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Photo de Couverture :
Cavanillesia arborea K. Sch. Famille des Bombacacées. Brésil (Bahia, Serra do Espinhaço). Cette der
nière possède 30 genres et 250 espèces environ, et celle-ci (jusqu'à 20 m de hauteur) ressemble aux 
Baobabs (Adansonia) africains et Cavanillesia en possède encore deux, également originaires d'Amérique 
tropicale. Le bois, très léger, peut être employé à la construction d'embarcations et il est aussi utilisé 
comme le balsa (Ochroma lagopus, même famille). Photo M. KROENLEIN.
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ÉDITORIAL
NOUS SOMMES TOUS DES COLLECTIONNEURS 

MAIS PARTICIPONS-NOUS À SAUVER LA BIODIVERSITE ?

Que ce soit l'amateur débutant avec ses quelques "cactus" ou les chevronnés spécialistes de 
Gymnocalycium ou de Kalanchoes, que ce soit le jardinier botaniste de Lorraine ou l'horticulteur de la Côte 
d'Azur, nous sommes tous des collectionneurs. Passionnés, mordus, nous avons un particularisme qui nous rap
proche : les plantes succulentes.

Tel jardin botanique est spécialisé dans les plantes caudiciformes, tel amateur a une collection de Rebutia, 
tel autre bénéficiant d'un climat favorable s'est passionné pour les agaves, quelque peu encombrants dans une 
serre. Je connais un horticulteur qui ne jure que par ces curieuses plantes sud-africaines, les Lithops.

Mais sommes-nous utiles ? Depuis quelques années, les plus grands botanistes qui parcourent notre pla
nète, et en particulier les régions tropicales, ont jeté un cri d'alarme : plus de cinquante mille espèces végétales 
sont menacées de disparition dans les toutes prochaines décennies, et parmi ces plantes les 9/10 sont des plantes 
tropicales. Beaucoup de nos chères succulentes sont hélas comptabilisées dans ce chiffre. Savez-vous aussi que 
les espèces végétales présentes sur cette terre ne sont que cinq à six fois plus nombreuses que les plantes mena
cées.... C'est là que nous intervenons. Vous pouvez tous aider à sauver cette biodiversité. Vous pouvez tous 
contribuer à multiplier ces plantes menacées et, pourquoi pas, en accord avec notre association, participer à des 
réintroductions dans la nature. Réfléchissez-y ! Certes la multiplication des plantes en danger ne se fait pas sans 
certaines règles, la réintroduction sans autorisations et contrôles scientifiques et administratifs. Mais sans 
aucun doute, vous pouvez intervenir pour sauver les espèces en danger.

Ne participons pas à la destruction dans la nature des plantes que nous aimons. Attention ! Voulant bien 
faire, ne vous procurez pas la plante "rare" à n'importe quel prix. Comme pour les défenses d'éléphants ou les 
cornes de rhinocéros, le commerce des plantes sauvages est réglementé. Les C.I.T.E.S. nous interdisent le com
merce des cactées et plantes succulentes prélevées directement dans la nature. C'est une sage mesure qui évite 
ou évitera la destruction de certains biotopes de nos plantes favorites. Comme vous le savez, avec un peu de 
patience, le semis de nos "cactus" est tellement facile. Cette mesure ne peut que favoriser la multiplication ex 
situ de nos succulentes par les horticulteurs et les collectionneurs, et clouer au pilori les arracheurs..

Comme l'écrivait en 1936 le célèbre Chanoine Fournier, passionné de plantes succulentes : "De grâce, ne 
soyons pas, en tant que botanistes, des destructeurs. Ne traitons pas la plante rare en simple objet de collection 
et ne l'exterminons pas dans ses stations pour satisfaire une simple passion tournée à la manie. Détruire ce 
qu'on aime est une assez mauvaise façon d'aimer. "

Participons à cette grande croisade. En France comme en Europe et partout dans le monde beaucoup d'or
ganismes, au même titre que l'A.I.A.P.S., se mobilisent et participent à une prise de conscience ou plus directe
ment au sauvetage et à la multiplication des plantes menacées.

C'est le cas par exemple de l'Association "Jardins Botaniques de France" qui regroupe l'ensemble des jar
dins botaniques français (et monégasque). Cette association travaille bien entendu pour favoriser la multipli
cation des plantes dans les jardins botaniques mais aussi pour inciter ses membres à sensibiliser et éduquer le 
grand public sur les problèmes de préservation de la biodiversité.

C'est aussi le cas du C. C. V.S., (Conservatoire des Collections Végétales Spécialisées) qui regroupe des col
lectionneurs du monde végétal et décerne un label de collection nationale ou régionale aux meilleures collec
tions spécialisées. Cette association édite une revue de très bon niveau, "Hommes et plantes".

C'est également le cas de l'A.F.C.E.V. (Association Française des Conservatoires d'Espèces Végétales). 
Elle regroupe des collectionneurs aussi bien dans le domaine des plantes sauvages que dans celui des plantes 
cultivées.

Vous voyez que nous avons de bonnes structures pour favoriser le sauvetage de cette diversité végétale qui 
nous est chère. Nous collectionneurs, nous nous devons de participer à cette grande croisade et aider les pays 
tropicaux à sauvegarder ces plantes succulantes que nous aimons.

Pierre VALCK
Conservateur des Jardins Botaniques de Nancy 
Président de l'Association des Jardins Botaniques de France 
Membre du Comité d'Honneur de l'A.I.A.P.S.
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"MOITIÉ BROUSSE, MOITIÉ JARDIN", 
LE PARAGUAY, su«*
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Limites d’aires de végétaux 
caractéristiques :

1 - Discocactus hartmannii (limite Ouest)
2 - Pilosocereus paraguayensis
3 - Notocactus (aire de la Cordillère centrale)
4 - Chorisia (limite Est)
5 - Tabebuia ipe (limite Ouest)
6 - Stetsonia coryne (limite Est)
7 - Castellanosia caineana (limite Est)
8 - Opuntia Quimilo (limite Est)

Sites à Cactées :
Ainsi que l'indique G. Esser, nos végé

taux favoris ne sautent pas aux yeux dans 
les différentes formations végétales, sauf 
dans le Chaco où des formes arborescentes 
(Castellanosia, Stetsonia, Cereus) et des 
Opuntia sont présents. Ci-après, quelques 
lieux et espèces de Cactées, classés par 
départements.

Dép. PARAGUARI : "Cerro Acahay" :
Haut-lieu cactophile, à environ 80 km 

au sud-est d'Asuncion et son sommet s'élè
ve à environ 500 m d'altitude ; surtout 
constitué de blocs pouvant atteindre 2 m de 
diamètre, datant de l'ère secondaire. Avant 
d'y accéder, nous traversons de grandes 
prairies et cette région comprend de nom
breux "cerros" (coteaux). Des gauchos (ou

plutôt "troperos") absorbent à petites gou- 
lées leur "maté" vitaminé, tout en sur
veillant leurs troupeaux, surtout des vaches 
presque blanches, de type brahman ; le tau
reau porte une importante bosse. Ce sera le 
choc à l'arrivée du sommet en apercevant la 
plus grande colonie de Notocactus (Eriocac- 
tus) schumannianus du pays (donc du mon
de), tous fleuris (nombreuses abeilles) et 
dont certains exemplaires atteignent 1,50 m ! 
La durée des fleurs est de 2 jours environ. 
Beaucoup sont recouverts à leur base de 
Polypodium vaccinifolia, d'Orchidées (On- 
cidiumjoosenianum...) et Tillandsia. Entre 
les blocs également : Monvillea paxtoniana 
et Cleistocactus baumannii. Petit inconvé
nient : présence de moustiques et de mou
ches.

Sur les flancs de cette montagne, dans 
la forêt semi-caducifoliée (température 
moyenne 22° et 1.450 mm dç pluie) l'on 
trouve Opuntia (Brasiliopuntia) brasiliensis, 
qui peut dépasser 6 m de haut. Rhipsalis 
leucoraphis, Lepismium cruciforme, Me- 
diocactus coccineus et Epiphyllum phyllan- 
thus. Au pied du massif : Opuntia para
guayensis, Monvillea calliantha,\t Palmier 
à cire : Copernicia cerifera, Bromelia 
cerra, Tillandsia meridionalis, Dyckia flo- 
ribunda, Philodendron selloum, etc.

Département Paraguari : "Cascade de Pi- 
rareta" (en guarani : "endroit des poissons").

En limite avec le département Cordil
lera, sur la route de Piribebuy à Paraguari, 
au nord de la Cordillera de los Altos ; cette 
chute d'eau est minuscule (20 m de large et 
5 m de haut ?) et la rivière est dénommée 
Yhaca. Chaleur : environ 35° en ce 4 octo
bre. Sur terrain sablonneux (pH : 4,5) Gym- 
nocalycium fleischerianum, espèce la plus 
variable dont il existerait 25 formes environ ; 
il mesure j. 12 cm de diamètre et peut pos
séder de 6 à 9 côtes en formant des groupes 
de 20 tiges et plus ; certaines formes res
semblent à G. denudatum, mais ici les
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fleurs montrent une gorge rouge foncé et 
brun-rouge. Ces "Gymnos" poussent dans 
des fissures de feldspath, souvent accompa
gnés par Bromelia serra, belle Broméliacée 
terrestre, ainsi qu'Aechmea polystachya et 
l'aérien-saxicole Tillandsia lorentziana. 
Repérés dans des buissons : Cereus para- 
guayensis (entre 50 cm et 1 m de haut seu
lement) et Monvillea calliantha. Arzberger 
nous fait part de la disparition de Frailea 
cataphracta en ces lieux.

Dép. Paraguari : Entre Caballero et Ybytimi.
Ce sont des Cactées épiphytes que l'on 

trouve dans les forêts isolées dont l'étendue 
ne dépasse pas 1 km et qui sont situées dans 
le nord du département, après la ville du 
même nom. Ces surfaces boisées se situent 
donc au sud de la Cordillère de los Altos et 
reçoivent environ 1.500 mm de pluie ; on y 
trouve : Rhipsalis cassytha, R. cereuscula, 
R. lumbricoides, R. leucorhaphis, Epiphyl- 
lum phyllanthus, Mediocactus coccineus, 
Monvillea calliantha, Tillandsia usneoides 
(rares au Paraguay) et autres espèces.

Dép. Neembucu : confluent des Rios Pilco- 
mayo et Parana :

Sur cette extrémité sud-ouest du pays, 
G. Esser indique une curieuse zone à 
Cactées, qui se trouve isolée dans un systè
me dénommé "Estera Patino" dont le point 
focal est le Fortin General E. Diaz ; l'on y 
trouve des marécages et des terres tempo
rairement inondées (Varzeas) en particulier, 
sur 150 km de distance et 50 km de largeur 
environ, avec des forêts "d'Algarrobos" 
(Prosopis), de "Quebracho" (Schinopsis) et 
"Palo Santo" (Bulnesia). Ainsi donc, sur de 
petites surfaces se situe une brousse épineu
se, analogue à celle du Chaco, mais unique
ment avec des espèces de Cleistocactus, 
Eriocereus bonplandii et sur sol salé ("Sali- 
trales") Opuntia salagria (j. 2 m de hauteur) 
à fleurs orangées, ainsi qu'O. brunnescens 
(environ 50 cm de haut) à la floraison jaune. 
Curieux aussi de trouver YEchinopsis cha-

coana dans les "Algarrobos", également 
comme les autres Cactées, en fleurs à la mi- 
novembre.

Dép. Cordillera : "Tobati" (en guarani : 
visage blanc).

C'est une muraille orientée vers le sud- 
est, d'environ 30 m de haut, à 2 km de l'em
branchement de Caacupé vers Tobati à gau
che ; un plateau surmonte ce rocher et 
N  otocactus (Eriocactus) nigrispinus (22- 
26 côtes et homogène) s'y trouve, de même 
que dans la partie supérieure de la paroi et il 
mesure j. 30-40 cm de haut. Même Cereus 
et Monvillea que la station précédente et de 
plus, M. cavendishii plus grêle et Cleis
tocactus anguinus.

Dép. Cordillera : "Piribebuy".
Au sud-ouest du département, toujours 

sur les "grés de Caacupé", intéressant par 
les Notocactus nigrispinus, station à 25 km 
à vol d'oiseau de la précédente et d'environ 
25 ha de superficie.

Dép. Cordillera : "Eusebio Ayala".
Cette station est remarquable par la pré

sence de Notocactus ottonis, espèce très 
variable, rencontrée également dans le S. 
Brésil et en Uruguay ; une demi-douzaine 
de variétés ont été décrites, la paraguayen
ne possédant des aiguillons dressés, fins et 
plus rouges. Le sol est brun-rouge, sableux 
et son pH est de 5. A 90 km environ à l'Est 
d'Asuncion, sur la route menant à Colonel 
Oviedo, ce site est un pâturage.

Dép. Cordillera : Valenzuela.
Au sud du départem ent, route 

d'Itacurubi et 10 km après, vers Valenzuela, 
sur un groupe de collines. Sur une surface 
plane d'environ 100 m2, se trouve une forme 
de Notocactus ottonis à 7 côtes, aux aiguil
lons plus souples. PH : 5,5. Derrière ce lieu, 
côté nord de la Cordillère de los Altos, l'on 
trouve Cereus paraguayensis dans son bio
tope typique. Pluie : 1.500 mm par an.
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Notocactus schumanni Nie. "Cerro Acahay". Ph. M. KROENLEIN.

Paysage du Chaco, Quiabentia pflanzii à gauche, Stetsonia coryne à droite. Ph. M. KROENLEIN.
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Quiabentiapflanzii (Vpl.) "Chaco". Ph. M. KROENLEIN.

Gymnocalyciumpflanzii (Vpl.) Werd. "Chaco". Ph. M. KROENLEIN.
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Dép. Central : "Nueva Italia".
A 40 km au Sud-Est d'Asuncion, sur la 

parcelle du "Colon Peter Willim", le pro
priétaire nous amène en un lieu proche, 
riche en humus (pH : 5), où nous nous pen
chons avec ravissement sur ces petites mer
veilles que sont les très mimétiques Fraïlea 
grahliana, difficiles à découvrir dans des 
prés souvent humides, confondus avec Sé- 
laginelles et Mousses. On nous montre un 
unique Opuntia brasiliensis. Une fois enco
re, la présentation de photographies à des 
paysans ou autres personnes vivant dans les 
régions visitées est fort utile, ainsi que les 
noms vernaculaires de nos plantes ; par 
exemple, un Frailea est dénommé "Tunita" 
par les "campesinos" ou "Tuna - 1" en guarani, 
(I signifiant petit). Dans l'estancia proche, 
"Ita-Ybate", la propriétaire nous dit avoir 
connu M. A.M. Friedrich.

Dép. Guaira : "Colonialndependencia".
Site situé au nord de Villarica, à 150 km 

au 'Sud-Est d'Asuncion en distance ortho- 
dromique et à 5 heures de voiture environ ; 
dans la zone de transition tropicale à inter
tropicale qui reçoit 1.700 mm, avec une 
température moyenne annuelle de 23° C. 
Pas de période de sécheresse. Trois zones 
peuvent être distinguées : une forêt à 2-3 km 
au nord de l'hôtel "Tillinski", avec Pereskia 
aculeata, Rhipsalis linearis et R. cereuscu- 
la, Epiphyllumphyllanthus, Lepismiumpul- 
vinigerum et L. cruciforme var. myosurus. 
Cactées en communauté avec Philoden
dron bipinnatifidum, Oncidium cornige- 
rum, Aechmea sp., etc. ; une muraille de la 
cascade, à environ 7-8 km au sud de l'hôtel, 
et l'on trouve à proximité Cereus roseiflo- 
rus, Monvillea paxtoniana et Mediocactus 
coccineus, accompagnés d'épiphytes déjà 
citées (Epiphyllum , Rhipsalis et Lepis
mium). Décrite sous le nom d'Echinopsis 
paraguayensis cette forme (?) d'E. eyriesii 
ne se rencontre qu'ici au Paraguay. Enfin, à 
une vingtaine de km au sud de l'hôtel, se 
situe une colline tabuliforme de 500 m de

haut environ, où l'on reconnaît dans ses 
parages Opuntia brasiliensis et Arecastrum 
romanzojfianum dans une forêt avec bam
bous dont la partie inférieure est assez aride 
(Monvillea paxtoniana, Mediocactus coc
cineus.). La paroi rocheuse de cette colline 
abrite une forme de Notocactus schuman- 
nianus, dotée d'aiguillons fins, droits et de 
couleur jaune clair ainsi qu'un nombre plus 
important de côtes, que F. Ritter a décrit 
comme Eriocactus grossei var. aureispinus.

Dép. San Pedro : "Estancia Carumbé".
Station située dans le nord-est, dans le 

centre du département, à 15 km au Sud- 
Ouest de Lima, qui se situe dans une zone 
intermédiaire entre les prés inondables (se 
trouve à 70 km du fleuve Paraguay) avec 
forêts isolées et la forêt semi-caduque sur 
sol sableux rouge. Si l'on trouve des épi- 
phytes déjà citées (Mediocactus, Rhipsa
lis...), de grands Cereus font ici leur appa
rition en forêt : C. stenogonus qui atteint 15 m 
de hauteur avec un tronc de 2 m de hauteur 
et 40 cm de diamètre Pereskia saccharosa 
(= P. amapola) pousse jusqu'à 5 m environ 
et une partie du feuillage tombe de mai à 
août. Très répandu, Cereus xanihocarpus 
qui est une espèce pionnière (ses jeunes 
plantes sont très résistantes à la sécheresse) 
et Opuntia paraguayensis l'accompagne sou
vent.

Dép. Amambay : "Cerro Guazü".
Cette montagne de 600 m d'altitude et 

d'environ 150 km2 est placée au centre du 
département, à environ 40 km en ligne droi
te de la frontière brésilienne (Mato Grosso). 
Une forêt sempervirente et dense occupe 
cette zone riche en Orchidées, Tillandsia et 
quelques Cactées épiphytes (Lepismium, 
Rhipsalis...) alors qu'une xérophyte fort 
intéressante se trouve dans les rochers : 
Pilosocereus paraguayensis, en compagnie 
de Tillandsia (T. esseriana). L'aire de répar
tition des "Pilos" se situait jusqu'alors dans 
la "caatinga" brésilienne. Ce Pilosocereus

8 SUCCULENTES (FRANCE) 15e année n° 4



du nord-est paraguayen est une belle espèce 
de 2 m de hauteur environ, aux tiges à épi
derme bleuté, comprenant 7 à 10 côtes, avec 
aiguillons jaune clair ; le pseudo-cépha- 
lium, de même teinte, atteint 50 cm de lon
gueur et il est toujours orienté vers le soleil, 
en l'occurence vers le nord dans cet hémis
phère.

Dép. Concepcion : "Cerro Memby".
Cette colline d'une centaine de mètres 

de hauteur est située à mi-chemin entre 
Horqueta et Pedro J. Caballero ; sa végéta
tion ressemble à celle du Cerro Guazu, mais 
elle est plus xérophile. Peu d'épiphytes dans 
la forêt semi-caduque et l'on note des 
Cereus sp., Monvillea sp., Cleistocactus 
baumannii et Pilosocereus. De même pré
sence d'une Bombacacée : Ceiba pubiflora 
et d'un Philodendron à grandes feuilles.

Dép. Concepcion : Concepcion.
Les sites à Cactées se trouvent à quel

ques centaines de mètres au nord de la ville 
(située sur la rive gauche du fleuve Para
guay) près de l'aéroport et du rio propre
ment dit, et la végétation annonce déjà celle 
du Chaco avec arbustes et petits arbres. On 
note le palmier "Caranday" (à cire) Copernicia 
cerifera, Mimosa, Prosopis, etc. Cette zone 
est assez riche en Cactées, avec Mediocac- 
tus et Rhipsalis ou épiphytes, mais Opuntia 
paraguayensis est assez spectaculaire, avec 
O. stenarthra ; Eriocereus martinii et E. 
guelichii produisent des fruits en août et si 
Monvillea spegazzinii délicatement marbré 
s'abrite sous bois, par contre M. cavendishii 
ne craint pas l'exposition ensoleillée. 
Echinopsis rhodotricha est remarquable en 
atteignant 1 m de hauteur et une forme de 
Frailea grahliana se trouve sous des arbus
tes de câpriers. Très variable et fort intéres
sant, Gymnocalycium anisitsii, qui a été 
décrit sous divers noms et dont les exem
plaires peuvent posséder des aiguillons dif
férents, ainsi que les formes qui peuvent 
demeurer aplaties ou s'allonger.

Dép. Conception-Amambay : "Campos 
Cerrados".

La Cactée-vedette est sans conteste, la 
globulaire à céphalium apical ■: Discocatcus 
hartmannii, dont le système racinaire à 
fleur de sol sableux, est très étendu. Ces 
lieux, utilisés comme pâturages, sont brûlés 
en août et en septembre, lors de la floraison 
des "Discos", mais heureusement il ne faut 
que 24 heures à une fleur pour naître du 
céphalium et s'épanouir pendant la nuit ; on 
remarque peu de dégâts sur les jeunes plantes.

Dép. Présidente Hayes : Forêts à feuilles 
caduques de l'Est Chaco :

Les savanes à Palmiers (Copernicia) 
sont dénuées de Cactées, mais l'on trouve 
des épiphytes (Rhipsalis leucorhaphis, Me- 
diocactus coccineus) ainsi qu'Opuntia cha- 
kensis, qui atteint 2 m de hauteur et qui 
offre en septembre de nombreuses fleurs 
orange vif, Monvillea spegazzinii, Erioceus 
guelichii et E. martinii, ainsi qu'un intéres
sant Cleistocactus sp. proche de C. flavispinus, 
trouvé par G. Esser. Echinopsis rhodotri
cha est très rare et le genre Gymnocalycium 
est absent. La route Trans-Chaco débute à 
Villa Hayes, à quelques km au nord d'Asun
cion, sur la rive droite du fleuve Paraguay et 
prend fin 770 km plus loin à General Eugenio 
Garay, fortin situé non loin de la frontière 
bolivienne.

Dép. Boqueron : brousse à succulentes - 
région de Filadelfia.

Zone célèbre par la colonie mennonite, 
à l'est du département, avec sa capitale, 
Filadelfia, créée en 1942, et dont l'activité 
principale est l'élevage ainsi que des cul
tures céréalières ; le sol est en général limo
neux (loess). Cette partie médiane du 
Chaco, subaride, reçoit des pluies estivales 
et connaît une période de sécheresse d'envi
ron 5 mois. Riche en Cactées, dont les flo
raisons interviennent avant les grosses 
ondées (début novembre) et cela pendant 
tout l'été, cette région possède des sujets
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MirabeUa kroenleinii R. Kiesling. "Chaco Cruz de Filadelfia". Ph. M. KROENLEIN.

Discocactus hartmannii (K. Sch.) Br. et R. Coll. ARZBERGER (Asuncion). Ph. M. KROENLEIN.
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remarquables de Stetsonia coryne, candé
labres de 8-10 m de haut, au tronc de 50 cm 
de diamètre environ ; les fleurs sont blan
ches et nocturnes et les baies, jaune-oran
gées, ont la taille d'un œuf de poule. Autre 
céréiforme : Cereus forbesii, j. 6 m de haut, 
au jeunes tiges bleutées, surtout répandu 
dans le Nord-Ouest de l'Argentine (espèce 
en forme différente ici ?). Autre espèce 
remarquable, appartenant à la sous-famille 
des Opuntioideae, mais de forme arbustive 
avec de petits rameaux arrondis : Quiaben- 
tia pflanzii, connue aussi en Bolivie ; elle 
atteint une dizaine de mètres de hauteur et 
possède de superbes fleurs roses, odorantes, 
qui étaient épanouies début octobre (pério
de de floraison signalée à partir de début 
décembre, après la feuillaison).

Gymnocalycium fleische rianum. B ackbg. 
"Pirareta". Ph. M. KROENLEIN.

Également présentes : la grande Opuntia 
chakensis, la rampante O. retrorsa et O. 
aurantiaca ; Eriocereus (3 espèces), Mon- 
villea spegazzini (ici en limite occidentale 
de son aire), M. paxtoniana, Cleistocactus 
flavispinus, répandu à l'ouest de Filadelfia. 
Le globulaire Echinopsis chacoana devient

céréiforme avec l'âge, jusqu'à 50 cm envi
ron, et F. Ritter a décrit une var. spinosior 
pour la Bolivie ; Backeberg pensait qu'f. 
meyeri était identique avec cette espèce qui 
peut d'ailleurs rester de longues semaines 
sous l'eau en été, lors des crues, fait connu 
avec d'autres succulentes. N'atteignant que 
5 à 6 cm de diamètre, les exemplaires du 
complexe Gymnocalycium mihanovichii 
peuvent s'allonger un peu au fil des années 
et l'épiderme bien vert, lorsque les arbustes 
qui les recouvrent ont des feuilles, vire au 
brun-rouge en hiver quand ces dernières 
tombent. Typique du centre de ce Chaco, il 
ne se rencontre plus après Mariscal Esti- 
garribia. Des Broméliacées (Bromélia, 
Dyckia, Tillandsia) cohabitent avec ces 
Cactées. La savane dépourvue d'arbustes, 
autour la colonie mennonite, est le heu de 
prédilection du plus grand des "Gymnos" : 
G. megatae, au diamètre pouvant atteindre 
20 cm pour 10 cm de haut.

A "Cruz de Filadelfia", en cherchant 
Gymnocalycium pflanzii (d'ailleurs trouvé), 
je suis intrigué par un petit Monvïllea (?) 
rampant, bleuté, aux aréoles laineuses à 
l'apex... Ce seraMirabella kroenleinii décrit 
plus tard par R. Kiesling et qui ressemble à 
Monvillea phatnosperma (K. Sch.) Br. & R. 
inconnu dans les collections, datant de 1899. 
En passant à Mariscal Estigarribia, route 
défoncée (l'asphalte se termine à Filadelfia) 
nous notons une température de 42°.

Dép. Nueva Asuncion : Fortin Teniente 
A. Enciso.

Campement militaire situé au km 656 
de la route Trans-Chaco, au centre du dépar
tement, là où se trouvent des Quebracho 
bianco (Aspidosperma quebracho bianco) 
en grand nombre. Environ 30 km aupara
vant, là où apparaissent les premières 
dunes, le céréiforme monospécifique, 
Castellanosia caineana atteint 6 m de haut 
et on le trouve surtout dans l'est bolivien ; 
ses fleurs nocturnes, riches en nectar, sont
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prisées par les fourmis. Si Gymnocalycium 
pflanzii est partout présent, depuis le dépar
tement de Boqueron, G. friedrichii var. 
moserianum  se trouve ici sur une zone 
assez restreinte et il peut dépasser 20 cm de 
haut (6-8 cm de diamètre) aux côtés très 
aigus. Toujours là : Stetsonia, Eriocereus, 
Monvillea, Quiabentia, Opuntia...

Dép. Nueva Asuncion : zone entre Fortin 
Nueva Asuncion et General Eugenio A. 
Garay :

Dernière tranche de la "Trans-Chaco" 
(km 738 au km 773) avec des dunes d'envi
ron 20 mètres de haut au sable très fin ; 
arbustes clairsemés n'atteignant souvent 
que 2 mètres (Schinopsis, Aspidosperma) 
avec 3 espèces de Jatropha. Présence de 
Castellanosia, Stetsonia, Cereus comara- 
panus (?), Eriocereus tortuosus, Cleistocac- 
tus bruneispinus, Gymnocalycium friedri
chii var. albiflorum, variable quant à la 
couleur, à la longueur des aiguillons (j. 2-3 
cm) et à la teinte des fleurs (blanc, rose, ver
dâtre).

Cactées du Paraguay

Castellanosia caineana Card.

Cereus comarapanus Card.
Cereus forbesii O.
Cereus lamprospermus K. Sch.
Cereus lanosus F. Ritter 
Cereus pachyrhizus K. Sch.
Cereus paraguayensis K. Sch.
Cereus roseiflorus Speg.
Cereus stenogonus K. Sch.
Cereus xanthocarpus K. Sch.

Cleistocactus anguinus (Gürke)Br. & R. 
Cleistocactus baumannii (Lem.) Lem. 
Cleistocactus bruneispinus Backbg.
Cleistocactus chacoanus Ritter n.n.
Cleistocactus croceiflorus F. Ritter 
Cleistocactus flavispinus K. Sch.
Cleistocactus grossei Backbg.
Cleistocactus paraguariensis F. Ritter

Discocactus hartmannii (K. Sch.) Br. & R.

Echinopsis adolfofriedrichii Moser 
Echinopsis chacoana Schütz 
Echinopsis eyriesii (Turp.) Zucc.
Echinopsis paraguayensis Mundt ex F. Ritter 
Echinopsis rhodotricha K. Sch.
Echinopsis rhodotricha var. brevispina F. Ritter 
Echinopsis rhodotricha var. spinosior F. Ritter

Epiphyllum phyllanthus (L.) Haw.

Eriocereus bonplandii (Parm.) Ricc.
Eriocereus guelichii (Speg.) Berg.
Eriocereus martinii (Lab.) Ricc.
Eriocereus tortuosus (Forb.) Ricc.

Frailea cataphracta (Dams) Br. & R.
Frailea cataphracta var. duchii Moser 
Frailea cataphracta var. piraretense 
Frailea cataphracta var. tuyensis Buin. & Moser 
Frailea concepcionensis Buin. & Moser 
Frailea friedrichii Buin. & Moser 
Frailea gracillima (Monv.) Br. & R.
Frailea grahliana (Fige jr.) Br.& R.
Frailea ignacionensis Buin. & Moser 
Frailea knippeliana (Quehl) Br. & R. ■
Frailea moseriana Buin. & Bred 
Frailea pseudo gracillima Ritter 
Frailea pumila (Lem.) Br. & R.
Frailea schilinzkyana (Hge jr.) Br. & R.
Frailea ybatensis Buin. & Moser 
Frailea sp. Serrania de Ybycui 
Frailea sp. Cerro Pinto

Gymnocalycium anisitsii (K. Sch.) Br. & R. 
Gymnocalycium damsii (K. Sch.) Br. & R. 
Gymnocalycium eurypleurum F. Ritter 
Gymnocalycium fleischerianum Backbg. 
Gymnocalycium friedrichii var. albiflorum Paz. 
Gymnocalycium friedrichii var. moserianum Paz. 
Gymnocalycium friedrichii var. pazoutianum 

Moser & Valnicek 
Gymnocalycium friedrichii var. piraretaense Paz. 
Gymnocalycium joossensianum (Böd.) Br. & R. 
Gymnocalycium megatae Y. Ito 
Gymnocalycium mihanovichii Fric & Guerke 
Gymnocalycium mihanovichii var. albiflorum Paz. 
Gymnocalycium mihanovichii var.filadelfiense Backbg. 
Gymnocalycium moserianum Schütz 
Gymnocalycium onychacanthum Y. Ito 
Gymnocalycium paediophilum F. Ritter 
Gymnocalycium paraguayense (K. Sch.) Schütz 
Gymnocalycium pflanzii (Vpl.) Werd. 
Gymnocalycium stenopleurum F. Ritter 
Gymnocalycium tudae Y. Ito
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Lepismium cruciforme (Well.) Miqu.
Lepismium cruciforme var. myosurus (SD.) Backbg. 
Lepismium floccosum  (SD.) Backbg.
Lepismium pulvinigerum (Lingbg.) Backbg.

Mediocactus coccineus (SD.) Br. & R.

Mirabella kroenleinii R. Kiesling

Monvillea alticostata F. Ritter 
Monvillea calliantha Fuaux & Backbg.
Monvillea cavendishii (Monv.) Br. & R. 
Monvillea paxtoniana (K. Sch.) Borg 
Monvillea paxtoniana var. borealis F. Ritter 
Monvillea phatnosperma (K. Sch.) Br. & R. 
Monvillea rhodoleucantha (K. Sch.) Borg 
Monvillea spegazzinii (Web.) Br. & R.

Notocactus ampliocostatus F. Ritter 
Notocactus grossei var. aureispinus F. Ritter 
Notocactus nigrispinus (K. Sch.) Buin. 
Notocactus ottonis (Lehm.) Berg.
Notocactus ottonis var. paraguayensis (Heese) Berg. 
Notocactus schumannianus Nie.
Notocactus schumannianus var. ampliocostatus 

(Ritter) Theunissen 
Opuntia aurantiaca Lindl.
Opuntia brasiliensis Willd.
Opuntia brunnescens Br. & R.
Opuntia cardiosperma (K. Sch.) F. Ritter 
Opuntia chakensis Speg.
Opuntia cognata F. Ritter 
Opuntia limitata F. Ritter 
Opuntia paraguayensis K. Sch.
Opuntia quimilo K. Sch.
Opuntia retrorsa Speg.
Opuntia salagria Cast.
Opuntia stenarthra K. Sch.
Opuntia sulphurea G. Don

Pereskia aculeata (Plum.) Mill.
Pereskia amapola Griseb.
Pereskia saccharosa Griseb.

Pilosocereus paraguayensis F. Ritter

Quiabentia pflanzii (Vpl.) Vpl.

Rhipsalis cassutha Gärtn.
Rhipsalis cereuscula Haw.
Rhipsalis hakenauensis F. Ritter 
Rhipsalis leucorhaphis K. Sch.
Rhipsalis linearis K. Sch.
Rhipsalis lumbricoides Lem.

Stetsonia coryne (SD.) Br. & R.

Cette liste résulte de la compilation des 
ouvrages spécifiques qui ont traité ce pays, 
mais parmi la centaine d'espèces, plus ou 
moins valablement décrites et réparties 
dans 20 ou 21 genres, quelques-unes ne 
devrait être que des synonymes : le com
plexe Gymnocalycium friedrichii-mihano- 
vichii et le genre Frailea en particulier, 
demanderaient à être révisés. A remarquer 
que les épiphytes représentent 10 % des 
espèces.

A l'instar de nombreux touristes argen
tins et brésiliens, si l'on dispose de deux 
semaines en hiver (le nôtre !), il est suggéré 
de faire connaissance avec ce pays calme et 
accueillant, peu prôné par les agences de 
voyage. La sécurité, pas toujours évidente 
en cette Amérique du Sud, ainsi que l'ama
bilité cordiale des Paraguayos, constituent 
une ambiance agréable lors de la visite de 
cet Etat continental aux multiples facettes.

Marcel KROENLEIN
Directeur
du Jardin Exotique de Monaco

BIBLIOGRAPHIE :
- ESSER Gerd. Vegetationsgliederung und Kakteenvegetation von Paraguay. Mainz : Akad. d. Wiss. 

u. d. Literatur ; Wiesbaden : F. Steiner, 1982.
- MOSER Günther. Kakteen : Adolfo M aria Friedrich und sein schönes Paraguay. Kufstein :
G. Moser, 1985.

- RITTER Friedrich. Kakteen in Südamerika. 1 : Brasilien, Uruguay, Paraguay. Spangenberg :
F. Ritter, 1979.
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LES SULCOREBUTIA
Petits prodiges de l'adaptation et du camouflage, ce genre très endémique 

vit caché dans les moindres anfractuosités et recoins des sols boliviens,
sols souvent ingrats.

Ils ne craignent ni le froid de l'Alti-plano, ni les chaleurs étouffantes 
des vallées chaudes. Le froid humide des sommets les plus vertigineux 

de la Cordillère les laisse indifférents. Ses racines (parfois navet) peuvent 
devenir un réservoir d'aubaines des périodes de disette.

En raison des pluies, il m'est arrivé d'en observer enfouis sous 10 cm
d'eau et ce pendant plusieurs jours.

Sulcorebutia Steinbachii. Ph. L. THEYS.
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Sulcorebutia lozenickyana. Ph. L. THEYS.

Sulcorebutia mizquensis. Ph. L. THEYS.
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Comment dès lors, craindre pour ses 
racines dites fragiles. Je comprends mal 
pourquoi les collectionneurs s'acharnent 
tant à greffer ces petites merveilles et à en 
faire des tomates ou autres monstres hideux 
gonflés. Elles garnissent tant de collections, 
ces plantes qui ne s'apparentent plus en rien 
à celles qui vivent dans leur propre biotope.

Ses fleurs... point n'est besoin de mot 
pour en définir l'aspect, à la vue de leurs 
coloris, de leurs chatoyants reflets, on com
prend que tant d'amateurs les considèrent 
parmi les joyaux du monde des cactacées.

Je vous présente quelques spécimens 
qui, je suis sûr, vous séduiront si ce n'est 
déjà fait.

Dans l'état de Chuquisaca et de Cocha
bamba, berceau de ces petites merveilles, 
j'ai à maintes reprises constaté l'inexactitu
de de l'aire de dispersion de ces plantes, 
dont certains ouvrages, tel que Pilbeam, en 
mentionnent pourtant le nom. Sans faire de 
polémique je dois reconnaître qu'il reste un 
excellent guide taxonomique de base.

La plupart vivent à des altitudes supé
rieures à 2.500 m et peuvent vivre même 
au-dessus de 4.000 m, comme le Sulco- 
rebutia steinbachii et le Sulcorebutia tira- 
quensis. Les aiguillons de ce genre sont 
pour beaucoup pectinés, certains s'apparen
tent de très près au Weingartia tel une forme 
de tiraquensis et le glomeriseta. D'autres 
vivent enfouis complètement dans le sol 
presque 8 mois par an, rendant toute 
recherche presque inutile et impossible, ils 
s'abritent ainsi des rayons ardents d'un 
soleil on ne peut plus dangereux. Ce qui a 
contribué au fait que leur découverte a été si 
tardive.

Sulcorebutia steinbachii
Pousse principalement dans l'état d

Cochabamba. Dans la région du Chapare et 
la région de Mizque. Les variétés sont nom
breuses, dans la région de Colomi j'en ai 
dénombré plus de dix. Sur la route de 
Mizque à Arani, à 3.900 m, se trouve une 
forme de steinbachii dont les plus grands 
spécimens peuvent atteindre un diamètre de
10 cm. Les aiguillons sont serrés et peuvent 
atteindre de 3 à 4 cm de long. Sa fleur 
mauve magenta s'ouvre malgré le froid qu'il 
règne la journée. La période de floraison 
correspond au printemps où la température 
moyenne est de 12° C. Il vit sur les replats 
peu humifères et très sablonneux. Cet 
endroit est balayé toute l'année par un vent 
glacial. On trouve également cette plante 
sur le site inca d'Incallajta.

Sulcorebutia iozenickyana
Se situe sur la route de Sucre à Ravelo à 

3.300 m d'altitude, sur les différents ver
sants bordant une route en lacets: La plante 
varie très fortement en fonction du sol sou
vent humifère et de l'exposition du site. La 
photo montre un exemplaire poussant sur 
un sol volcanique, sa taille dépassa large- 
ment les 7 cm annoncés pour l'espèce. Les 
aiguillons denses font penser à une forme 
de Lobivia, sa racine est très napiforme.

Sulcorebutia tiraquensis
Vit dans le département de Cocha

bamba, entre Cochabamba et Santa Cruz. 
La plante vit à 4.200 m d'altitude, les fleurs 
tirent sur le rose. La plante est presque 
enfouie dans le sol, seule sa fleur permet de 
déceler sa présence. Sa racine peut attein
dre 15 à 20 cm.
Son aire de dispersion est assez importante.
11 vit en compagnie du Lobivia maximiliana 
var. leptacantha.

Sulcorebutia mizquensis
Son territoire s'étend de la région de 

Mizque, j'en ai trouvé plusieurs exem
plaires dans la région d'Aiquile à 3.200 m.
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Sulcorebutia tiraquensis. Ph. L. THEYS.

Sulcorebutia tiraquensis. Ph. L. THEYS.
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Sulcorebutia verticillata var. aureiflora. Ph. L. THEYS.

Plante à croissance lente dans la nature, elle 
vit sur les replats montagneux, elle est diffi
cile à trouver en raison du nombre de 
feuilles qui recouvrent le sol. La région 
d'Aiquile est une région particulièrement 
sèche.

Sulcorebutia verticillacantha var. 
aureiflora

La particularité de cette plante est de 
posséder une racine pivotante de 25 à 30 cm 
de long et d'un demi centimètre de large. Ce 
réseau d'alimentation particulier lui permet 
de vivre dans un sol léger et acide. C'est un 
véritable capteur d'humidité. C'est dans la 
région de Tarabucco qu'il vit, le brouillard 
n'est pas une chose rare dans cette région, 
cela lui permet de tirer un maximum d'hu
midité par percolation. Le corps de la plan
te ne dépasse pas le centimètre.

Il est une chose certaine en ce qui 
concerne ces plantes, elles supportent mal 
l'ambiance de nos serres. Souvent trop

confinées et pas assez aérées pour ces 
plantes peu frileuses. Compte tenu de leur 
faculté d'adaptation, il est préférable de les 
exposer aux intempéries durant, la bonne 
saison. L'hiver, seul Un chauffage d'appoint 
devrait les prémunir de gelées trop fortes. 
Mais, au même titre qu'un poirier ou un 
pommier, il faut leur assurer un nombre de 
jours de froid suffisant (voir de gel) pour 
une floraison maximum gage de la réussite 
en culture de ces joyaux de la nature.

L. THEYS
Rue Georges Berotte, n° 123 
B - 4470 - SAINT-GEORGES 
BELGIQUE

Du même auteur "Sur les Ailes du Condor", renseignements 
adresse ci-dessus.
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CHRONIQUES
SUCCULENTE:

QUATRIEME CENTENAIRE 
DU JARDIN DES PLANTES DE 

MONTPELLIER

Le Jardin des Plantes de Montpellier fêtera son quadricentenaire tout au long 
de l'année 1993. Créé sous le règne d’Henri IV en 1593, cette institution a un 
riche passé qui lui a valu le classement au titre des monuments historiques 
nationaux le 3 Septembre dernier.

Plusieurs manifestations marqueront cet anniversaire (floralies, expositions 
concerts). Les premières floralies sont fixées aux 13 et 14 Février 1993 et auront 
pour thèmes Orchidées et Succulentes.

Producteurs et Associations (S.F.O., A1APS) viendront exposer à l’Institut 
de Botanique, rue Auguste Broussonet à MONTPELLIER.

Voyage d’environ 2 semaines permettant de découvrir les régions de Puebla, 
Tehuacan, Oaxaca, Pachuca, Barranca de Metztitlan.

Visites des sites précolombiens de Monte Alban, Mitla, Yagul, Téotihuacan, 
des villes de Puebla, Oaxaca et Mexico (musée archéologique et jardin botanique 
de l’Université).

Visites de nombreux sites à succulentes permettant de découvrir notamment:
Neobuxbaumia mezca/iaensis, N  tetetzo, M itrocereus fuiviceps, Cepha/ocereus 
boppenstedtii. Pi/osocereus tehuacanus. Neobuxbaumia macrocepba/a, Stenoce- 
reus marginatus. S. ste/Iatus. S. weberi, Polaskia chichipe. Escontria chiotiJ/a, 
Cepbaloeereus seniJis. nombreux Co/jpbanta, MammiUaria dont M. d/xandio- 
centron, M. crucigera, So/isia pectinata. diverses espèces d’Agave, Fouquiera, 
Burse/a, Ecbinocereus. Jatropha, Dasyiirion. Ec/iinofossuloeactus, etc.

Voyage en petits groupes de 15 à 20 personnes, avec un botaniste, 
professeur à l’Université Paris Nord connaissant les sites à visiter.

Un premier voyage pourrait se dérouler dans la deuxième quinzaine de 
Février 1993 (évitant les fortes chaleurs et la saison des pluies).

PROJET D’UN VOYAGE AU MEXIQUE
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Pour tous renseignements complémentaires et inscriptions provisoires écrire 
à M. Norbert REBMANN 19, chemin de Chelles 77410 CLAYES-SOUILLY.

22ème CONGRES DE L’I.O.S.
PHOENIX (ARIZONA) - USA 

5-12 AVRIL 1992

Cette réunion de l’Organisation Internationale de Recherche sur les Plantes 
Succulentes qui se tient tous les deux ans (avec un inter Congrès de moindre 
importance) s’est déroulé dans le cadre prestigieux du "Desert Botanical 
Garden".

Ce Jardin, créé en 1937 par P'Arizona Cactus and Native Flora Society", 
d’une surface de 145 Ha, fut ouvert au public en 1939 et reçoit environ 
250 000 visiteurs chaque année. Le premier directeur fut le Dr. George 
LINDSAY, éminent botaniste et à l’occasion de ce Congrès, le "Cactus d’Or" 
récompensant depuis 1978 une personnalité du monde succulentophile, lui fut 
remis. Le premier trophée, décerné par la Principauté de MONACO (Mairie) 
et le bureau directeur de l’I.O.S. fut attribué au Pr. Werner RAUH qui le reçut 
des mains de la Princesse Grace de Monaco, puis les lauréats successifs furent 
le Pr. Helia BRAVO (Mexique), Gordon ROWLEY (Grande Bretagne), Lyman 
BENSON (USA), Larry LEACH (Rodhésie) et Walter HAAGE (Allemagne).

Le "Desert Botanical Garden" (Directeur Dr. Robert G. BREUNIG) possède 
en culture des plantes des déserts chauds du monde, mais en particulier celles 
provenant du proche désert de Sonora. 46% des collections vivantes sont 
représentés par des succulentes et une centaine d’espèces en danger sont 
multipliées. Mme Liz' ECKER est responsable de ce service, alors que 
M. Wendy HOGDSON est le Conservateur de l’Herbarium qui comprend 36 000 
échantillons des régions arides du globe et surtout des déserts nord-américains.

Enfin cet organisme possède une remarquable bibliothèque (Richter Library), 
riche d’environ 10 000 volumes, traitant bien sûr de botanique, taxonomie, 
ethnobotanique, etc., et comprenant en particulier des flores illustrées fort rares 
éditées après des expéditions effectuées aux 16ème et 17ème siècles.

Ce Congrès placé sous l’autorité du Président de l’I.O.S., le Dr. Edevard 
F. ANDERSON débuta par un symposium "Les plantes succulentes et leurs 
relations biotiques" et de nombreuses communications furent consacrées à la 
pollinisation. Une session dirigée par le Pr. Wilhelm BARTHLOTT, traita 
ensuite de la conservation et des plantes utiles (problèmes de protection 
d’espèces en danger au Mexique, traités en particulier par le Dr. Leia 
SCHEINVAR, de micropropagation, etc.). D’autres sessions techniques furent 
conduites par le Dr. Beat LEUENBERGER et M. Nigel TAYLOR pour les 
Cactaceae, ainsi que par le Dr. Heidi HARTMANN et le Dr. Urs EGGLI pour 
les succulentes. De fort intéressantes excursions furent organisées : Saguaro 
National Monument, Organ Pipe Cactus National Monument et Arizona Sonora 
Desert Museum.
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Des articles relatifs à ces hauts lieux pour succulentophiles seront publiés 
ultérieurement.

M. KROENLEIN

CREATION D’UNE SOCIETE BRESILIENNE 
SUCCULENTOPHILE

Nous avons appris avec plaisir que le 16 Mai 1992, la" Sociedad Brasileira 
de cactaceas e Succulentas" a été fondée en collaboration avec le Jardin 
Botanique de RIO et de l’Institut Brésilien du Milieu Ambiant (IBAMA).

Les membres fondateurs sont :
Dr. C.T. RIZZINI, Dr. E.F. GUIMARAES,
E.E. PEREIRA, Dr. C.L.F. ICHASO, Dr. L. SCHEINVAR.

Cette société a pour objet la connaissance et la protection des 500 espèces 
et variétés de Cactées de ce pays, la préservation des habitats et la mise en 
œuvre de divers projets relatifs à ces végétaux.

Pour adhérer à la S.B.C.S. (dont le très beau sigle représente Diçcocactus 
horstii et avec laquelle nous avons pris contact) s’adresser à :

Jardin Botanico do Rie de Janeiro 
Rua Jardin Botanico 
1008 RIO DE JANEIRO 
Brazil

M. KROENLEIN

PETITES ANNONCES

M. BOISSEAU Vincent. 17, rue des Peupliers, F - 63200 CELLULE, Tél.
73 97 28 56, recherche He/iocereus, Aporocactus.

M. PANCRAZI Henri. Quartier St Estève, ST CADENET, F - 13610 
LE PU Y STE REPARADE, recherche Echinocereus russant/ius, Echinopsis x 
Salmon Queen. Eerocactus co vH lei. Rebutia Ca//iantha. en échange de plantes 
de semis.

Mme GERIN Fernande. 141, rue Jolivet, F - 37000 TOURS, échange 
contre plantes ou cède n° de SUCCULENTES 1979 à 1988 et autres revues 
concernant les cactus (1980 à 1987, photos couleurs).
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C’EST A LIRE
L’ENCYCLOPEDIE ILLUSTREE DES CACTUS
par Clive Innés et Charles Glass, préface de Marcel Kroenlein, traduit et adapté 
par Marcel Kroenlein et Vincent Cerutti - éditions Bordas - 225x285 - 320 
pages, 1200 photographies en couleurs - relié sous jaquette illustrée en couleurs 
- 295,00 F.

A la fois dictionnaire-catalogue et guide 
de culture, l'Encyclopédie illustrée des cactus 
est un ouvrage unique d’une valeur iconogra
phique exceptionnelle. On y trouve décrites 
plus de 1200 espèces présentées dans l’ordre 
alphabétique des genres et toutes illustrées 
par une photographie en couleur. Ecrite par 
deux experts de renommée internationale et 
revue par deux grands spécialistes français, 
cette encyclopédie est le meilleur ouvrage 
général actuellement disponible, proposé par 
les éditions Bordas.

Ce livre est un véritable guide d’identifi
cation. Exceptionnel par sa richesse icono
graphique, il offre pour chaque espèce ou 
variété une photographie en couleur accompagnée d’un texte synoptique. 
L’illustration montre la forme des cactées et leur floraison. La description de 
chaque plante donne toutes les caractéristiques botaniques, les modes de culture, 
les synonymies et les aires de répartitions.

L’ouvrage est complété par un index général des noms, des genres et des 
espèces, un glossaire des termes techniques et un carnet d’adresses des sociétés 
d’amateurs, des revues spécialisées, des jardins et collections à visiter en France 
et à l’étranger, des établissements où trouver plantes et graines.

LA GARANCE VOYAGEUSE
Revue du monde végétal - 48370 St Germain de Calberte - Tél. 66 45 94 10 
20 F. le N" - Abonnement d’un an (4N°) : 70 F.

Les amoureux des plantes connaissent sans doute déjà la Garance 
Voyageuse, cette revue associative créée il y a 4 ans par des bénévoles et qui 
consacre toutes ses pages aux végétaux.

De par sa présentation et son contenu, elle s’adresse à un large public. Dans 
un language simple on y aborde sans monotonie les sujets les plus variés : 
description, reconnaissance et utilisation des plantes bien sûr, mais aussi 
littérature, poésie, jeux, gastronomie. De la vulgarisation bien sentie!
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Dans son dernier numéro, La Garance nous invite à découvrir la flore alpine 
mais aussi à comprendre ses prodigieuses adaptations au froid et à l’altitude. 
Egalement dans ce N°16 : "A la découverte des bégonias", "Le vieux houx du 
Morvan", "Vos Géraniums sont des faux".

ALLA SCOPERTA DI CACTUS PREZIOSI
par Carlo Zanovello - Franco Muzzio, Editore, Via Makkale 73 35138 Padova 
Italie - 36 000 lires.

C’est un excellent ouvrage sur les Cactées mexicaines qui vient de paraître 
en langue italienne et dont l’auteur est un naturaliste polyvalent.

Préfacé par notre ami Maurizio Saveja (Université de Palerme), ce livre 
traite d’une zone particulièrement intéressante de la Sierra Madré Oriental, 
depuis Torreon et Monterrey au Nord, jusqu’à Queretaro au Sud. De nombreuse 
et remarquables photos, in situ, d ' Ariocarpus, Pelecyphora, Neol/aydia, 
Mammillaria rares, etc., illustrent un texte issu de notes prises lors de quatre 
voyages.

Même si l’on ignore les subtilités de la langue transalpine, ce document 
devrait être acquis.

20 000 PLANTES, OU ET COMMENT LES ACHETER?
La Maison Rustique 26, rue Jacob 75006 Paris - 85F.

La Société Nationale d’Horticulture de France et la Maison Rustique ont 
édité un fort intéressant ouvrage, de format 14 x 19 et 600 pages.

Préfacé par le président de la SNHF, M. Michel Cointat, cet ouvrage est 
une véritable bible comportant un Annuaire des plantes, les adresses des 
pépiniéristes ou revendeurs, la manière d’acquérir les végétaux souhaités, de 
nombreuses adresses utiles, etc.

LA VIE DES RÉGIONS
AIAPS Sud Ouest

Organise les journées du S.E.C.C. qui se tiendront les 16-17-18 Avril 1993 
Salle de la Verrerie 81400 CA RM AUX

- exposition de plantes où chacun (membre ou professionnel) pourra faire 
admirer ses plus beaux exemplaires.
Les membres peuvent déposer leurs plantes (10 minimum) du 11 au 15 Avril 
gardiennage de la salle jour et nuit assuré. L’emplacement est gratuit pour les 
exposants, la décoration est prise en charge par notre groupe.
Pour ceux qui veulent céder des végétaux, demander le règlement.
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- exposition de photos. Chaque membre désireux de participer peut envoyer 
10 de ses meilleures photos qui seront exposées pendant une semaine. Joindre 
un timbre pour le retour.
Les membres peuvent faire don de leurs photos et ainsi participer.à la création 
d’un catalogue qui sera exposé lors de nos animations annuelles. Ces photos 
seront accompagnées du nom de la plante, du nom de son propriétaire et du 
nom du photographe.

Signalons déjà la présence de nombreux horticulteurs français et étrangers. 
Renseignements : P. BATIGNE 9, rue de la Briqueterie 81400 CARMAUX 
Tél. 63 76 58 86. Joindre enveloppe timbrée pour réponse.

Al APS et SNHP (Société Nationale d’Horticulture de France)
PROGRAMME 1993 :

12 Janvier 20h : Conférence diapositives "Les cactus et Succulentes de la 
vallée de Tehuacan" Mexique par Norbert REBMANN

9 Février 20h : Conférence : constitution d’un fichier informatisé pour cactus 
et succulentes par René ROUSTIDE

9 Mars 20h : Conférence diapositives : "Les Cactus et Succulentes de la 
Barranca de Metztitlan" Mexique par Norbert REBMANN

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

DELEGUES MAPS

REGION LANGUEDOC-ROUSSILLON

Délégués : M. Gérard ALIBERT
8, rue Amiral Sap
30170 ST HIPPOLYTE DU FORT
Tél. 66 77 21 13

M. Joël BRASSY 
rue droite 
SANILHAC 
30700 UZES 
Tél. 66 22 69 62

M. Gilbert SUC 
Lotissement Le Paradis 
34450 VIAS

JOURNEES AMICALES DES AMATEURS DE PLANTES RARES

Les 26-27-28-29 Mars 1993 aux Serres du Mas Reboul
34100 FRONTIGNAN
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BOUTIQUE
- Pin's MAPS 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 résistant. Les 50 : 35 FF. Les 100 : 65 FF.
- Pot carré 9 x 9  cm, noir très résistant. Les 50 : 40 FF. Les 100 : 75 FF.
- Pot carré 11x11 cm, noir très résistant. Les 25 : 45 FF.
- Pot carré 13x13 cm, noir très résistant. 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 acier inox. Permet de saisir les plantes ou les pots. 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-et 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. 14 + 3 d'oxyde de magnésium + oligo-éléments : fer-manganè- 
se-cobalt-molybdène-zinc-cuivre-bore. Un produit de professionnel destiné à une crois
sance 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 x 5  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
PUNA : Mot quechua (langue indienne) 
signifiant région élevée et parfois considéré 
comme synonyme d"'altiplano" ; utilisé 
aussi pour désigner la végétation steppique 
des Andes tropicales sèches au-dessus de 
4000 mètres (Argentine, Bolivie, Pérou) 
qui est herbacée, mais pouvant aussi com
porter des arbrisseaux, plantes en coussins, 
etc.

SAVANE : Formation à tapis continu de 
hautes Graminées, avec parfois quelques 
arbres et arbustes, plus ou moins épars ; en

dehors de la savane africaine, certaines for
mations herbeuses à Cactacées céréiformes 
du Vénézuela ont également été appelés 
ainsi. De même, les caatingas et la végéta
tion du Chaco, ainsi que des formations de 
la côte caraïbe ont été parfois dénommées 
savanes à succulentes.

SAXICOLE : Se dit d'une espèce végétale 
installée sur un substrat pierreux (du latin : 
saxum, rocher).

SCIAPHILE : Qui préfère l'ombre.

Opuntia quimilo (Chaco). Ph. M. KROENLEIN. Paysage typique de Savane au Paraguay.
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SCRUB : Formation d'arbustes plus ou 
moins serrés dans un contexte de sécheres
se ; proche de bush, fourré ou brousse.

SÉISMONASTIE : Mouvement d'organes 
résultant d'un choc ; les étamines d'un 
Opuntia ou de Lophophora, par exemple, 
se rabattent ainsi sur le stigmate, ce qui 
facilite l'autofécondation.

SERIDO : Dans le Nord-Est du Brésil, 
groupement d'arbres, arbustes et Cactacées, 
en peuplement espacé ; nom local d'une 
forme ouverte de caatinga.

SERRA : Au Brésil, chaîne de montagnes, 
même peu élevés et aux sommets aplanis.

SERTAO : Paysage du Nord-Est brésilien 
où la caatinga domine, comportant des 
arbustes ainsi que des Cactacées et à strate 
inférieure avec Graminées ; les gauchos de 
ces régions sont appelés "sertanejos”.

STEPPE : Formation herbeuse à touffes 
de Graminées, souvent parsemée d'arbres et 
d'arbustes et d'abord relative à des régions 
non tropicales ; l'on peut parler aussi de 
steppes à succulentes, proches des caatin- 
gas ou des matorrals désertiques.

SUCCULENTE : Il serait inutile de décri
re ce mot dérivé du latin succus, suc et qui 
est la raison même de notre Association, 
mais quand même... c'est donc une plante 
dont tous les tissus (ou une partie) sont char
nus, très riches en eau mêlée à des gommes, 
mucilages ou résines, ce qui lui confère une 
allure... grasse ; les succulentes sont des 
xérophytes, mais ces dernières ne sont pas 
toujours succulentes.

TAXON : Désigne toute unité systématique 
(les plus courantes étant le genre, l'espèce et 
la variété). La classification des taxa (du 
grec taxis, arrangement) est la taxonomie 
ou taxinomie.

TÉRATOLOGIE : (du grec teratos, mons
tre) : c'est l'étude des malformations, des 
formes monstrueuses, cristations, balais de 
sorcière, etc. Ces multiplications anarchi
ques de cellules sont encore mal expliquées.

THÉROPHYTE : Synonyme de plante 
annuelle (multiplication par graines).

TOMENTEUX : Adjectif désignant un 
végétal recouvert (ou en partie seulement) 
de poils souples. Ex. Echeveria tomentosa.

VARIÉTÉ : Subdivision d'une espèce qui 
regroupe les individus appartenant indiscu
tablement à cette espèce, mais qui révèlent 
en commun un (ou quelques) caractère(s) 
que ne possèdent pas les autres représen
tants de l'espèce. L'aire de répartition d'une 
variété est le plus souvent moins étendue 
que celle de l'espèce proprement dite.

XÉROMORPHES : (du grec xeros, sec) 
qualificatif de végétaux vivant en zones 
sèches et possédant des structures leur per
mettant d'y vivre.

XÉROPHILES : Adjectif pour une plante 
évoluant dans un milieu sec.

XÉROPHYTE : Plante adaptée à vivre 
dans de rudes conditions dues à la sécheres
se.

N.B. : Ces termes parfois adaptés sont tirés de 
l'excellent ouvrage de R. Schnell, Professeur 
honoraire à l'Université Pierre-et-Marie Curie 
(Paris) : "La flore et la végétation de l'Amérique 
tropicale", paru chez Masson en 1987 et du 
"Dictionnaire de botanique" de B. Boullard, 
Professeur émérite de Biologie végétale, édité 
par Marketing en 1988.

Marcel KROENLEIN
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BRESIL 1991
24 JUILLET

Départ de l'aéroport d'Istambul pour 
Londres où je rejoins mon compagnon de 
voyage Marcel Kroenlein venant de Mo
naco afin de prendre le vol qui nous emmè
nera à Rio de Janeiro.

25 JUILLET
Au contrôle des passeports, Marcel est 

retenu pour manque de visa. Après vérifica
tion, il s'avère que les Français ont besoin 
d'un visa, mais pas les Monégasques. Curieux 
la géopolitique !

Dans le hall de l'aérogare nous achetons 
le billet Salvador-Rio pour 106 US $. Le 
ciel est couvert (23° C). Nous prenons un 
taxi pour Botafogo où nous attend le repré
sentant de Volkswagen et la voiture, une 
station Wagon Quantum 2000.

Après avoir appliqué un autocollant 
"Jardin Exotique de Monaco, Mission bota
nique" sur les deux portières avant, nous 
nous rendons, en passant par les plages de 
Copacabana, Ipanema et Leblon, au Jardin 
Botanique où le directeur, le professeur 
Wanderbilt Duarte do Barros, nous reçoit. Il 
nous procure une autorisation pour collec
ter quelques exemplaires de cactées dans un 
but scientifique au cours de notre mission. 
Depuis 45 jours une grève des employés du 
Jardin a lieu.

Départ à 13h30 pour Pétropolis et Tira- 
dentes. En abordant les premiers contre- 
forts de la Sierra, la "neblina" devient plus

dense. Les Vriesea en fleurs croissent sur 
les arbres.
Au km 104, arrêt dans une "Churras-caria" 
pour le lunch. Face au restaurant, sur l'autre 
côté de la route, Rhipsalis et Epiphyllum se 
sont installés sur les arbres.

Après Pétropolis, le brouillard se dissi
pe et laisse apparaître un ciel bleu profond. 
A 17h, nous arrivons à Tiradentes et logeons 
au Solar da Ponte, bâtiment de style colo
nial. L'UNESCO a promulgué Tiradentes, 
ville du Patrimoine Universel. Une "caïpi- 
rinha" au Padre Toledo précède un plat 
régional le "feijoa tropeiro" servi pour le 
dîner.

26 JUILLET
Après avoir visité l'Église La Matriz de 

San Antonio (1720) et sur les conseils du 
propriétaire de l'hôtel Solar da Ponte, 
Monsieur John Parsons, nous rejoignons 
Sâo Joâo Del Rei par la route en terre battue 
qui longe le fleuve Cor. do Pacu.

Au km 4, nous escaladons la colline où 
nous découvrons dans les anfractuosités 
des rochers : Arthrocereus melanurus var. 
estevesii en boutons.

Poursuivant notre route, après un arrêt à 
Sâo Joâo Del Rei, nous arrivons à Congon- 
has do Campo pour visiter le Sanctuaire du 
Senhor Bom Jesus do Matosinhos, chef- 
d'œuvre du sculpteur Aleijadinho.
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Pilosocereus pachycladus. 990 m. Ph. J.M. CHALET.
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Arrojadoa eriocaulis var. albicoronata. 700 m. Ph. J.M. CHALET.
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A Ouro Prêto, c'est dans "la Pousada 
Luxor", installée dans une maison colonia
le dont le mobilier rappelle les intérieurs du 
XVIIe siècle, où nous passerons la nuit. 
Cette ville-musée, qui a gardé son cachet 
original, mérite une visite.
Elle est également placée sous la protection 
de l'UNESCO et appartient au Patrimoine 
Universel.

Outre le commerce de pierres précieuses 
ou semi-précieuses, de nombreux artistes 
(peintres, sculpteurs) sont installés dans 
cette ville.

27 JUILLET
A 10h30, nous partons en direction de 

Belo-Horizonte, Curvelo et Diamentina.

Peu avant d'arriver dans cette dernière 
ville nous bifurquons en direction de Serro. 
Arrivés au km 451 (borne), nous escala
dons la colline située à droite où nous loca
lisons Pilosocereus werdermannianus var. 
diamantinensis en fleurs et en fruits et 
Cipocereus minensis parés de ses fruits bleu 
cobalt. Des Orchidées, des Broméliées et 
des Euphorbes complètent la.végétation. Le 
soleil n'est malheureusement pas au rendez- 
vous.

L'hôtel "Diamente Palace" à Diamen
tina sera notre quartier général pour effec
tuer des excursions dans la région. Il fait 
froid (12° C dans la chambre) et le temps 
est pluvieux.

28 JUILLET
Nouveau départ pour Serro.

Premier arrêt près de AABB où nous 
traversons la rivière. Parmi le quartz blanc 
croissent Discocactus placentiformis. Nous 
nous engageons sur la route de Sopa, où 
nous cherchons en vain parmi les rochers 
Uebelmannia, sans succès.

Retour sur la route principale en direc
tion de Curvelo où nous nous arrêtons avant 
la bifurcation vers Datas.
Le soleil est au rendez-vous. •
Nous rencontrons quelques Discocactus pla
centiformis poussant sur le sol sablonneux 
au pied de rochers déchiquetés. Après 
20 minutes de recherche, escaladant les 
rochers, je trouve enfin un Uebelmannia 
pectinifera var. pseudopectinifera de 6 cm 
de diamètre et de hauteur en fleurs. Encou
ragés par cette découverte, Marcel et moi- 
même continuons les recherches. D'autres 
plantes, jusqu'à une hauteur de 17 cm, sont 
repérées.

Ensuite nous retournons sur le site déjà 
visité la veille près de Datas (km 451) sans 
trouver d'espèces supplémentaires. De 
retour à Diamentina nous traversons la ville 
et nous nous dirigeons, après avoir franchi 
un col à 1.384 m, vers Mendanha au bord 
du rio Jequitinhonha, pour trouver, sur les 
conseils de notre ami Dietrich Supthut, des 
Uebelmannia.
Pas de succès.

29 JUILLET
Réveillés à 7 h, nous déjeunons et nous 

nous dirigeons vers Biribiri.

A 4 km de la route principale bitumée 
nous trouvons Pilosocereus werdermannia- 
nius var. diamantinensis.
Poursuivant notre chemin nous question
nons un cantonnier qui nous demande de 
rebrousser chemin. Il nous accompagne et 
nous montre à l'endroit que nous venions de 
quitter, mais de l'autre côté de la route, des 
Discocactus placentiformis.

à suivre...

Jean-Marc CHALET
Ringstrasse 51
4106 THERWIL
SUISSE
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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.IA.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



Discocactus horstii BUIN et BRED. (Mato Grosso, Brésil, 1200 m d’altitudes). 
Photo M.KROENLEIN.
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