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Photo de couverture :
Stetsonia coryne (SD) BR.SR. Paraguay (Gran Chaco). Photo M. KROENLEESf.

"Cette cactée arborescente est typique de la zone chaude et semi-aride appelée Chaco ou Gran Chaco, plai
ne centrale de l'Amérique du Sud (Paraguay, Argentine et à un degré moindre en Bolivie ; hauteur moyen
ne des pluies 400 mm à 1 m, mais les jours de pluie sont peu nombreux et l'évaporation ainsi que l'infil
tration sont rapides).
Les exemplaires âgés de Stetsonia peuvent dépasser 8 mètres de hauteur ". Photo M. KROENLEIN.
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EDITORIAL
"Pour un esprit civique mondial"

Les problèmes de l'environnement, de la défense de la Nature, ne 
sont plus une question de mode. Mais de nécessité. Les résoudre est une 
question de survie.

Toutes les tentatives faites jusqu'ici (contrôle des naissances, répa
ration des plaies infligées à la nature par les hommes, etc.) ont été des 
échecs. Il faut continuer, certes. Mais il faut aller aux sources. C'est-à- 
dire au manque général de respect de la nature affiché par les hommes.

Il faut donc créer ce sentiment de respect.
C'est-à-dire, un esprit civique mondial.
La chose est urgente (et globale).

Il faudrait l'enseigner dès maintenant, et dans toutes les écoles 
maternelles du monde. Ce devrait être le but numéro un de l'UNESCO.

Nous en sommes loin, hélas...
Alors que faire ?

Agir, chacun d'entre nous, dans le cercle au centre duquel il se trou
ve. Et s'accrocher. Ne jamais laisser tomber les bras.

Car la seule chose dont on soit sûr de l'échec, est celle qu 'on ne tente 
pas.

Paul-Emile VICTOR
Directeur honoraire des expéditions polaires 
30 mai 1992 
Bora-Bora 
Polynésie française
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"MOITIE BROUSSE, MOITIE JARDIN", 
LE PARAGUAY.

Souvent confondu avec le tout proche Uruguay (qui n'a jamais hésité sur 
le nom des capitales ?), ce pays qui signifie en langue guarani "l'eau qui vient 
d'une mer" (non point l’océan, mais par allusion à l'immense étendue du 
Chaco et du Mato Grosso inondée lors de la période des pluies et qui prend 
l'allure d'une mer), ne peut être considéré comme un paradis pour cacto- 
philes ; toutefois, ses 406.752 km2 (soit les 4/5 de la France) recèlent d'inté
ressantes espèces, souvent rencontrées dans des biotopes inaccoutumés.

Fleur de Tabebuia ipe (Bignoniacée) : emblème 
du Paraguay. Ph. M. KROENLEIN.
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Pendant une vingtaine de jours (début 
octobre 1987), grâce à notre ami le Profes
seur Roberto Kiesling (Institut Darwinion - 
Argentine) j’ai pu découvrir des territoires 
assez peu visités ; ce déplacement s'est 
effectué dans des conditions optimales 
grâce à Madame Isabel de Basualdo, Chef 
de la Section Botanique à la Faculté des 
Sciences à Asuncion et aux Autorités mili
taires qui nous offrirent l'hospitalité dans 
les "Fortins" du Chaco. D'autres personna
lités facilitèrent notre mission et en particu
lier le Dr. Luis Berganza, Doyen de la 
Faculté, Carlo Dlouhy, zoologiste suisse, 
spécialisé en ichtyologie et ornithologie, 
Alba Inchaustti et Lydia Perez de Molas 
(Inventaire Biologique National), etc.

Une majorité d'informations ont été 
relevées dans le livre de notre collègue 
Gerd Esser et les principaux ouvrages cac- 
tophiles relatifs à ce sujet sont ceux de F. 
Ritter et de l'Autrichien G. Moser1 qui, 
depuis 1963, a été en relation avec A.M. 
Friedrich à Asuncion, qui découvrit de nou
velles Cactées, Orchidées et Broméliacées 
à partir de 1930, cela pendant 51 ans.

En plein cœur sud-américain, le Para
guay est enclavé, tout comme sa voisine la 
Bolivie et ses frontières le séparent égale
ment de l'Argentine et du Brésil, grands 
fiefs eux, de nos succulentes. La fleur jaune 
d'or du "Lapacho", une superbe bignonia- 
cée arborescente, Tabebuia ipe, est l'emblè
me national de cet Etat, l'un des moins peu
plés d'Amérique latine, n'atteignant pas 
3 millions d'habitants et dont la majorité 
parle le guarani, langue indienne probable
ment la plus mélodieuse, mais l'officielle 
est l'espagnol. Les Paraguayos, beaux métis, 
sont issus de quatre siècles de mélanges 
entre les premiers habitants et les 
Espagnols en particulier ; ils représentent 
90 % de la population, alors que les Euro
péens ne sont que 3 % et le reste de véri
tables indiens guaranis. Une particularité,

ce pays a accueilli dès 1927 des mennonites 
(5000 environ de nos jours) adeptes d'une 
secte, fondée au 16ème siècle, proche des 
Mormons et refusant toute’dépendance à 
l'égard de l'Etat ; objecteurs de conscience, 
ces fidèles n'administrent le baptême 
qu'aux adultes, ont délaissé jusqu'alors les 
avantages du progrès et ne s'unissent 
qu'entre eux. Ce sont surtout des Polonais, 
Russes, Hollandais, Allemands et Cana
diens, qui sont d'ailleurs des cultivateurs 
aisés.

Le Paraguay, que des aventuriers espa
gnols découvrirent en 1537, fut évangélisé 
parles Jésuites dès 1587, mais leur puissan
ce devint gênante et Charles III, roi d'Espa
gne, poussé par les conquistadors, les 
expulsa en 1768. La République fut procla
mée en 1811 et il est divisé en 19 départe
ments. Ce pays s'est malheureusement 
rendu célèbre par la guerre : une terrible, 
entre 1864 et 1870 contre ses 3 voisins qui 
annexèrent les 3/4 de son territoire et exter
minèrent 85 % des hommes (28.000 survé
curent auprès de 200.000 femmes !) et 
l'autre, en 1932, dite "du Chaco" non moins 
sanglante, engagée .contre ses voisins boli
viens pour d'hypothétiques gisements de 
pétrole : le Paraguay en sortit vainqueur 
cette fois, avec un gain de 100.000 km2, 
mais totalement ruiné.

La monnaie est le guarani et en 1987, 
1 franc français équivalait à 137 guaranis ; 
l'essence se vendait 160 guaranis le litre, 
trois fois moins cher qu'une bouteille d'eau 
minérale, alors qu'un kilogramme de vian
de était vendu... 900 guaranis. Schémati
quement, le Paraguay est divisé en deux par 
le fleuve du même nom : la partie orientale 
(le jardin !) appelée "sud-est", avec mon
tagnes, cultures, pâturages, forêts et où est 
rassemblée la population, la capitale et les 
villes principales ; la partie occidentale (la 
brousse !) ou Chaco ou "nord-ouest", à peu 
près désertique, où se sont installés des
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colons âpres et fiers.

La capitale Asuncion (500.000 hab.) est 
l'unique grande ville et elle fut fondée en 
1537 par des colons espagnols, un confluent 
des fleuves Paraguay et Pilcomayo ; sa 
construction débuta un 15 août, jour de 
l'Ascension, d'où son appellation. A retenir 
de cette ville calme, le Palais du Gouver
nement, la Place des Héros, la Cathédrale 
(le pays est très catholique), la Place de 
l'Indépendance, la Chapelle de la Vierge de 
l'Assomption, la Calle Palma, principale 
artère commerçante et... la belle collection 
d'un jeune cactophile, Alejandro Arzberger, 
qu'il débuta il y a 15 ans.

Climatologie : entre le 19° 18' et le 27° 
36' de latitude sud et le 54° 19' et le 62° 38' 
de longitude ouest, le Paraguay est situé 
dans une zone intermédiaire, tropicale à 
subtropicale. Si sa partie centrale enregistre 
1000 millimètres environ de pluie chaque 
année, l'orientale en reçoit plus de 1500 mm 
(2000 mm environ à Iguaçu), alors que dans 
le nord-ouest (Chaco) le total est inférieur à 
500 mm. Du Sud au Nord, les températures 
moyennes annuelles varient dé 20° à plus 
de 25° : température moyenne en janvier 
par exemple, à Asuncion : 30° et 18° en 
juillet ; à Mariscal Estigarribia (centre 
Chaco), la moyenne des températures 
maximales est de 36° en hiver et de 25 à 26° 
en été, alors que la moyenne des tempéra
tures minimales est de 13 à 16° en hiver. 
Températures maximales : 42 à 44°. L'hiver 
("inviemo"), saison chaude avec des tem
pératures de 40°, est assez pluvieux, alors 
que l'été ("verano") est sec et plus frais. Si 
l'Est (Alto Parana jusqu'au Rio Paraguay) 
ne connaît pas de période sans pluie, l'Ouest 
(Chaco) peut subir 10 mois de sécheresse. 
Caractéristique du climat paraguayen, des 
masses d'air froid sud-atlantiques peuvent 
survenir en hiver (mai à septembre), pou
vant entraîner de légères gelées, ce qui 
explique l'absence de certaines espèces

dans la forêt, comme l'Hévéa par exemple. 
La période pluvieuse, qui peut être irrégu
lière, peut intervenir au printemps (octobre 
surtout), période intéressante pour les flo
raisons qui se produisent jusqu'en décem
bre ainsi qu'en début d'automne (mars- 
avril) ; fin de l'automne, hiver et été sont 
secs en général. Dans le Chaco, il pleut en 
novembre et décembre, parfois en mars, par 
averses souvent diluviennes. Il est conseillé 
de voyager en avril, mai, août, septembre et 
octobre ; éviter décembre et janvier en rai
son de la canicule.

Zones géographiques :
1°) Paraguay oriental : délimité par le 

Rio Paraguay à l'Ouest, le Rio Apa au Nord, 
et à l'Est en descendant vers le Sud, par les 
Cordillères d'Amambay (700 m d'alt.) et 
Mbaracayu, ainsi que par le Rio Parana. La 
majorité de la population habite cette 
région humide et fertile, avec des mon
tagnes peu élevées et collines, comprenant 
Villarica (680 m), la Cordillère de Los Alto 
(400 m), la Sierra de San Joaquin, les Cor
dillères de Caaguazu (500 m), etc. A une 
centaine de kilomètres au Sud-Est d'Asun- 
cion, le Cerro Acahay (600 m) est un massif 
primaire isolé, connu en particulier pour sa 
population de Notocactus schumannianus. 
Au pied des élévations, des vallées, souvent 
marécageuses reçoivent des cultures : 
coton, tabac, riz, soja, canne à sucre, arbres 
fruitiers, agrumes, maïs, etc. et c'est égale
ment une zone d'élevage de bovins dans des 
"estancias", ou fermes de grande étendue et 
où régnent des cavaliers hors pair : les gau
chos. Une forêt dense occupe la moitié Est 
et là se développent les cultures d'un arbus
te, Ilex paraguayensis, appartenant à la 
même famille que le Houx : Aquifoliacées, 
dont les feuilles séchées et broyées donnent 
la fameuse boisson nationale, le "Maté" ou 
"Thé du Paraguay" ou "Yerba Maté". Elle 
est obtenue avec de l'eau froide (chaude en 
Argentine). Cette infusion, contenant entre 
autres de la caféine, est absorbée à petites

SUCCULENTES (FRANCE) 15e année n° 3 5



Paysage aux environs d’Asunciôn, Palmiers Acrocomia totai : fruits comestibles, huile (graines), savon ; 
feuilles tressées (paniers). Ph. M. KROENLEIN.

Mission Jésuite (Trinidad). Ph. M. KROENLEIN.
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«Pirareta» Biotope à Gymnocalycium fleischerianum . Ph. M. KROENLEIN.

Cereus paraguayensis. Ph. M. KROENLEIN.
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gorgées, dans un récipient (une espèce de 
petite calebasse souvent en corne appelée 
"guampa"), grâce à une sorte de chalumeau 
dénommé "bombilla", presque toujours en 
argent. Le fil de coton permet la confection 
d'une très fine dentelle, tissée à la main : la 
"dentelle de Nanduti" et également de 
hamacs. Encarnacion, sur le Rio Parana, 
seconde ville de l'Etat fut fondée en 1615 et 
elle compte beaucoup de ressortissants alle
mands qui ont défriché la forêt vierge. La 
ville la plus touristique est Puerto Prési
dente Stroessner (en l'honneur du dernier 
dictateur), zone franche sur le Rio Parana, 
où la monnaie guarani côtoie les cruzeiros ; 
à 20 km en territoire brésilien, après avoir 
aisément franchi la frontière, Iguaçu ou 
Iguazu (un guarani : Y, eau et Guazu, gran
de), haut-lieu touristique mondial, offre ses 
spectaculaires cataractes à des millions de 
visiteurs, en limite avec l'Argentine. Retour 
à Présidente Stroessner et, à peu de kilo
mètres au Nord, il faut visiter le plus grand 
barrage du monde, Itaipu, conjointement 
édifié avec le Brésil, qui donna un essor 
considérable à ces üeux, grâce à l'installa
tion de 400.000 colons porteurs de cruzei
ros. Les travaux débutèrent en 1974 et 
citons quelques chiffres extravagants, rela
tifs à cette œuvre gigantesque. Coût : 15 
mille millions de dollars ! La muraille, 
haute de 95 mètres se développe sur 8 kilo
mètres et la masse d'eau retenue, 29 mille 
millions de mètres cubes, pourrait procurer
6.000 litres d'eau à chaque habitant du 
globe ; la surface recouvre 1.400 kilomètres 
carrés et 18 turbines procurent chacune,
700.000 kilowatts par heure, grâce à
500.000 litres par seconde. Le rendement 
maximal est de 62 millions de litres par 
seconde. Effarant ! La Société d'exploita
tion, binationale, à créé à proximité un inté
ressant parc zoologique qui exhibe une par
tie de la faune inondée : Jaguar, Puma, 
Tapir, Tayassu (petit sanglier à museau 
allongé), Sylvilagus brasiliensis (un Lépo- 
ridé), Mazama rufa (une espèce de Che

vreuil-antilope), des sortes de Faisans à 
allure de Gélinotte (Odontophorus capuei- 
ra) ou de petite Caille (Lophortyx californi- 
ca), des Perdrix appelées "Tiramous" 
("Inambous" en guarani). L'étendue des 
zones humides et des fleuves explique le 
grand nombre d'espèces d'oiseaux aqua
tiques et limicoles (environ 350) dont 25 
canards par exemple parmi lesquels l'an
cêtre du Canard de Barbarie, le C. musqué 
(Cairina moschcita) appelé "Pato criallo ou 
brigado", qui atteint un poids de 8 kg ; 
Bécassines et Chevaliers sont également 
nombreux. Un exceptionnel couloir de 
migration est constitué par la partie australe 
du Département de Caaguazu et celle au 
Nord de celui de Guaira, tant sur une ligne 
Nord-Sud, qu'en direction Est-Ouest, entre 
les massifs montagneux. Ces digressions 
m'écartent du sujet initial, mais comment 
ignorer lors d'un voyage, les particularités 
historiques, ethniques, climatiques, faunis
tiques, floristiques, technologiques, etc. 
d'un pays visité ?

L'Est du Paraguay oriental (départe
ments d'Itapua, Alto Parana jusqu'à 
Amambay) est couvert par la forêt pluvieu
se à feuilles persistantes qui, avec celle au 
feuillage semi-caduque occupe 77.800 km2 
environ. Riche en arbres au bois plus ou 
moins précieux, elle comprend de nom
breuses épiphytes ; le "Peroba" : Aspidos- 
perma peroba (Apocynacées) atteint 30 
mètres et 2 mètres de diamètre et il est ren
contré avec le "lapacho", le Jacaranda, des 
Cordia sp. (de même hauteur) appelés 
"Petereby", des "Guayacan" : Caesalpinia 
(Légumineuses), des "Cedros" : Cedreba 
etc. ; de même, des Palmiers dénommés 
"Pindos" : Arecastrum romanzaffianum et 
des Bambous "Takuaras" : Guadua sp.

La forêt semi-caducifoliée (départe
ments Cordillera, Paraguari, Guaira, 
Neembucu, Misiones, San Pedro et 
Concepcion) a souvent été détruite pour
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créer des pâturages, qui avec les cultures 
occupent environ 30.000 km2. Un Palmier 
"Coco" : Acrocomia totai se trouve dans 
cette zone. Le feuillage des arbres tombe en 
hiver (mai à août), époque à laquelle se pro
duit presque toujours la floraison et dans les 
régions plus sèches, de transition, apparaît 
le genre Ceiba (Bombacacées) l'un des 
kapokiers, des Mimosas, des Fougères 
arborescentes : Alsophila, etc.

Les "Campos cerrados" (10.500 km2 
environ), sur sols sableux, constituent des 
îlots dans ces forêts (surtout dans les dépar
tements San Pedro et Amambay) à la végé
tation clairsemée : Tabebuia caraiba, 
Mimosa, Bombax, des Palmiers (Butia, 
Cocos, Syagrus). Grande caractéristique de 
ces lieux, une Cactée : Discocactus hart- 
mannii. Les "Yerbales", forêts denses et 
basses, dénuées de grands arbres, sont les 
intermédiaires entre les "Campos cerrados" 
et la véritable forêt ; l'espèce typique est 
"l'Yerba Mate", avec quelques épiphytes 
dont Billbergia nutans. Broméliacée bien 
connue et une Orchidée : Epidendron.

2°) Region du Rio Paraguay : ce fleu
ve aux abords inondables prend sa source 
au Brésil, dans le Mato Grosso et, long de 
2.206 km, ses 1.670 derniers km sont navi
gables, alors que 1.250 km traversent le ter
ritoire paraguayen. Sa largeur moyenne se 
situe autour de 500 mètres et sa profondeur 
de 5 mètres. Il peut atteindre lors de la 
période des pluies et pendant 6 à 7 mois, 9 
mètres de hauteur et s'étaler, dans la partie 
centrale du pays, sur 200 km, en créant bon 
nombre de méandres et lagunes. Les 
"Varzeas" sont des zones boisées seulement 
inondées à l'époque des crues et elles cou
vriraient 63.800 km2 environ. Sur sa rive 
gauche, Concepcion est une cité très com
merçante qui permet l'exportation de bétail, 
cuirs, peaux, maté, tabac, etc. ainsi que du 
bois de "Quebracho" (Schinopsis balansae, 
famille des Anacardiacées) de couleur

rouge foncé extrêmement dur (d'où le nom 
de "casse-hache") et lourd (il coule dans 
l'eau, donc impossibilité de transport par 
flottaison) que l'on emploie pour la 
construction et surtout pour une importante 
production de tanin. Les savanes voisines à 
l'Ouest du fleuve, sont inondées lors de 
nombreux mois chaque année et sont peu
plées de Palmiers élancés, les Copernicia, 
sur 31.000 km2 environ. Dans les cours 
d'eau du pays, un magnifique poisson, qui 
peut dépasser 30 kg, le "Dorado” (Salminus 
maxillosus, famille des Characidés) offre 
une chair excellente, tout comme les 
"Surubies", s. à taches (.Pseudoplatystoma 
coruscans) et tigré (P. fasciatum) qui atteint 
60 à 70 kg. N'oublions pas le renommé et 
vorace Piranha (en guarani "Pira", poisson 
et nha, mauvais), qui peuple les bassins de 
l'Amazone et de l'Orénoque. L'inventaire 
de la faune et de la flore a déjà permis de 
découvrir de nombreuses espèces, incon
nues jusqu'alors. Pour les poissons, par 
exemple, 170 espèces étaient recensées, 
mais il en existerait 250 environ.

3°) Région du Chaco, encore appelée 
"Chaco boreal" ou "-Chaco paraguayo" ; 
c'est la partie septentrionale du Gran Cha
co, paraguayenne (avec un prolongement 
en Bolivie), alors que les Chacos austral et 
central se trouvent en Argentine. Vaste plai
ne de 325.000 km2, légèrement inclinée 
vers le sud-est (de 300 m à 80 m au Rio 
Paraguay), son relief est ondulé et la séche
resse s'accentue d'Est en Ouest, depuis la 
forêt à "Quebracho" jusqu'à la brousse 
d'épineux et de Cactées. Seulement 5 % de 
la population (moins d'un habitant au km2) 
habite cette zone et le département Prési
dente Hayes compte de nombreuses "estan- 
cias" qui se raréfient vers le Nord-Est où se 
trouvent de nombreux camps militaires 
("Fortin") le long de la frontière bolivienne. 
Des rubans de forêt-galerie se sont dévelop
pés dans certaines vallées. La zone adjacen
te au fleuve Paraguay abrite des milliers de

SUCCULENTES (FRANCE) 15e année n° 3 9



Palmier Copernicia australis avec Cigognes Ciconia magvira. Ph. M. KROENLEIN.

Chorisia insignis (Chaco). Ph. M. KROENLEIN.
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canards, des alligators et des cabiais ou 
cochons d'eau ("carpinchos"), alors que 
vers le Nord-Est se chassent surtout deux 
espèces de pécaris, le fameux Jaguar (Pan
thern onca) et le Puma (Felis concolor).

La forêt à feuilles caduques occupe un 
grand Sud-Est du Chaco, avec le riche 
"Quebracho Colorado", le Palmier Arecas- 
trum, des espèces de Bougainvillea et des 
Cactées (Opuntia, Eriocereus) ; puis les 
Chorisia insignis apparaissent, et un peu 
plus loin la Cactée candélabre Stetsonia 
coryne, ces espèces se trouvant là à leur 
limite orientale, (voir carte). Des Bromé
liacées à feuilles épineuses (Bromelia, 
Aechmea, Dyckia) et d'autres (Tillandsia) 
vivent avec des Orchidées et des Cactées 
épiphytes (Mediocactus coccineus, Rhip- 
salis leucorhaphis et Lepismium), naturel
lement en moins grand nombre que dans les 
autres forêts plus arrosées. Une Cactée 
arborescente, Castellanosia caineana fait 
incursion au Nord-Ouest, à la frontière bo
livienne et la brousse à succulentes s'étend 
sur une énorme surface : 130.000 km2. Les 
Indiens utilisent les tiges vertes de l'arbuste 
"Caranda" (Prosopis kuntzei, famille des 
Légumineuses) pour confectionner des arcs 
et quelques espèces de Jatropha à fleurs 
rouges (J. tuberosa) jaune-rougeâtre (J. 
macrocarpa) brun-rouge (J. excisa) et 
vertes (J. flavovirens) ont été collectées par 
le Docteur G. Esser.

La formation dite de Monte-Alto se 
situe sur sols sableux et l'essence la plus 
importante est le célèbre "Quebracho colo.- 
rado" (Schinopsis lorentziï) dont le bois est 
surtout utilisé en construction ; de jaune 
clair, il devient rapidement brun-rouge après 
la coupe. Schinopsis balansae de l'Est du 
Chaco fournit par contre surtout du tanin ; 
de même, le "Palo santo" (Bulnesia sar- 
mienti, famille des Zygophyllacées) un bois 
très dur et de couleur vert-olive, est prisé 
pour ses huiles éthérées.

Nombreuse sont les formes de Gymnocalycium 
mihanovichii (Chaco). Ph. M. KROENLEIN.

Dans la partie centrale du Chaco, dans 
la région du fleuve Pilcomayo et à un degré 
moindre vers le Nord-Ouest, des arbustes 
toujours verts, au tronc bas et à la couronne 
étendue, les "Algarrobos" (Prosopis alba et 
P. nigra) donnent des formations dénom
mées "Algarrobales". Des terrains consti
tués de limons résultant d'inondations sont 
parfois salés et ils sont appelés "Salitrales" ; 
l'on y rencontre occasionnellement Echi- 
nopsis chacoana et divers Opuntia (O. 
brunnescens, O. salagria...).

Les cultures dans le Chaco Boréal 
occupent 4.200 km2 environ.

A suivre

Marcel KROENLEIN
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Echinocereus
Echinocereus un terme qui évoque le Nouveau-Monde, 500 ans après sa 

découverte, plus précisément le Mexique et les Etats-Unis d'Amérique, les 
semi-déserts : matorral, chaparral, izotal..., bref toutes les régions où existe 
un déficit et une mauvaise répartition des précipitations sur une année calen
daire.

Des cierges à croissance lente, généralement de petite taille, qui produi
sent le plus souvent de grandes fleurs diurnes brillamment colorées.

Des plantes qui mériteraient défigurer en bonne place dans toute collec
tion de succulentophile.

La création du genre Echinocereus
La découverte des premiers Echino

cereus est due à deux européens, l'irlandais 
Thomas COULTER et le hongrois baron 
Von KARWINSKY dans les années 1827- 
1828, probablement dans l'état de Hidalgo 
au Mexique. Les plantes découvertes par 
Thomas COULTER furent décrites par De 
CANDOLLE en 1828 sous'la dénomina
tion de Cereus cinerascens et Cereuspenta- 
lophus - Martius, d'après les plantes du 
baron Von KARWINSKY décrit Echino- 
cactuspulchellus. Puis en 1834, survient au 
Texas la découverte de Cereus berlandieri.

En 1837, le collectionneur français 
GALEOTTI découvre Echinocactus pecti- 
natus, à proximité de la ville mexicaine de 
San Luis Potosi, et en 1843 WALPERS 
introduit en Allemagne Echinocactus rei- 
chenbachii. De ces années date la confu
sion entre E. pectinatus et E. reichenbachii.

En 1848, d'après des plantes collectées 
par son ami le Dr WISLIZENUS lors d'une 
expédition dans le Sud-Ouest des U.S.A., et 
le Nord du Mexique en 1846-47, le Dr. 
George ENGELMANN décrit de nouvelles

espèces : - Echinocereus viridiflorus, E. tri- 
glochidiatus, E. polyacanthus, E. adustus, 
E. enneacanthus, et décide d'ériger le genre 
Echinocereus : - "cereus à croissance lente, 
à fleurs diurnes, légèrement tubulaires et à 
graines tuberculées".

SALM-DYCK, SCHEER et.ENGEL- 
MANN portent le nombre d'espèces du 
genre à une vingtaine en 1856. Depuis cette 
date d'autres espèces furent découvertes 
dont des endémiques mexicaines, et il faut 
en décompter aujourd'hui environ quarante 
sept. Ce nombre est susceptible de modifi
cations en raison de la grande variabilité de 
certaines espèces.

Le genre Echinocereus dans la famille 
des Cactacées.

Dans une famille, il est souvent diffici
le de caractériser un genre car certaines 
espèces possèdent un ou des caractères aty
piques. Le genre Echinocereus est lui 
remarquablement défini. Ce qui n'empêche 
pas Charles LEMAIRE, en 1868, d'inclure 
des espèces qui aujourd'hui font partie des 
genres Echinopsis et Nyctocereus, répartis 
en Amérique du Sud.
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En 1909, BRITTON et ROSE, à partir 
de Echinocereus poselgeri érigent le genre 
Wilcoxia, et plus récemment G. ROWLEY, 
en 1974, a retiré Echinocereus pensilis pour 
créer le genre monotypique Morangaya. 
Aujourd'hui ces deux genres sont, à nou
veau, versés dans le genre Echinocereus.

En 1974, BUXBAUM présente une 
classification réduisant la tribu des Echino- 
cereeae à deux genres : Echinocereus et 
Bergerocactus, avec le genre Wilcoxia reti
ré de la tribu des Hylocereeae, sous-tribu 
des Nyctocereinae.

BARTHLOTT en 1979, associe le genre 
Echinocereus, y compris Wilcoxia et Mo
rangaya, avec le genre Peniocereus.

TAYLOR, en 1985, propose d'ajouter 
les genres Nyctocereus et Bergerocactus à 
la classification donnée par BARTHLOTT.

1) - Fleurs brillamment colorées,
adaptées à la pollinisation diurne, quoique 
parfois s'ouvrant dans l'après-midi et res
tant ouvertes la nuit-->. 2, fleurs blanches, 
n o c t u r n e s 4.

2) - Fruit déhiscent de l'apex, les
graines et la pulpe juteuse sortant par un 
pore et séchant à la surface du fruit épineux.
- Bergerocactus.

Fruit déhiscent par une ou plusieurs 
fentes dans la paroi du péricarpe ou indé
hiscent, les graines et la pulpe ne s'échap
pant pas comme ci-dessus.-►3.

3) - Epiderme de la tige apparaissant
pubescent ou recouvert de fines papilles, 
graines de 2 à 5 mm de long, peu tubercu- 
lées, stigmates jamais verts. - Peniocereus. 
(comprenant Cullmannia et Neoevansia).

Épiderme de la tige glabre ; graines de 
0,8 mm à 2 mm de long, fortement tubercu- 
lées, stigmates souvent verts. - Echino
cereus. (comprenant Wilcoxia et Moran
gaya).

4) - Épiderme de la tige, apparais
sant pubescent ou recouvert de fines 
papilles, vert foncé ou brunâtre, ou tacheté, 
3 à 8 côtes ; épines le plus souvent insigni
fiantes et courtes sur le fruit. - Peniocereus.

Épiderme de la tige glabre, vert clair, 
tige de 5 à 17 côtes, épines bien visibles, 
parfois très bien développées sur le fruit. - 
Nyctocereus.

Mais Reid MORAN dans "Cactus and 
succulent journal n° 5 volume 63", objecte 
que les relations systématiques des genres 
Bergerocactus et Echinocereus sont loin 
d'être évidentes, sachant que des hybrides 
interspécifiques n'existent pas dans la natu
re.

Caractéristiques et distribution du genre 
Echinocereus.

Caractéristiques
Tige ramifiée ou solitaire, dressée ou 

couchée, jusqu'à 60 cm de hauteur sans sup
port ou se dressant à travers d'autres végé
taux, rarement de 2 à 4 mètres de longueur, 
10 à 15 cm de diamètre, globuleux à cylin
drique ; quelquefois provenant d'üne racine, 
tubéreuse (napiforme) et plus ou moins 
rétractée dans le sol, le plus souvent plutôt 
épineux, écailles apicales absentes sauf dans 
la section Morangaya, 4 à 26 côtes, quelque
fois réduites en mamelons, fines et dévelop
pées ou très petites et larges. - Les boutons 
floraux se développant dans la partie centra
le des aréoles ou déchirant l'épiderme juste 
au-dessus. - Fleurs petites à grandes, souvent 
brillamment colorées, adaptées à la pollini
sation diurne, entomophile ou omithophile.

Le réceptacle tubulaire, incluant l'ovai
re, court ou long, recouvert d'épines ou de 
poils raides et quelquefois d'aréoles très lai
neuses soulignées par de petites écailles 
plus ou moins triangulaires. - Chambre nec- 
tarifère simple, non protégée, souvent peti
te ou presque occupée par la base du style ; 
stigmates blancs, ou : vert pâle/vert foncé. - 
Fruit globulaire vert à rouge, épineux ou à
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Echinocereus pentalophus. Les cèdres Saint Jean Cap Ferrât. Ph. N. REBMANN.

Echinocereus subinermis var subinermis. Echinocereus à fleurs jaunes et spinescence réduite. 
Coll. etPh. N. REBMANN.
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Echinocereus cinerascens var. cinerascens. Sierra de Pachuca près de Real del Monte, état de Hidalgo, 
Mexique, 2200 m d'altitude,/loraison fin avril, début mai. Ph. N. REBMANN.

Echinocereus scopulorum.Espèce relativement rare en culture. Coll, et ph. N. REBMANN.
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épines caduques, quelquefois déhiscent, 
par une ou plusieurs fentes longitudinales 
dans le péricarpe ; quelquefois parfumé 
agréablement, juteux à l'intérieur ou avec 
une pulpe blanchâtre, rarement presque sec. 
- Graines ovoïdes à globulaires, 0,8 à 2 mm 
de long à tégument tuberculé, noires le plus 
souvent.

Distribution.
Environ 47 espèces réparties du Dakota 

du Sud (U.S.A.), jusqu'au Mexique Central, 
région de Oaxaca, en passant par le Texas et 
la Basse-Californie, se développant dans 
des semi-déserts, parmi les épineux ; les 
forêts sèches ou les pelouses de haute mon
tagne jusqu'à une altitude de 3100 mètres.

Classification des espèces

• SECTION I - Morangaya.
Une seule espèce Echinocereus pensi- 

lis, originaire de Basse-Californie du Sud 
(endémique), dans la Sierra Victoria jusqu'à 
1900 mètres d'altitude. - Tige cylindrique de 
1 à 4 mètres, présence de minuscules feuilles 
au niveau de l'apex sur les parties jeunes. - 
Développement des boutons floraux au 
niveau des aéroles plutôt qu'au travers de 
l'épiderme adjacent. - Stigmates de couleur 
crème. - Les graines sont caractéristiques 
des Echinocereus. - Fleurs tubulaires, d'un 
rouge-orangé.

• SECTION II - Erecti.
Composé de 7 espèces, plusieurs carac

tères permettent de définir cette section : 
(tous les caractères n'étant pas toujours pré
sents). - Pièces du périanthe insérées de 
manière espacée, et très charnues à leur 
base, les plus externes plutôt longues, étroi
tes et épaisses. - Boutons floraux se déve
loppant au niveau des aréoles. - Erigé, tige 
de 8 à 13 côtes armée d'épines centrales for
tement aplaties et angulaires.

Deux groupes :

Groupe E. enselmannii - endémique de 
Basse-Californie sauf E. engelmannii - pré
sence au moins à la base d'épines centrales 
fortes, aplaties, anguleuses.

E. brandegeei 
E. barthelowanus 
E. engelmannii 
E. maritimus

Groupe E. fendleri 
E. fendleri 
E. pectinatus 
E. ferreirianus

• SECTION III - Triglochidiatus.
Les trois espèces très variables et plutôt 

mal définies qui constituent cette section 
sont aisément reconnaissables par leurs 
fleurs pollinisées par les oiseaux-mouches. - 
Le tube floral est allongé, la couleur s’inten
sifiant de la base vers le sommet, avec une 
chambre nectarifère large et allongée qui 
produit et emmagasine une grande quantité 
de nectar. Les pièces du périanthe sont rela
tivement courtes, souvent arrondies ou 
entières, et la plupart du temps orange 
brillant à rouge intense. Chez E. poly acan
thus v. densus on constate une tendance à la 
zygomorphie. - Les fleurs restent fermées 
durant les périodes chaudes de la journée, 
ouvertes le matin, en fin d'après-midi et la 
nuit (rythme semi-nocturne).

E. scheeri 
E. polyacanthus 
E. triglochidiatus.

• SECTION IV - Echinocereus.
C'est la première section par le nombre 

d'espèces : Quinze. - Les fleurs sont de très 
grandes à très petites. Les grandes fleurs 
sont facilement différenciables de la sec
tion Erecti grâce à la largeur des pièces 
externes du périanthe, ainsi qu'à leur aspect 
peu charnu. - Les boutons floraux, le plus 
souvent naissent en traversant l'épiderme 
au-dessus des aréoles, plutôt dans la partie
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supérieure de la tige. - l'appareil végétatif, 
peu spécialisé, comprend de 4 à 12 côtes, 
avec une spination variable, quelquefois 24 
côtes. - Les fruits sont le plus souvent juteux 
et à odeur de fraise.

Trois groupes peuvent être définis : 
Groupe Echinocereus pentalophus. 
Seule espèce de ce groupe dont la 

parenté avec la section est incertaine. - 
Reconnaissable par le tube du réceptacle 
bien laineux.

Groupe Echinocereus cinerascens. 
Souvent de grandes fleurs avec les 

pièces du périanthe larges et développées, 
réceptacle charnu. - Plantes cespiteuses 
possédant de 5 à 17 côtes, érigées ou plus 
ou moins rampantes.

E. enneacanthus 
E. berlandieri 
E. papillosus 
E. cinerascens 
E. stramineus 
E. viereckii 
E. nivosus 
E. parkeri

Groupe Echinocereus viridiflorus. 
Groupe plus spécialisé que le précé

dent. - Les côtes de la tige sont plus nom
breuses, resserrées et la spination dense, les 
pièces du périanthe plus étroites.

E. delaetii 
E. longisetus 
E. rayonesensis 
E. freudenbergeri
E. chloranthus et E. viridiflorus : très 

petites fleurs, présentant l'adaptation la plus 
poussée à la rigueur du milieu.

• SECTION V - Reichenbachii.
Groupe composé de 13 espèces, carac

téristiques par leur taille moyenne et le plus

souvent de grands fleurs apparaissant vers 
le sommet. - Le tube floral est bien déve
loppé au-dessus de l'ovaire, couvert de 
nombreuses aréoles laineuses portant de 
courtes épines ou de minces poils. - Les 
pièces florales sont très nombreuses, 
minces et délicates, peu charnues à la base 
et insérées densément à l'extrémité du tube. 
- Les fruits ne sont pas juteux, possèdent 
une pulpe blanche et n'émettent pas une 
odeur de fraise à maturité. - Les boutons 
floraux, dans la plupart des espèces, appa
raissent au niveau des aréoles.

Trois groupes différents :
Groupe Echinocereus subinermis.
Le moins spécialisé. - Tige possédant 

de 8 à 13 côtes, avec l'épiderme souvent 
visible entre les épines de 2 à 4 cm de lon
gueur. - Les graines sont les plus petites du 
genre, environ 1 mm.

Trois espèces fleurissent vers la fin de 
l'été.

E. spinigemmatus 
E. subinermis 
E. stoloniferus

Groupe Echinocereus risidissimus. 
Comprend six espèces très similaires, à 

floraison estivale. - Ce sont des plantes très 
adaptées dont la tige est composée de 12 à 
26 côtes, et dont l'épiderme disparaît plus 
ou moins sous de nombreuses épines cour
tes avec un maximum de 1,5 cm de longeur. - 
Les graines sont plutôt petites, 1 à 1,5 mm 
de long. - Le tube floral est couvert d'aréo
les densément épineuses et parfois d'une 
laine non adhérente.

E. sciurus 
E. scopulorum 
E. websterianus 
E. grandis 
E. bristolii 
E. rigidissimus
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Echinocereus poselgeri. Tiges graciles de 60 cm à 1,20 m encore dénommé Wilcoxia poselgeri. 
Les Cèdres St Jean cap Ferrât. Ph. N. REBMANN.

Groupe Echinocereus reichenbachii. 
Comprend quatre espèces à floraison de 

début d'été. - Plantes très adaptées, naines, à 
tiges aplaties, présentant une dépression 
sommitale et des épines courtes ainsi que 
des racines tubéreuses. - Les côtes sont 
nombreuses avec une dense spination pro
tégeant de la rigueur du désert. - Les graines 
ont une taille de 1,5 mm de longueur. - Les 
aréoles du tube floral sont recouvertes de 
fins poils et d'une laine abondante.

E. palmeri 
E. chisoensis 
E. pimolanatus 
E. reichenbachii

• SECTION VI - Wilcoxia.
Malgré leurs tiges fines se développant 

à partir de racines tubéreuses, l'appartenan
ce au genre est évidente. - La fleur, le fruit, 
les graines, le pollen, les épines rappellent 
les caractères du genre Echinocereus.

La tige d’où partent 8 à 10 côtes, les raci
nes tubéreuses, les fleurs relativement peti
tes, non charnues avec des pièces périanthè- 
res courtes les rapproche des quatre premiè
res sections du genre. -Mais l’apparence de la 
plante et des fleurs, les deux caractères pris 
ensembles, les rapproche des sections V et 
VII.

E. leucanthus 
E. poselgeri 
E. schmollii

• SECTION VII - Pulchellus.
Les cinq espèces incluses dans ce nou

veau groupe sont caractérisées par les 
pièces courtes du périanthe, peu ou large
ment espacées, les aréoles du réceptacle 
très laineuses, des fruits peu charnus à sec 
contenant de grosses graines. - Les boutons 
floraux apparaissent à travers l'épiderme 
au-dessus des aréoles. - Floraison printaniè
re.
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Echinocereus engelmannii (Arizona). Espèce répartie depuis les Etats du Sud des USA jusqu'au 
Nouveau-Mexique. Ph. M. KROENLEIN.

Deux groupes différents :
Groupe Echinocereus pulchellus.
Plantes plus adaptées, semi-géophytes. 

- La tige faiblement épineuse est plus ou 
moins enterrée dans le sol avec le sommet 
vert, aplati qui émerge. - Fleurs à tube très 
court, à chambre nectarifère et ovaire de 
petites tailles.

E. pulchellus 
E. knippelainus

Groupe Echinocereus adustus.
Caractérisé par un tube floral fin, bien 

développé contenant une chambre nectari
fère allongée. - Tige plutôt épineuse deve
nant ovoïde ou cylindrique.

E. pamanesiorum 
E. adustus 
E. laui

Cette classification du genre Echino
cereus est le résultat de nombreuses lec
tures, d'observations de nombreuses 
plantes du jardin exotique de Monaco, des 
serres du Muséum National d'Histoire 
Naturelle, et de bien d'autres collections.

BIBLIOGRAPHIE
Cactus Lexicon. - Curt Backeberg.
The cacti of the United States and Canada. - 
L. Benson.
The genus echinocereus. - Nigel P. Taylor. 
Bradleya. - B.C.S.S.

Norbert REBMANN 
19, chemin de Chelles 
77410 Claye-Souilly
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CHRONIQUES 
SUCCULENTE!)

MONACO-EXPOCACTUS 
et Assemblée Générale AI A PS 1992

Dans le cadre de la manifestation MONACO-EXPO-CACTUS (5ème 
édition) organisée lors des fêtes de la Pentecôte par la Mairie de MONACO, 
avec le concours de l’AIAPS, notre Assemblée Générale s’est donc tenue (selon 
nos status) au siège de notre Association : le Jardin Exotique.

Evènement d’importance, le Président de notre Comité d’Honneur, S.A.S. 
le Prince Albert de MONACO avait tenu à inaugurer ces journées, ce qu’il fit 
accompagné de Mademoiselle Anne Marie CAMPORA, Maire de MONACO.

Notre Président se fit un plaisir de leur donner de nombreuses explications 
lors de la visite des stands.

Nos fidèles horticulteurs cactéistes étaient présents : Ets KUENTZ, Cactus 
Estérel (Vincent CERUTTI), ARNEODO et Richaud, Ehe BONAUD, UHLIG 
(Allemagne), PALLANCA et Manela (Italie), l’Epiphyte (KLEIN), BACHES, 
Cacteus, Cactus en Provence, H. BOON, etc.

Avec les désormais traditionnelles visites de collections (Villa "Les Cèdres", 
propriété Marmier Lapos.tole, Pallanca, Arnéodo, le Jardin Exotique de Monaco) 
de remarquables conférences ont été données dans la célèbre salle du Musée 
Océanographique, aimablement mise à notre disposition. Les intervenants furent 
le Docteur G. BARAD -USA* ("Succulentes d’Afrique du Sud"), le Professeur 
R. KIESLING -ARGENTINE- ("Patagonie, extrême sud de l’Amérique), le 
Docteur J. LAVRANOS -GRECE- ("Voyages botaniques au Kenya"), et le 
Docteur P. BRAUN -ALLEMAGNE- ("Cactées et paysages brésiliens"). Ils 
présentèrent d’exceptionnelles diapositives de quatre hauts lieux de la 
succulentophilie.

De gauche à droite : MM. M. VITOU, G. JUPIN, R. BATTAGLIERO, M. KROENLEIN, 
F. FALCO, J.P. ESCAVI, Mme C. MUSH.
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Après avoir évoqué la mémoire de notre ami Jean GOSSELIN récemment 
disparu et qui nous manque déjà beaucoup, l’Assemblée Générale mit l’accent 
sur le rôle important des Délégués et une action d’envergure à entreprendre 
rapidement pour la promotion de l’AIAPS.

Des félicitations furent adressées à ceux qui œuvrent en particulier pour la 
revue dont la qualité ne cesse de s’améliorer.

Après la lecture des comptes de trésorerie, le dévouement et la compétence 
de notre ami trésorier R. BATTAGLIERO furent mis en exergue. La tenue de 
la Boutique est dorénavant confiée à Monsieur Marc BEUG IN, Monsieur JUP1N 
restant responsable du délicat service des graines.

Vives félicitations à tous ceux qui œuvrent pour notre Association : 
R. BATTAGLIERO, Y. DELANGE, J.P. ESCAVI, F. FALCO, G. JUPIN, C. 
MUSCH, M. SAMPIERI, A. VILARDEBO, J. VITOU, M. VITOU.

Il est décidé de ne pas augmenter la cotisation 1993, en raison du partenariat 
obtenu par le Président, ce qui nous permet d’envisager l’avenir avec optimisme.

A l’unanimité, le Conseil d’Administration en place a été réélu.
Le tirage de la loterie gratuite a signé dans la gaité la clôture de notre 

Assemblée. Les lots gagnés (résidence dans un grand hotel monégasque 4 
étoiles, repas dans un restaurant de classe, survol de la Principauté en 
hélicoptère, triptyque de timbres monégasques, compositions florales, très beaux 
ouvrages sur les jardins et la Principauté) furent tirés au sort par une fillette.

Merci encore à notre cher ami et Président Marcel KROENLEIN pour ces 
nombreux cadeaux et son action au sein de notre Association.

De gauche à droite : MM. F. FALCO, R. KIESLING, P. BRAUN, G. BARAD, J. LAVRANOS.
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IN MEMORIAM

Le lundi 25 Mai 1992,
Dame Nature a perdu un admirateur,*
La Botanique un de ses spécialistes che
vronnés.
Et nous, nous avons perdu un Ami,
Jean GOSSELIN.

Versaillais de famille, il était très fier 
de sa ville. Elevé à l’ombre de la capitale, 
il se laissa conquérir par une vaillante fille 
de la garrigue. Elle l’attacha par un lien 
indissoluble à notre terroir méditerrannéen.
Il en apprécia les coutumes sans jamais 
oublier ses propres racines.

Ce fut elle qui, intelligemment, lui fit 
découvrir toutes les joies que peuvent 
procurer la nature et l’amour d’un jardin.

Son esprit rompu aux travaux méthodiques trouva un terrain propice et 
M. GOSSELIN se lança dans la détermination botanique avec un esprit curieux, 
une fougue enthousiaste, un sens réel de l’art des classifications, une 
persévérance assidue. Mathématiquement, il démarra par le plus simple et le plus 
connu, comme dans un problème de géométrie.

Ainsi naquit une vocation.
S étant constitué une importante bibliothèque, travaillant intensément sur ses 

livres qu il connaissait parfaitement, ayant la patience de "pousser" ses 
recherches dans les riches archives du Muséum, il sema rapidement, loin derrière 
lui; tous ses maîtres du début. Grâce à son travail organisé, sa mémorable 
mémoire, son amour des voyages, son fidèle calepin densément annoté, il devint 
rapidement un botaniste redoutable, le conseiller éclairé que nous aimions aller 
consulter.

Son souvenir vivant restera parmi nous, sa renommée s’étendra, la mémoire 
des jeunes générations se souviendra, ses tableaux de systématique végétale 
continueront à aider les étudiants.

C est ainsi que se créent les notions de continuité, de pérennité, unique 
solution amicale pour accompagner un être cher.

Ariane ESPERAN DU TREMBLAY

NOTES
Si vous êtes intéressés par les représentants de la famille des Euphorbiacées, 

voici les coordonnées d un producteur qui possède une collection exceptionnelle:
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ARID LANDS GREENHOUSES 
3560 W. Bilby Rd.
TUCSON AZ 85746 (USA)

La liste vous proposera 267 espèces du genre Euphorbia, 27 de M onadenium  
et 4 Jatropha, mais également une vingtaine d’espèces et formes de 
Pachypodium, Anacampseros, Bu/sera. Cam Huma, Cissus, Did/era, Dorsten/a, 
Pelargonium, Pterodiscus, Sarcocauion, Ta/inum, Trichocauion, etc. tous 
vraiment peu courants.

La très rare Asclépiadacées somalienne, W hites/oanea crassatsX  également 
au menu mais...à 150 dollars pièce.

Ces plantes sont issues de semis et cette sélection d’espèces est probablement 
la plus importante au monde.

M. KROENLEIN

Du haut de cet O puntia, plus de 3 siècles nous contemplent...
En faisant des recherches à la Bibliothèque Nationale (aux Cabinet des 

Estampes), ma fille à trouvé par hasard cette gravure dont elle s’est empressée 
de me photocopier le microfilm.

Je la transmets à mon tour à mes amis de l’AIAPS. Je pense que la beauté 
de la plante, la richesse de son contenant, la finesse de l’exécution et l’intérêt 
que représente l’ensemble le méritent.

C’est l’œuvre de Théodore Jean de Bry, célèbre graveur, orfèvre et 
ornementa liste flamand, l’un des plus célèbres maîtres de la Renaissance. 
allemande qui est aussi l’auteur d’un "Livre de Fleurs propres aux brodeurs"
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Cette gravure est accompagnée d’un texte en latin : "Ficusindica minima 
ou Opuntia marina qui fleurit en 1618 dans le jardin de M. Torenty Thomas 
Welifer, professeur de philosophie pratique à l’Academie de Strasbourg. Image 
disponible chez moi. Théo de Bry"

Une seconde gravure représentant une fleur de 1’ accompagne celle-ci
à la B.N., mais elle ne peut être photocopiée.

Mme L. CHAMPION

PETITES ANNONCES
Mme REY Marie Joséphine. 1314 FERRIER. F- 33830 LUGOS 

Tél. 56 58 41 07, en raison d’importantes difficultés financières, doit se résoudre 
à céder sa collection de plantes succulentes (environ 3000 plantes). Les 
personnes intéressées peuvent prendre contact avec elle.

M. MICHEL GUILLAUME. 3, allées de la Ferme, F - 14780 
LION SUR MER, recherche plantes ou boutures : Echinocereus woh/ersiana, 
Tephrocactus crispicrinitus, Tephrocactus rauhii, Mammi/Iaria wofii. Aimerait 
connaître des amateurs de cactées dans les régions suivantes : Calvados, Eure, 
Manche, Orne, Seine Maritime.

M. CHARNERIE Thierry Valentin. Rue du Père Hubert, F - 62390 
LE PONCHEL, souhaiterait entrer en contact avec des passionnés des plantes 
succulentes afin de réaliser des échanges.

M. DURAND Franck. 3, impasse Pierre Renous, F - 53000 LAVAL, afin 
de débuter un collection de cactées et plantes succulentes, accepte toutes offres 
ou achats à petits prix de graines et de boutures avec leur nom correspondant.

M. BILLAUD Gérard. 46, chemin de l’Estoupan, F - 06530 PEYMEI- 
NADE, Tél. 93 09 99 89, recherche correspondants pour échanges de graines, 
plantes et commentaires.

M. MONET Claude. Eden-Roque, F - 83136 LA ROQUEBRUSSANNE, 
offre à celui qui voudra bien venir les chercher toutes les plantes qui lui reste 
et que de graves ennuis de santé ne lui permettent plus d’entretenir.

M. BATOUT Claude. 8, allée Andrée, F- 93190 LIVRY GARGAN, Tél. 
43 02 23 95 le soir, recherche Cep/ia/ocereussenilis, hauteur minimum 40cm.

M. DUTHION N. 14, rue de l’Ouche du Fort, F - 85320 
MAREUIL SUR LAY, propose plantes succulentes et boutures, recherche 
surtout plantes caudiciformes et Hoya.
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AIAPS du SUD-OUEST
A CARMAUX (projection vidéo)

11 Octobre 1992 : - Jatropba padagrica - Arequipa - Leuchtern bergia
princip is - collection de M. PARR1AUD

6 Décembre 1992 : - Acanthocatycium  g/auciini - Ariocarpus kostchou-
beyanus - Arrojadoa rhodantha - collection de M. LESTOURNEAUD

LA VIE DES RÉGIONS
SOCIETE NANTAISE
4 Octobre 1992, 8 Novembre 1992, 6 Décembre 1992

Les réunions tenues ces jours auront lieu à 10H, au siège social : 7, quai 
Henri Barbusse - 44000 NANTES

AIAPS et SNHF (Société Nationale d’Horticulture de France)
PROGRAMME 1992 suite :

10 Novembre : tour d’horizon sur les grandes manifestations de la SNHF. 
Distribution des commandes de matériel. Communication du programme 93 
avant diffusion. Prises de vues vidéo sur Baja California et l’Afrique du Sud 
par Mme C. GRAN1ER

8 Décembre : organisation pour une fête de fin d’année. Bilan de l’exercice 
92. J.F. RICHARD nous présente une projection : "sur mon balcon..."

DELEGUES AIAPS

Le dynamisme d’une Association est assurément catalysé par le Conseil 
d’Administration qui, investi des pouvoirs de gestion, doit faire appliquer les 
options entérinées lors des Assemblées Générales, mais le rôle des délégués est 
capital.

H sera peut-être utopique de posséder un Délégué actif et disponible dans 
chaque département, mais une personne nantie de ces qualités pourra, en 
attendant la venue d’autres collègues, prendre en charge 2 ou 3 de ces divisions 
du territoire. Chaque délégué devra s’entourer d’une équipe afin que les tâches 
soient réparties.

Rappelons que l’AIAPS a pour objet de promouvoir et d’encourager l’étude, 
la culture, la propagation et la conservation des plantes succulentes mais 
également de contribuer à la protection des sites naturels de ces dernières.

Notre fonction est donc d’enrôler toute personne et tout organisme intéressés 
par nos objectifs afin d’obtenir un nombre maximal de membres. Les Délégués 
vont d’ailleurs recevoir quelques conseils généraux quant aux actions prioritaires 
qu’il conviendrait d’entreprendre, libre à chacun ensuite d’émettre d’autres idées 
utiles à notre promotion.
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REGION NORD : (Nord, Champagne, Picardie, Haute Normandie) 
Délégué : M. Marc BEUG IN

2, rue du Verger Masson 
10130 VILLENEUVE AU CHEMIN

REGION OUEST : (Pays de la Loire, Bretagne, Basse Normandie, Poitou, 
Charentes)

Délégué : M. Georges ROUSSEAU 
13, rue Lise Mercœur 
44230 ST SEBASTIEN SUR LOIRE

REGION EST : (Lorraine, Alsace, Franche-Comté, Bourgogne)

Délégué : M. Jean Daniel NESSMANN 
42, rue de la Promenade 
68040 INGERSHEIM

PARIS-ILE DE FRANCE

Délégué : M. Jacques ERAGNE 
Le Clos Noël 
rue du Tertre 
78740 VAUX SUR SEINE

Co-Délé : M. Norbert REBMANN 
19, chemin des Chelles 
77410 CLAYE-SOUILLY

REGION SUD-OUEST : (Midi Pyrénées, Aquitaine)

Délégué : M. Pierre Bàtigne
9, rue de la Briqueterie 
81400 CARMAUX

REGION SUD-EST : (Provence, Alpes, Côte d’Azur, Rhône Alpes, Languedoc,
Roussillon, Corse)

Délégués : M. Michel VERNET
81 bis, route de Castellar 
06500 MENTON

M. Jean Pierre ESC A VI 
9, chemin des Platrières 
Les Caillols 
13012 MARSEILLE

M. Olivier ZISSLER 
64 bis, rue G. Clémenceau 
06480 LA COLLE SUR LOUP

M. Jean CORDIER 
76, avenue Félix Faure 
69580 SATHONAY CAMP
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En raison de plusieurs contacts en cours, nous ne citerons cette fois-ci que 
les Délégués Régionaux, étant entendu que ces derniers pourront avoir auprès 
d eux un co-Délégué. Le découpage de ces régions est théorique, car certains 
Délégués peuvent être impliqués dans des départements faisant partie d’une 
région voisine.

La liste des Délégués (non exhaustive) en Europe et dans le Monde sera 
publiée ultérieurement, et d’ores et déjà une vingtaine de représentants à 
l’étranger sont désignés.

M. KROENLEIN

NUMÉROS SUCCULENTES DÉJÀ PARUS
Nous rappelons aux membres désireux de commander les numéros des 

années précédentes qu'ils peuvent adresser leurs ordres accompagnés du règle
ment libellé à l'ordre de l'AIAPS à : AIAPS, Jardin Exotique, B.P. 105 MC 98002 
MONACO

-  1977 - 1978 Nos 1 - 2 - 3 (photocopies) : 25 F le numéro
-  1979 N0S1 - 2 - 3 - 4  : 25 F le numéro
-  1980 N°s 1 - 2 - 3 - 4 : 25 F le numéro
-1981 Noâ1 - 2 - v3 - 4  : 25 F le numéro
-  1982N0S1- : 25 F le numéro
-  1982 N0S 2 - 3 - 4  (un seul volume) : 80 F le numéro
-  1983 Numéro spécial : 80 F le numéro
-  1984Nos1 - 2 -  : 25 F le numéro
-  1984 N°s 3 -4  (un seul volume) : 50 F le numéro
-  1985 N°s1 - 2 - 3 - 4 : 25 F le numéro
-  1986 N0S1 - 2 - 3 - 4 : 25 F le numéro
-  1987 N°s1 - 2 - 3 - 4 : 25 F le numéro
-  1988 Nos1 - 2 - 3 - 4  : 25 F le numéro
-  1989 N°s 1 - 2 - 3 (photocopie) 4 : 25 F le numéro
-  1990 Nos1 - 2 - 3 - 4  :30 F le numéro
-  1991 N°s1 - 2 - 3 - 4  :30 F le numéro

Pour faire paraître vos annonces et vos articles dans les Chroniques , envoyez 
vos documents à : J. VITOU 31, Bd. de la Perruque 34000 MONTPELLIER

SUCCULENTES (FRANCE) 15e année n° 3 27



BOUTIQUE
- Pin s AIAPS l'unité 20 FF. Les 5 EX : 90 FF. Les 10 EX : 170 FF. Les 20 EX : 300 FF.
- Affiche AIAPS 40 x 60, couleur avec vernis : 50 FF.
- Pot carré 5 x 5  cm, noir idéal pour les semis. Les 50 : 32 FF. Les 100 : 55 FF.
- Pot carré 7 x 7 cm, noir très rigide. Les 50 : 35 FF. Les 100 : 65 FF.
- Pot carré 9 x 9  cm, noir très rigide. Les 50 : 40 FF. Les 100 : 75 FF.
- Pot carré 10 x 10 cm, noir très rigide. Les 25 : 45 FF.
- Pot carré 12x12 cm, noir très rigide. Les 25 : 55 FF.

-  Flacon de 100 papiers indicateurs de P.H. (de 6,0 à 8,1). Le flacon : 75 FF.
-  Etiquette à ficher. Plastique jaune H. 9 cm x 1,17 mm. Les 50 : 25 FF. Les 100 : 45 FF.
-Etiquette à ficher. Plastique jaune H. 12 cm, avec panneaux d'inscription verticale

5 x 2,5 cm. Les 50 : 30 FF. Les 100 : 55 FF.
-  Etiquette à ficher. Très pratique pour le semis. Forme trapézoïdale. H. 4,5 cm. Couleur 

blanc. Les 100:15 FF.
-  Crayon feutre. Encre indélébile. Spécialement conçu pour écrire sur étiquettes en plas

tique. Résiste aux U.V. La pièce : 20 FF.
-  Pince à cactus chromée. L. 23 cm. Pour saisir vos plantes sans vous piquer. Un article 

solide et de qualité. La pièce : 70 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 favo
rable à la végétation + 1 soucoupe pour récupérer l'eau provenant du surplus d'arrosa
ge + 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 : 300 FF.

-Terrines. Plastique noir e.t très rigide. Drainage étudié pour éviter le tessonage. 
30 x 30 x 7 cm : la pièce = 40 FF. 45 x 30 x 7 cm : la pièce = 50 FF.

-Engrais soluble 12. 32. 10 + 4,5 d'oxyde de magnésium + oligo-éléments : fer-manga- 
nèse-cobalt-molybdène-zinc-cuivre-bore. Un produit de professionnel destiné à une 
croissance vigoureuse des semis. A utiliser sur semis à raison de 2 g / 1, tous les quinze 
jours, en période de croissance. Le sachet de 500 g : 24 FF. Le kilo : 45 FF.

-  Engrais liquide ALGOFLASH spécial cactées. Le flacon de 0,25 litre : 23 FF.
-  Loupe pliante. Diamètre 4 cm. Fort grossissement. Etui carré, façon cuir 5 x5  cm, avec 

logo AIAPS. La pièce : 14 FF.
-Spécial cactées. Revue "Ami des jardins", remarquable revue "spécial cactées", entiè

rement 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 100 FF. Pour expédition par avion et à
l'étranger, ajouter 35 % 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 :

M. BEUGIN
2, rue du Verger Masson
10130 VILLENEUVE AU CHEMIN
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GLOSSAIRE SUCCULENTOPHILE
ADAPTATION : Des transformations phy
siologiques (inversion du rythme de trans
piration, nocturne pour les succulentes par 
ex.) et morphologiques (stockage de réser
ve chez les Cactées par ex.) permettent à 
des végétaux de survivre dans des condi
tions difficiles : adaptation des succulentes 
à la sécheresse par ex.

AGRESTE : Terme brésilien indiquant, en 
général, une végétation ligneuse basse, 
dans le Nord-Est du pays, intermédiaire 
entre la caatinga et des zones moins sèches.

AIGUILLON : Désignation controversée 
mais, suivant Lemaire et Guillaumin en 
particulier et les cactophiles en général, 
organe acéré, piquant produit par l'aréole ; 
serait issu de la transformation d'une stipu
le foliaire. Ne blesse pas la plante à l'arra
chage. Voir : épine.

ALGARROBALES : Formations ligneu
ses basses (Pérou, Chili, Bolivie, Argentine), 
claires et peuplées de Prosopis (Légumineuse 
comprenant plusieurs espèces) appelés 
"algarrobo". Voir Mezquital (Mexique)

ANÉMOCHORIE : (du grec anemos : vent 
et chor : disséminer) moyen de disperser 
graines, spores, etc. par le vent.

ANÉMOGAMIE : Pollinisation réalisée 
grâce au transport du pollen par le vent. Un 
végétal bénéficiant de cette fécondation est 
dit "anémogame" ou "anémophile".

ANTHOCYANES : Pigments phénoliques 
colorant certaines cellules végétales et 
changeant de couleur selon le pH (rouge si 
acide, violette lorsque neutre et bleue 
quand basique). Ex. Myrtillocactus.

AREOLE : (du latin areola, diminutif de 
area, aire) : caractéristique de la famille des 
Cactacées et, en général, petite formation 
plus ou moins circulaire, feutrée, qui porte 
souvent des aiguillons.

ARTICLE : S'applique aux segments d'Opun
tia (Figuier de Barbarie...) et synonyme de 
"raquette" (Antilles françaises surtout) de 
"cladode" ou "phylloclade" (termes bota
niques).

BOSQUE : Au Mexique, en Argentine, 
etc. forêt souvent composée d'une espèce 
principale, sans plantes épiphytes et sans 
lianes. Voir Selva, mot parfois considéré 
comme synonyme.

BROUSSE : Désigne, surtout en Afrique, 
des formations secondaires, arbustives, 
basses (fourrés, etc.).

BUSH : Synonyme du précédent, composé 
de buissons épineux, xérophytes.

CAATINGA : Dans le Nord-Est du Brésil 
en particulier, végétation ligneuse xérophi- 
le, comportant souvent des Cactacées et des 
Broméliacées ; cette formation ressemble à 
celle du Chaco et peut offrir divers profils : 
forêts sèches moyennes ou basses, pay
sages steppiques à arbres ou arbustes espa
cés, fourrés denses, etc. Quelques forma
tions ligneuses d'Amazonie sont parfois 
dénommées "pseudo-caatinga".

CAMACHACA : Voir Garua.

CAMPOS : Au Brésil, paysages à allure de 
savanes ou de steppes, avec formations her
beuses ou arbres clairsemés.
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CARDONAL : Terme utilisé au Mexique, 
aux Andes, etc. pour désigner une forma
tion ligneuse xérophile, caractérisée par des 
Cactacées arborescentes.

CARDON : Cactée de grande taille, candé
labre en général : Mexique (Camegiea...) 
Argentine (Trichocereus pasacana...).

CARRASCO : Nom donné, au Brésil, à 
des types de végétation xérophile basse, 
ligneuse et dense, plus ou moins épineuse.

CERRADO : Terme qui désigne, au Brésil, 
une formation herbeuse avec petits arbres 
clairsemés ou plus denses. Le mot "cerra- 
do" signifie en espagnol et en portuguais, 
fermé, par allusion aux difficultés de circu
lation en ces lieux.

CHACO : Forêts sèches, etc. d'Argentine, 
Bolivie ou Brésil, à végétation xérique, 
souvent épineuse (Cactacées, Bromélia
cées...).

CHAPARRAL : Formation arbustive xéro
phile, à allure de maquis, sous un climat de 
type méditerranéen : Basse-Californie, 
Texas, Californie. Désigne aussi, au Véné- 
zuela, des savanes à arbustes, avec climat 
tropical et ressemblant aux "cerrados" bré
siliens.

CHILE : Piment mexicain produit par une 
Solanacée : Capsicum annuum.

CHOROLOGIE : Science de la dispersion 
et de la répartition des végétaux.

CIRIO : Nom donné, au Mexique, à une 
énorme Fouquieriacée : Idria columnaris.

CLADODE : Rameau court aplati ressem
blant à un limbe foliaire (convergence de 
forme d'une tige avec une feuille). Ex. 
Articles d'Opuntia, "Petit Houx" (Ruscus 
aculeatus), etc.

CLIMAX : Végétation en équilibre avec le 
climat et souvent définie comme un ensem
ble de groupements affines. Stade ultime de 
l'évolution progressive des végétaux d'un 
milieu dans lequel l'homme n'exerce aucu
ne action.

CONVERGENCE : Ressemblance de 
végétaux systématiquement éloignés, en 
raison de leur adaptation à un milieu iden
tique : Cereus (Cactacées) sud-américain 
identifié à une Euphorbe candélabre afri
caine, (Euphorbiacées, Agavavacées) mexi
cain, morphologiquement semblable à un 
Aloe africain, etc.

CREOSOTE BUSH : Formation xérique 
à arbustes bas (Larrea divaricata, famille 
des Zygophyllacées) des déserts nord-amé
ricains (N. Mexique, S.O. des U.S.A.).

CUAJIOTALES : Au Mexique, forma
tions ligneuses xérophiles au-dessus de 
1800 mètres et comportant plusieurs Burse- 
ra ("cuajiote").

CLEISTOGAME : Adjectif donné à une 
fleur qui ne s'épanouit pas et qui est donc 
fécondée par son propre pollen (du grec : 
kleistos, fermé et gamos, mariage). Ex. 
Violette, Setiechinopsis...

CRASSULESCENT : (du latin crassus : 
épais) se dit d'une partie ou de la totalité 
d'un végétal charnu ; feuille crassulescente, 
famille des Crassulacées par ex. Synonyme 
de succulent.

CRISTATION : Voir Fasciation.

CULTIVAR : Abréviation cv. Variété ou 
race obtenue par sélection et multipliée en 
conservant ses particularités.

CYTOLOGIE : Science relative à l'étude 
des cellules (du grec kutos : cellule et logos : 
science).
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DÉSERT : Du latin desertus, abandonné. 
La côte pacifique péruvo-chilienne (quel
ques millimètres de pluie par an) bénéfi
ciant pourtant de la "garua", est un vrai 
désert, avec pluviosité irrégulière, non sai
sonnière ; ceux du Mexique (Sonora, Chi
huahua, Basse-Californie) et des Etats-Unis 
(Arizona, Californie...) ne sont considérés 
que comme subdésertiques.

DORNBUSH-SAVANNE : Homologue 
de "steppe à épineux" ; en Namibie en par
ticulier, formations à Acacia clairsemés 
avec tapis herbacé discontinu.

DÉHISCENCE : Ouverture spontanée 
d'un fruit à maturité sur une partie de ce der
nier (basale, longitudinale, etc.).

ÉCOSYSTÈME : Ensemble de tous les 
êtres vivants qui évoluent dans un milieu 
déterminé (du grec oikos, habitat et suste
nta, ensemble).

ÉDAPHIQUE : Adjectif se rapportant au 
sol (du grec edaphos) ; conditions éda
phiques : facteurs gérés par le sol.

ENDÉMIQUE : Adjectif donné à un végé
tal qui n'existe que sur un territoire naturel 
bien déterminé ; le genre Brachycereus par 
ex. est endémique aux Galapagos.

ENTOMOPHILE : Adjectif se rapportant à 
une plante fécondée par des insectes.

ÉPHÉMÉROPHYTE : Plante adaptée aux 
conditions désertiques, dont le cycle (ger
mination jusqu'à la maturité des graines) est 
très court (quelquefois 2 semaines).

ÉPINE : Organe plus ou moins épais à la 
base, pointu, d'origine épidermique ; son 
arrachage meurtrit la plante. Exemple : épi
ne de Chorisia, Rosier, etc. (voir aiguillon).

ÉPIPHYTE : (du grec épi : sur et phuton :

plante). Végétal se développant sur un 
autre, sans le parasiter (sauf nuisance en 
raison du nombre élevé de plantes). Ex. 
Epiphyllum et Rhipsalis sont des cactées 
épiphytes.

ESPÈCE : Selon une formule consacrée 
"collection d'individus qui se ressemblent 
plus entre eux qu'à aucun autre et qui se 
reproduisent identiquement à eux-mêmes" ; 
les frontières entre deux espèces sont par
fois difficiles à déterminer et cela en raison 
de diverses conceptions : certains admet
tent dans une espèce des variations indivi
duelles évidentes (conception linnéenne ou 
"lumping"), d'autres ne les tolèrent point 
(conception jordanienne ou "splitting"). 
Ces discussions seront étemelles, mais les 
plantes offrant des différences plus ou 
moins marquées par rapport à l'espèce type 
feront toujours la joie des collectionneurs.

ESPINAL : Formation ligneuse basse et 
épineuse (Argentine, Chili) ; à rapprocher 
du Chaco.

ESPINAR : Même formation (Chili, 
Vénezuela) à Cactacées et Mimosacées.

FAMILLE : Rassemble des genres de 
plantes que des caractères communs rap
prochent. Une grande famille est divisée en 
sous-familles et tribus. La terminaison de 
ce groupe est en "acées" ou "aceae" : famil
le des Cactacées ou Cactaceae par ex.

FASCIATION : Forme tératologique (ano
malie) due à une croissance de certaines 
tiges, en particulier, en lame plus ou moins 
plate (du latin fascia : bande). Synonyme : 
cristation.

FOURRÉ : Terme indépendant de l'écolo
gie du lieu (sec ou humide) et désignant une 
formation ligneuse, fermée et basse.

GARUA : Brouillard régnant une partie de
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l'année sur la côte aride du Pérou et permet
tant à plusieurs végétaux de subsister. 
Synonyme : camachaca au Chili.

GENRES : Regroupent des espèces de 
plantes et souvent sujets à polémiques en 
cactophilie.

GLOCHIDES : Minuscules aiguillons bar
belés et véritable "poil à gratter" caractéri
sant la sous-famille des Opuntioideae 
(Figuier de Barbarie, etc.).

HÉLIOPHILE : Se dit d'une plante qui a 
besoin d'une grande luminosité.

INSELBERGS : dômes rocheux (grani
tiques en général) appelés morros au Brésil, 
momes dans les Antilles, mogotes à Cuba, 
etc. Ces roches recèlent souvent de nom
breuses et intéressantes espèces.

INVIERNO : Désigne la saison des pluies 
(hivernage), dans les pays tropicaux d'Amé
rique latine, qui a lieu en réalité, pendant la 
période correspondant à l'été du même 
hémisphère.

LÉCHEGUILLAL : Formation mexicaine 
subdésertique à Agave (A. lecheguilla est 
l'un d'entre eux) se rapprochant de "mator- 
ral".

LOMA : Désigne en général, les parties 
hautes dominant les déserts côtiers péruvo- 
chiliens (ce terme signifie coteau, colline 
en espagnol), mais à part cette signification 
géographique, ce mot indique aussi une 
végétation steppique près de ces côtes.

MAGUEY : Mot mexicain désignant 
l'Agave (par exemple A. atrovirens pour les 
boissons "pulque" et "tequila", A. sisalana 
pour les fibres).

MAGUEYA : Au Mexique, formation 
sèche et ouverte à Agave.

MATORRAL : Formation ligneuse à grands 
arbustes de la Province xérophile mexicai
ne et des Andes (Chili) ; certaines, subdé
sertiques, basses et très ouvertes, sont aussi 
dénommées ainsi. Signifie buisson, en 
espagnol. Dans le "matorral espinoso" du 
Mexique, l'on rencontre souvent des Yucca.

MÉSOPHILE : Se dit d'une plante vivant 
dans des conditions moyennes (ni humides, 
ni sèches).

MEZCAL : Boisson alcoolisée obtenue par 
distillation du "pulque".

MONTÉ : Végétation ligneuse basse, épi
neuse (Cactacées, Broméliacées terrestres, 
Mimosacées, Bombacacées...), proches des 
caatingas, dornbush, etc. Terme employé 
pour l'Argentine et la Bolivie en particulier.

NOPAL : Terme mexicain donné à diverses 
espèces d'Opuntia.

OCOTILLO : Désigne le Fouquieria splen- 
dens au Mexique.

PARAMO : Dans les Andes humides du 
Nord, étage de végétation non forestière au- 
dessus de 3.800 mètres ; une personne 
atteinte de mal des montagnes est dite 
"emparamada".

PHÉNOLOGIE : Discipline étudiant le 
rythme annuel de végétation.

PSAMMOPHILE : Désigne une espèce 
vivant dans un milieu sableux (du grec 
psammos, sable).

PULQUE : Boisson populaire mexicaine 
obtenue par la fermentation de la sève 
d Agave.

Marcel KROENLEIN
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JARDIN EXOTIQUE
DE M ONACO

ses cactées gigantesques 
et la plus importante rocaille à “Succulentes”

du globe.

Sur présentation de la carte de membre A.I.A.P.S. à la caisse, l’entrée du Jardin, de la 
Grotte de l’Observatoire et du Musée d’Anthropologie Préhistorique est libre. La visite des 
collections botaniques est possible sur demande.

Ouvert toute l’année : 9 h à 19 h. Tél. 93.30.33.65
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