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EDITORIAL

La récente disparition de deux bons vieux amis, collectionneurs dévoués de 
plantes grasses, m'a fa it penser à un problème que nous avons tous tendance à 
oublier.

Beaucoup d'entre nous avons été amateurs de ces plantes singulières pendant 
des décennies. Certaines de nos collections comportent de vrais trésors sous forme 
d'échantillons superbes et bien documentés. Il s'agit souvent d'un matériel d'une 
valeur scientifique considérable et d'espèces en voie de disparition du fa it d'agres
sions diverses dont le "collectionisme" est certes la moindre.

Étant donc assurés de disparaître un jour, pourquoi ne pas d'ores et déjà 
prendre des mesures pour que ces potentiels trésors ne soient destinés aux ordures, 
comme c'est souvent le cas, ou, dans les meilleures circonstances, dispersés parmi 
les gens, certes pleins de bonnes intentions, mais qui ne possèdent ni les connais
sances ni un véritable intérêt pour en faire l ’usage mérité.

Ne serait-il pas préférable de prendre des dispositions pour que nos collections 
puissent jouir d'un sort meilleur quand nous ne serons plus là ou plus en mesure de 
nous en occuper?

Pensées tristes, bien sûr ! Mais il faut être réaliste et se rendre compte que nos 
précieuses plantes risquent de nous survivre longtemps et que nous avons, ainsi 
que notre fam ille, des obligations envers elles.

Il serait infiniment désirable, surtout dans le cas de collections systématiques 
à orientation scientifique, que les propriétaires songent à les faire transmettre à 
une institution spécialisée en cas de décès ou d'incapacité.

On pourrait, de cette façon, assurer non seulement la survie des plantes, mais 
conserver leur valeur scientifique.

J'espère que cet appel aura pour effet défaire réfléchir tous ceux qui, ainsi que 
nous mêmes, aiment leurs plantes et qui ont eu la diligence, la patience et la chan
ce d'avoir pu constituer de bonnes collections.

John LAVRANOS
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Turbinicarpus hoferi
(Luethy and Lau)

C’est au début avril 1994, accompagné de Jean-Marie S0L1CH0N, 
que je me suis rendu sur le site naturel de ce Turbinicarpus en suivant 
les informations d’Anton HOFER.
Malheureusement il était déjà 18 h et le soleil brilla encore une demi- 
heure, ce qui était insuffisant pour trouver cette plante.

Une seconde tentative eu lieu à fin mars 
1995, cette fois accompagné de Felix 
KRAEHENBUEHL, Urs LEUENBER- 
GER, Marlis DÄHLER et Don Angel 
SOLIS d’Aramberri. Après deux heures et 
demie de recherche dans les falaises 
abruptes de gypse, exposées à l’ouest, 
j ’abandonnai.

Finalement le 26.09.95 Tony HOFER 
m’accompagnait, avec Charly GLASS, sur 
le site de sa découverte, en mars 1988.

C’était la deuxième fois au cours de ce 
voyage que j ’avais la chance d’être accom
pagné par les personnes ayant découvert un 
nouveau genre ou nouvelle espèce au cours 
de ces dernières années.

Quelle n’a pas été ma surprise de voir que 
les plantes n’étaient distantes que de 25 m de 
l’endroit le plus proche atteint lors de ma 
seconde tentative.

Elles croissent dans les falaises abruptes 
de gypse (sulfate de calcium hydraté) expo
sées au sud. La surface du sol forme une 
croûte dure par évaporation de l’eau.

En dessous de cette croûte le gypse est 
moins compact et retient l’humidité.

L’aire de dispersion de cette espèce 
semble être très limitée, de même que 
celles des espèces qui lui sont apparentées 
comme T. swobodae croissant à plus de 
100 km au nord dans l’état de Nuevo Leon 
et T. laui (230 km) ou T. lophophoroïdes 
(245 km) se rencontrant au sud dans l’état 
de San Luis Potosi.

Lors de notre visite le nombre de 
plantes avait malheureusement fortement 
diminué suite à une collecte intensive au 
cours de ces dernières années.

C’est la raison pour laquelle cette espè
ce est en danger d’extinction et fait partie, 
comme toutes les espèces du genre, de 
l’annexe I de la CITES.

Le climat est du type semi humide 
moyennement chaud ((A) C (Wo)) avec 
pluie en été. Moins de 5 % des précipita
tions annuelles (700 mm) tombent en hiver. 
Isotherme annuel : 20 °C.
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Turbinicarpus hoferi (Luethy and Lau). Ph. J. M CHALET.
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DATE HEURE ALTITUDE T° AIR T° SOL HUMIDITÉ

7.04.1994* 18 h 31 1225 m 20,9°C 25,2°C 47%

30.03 1995* 13 h 17
14 h 00 1255 m 20,0°C

25,1°C
21,9°C 
27,9°C

56%
57%

26.09.1995** 15 h 46 1245 m 36,2°C 45,8°C 31%

* falaise exposée à l’ouest.
** falaise exposée au sud : lieu de croissance de Turbinicarpus hoferi (JMC 1089).

Les autres cactées présentes sur le site 
sont Ferocactus echidne, Echinocactus 
platyacanthus, Mammillaria formosa, 
M. picta, Thelocactus tulensis var. bueckii, 
Echinocereus vierecki, Ariocarpus retusus.

Je donnerai pour terminer un résumé 
des principales caractéristiques de cette 
plante (‘).

CORPS : en forme de disque, fortement 
aplati, diamètre 3-5 (-7) cm, hauteur jus
qu’à 1 cm.
MAMELON : large de forme rhombo- 
édrique séparé du mamelon voisin par une 
profonde rainure.
ÉPIDERME : vert blanchâtre, mat. 
AIGUILLON : pectiné chez les jeunes 
plantes 4-7, jusqu’à 20 mm de long et 
recourbé chez la plante adulte.
FLEUR : blanche, 15 à 20 mm de diamètre 
et jusqu’à 25 mm de longueur en forme 
d’entonnoir.
GRAINE : brune, jusqu’à 0.9 x 0.7 x 0.5 
mm.

Jean Marc CHALET
Ringstrasse 51 
CH 4106 THERWIL

Anton HOFER à Xichée. Ph. J. M. CHALET.

(') KuaS 42 (2) 34 - 37 (1991) et 42 (3) 62 - 65 (1991)
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LES FRANGIPANIERS
(Suite)

6 - Plumeria rubra L.
Syn. : P. acuminata Ait. ; P. acutifolia Poi- 
ret.
Illustration : Lamarck, 111. 1, t. 173, fig. 1, 
1797. Noms vernaculaires : Frangipanier ; 
Lirio rojo (Mexique, Cuba) ; Cacalojoche 
(Costa Rica) ; Cacaloxochilt (Mexique).

Arbre en ombelle de 4-6 m pouvant 
atteindre 12 à 15 m. Rameaux ultimes 
épais. Latex toxique.

Feuilles plus ou moins décidues, 
longues de 20 à 30 cm, larges de 8 à 10 cm 
à pétiole manifeste.

Follicules secs pendants récoltés pour 
comparaison avec P. inodora Jacq. (2 
autres fruits en carpothèque).

Guyane française : Allorge 911, fr. 
Vénézuela : Jardin botanique de Caracas, 
mai 1995, Allorge Lucile 1026.

7 - Plumeria subsessilis A. DC., 
Prodr. 8 : 393, 1844.
Basé sur Plumier, PL Amer. : 228, t. 232, 
édité plus tard par Burmann en 1760.

Arbre totalement glabre à feuilles sub- 
sessiles longues de 8 à 24 cm sur 2,5 à 5,5 
cm, membraneuses ; nervures secondaires 
partant à l ’horizontale et formant un arc

large avec la nervure principale. Fleurs 
blanches à gorge jaune.

Le frangipanier le plus cultivé, est Plu
meria rubra L . . Beaucoup d ’hybrides ont 
été obtenus à partir de ces sept espèces 
d ’origine.

Les fleurs sont très grandes puis
qu’elles peuvent atteindre 10 cm de dia
mètre. Elles sont blanches, roses, orange 
ou jaunes ou couleur chair, jusqu’à rouge 
violacé (photos page 8).

Elles possèdent souvent une tache 
jaune à la gorge pour guider les insectes 
vers les nectaires. Des rameaux épais, 
cylindriques, crassulescents montrent leur 
adaptation à des climats secs, subdéser
tiques.

En effet Plumeria rubra est originaire 
du Mexique ; il fut tout d ’abord introduit 
à la Martinique par le marquis d ’An- 
gennes à partir de boutures de tels 
rameaux. Ceux-ci coupés sur une dizaine 
de centimètres et laissés à flétrir, se régé
nèrent dès qu’ils sont mis en terre sableu
se et arrosés, ce qui a permis leur culture 
sous tous les tropiques où il porte des 
noms très variés.
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En contrées froides, ils sont cultivables 
en serres chaudes ou froides.

Cette capacité de reviviscence, avec la 
symbolique d ’immortalité qui en résulte, 
les faisaient considérer par les Aztèques 
comme des arbres sacrés, leurs fleurs ne 
devaient ni être senties, ni être cueillies 
sous peine de mort.

Ce caractère sacré lui est resté dans le 
nom anglais : “Temple tree”, l ’arbre des 
temples, en Indes. Leurs fleurs figurent 
d ’ailleurs toujours en offrande dans les 
temples boudhistes et les colliers d ’ac
cueil (“leis”), en Hawaï, sont souvent 
constitués de ces fleurs enfilées.

La première illustration en couleur de 
Plumeria rubra fut faite par Anna Maria 
Sibylla Mérian, dessinatrice hollandaise 
(1647-1717) (photo page 9). La beauté de 
cette illustration servit de référence à 
Linné pour la description de ce gerne.

De nombreuses espèces de plantes ne 
peuvent se reproduire sans l’aide d ’un 
insecte. La forme de la corolle des frangi- 
paniers avec ses cinq pétales soudés et peu 
d ’ouverture à leur gorge, ne peut laisser 
passer que la trompe d ’un papillon. 
Cependant, ce ne sont pas les papillons 
diurnes figurés par l’artiste qui en assurent 
la fécondation.

C ’est un autre papillon, également 
figuré par Anna Maria Sibylla Mérian , en 
train de manger une feuille de manioc, 
dont la chenille est aussi très fréquente sur 
toutes les espèces de frangipanier (Pseu
dosphinx tetrio L., déterminé par J. Bou- 
dinot. Laboratoire d ’ Entomologie). Nous

l ’avons trouvé aussi bien à Cuba, sur Plu
meria filifolia, qu’à la Martinique, en 
Guyane française et Vénézuela, sur P. 
rubra. On la trouve aussi sur les Himatan- 
thus, genre proche. Les papillons noc
turnes sont attirés par des fleurs blanches 
et odorantes. Les chenilles dévorent le 
limbe des feuilles, malgré la toxicité des 
frangipaniers ; cette invasion cyclique 
peut détruire toutes les feuilles en une 
semaine de la vie de ces chenilles. Ce 
papillon appartient à la famille des Sphin- 
gidées, qui comporte un millier d ’espèces 
nocturnes ou crépusculaires. Beaucoup 
ont la particularité de se maintenir immo
biles le temps de boire le nectar, grâce à 
un vol très rapide. En France, on trouve le 
sphinx du laurier-rose: Deilephila nerii 
ou Daphnis nerii L. qui s’est aussi adap
té à la toxicité du laurier-rose (Nerium 
oleander L.).

Ces deux plantes de la même famille : 
les Apocynacées, contiennent des sub
stances très toxiques. Certaines espèces 
d ’insectes phytophages sont toutefois 
capables de les consommer et quelque
fois, elles deviennent tributaires de ces 
substances pour pouvoir élaborer leurs 
propres hormones. Les chenilles des 
Danaïdes, d ’après Schneider (1976) se 
nourissent de façon prépondérante sur les 
Apocynacées et les Asclépiadacées. 
L’imago mâle, lors du comportement de 
parade, produit des phéromones dont la 
synthèse dépend de sa consommation de 
ces plantes, contenant des alcaloïdes sté- 
roïdiques, présents dans ces deux familles.

On trouve donc deux types de rap
ports, entre les Plumeria et les insectes 
phytophages.

SUCCULENTES (FRANCE) 19*“  année n°3 7



Différents cultivars de Plumeria rubra L. Ph. L. ALLORGE.
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Photos du haut Plumeria rubra L., arbre en boule, nervures secondaires atteignant la marge, jardin 
botanique de Caracas, Venezuela. Photos du bas, à gauche, première illustration de Plumeria rubra 
L., faite par M"e A. S. Mérian, au Surinam. A droite, Pseudosphinx tetrio L., chenille, chrysalide et 
papillon sur manioc. Bibliothèque centrale du Muséum. Ph. L. ALLORGE.
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Les rapports entre les plantes et les 
insectes sont excessivement complexes ; 
ils peuvent cependant être rapportés à 
quatre types :

• le parasitisme, où le rapport est nui
sible à la plante mais utile à l ’insecte.

• la symbiose, sans dommage pour la
plante et utile à l’insecte.

• la co-adaptation, utile pour la plante
et pour l ’insecte.

• les plantes-pièges et plantes carni
vores, où le rapport est utile à la plante et 
souvent mortel pour l’insecte.

BIBLIOGRAPHIE
SCHNEIDER, D., 1976.- Les alcaloïdes des 
plantes comme précurseurs des phéromones 
chez les papillons Danaidae. Colloque interna
tional C.N.R.S., Tours, 13-17 sept. 
WOODSON, R. E., 1938.- Studies in the Apo- 
cynaceae VE, An evaluation of the Genera Plu
meria L. and Himatanthus Willd., Ann. Mis
souri Bot. Gard. 25 : 189-224.

Lucile ALLORGE
Laboratoire de Phanérogamie
du Muséum. Paris

NOTE

Il nous a paru particulièrement intéres
sant de présenter à nos lecteurs cette excel
lente étude dûe à la compétence de Mme 
Lucile Allorge, spécialiste de la famille des 
Apocynacées.

En effet, il s’agit d ’un genre dont les 
espèces ligneuses, le mode de végétation et 
la culture permettent de les rapprocher du 
genre Pachypodium, appartenant au même 
groupe floristique mais originaire

d’Afrique du Sud et de Madagascar.

Les Plumeria ont leur place en serre 
chaude parmi les Cactacées tropicales ou 
en compagnie de bien d ’autres plantes 
américaines, africaines ou malgaches : 
Adansonia, Euphorbia, Jatropha, Pachy
podium, Aloe arborescents, Didiéracées, 
Fouquiéracées, Bombacacées, etc.

En ce qui concerne les soins culturaux à 
apporter aux Plumeria, la multiplication 
peut se faire par semis en serre à multipli
cation et dans un substrat sableux ou bien 
par bouturage de tronçons comme le préci
se l ’auteur du présent article. Le mélange 
convenant le mieux pour ces plantes éle
vées sous abri comporte : terre franche, 
terre humifère (terreau de feuilles bien 
tamisé) et sable en parties égales. Comme 
pour les Pachypodium, les sujets de Plu
meria doivent être mis en place dans les 
parties les plus lumineuses de la serre. Ils 
perdent en totalité leurs feuilles à l’ap
proche de l’hiver.

Il convient d ’arroser normalement pen
dant la période de végétation active. Dès 
que les feuilles commencent à jaunir ou à 
se flétrir, il faut suspendre totalement les 
arrosages, jusqu’à la reprise de la végéta
tion. Celle-ci s’annonce au printemps par 
l ’apparition des premières feuilles, de leurs 
pointes à l’extrémité des branches. L’hi
vernage peut se faire dans une serre tempé
rée (si les plantes sont cultivées en pots 
bien sûr) et même fraîche, pourvu que son 
atmosphère soit sèche et convenablement 
aérée.

Y ves DELANGE
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Un géant parmi les Ferocactus 
Ferocactus diguetii var. diguetii

(WEBER) BRITTON et ROSE

Le 14 février 1989, Marcel KROEN- 
LEIN C), Jean-Marie SOLICHON et moi- 
même partons de la Paz à 07 h 00 par un 
ciel dégagé, situation qui ne dure guère, 
puisque le ciel accompagné d’un vent vio
lent et froid, se couvre rapidement, ce qui 
est inhabituel pour la saison. En passant par 
Los Planes et La Ventana nous allons jus
qu’au village nommé El Sargento qui fait 
face à l ’île de Cerralvo. Pendant un quart 
d ’heure nous sommes à la recherche d’une 
personne pouvant nous faire traverser le 
détroit qui sépare la terre ferme de l ’île. 
Finalement Jesus LUCERO et Oscar 
CANEDO nous conduisent dans leur 
“penca”, en 30 minutes et pour USD 40, 
sur l’île. La mer est agitée et les embruns 
nous éclaboussent.

Dès que nous nous éloignons de la 
plage “Los Viejos” et pénétrons à l ’inté
rieur des terres il faut faire usage de la 
machette pour se frayer un chemin à tra
vers les épineux.

Les nuages gris sont très denses et la 
lumière n’est pas excellente pour la photo
graphie. Peu après nous abordons la colline 
sur les pentes de laquelle nous rencontrons 
de jeunes Ferocactus diguetii. Nous avons 
même la chance de trouver une curiosité de 
la nature : une plante panachée de jaune et 
de vert.

C’est en redescendant au pied de cette 
colline que nous pouvons admirer les plus 
beaux spécimens parmi lesquels un exem
plaire de rêve qui mesure 360 cm de hau
teur et 60 cm de diamètre ! ! !

Au cours des cinq heures que nous pas
serons sur cette île nous aurons pu observer 
d ’autres cactées et succulentes, parmi les
quelles Mammillaria poselgeri, Mammilla- 
ria phitauiana, Mammillaria cerralboa, 
Mammillaria armillata, Mammillaria frai- 
leana, Mammillaria evermanniana, et Iber- 
villea sonorae.

A 15 h 00 la température du sol était de 
25.5°C et celle de l’air de 20.5°C. A ce 
moment de la journée le soleil voilé éclai
rait les plantes. A 17 h 00 retour sur terre 
ferme et continuation vers la Paz où nous 
dînerons au restaurant “El Taste” en nous 
régalant d ’huîtres et de langoustes.

Le Ferocactus diguetii a été découvert 
par Léon Diguet dans l’île de Santa Catali
na. Ce chimiste, né au Havre en 1859, rap
porta d’un premier voyage au Mexique 
(1889 - 1892) une importante collection 
zoologique et botanique qui donna lieu, en 
1899, à une exposition au Muséum Natio
nal d’Histoire Naturelle à Paris.
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Notre ami Marcel KROENLEIN et un Ferocactus diguetii. Ph. J. M. CHALET.
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Ferocactus diguetii de 360 cm en compagnie 
de Marcel KROENLEIN, Jean Marie SOLI- 
CHON et Jean Marc CHALET.
Ph. J. M. CHALET.

Il effectuera encore deux autres expédi
tions en Basse Californie entre 1893 et 
1896, et entre 1911 et 1913 sous les aus
pices du Ministère de l’Éducation Nationa
le et du Muséum.

Il meurt en août 1926 (2). Son ouvrage 
intitulé “Les Cactées utiles du Mexique” 
est publié en 1928.

BIBLIOGRAPHIE
O Marcel KROENLEIN,
Succulentes H  (2) 18 - 20 (1990) ; 13 (4) 19 - 
23 (1990) 14 (1) 1 - 11 (1991) ; 14 (2) 24 - 31 
(1991)
C) Jean-René CATRIX,
Passion de Cactus p. 56 (1988) Éd. Marcel Bro- 
quet.

Jean-Marc CHALET
Ringstrasse 51 
CH 4106 THERW1L

Ferocactus diguetii “panaché”. 
Ph. J. M. CHALET
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CHRONIQUES 
SUCCULENTES

La Monaco Expo Cactus (MEC) a particulièrement animé le Jardin Exotique de Monaco les 
25, 26 et 27 Mai 1996, journées de Pentecôte traditionnellement choisies pour cette grande 
manifestation organisée par la Mairie de Monaco avec le concours de l’AIAPS.

Le samedi 25 Mai, après les discours de Monsieur le Maire adjoint et de notre Président 
Jean-Marie SOLICHON, un coktail a été offert par la municipalité monégasque aux conféren
ciers, aux exposants et aux membres du conseil d’administration de l’AIAPS.

Les visites des jardins qui étaient prévues, Jardino botanico Hanbury et Jardin botanique 
“Les Cèdres”, ont connu un réel et franc succès.

Les quatre conférences ont été données dans la Salle des Variétés à Monaco ; salle très 
confortable, agrémentée d’un bar qui a permis la prolongation des débats entamés après les 
conférences. La technique de projection était à la hauteur de la qualité des diapositives illus
trant les sujets. Les conférences de M. LACOSTE sur les Mammillaria en péril et de U. EGGLI 
sur les succulentes du Chili étaient particulièrement intéressantes, et si les débats étaient 
quelques fois très animés, tel celui provoqué par M. SAJEVA au sujet de la conservation et la 
propagation des plantes, J. LAVRANOS nous laissa sans voix devant les merveilles qu’il nous 
a présentées.

Le Dimanche 26 Mai, au Jardin Exotique, s’est tenue l’Assemblée Générale de notre Asso
ciation. Notre Président Jean Marie SOLICHON ouvre la séance en donnant un ordre du jour 
précis car fort chargé en thèmes.

C’est par un vote à main levée que le Conseil d’Administration fut reconduit. Les statuts 
furent également votés à main levée, ils furent adoptés à l’unanimité (et une abstention). Le 
fonctionnement des Délégations Régionales est maintenant clairement stipulé dans ces nou
veaux statuts. On peut d’ores et déjà compter deux nouvelles délégations : “Sud-Est” avec 
Gérard LEMARCI 14, Chemin des Costes 13147 VITROLLES et “Nord Est” avec Max 
DELUJIN, délégué Paris-Normandie, Chemin de la Fontaine Domin VANNECROCQ 27210 
BEUZEVILLE.

Pierre FONTAINE, notre Trésorier, rendit un chaleureux hommage à son prédécesseur 
Raoul BATTAGLIERO. Après des applaudissements soutenus, Pierre FONTAINE nous dres
sa le bilan de la comptabilité 1995 qui s’avère saine et confortable.

Deux nouvelles commissions ont été créées, la première, “Protection” animée par Jean 
Franc RICHARD, la deuxième, “Le Devenir des collections” pour laquelle on peut, dès main
tenant, contacter M. DELUGIN.

Les membres qui souhaitent créer d’autres commissions spécifiques ou d’autres délégations 
régionales sont invités à se manifester auprès du conseil d’administration de l’AIAPS.

La séance fut levée après que divers sujets aient été soulevés, et c’est bien amicalement que 
nous nous sommes donnés rendez-vous Tan prochain pour une nouvelle Assemblée Générale 
et une nouvelle MEC ! J.V.

14 SUCCULENTES (FRANCE) 19™ année n°3



30ème ELK
LES 14 et 15 SEPTEMBRE 1996 Centre Duinse Polders, Ruzettelaan 195, à BLANKENBERGE 
(près d’Ostende en Belgique) Tél. 19 32/50 41 17 35 
CONFÉRENCES 
Samedi 14 septembre
de 14 h à 15h 30 Amérique du Sud - Chili et Bolivie par M. Albert GOSSENS (Belgique) 
d e l 6 h à l 7 h  Mesembryanthemaceae par Eddy HARRIS (Angleterre)
à partir de 20 h Relativité de la notion d’espèce chez les cactacées par Vincent CERUTTI (France)
Dimanche 15 septembre
de 9 h 30 à 10 h 30 Voyage en Argentine par Helmut ABERSHAUSER (Autriche) 
d e l l h à l 2 h  Les Hoyas en Indonésie par Ruud Van DONKELAAR (Hollande)
BOURSE AUX PLANTES
Samedi et dimanche à partir de 9 h du matin, nous accueillons des spécialistes de nombreux pays, tant 
professionnels qu’amateurs. Cette manifestation a pour objectif de favoriser tous les échanges : apportez 
vos excédents. Le Comité tient à votre disposition des tables. Réservez-les pour 35F/mètre pour les deux jours. 
ANIMATIONS
Le samedi de 14 h à 18 h est prévue une excursion sur les canaux de la petite Venise du Nord BRUGES. 
Samedi soir après la dernière conférence, ELK offre à tous les francophones l’occasion de se réunir. 
ORGANISATION DU SEJOUR
Les locations sont disponibles à partir de 15 h 30 et doivent être libérées pour 9 h 30. Les repas, 
compris dans le séjour, sont présentés sous forme de buffet de 8 h à 9 h 30, 12 h à 13 h 30 et 18 h 
à 20 h 30. Pas de majoration pour les réservations de chambre individuelle. Le centre Duinse Pol
ders, ne met pas de serviette de toilette à disposition.

BULLETIN D’INSCRIPTION A ELK 95
A adresser avant le 15 Août 1996, accompagné du versement par chèque à : 
Jean VIGNERON 8, rue de la Ferme 59640 DUNKERQUE Tél. 28 61 69 55
NOM, PRÉNOM, ADRESSE (en lettres CAPITALES s.v.p.) :

Période de séjour Nbre somme
Week-end avec 3 repas 
Samedi soir / Dimanche midi

adulte
tarif enfant à demande 367 F F

OU
Jeudi soir / Dimanche midi adulte 867 F F
Jeudi soir / Lundi midi adulte 1050 F F
Vendredi soir / Lundi midi adulte 867 F F
Vendredi soir / Dimanche midi adulte 617 F F
Samedi midi / Dimanche midi adulte 442 F F
Samedi soir / Lundi midi adulte 617 F F

TOTAL F

N.B. la priorité d’inscription est donnée par rapport à la date de réservation. A notre grand regret, les engagements étant 
fermes, nous ne pouvons envisager aucun remboursement.
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NOUVELLES DE LA COMMISSION PROTECTION

Lors de l ’Assemblée Générale de l’AIAPS du 4 juin 1995, il a été décidé de mettre en place une « Com
mission Protection », afin de développer plus largement les buts statutaires de notre Association : Promouvoir 
et encourager l’émde, la culture, la propagation et la conservation des plantes succulentes.

Depuis lors, en attendant que les modalités de fonctionnement des Commissions soient définies par le nou
veau Règlement Intérieur, le travail de la Commission Protection s’est orienté principalement sur les 4 axes sui
vants :

Le Groupe de travail “Collectionneurs-amateurs et Conservation” de l’AFCEV : Depuis 2 ans, un impor
tant travail a été réalisé au sein de cette association afin de rédiger un “Code de Déontologie” à destination des 
associations d’amateurs de plantes inscrites aux Annexes I et II de la CITES, soit principalement les Orchidées, 
les Cactées et certaines Succulentes, mais aussi certaines Plantes Carnivores, Cycadacées, Fougères, ...

Ce “Code de Déontologie” comprend 5 thèmes : la prise en compte de la Réglementation, la mise en oeuvre 
de programmes de multiplication-diffusion des plantes menacées, la constitution des inventaires des plantes en 
cultures, la rigueur scientifique et le devenir des collections. Chaque association qui souscrit à ce code s’enga
ge moralement à le faire connaître auprès de ses membres afin d’en mettre en pratique les recommandations. 
La publication de ce “Code de Déontologie” devrait normalement avoir lieu au début de 1997. Toujours dans 
le cadre de ce Groupe de travail, une réflexion a eu lieu sur le “Cahier des Charges” nécessaire à la mise en 
oeuvre d’un programme de multiplication-diffusion par les associations d’amateurs, ainsi que sur l’étiquetage 
des plantes vendues, données ou échangées.

Les relations extérieures : Plusieurs contacts ont été poursuivis avec des organismes extérieurs de l’AIAPS :

L’Association Française pour la Culture et la Protection des Orchidées (AFCPO), où d’importants travaux 
ont été réalisés par les Commissions “Culture in-vitro” et “Protection” : * en particulier le sauvetage d’orchi
dées avant la mise en eau du barrage de Petit Saut (Guyane), dont les exemplaires récoltés ont été diffusés 
auprès de Jardins Botaniques, de Conservatoires, de Membres de l’AFCPO (ceux-ci s’engageant à cultiver ces 
plantes pour le compte de l’association). * Depuis quelques années, le programme de multiplication d’espèces 
menacées permet d’obtenir par semis les plantes florifères qui sont actuellement diffusées. * La listes des 
espèces menacées (avec leurs synonymies) et le recensement des plantes cultivées sont opérationnels... Les 
actions de l’AFCPO en faveur de la conservation et la protection de orchidées menacées méritent d’être 
connues de tout cactophile averti !

La Direction de la Nature et des Paysages du Ministère de l’Environnement, organe chargé de l’application 
de la CITES en France. Deux entretiens ont déjà eu lieu, non seulement dans le but de mieux faire connaître 
certains aspects de la CITES auprès des collectionneurs, mais aussi pour que cet organisme officiel puisse 
prendre en considération le fait que notre Association monégasque, mais qui regroupe principalement des ama
teurs relevant de la Législation Française, souhaite oeuvrer légalement en faveur de la protection des succu
lentes menacées.

La liste des plantes menacées : Son établissement a été possible grâce à diverses sources provenant de bota
nistes de terrain et de producteurs, qui sont ici chaleureusement remerciés. De nouveaux contacts devraient 
élargir et affiner cette première approche. En effet, il est clair que cette liste ne peut pas être figée dans le temps : 
elle devra évoluer en fonction des nouvelles données reçues par la Commission Protection. Toutes nouvelles 
informations sur ce sujet seront donc les bienvenues.

L’inventaire des espèces en culture : Ce travail est aussi la prolongation de celui développé dans le cadre 
de l’AFCEV. Pour commencer, la base de donnée a été créée sous dBase m+, logiciel utilisé par la CACTA- 
CEAE CHECKLIST qui sert de référence taxonomique. De son côté, l’AFCPO utilise la version dBase IV, ce 
qui permet d’établir des relations entre plusieurs tables simultanément (au lieu de 2 par 2 sous dBase III+).
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Quelques correspondants ont suggéré l’utilisation d’ACCESS 2. Ceci paraît intéressant, mais implique d’abord 
de résoudre certains problèmes d’harmonisation avec la base de données qui est en cours de mise en place par 
l’AFCEV.

Il est nécessaire, avant de faire un choix définitif, qu’une concertation ait lieu entre les membres de 
l’AIAPS ainsi qu’avec les autres associations qui souhaitent participer activement à cet inventaire. Donc, merci 
de faire connaître votre point de vue au Responsable de la Commission Protection.

En conclusion, l’année écoulée a été surtout employée à reprendre et continuer un travail antérieur, en vue 
d’en faire bénéficier l ’ensemble des membres de l’AIAPS. Le fonctionnement normal de la “Commission Pro
tection” ne pourra être assuré qu’avec la participation régulière d’autres adhérents. En effet, de multiples et pas
sionnantes tâches attendent tous ceux qui veulent que nos collections servent maintenant à protéger les espèces 
menacées, plutôt qu’à participer, même indirectement, au pillage de biotopes déjà bien malmenés par les consé
quences de la surpopulation.

Vous êtes donc invités à contacter dès maintenant la “Commission Protection”, dont les prochaines 
réunions pourraient être fixées : 1) en octobre ou novembre à Paris 2) en février 1997, dans une ville de pro
vince à définir 3) à Monaco lors du prochain MEC.

Le Responsable de la Commission Protection de l’AIAPS :
M. Jean-Franc RICHARD 9 me Guynemer, - 94800 VILLEJUIF.

L'AIAPS ADHÈRE A L'AFCEV

L'un des buts inscrits dans les statuts de notre Association, qui regroupe des amateurs de plantes succu
lentes dont certaines sont actuellement menacées d'extinction dans leurs biotopes, est de développer toutes les 
initiatives qui tendent à protéger et conserver, directement ou indirectement, ces admirables végétaux, et d'œu
vrer en leur faveur

Face à la diversité des actions à mener, face aux différences d'interprétation des textes législatifs trop 
méconnus, la démarche isolée d'une association, même de l'importance de l'AIAPS, ne peut que difficilement 
atteindre les buts recherchés : en particulier inciter ses membres, amateurs ou collectionneurs de plantes suc
culentes, à faire tout ce qu'il leur est individuellement et collectivement possible pour protéger et conserver les 
espèces menacées.

C'est dans cette optique que notre Association a décidé l'année dernière de devenir “Membre actif’ de l'As
sociation Française pour la Conservation des Espèces Végétales (AFCEV). Cela permet ainsi à l'AIAPS, non 
seulement de participer activement à la démarche pluridisciplinaire qui est de règle au sein de l'AFCEV, mais 
aussi de s'investir directement dans le “Groupe de travail” mis en place en juin 1994 pour étudier les actions 
communes pouvant être envisagées par les associations d’amateurs et de collectionneurs de plantes inscrites 
sur les Annexes I et II de la CITES (lire à ce sujet: “Nouvelles de la Commission Protection”).

Afin de mieux vous faire connaître l'AFCEV, voici ses principales caractéristiques et activités. Créée le 7 
juillet 1983 à l'initiative du Ministère de l’Environnement (sous la dénomination d'Association des Conserva
toires Français pour la Conservation des Espèces Végétales jusqu'en 1987), l'Association Française pour la 
Conservation des Espèces Végétales a pour but premier de promouvoir la préservation la conservation et la 
valorisation de notre environnement végétal, en tant que l'une des composantes fondamentales de l'écosystè
me.

L’action de l’AFCEV se développe au niveau de la conservation de la biodiversité sous tous ses aspects, et 
à cette fin elle: •

- anime et coordonne un large réseau de compétences en ce domaine,
- joue le rôle d'expert ou de conseil,
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- définit et met en place des normes, des directives, des chartes, des agréments.
- articule des programmes interdisciplinaires de conservation végétale.

Pour atteindre ces objectifs, I'AFCEV regroupe des organismes de statuts et d'origines très variés, comme 
le montre son Conseil d'Administration, composé de trois Collèges de Membres :

* Collège des 4 Membres Fondateurs : Conservatoires Botaniques de Brest, de Nancy, de Porquerolles ; 
Muséum National d'Histoire Naturelle (Service des Cultures).

* Collège des 5 Membres de Droit : Ministère de l'Environnement (Direction de la Nature et des Paysages),
- Institut National de la Recherche Agronomique, - Bureau des Ressources Génétiques, - Centre National de la 
Recherche Scientifique, - Fédération des Parcs Naturels de France.

* Collège des Membres élus : il est composé de 9 Membres actifs ou bienfaiteurs, élus par tiers pour une
durée de 3 ans. Bien que I'AFCEV soit une structure regroupant principalement des personnes morales (114), 
elle admet aussi des personnes physiques qui peuvent être associées à titre individuel en tant que “Membre 
associe” (17 actuellement)

Cette réunion de membres institutionnels et d'associations fédérées ou non font l'originalité spécifique de 
I'AFCEV. Ceci lui permet d'être une plate-forme idéale pour réaliser des échanges transversaux, et où les pro
blèmes touchant à la conservation des espèces végétales sont étudiés le plus globalement possible par le biais 
de différents “ Groupes de travail” constitués à cet effet.

Les principaux thèmes de travail sont actuellement : - les Fruitiers (élaboration d'une base de données sur 
les variétés fruitières locales à sauvegarder) -18 Flore de France (Inventaire des Plantes Protégées en France, 
ouvrage co-édité avec Nathan) lardins Botaniques (Guide des Jardins Botaniques de France, développement 
d'un logiciel de gestion des collections botaniques) - Collectionneurs-amateurs et Conservation (rédaction du 
“Code de Déontologie” pour les associations d'amateurs d'orchidées, de cactées et succulentes, de plantes car
nivores ...? - les Légumes, - les Plantes messicoles.

Enfin I'AFCEV publie 2 ou 3 fois par an “FOLIAISON” où sont regroupées les informations brèves et 
concrètes utiles à ses Membres, ou bien des numéros thématiques, tel le dernier numéro spécial sur le colloque 
“PLANI A EUROPA”, tenu à Hyères en septembre 1995.

Jean-Franc RICHARD Membre associé AFCEV

NOTE
Le choc thermique 
au secours de la 
germination.

Début 1991, ayant fait F ac
quisition auprès de l’AIAPS 
de vingt sachets de graines 
diverses, sauf Opuntia, j ’en 
entrepris le semis le 29 avril.

Technique employée : ter
rine en terre cuite 30 x 30, 
compost passé à l’autocuiseur 
et mini-serre chauffante. Dans 
le nord de la France, la germi

nation sans chaleur de fond est 
aléatoire. Il est préférable de 
semer dès le mois de Février 
afin que les plantules aient 
acquis suffisamment de 
réserves pour hiverner dans de 
bonnes conditions, après un 
premier repiquage. J’en 
reviens à mon semis soumis 
aux températures conseillées : 
environ 18° la nuit et 28° le 
jour. Les premières plantules 
apparurent le 5è“  jour et les 
dernières le 268™. Comme tou
jours, du moins en ce qui me 
concerne, la réussite s’échelo- 
nait entre 100% pour, par 
exemple, Trichocereus hua-

scha, à rien pour Fenestraria 
aurantiaca. Or, je dus faire 
deux voyages, l’un à Valras 46 
jours après le semis, l’autre à 
Mandelieu le 60êl™ jour. A 
chaque fois, considérant que 
mes plantules ne pouvaient 
rester deux semaines sans 
soins, ma terrine fut collée sur 
le siège arrière de la voiture, 
protégée du froid nocturne par 
un carton. Malgré cela la tem
pérature relevée le matin n’ex
cédait pas 8 à 10° vers 9h. 
Pourtant, à ma grande surprise, 
j ’obtins des naissances de 
Fenestraria aurantiaca à 
chaque arrivée, et je pus repi-
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quer 16 plantules vigoureuses 
début août 91.

Cela m’invite à préconiser 
le semis en godets séparés de 
façon à soumettre les graines 
non germées après un mois, à 
des périodes alternées de 
sécheresse, de forte humidité, 
de chaleur et de froid.

Claude HERICOTTE 
1, rue de l’Éroucherie 
62270 FREVENT

AIAPS
passion-cactus

PETITES
ANNONCES
M. Jean-Pierre PIQUET
24, avenue Général Schmitz 
95300 PONTOISE 
Tél. 30 31 31 68 
Passionné de Turbinicarpus 
(au sens d’A. Hofer, cf. Succu
lentes n° 3/1995) cherche ama
teurs de ce genre pour 
échanges d’expériences, de 
documentation, de graines et 
de plantes.
M. Gérard CROCHET
9, rue St Exupery 
01500 AMBERIEU UN BUGEY 
Tél. 74 36 25 28 
Cherche amateur de Turbinicar
pus, Pelecyphora, Lophophora, 
Ariocarpus, Strombocactus, Azte- 
kium et autres miniatures pour 
échanges d’idées, graines et 
plantes. Propose Turbinicarpus 
polaskii, T. lavii, Leuchtenber- 
gia principis, Discorea elephan- 
tipes, Escobaria leei, E. minima, 
Astrophytum asterias et autres 
plants divers de deux ans.

M. Georges SANGSUE
21, rue Principale 
25250 BLUSSANGEAUX 
Tél. 81 96 33 84 
Recherche graines de Ravena- 
la madagascariencis (arbre du 
voyageur) ou adresses où me 
les procurer.
Mme Anne FORGNE 
Villefalse 
11130 SIGEAN 
Tél. 68 48 24 09 
Collectionneur débutant, je 
recherche des documents et 
souhaiterais des conseils et des 
échanges concernant les Ascle- 
piadaceae et les cactées rus
tiques (je réalise une petite 
rocaille). Je recherche aussi 
Opuntia rauhii, Epiphyllum x 
“Céleste” et x “Crinoline 
Lady”.
M. Jules BOUQUETTE
rue Auguste Dupont 38 
ENSIVAL 
4800 VERVIERS 
BELGIQUE
Recherche toutes boutures de 
Tephrocactus, Maihuenopsis, 
Corynopuntia, Airampoas, 
Micropuntia. Je souhaite 
également correspondre avec 
des amateurs de ces plantes 
sur les modes de culture. Je 
serai présent aux ELK 1996 
du vendredi soir au dimanche 
midi, demandez Monsieur 
Tephro !

BOUTIQUE
DU NOUVEAU

Nous avons pu nous procurer en 
fin d’édition, deux ouvrages 
exceptionnels sur les cactées, 
tous deux en français.

PASSION DE CACTUS, est 
un ouvrage remarquable, écrit 
avec beaucoup d’humour et de 
passion par René CATRIX, 
(membre AIAPS). Ce livre 
apporte à tous, débutants ou 
chevronnés, des connaissances 
dans tous les domaines interes
sant les cactées et les succu
lentes : culture, semis, achat, 
hivernage, éclairage, ennemis 
des plantes, origine, description, 
appellation, determination, utili
sation, etc. Il s’agit d’un livre à 
lire et non à regarder.
Prix, 80 FF.

GUIDE DES CACTÉES, de 
Erik HAUSTEIN.
C’est un livre à lire (50 pages 
sont consacrées à la culture et la 
morphologie des cactées) et à 
regarder (490 photos couleur 
avec texte de 10 lignes en géné
ral pour chaque sujet). Le texte 
descriptif de chaque plante est 
ici beaucoup plus important que 
dans les autres ouvrages ency
clopédiques. Les photos sont 
superbes et beaucoup de des
criptions n’existent pas dans les 
ouvrages habituels.
Prix, 80 FF.

Nous avons en stock 100 exem
plaires de chacun de ces deux 
livres. A moins d’une réédition 
ultérieure, ils ne pourront plus 
être trouvés. M. B.

—

Pour l'insertion de vos annonces 
dans les chroniques succulentes du 
N°4/96, veuillez faire parvenir vos 
textes si possible dactylographiés ( 
avant le :

15 SEPTEMBRE 1996

J. VITOU 31, Bd. de la Perruque 
34000 MONTPELLIER
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BOUTIQUE
- Affiche AIAPS 40 x 60, couleur avec vernis 50 FF.
- Pot carré 5 x 5  cm, noir idéal pour les semis. Les 50 : 35 FF. Les 100 : 60 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 8 x 8 x 7  cm, noir rigide idéal pour plantes en coussin (genre Rebutia).

Les 25 : 30 FF. Les 50 : 58 FF. Les 100 : 110 FF.
- Pot carré 11x11 cm, noir très résistant. Les 25 : 45 FF.
- Pot carré 13x13 cm, noir très résistant. Les 25 : 55 FF.
- Pot carré 15 x 15 x 20 cm, noir très résistant, profond. Les 10 : 50 FF.
- Étiquette à ficher. Plastique jaune H. 9 cm x 1,17 mm. Les 50 : 30 FF. Les 100 : 55 FF.
- Étiquette à ficher. Plastique jaune avec panneau 5 x 3,5 cm.Hauteur 15 cm. Les 50 : 30 FF. Les 100 : 55 FF.
- Étiquette à ficher. Très pratique pour le semis. Forme trapézoïdale. H. 4,5 cm.

Couleur : blanc, rouge, orange, jaune, vert, bleu, rose, lilas. Indiquer la couleur. Les 100 : 17 FF.
- Étiquette à ficher. P.V.C semi-rigide 8 x 1,3 cm, blanc, très résistant aux U.V. Les 100 : 20 FF.
- Crayon feutre. Encre indélébile spécialement conçu pour écrire sur étiquettes en plastique. 

Résiste aux U.V. La pièce : 20 FF.
- Pince à cactus acier inox, permet de saisir les plantes ou les pots. La pièce : 100 FF.
- Mini-serre chauffante. Pour réussir semis et bouturage. Solide et légère, comprend :

1 terrine à semis 45 x 30 x 7 + 1 couvercle cristal azuré qui assure un microclimat favorable à la 
végétation + 1 soucoupe pour récupérer l’eau provenant du surplus d’arrosage + 1 élément 
chauffant 13 W en 220 V pour maintenir une température uniforme et idéale + 1 crémaillère qui 
permet d’obtenir l’aération voulue. L’ensemble : 330 FF.

- Terrines. Plastique noir et très rigide, drainage étudié pour éviter le tessonage.
30 x 30 x 7 cm. La pièce : 50 FF.- 45 x 30 x 7 cm. La pièce : 70 FF.

- Engrais soluble 12-32-14+3 d’oxyde de magnésium + oligo-éléments fer-manganèse-cobalt-molybdè- 
ne-zinc-cuivre-bore. Sur semis à raison de 2 g/l, tous les 15 jours, en période de croissance.
Le sachet de 500 g : 24 FF. Le kilo : 45 FF.

- Engrais soluble 13-19-19+3 d’oxyde de magnesium + oligo-éléments. Pour plantes adultes 
en arrosage à raison de 2g/l. Tous les 15 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.
- Chinosol désinfectant semis, 1 tablette par litre d’eau en pulvérisation. Les 10 : 20 FF.
- Loupe pliante. Diamètre 4 cm. Fort grossissement. Étui carré, façon cuir 5 x 5  cm, avec logo 

AIAPS. La pièce : 14 FF.
- Spécial cactées. Revue “Ami des jardins”, remarquable revue “spécial cactées”, entièrement 

conçue par M. KROENLEIN. 45 FF.
- “Encyclopédie des Cactus” par INNES et GLASS 300 FF.
- “Portraits de Cactus” par ROD et KEN, PRESTON-MAFHAM 300 FF.
- “Le guide des Cactus du monde” par A.M. LAMB 230 FF.
- “Passion de Cactus” par J. R. CATRIX 80 FF.
- “Guide des Cactées” par E. HAUSTEIN 80 FF.

Seuls les membres à jour de leur cotisation peuvent avoir accès à la boutique.
Les prix indiqués s’entendent emballage et envoi compris par voie de surface en France 
et Dom-Tom, commande minimum franco 130 FF. Pour expédition par avion et à l’étran
ger, ajouter 35 % du montant de la commande pour participation aux frais d’envoi en man
dat international uniquement. 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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Stenocactus sp. (jm c 1097)
De Sandia Victoria ou Sandia El Grande (NL)

Stenocactus ou Echinofossulocactus ? Je n ’ai pas la prétention, ni la connais
sance suffisante pour répondre à cette question. D ’autres botanistes avertis (TAY
LOR, HUNT, NYFFELER) s ’en sont chargés (')• De plus BUROW  (2) a écrit un 
article remarquable à ce sujet.

Photos du haut, Stenocactus sp. (JMC 1097) et Stenocactus sp. (JMC 887).
Photos du bas, Stenocactus crispatus, à droite Thelocactus rinconensis. Ph. J. M. CHALET.
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La “Check list” de CITES (4) reconnaît 10 e sp è c e s  dont 2 provisoirement Q

NOM ESPECE SYNONYME PROVENANCE
coptonogonus San Luis Potosi, Zacatecas
crispatus arrigens, confusus, Oaxaca, Puebla, Hidalgo

dichroacanthus, flexispinus, San Luis Potosi, Tamaulipas
gueraianus, lamellosus, 
lancifer, multiareolatus, 
violaciflorus

Coahuila

hastatus* Mexico central
multicostatus erectrocentrus, Iloydii San Luis Potosi 

Zacatecas, Coahuila 
Chihuahua

obvalatus pentacanthus, caespitosus Hidalgo
ochoterenanus bustamantei, densispinus Queretaro

heteracanthus, lexarzai Guanajuato, San Luis Potosi
parksianus, rosaianus Nuevo-Leon

phyllacanthus tricuspidatus Queretaro, Hidalgo 
San Luis Potosi

rectispinus * Mexico central
sulphureus Mexico central
vaupelianus albatus Hidalgo, Queretaro

La première espèce gladiatus a été 
décrite sous le genre Echinocactus en 1827 
par LINK et OTTO il y a presque 170 ans. 
Entre 1827 et 1965, 59 espèces ont été 
décrites.

C’est en 1841 que G. LAWRENCE a 
créé le genre Echinofossulocactus. En 1898 
K. SCHUMANN proposa à sa place le 
genre Stenocactus comme sous-genre de 
Echinocactus. Enfin A.W. HILL erigea, en 
1933, Stenocactus au rang de genre.

Deux autres noms de genres invalides 
ont été proposés, à savoir Brittonrosea par 
SPEGAZZINI en 1923 et Efossus par 
ORCUTT en 1926.

Un groupe de travail formé de membres 
de l’IOS a suivi les recommandations du 
comité pour la classification d’après les 
graines de plantes qui propose que le genre 
Echinofossulocactus soit basé sur E. helo- 
phorus (leucotype) synonyme taxonomique 
de Echinocactus.
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Stenocereus crispatus (  = lamellosus)

Le genre Stenocactus doit être utilisé, car 
des arguments taxonomiques évidents le per
mettent (TAYLOR) (3).

La plante de Sandia Victoria pourrait 
être S. crispatus (= lamellosus) trouvée par 
A.B. LAU O  le 15.05.1976.

J’ai eu l ’occasion d’admirer des plantes 
similaires au km 90 entre Matehuala et la 
Escondida (JMC 887) et près de Las Cruci- 
tas (JMC 876) entre Ascension et Galeana.

Ce qui m ’a fasciné, c’est la parure d ’ai
guillons en forme de sabre qui encerre le 
corps de la plante et lui donne une élégan
ce digne d ’une œuvre d ’art.

La visite du site vaut non seulement par 
ce Stenocactus mais également par les 
autres cactées qui y croissent :

Thelocactus conothelos var. argenteus, 
Thelocactus rinconensis var. (= le Copia- 
poa de Mexico !!!), Mammillaria heyderi, 
Mammillaria formosa, Coryphantha pal- 
meri, Coryphantha bergeriana, Neolloydia 
conoidea, Echinocactus platyacanthus, 
Ferocactus hamatacanthus, Ferocactus 
stainesii var. pilosus, Thelocactus tulensis

var. bueckii, Thelocactus bicolor, Echino- 
cereus pectinatus.

Pour les lecteurs qui s’intéressent au 
genre Stenocactus je leur suggère les 
articles de Jacques URBAN (6) d’une part 
et de H. NAGL et H. PERNDL (7) d’autre 
part.

BIBLIOGRAPHIE
(’) R. NYFFELER KuaS 46_(11) 265 - 268 
(1995)
O W. BUROW KuaS 46 (4) 85 - 89 (1995)
0  N.P. TAYLOR Cact. Suce. J. Gr. Brit. 42 (4) 
108 (1980)
(4) D. HUNT CITES, Cactaceae Check list 
(1992)
(5) A.B .LAU Feldnummern - Liste, Teil I, 
Mexico 1972-1992, AfM Sonderheft 1992
(6) H. NAGL Y H. PERNDL Cactaceas y Sucu- 
lentas Mexicanas 40 (4) 76 - 86 (1995)
(7) J. URBAN Succulentes (1) 6 - 11 (1987)

Jean Marc CHALET
Ringstrasse 51 
CH 4106 THERWIL
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Ariocarpus kotschoubeyanus
(Lemaire) Schum.

Lors d’une expédition d’explora
tion de la flore du Bajio, avec mon 
ami Eleazar Carranza de l’Instituto 
de Ecologia de Patzcuaro, nous 
avons eu la surprise de découvrir 
fortuitement un peuplement d’Ario
carpus kotschoubeyanus (Lemaire) 
Schum, dont les superbes fleurs 
roses semblaient sortir directement 
du sol sous le soleil déjà couchant 
d’une belle journée du mois d’oc
tobre 1994.

Cette journée du 4 octobre 1994 était plu
tôt placée sous le signe de la tristesse puisque 
nous étions allés voir la Presa de Zimapan, 
immense œuvre hydroélectrique à la limite 
des États de Queretaro et d’Hidalgo, dont la 
mise en eau va entraîner la disparition de 
plantes rares, en particulier des cactées. Sur le 
chemin du retour vers Queretaro, dans le 
municipio de Cadereyta, vers 1500 m d’alti
tude, la route serpente au milieu d’un fourré 
rosétophylle dominé par de majestueux Dasy- 
lirion longissimum et où l’on trouve également 
Agave lechuguilla et Hechtia glomerata.

Ariocarpus kotschoubeyanus (Lemaire) Schum. Ph. J. N. LABAT.
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Ariocarpus kotschoubeyanus (Lemaire) Schum. Ph. J. N. LABAT.
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Sur les pentes d ’une petite colline, nous 
apercevons une fleur rose au cœur jaune vif 
qui semblait surgir de terre. Évidemment, 
la plante qui portait cette fleur était bien 
camouflée et presque impossible à voir au 
milieu des cailloux et des tiges mortes qui 
jonchaient le sol.

Passant aussi inaperçu que des plantes 
caillou, cet Ariocarpus, puisqu’il s’agissait 
d’Ariocarpus kotschoubeyanus, porte bien 
son nom de “pata de venado”, en effet en 
l’absence de fleur elle ressemble bien plus 
à l’empreinte d’un patte de chevreuil qu’à 
une plante, même succulente. Nous avions 
trouvé une population assez importante 
d’une plante rare : sur une surface de près 
de 100 m2, poussaient quelques 40 pieds 
dont plus de la moitié en fleur, tous visible
ment au même stade de floraison, et plus 
aucun au delà de ce périmètre.

Ces fleurs ne faisaient pas que le bon
heur des botanistes. Un gros insecte vert 
métallisé, ou étaient-ils plusieurs, semblait 
atteint d’une frénésie incontrôlable et pas
sait d ’une fleur à l’autre, en s’attardant 
moins de 30 secondes par fleur. “L’affleu- 
rissage” sur les pétales rose carmin, se 
poursuivait, dans un bruissement d ’ailes, 
par une plongée active et frénétique au 
milieux des étamines jaunes, vers le cœur 
de la fleur, à la recherche de nectar. Après 
s’être visiblement bien désaltérée, ou 
devrais-je dire enivrée, au fond de ce puits, 
la bête changeait de fleur, le corps couvert 
de grains jaune d ’or. De retour au Muséum, 
J. Weulersse a accepté d’examiner mes 
photographies et a réussi à identifier le 
genre de l ’insecte pollinisateur : Halictus 
(Hyménoptère de la famille des Apidea, 
sous-famille des Halictinae). Ce genre 
regroupe des espèces généralement oppor

tunistes, non spécialisées, ni inféodées à 
une espèce particulière de plante.

Description brève de cet Ariocarpus :

Plante solitaire, napiforme, presque entiè
rement enterrée, la partie aérienne attei
gnant près de 7 cm de diamètre.
Tubercules disposés en 5 à 8 séries spiralées, 
triangulaires, de 5 à 13 mm de longueur et 3 
à 10 mm de largeur, avec une ligne longitudi
nale médiane laineuse.
Aréoles florifères situées à la base des 
tubercules, ornées d’abondants trichomes 
longs et soyeux.
Fleurs portées par les tubercules jeunes au 
centre de la tige, de 2,5 à 3 cm de hauteur et 
2 à 3 cm de diamètre, de couleur rose carmin 
avec une bande centrale plus foncée étamines 
jaunes et style blanc.
Fruit claviforme, rougeâtre, de 5 à 18 mm 
de longueur par 1 à 3 mm de diamètre.

Pour finir, il faut signaler que cette 
espèce est classée vulnérable et fait partie 
de l ’appendice I de la CITES. C ’est 
d ’ailleurs ce que nous pensions sur place et 
c’est avec remords que les botanistes que 
nous sommes ont décidé de ne pas récolter 
cette plante rare, mais c’est avec joie et res
pect que les amoureux de la nature, que 
nous sommes également, les ont laissées 
vivre leur vie dans ce paradis aride du 
Centre du Mexique, si cher à notre maître 
le Prof. J. Rzedowski à qui je dédie cette 
courte note.

Jean-Noël LABAT
Muséum National d’Histoire Naturelle 
Laboratoire de Phanérogamie 
16 rue Buff on 
F-75005 Paris
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LE MICRO-GREFFAGE : QUELLE PASSION !

Un jour ou l'autre il est arrivé à chacun 
d'entre nous de découvrir, dans un bon livre 
ou sur une revue spécialisée, "la" plante 
particulière absolument indispensable à 
notre collection : cette plante merveilleuse 
et unique qui constituerait un élément fort, 
enviable et désiré de tous.

En cet instant fatidique, le comporte
ment du collectionneur rejoint l'inévitable 
cliché : l'on feuillette rapidement les der
niers catalogues d'horticulteurs rangés dans 
un tiroir, sans doute loin du regard des 
indiscrets qui critiquent nos achats (ou 
même les interdisent), pour y chercher le 
nom latin qui figure sur la légende de la 
photo.

S'il s'avère que l'espèce fait défaut dans 
l'offre de nos fournisseurs habituels, il faut 
nous résoudre à nous informer d'une éven
tuelle disponibilité auprès de pépiniéristes 
moins fréquentables et à concéder la com
promission extrême qui consiste à obtenir 
la fatidique espèce, à prix d'or, d'un horti
culteur jusque-là dédaigné.

Celui qui parvient à surmonter même 
cet obstacle appartient au cercle des élus, 
au petit groupe de ceux qui sont prêts à 
écrire et à téléphoner directement au 
mythique spécialiste de telle ou telle plante 
pour obtenir un fragment de cette rareté ou 
encore, nec plus ultra, sont capables d'orga
niser une véritable expédition en des lieux 
inexplorés et oubliés de Dieu, mettant en 
péril leur vie et celle de leurs amis pour

ramener au bercail ce qui est finalement 
devenu un “Graal” botanique.

Il existe pourtant une méthode plus 
simple et moins onéreuse pour obtenir ce 
joyau tant convoité. Elle demande une cer
taine patience et quelques dizaines de 
bonnes graines, ce qui est maintenant faci
le à trouver pour de très nombreuses 
espèces de succulentes.

D'accord, vous allez me dire : le semis 
est fait, combien de temps va-t-il falloir 
attendre pour avoir quelque chose de pré
sentable ? Quand donc mes rêves seront-ils 
réalisés ?

Et bien, cela dépend de notre habileté de 
cultivateur et de la nature de l'espèce 
recherchée. Un cas mérite d'être développé: 
celui des Cactaceae de croissance lente.

Des genres comme Ariocarpus, Pelecy- 
phora, Aztekium, Obregonia et Strombo- 
cactus sont caractérisés par une tendance 
naturelle à croître lentement. I l  existe 
cependant un moyen de les “aider” un peu 
à accélérer leur développement jusqu’à les 
faire fleurir dés l'âge de deux à trois ans.

Cette méthode, mise au point principa
lement par des collectionneurs de l ’Europe 
de l’Est, consiste à pratiquer une série de 
greffages successifs, chacun ayant un but 
bien défini comme cela sera expliqué plus 
loin.
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Mais procédons dans l'ordre qu’est-ce 
que c’est que cette histoire de l’Europe de 
l’Est ? Est-ce que les Roumains, les Hon
grois, les Tchèques, et les Slovènes n ’ont 
pas eu des problèmes plus sérieux que la 
culture des cactus au cours de ces cent der
nières années ?

Certainement, mais ce sont justement 
leurs difficultés économiques par rapport à 
l ’Europe occidentale qui ont fait que ces 
milliers de collectionneurs de plantes suc
culentes sont devenus de très efficaces 
multiplicateurs des quelques plantes rares 
qui avaient réussi à franchir leurs fron
tières.

Décrivons maintenant leur technique 
plus en détail. I l faut avant tout quelques 
bonnes graines de l'espèce désirée : le 
caractère essentiel des graines de qualité 
est leur fraîcheur ; donc exigez de votre 
fournisseur qu'il vous garantisse les avoir 
achetées depuis peu ou bien les avoir récol
tées lui-même entre l ’année où il les cède et 
l ’année précédente.

Ensuite, l’on doit s’attacher à préparer 
une sorte d ’incubateur à greffe constitué 
d'un conteneur en bois ou en polystyrène 
expansé suffisamment profond pour conte
nir deux doigts de sable lavé, le pot avec la 
plante greffée et une feuille de plastique 
transparent, ou mieux une plaque de verre, 
pour couvrir le tout en guise de couvercle. 
Un tel équipement n ’est pas indispensable 
à celui qui possède une serre et pourra 
réserver un coin humide et abrité du soleil 
pour y héberger les greffes.

Les graines seront mises à germer en 
mai, mois au cours duquel les plantules 
peuvent bénéficier de la lumière solaire 
pour prendre vigueur et se préparer au 
stress du greffage. De même, à cette 
époque les porte-greffe sont déjà en pleine 
végétation. Le porte-greffe sélectionné 
pour cette technique de propagation est 
Pereskiopsis velutina, plante très commune 
chez ceux qui pratiquent la multiplication. 
Les Pereskiopsis sont des cactus grêles qui 
possèdent des glochides comme les Opun
tia et des feuilles charnues caduques

Photo 1 - Plantules âgées de 7 jours greffées sur Pereskiopsis. En raison de leur dimension réduite 
elles sont seulement posées sur le porte-greffe et non attachées. Un gobelet en verre recouvre ensui
te la greffe afin de permettre la meilleure soudure possible en évitant la déshydratation de la plan- 
tule et des tissus sectionnés, ceci jusqu'à ce que le greffon recommence à croître.
Photo 2 - En une année, on obtient des sujets d'Ariocarpus ou d'autres Cactaceae de croissance 
lente d’un diamètre d'un centimètre au moins. Ces jeunes plantes peuvent greffées à nouveau sur un 
porte-greffe plus robuste.
Photo 3 - Quelques plantules de Geohintonia mexicana greffées sur Myrtillocactus geometrizans 
âgé de quelques mois. Multiplication réalisée par l'auteur dans sa collection privée de l'association 
CANTE a.c. de San Miguel Allende au Mexique. L'apparition de champignons très agressifs et l'ex
cès de chaleur ont causé la perte de ces plantes. Le même essai effectué sur Aztekium ritteri en Ita
lie a donné d'excellents résultats.
Photo 4 - Le greffage de cet Ariocarpus bravoanus de semis est effectué en utilisant un morceau de 
bas Nylon et sous verre, toujours chez CANTE a.c. au Mexique. Cet artifice permet un maintien 
solide et, en même temps, assure la perméabilité à l'air, à l'humidité et à la lumière ce qui est tou
jours bénéfique pour le greffon. Il peut être utilisé avec des sujets d'au moins 3 mm de diamètre.

SUCCULENTES (FRANCE) 19»“  année n°3 29



comme les P ere skia. Il s’agit d’une cactée 
de caractère primitif, ce qui explique com
bien il est facile de greffer dessus n ’impor
te quelle cactée et même des Didierea. (‘)

Le premier stade de greffage que nous 
allons décrire a pour objectif précis de faire 
croître le greffon jusqu’à un diamètre d’au 
moins un centimètre.

Les Pereskiopsis sont manipulés avec 
soin de manière à éviter les glochides au 
contact désagréable : on réalise des bou
tures d’extrémités de tiges d ’une longueur 
moyenne de 10 cm que l’on laisse sécher 
quelques jours avant de les mettre à raciner 
dans un pot peu profond rempli de sable 
pur. Lorsque les bourgeons apicaux recom
mencent leur végétation, produisant leurs 
petites feuilles vert tendre, les boutures 
sont transplantées dans un compost riche, 
drainé et bien engraissé, maintenu suffi
samment humide. Les porte-greffe seront 
prêts lorsque leurs tissus seront bien gorgés 
d ’eau.

Le jour du greffage il faut arroser 
copieusement les porte-greffe afin que le 
substrat demeure détrempé pendant plu
sieurs heures ; c ’est une précaution qui 
augmente notablement les chances de réus
site de la greffe.

Les plantules venant à peine de lever, 
parfois depuis six à sept jours seulement, 
sont prélevées délicatement, de préférence 
avec les doigts plutôt qu’au moyen de 
pinces métalliques qui risqueraient de les 
abîmer. On enlève ensuite l’apex du Peres
kiopsis puis, avec une lame très coupante 
(lame de rasoir), on retire les premières 
radicelles de la plantule que l’on applique 
sur le Pereskiopsis en faisant bien attention

à la positionner pratiquement au bord du 
porte-greffe afin de permettre la fusion des 
faisceaux conducteurs des deux plantes.

Tout en laissant le greffon simplement 
posé (c’est à dire sans utiliser quelque liga
ture que ce soit) on place alors le pot à l ’in
térieur de l’incubateur et on referme le cou
vercle en laissant toutefois une ouverture 
minime qui permettra l’évacuation de l’hu
midité en excès.

Il est indispensable de réaliser plusieurs 
greffes, au moins entre 5 et 10, si l’on veut 
être certain de réussir. En cas de succès 
celui-ci est confirmé par le fait que la plan
tule recommence à gonfler. A partir de ce 
moment, la greffe peut être retirée de l’in
cubateur et placée dans un lieu ombragé et 
frais; Ton maintient le substrat humide 
pendant encore une semaine ou deux.

Les greffons vont commencer à se déve
lopper très rapidement jusqu’à ce que, 
après un an ou deux, ils atteignent un dia
mètre largement supérieur à celui du porte- 
greffe. On arrive ainsi à la seconde phase : 
celle du “re-greffage”.

Le “re-greffage” a pour objectif d’aug
menter la vitesse de croissance en mettant à 
la disposition du greffon un flux de sève 
supérieur à celui apporté par Pereskiopsis 
velutina. Dans cette seconde phase on choi
sira donc un porte-greffe plus puissant 
comme Myrtillocactus geometrizans ou 
bien, selon les règles incontournables des 
cultivateurs de l’Est, Trichocereus pachanoi 
parfois rebaptisé Trichocereus ungaricus !

La plante à greffer de nouveau est déta
chée du Pereskiopsis, ce qui est réalisé en 
coupant sa partie basale jusqu’à ce qu’il ne
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demeure plus aucune trace du porte-greffe 
précédent. Enfin, l’on positionne le greffon 
sur le nouveau porte-greffe après avoir bien 
pris soin, à ce stade également, d ’arroser 
abondamment. Dans ce cas, le greffon est 
maintenu sur le porte-greffe par un élas
tique ou, éventuellement, une longue épine 
d 'Opuntia.

Ce second porte-greffe peut être défini
tif ou bien n’être qu’un intermédiaire vers 
une autre opération de greffage sur une 
plante encore plus forte. Quoiqu’il en soit, 
sur cette seconde plante notre sujet devrait 
voir sa croissance accélérée et arriver à 
maturité, offrant ses premières fleurs peut- 
être un an après le “re-greffage” si les 
conditions de culture lui conviennent. A ce 
moment peut également se présenter la 
possibilité d’opérer une multiplication au 
moyen d’éventuels rejets produits par note 
greffon.

La dernière, et plus délicate, phase de 
cette méthode consiste à affranchir la plan
te greffée, c ’est à dire à la séparer du porte- 
greffe final et à la traiter comme une bou
ture afin de la faire enraciner et lui 
permettre de prendre enfin un aspect nor
mal. Mais à ce niveau se présentent plu
sieurs problèmes.

Le greffage est par essence un phéno
mène artificiel que nous avons mis en 
œuvre pour tromper la nature, pour obtenir 
rapidement quelque chose que, sans cela, 
nous aurions du attendre pendant des 
années. Cependant, comme l’exprime la 
célèbre phrase darwinienne “Natura non 
fecit saltum”, la Nature prend sa revanche 
lorsque nous intervenons à nouveau pour 
remettre les choses à leur place. Ainsi, une 
plante greffée depuis beaucoup de temps

s’avère en général mystérieusement récal
citrante à s’affranchir, ou bien elle y par
vient très lentement. La plante affranchie 
peut montrer une croissance encore plus 
lente que celle développée sur ses propres 
racines depuis sa naissance. Pour cette rai
son, de nombreux cultivateurs préfèrent 
conserver leurs plantes greffées et, dans le 
même temps, élever aussi la même espèce 
non greffée.

En conclusion, je considère que le gref
fage est une technique d’un grand intérêt 
dés lors que l’on s’attache à multiplier 
rapidement une espèce donnée, ou bien si 
l ’on veut obtenir une production de graines 
d ’ une certaine qualité en peu de temps, ou 
encore lorsque l’on cherche à posséder une 
plante peu commune à partir de laquelle on 
souhaite commercialiser les graines.

Pourtant je conseille toujours, si la ger
mination des graines le permet, de n ’utili
ser qu’une petite partie des plantules obte
nues pour le greffage et de continuer à 
conserver plusieurs sujets sur leurs propres 
racines en suivant la technique de culture 
habituelle, même si la lenteur de leur crois
sance ne permet guère d’espérer être satis
fait avant cinq à dix ans de soins laborieux 
(mais la satisfaction est plus grande, je l ’as
sure !).

Andrea CATTABRIGA
De Rerum Naturae c.p. 141
1-40068 SAN LAZZARO DI SAVENA

Traduction : J. M.SOLICHON

0) Les Didiereaceae constituent une famille de
succulentes malgaches affine des Cactaceae. 
C’est précisément la compatibilité du greffage 
entre ces deux familles qui permet de penser 
qu’elles ont eu par le passé un ancêtre commun.
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Photo 5 - Pelecyphora (Encephalocarpus) strobiliformis dans son habitat - Mexique.
Photo 6 - Obregonia denegrii dans son habitat - Mexique.
Photo 7 - Ariocarpus trigonus dans son habitat - Mexique.
Photo 8 - Pediocactus despainii dans son habitat - Emery County (Utah) USA. Ph. J. M. SOLICHON.
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REVUES SUCCULENTES
DÉJÀ PARUES

Pour compléter votre collection de 
revues “SUCCULENTES” ou trou
ver un article sur une plante, nous 
avons réalisé un index.
Vous pouvez vous procurer ces 
revues en passant votre commande 
accompagnée de votre règlement 
libellé au nom de l’AIAPS à :

A IA P S
Jardin Exotique 
B. R 105
MC. 98002 MONACO Cédex

Ces prix sont franco de port

1977 N° (1 épuisé)
1978 Nos (1 - 2 - 3 - 4 épuisés)
1979 Nos (1 épuisé)- 2 - 3 - 4 : 30 F le numéro
1980 Nos 1 - 2 - 3 - 4 :30 F le numéro
1981 Nos 1 - 2 - 3 - 4 :30 F le numéro
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Turbinicarpus hoferi dans son biotope. 
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