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EDITORIAL
L'enthousiasme avec lequel les personnalités contactées répondent à 

notre appel nous fait chaud au cœur et confirme bien, s'il en était besoin, 
que notre Association est en quelque sorte. . .  d'utilité publique. La cau
tion, la garantie morale, la participation active, en un mot le soutien que 
nous apportent ces éminents cactophiles, botanistes ou autres doit nous 
catapulter, grâce également à des partenaires motivés, vers les objectifs 
que nous nous sommes assignés : une revue de qualité intéressante à 
tous niveaux, une liste de graines toujours plus importante, une bou
tique richement achalandée, des services diversifiés, etc.

Diverses offres de service nous sont déjà parvenues, mais chaque 
département en particulier doit posséder un Délégué motivé, et je prie 
nos collègues désireux d'œuvrer pour notre collectivité de se faire 
connaître, ce dont notre communauté succulentophile les remercie déjà 
très sincèrement.

Tous ceux qui s'attachent à réunir des plantes ou des objets choisis 
pour leur beauté, leur curiosité, leur rareté ou toute autre valeur, sont 
toujours animés d'un bel enthousiasme, l'un des plus jolis mots que le 
Grec nous ait légué ("en theo ", un Dieu intérieur !) ; sa perte entraîne la 
plus grande faillite d'un être humain. Et pour parodier Voltaire, les pas
sions sont les vents qui enflent les voiles de notre navire ; elles le sub
mergent quelquefois, mais sans elles il ne pourrait voguer...

Dans l'avenir, les membres de notre Comité d'Honneur s'exprime
ront de temps à autre en cette page, pour notre plus grande satisfaction.

Le Président 
Marcel KROENLEIN
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Les misères d'un jardinier
Si la déontologie du jardinier botaniste veut sans doute que seules les espèces 

naturelles se côtoient dans ses collections, je ne connais personnellement aucun col
lectionneur assez puriste pour ne pas s'être laissé prendre aux charmes de quelques 
hybrides obtenus artificiellement, ceux-ci étant soit particulièrement florifères ou 
tout au moins présentant des caractères morphologiques surprenants.

Au risque de tromper les lois de l'évolu
tion, qui pourtant s'exercent continuelle
ment à créer, il est difficile de ne pas céder 
à la tentation de rapprocher des gamètes 
étrangers, dans l'espoir d'obtenir un hybride 
portant peut-être en lui bizarrerie potentiel
le. Ceci pour expliquer le geste qui me fit 
croiser deux espèces différentes du genre 
Euphorbe. Euphorbia obesa. Hook, f et 
Euphorbia valida N'. E Br sont deux 
plantes globuleuses, inermes, assez proches 
dans leur morphologie générale, bien que 
parfaitement identifiables.

E. obesa porte bien son nom ; sphérique 
dans sa forme juvénile, elle s'allongera 
légèrement pour prendre à l'état adulte l'as
pect d'un petit ballon de rugby aux dessins 
géométriques subtils. Euphorbia valida, de 
taille un peu plus réduite et à l'épiderme 
vert sombre, présente des côtes peu proémi
nentes. Elle semble plus délicate à cultiver 
que sa consœur, plus sensible en tout cas 
aux arrosages maladroits de fin de végéta
tion.

Le caractère dioïque de ces deux 
espèces vivant en Afrique du Sud facilite 
beaucoup l'instant de la pollinisation. En 
isolant un minimum les deux plantes et en 
transférant le pollen de E. valida sur les 
stigmates de E. obesa, on obtient une 
fécondation sans surprise. Les Euphorbes 
éjectant leurs graines, il est prudent de coif
fer la plante mère d'un capuchon de coton

avant maturité complète des fruits, ce qui 
évitera la dispersion des précieuses 
semences. Le semis de ces dernières don
nera un hybride vigoureux, réunissant des 
caractères communs aux deux parents et 
ressemblant étrangement à Euphorbia 
meloformis (autre Sud-Africaine) s'en dis
sociant toutefois par une apparente stérilité, 
fréquente chez les hybrides. Somme toute 
assez fier du résultat, je gommais mes der
niers scrupules et exposais l'année suivante, 
dans les serres du jardin botanique de Lyon, 
l'hybride ainsi obtenu près de ses deux 
ascendants.

L'histoire pourrait s'arrêter ici mais ce 
serait alors sans compter sur l'indispensable 
coup du sort, qui remet les pendules à l'heu
re et les apprentis sorciers face à leur démé
rite. Malgré la vigilance accordée à la 
récolte de graines, il arrive que celles-ci 
s'échappent tout de même de leur gangue de 
coton et s'éparpillent au hasard sur le sub
strat nourricier des plantes. Nul drame en 
cela car avec un peu de chance, on peut voir 
germer au printemps suivant, une multitude 
de nouvelles Euphorbes, parmi lesquelles 
on retrouve ce qui semble être la fameuse 
obtention que l'on s'empresse d'élever 
auprès de celle récoltée sur la plante mère. 
Tout ce petit monde croissant en hauteur, 
largeur... et différences quelquefois ; 
devant l'aspect têtu et récidiviste de ces 
grosses différences, on se souvient alors des 
lois de Mendel assurant l'uniformité des F l,
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Euphorbia valida N. E. Br. Ph. G. FEMMELAT, 
Jardin Botanique de la Tête d'Or.

Euphorbia monteiroi Hook. f. Ph. G. FEMMELAT, 
Jardin Botanique de la Tête d'Or.

Euphorbia hybride : E. monteiroi x E. obesa. 
Obtention et Ph. G. FEMMELAT, Jardin 
Botanique de la Tête d'Or.

Euphorbia hybride : E. obesa x E. valida. 
Obtention et Ph. G. FEMMELAT, Jardin 
Botanique de la Tête d'Or.
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et on ne comprend plus. Les hybrides de 
première génération doivent se ressembler, 
eh bien ! d'où proviennent donc ces carac
tères nouveaux observés ? ... si ce n'est de 
l'intrusion d'une troisième espèce non pré
vue par le mélangeur de gènes.

La responsabilité de Euphorbia montei- 
roi Hook f. dans cette affaire ne fait, quant à 
moi, aucun doute. Mais les différences 
morphologiques entre E. monteiroi et E. 
obesa sont suffisamment importantes pour 
que l'on s'étonne d'une compatibilité si 
aisée entre elles. Cette superbe espèce 
atteint dans ma serre une hauteur de plus 
d'un mètre, et porte à son sommet un bou
quet de rameaux feuillus et fertiles. 
L'hybride lui, possède la taille et la forme 
globuleuse du père, E. obesa, mais aussi les 
feuilles (réduites) de la mère, E. monteiroi. 
J'incite le lecteur à venir visiter les serres de

la Tête d'Or afin de vérifier l'étrangeté du 
résultat.

Difficile de ne pas tirer une leçon de 
l'aventure. Pour ma part, j'en déduis la 
supériorité hasardeuse de la nature sur l'in
tervention humaine. Je devrais bien sûr 
après cela, acquérir également l’esprit 
puriste cité plus haut. Toutefois est-il 
concevable de ne pas récidiver lorsque cette 
année Euphorbia neo humbertii P. BOIT 
m'offre tant de pollen, inutile à sa propre 
multiplication ? Je ne possède pas, en effet, 
de plante femelle de cette espèce.

Gilles FEMMELAT
49, rue Saint Antoine
69003 LYON

Euphorbia obesa Hook. f. Ph. G. FEMMELAT, coll. du Jardin Botanique de la Tête d'Or.
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Plusieurs textes de longueur restreinte, consacrés au genre Melocactus Tourn. Lk. et 
O., nous ayant été aimablement proposés, il m'a paru opportun de les regrouper ici-même. 
Cette circonstance me conduit à rappeler que vers 1978, M. KROENLEIN et F. MARMIER 
avaient déjà prospecté parmi les stations à M. intortus ou M. communis en Guadeloupe. 
M'y étant rendu à mon tour en 1982, la plupart des specimens âgés avaient disparu sur l'en
semble du territoire de l'île de la Désirade. Des autochtones m'avaient dit avoir vu la prin
cipale station pillée par des voyageurs (sans doute revendeurs), sans scrupules. Il convient 
donc d'évoquer ici l'article de Maïté DELMAS - TROLLIETparu dans SUCCULENTES (n° 
1 et 4, 1986), intitulé "Sauvegarde des plantes succulentes", émanation de TRAFIC/UICN. 
Nous condamnons ces pratiques ayant pour ultime résultat défaire pourrir entre les mains 
de personnes inexpérimentées, des végétaux parfois pluriséculaires, résultats de plusieurs 
millions d'années d’évolution, composants d ’équilibres précaires. Un jour, dans une rue 
sombre de la capitale, parmi les éléments de décor d ’une boutique de confection, il m'a été 
donné de voir un superbe Melocactus, cultivé parmi des lingeries, dans un bac Riviera...

Y.D.

M elocatus, depuis 1492
Le 12 octobre 1492 Christophe Colomb 

débarque dans le sud des îles Bahamas, 
après 35 jours de navigation, puis atteint 
Cuba et Hispaniola (Haïti et Saint 
Domingue).

Parmi les nombreuses découvertes 
figurent les cactus et en premier lieu les 
Melocactus, plantes alors inconnues en 
Europe. Ces cactus grossièrement sphé
riques ont évoqué, dans l'esprit des explora
teurs, la forme du melon ou le turban des 
Turcs du XVèrae siècle, en raison de la pré
sence du céphalium ; c'est ainsi que l'on 
peut trouver sur la côte ouest de Porto-Rico 
un cap dénommé Punta Melones, ou que les 
îles du sud de l'archipel des Bahamas furent 
appelées les îles turques.

Nos cactus vont donc pouvoir fêter leur 
500 ans de culture européenne. Mais, quel
le ne dut pas être la déception devant la cul
ture de ces plantes délicates à conserver 
encore aujourd'hui ; mais heureusement, 
comme vous le savez, d'autres espèces ont 
rapidement rejoint ce premier contingent.

Nos Melocactus firent leur entrée en 
Europe mais la première description d'une 
mélocactée ne date que de 1576 et fut 
l'œuvre de Mathias de l'OBEL, d'après un 
exemplaire observé à Londres. (Plantorum 
seu stirpium historia, 2 in-folio, Anvers, 
1576, t. H, page 111 et planche XXVII). Un 
autre botaniste, J.T. TABERNAEMONTA- 
NUS, parlait en 1588 de Melocarduus ou 
Melon ressemblant à des chardons.

Puis TOURNEFORT, en 1694, établit 
avec précision le genre Melocactus, alors 
que K. von LINNE le fait disparaître en 
1772. Mais P. de Candolle en 1829, avec 
son histoire des plantes succulentes illus
trée de planches de P.J. REDOUTE, fait 
naître réellement l'intérêt pour ces plantes.

A l'état juvénile les Melocactus ressem
blent à des Echinocactus, mais dès la matu
rité de floraison apparaît le céphalium, tan
dis que la croissance s'arrête, sauf pour le 
céphalium qui va continuer à se développer.
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Leur taille est variable, de 10 cm à 1 m 
de hauteur et de 10 cm à 40 cm de diamètre. 
Le nombre de côtes et leur spination est 
variable, mais ce qui caractérise les Melo- 
cactus c'est l'apparition du céphalium , au 
sommet de la plante, formé d'aréoles ser
rées les unes contre les autres et recouvertes 
de soies souples et d'un abondant duvet 
cotonneux. Le céphalium peut atteindre 
1 m de hauteur. Les fleurs de petite taille, 
allongées, de couleur rose à rouge apparais
sent à l'aisselle des aréoles ; les fruits sont 
des baies rouges en général, qui contien
nent à maturité des graines noires.

Le nombre d'espèces est variable, une 
centaine a été décrite, BACKEBERG en 
avait retenu 55. Il est probable que de nom
breuses dénominations ne sont pas valides.

Les espèces se dévèloppent dans toute 
la partie tropicale des Amériques : 
Mexique, Guatémala, Honduras, Antilles,

Nord du Brésil, jusqu'au Pérou central.

La culture de ces plantes est délicate, et 
il est souvent difficile de les conserver plu
sieurs années en bonne santé, à partir du 
moment où le céphalium est apparu. En 
maintenant en hiver une température d'au 
moins 15 degrés, en arrosant peu avec en 
été une chaleur humide, il est possible de 
les cultiver avec succès. La culture de spé
cimens d'importation est vouée à l'échec ; le 
semis seul peut fournir de beaux spécimens.

Certaines plantes sont particulièrement 
délicates : M. azureus, M. deinacanthus, M. 
communis, M. peruvianus, M. equatarialis. 
D'autres au contraire sont moins exigeantes : 
M. bahiensis, M. ernestii, M. oreas...

N. REBMANN
19, chemin de Chelles
77410 Claye-Souilly

Melocactus communis, l k  et o. 
Une aventure à l'île de la Dësirade.

Le 17 mars 1991, je me rends en voitu
re à Pointe-à-Pitre, à St-François (32 km) et 
à 8h30, le capitaine du bateau qui relie la 
Guadeloupe à la Désirade siffle le départ. 
Après avoir laissé la Pointe des Châteaux 
sur notre gauche et traversé le détroit qui 
sépare les deux îles, nous entrons dans le 
port de Grande-Anse, chef-lieu de la 
Désirade. Comme les Melocactus se trou
vent à l'extrémité Est de l'île (9 km), il ne 
reste qu'une solution : louer un vélo. Dès la 
sortie de la ville, les Pilosocereus nobilis 
(Haw.) Byl. et Rowl., parés de leurs 
aiguillons jaune-or font leur apparition au 
pied de la Grande Montagne. Je traverse 
successivement le Souffleur et Baie-

Mahault pour m'arrêter à la hauteur de l'an
cienne léproserie. Malgré les indications 
précises de mon ami Marcel KROENLEIN, 
je ne trouve hélas aucune plante ! Il y a 
pourtant une explication simple, le cyclone 
Hugo, avec des vents dépassant 300 km/h a 
tout ravagé. Je pousse mes recherches jus
qu'au phare et à la station météorologique 
désaffectée. Peu avant d'atteindre cette der
nière, je tourne à gauche et descends dans le 
vallon. Sur la pente orientée au sud-est 
j'aperçois les premiers Melocactus commu
nis. Les plantes encore jeunes ne portent 
pas de céphalium. Leur diamètre varie 
entre 28 et 37 cm et leur hauteur de 20 à 42 
cm (voir tableau, plantes zone I). C'est du
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sommet de la colline que j'observe, sur le 
versant nord du vallon protégé des vents, 
une clairière au milieu de laquelle croissent 
2 "rescapés" du cyclone Hugo. Je me rends 
aussitôt sur les lieux.

A ma surprise, ce ne sont pas deux, 
mais trois Melocactus communis, l'un 
d'entre eux ayant été déraciné par le cyclo
ne, que je peux photographier. Leurs 
dimensions sont impressionnantes, 59 cm, 
95 cm et 113 cm de hauteur y compris des 
céphaliums de 28 cm, 50 cm et 65 cm 
(tableau, plantes zone II). La plante, cou
chée sur le sol présente un phénomène de 
géotropisme très intéressant.

Après la chute de la plante, le céphalium a 
continué de croître en formant un angle de 
90° afin que la zone de croissance soit diri
gée vers le soleil.

Encouragé par cette découverte, je 
rebroussai chemin jusqu'à la hauteur du

phare. En me dirigeant vers le sommet de la 
colline, je rencontrai une troisième zone de 
Melocactus exposés au sud-est.

Un certain nombre de plantes étaient 
surmontées de céphalium (voir tableau, 
plantes zone III), garnis de fruits carmin, 
dont les plus gros atteignaient 20 mm de 
long et 14 mm de diamètre.

Toutes les plantes rencontrées dans ces 
trois zones croissent entre 30 et 50 m d'alti
tude. La température du sol était de 40,7° C 
à 11.00, et de 54° C à 13.00. Celle de l'air 
était de 36,7° C à 11.00.

Heureux de ces découvertes, je retour
nai à Grande-Anse en m 'arrêtant au 
Souffleur pour assister à un combat de coqs, 
où les paris allaient bon train, et m'octroyer 
une baignade bien méritée au bord d'une 
plage de sable blanc plantée de cocotiers.

* Melocactus communis Lk. et O., à l'île de la Désirade. Ph. J.-M. CHALET, 1991. ►
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distance de 10 km séparant les deux îles.

J.-M. CHALET
Zambak Sokak 4, D. 3 
Yesilkôy / Istanbul 
TURQUIE

Arrivé à Grande-Anse, je remis mon 
vélo et continuai à pied (2 km) en passant 
par le cimetière autochtone jusqu'à l'aéro
port. De là je m'envolai pour Pointe-à-Pitre 
(50 km) où mon beau-frère m'attendait pour 
me ramener en voiture (8 km) à l'hôtel. Ce 
fut un voyage bien extraordinaire pour une

Melocactus communis (LK et O) Tableau comparatif

Corps Céphalium

Zone Plante Hauteur (cm) 
(sans céphalium)

Diamètre (cm) Hauteur (cm) Diamètre (cm)

I 1 37 32
2 23 31
3* 21 29
4 20 28
5** 42 36
6 27 35
7 24 29
8 31 35
9 34 37

1  0  *  * * 5 6

II 11 31 31 28 12

12 45 37 50 13

13 48 43 65 13

III 14 43 36 6 15,5

15 35 37 19 15

16 35 37 13 14

17 57 40 2 11

* Plante cristée, ** Début de céphalium, *** Jeune plante

(1) W. RAUH : Kakteenn an ihren Standorten, Farbtafel 7, Bild 3 (1979).
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Intéressante découverte d'un Melocactus 
dans le Bassin de l'Orénoque, Vénézuela

Venant de Mérida, où j'avais pu admirer 
et photographier des Melocactus schatzlii 
(Till et Gruber) (1), j'arrivais le 11 mars 
1991 en fin de journée dans le territoire 
fédéral de Amazonas pour participer à des 
excursions sur le rio Orénoque et dans la 
forêt vierge.

Si le Vénézuela est connu pour son 
pétrole et ses Miss Monde et Univers, il est 
relativement peu connu en ce qui concerne 
les cactées (2), particulièrement à l'intérieur 
du pays. Quelle ne fut donc pas ma surprise 
de trouver un Melocactus dans un lieu où 
j'attendais plutôt des plantes tropicales et 
des orchidées, étant donné les conditions 
climatiques. Jusqu'à ce jour, à ma connais
sance, deux autres Melocactus du Bassin de 
l'Orénoque ont été décrits :

Melocactus guaricensis'Croizat crois
sant sur la rive nord du fleuve, près de 
Guarico, au nord de Parmena et Melocactus 
mazelianus Riha (3), trouvé dans les envi
rons de Ciudad Bolivar. Cette découverte 
pourrait donc constituer un maillon supplé
mentaire intéressant entre les Melocactus 
du Bassin de l'Orénoque et ceux du Nord du 
Brésil, tels que Melocactus neryi K. 
Schumann, Melocactus estevesii P. Braun 
(4), Melocactus estevesii P. Braun et 
Melocactus roraimensis P. BRAUN et 
Esteves (5) comme le suggère P. Braun (5).

Ce qui attira immédiatement mon atten
tion, c'est son céphalium blanc, semblable à 
ceux des Melocactus schatzlii Till et Gruber 
et M. albicephalus Buining et Brederoo, 
bien que ces deux derniers soient situés à 
vol d'oiseau, respectivement à environ 500 
km au nord-ouest et 3600 km au sud-est.

R. Gruber mentionne également la décou
verte (6), photo à l'appui, d'un Melocactus 
avec céphalium blanc, croissant très au sud 
du Vénézuela en direction du Brésil, sans 
donner de précisions sur le lieu exact afin de 
protéger les plantes de l'extermination, ce 
qui à mon avis se justifie pleinement lors
qu'on constate ce qu'il reste comme 
Melocactus schatzlii au lieu d'origine, dix 
ans après sa découverte.

Il est intéressant de comparer les condi
tions climatiques entre les trois Melocactus 
croissant dans le Bassin de l'Orénoque.

Melocactus
Précipitations (mm) Température (° C)

Janvier Juillet Janvier Juillet

mazelianus 25 160 27 27

guaricensis 0 260 28 ■ 27

JMC571 30 350 28 25

Les plantes croissent sur des plaques 
granitiques formant des clairières, dans une 
végétation semi-tropicale. Les Melocactus 
se rencontrent préférentiellement sur le ver
sant nord-ouest, leur présence étant plus 
réduite sur le versant sud. Les plantes pous
sent soit dans les anfractuosités des plaques 
granitiques, soit au bord d'îlots de végéta
tion composés d'arbustes, de Broméliacées 
terrestres (Dyckia) et d'orchidées terrestres 
(Catasetum barbatum ?) situés dans de 
petites dépressions des plaques de granite, 
où l'humus s'est accumulé.
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Relevé de températures au site naturel du 
Melocactus JMC 571.

Date Heure
Tempéra

Sol
ture (° C) 

Air
Remarque

12.03.91 06.45 26.6 25.5 Nuageux
13.03.91 18.35 - - Pluvieux, fleurs ouvertes 

(coucher soleil : 18.45)
14.03.91 08.25 29.1 29.5 Très nuageux

* Le lieu exact a seulement été transmis
à P.J BRAUN, Marcel KROENLEIN, J. 
LUTHY, F. KRAEHENBUEHL et D. SUP- 
THUT, dans le but d'éviter une éradication 
de cette plante avant d'avoir terminé des 
études plus complètes au sujet de sa classi
fication.

plantes. Le site est situé à 50 km à vol d'oi
seau au nord de celui du Melocactus JMC 
571. Melocactus JMC 572 se distingue de 
JMC 571 principalement par son nombre de 
côtes (12-16), la longueur de l'aiguillon 
central (20-25 mm) et celle des aiguillons 
radiaux (15-20 mm). Etant donné le temps 
restreint dont je disposais, des observations 
complémentaires au site naturel sont néces
saires pour établir un lien de parenté ou non 
avec Melocactus JMC 571.

Une jeune plante et des diapositives ont 
été envoyées à Zürich.

J.-M. CHALET

Une jeune plante, des diapositives, des 
graines et un commentaire détaillé ont été 
transmis à la "Städtische Sukkulentensam- 
mlung, Zürich".

Lors de notre excursion sur le Rio 
Orénoque, j'ai eu la surprise de découvrir 
un autre Melocactus avec un céphalium 
blanc (JMC 572) croissant dans les anfrac
tuosités des rochers granitiques surplom
bant le Rio Orénoque. La température était, 
le 12 mars 1991 à 13.00, de-49,5 °C pour le 
sol et de 45 °C pour l'air au niveau des
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Tableau comparatif entre Melocactus JMC 571, Melocactus mazelianus (Riha), Melocactus guaricensis 
(Croizat) et Melocactus schatzlii (Till et Gruber). Résultats des observations de 20 plantes.

Caractéristiques Melocactus
mazelianus

Melocactus
guaricensis

Melocactus 
JMC 571

Melocactus
schatzlii

Corps forme d'œuf, 
ellipsoïde

rond à conique rond à pyramidal rond à pyramidal

Diamètre 24 cm jusqu'à 9 cm 11 - 17 cm 12 - 20 cm

Hauteur (sans céphalium) 30 cm jusqu'à 10 cm 11 - 18 cm 11 - 18 cm

Couleur épiderme vert foncé à bleuté vert-jaune vert foncé, lisse vert foncé, lisse

Côte 15- 16 
hauteur 13 mm 

triangulaire, 
anguleuse entre les 
aréoles, affaissée 
sous les aréoles.

env.10 (9) 10(12) 
anguleuse, ondulante 

concave entre 
les aréoles

10-15 
assez anguleuse, 

ondulante, 2-2,5 cm 
de large, 1,5 cm 
de haut, concave 
entre les aréoles.

Aréole ellipsoide, 7x10 mm, 
12 mm entre aréoles 

à peine visible. 
Laine blanchâtre 

devenant grise (chez 
jeunes aréoles).

ellipsoide, 7x10 mm, 
2-2,5 cm entre aréoles 
grise, laine blanchâtre 
devenant grise (chez 

jeunes aréoles).

3-4 mm diamètre, 
nue, brun-gris,
2 cm entre les 

aréoles.

Aiguillon
central

3-4, long. 8-29 mm 
épaisseur 1,3 mm

1 (rarement 2), 
droit, jusqu'à 32 mm 

longueur, couleur com
me aiguillon radial

1,10-12 mm de long, 
fonpe et couleur 
comme aiguillon 

radial

Aiguillon
radial

9-11, bordeaux, 
7-16 mm de long., 
1,2 mm épaisseur

7-9, légèrement in
curvé, jaune foncé à 
brun foncé, jusqu'à 

18 mm de long.

7-9 (rarement), droit 
ou légèrement incurvé, 
brun-gris à gris clair. 
Pointe plus foncée, 

jeune aiguillon brun- 
rougeâtre, - 

15-32 mm longueur.

5- 7, droit ou légè
rement incurvé,

brun-gris à gris clair 
pointe plus foncée, 

jeune aiguillon brun- 
rougeâtre,

6- 12 mm longueur.

Céphalium 7-8 cm diamètre 
2-4 cm hauteur 
rouge vin, poils 

piquants et 
laine blanche

8 cm diamètre, 4 cm 
hauteur, demi-sphéri
que, poils rougeâtres

4-7,5 cm diamètre, 
8 cm hauteur, blanc, 
avec l'âge blanc sale, 

à la base poils 
rougeâtres.

6-8 cm diamètre, 
4-8 cm (9) hauteur, 

blanc, avec l'âge 
seulement à la base 

quelques poils 
rougeâtres

Fleur 18-22 mm long. 
7 mm diamètre, 

rose carmin

30 mm long., 16 mm 
diamètre, rose foncé

env. 23 mm long., 
5-10 mm largeur, 

rose foncé.

Fruit forme de massue 
9x40 mm, rose-rouge, 

50-60 graines

15 mm longueur forme de massue, 
10x32 mm, rose- 

carmin, 25 graines

rouge,
20-25 mm longueur

Graine noire, env. 0,9 mm, 
surface brillante

forme de bonnet 
1,5-1,7 mm long. 

1,1-1,3 mm largeur, 
surface légèrement 

brillante, noire

noire, légèrement 
brillante

Lieu
d'origine

bloc granitique au 
bord de l'Orénoque, 

50-70 m, près de 
Ciudad Bolivar

Guarico, nord 
de Parmena

territoire Fédéral 
de Amazonas*, 120m, 

plaque granitique

pente sud. 
Etat de Mérida 

800-1000m
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L'Afrique du Sud et la Namibie : une étude
(1ère partie)

L’Afrique du Sud, et en particulier deux 
des divisions politiques de cette région, la 
République Sud-Africaine (Republic of 
South Africa = RSA) et l’Afrique du Sud- 
Ouest ou Namibie (South West Africa = 
SWA), sont la patrie de ce qui est vraisem
blablement la plus grande concentration de 
plantes succulentes et autres xérophytes qui 
puisse être trouvée sur la Terre. Un certain 
nombre de genres de plantes succulentes 
ont exercé sur moi une fascination particu
lière pendant plusieurs années. Au début, 
j ’ai élevé ces plantes pour elles-mêmes : je 
les ai aimées et j ’ai aimé le défi que com
porte la culture de beaucoup d’entre elles. 
Avec le temps, j ’ai pris conscience d’autres 
plantes qui partageaient les sites d’origine 
de mes favoris. Lentement j ’ai pris 
conscience de l’énorme diversité de la flore 
d’Afrique du Sud, qui descend tous les 
degrés de la taxonomie, de la tribu jusqu’au 
niveau des sous-espèces dans beaucoup de 
cas. Mes propres fantaisies ont apporté une 
démonstration adéquate à ce fait, au fur et à 
mesure que j ’acquérais plus d’espèces et 
me familiarisais de plus en plus avec elles. 
Il semble que l’Afrique du Sud ait quelque 
chose de spécial, non seulement pour le col
lectionneur ou l’éleveur de plantes succu
lentes, mais pour tous ceux qui montrent un 
réel intérêt pour les plantes. Presque inévi
tablement, des questions se posent : pour
quoi, comment et même quand ? Tout aussi 
inévitablement, me semble-t-il, je me suis 
trouvé un deuxième domaine d’études, qui 
de plus revêt une importance essentielle 
pour mes plantes : leur pays d’origine. A 
quoi ressem ble-t-il ? Pourquoi est-il

comme cela ? Qu’en est-il du passé ? Il fal
lait que je le sache.

Le travail de dégagement des réponses à 
quelques-unes de mes questions m’a appor
té beaucoup d’activité et de bonheur pen
dant plusieurs des dernières années. Très 
tôt, j ’ai découvert que le type d’informa
tions que je cherchais ne se trouvait pas 
dans les ouvrages généraux disponibles, 
consacrés aux plantes elles-mêmes. En 
général, ces œuvres traitent de tous les 
aspects des plantes, sauf ceux'concernant 
leur pays d’origine et sa nature.

Les indications sur ce point, quand il y 
en a, prennent l’une des trois formes sui
vantes : un énoncé disant que la plante pro
vient de XXX, dans.la province du Cap ; 
une référence à un taxon particulier, ayant 
ainsi un caractère très local ; et enfin, des 
commentaires sur une visite éclair que quel
qu’un a faite sur un des sites d’origine. La 
difficulté et le plaisir résultant de mes 
études a résulté surtout de la nécessité de 
creuser des sujets et des disciplines qui, 
bien qu’ils soient étroitement liés à l’étude 
des plantes au sens large, semblent aujour
d’hui être traités comme des domaines dis
tincts de la science, et, en conséquence, ne 
sont abordés que ça et là, notamment dans la 
littérature sur les plantes succulentes la plus 
populaire. Heureusement, un certain nom
bre de mes questions a trouvé des réponses ; 
malheureusement, tout un paquet de nou
velles questions les ont remplacées. J’ai 
pensé qu’il pourrait être intéressant de cou
cher par écrit au moins une partie de ce que
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j ’ai trouvé. D’autres collectionneurs ou éle
veurs peuvent manifester un intérêt ana
logue à celui qui m’a animé, mais ceci est 
une pensée altruiste ; j ’admets que j ’espère 
aussi que cela pourra déclencher des réac
tions qui aideront à apporter des réponses à 
ces nouvelles questions.

La grande taille et la nature des deux 
régions sont telles qu’aucune des deux ne 
peut être étudiée séparément de l’autre, 
mais qu’elles doivent être examinées globa
lement et aussi en relation avec les zones 
adjacentes à celles faisant l’objet de l’exa
men. C’est notamment le cas en ce qui 
concerne le climat, et à un degré moindre, 
les domaines géographique et géologique. 
Presque délibérément, j ’ai essayé de traiter 
d’abord des questions plus larges et plus 
fondamentales, avant de me focaliser sur les 
deux grandes régions. Je me suis fait un 
point d’honneur de mettre les informations 
écologiques générales à la disposition des 
publications les plus populaires. J’espère 
que, si je me suis astreint à cette tâche 
pénible, quelqu’un d’autre pourra être 
conduit à faire de même pour d’autres 
régions où se trouvent nos plantes préfé
rées. Je dois avouer que je suis à la fois 
curieux de ces autres régions, et trop pares
seux pour entreprendre un nouveau cycle de 
recherches.

La République d’Afrique du Sud et 
l’Afrique du Sud-Ouest - Namibie, occu
pent, avec des parties de plusieurs autres 
entités politiques, la plus grande part du tri
angle quelque peu de travers constitué par 
la partie méridionale du continent africain, 
en-dessous de 16° de latitude Sud. A elles 
deux, elles représentent plus de 2 millions 
de kilomètres carrés (RSA : 1.224.254 
km2, SWA : 824.296 km2). La plus grande 
partie de cette zone est semi-aride et encli
ne à la sécheresse, avec une forte propor
tion de désert absolu. La RSA, la mieux 
arrosée des deux, a un niveau de pluie

annuel moyen de 450-460 mm, bien en- 
dessous des 500 mm normaux pour une 
agriculture en région semi-aride. En SWA, 
la moyenne est encore plus basse. La fron
tière constituée par le 16ème parallèle est une 
frontière terrestre ; au-dessus s’étend 
jusqu’à la latitude de 38°N le continent afri
cain. L’Océan constitue les autres : à l’Est 
l ’Océan Indien et à l ’Ouest l ’Océan 
Atlantique, alors qu'au Sud, en-dessous du 
35ème parallèle, l’Océan Antarctique s’étend 
sans aucune terre jusqu’au Continent 
Antarctique. L’ensemble se situe entre 12° 
et 33° de longitude Est. Une cause très 
importante de l’aridité générale de la RSA 
réside notamment dans sa latitude : elle se 
situe à cheval sur le 30ème parallèle Sud. 
L’effet de la latitude est exacerbé par la 
topographie de la région, et surtout, la 
région a une structure pluviale qui lui est 
spécifique. La côte Est et la plus grande 
partie de l’intérieur sont soumis à un régime 
de pluies d'été, dont les origines se situent 
dans l’Océan Indien. Les bandes côtières 
Ouest, ainsi qu’un étroit croissant des mon
tagnes de l’intérieur, et certaines parties de 
la Côte Sud, reçoivent leur pluie, ou du 
moins l’essentiel de celle-ci, par un régime 
de pluie d’hiver, émanant de l ’Océan 
Antarctique. Ce régime alimente aussi une 
étroite bande côtière en SWA. Les parties 
Est de la SWA sont alimentées par le régime 
d’été de RSA pour la plupart, et les niveaux 
de précipitations s’accroissent du Sud vers 
le Nord. Sur la côte, d’autres règles préva
lent, et il n’y a pratiquement pas de pluie 
dans les zones côtières les plus basses, mais 
la flore endémique y reste riche, car elle est 
humidifiée par les brouillards marins. Nous 
voyons ici une anomalie très répandue des 
côtes Ouest de l’hémisphère Sud : un océan 
froid, riche et fertile, crée un véritable enfer 
sur la terre ferme de la côte adjacente. Les 
déserts côtiers de SWA trouvent leur origi
ne à la fois dans les Océans Indien et 
Antarctique.
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Géologiquement, le sous-continent est 
intéressant. Sa base est constituée par 
l’ancien craton (*) africain, qui par endroits 
arrive même jusqu’à la surface. On peut 
trouver ici quelques-unes des roches les 
plus anciennes jamais relevées, plus de 
3700 millions d’années. Dans les deux 
régions étudiées, le paysage peut être sépa
ré en deux domaines physiques, un haut- 
plateau intérieur bordé par un escarpement 
quasi-continu, et tout au long de sa base le 
second domaine, une bande de terres margi
nale, d’une largeur de 50 à 250 km. L’altitu
de des terres du plateau, 1300 m en moyen
ne, a pour effet d’abaisser la température 
moyenne normale aux latitudes correspon
dantes. L’escarpement lui-même est un fac
teur important d’action sur la pluie, tom
bant tant sur les régions limitrophes Est que 
sur le plateau. Dans les régions limitrophes 
Ouest, notamment au Sud-Ouest, les ali
gnements parallèles de la ceinture plissée 
du Cap sont des facteurs importants 
d’action sur le climat, dans le régime des 
pluies d’hiver.

Il est étonnant que la RSA soit, en dépit 
de sa moyenne pluviométrique prohibitive, 
réputée mondialement pour la richesse de 
sa flore endémique. On y trouve des repré
sentants de 90% de tous les ordres floraux 
du monde, répartis en environ 18000 
espèces de plantes, dont 3000 sont succu
lentes, et dont plus de la moitié du reste pré
sente un certain degré d’adaptation xéro- 
phytique. La plupart de ces richesses se 
trouve dans les contrées marginales basses, 
la plus grande concentration se trouvant 
dans le Sud-Ouest de la province du Cap et 
le long de la côte Sud adjacente. On trouve 
dans ce seul petit coin, serrées, plus 
d’espèces de plantes que n’en contient toute 
l ’Europe du Nord. Rien que sur la

(*) Le craton est une portion de la croûte ter
restre, non altérée par les mouvements orogé
niques.

Montagne de la Table, on affirme que 1400 
espèces y ont été relevées. La SWA est plus 
réduite en surface et son climat encore plus 
prohibitivement aride, et pourtant elle se 
fait gloire de quelque 3500 espèces de 
plantes relevées, dont 10% sont succulentes 
et beaucoup d’autres presque des xéro- 
phytes.

La flore d’une région n’est pas une enti
té statique ; elle est toujours en évolution. 
Certains de ses éléments apparaissent être 
en voie ascendante, en général aux dépens 
de quelque chose d’autre. Certaines parties 
semblent avoir établi leur domination, ce 
qui donne l’illusion d’une permanence ; et 
ça et là, certaines formes s’accrochent avec 
ténacité, pleurant l’approche de la fin de 
leurs jours, et soulignant ainsi le véritable 
caractère transitoire de la scène. Toute cette 
agitation est causée par les ‘changements 
dans l’environnement ; la nature comme le 
rythme des changements qui se produisent 
dans l’environnement sont multiformes. La 
plupart sont tellement faibles qu’ils sont 
indiscernables dans le décor, mais ils 
deviennent parfois plus spectaculaires, 
comme quand un glissement de terrain 
dévie un fleuve, mais surtout il y a une évo
lution inexorable et permanente imposée 
par les forces géophysiques. Les éléments 
de la flore eux-mêmes ne sont pas statiques, 
contrairement aux idées généralement 
admises. Les plantes bougent, et là aussi, le 
tableau est complexe. Certaines bougent 
sur un rythme annuel, d’autres sur un ryth
me biennal ou selon des rythmes variés. 
Seule la génération du moment est statique. 
La nature et l’état de la flore d’une région à 
un moment donné est fonction de l’environ
nement qui lui a été façonné par l’interac
tion complexe d’une foule de facteurs très 
variés.

Le climat, au sens quotidien du mot, est 
le facteur le plus important. Le climat déter-
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mine la disponibilité de ce qui est absolu
ment essentiel pour la vie sur terre, à savoir 
l’eau. De plus, il agit sur l’apport d’énergie 
solaire, le carburant de base pour toutes les 
formes de vie, à l'exception d’un très petit 
nombre d’entre elles. Dans un sens plus 
large, le climat n’est qu’un élément qui 
contribue à la création d’un environnement, 
et un environnement pourrait être défini 
comme l’amalgame dynamique de tout ce 
qui se passe sous le soleil. Les dons du cli
mat, dans son sens courant, l’eau et le froid 
ou le chaud, sont les agents les plus impor
tants dans la création des paysages. Ils for
ment et sculptent le paysage qui leur est 
présenté par les convulsions des forces tec
toniques de la Terre, et, dans ce processus, 
même ses propres caractéristiques peuvent 
changer. Les sels dissous en provenance 
des roches primitives apportent les aliments 
essentiels dont les plantes ont besoin pour 
fixer l’énergie. L’eau de pluie les apporte, et 
la chaleur du soleil fournit le carburant 
nécessaire à l’opération. Une fois qu’elles 
sont en place, les plantes à leur tour réagis
sent sur l’environnement, parfois locale
ment, quelquefois à grande distance. Les 
plantes fournissent du carburant aux ani
maux, et ceux-ci à leur tour réagissent sur 
l’environnement. Il en résulte un ensemble 
d’interactions étonnamment complexe, 
avec comme résultat final quelque chose 
que nous avons décidé d’appeler l’environ
nement.

Au sein d’un des éléments de l’environ
nement, la biomasse (l’ensemble des orga
nismes vivants), il y a un facteur très impor
tant, le patrimoine génétique, qui constitue 
sa principale force vitale. C’est grâce à 
l’expérience emmagasinée, ou à la disponi
bilité ou à l’aptitude à s’adapter au change
ment, contenue dans chaque organisme 
individuel, que tous les divers éléments de 
l’environnement vont jouer, pour soit l’éli
miner, soit la faire évoluer en une nouvelle

génération, qui sera capable de faire face à 
l’environnement nouvellement créé.

Il y a de nombreux exemples de la rapi
dité avec laquelle ces changements se pro
duisent ; le premier exemple concerne un 
repli. Il y a moins de 2500 années, la plus 
grande partie de l’Afrique du Nord abritait 
une faune beaucoup plus nombreuse et plus 
diversifiée qu’aujourd’hui. Cette popula
tion animale demandait un approvisionne
ment en carburant floral étendu et varié. 
Aujourd’hui très peu subsiste, tant dans le 
domaine de la flore que dans celui de la 
faune. D ’un autre côté, d ’immenses 
espaces de l’hémisphère Nord, au nord des 
Alpes, étaient dépouillés de toute végéta
tion à l’apogée de la dernière période gla
ciaire, il y a 18000 ans ; regardez ces 
contrées aujourd’hui. Les évolutions pro
duites dans de tels laps de temps sont plus 
manifestes, plus facilement discernables. 
Mais il n’en reste pas moins que ce sont les 
fluctuations quotidiennes, hebdomadaires, 
annuelles qui sont imperceptibles, qui dans 
le temps s’additionnent pour constituer ces 
renversements spectaculaires. Nous avons 
toutes raisons d’être heureux' que nos 
durées de vie soient si courtes ; nous 
n’aurons donc pas à récolter les fruits de 
nos déprédations sauvages dans notre envi
ronnement global. Tout ce que j ’espère est
que mes arrière-arrière-..... -petits-enfants
seront dotés d’un jeu de gènes expérimen
tés et prêts à l’adaptation.

( A suivre).

Mel ROBERTS,
traduction Pierre KATZ, 
extrait de
British Cactus and Succulent Journal, 
avec l'aimable autorisation de l'auteur.
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CHRONIQUES 
SUCCULENTES

Fernand DELRUE (1907-1990)
Horticulteur succulentophile MENTON (Alpes-Maritimes)

Pour avoir passionnément aimé la 
nature, ce pionnier de la culture des 
plantes succulentes, a connu une fin 
tragique. L’une de ses activités favo
rites, la cueillette des champignons, 
l’a entrainé en ce début d’après midi 
du commencement d’octobre, dans 
une superbe forêt, celle du Moulinet. 
Parti trop tard malgré les recomman
dations qui lui avaient été faites, on 
ne le reverra plus vivant et son corps 
fut retrouvé 3 jours plus tard. Nul ne 
saura jamais comment notre ami, qui 
connaissait parfaitement sa région, 
n’arriva plus à rejoindre sa voiture : 
une chute qui l’immobilisa? Un 
problème d’orientation? Un malaise? 
Toujours est-il que, malheureusement 
il ne cessa de vivre que longtemps 
après sa disparition.

Son père était déjà horticulteur, très honorablement connu et Conseiller 
municipal; des Jardins célèbres à Menton (Villa Maria Serena,etc.) furent 
entretenus par ses soins. Vers 1935, Fernand entreprit de cultiver des cactées 
et autres succulentes, avec un succès qui alla en grandissant.

La propriété familliale, sise à la frontière franco-italienne de Menton-Garavan 
est idéalement située et bénéficie d’un microclimat très favorable aux végétaux 
exotiques; les terrains, sur lesquels Fernand avait érigé des banquettes en pierre, 
sont disposés au pied d’une falaise de sinistre renommée : le Pas de la Mort. 
C’est en effet en ce lieu que depuis le début de l’immigration clandestine, 104 
personnes étrangères ont péri en voulant passer en France pendant la nuit; 
plusieurs tombèrent sur le terrain lui appartenant.
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L’inclinaison de son jardin suspendu devait entretenir une excellente forme 
physique chez cet horticulteur, qui se doublait d’un amateur passionné car, 
jusqu’à al fin, il se déplaçait allègrement sur son domaine dont la propreté et 
la qualité des végétaux étaient exemplaires. Là mûrissaient les fameux citrons 
de Menton, des avocats et mêmes des anones dont il était fier. Le greffage des 
cactées n’avait pas de secret pour lui et l’une de ses spécialités était la culture 
des cristations, dont il possédait un nombre élevé de formes.

D’autre part, ce travailleur méticuleux était un fameux pêcheur de truites qui 
aimait également la mer et ses qualités de marcheur infatigable le firent désigner 
comme vaguemestre lors de la dernière guerre mondiale.

Ravi trop tôt à sa famille etj^ceux qui l’appéciaient, Fernand eut la chance 
d’œuvrer dans une jig io n  magnifique et un cadre idéal, au milieu de végétaux 
qu’il adorait ; grande consolation pour son entourage, sa vie se déroula telle 
qu il le souhaitait et c’est tant mieux car, "la vie est un bien perdu si l’on n’a 
pas vécu comme on l’aurait voulu".

M. KROENLEIN

JARDIN DE ROQUEBRUN

"Le JARDIN MEDITERRANEEN DE ROQUEBRUN : Le Nice de 
1 Hérault", bénéficie d’un climat exceptionnel par son exposition plein sud, 
accroché aux Monts de l’Esquirol. Il est axé sur l’acclimatation et la conservation 
d espèces méditerranéennes et exotiques : cactées, vergers d’anciennes variétés 
fruitières languedociennes... Depuis 1986, 400 espèces ont été recencées. Le 
projet nest pas terminé et l’actuel développement du Jardin Méditerranéen 
propose :

Un secteur de plantes ornementales et exotiques provenant de divers pays 
au climat proche de celui de la Méditerranée. Bon nombre de ces sujets 
proviennent de dons. Tout d’abord du Jardin Exotique de MONACO : 
magnifique collection d O puntia, M yrtUJoeaetus, Euphorbia, etc. Et ensuite 
du Jardin Botanique de BLANES (Espagne) : Agave, Cereus, Ferocactus, 
A /oes.
Un sentier de plantes indigènes, représentation de l’environnement local : 
plantes médicinales, mellifères, plantes tinctoriales, utilitaires...
Une collection de 40 variétés d’agrumes : orangers, clémentiniers, pomelos, 
citroniers, mandariniers...

Le Jardin s’étend sur un terrain communal de 4 ha. 3, dont actuellement 
1 ha. est planté.

Au mois de mai 1990, M. KROENLEIN, Directeur du célèbre Jardin 
Exotique de MONACO est venu donner une conférence à BEZIERS et a pu 
apprécier le travail effectué par cette jeune équipe. Nous espérons pouvoir lui 
présenter dans quelques temps, ainsi qu’à tous les visiteurs un Jardin 
Méditerranéen unique en Languedoc*Roussillon, dont la surface occupée 
atteindra les 3 ha.

Le JARDIN MEDITERRANEEN est ouvert tous les jours de l’année, de 9h. 
à 18h. (19h. l’été). Le prix d’entrée est de 7 F.
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"Le Jardin Méditerranéen de Roquebrun”. René ZERBY, rue du Vieux Chemin de Ronde 
34460 ROQUEBRUN
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COMPTE RENDU DE L’E.L.K. 1991

Samedi 7 et dimanche 8 septembre 1991 s’est tenu le 26ème congrès annuel 
de l’E.L.K.

Cette manifestation internationale clôture les grands rendez-vous cactophiles 
de l’année 1991.

Durant 2 jours, nous avons pu assister à 5 conférences, participer à la bourse 
d’échange de plantes, découvrir les activités de divers Clubs allemands, belges, 
britanniques, français et hollandais et surtout, nous réunir entre francophones 
pour partager notre passion commune.

Sujets traités au cours des conférences :
- Des succulentes au Kenya par M. Frans NOLTEE de Hollande
- Les euphorbes par M. GRANTHAM d’Angleterre
- La famille des Agaves par M. ULRICH d’Allemagne
- 15 ans d'aventures succulentes à travers les grandes régions désertiques du 
monde par M. LODE .
- Les succulentes et les cactus en URSS, par M. WOLSKY, professeur en 
biochimie à l’université de St Pétesbourg et Président du Club de Cactus de cette 
ville.

Quant à la bourse de plantes qui s’étalait sur plus de 70m. de tables, nous 
avons eu l’occasion d’échanger de nombreuses belles plantes d’amateurs. On 
pouvait remarquer un stand comprenant un choix original de Céropégia, une 
quantité importante et variée de cristations greffées et de nombreuses plantes 
que nous avons peu l’occasion de voir. Pour la 1ère fois, grâce au travail de 
M. COOLS Secrétaire et trésorier du comité, la présentation de cette bourse a 
été réalisée sous les auspices du Ministère de l’Agriculture.

Une réunion entre francophones a permis au Vice Président d’E.L.K.,
M. François FALCO de présenter M. et Mme VIGNERON de Dunkerque 
comme représentants pour la France au sein du comité.
Un sympathique tour de présentation a permis a chacun de mentionner ses 
familles de plantes préférées, et c’est à cette occasion, que nous avons fait 
connaissance avec M. Marc MORISSON qui après 22 ans de collection est 
devenu un nouveau producteur de cactus et plantes grasses au "Jardin de 
Bel-Air" à 31620 FRONTON.

Comme depuis 26 ans, E.L.K. a su durant 2 jours réunir ceux qui sont attirés 
par ces phénomènes de la nature, les plantes succulentes.
Enrichis d’informations de tous horizons, de nouvelles variétés de plantes et 
surtout de nouvelles relations, nous avons déjà pris bonne note que l’E.L.K. 
1992 se tiendra les :

5 et 6 septembre 1992 à BLANKENBERG près d’OSTENDE.
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LA VIE DES RÉGIONS
JOURNEES PARISIENNES DU CACTUS

Les 1er et 2 juin 1991 se sont déroulées dans le cadre du Parc Forestier 
National de SEVRAN les premières Journées Parisiennes du Cactus.

Cette manifestation organisée conjointement par la section cactus et plantes 
succulentes de la Société Nationale d’Horticulture de France et l’AIAPS région 
Ile de France, patronnée par l’Office National des Forêts et le Secrétaire d’Etat 
à l’Environnement, a réuni de nombreux cactophiles.

Deux producteurs, Cactus Estérel et le Jardin Mexicain, ainsi que de 
nombreux amateurs ont exposé et vendu diverses plantes.

Je tiens particulièrement à remercier M. Yves DELANGE, Directeur des 
Serres du Muséum d’Histoire Naturelle de Paris, ainsi que M. TOUCHELET, 
responsable de la Collection de CFIEVRELOUP qui ont accepté de nous prêter 
de nombreuses plantes de diverses tailles, qui ont fait la joie des amateurs et 
profanes qui n’ont pas manqué de fréquenter notre manifestation. -

Plusieurs conférences diapositives animées par :
- M. HARDY Claude - "Ma collection" -
- M. LODE Joël - "15 ans d’aventures succulentes" -
- M. REBMANN Norbert - "Succulentes de Namibie et d’Afrique du Sud" -
- M. RICHARD Jean-Franc - "Les cactus d’Argentine" -
- M. KROENLE1N Marcel, Invité d’Honneur - "Les cactus de Basse Californie"

Devant l’intérêt général des visiteurs, nous avons décidé de renouveler cette 
manifestation dans le courant de l’année 1992 dans un site encore non déterminé.

N. REBMANN
Vice Président Cactus et Succulentes, SNHF, A1APS.

AIAPS SUD OUEST

REUNION DU 12 FEVRIER 1992 : à partir de 14h 30, films vidéo
-  M ammillaria g la ssi
- Co/eocep/ialocereus flum inensis
- SoJisia
Visite de la collection de M. LEONARD.
En discussion : les soins de saison.
La réunion se terminera par la traditionnelle visite de la collection du Délégué. 
Lieu de rencontre à CARMAUX.
Pour tous renseignements s’adresser à M. P. BAT1GNE
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CONGRES REGIONAL SUD OUEST 25 ET 26 AVRIL 1992
Cette année un concours photo sur les plantes succulentes.
Chaque membre désirant y participer devra envoyer 3 de ses meilleures 

photos avant le 15 avril 1992. Format 9 x 13 cm. La cotation se fera par 
l’ensemble des membres présents.

- 1er prix : un M eJocactus avec céphalium
* 2ème prix : M yrti/locactus geom etiïzans cristé
- 3ème prix : Arrojadoa rhodantha avec céphalium
Tous les participants recevront une plante. Droit d’inscription : 50F., chèque 

libellé AI APS du S.O., Joindre une enveloppe timbrée pour le retour des photos. 
Envoyer le tout au Délégué Régional AIAPS Pierre BATIGNE - 9, rue de la 
Briqueterie 81400 CARMAUX

SAMEDI 25 AVRIL 1992 : 9h 30 - accueil et visite de la serre du Délégué
14h - films video (nouveautés)
20h 30 - Conférence de notre Président M. M. 
KROENLEIN "Voyage au Brésil, été 1991".

DIMANCHE 26 AVRIL 1992 : 10h : vivite de la collection
14h : films vidéo

Pour les m em bres^e la Région Sud Ouest, le programme détaillé leur sera 
envoyé. Pour les autres membres désirant participer, s’inscrire auprès de 
M. Pierre BATIGNE, 9, rue de la Briqueterie 81400 CARMAUX (joindre une 
enveloppe timbrée à votre adresse).

AIAPS LANGUEDOC

FEERIE TROPICALE. Les 19 et 20 Octobre 1991, les serres du Mas Reboul 
à Frontignan (34) accueillaient le stand AIAPS et de nombreux visiteurs venus 
rêver dans un décor exotique où retentissaient les cris des oiseaux tropicaux. 
Les forêts tropicales ont reçu un soutien unanime, et la signature de chacun 
apposée sur la pétition est un appel pour la sauvegarde des poumons de notre 
planète bleue.

Merci et bravo aux organisateurs.

PETITES ANNONCES
M. Gérard ALIBERT. Le Roucan - F. 30170 CROS offre gracieusement 

des graines de Ferocactus de Basse Californie. Envoyer des sachets et une 
enveloppe timbrée.

M. Pierre HOUPIKIAN. 38, avenue Bailli de Suffren - F. 13260 CASSIS 
recherche et achète graines, plantes et boutures de toutes espèces du genre 
Stapelia  (au sens étroit du terme) à l’exclusion de S. gigantea, S. grandiflora, 
S. hirsuta, S. m acowanru var. m acowanni, S. sch in zii var. sch in zii, S. asterias.
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Mlle Emmanuelle FRANCOIS. 75, rue Roger Salengro - F. 80450 
CAMON aimerait connaître les adresses des différentes écoles permettant de 
suivre des études de botanique. Nous traiterons spécialement ce sujet dans un 
prochain numéro.

M. Pierre BOYER. 27, rue de la Digue Appt. 21 - F. 31300 TOULOUSE 
Tél. 61 42 59 45, recherche Euphorbia ambovombensis, E. aifredii, E  perrieri 
var. e/ongata. Faire offre d’échange.

Mme Michelle FERRAND. - F. 39360 JEURRE Tél. 84 42 46 56 recherche 
plantes de 2 ans environ : Lophophora wilJiamsii, Z. diffusa, M ammi/iaria 
theresae, Peiecyphora aseUiformis, Matucana krahnii, Pterocactus tuberosus, 
Reicheocactus pseudoreicheanus, Aporocactus conzatii, Cara/iuma ramosa, 
Echidnopsis danvnanniana, Trichocau/on cacti forme, Ophtaimophyium  sp„ 
Nananthus sp., Aiiuaudioposis marniereana, Dorstenia fœ tida.

M. Norbert DUTHION. 14, rue de l’Ouche du Fort - F. 85320 
MAREUIL sur LAY Tél. 51 30 53 23 échange espèces ou variétés communes 
ou rares de plantes et graines de succulentes. Envoi de liste contre un timbre.

M. Daniel MOREAU. Ap 436 29, boulevard Jean Jaurès - F. 37700 ST 
PIERRE DES CORPS Tél. 47 63 00 05, cède une partie de sa collection de 
cactées et succulentes (400 plantes). Liste détaillée contre enveloppe timbrée à 
votre adresse.

Mlle Marie Joséphine REY. 1413 Ferrier - F. 33830 LUGOS Tél. 56 58 
41 07 possède une fort belle collection de succulentes soigneusement étiquetée 
et propose la visite de sa serre aux adhérents de l’AIAPS: D’autre part, cette 
aimable girondine propose son aide au sein de notre Association. Nous l’en 
remercions vivement. M.K.

C’EST A LIRE
Analyses d’articles de la Deutsch Kakteen Gesselschatt. 
Traduction : M. KATZ.

* Plantes succulentes médicinales et leurs éléments actifs : Sem pervivum
LINNE par Dorothea SWART - Altenburg (ex-DDR)
L’auteur rappelle que Sem pervivum  est répandu dans toute la zone tempérée et 
fut planté au Moyen Age sur les toits des maisons, car il était considéré comme 
une protection contre la foudre. Dès l’Antiquité, les feuilles ou leur décoction 
ont été utilisées pour les propriétés astringentes et cicatrisantes. A côté de divers 
alcaloïdes (dont la nicotine) et acides (formique, citrique, etc.) en faible teneur, 
l’élément actif semble être l’acide isocitrique dont les teneurs atteignent de 5 
à 12% dans l’extrait sec. Le mode d’action des divers composants reste toutefois 
encore obscur.
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* Lithops bella (DINTER) N.E. BROWN par Rudolf HEINE Dresde. L’auteur
décrit cette espèce de Lithops, qu’il considère comme une espèce à part entière, 
et non comme une sous-espèce de L. karasmontana, comme le font NEL, 
DINTER, JACOBSEN, HERRE et COLE

* Lobivia jajoiana var. Paucicostata rausch : Observation sur un groupe de
Lobivia autour de PURMAMARCA par Johann JOSCHKO Mahlberg. L’auteur 
essaye de tirer au clair la taxonomie des Lobivia que l’on trouve autour de 
Murmamarca au nord de la province de Jujuy en Argentine. On y rencontre les 
espèces L. glauca et L. jajoiana  avec ses variétés elegans, fleischeriana  et 
paucicostata; il confirme que l’on rencontre sur le terrain pratiquement toutes les 
formes intermédiaires et conclut que l’absence d’étiquettes dans la nature ne nuit 
en rien à la beauté des fleurs.

* D yckia braunii RAUH : une nouvelle plante à feuille succulentes givrée
de blanc au centre du Brésil par Pierre BRAUN - Frechen - Eddie Esteves 
PEREIRA - Goiania Brésil
Cette plante a été découverte par les auteurs en 1986 au Nord de l’etat de Goias 
; elle se distingue nettement de D. m arnieH apostolei qui pousse 100 km plus 
au sud et de D. Jindeva/dae, dont les épines sont blanches et non brun foncé. 
La culture est aisé, il faut arroser assez abondamment en été, mais en veillant 
à ne pas mouiller les feuilles, ce qui fait disparaître le givrage blanc.

* E chinocereus sahn-dyckianus SCHEER et espèces analogues
par Peter SCHAETZLE - Lage
E chinocereus sa Jm -dyckianus, avec ses énormes fleurs orange , est une des plus 
anciennes espèces d’E chinocereus connue. La confusion souvent faite avec 
E. scheeri, à fleurs roses est incompréhensible. La différenciation avec d’autres 
espèces, comme E. huitcho/ensis, E. subterraneus, E. m atthesianus est plus 
délicate. Diverses plantes trouvées ces derniers temps par LAU font également 
partie du groupe apparenté à E. salni-dyckianus. Il faut espérer que les travaux 
en cours sur ces nouvelles plantes permettront de clarifier définitivement la 
taxonomie dans ce secteur.

SCIENCES NAT. 2, rue Mellenne - F. 60200 VENETTE nous signale la 
sortie de "BOTANIQUE Catalogue N°3" sur les cactées et succulentes. Vous 
le recevrez sur simple demande.

EDISUD. La Calade R.N. 7 - F. 13090 AIX en PROVENCE propose un 
fichier d’espèces de cactées et autres succulentes. 96 fiches paraissant tous les 
quatre mois.

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
- Affiche AIAPS 40 x 60 couleur avec vernis : 50 FF.
- Pot carré 5 x 5  cm, noir idéal pour les semis. Les 50 : 30 FF. Les 100:50  FF.
- Pot carré 7 x 7  cm, noir très rigide. Les 50 : 32 FF. Les 100 : 60 FF.
- Pot carré 9 x 9  cm, noir très rigide. Les 50 : 38 FF. Les 100 : 70 FF.
- Pot carré 10 x 10 cm, noir très rigide. Les 25 : 40 FF.
- Pot carré 12 x 12 cm, noir très rigide. 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 AlAPSÀa 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
22, rue de Sylvéréal 
13310 ST MARTIN DE CRAU

Engrais liquide ALGOFLASH spécial cactées
Le flacon de 0,25 litre : 23FF.
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LA DERIVE DES CONTINENTS, 
LE CLIMAT ET L'ÉVOLUTION 

DES CACTUS.
(suite)

L'air froid a une aptitude à emmagasi
ner l'humidité moindre que l'air chaud ; 
aussi, l'air équatorial ascendant forme de 
gigantesques nuages et produit souvent des 
tempêtes de pluie torrentielle. Il en résulte 
que l'air s'assèche au fur et à mesure qu'il 
monte. A une altitude de plusieurs kilo
mètres, l'air atteint le plus haut niveau pos
sible et commence à s'étendre latéralement, 
en partie vers le Nord, en partie vers le Sud 
(cf. fig. 4). En s'écoulant latéralement au 
sommet de l'atmosphère, il perd de la cha
leur par rayonnement dans l'espace. En se 
refroidissant, l'air se contracte, devient plus 
dense et commence à descendre. En 
moyenne, les taux d'écoulement et de 
refroidissement sont tels que l'air redescend i 
à 30° de latitude Nord et Sud.-

Fig. 4. La plupart des grands déserts sont le résul
tat de l'air chaud et sec retombant au voisinage 
des deux tropiques.
Warm moist -  chaud humide.
Cool dry = froid sec.
Warm dry = chaud sec.

En se contractant et en redescendant, 
l'air devient plus chaud et son aptitude à 
emmagasiner l'humidité croît, par le proces
sus inverse de celui qui se produit au-dessus 
de l'Equateur. L'air devient plus sec, non 
pas parce qu'il perd de l'eau mais parce que 
sa capacité à en emmagasiner s'accroît. 
L'air descendant était déjà sec par les pluies 
intervenues au cours de son ascension et il 
devient encore plus sec au cours de sa des
cente au-dessus des Tropiques du Cancer et 
du Capricorne. Un bref coup d'œil sur une 
carte climatique mondiale montre que cet 
air sec descendant correspond à l'emplace
ment des zones désertiques majeures du 
monde. A 30° N : les Etats-Unis du Sud- 
Ouest et le Mexique du Nord (même les 
vents dominants d'Ouest ne suffisent pas à 
garder humide la côte Ouest de cette ré
gion) ; le Sahara en Afrique ; l'aride Moyen- 
Orient ; le Gobi en Chine. A 30° S : l'Ataca- 
ma ; la région de Salta-Jujuy en Argentine 
du Nord ; l'Afrique du Sud ; l'intérieur de 
l'Australie.

Ce schéma de circulation de l'air n'est 
pratiquement pas influencé par les terres, et 
il reste le même pendant que les continents 
dérivent sous lui. L'Amérique du Sud était 
plus au Sud, de sorte que la Bolivie et le Sud 
du Brésil se situaient dans la ceinture déser
tique des 30° S.

Les flancs Est des continents proches 
de l'Equateur reçoivent une grande partie de 
leur humidité par les ouragans qui se dépla
cent d'Est en Ouest avant de tourner au 
Nord ou au Sud (cf. fig. 2). Les états de la
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Gymnocalycium horridispinum. Ph. M. KROENLEIN. Jardin Exotique de Monaco.

Gymnocalycium horstii v. buenekerii. Ph. M. KROENLEIN. Jardin Exotique de Monaco.
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côte du Golfe des Etats-Unis et la côte 
Atlantique du Brésil reçoivent beaucoup de 
leurs pluies d'été par les tempêtes cyclo
niques géantes, qui commencent à se for
mer près de l'Afrique, se déplacent vers 
l'Ouest et développent leur puissance en 
recueillant l'humidité des eaux équatoriales 
chaudes. Il y a -60 millions d'années, ces 
tempêtes auraient traversé un Atlantique 
plus étroit et auraient collecté moins d'hu
midité. Ils n'auraient pas été en mesure 
d'approvisionner le Nord-Est du Brésil 
avec autant de précipitations, et la région 
aurait été plus sèche.

Quels types de cactus ont pu se répandre 
dans cette Amérique du Sud d'il y a 70-40 
millions d'années ? Un texte récent de 
Wilhelm Barthlott (1988, cf. ib. Hunt et 
Taylor, 1986) récapitule la classification 
des cactus et identifie dix axes majeurs de 
leur évolution. Deux lignes sont constituées 
par les Pereskia et les Opuntia, les huit 
autres sont toutes dans la sous-famille des 
Cactoideae ; il s'agit des Cereeae, des Echi- 
nocereeae, des Pachycereeae, des Brownin- 
gieae, des Hylocereeae, des Rhipsalideae, 
des Notocacteae et des Cacleae. Parmi ces 
huit lignes évolutives proposées, les cinq 
premières comprennent des membres pri
mitifs qui ont des caractères analogues à 
ceux de Pereskia : ils ont un tronc dur et 
ligneux, et le bois contient beaucoup de 
fibres (Mauseth & Ross, 1988). Ces 
plantes, comme Leptocereus, Monvillea, 
Cereus, Acanthocereus et Hylocereus ont 
un corps grand et arborescent ou sont 
constituées par une masse de tiges ram
pantes, grimpantes, épaisses (cf. fig. 6). Les 
trois dernières lignes évolutives ont peu de 
caractères communs avec Pereskia elles 
produisent très peu de bois, qui n'a que peu 
ou pas de fibres dans le tronc. Ces plantes, 
comme Mammillaria, Ariocarpus, 
Gymnocalycium, Neoporteria  et 
Schumbergera ont des corps plus petits et 
plus tendres.

Beaucoup d'entre nous pensent que les 
cinq premiers groupes apparurent tôt, alors 
que les trois derniers n'évoluèrent que beau
coup plus tard.

Il y a certaines données géographiques 
à l'appui de cette thèse : on trouve des 
membres des Cacteae en Amérique du 
Nord et au Mexique et des membres des 
Notocacteae dans les Hautes Andes et dans 
l'Atacama. Ces deux habitats ne sont deve
nus propices aux cactus qu'il y a 20 millions 
d'années ou même moins. Beaucoup de 
membres des cinq premiers groupes vivent 
dans des habitats qui existent depuis de 
nombreux millions d'années, et les forêts 
tropicales humides nécessaires pour les 
Rhipsalideae existent depuis très long
temps.

En plus du fait qu'ils semblent les 
formes les plus récentes de l'évolution, les 
Notocacteae et les Cacteae sont celles qui 
se trouvent le plus loin du site d'origine des 
cactus ; leurs ancêtres ont donc effectué de 
longues migrations. Pour les Notocacteae, 
cela n'a pas dû être trop difficile, A mesure 
que les Andes sont devenues une véritable 
chaîne de montagne, le climat est devenu de 
plus en plus aride, et il s'est créé des sites 
propices pour de nombreux types de cactus, 
et les premiers cactus ont pu s'étendre large
ment. Les Andes continuant à s'élever, au 
moins certaines de ces espèces s'adaptèrent 
aux conditions nouvelles et aboutirent aux 
actuels Oreocereus, Samaipaticereus, 
Cleistocactus, etc.

La migration des cactus vers 
l'Amérique du Nord et le Mexique est plus 
difficile à analyser. Les déserts Nord-Amé
ricains n'ont existé que depuis l'époque 
Pliocène de l'ère tertiaire (environ 13 mil
lions d'années). Mais ces déserts n'étaient 
pas aussi arides qu'aujourd'hui. Ils ressem
blaient plutôt à la brousse à "sagebrush" du 
Nevada. Il y a 36 millions d'années,
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l'Amérique du Sud s'était rapprochée suffi
samment du Plateau Nord-Américain pour 
que les boucliers continentaux sous-marins 
se rejoignent et commencent à ralentir le 
flot d'eau océanique profonde entre le 
Pacifique et l'Atlantique. Des volcans sous- 
marins contribuaient à élever la terre dans 
cette zone, mais n’étaient pas encore assez 
hauts pour émerger et entamer la formation 
de l’Amérique Centrale. Les déserts mexi
cains étaient encore séparés des régions à 
cactus de Colombie, du Venezuela et de 
l'Equateur par des milliers de kilomètres de 
haute mer.

Toutefois, juste à l'Est, des îles comme 
Cuba, Hispaniola et la Jamaïque étaient 
proches de leurs emplacements actuels, tout 
comme les centaines d'îles plus petites. La 
plupart d'entre elles contiennent aujour
d'hui de bonnes populations de Leptoce- 
reus, Pilosocereus, Opuntia, Acantho- 
cereus, Melocactus et autres. Elle sont 
assez proches entre elles et de la terre ferme 
pour permettre aux oiseaux d'y transporter 
des graines. Il y a 36 millions d'années, cer
taines étaient assez proches du Mexique, 
pour qu'il y ait une sorte de pont d'îles de 
l'Amérique du Sud au Mexique.

Les volcans sous-marins finirent par 
devenir suffisamment hauts pour constituer 
l'Amérique Centrale il y a 3 millions d'an
nées. Cette date est facile à déterminer car 
une fois un pont terrestre établi entre 
l'Amérique du Nord et du Sud, les animaux 
non nageurs comme les reptiles, les tatous 
ont pu faire la traversée. Dans les roches 
mexicaines qui ont 3 millions d'années ou 
moins, on commence à trouver des ani
maux fossiles qu'on ne trouvait avant qu'en 
Amérique du Sud. Beryl Simpson et Jack 
Neff (1985), de l'Université du Texas, ont 
montré que la formation définitive de 
l'Amérique Centrale, en tant que pont ter
restre, n'a vraisemblablement pas eu une 
grande importance pour les plantes du

désert comme les cactus : l'Amérique 
Centrale est entièrement couverte par de la 
forêt pluviale tropicale - un habitat ne 
convenant pas à la plupart des Cacteae. De 
plus, le pont terrestre n'existant que depuis 
3 millions d'années est trop récent pour 
expliquer la diversité des cactus mexicains 
et nord-américains. Des plantes comme 
Ferocactus, Strombocactus, Epithelantha 
et Coryphanta ont évolué durant de nom
breux millions d'années, à partir des 
ancêtres qui ont migré. Trois millions d'an
nées ne suffisent pas pour aboutir à une telle 
diversification. Les cactus ont dû se trouver 
au Mexique avant même que l'Amérique 
Centrale ne soit formée.

Cet article a seulement abordé certains 
des facteurs qui ont eu de l'importance pour 
l'origine des cactus et leur dispersion à tra
vers l'Amérique du Sud et du Nord. Au fur 
et à mesure que les cactus atteignirent des 
zones plus éloignées du site d'origine de la 
famille, ils ont réagi au climat, au terrain et 
à la faune locaux, et se sont adaptés à ces 
conditions locales. Des historiques 
détaillés de régions plus petites vont être 
importants pour comprendre l'origine, la 
dispersion et la diversification de chaque 
genre et espèce. En 1987, la C.S.S.A. et 
l'I.O.S. ont généreusement patronné une 
expédition au Venezuela, à laquelle ont par
ticipé Hans Britsch, David Hunt, Dieter 
Supthuth, Nigel Taylor et Jim Mauseth. Le 
but de l'expédition était de collecter des 
spécimens d'espèces primitives de cactus 
céréoïdes, qui poussent encore dans cette 
région où les cactus sont apparus. L'aspect 
des fleurs, l'écologie et la structure vont être 
comparés avec ceux d'espèces plus 
modernes, pour essayer de comprendre les 
modifications biologiques intervenues au 
cours de la période que nous venons de 
décrire.
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Coryphanta roederiana. Ph. M. KROENLEIN. Jardin Exotique de Monaco.

Note du traducteur : le texte est en américain et 
non en anglais. En effet, pour un Anglais :
1 billion = 1 million de millions ou mille milliards 
pour un Américain.
1 billion = 1000 millions ou 1 milliard.

J'ai également transposé les miles en kilomètres ; 
comme il ne s'agit jamais que d'ordres de gran
deur, il n'est pas nécessaire de faire des calculs 
exacts (1 mile terrestre = 1609 km).

Je n'ai pas traduit "sagebrush". Je sais qu'il s'agit de 
Artemisia tridentata, mais je ne connais pas la 
désignation française exacte. Je sais que parmi les 
Artemisias, on trouve l'armoise (A. vulgaris), l'es
tragon (A. dracunculus) et l'absinthe (A. absin
thium).

James D. MAUSETH
Département de Botanique 
Université de Texas, Austin, TX 78713

Epithelantha micromeris. Ph. M. KROENLEIN. 
Jardin Exotique de Monaco.
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Melocactus ernestii Vpl.. espèce brésilienne. Photo Y. Delange, Collections du Jardin 
Exotique de Monaco.
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