPENHAGEN.
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Une cactée qui vous veut du bien
Depuis peu, au Mexique, les médecins de la sécurité 

sociale utilisent du nopal lyophilisé dans le 
traitem ent contre le diabète, après que des chercheurs 

indépendants aient fa it  reconnaître son efficacité auprès 
d'un corps médical, plus enclin à employer les dernières 

nouveautés en provenance des États-Unis, qu'à faire  
revivre un savoir indigène millénaire.

Il aura fallu de longues expérimenta
tions en laboratoire, des tests effectués sur 
des animaux (90 minutes après l'introduc
tion du jus de nopal cru dans l'estomac d'un 
chien, l'effet hypoglycémiant apparaissait) 
suivis d'épreuves cliniques réalisées sur 
différents groupes d'individus diabétiques 
et non diabétiques, pour prouver de façon 
irréfutable qu'il existe bien dans ce cactus 
un principe actif occasionnant la baisse de 
la glycémie.

Une découverte... que les guérisseurs 
traditionnels avaient fait depuis longtemps, 
quatre siècles selon Y "Histoire Naturelle 
des Indes" rédigée par Fernandez DE 
OVIEDO, l'un des chroniqueurs de la 
Conquête espagnole. On y apprend de plus 
que le jus du nopal était alors conseillé 
pour ses vertus cardiotoniques, sa facilité à 
éliminer les parasites du système digestif, 
son action pour "induire l'accouchement".

Le nopal, nom vulgaire de YOpuntia 
robusta (en langue nahutl : "noppali") est 
l'une des plantes les plus banales et les plus 
secourables des hauts plateaux arides du 
Mexique. Pour les Indiens comme pour les 
paysans pauvres, sa chair baveuse est 
depuis toujours présente dans la nourriture

familiale : ses feuilles arrondies, (nom
mées raquettes) épinées, sont soit grillées 
avec des oignons et saupoudrées de piment, 
soit découpées en lamelles, bouillies et 
frites avec de la viande de porc, soit cro
quées crues, dans les champs. Quant à son 
fruit, la tuna, il est très apprécié pour son 
jus rafraîchissant, mais aussi pour son effi
cacité à combattre la diarrhée et la dysente
rie. On en tire égalem ent la boisson 
"colonche", un sirop, et même dans la 
région de San Louis,.un "fromage de tuna" 
à la pâte dense et sucrée.

Aujourd'hui encore, la chair de ce cac
tus est quotidiennement consommée par 
des millions de Mexicains, à la campagne 
et dans les villes. Ainsi dans la capitale, 
est-il fréquent de rencontrer devant les 
ministères et les bureaux officiels, des ven
deurs ambulants venus offrir des "steak de 
nopal" à l'heure du déjeuner.

C'est sur une autre espèce de nopal, 
YOpuntia cochenillifera, que l'on a tradi
tionnellement élevé au Mexique le Coccus 
cacti L., ou cochenille du nopal, un insecte 
parasite très prisé : les Indiens n'en tiraient- 
ils pas, au moyen de techniques et d'une 
connaissance ancestrales, ce carmin si

Aux Iles Canaries, ici à Lanzarote, une culture d'Opuntia servant de support à un élevage de cochenilles. 
Ph. M. KROENLEIN.
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apprécié des marchands d'étoffes euro
péens, dès le XVIIe siècle ? Pourtant, avec 
l’apparition des anilines (anil : indigo en 
portugais) qui permettent de teindre chimi
quement les vqtements, la cochenille du 
nopal va quasiment disparaître de l'écono
mie nationale. Heureusement, dans le sud 
du pays, quelques familles indigènes ne 
cesseront jamais d'utiliser ce beau rouge 
végétal, notamment dans l'artisanat des 
laques d'Oaxaca.

Aussi, lorsque les entreprises pharma
ceutiques et alimentaires nord-américaines 
décideront de bannir l'emploi d'aniline, 
jugée toxique, de nouveau le colorant orga
nique mexicain se trouve prêt à être com
mercialisé : le cours de la cochenille re
monte vertigineusement, et l'intérêt pour le 
nopal est relancé. A la campagne, on se 
remet à planter, dans les universités, des 
programmes de recherches médicales 
reçoivent les budgets promis depuis des 
années, l'État lui-même se prononce en 
créant des "Centres d'Études du Nopal", à 
l'intention des agriculteurs, des techniciens 
et des biochimistes. Louable effort de réha
bilitation nationale, qui né va pas durer. 
Car auparavant, il faudrait s'y retrouver ! 
En effet, selon que l'on recueille les infor
mations dans une province ou une ethnie 
différente, le mode d'emploi, et parfois 
même la partie de la plante à utiliser, varie 
selon les guérisseurs interrogés. De quoi 
rendre bien difficiles les comparaisons, les 
catégorisations scientifiques et en fin de 
compte, une commercialisation rentable.

L'engouement officiel retombe, pour 
n'être plus maintenu, isolément, que par 
des groupes minoritaires animés d'un inté
rêt scientifique ou commercial, ou par une 
commiinauté paysanne très attachée à ses 
traditions hispaniques. C'est le cas de 
Milpa Alta.

Une fois franchi Xochimilco et ses jar

dins flottants, on monte dans les collines. 
Aussitôt l'air frais de l'altitude, plus de 
2.000 mètres, réveille une eijvie de respi
rer, après l'asphyxiante pollution de Mexico, 
à 40 km de là. Et brusquement, sur l'autre 
versant, l'effet est saisissant : à perte de vue 
des cultures de nopal s'étendent, jusqu'aux 
flancs du volcan Teutli, qui bleuit dans la 
brume matinale. Il n'est que six heures, et 
déjà les camionnettes des petits produc
teurs de nopal encombrent les ruelles 
autour du marché. Sur les trottoirs, la 
population s'active, entasse, trie, compte, 
remplit des moules contenant des milliers 
de raquettes. Ailleurs, des hommes épinent 
au couteau les cactus cueillis à la main, le 
matin même, sur les terres familiales. On 
les vend aussitôt aux ménagères (15 raquet
tes pour 2 francs) tandis que les véhicules 
chargés d'énormes paniers s'ébranlent vers 
Mexico, pour la vente du lendemain.

"Il y a quatre ou cinq ans, des cher
cheurs américains, mais surtout des Japo
nais, sont venus chez nous en missions 
d'études. Pendant plusieurs mois ils ont 
observé, analysé, disséqué notre nopal, 
avec l'accueil favorable de la population. 
Puis ils sont repartis chez eux, bourrés 
d'information, sans rien nous faire parta
ger, sans rien nous dire des résultats obte
nus" raconte Pedro Monano, jeune secré
taire de la Coopérative de nopal, installé 
depuis peu au village. L'arrivée, mais sur
tout le départ "cavalier" des scientifiques 
va créer des turbulences parmi la popula
tion, en proie aux soupçons, aux fan
tasmes, aux envies.

Pourquoi Milpa Alta ne se lancerait- 
elle pas elle aussi dans la production de la 
plante ancestrale ? Devant la découverte 
qu'il existe un réel marché local pour ce 
produit, on plante à tour de bras. Le village 
qui jusqu'alors vivotait des cultures du 
maïs se transforme, le niveau de vie des 
habitants s'améliore, pour la première fois
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les adolescents peuvent s'inscrire à l'uni
versité. Mais quand on commence à parler 
d'exportation vers les États-Unis, l'Europe 
et le Japon, il faut déchanter. Le nopal vit 
une quinzaine d'années, c'est une plante 
facile à entretenir. Il n'a besoin que de 
soleil. S'il pleut, il ne bourgeonne pas, mais 
ne s'abîme pas. "Par contre, une fois cueil
lies, ses raquettes se dégradent vite", pré
cise un agriculteur, avant d'ajouter : "tant 
qu'on n'a pas découvert un agent conser
vateur capable de prolonger sa fraîcheur 
une dizaine de jours, impossible d'envisa
ger une commercialisation lointaine. Mais 
croyez-moi, on cherche, on cherche... ". Et 
on fantasme. N'assure-t-on pas que les Japo
nais ont mis au point un procédé de sécha
ge de la plante, au Mexique, avant de la 
réhydrater chez eux, à des fins médicinales 
ou cosmétiques ? Qu'ils auraient même 
introduit depuis peu cette culture dans 
leurs îles ? Qu'en Chine le nopal serait 
devenu une denrée alimentaire très répan
due, à la suite d'une visite d'experts agro
nomes chinois à Milpa Alta ?

Au lieu d'effrayer les jeunes produc
teurs, la surproduction devient un encoura
gement à l'innovation : shampooings de 
nopal, crèm es de beauté, confitures, 
conserves font marcher de petites indus
tries familiales tandis qu'avec l'aide de la 
Faculté de Médecine de Mexico on élabore 
pastilles, poudres et sirops destinés à la 
médecine allopathique dans le traitement 
du diabète. Lors de la foire du nopal, qui a 
lieu chaque année au mois de juin, les habi
tants de Milpa Alta dévoilent l’étonnante 
diversité des produits tirés de ce cactus ori
ginaire du "Nouveau Monde " et qui, dès le 
XVIIe siècle, est venu s'installer sur les 
rives de la Méditerranée. Ils témoignent 
aussi d'une volonté de réhabiliter cette 
plante, associée à l'Histoire du peuple 
mexicain.

L'ancienne Mexico ne s'appelait-elle

Opuntia robusta, dont les fruits sont appréciés en 
de nombreux pays, pour l'alimentation..
Ph. M. KROF.NT.F.TN, -

pas "Tenochtlitlan ", le "lieu du nopal sur la 
pierre", en souvenir de l’endroit sacré où 
les tribus errantes décidèrent d'installer 
leur capitale, après y avoir vu un aigle 
dévorer un serpent au sommet d'un nopal ? 
Symbole mythique, le nopal est aujour
d'hui officiellement consacré par sa place 
sur l'emblème national.

A quand sa reconnaissance internatio
nale pour ses vertus médicinales et pour 
"son attitude exceptionnelle à nourrir le 
sol par ses racines et à donner de l'eau par 
ses feuilles", alors que d'année en année, 
sur la planète, on constate l'avancée silen
cieuse de zones désertiques.

Sabine VOGEL
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CHRONIQUES 
SUCCULENTES

Résistance des succulentes 
près de La Rochelle (Charente-Maritime)

Le climat du littoral atlantique offre quelques possibilités à celui qui se 
passionne pour les cactées.

J’ai acheté, voilà maintenant 3 ans, une maison avec un jardin.
Ma première tâche fut de construire une serre de 10m x 4m dans laquelle 

une partie de ma collection est installée en pleine terre : Echinocactusgrusonii, 
Espotoa ianata, Oreocereus, Eerocactus g/aucescens, Opuntia bergeriana et autres 
espèces. Toutes les plantes sont de gros sujets. La serre n’est pas chauffée et 
l’aération y est permanente par une baie.

Devant la maison, côté sud, j’ai créé une rocaille où se côtoient Echinocactus 
grusonii, E  ingens, Oreocereus ceisianus, C leistocactus strausii, Cephalocereus 
sein iis, Tephrocactus sp.t iVotocactus, E  r i oc actus iewnghausii, Agave, Opuntia.
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D’autres plantes sont également installées en pleine terre dans divers endroits 
de mon jardin : E. grusonii, C. strausii, Ferocactus, Trichocereus, Agave, 
s’harmonisant près d’un olivier ou d’un mimosa.

J’ai pu réaliser mon rêve, voir ce jardin un peu "méditerranéen" grâce à 
la douceur climatique de notre région : étés secs et chauds, hivers cléments, 
ensoleillement d’environ 2400h./an.

D’autres cactées prendront place dans mon jardin le printemps prochain, 
après mon passage chez les horticulteurs de la Côte d’Azur.

Les espèces citées dans l’article sont protégées de l’humidité par un plastique 
l’hiver, pendant 3 mois. Seuls, Opuntia, Agave, Trichocereusspachianus, ne sont 
pas protégés.

NOTES
J.P.C. Journées Parisiennes du Cactus.
Manifestation organisée par la Section Cactus et Plantes Succulentes de la 

Société Nationale d’Horticulture de France, avec le concours de l’Office National 
des Forêts et le Secrétariat d’Etat à l’Environnement au :

PARC FORESTIER NATIONAL DE SEVRAN 
allée Eugène Burlot 93410 VAUJOURS

Samedi 1er Juin 1991 de 10h. à 18h. et Dimanche 2 Juin de 10h. à 17h. 

Exposition, vente de cactus et plantes succulentes, exposition de tableaux.

Identification des espèces de Cactées mexicaines.
Nous venons de recevoir un intéressant opuscule de 92 pages intitulé "Claves 

para la identificacion de las Cactaceas de Mexico", édité en Novembre 1989, 
format 17 x 23 et tiré à 1000 exemplaires. Cet ouvrage est une compilation 
réalisée par L. UL1SES GUZMAN et A. SALVADOR ARIAS, à partir des clés 
des ouvrages de Mme Helia BRAVO HOLLIS (vol. 1 paru en 1978 et vol. II et 
III, à paraître). D’autre part, notre ami Hernando SANCHEZ MEJORADA avait 
apporté son indispensable contribution avant de disparaître.

En réalité, c’est un numéro spécial de "Cactaceas y Suculentas Mexicanas" 
édité par la Sociedad Mexicana de Cactalogia et un autre ami, le Dr. Jorge 
MEYRAN GARCIA, Directeur de la Publication a également contribué à cette 
parution.
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Nous avons relevé 727 espèces réparties en 66 genres, mais le nombre de 
ces derniers est supérieur à celui qui résulte d’un consensus en cours quant à 
la classification. Notons 223 espèces de M amnv/laria, 114 $  Opuntia, 59 de 
Coijphanta, 50 d’Echinocereus, ces quatre genres étant les principaux de ce 
pays, le plus riche en Cactacées.

Si la demande de nos membres était importante, peut-être pourrions-nous 
envisager la traduction de ce livret, nous attendons donc votre avis à ce sujet.

Suite à l'article du Professeur Pierre BERTHET, M. Jean Marc SOULIE 
a collecté des graines $  Opuntia compressa sur le site de PONS AS dans le nord 
de la Drôme.

Les personnes intéressées peuvent en faire la demande au Jardin Exotique 
de MONACO où elles ont été envoyées.

Suite de la liste de graines 1991.
Graines très fraiches, récolte 1990, disponibles dans les mêmes conditions 

que la liste précédente. Prix du paquet : 3 FF.

M. KROENLEIN

Liste de graines de M. SAINT-PIE 
Jardin Exotique d’ASSON

COPIAPOA 
1035 chanaralensis
3001 gigantea
3002 columna-alba
3003 haseltoniana
3004 dealbata
3005 desertorum -
3006 solaris
3007 applanata
3008 caiderana
3009 dura

FRAILEA
1504 chrysacantha 
1412 grahliana 
1406 knippeliana 
1439 paetzold
1414 pulcherrima 
1206 pumila
1394 pygmaea var. aurea
1505 pygmaea var. segredo/uruguay 
1453 schilinskiana
1415 HU 66

ECHINOCEREUS 
118 stramineus

GYMNOCALYCIUM
1384 beguinii var. senilis
1385 horripilus
1437 pflanzii var. albipulpaFEROCACTUS

177 emoryi 
179 glaucescens LOBIVIA 

262 larae
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LOPHOCEREUS OPUNTIA
1510 schottii 1507 compressa

MAMMILLA RI A 
1506 aureoviridis 
278 bachmanni 

1102 boxteriana
1391 calancatha 
1450 carnea 
1438 denudata
1421 hexacantha 
1433 montensis 
1446 neopotosina 
1426 parensis
1392 parkinsonii var. waltonir 
1444 rosamonte 
1417 sanluisensis
1422 sphacelata 
1441 tiegeliana 
1456 SP NOV 1055 
1390 SP NOV YANU PEDRA

MELOCACTUS 
397 ernestii 

1511 uebelmannii

MILA
1513 en mélange

NEOPORTERIA 
3010 paucicosta

NOTOCACTUS 
1449 archevaletai 
1411 concinnus
1423 floricomus var. velenowski 
1435 glaucinus var. gracilis 
1455 globularis
1400 laetevirens
1401 megapotamicus 
1409 mueller moelleri var. gracilipin. 
1452 ottonis var. campestrensis 
1396 ottonis var. vargasensis
1416 pantonoensis
1393 rutilans
1428 schumannianus

OROYA 
532 borchersii

PARODIA 
1512 mugeliana

P1LOSOCEREUS 
570 sartorianus

REBUTIA 
1403 petterseimii 
1359 wessneriana

COLEUS 
1440 arabicus 
1419 neochilis

APTEN IA 
1408 cordifilia

CONOPHYTUM 
4451 bilobum 
n389 compressum 
1447 elishae 
1425 extractum 
1454 leviculum 
1430 puberulum 
1443 recisum 
1399 ursprungianum

DELOSPERMA
1508 pachyrhizum
1509 repens

LAMPRANTHUS 
1445 violaceus

TALINUM 
1410 cuneifolium 
1413 paniculatum
1418 SP MEXIQUE (feuilles cylindr.)
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LITHOPS
1395 aucampiae var. euniceae 
1397 gesinae 
1404 insularis 
1448 hallii
1434 karasmonta var. tischerina 
1432 leslei
1436 leslei var. venteri
1427 marginata
1407 marmorata var. framesii
1402 meyerii
1457 otzeniana
1420 turbiniformis
1431 turbiniformis var. elephila
1442 turbiniformis var. lutea
1424 turbiniformis var. susannae

PUYA
1405 alpestris

OSCULAR1A 
1429 caulescens

PLANTES A FLEURS

CLEOME
1500 hassleriana

IPOMEA
1501 purpurea

MAURAND1A
1502 barclayana
1503 erubescens

Les Serres du Mas Reboul 34110 FRONTIGNAN
ont remporté un très vif succès lors des trois journées de rencontre les 8,9 et 
10 mars 1991. Nous les félicitons et les remercions de l’accueil particulier 
réservé à notre Association dont le stand était tenu par M. JUPIN.

LA VIE DES RÉGIONS
Al APS du SUD-OUEST
Compte rendu Réunion Départementale du 17 Février 1991 à CARMAUX.

Le succès remporté par ces réunions en vidéo devient de plus en plus 
évident. Il est vrai que les images en macro vidéo sur la vie des Echinocactus 
grusonii menée de sa naissance jusqu’à la floraison ont ravi tous les participants.

Ce fut idem sur le film nous montrant la pratique d’un semis de cactacées, 
avec quelques données sur la sélection par le nombre et par le froid.

Le film sur la M.E.C. 1990 nous rappela tous les évènements de ces 3 
journées, et fit le bonheur de ceux qui ne peuvent y participer;

La réunion se termina par la présentation d’un stand de débutant pour bien 
préparer notre exposition du S.E.C.C. les 20 et 21 Avril 1991.

En vous donnant rendez-vous à la réunion du 6 Octobre 1991.

P. BATIGNE
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PETITES ANNONCES
Mme REY Marie Joséphine. 1413 Ferrier - F. 33830 LUGOS Tel. 56 58 

41 07. Je collectionne les plantes de serre dans laquelle je passe mes journées. 
Ayant peu de moyens, qui aurait la gentillesse de m’envoyer quelques boutures? 
Je remercie d’avance les personnes qui voudront bien me faire ce plaisir.

M. LE GUERN Christian. 4, allée Alain Bouchart - F. 29000 QUIMPER 
Nous sommes trois et nous aimerions promouvoir les plantes succulentes dans 
notre région.

Cactophiles du Sud-Finistère rejoignez-nous!

C’EST A LIRE
Analyses d’articles de la Deutsch Kakteen Gesselschatt N” 1-1991 
Traduction : M. KATZ.

* M amnul/aria flavescens (DE CANDOLLE) HAWORTH
par Wolfgang BU ROW - Wiesbaden
Cette espèce, trouvée il y a 150 ans dans les Antilles est très peu représentée 
en collection. Elle est un peu délicate en culture; elle demande de la lumière 
mais craint le plein soleil; le substrat doit être très poreux et les arrosages très 
espacés.

* Observations complémentaires à la première description d 'Echinocereus 
barthe/owanus BRITTON & ROSE par Gerhard R. W. FRANK - Hirschberg 
La première description de cette espèce par BRITTON & ROSE en 1922 
contient des erreurs car la plante est difficile à faire fleurir en culture. L’auteur 
en se fondant sur des floraison observées sur une plante greffée (sur Eriocereus 
jusberth) rectifie la description : les fleurs sont nettement plus grandes et 
bicolores : pétales rose à rouge pourpre avec une bande médiane rouge orange.

* Expériences et résultats enregistrés avec les greffes de plantules sur
Se/enicereus grandiflorus par Holger WITTNER - Teterow
L’auteur utilise depuis 10 ans pour ses greffes de plantules des boutures de S. 
grandiflorus de 5 à 8cm de long; il faut prendre de jeunes tiges non encore 
lignifiées. Pour faire prendre la greffe, il faut un emplacement légèrement 
ombragé et une température de 30°C. les résultats indiqués sont spectaculaires:
- Camegia gigantea après 3 ans : diamètre 7 cm - hauteur 6 cm
- D iscocactus horstii après 4 ans : 6 têtes de 2-4 cm de diamètre
- Ariocarpus kotchoubeyanus : après 4 mois, 4 boutons floraux
- M atucana tuberculosa : après 1 an, 14 têtes formant une boule de 7 cm de 
diamètre.
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* W eberocereus tuniJIa (WEBER) BRITTON & ROSE : une beauté
nauséabonde par Ralf BAUER - Offenburg
Cette espèce assez peu connue est plus facile à cultiver que les Seïenicereus, 
H y/ocereus, Nopalxochia, Epiphylium , dont la taille exige une serre. Elle est 
assez difficile à trouver dans les forêts tropicales du Costa Rica. Les fleurs, roses 
à l’intérieur, brunes à l’extérieur ont 6 cm de long et 4 cm de diamètre; elles 
se caractérisent par une odeur cadavérique, en la cultivant en pots de peites 
dimensions, et à l’air libre d’avril à octobre, la croissance est freinée, mais on 
peut escompter 2 floraisons dans l’année.

* Qui connaît cet Epiphyte? par Basil DI A VATIS - Keratea (Grèce)
L’auteur présente une plante de sa collection. Il s’agit d’une plante obtenue à 
partir d’une bouture, désignée comme Nopalxochia conzattianum  Mais au lieu 
de produire une fleur orange diurne, elle produit une fleur blanche nocturne. 
La plante présente comme caractéristique un ovaire et un tube floral garnis de 
soies; en outre les jeunes pousses sont rouges et produisent facilement des 
racines adventices. Une fécondation avec du pollen (SEpiphylium phyllanthus a. 
été tentée sans succès.

* Agave colimana GENTRY ou Agave ortgiesiana ROEZL ?
par Bernd ULLRICH - Pforzheim-Wurm
GENTRY a décrit officiellement Agave colimana en 1968, en estimant que la 
désignation d’A. ortgiesiana donnée par ROEZL en 1871 n’était pas valide. 
L’auteur estime que la désignation de A. ortgiesiana est parfaitement conforme 
aux règles de la nomenclature botanique; il estime en outre qu’il faut retenir 
comme néotype de cette espèce la plante décrite en 1893 par ROSE sous le 
nom d A. angustissim a ENGELMANN (synonyme de A. gem iniflora (TA- 
GLIABUE) KER).

* La dérive des continents, le climat et l’évolution des cactées
par le Pr. James D. MAUSETH - Austin Texas U.S.A.
L’auteur entreprend de montrer l’évolution des cactées dans le temps. Dans la 
première partie, le point essentiel réside dans l’affirmation que la dispersion 
des graines par le vent ou les oiseaux n’est possible que sur des distances 
relativement limitées. Donc l’évolution des cactées commence à l’époque où les 
masses continentales étaient encore réunies dans le continent de Pangée et 
l’évolution des cactées est étroitement liée aux évolutions climatiques entraînées 
par l’éclatement de ce continent.

Pour faire paraître vos annonces et vos articles dans les Chroniques , envoyez 
vos documents à : J. VITOU 31, Bd. de la Perruque 34000 MONTPELLIER
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BOUTIQUE
Semez, repiquez, plantez dans nos pots carrés et gagnez de la place sur vos 

tablettes :
— Pot carré de 5 x 5 cm. Plastique noir. Solide et de bonne qualité (introuvable en 
France). Idéal pour semis et repiquage. Les 50 : 30 FF. Le 100 : 50 FF.
— Pot carré 7 X 7  cm. Plastique noir, bonne rigidité. Fond relevé évitant le tessonage. 
Les 50 : 32 FF. LE 100 : 60 FF.
— Pot carré 10 x 10 cm (nouveau). Plastique noir très rigide. Les 25 : 40 FF.
— Pot carré 12 x 12 cm noir. Rigidité exceptionnelle. Les 25 : 50 FF.
— Flacon de 100 papiers indicateurs de P.H. (de 6,0 à 8,1 ). Le flacon : 70 FF.
— Étiquette à ficher. Plastique jaune H. 9 cm X 1,17 mm. Les 50 : 23 FF. Le 100 : 42 FF.
— Étiquette à ficher. Plastique jaune H. 12 cm, avec panneaux d’inscription verticale 
5 X 2,5 cm. Les 50 : 27 FF. Le 100 : 50 FF.
— Étiquette à ficher. Très pratique pour le semis. Forme trapézoïdale. H. 4,5 cm. 
Couleur blanc. Le 100 : 14 FF.
— Crayon feutre. Encre indélébile. Spécialement conçu pour écrire sur étiquettes 
en plastique. Résiste aux U.V. La pièce : 17 FF.
— Pince à cactus chromée. L. 23 cm. Pour saisir vos plantes sans vous piquer. Un 
article solide et de qualité. La pièce : 65 FF.
— Mini-serre chauffante. Pour réussir semis et bouturage. Solide et légère, comprend 
1 terrine à semis 45 x 30 x 7 +1 couvercle cristal azuré qui assure un microclimat favorable 
à la végétation +  1 soucoupe pour récupérer l’eau provenant du surplus d’arrosage +  1 
élément chauffant 13 W en 220 V pour maintenir une température uniforme et idéale 
+  1 crémaillère qui permet d’obtenir l’aération voulue. L’ensemble : 280 FF.

— Terrines. Plastique noir et très rigide. Drainage étudié pour-éviter le tessonage. 
30 x 30 x 7 cm : la pièce =  38 FF. 45 x 30 x 7 cm : la pièce =  48 FF.
— Engrais soluble 12. 32. 10 +  4,5 d’oxyde de magnésium +  oligo-éléments : fer- 
manganèse-cobalt-molybdène-zinc-cuivre-bore. Un produit pour professionnels destiné 
à une croissance vigoureuse des semis. Par sa forte teneur en phosphore, il assure un 
bon développement des racines et des aiguillons ainsi qu’une floraison activée. A utiliser 
sur semis à raison de 2g/l, tous les quinze jours, en période de croissance. Le sachet de 
500 g : 24 FF. Le kilo : 45 FF.
— Loupe pliante. Diamètre 4 cm. Fort grossissement. Étui carré, façon cuir 5 X 5  cm, 
avec logo AIAPS. La pièce : 14 FF.
— Spécial cactées. Revue «Ami des jardins», remarquable revue «spécial cactées», 
entièrement conçue par notre président M. KROENLEIN. 45 FF.

Les prix indiqués s’entendent emballage et envoi compris par voie de surface en 
France et Dom-Tom, commande minimum franco 80 FF. Pour expédition par avion et à 
l’étranger, ajouter 30 % du montant de la commande pour participation aux frais d ’envoi. 
Les commandes, accompagnées du règlement libellé à l’ordre de l’AIAPS, doivent être 
adressées à :
G. JUPIN Engrais liquide ALGOFLASH spécial cactées
22, rue de Sylvéréal Le f |acon de 0 25 litre : 23FF.
13310 ST MARTIN DE CRAU
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Basse Californie... 
autre paradis pour succulentophiles

(Suite)

L'incontestable végétal-vedette de ce 
pays est une succulente dont la forme élancée 
et les micro-feuilles rappellent les Alluaudia, 
fameuses Didieraceae de Madagascar ; il 
s'agit de VIdria columnaris appelé "Cirio " ou 
"boojum tree" (de nombreuses études ont 
montré que des sujets d'environ 18 mètres de 
hauteur seraient âgés de plus de 500 ans !) 
par allusion à la créature gigantesque, 
Boojum, du classique récit de Lewis Carroll 
paru en 1865 : "Alice au pays des 
M erveilles". Sa famille est celle des 
Fouquieriaceae (8 à 10 espèces), présente 
aussi dans le sud-ouest des U.S.A., et ses

"poteaux", adeptes des sols granitiques et 
basaltiques, peuvent dépasser 15 m ; la base 
du tronc a, en moyenne, 30 à 40 cm de dia
mètre, mais une mesure record de 79 cm a été 
effectuée.

Dans la même famille, le genre 
Fouquieria (dénommé "Ocotillo") comprend 
ici 3 espèces de petite taille et en buissons : F. 
burragei (endémique), F. diguetii et F. splen- 
dens, aux belles fleurs rouges, qui éclosent 
après les pluies.

Un arbre endémique, dont la silhouette 
épaisse et contournée n'échappe pas au voya
geur est appelé "Elephant Tree" et ce 
Pachycormus discolor appartient à la grande 
famille des Anacardiaceae (qui renferme 
environ 400 espèces).. Ce végétal éléphan- 
tesque s'observe sur les contreforts occiden
taux de la Sierra de la Giganta et sur les îles 
Magdalena et Margarita.

Autres arborescentes xérophiles, com
munément appelées "Torote", les 6 espèces 
de Bursera et surtout B. microphylla, observé 
depuis la Sierra Juarez jusqu'au Cap, dont 
l'écorce s'exfolie, caractéristique de la famille 
des Burseraceae ; les fleurs sont très petites 
et fort odorantes.

Le genre Agave se singularise aussi en 
B.-C. avec 15 espèces dont 4 seulement ne 
sont pas endémiques : A. chrysoglossa, A. 
deserti et A. shawii, tous originaires du Nord 
de la péninsule. A. sullivani (= A. 
fourcroydes) est cultivé afin de produire de la

Idria columnaris Kellog. Très caractéristique de la région centrale de la Basse-Californie. C'est le cirio 
ou boojum tree, lequel peut atteindre 15 m de hauteur et 0,70 m à la base. Ph. M. KROENLEIN. ►
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fibre ("hermequen"). Les péninsulaires endé
miques du sud sont : A. aurea, A. capensis, A. 
datylio et sa van. vexans, A. gigantensis, A. 
margaritae, A. promontorii, A. sobria et sa 
van roseana ; ceux du centre sont A. avella- 
nidens, A. sebastiana et A. cerulata rencontré 
aussi dans le Nord, comme A. moranii. Ces 
Agavaceae sont, en majorité, de taille modes
te mais spectaculaires, avec des hampes flo
rales trapues. Dans la même famille, mais 
espèces xérophytes non succulentes, les 
Nolina, dénommés "sotol" en B.-C, dont les 
feuilles sont parfois utilisées pour confec
tionner des toits de cabanes, ou comme 
cordes. Les formes acaules N. palmeri et N. 
belgingii var. deserticola sont endémiques, 
ainsi que N. palmeri var. brandegeei qui 
s'élève, par contre, jusqu'à 5 mètres ; non 
purement originaires de B.-C. : N. bigelowii 
qui atteint 2 mètres, comme N. parryi, dont le 
bord des feuilles est très denté et non filifère 
comme le précédent. Enfin, l'Agavaceae 
arborescente la plus remarquée est Yucca 
valida (j. 6 à 7 m) endémique, dont la sil
houette évoque les Joshua Tree (Y. bnevifo- 
lia), bien connus de S. Arizona et Californie. 
De taille plus réduite, Y schidigera qui re
monte jusqu'au S. des USA, et l'espèce 
dépourvue de tronc, solitaire, Y. whipplei, 
alors que sa var. eremica, endémique, est ces- 
piteuse. Sept espèces de Jatropha, dont trois 
endémiques et ces Euphorbiacées, appelées 
"matacoras" ou "lombois", donnent de la gom
me (J. vernicosa) utilisée comme onguent.

La famille des Crassulaceae n'est ici 
presque exclusivement représentée que par le 
genre Dudleya qui renferme près de 80 
espèces réparties en Arizona, Californie et 
B.-C. Ces petits végétaux aux feuilles dispo
sées en rosettes spiralées souvent couvertes 
de cire blanche et ressemblant à des 
Echeveria, possèdent 8 représentants typi
ques de la B.-C. (D. campanulata, D. rubens, 
D. linearis, D. ingens...). Enfin, les Portula- 
caceae possèdent une endémique aux tiges

épaisses qui atteignent 40 à 60 cm de haut ; 
Talinum guadalupense, alors que la seconde 
espèce, T. paniculatum, s'étend plus au nord 
et jusqu'en Amérique du sud.

Notons quand même qu'à côté de nos 
plantes préférées, B.-C. accueille aussi sur 
son sol des arbres aux genres originaires de 
zones tempérées, appartenant aux Pinaceae 
en particulier. Le sapin concolore (Abies 
concolon), introduit en Europe en 1851, 
dépasse 30 mètres de haut. Dans la Sierra 
San Pedro Martir, environ 12 espèces de pins 
sont présentes dans les montagnes, tel Pinus 
quadrifolia, très répandu dans les Sierras 
Juarez et San Pedro Martir ; ses graines 
étaient récoltées par les Indiens, ainsi qu'au 
temps des missionnaires, et constituaient un 
appoint de nourriture important. Comment ne 
pas citer un arbuste fameux, le "jojoba" 
(Simmondsia chinensis) de la famille des 
Buxacées (comme le buis), qui croît depuis la 
partie centrale de B.-C. jusqu'au sud de la 
Californie et de l'Arizona. L'endosperme des 
grosses graines contient une huile aux mul
tiples qualités qui tend à se substituer à celle 
des cachalots ; puissent les cultures s'intensi
fier (j'en ai vu de nombreuses en Israël et au 
Paraguay par ex.) afin de sauver ces cétacés 
de l'extinction. Ces graines d'ailleurs, rôties, 
se consomment, ce que devaient connaître 
déjà les Indiens Cochimis et Guayaras, qui 
connaissaient d'une manière approfondie les 
ressources des déserts, depuis plus de 10.000 
ans.

Quelques remarques sur la gent animale, 
et en premier lieu il faut évoquer un mammi
fère dont la seule observation vaut le dépla
cement : la baleine grise (Eschrichtius robus- 
tus). Ces masses imposantes, qui peuvent 
dépasser 30 tonnes, effectuent des migrations 
dont l'amplitude est la plus grande pour des 
animaux porteurs de mamelles ; en effet, rési
dant en été dans la zone boréale (mer de 
Béring...), ces baleines descendent vers le
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sud à la fin de septembre, début octobre et 
hivernent le long des côtes Basses-Califor
niennes et même dans le golfe, jusqu'en 
février. Leur lieu de prédilection se situe dans 
la bahia Sebastian Vizcaino et la fameuse 
lagune "Ojo de Liebre" (appelée également 
Scammon's Lagoon) est leur sanctuaire. Ce 
dernier est inclus dans la plus grande réserve 
naturelle du globe, surtout terrestre, qui 
recouvre... 3 millions d'hectares ! Dans ce 
golfe très fermé se produisent les naissances, 
et la flottaison des nouveaux-nés (de 4,50 
mètres !) est facilitée par la grande salinité de 
l'eau. A ce propos, autre pôle d'intérêt, d'im
menses marais salants assurent la plus grande 
production mondiale : 5 millions de tonnes 
de sel chaque année ! Là s'étend le désert de 
Vizcaino, et Guerrero Negro est la ville la 
plus importante de ces lieux, à la frontière 
des deux provinces, mais située dans celle du 
sud.

Quelques miscellanées zoologiques : 
environ 700 espèces de poissons s'ébattent 
dans la mer de Cortés, dont la profondeur 
atteint 3000 mètres dans sa partie méridiona
le : des éléphants de mer procréent sur l'île de 
Guadalupe, ... des otaries de Californie sont 
regroupées sur certaines îles du Golfe, des 
millions d'oiseaux (pélicans, fous, mouettes, 
etc.) peuplent les rochers ; 30 espèces envi
ron de mammifères peuplent cette région 
mexicaine, dont le lièvre noir de l'île Espiritu 
Santo et celui à grandes oreilles de l'île 
Cerralvo, ainsi qu'une chauve-souris qui est 
apte à capturer de petits poissons, etc. 
Heureusement peu visibles, l'on a recensé 18 
espèces de serpents crotales (tous les reptiles 
de l'île Santa Catalina sont endémiques (par 
ex.), de plusieurs scorpions (dont un de 12 
cm), un lézard de 60 cm (le Chuckwalla 
tâcheté) sur quelques îles et 5 espèces,endé
miques de rats-kangourous. Ces espèces, qui 
se déplacent par bonds, se sont bien adaptées 
à la sécheresse en creusant des terriers et en 
prenant une nourriture nocturne.

Effectué en février 1989 avec des amis 
passionnés : Jean-Marc CHALET et Jean- 
Marie SOLICHON, ce périple nous a permis 
d'emmagasiner une foule d'impressions 
remarquables, qu'elles aient été dues à la 
curiosité des formes végétales, aux reliefs 
colorés, à la beauté pure des déserts inhabi
tés, aux baleines gigantesques ou... à l'essen
ce à 1,43 F le litre ! Nous eûmes le privilège 
de nous trouver là dans des conditions peu 
ordinaires, puisqu'une vague de froid sévis
sait et qu'un chauffage électrique nous était 
parfois remis avec la clef de la chambre d'hô
tel ; un vend froid, "El Norte", semblable à 
notre Mistral, soufflait souvent (la présence 
d'éoliennes attestait de cette fréquence) et les 
nuits étaient fraîches (+ 5° à + 8°). Par 
contre, un ciel dégagé ou avec quelques cir
rus photogéniques, rendit notre séjour fort 
agréable. Pas de problèmes pour l'héberge
ment, car de bons hôtels sont échelonnés tout 
au long de la superbe route, alors que les res
taurants ne manquent pas ; les fameuses cre
vettes "camarrones" et les poissons "pesca- 
dos" abondent, et une bière, "Lager especial", 
peut étancher votre soif ainsi que l'eau miné
rale, "Tehuacan", dont l'étiquette représente 
un Opuntia et un Pachycereus pringlei.

Les ouvrages touristiques ne manquent 
pas et en partant de La Paz, (par ex.) capitale 
de 70.000 habitants dont le lieu fut découvert 
en 1596 par Sebastian Vizcaino, l'on peut 
effectuer le tour du cap en visitant Cabo San 
Lucas, célèbre station touristique (pêche, 
plages) avant de continuer vers le nord. Arrêt 
obligatoire à Loreto, la plus ancienne des 
Missions (1697), petit port sur le golfe où le 
soleil brille 300 jours par an et doté d'un 
excellent restaurant "Cesar's" ; c'est une 
oasis, tout comme Mulegé, créée par la 
Compagnie de Jésus en 1705. A côté des 
Palmiers Washingtonia du cru, les Dattiers 
ont prospéré après leur introduction par les 
Jésuites. Santa Rosalia, 14.000 habitants, 
port sur le golfe créé en 1868, était renommé
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Cochemiea poselgeri. Ph. M. KROENLEIN.

Yucca valida. Ph. M. KROENLEIN. A

Paysage caractéristique de la Basse-Califomie, avec ses hampes florales trapues qui sont celles des 
Agave. Ph. M. KROENLEIN.►
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en raison de son minerai de cuivre, mais la 
petite église conçue par Gustave Eiffel vaut 
le détour. Une superbe église (1728) de 
l'époque coloniale se dresse à San Ignacio, 
oasis coincée entre deux sierras, avec une 
grande palmeraie ; c'est une zone où les peu
plements de Pachycereus pringlei sont im
portants, tout comme Yucca valida et les 
Pachycormus poussent dans de la lave pure.

L'on entre ensuite dans le désert du Vizcaino : 
Guerrero Negro, marais salants, Laguna "Ojo 
de Liebre", baleines grises, etc. Près de 
Catavina (versant S. de la sierra de San Pedro 
Martir), contact époustouflant avec les Idria 
et spectacle grandiose sur la Bahia de Los 
Angeles, où des températures dépassant 45° 
peuvent être enregistrées de juin à août.

Bien qu'assez exceptionnelles, les panachures existent dans la nature, comme sur ce jeune sujet de 
Ferocactus diguetii F. variegata. Ph. M. KROENLEIN.
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Un conseil : contacter le pêcheur Pepe 
SMITH à Bahia afin de débarquer sur l'île 
Ventana et de découvrir des Ferocactus 
gatesii d'environ 1 m de hauteur. A propos 
d'îles et de "Feros", près de La Paz, à El 
Sargento, dans la Bahia de la Ventana, 
Oscar Canedo vous amènera sur l'île de 
Cerralvo (plage "Los Viejos") et là, le cœur 
battra plus vite à la vue des Ferocactus 
diguetii de 4 mètres ! Mais il faudrait 
dépasser la pointe sud et aborder à 
"Carilleros" ; là, les "Biznagas" mesurent, 
paraît-il, 6 mètres ! Les Ibervillea et les 
lièvres à grandes oreilles vous étonneront 
aussi.

La préparation d'un voyage, en épluchant 
une abondante littérature qui fourmille de 
renseignements précieux, est passionnante et 
si le périple proprement dit est exaltant bien 
sûr, le dépouillement des notes au retour, 
ainsi que la découverte de nos photos le sont 
tout autant.

Dommage de n'avoir pu accéder a 
d'autres îles à l'envoûtante solitude et aux 
espèces uniques ! Autre léger regret, celui de 
n'avoir pas connu "Baja" avant l'asphaltage 
de la route (terminé en 1973) comme nos 
illustres prédécesseurs ! A propos de ces der
niers, une phrase de Georges Lindsay, qui fut 
Directeur de l'Académie des Sciences de 
Californie, à San Francisco : "La Basse- 
Californie est pour l'homme de science un 
coffre contenant un trésor à peine entrou
vert". Bon vent aux futurs visiteurs de ces 
lieux d'exception...

Marcel KROENLEIN
Jardin Exotique de Monaco
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Stenocereus thurberi. Ph. M. KROENLEIN.
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Pelargonium cay Ute Humbert. Espèce rare, native de Madagascar. Photo Y. Delange, 
Collections du Museum National d'Histoire Naturelle au Jardin des Plantes de Paris.
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