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EDITORIAL
Dans un récent éditorial (*), notre éminent confrère John Lavranos attirait l'attention des 

lecteurs de Succulentes en soulignant l ’intérêt primordial présenté par les collections pri
vées, celles-ci contribuant à la fois à la connaissance des végétaux et à leur protection. 
Il insistait très justement sur la nécessité de prévoir tôt ou tard leur devenir et leur sauve
garde.

Ayant été pendant toute la durée de ma carrière responsable de collections végétales 
vivantes, bien que ces dernières fussent parmi celles qui relèvent des responsabilités de l’Etat, 
j ’ai été conduit moi aussi et à de nombreuses reprises, à ressentir de vives inquiétudes quant 
au sort présent et futur réservé à ces richesses, à faire face aussi parfois à des difficultés 
considérables - que beaucoup de lecteurs sont loin de soupçonner -, ne serait-ce que pour 
faire admettre en haut lieu le bien fondé de leur existence ! Il est un fait incontestable : même 
à la veille du XXIlme siècle dont on dit qu’il sera celui de l ’écologie, la valeur de ces biens, 
constituants de notre patrimoine, échappe très fréquemment à la compréhension de ceux 
dont dépend le financement et le fonctionnement de nos établissements.

Depuis la Renaissance et surtout au siècle des Lumières, les naturalistes voyageurs, les 
botanistes et les créateurs de jardins botaniques, révélèrent à un monde avide de connais
sances nouvelles dans les domaines des sciences de la nature, des objets de découvertes qui 
suscitèrent souvent de véritables passions. Ce fut par excellence l ’époque des cabinets de 
curiosités, des serres exotiques et des jardins botaniques florissants. Le XIXème siècle connut 
lui aussi un bel engouement. Mais les modes passent, les sujets d ’intérêt varient dans le 
temps et dans l’espace, même aux yeux des esprits les plus éclairés. Au surplus, les avan
cées scientifiques inestimables du XXlme siècle ont eu pour conséquence qu’aux yeux des res
ponsables au niveau des autorités de tutelle, les sciences descriptives, la systématique et les 
collections qui sont des outils de base, échappent totalement à leur entendement quant à leur 
importance essentielle au niveau de la connaissance, privilégiant alors sans réserve des dis
ciplines telles que la biologie moléculaire, la biochimie, maints chapitres de la physique. 
Attitude oh combien alarmante et que ne cessent de dénoncer nombre de nos confrères. Mais 
là n ’est point notre propos ; il convient cependant de souligner la gravité du problème. 
Certes, les grandes collections nationales ne disparaîtront probablement pas au cours des 
prochaines années mais elles subissent trop souvent les conséquences gravissimes de ces 
orientations et des restrictions budgétaires considérables qui en résultent.

Certainement au cours des décennies à venir, des initiatives privées, des associations tel 
le Conseivatoire français des collections végétales spécialisées (CCVS), dont il convient de 
souligner le rôle essentiel, seront appelées à suppléer en grande partie aux défaillances et 
aux carences dont pâtissent maintes institutions. Il est certain que l ’aspect aimable de la 
science, un goût personnel en faveur de la diversité, devront à l’avenir et par la force des 
choses dans de nombreux cas laisser place à la spécialisation et par là à une certaine 
rigueur qui semble bien être une caractéristique de notre temps.

Yves Delange
(*) Succulentes n° 3, août 1996
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Les euphorbes du veld sud-africain.
Quelques auteurs et non des moindres (a), ont à diverses reprises 

apporté à notre revue une importante contribution eu égard à la 
connaissance du genre Euphorbia, en nous faisant découvrir des 
espèces déjà connues ou bien nouvelles, appartenant à la flore de 
Madagascar. Mais il est regrettable que par ailleurs, très peu d'articles 
aient été consacrés aux euphorbes africaines.

Quelques 2000 espèces appartenant à ce 
genre sont dispersées sur les différents 
continents et plus de 460 euphorbes xéro- 
phytes sont présentes en Afrique centrale et 
australe, la majorité se trouvant en Afrique 
du sud. Dans un précédent article (b), il 
nous avait été agréable d'évoquer quelques 
représentants aux dimensions monumen
tales, pour la plupart originaires du bush 
sud-africain ; mais l'amateur épris de ces 
végétaux pourrait aisément développer une 
belle collection et réunir au moins 250 
espèces à faible développement, dans une 
serre aux dimensions restreintes. Leur 
connaissance est à notre avis inséparable de 
toute étude relative à l'écologie et à la sys
tématique, dans cette fraction de continent 
qui, à des titres si divers, est digne d'exalta
tion pour les naturalistes de tout accabit. 
Assez paradoxalement, c’est au pays des 
Cactacées qu’a vu le jour la plus importan
te revue consacrée au genre Euphorbia (c), 
alors que les espèces succulentes améri
caines se comptent sur les doigts de la 
main. La présente rédaction ne peut pré
tendre constituer une étude descriptive des 
espèces sud-africaines ; elle a pour seule

ambition d'illustrer la diversité des repré
sentants, leur répartition en les situant dans 
les milieux naturels et ne prenant en comp
te que celles qui, à l’instar des Cactacées 
globulaires, caudiciformes ou céréiformes, 
peuvent être cultivées dans une serre 
d’amateur sous nos climats tempérés.

Deux grandes régions sont extrêmement 
représentatives : au sud, les plateaux du 
Karoo ; à l’ouest les non moins vastes 
régions proches de la bordure atlantique. 
Mais les territoires sont immenses en 
Afrique du sud, très, variés sur les plans 
topographique, climatique, géologique, 
écologique. Aussi, nous proposons au lec
teur une carte publiée en 1968 par Rawé 
(cf. biblio.), correspondant à la nécessaire 
division se rapportant aux principaux facies 
établis au siècle dernier dans ce pays. Ce 
document va nous permettre de situer des 
paysages devenus légendaires pour les 
naturalistes ayant étudié la flore et la faune 
de l’Afrique australe, qui ont pour nom 
Petit Karoo, Ceres Karoo, Grand Karoo, 
Sud-ouest de la Province du Cap, Richters- 
veldt, Namaqualand, Bushmanland, Nami-

(*) voir articles de G. Crémers et B. Lauenberger parus dans Succulentes en 1988 et 1989 ; de W. Rauh et R.
Hebding à partir de 1993.

(b) in Succulentes, numéros 2 et 3/1995.
C) The Euphorbia Journal, Strawberry Press, Mil Valley California, à partir de 1983.
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DIVISIONS ÉCOLOGIQUES (d 'a p rè s  R. R aw é)

PRÉCIPITATIONS ANNUELLES (d 'a p rè s  R. R aw é)



Ph 1 - E u p h o rb ia  s te lla e sp in a  au Namaqualand.
Ph 2 - E u p h o r b ia  sc h o e n la n d ii.

Ph 3 - E u p h o r b ia  a v a s m o n ta n a  dans le Grand Namaland. Ph. Y. DELANGE.
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bie, Namaland, Sud et Centre du Sud-Ouest 
Africain (S.W.A.), etc. Ici ne sont pas 
prises en compte les régions occupées vers 
l’est ou au nord-est par le bush, déjà com
mentées précédemment. C’est dans ces 
contrées ainsi caractérisées et délimitées 
que des botanistes maintenant entrés dans 
l’histoire, ayant pour nom Berger, White, 
Dyer, Sloane, Nel, Marloth, Brown, 
Haworth et tant d’autres, ont au siècle der
nier notamment accompli une oeuvre sans 
équivalent.

Sud-est de la Province du Cap et 
Grand Karoo

Le beau paysage que nos lecteurs voient 
en l êre de couverture de ce numéro avec 
Euphorbia horrida Boiss., est celui par 
lequel nous commençons notre itinéraire en 
allant du sud à l’ouest et au nord. Il corres
pond aux secteurs du Sud-est de la Provin
ce du Cap (7) et du Grand Karoo (8), regrou
pant souvent des espèces communes. Ici, 
les pluies enregistrées tout au long de l’an
née varient entre 250 et 500 mm mais elles 
ont lieu pendant toutes les saisons dans le 
secteur ouest et essentiellement en été dans 
la partie est. En fonction de ce facteur, 
l’importance du tapis végétal varie consi
dérablement. Voici déjà un exemple des 
difficultés rencontrées lorsque nous vou
lons délimiter tel ou tel biotope. Ici, le pay
sage est peu arrosé en dehors de la saison 
chaude ; il est situé au sud de Steytlerville, 
au pied de ces hautes collines ayant pour 
nom Grootwinterhoekberge, culminant à 
1750 m d’altitude mais E. horrida remonte 
bien plus haut (en latitude) dans la région 
de Beaufort-West et en redescendant jus
qu’à proximité des rivages de l’Océan 
Indien, aux environs de Port-Elisabeth, 
E. coerulescens Haw. devient très abondant

et les euphorbes sont ici en compagnie de 
nombreux Aloe, Haworthia, Gasteria, Sia- 
pelia. Au sud de Beaufort-West, dans cette 
plaine aride, du côté de Rietbron et vers 
800-1000 m d’altitude, a été découvert au 
siècle passé E. symetrica White, Dyer et 
Sloane, ce petit joyau, sorte d’oursin végé
tal tant prisé par les collectionneurs. Ici, les 
terres sont intensément colorées en brun et 
en rouge, les roches fortement érodées par 
le vent. Précisons qu’il tombe 205 mm de 
pluie par an en moyenne dans ce secteur et 
que la température descend assez couram
ment à plusieurs degrés sous zéro en juillet 
tandis qu’en janvier, elle atteint 40°.

Non loin de cette région, E. ledienii Bgr. 
est soumise à des conditions nettement 
moins continentales, à proximité de Port- 
Elisabeth certains sujets atteignent 1,5 à 2 m 
de hauteur. Les influences climatiques 
résultant de la topographie entre les zones 
d’altitude et l’océan et suivant l’orienta
tion, la géologie, entrainent une diversité 
floristique considérable. Ainsi, à partir de 
Port-Elisabeth et en ne s’éloignant que de 
50 km vers le nord-ouest, le régime pluvio- 
métrique varie entre 800 et 250 et même 
200 mm d’eau par an. Il faut encore savoir 
qu’à Uitenhage, les 480 mm de pluie sont 
répartis sur l’ensemble de l’année avec une 
pointe en mars (automne) et une autre en 
septembre (printemps). Retenons encore 
que si la température reste souvent positive 
en hiver, le gel n’est cependant pas rare : -2° 
à -3°, tandis qu’on relève pour cette com
mune 39° en été. Évoquons quelques 
espèces soumises à ce régime puisque ces 
informations sont rarement portées à la 
connaissance des cultivateurs de succu
lentes : c’est le site où l’on rencontre E. melo- 
formis Ait, globuleuse si élégante avec ses 
côtes qui la fait ressembler à un Echinopsis,
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marquées de lignes transversales vert clair. 
Elle est parfois présente jusque sur les ver
sants des Zwartkops Hills. Aux environs de 
Port-Elisabeth, on trouve aussi E. pabli- 
gans Bgr. syn. E. bupleurifolia Jacq., à cau- 
dex tuberculé de 30 cm de hauteur et E. 
fimbriata Scop.

Avant de quitter Uitenhage et cette 
région, précisons encore la présence de E. 
esculenta Mari., qui ressemble à E. caput- 
medusae. Elle est considérée comme pou
vant être consommée par le bétail, mais 
seulement en dehors de la période de flo
raison, E. globosa (Haw.) Sims, E. inermis 
Mill, près de Zwartkops et dans la Fisch 
River Valley, qui ressemble à E. esculenta, 
E. polygona Haw., enfin E. stellata Willd. à 
petit caudex et branches retombantes, espè
ce rare dans la nature et recherchée par les 
spécialistes.

Région de Cape-Town, Petit Karoo et 
Ceres Karoo

Au sud-ouest du Grand Karoo, il est une 
région regroupant ces trois territoires (1,2 
et 3 sur le plan) incluant Cape-Town et la 
pointe du Cap de Bonne Espérance : splen
dide réserve naturelle surplombant les deux 
océans qu’elle relie mais guère riche en 
plantes succulentes. Dans le secteur Sud- 
Ouest du Cap, il tombe en moyenne 600 
mm/an, avec un été relativement sec. C’est 
un pays de collines et à proximité de Cape- 
Town (*), on peut trouver E. caputmedusae 
L. (déjà espèce linnéenne), E. marlothiana 
N.E. Br. et E. tuberosa L., laquelle remon
te fort loin au nord-ouest, jusqu’à Van 
Rhynsdorp. Ici, nous trouvons des terrains 
en grande partie formés à partir de roches 
sédimentaires mais la silice est prédomi
nante au niveau de la fameuse Montagne de

la Table qui domine la ville de Cape-Town 
et le pH. du sol y varie entre 7 et 5,2.

Le Ceres Karoo (3) et le Petit Karoo (2) 
quand on les aborde depuis Cape-Town, 
conduisent à changer de paysage de façon 
extrêmement brutale. C’est le cas en parti
culier quant on se rend par la route au 
remarquable jardin de Worcester établi 
dans le Petit Karoo, en grande partie consa
cré aux Mésembryanthémacées. Sur 
quelques 70 km on ne cesse de prendre de 
l'altitude et la flore se métamorphose sous 
nos yeux ; on passe de l'influence océa
nique à l’aridité propre aux plateaux. Ici, au 
Petit Karoo, à Ladismith par exemple on 
trouve une moyenne de 300 mm de pluie 
répartis sur l’ensemble de l’année avec un 
maximum en saison hivernale, sous la 
forme d’averses prolongées humidifiant 
bien le sol ; ce dernier est alcalin, parfois 
salin, avec un pH. situé entre 7 et 8. C’est 
dans cette région que se trouve Euphorbia 
arceuthobioides Boiss. On rencontre aussi 
E. juglans Compt. à quelque 32 km de 
Ladismith, entre les montagnes de Witter- 
berge et de Grootswartenberg. C’est sur ce 
plateau très riche pour les botanistes que 
prospèrent E. fortuita White, Dyer et Sloa- 
ne, la belle E. suzannae Mari ainsi que E. 
pillansii N.E. Br. Mais c’est quand même 
un domaine relativement restreint, si on le 
compare aux immensités évoquées plus 
haut et qui constituent le Grand Karoo ou 
encore aux territoires arides du nord-ouest.

Dans le Ceres Karoo, la pluie est encore 
moins abondante. On a vu s’écouler des 
années totalement dépourvues de précipita
tions mais la moyenne à Clanwilliam est de 
200 mm/an, le maximum étant situé en 
hiver : on a relevé par exemple 42 mm en 
juin et les gelées à -2° C. ne sont pas rares.
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Ph 4 - Euphorbia (affine) gregariae dans le Sud-Ouest Africain.
Ph 5 - Euphorbia namaquensis dans le veld du Namaqualand. Ph. Y. DELANGE.
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Ph 6 - Euphorbia virosa dans le veld du Namaqualand. Ph 7 - Euphorbia ledienii. Ph 8 - Euphor
bia pseudoglobosa du Karoo, Collections du Muséum national d'histoire naturelle. Ph 9 - Euphor
bia meloformis, Collections du Muséum national d’histoire naturelle. Ph. Y. DELANGE.
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Le sol est généralement sableux. Dans cer
tains cas. les frontières, même ces dernières 
établies en fonction de facteurs naturels, 
n’ont pas grand sens car de très nom
breuses espèces observées au Ceres Karoo 
appartiennent déjà à cette région si riche 
entre toutes : le Namaqualand.

Le Namaqualand

Il s’étend (4) entre l’Océan Atlantique et 
le Bushmanland, de Vanrhynsdorp au sud à 
Springbok et Steinkopf au nord. Ce nom de 
Namaqualand est inséparable de l’étude 
des plantes succulentes sud-africaines. La 
température varie autour de 10° en moyen
ne en hiver et les gelées n’y sont pas excep
tionnelles, tandis qu’elle s’élève souvent à 
40° C en été.

Quant aux pluies, elles se situent aux 
alentours de 130 mm/an, très faibles en été 
avec un max. de 23 mm en hiver (juin). 
C’est un immense territoire fait de perspec
tives ondulées, de collines souvent rendues 
miroitantes par l’abondance du quartz 
affleurant, résultant de la décomposition 
des roches métamorphiques. C’est un para
dis pour ceux épris de Mésembryanthéma- 
cées et autres succulentes à enracinement 
superficiel, qui trouvent là un milieu com
pact protégeant le système souterrain, 
constitué d’argiles résultant de la transfor
mation des feldspaths. C’est aussi le ber
ceau de nombreuses espèces d’euphorbes, 
nous trouvons entre autres : E. crispa 
(Haw) Sweet, E. fasciculata Thunbg., E. 
gentilis N.E.Br., E. hamata (Haw.) Sweet, 
E. karrooensis (Boiss.) N.E. Br. (région de 
la Hol River), E. lorica Lamk., E. rudolfii 
N.E. Br., rencontrée près de Bitterfontein, 
E. tuberculata Jacq. dont le caudex atteint 
70 cm, E. tuberosa L., émettant des ramifi

cations feuillues, E. namaquansis N.E. Br., 
E. restitua N.E. Br. qu’on retrouve jusqu’à 
Vanrhynsdorp, E. nelii White, Dyer et Sloa- 
ne, des environs de Steinkopf.

Enfin, la belle E. schoenlandii Pax, 
incluse dans la liste des plantes très proté
gées - la presque totalité des plantes succu
lentes bénéficie de très rigides règlementa
tions en matière de protection en R.S.A. au 
même titre que les éléments de la faune - 
dans un site situé à proximité des Van
rhynsdorp, la Gifberg ainsi nommée parce 
que sur cette éminence se développe une 
Euphorbiacée ligneuse extrêmement 
toxique : Hyaenanche globosa (Gaertn.) 
Lambert, dont les graines ont longtemps 
servi à empoisonner les hyènes et autres 
prédateurs des élevages.

Au Namaqualand, dans une vaste plaine 
située entre Laingsburg et le Fleuve Oran
ge, on peut rencontrer de beaux groupes de 
plantes largement épineuses : E. stellaespi- 
na Haw. Selon notre confrère californien 
H. Schwartz, le nectar produit par les fleurs 
de cette espèce contient une enzyme qui a 
donné lieu en Allemagne à des recherches 
positives en matière de carcinologie.

Le Richtersveldt

Il est compris (5) entre : au sud. Port 
Nolloth et Steinkopf, au nord le Fleuve 
Orange qui le sépare de la Namibie (16) et 
du Namaland (17) .11 constitue une aire mon
tagneuse ; c’est l’une de celles qui offrent 
la plus grande richesse et la plus grande 
diversité en plantes succulentes, parmi 
toutes celles connues à travers le monde.

On peut dire notait Rolf Rawé, que 
chaque élément de ces montagnes recèle
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des espèces originales ; c’est aussi le cas 
pour les euphorbes. Citons : E. melanohy- 
drata Nel, à caudex subglobuleux garni de 
tubercules, E. dregeana E. Mey, E. 
confluens Nel à caudex très réduit, E. gre- 
garia Mari, également présent au Nama- 
land, E. multiramosa Nel, E. gariepina 
Boiss. près des rivages du Fleuve Orange, 
souvent en compagnie de E. peltigera E. 
Mey et de E. gummifera Boiss. dont l’épi
derme secrète une gomme résineuse. E. 
quadrata Nel est dans le secteur de Stink- 
fontein et E. virosa Willd. depuis le Fleuve 
Orange, remonte dans le Grand Namaland 
et jusqu’en Angola ; elle est réputée pour 
l’extrême toxicité de son latex.

Ces perspectives d’un point à l’autre 
changent de couleur dans le Richtersveldt : 
plaines sableuses jaunes ou rouges, reliefs 
ou bien étendues devenant plus grises et 
presque noires par temps d’intense séche
resse, puis hautes en couleurs lorsque se 
produit l’éclatante floraison des Mésem- 
bryanthémacées en fin d’hiver, dès que de 
faibles pluies consentent à se produire et 
humidifient le paysage. A Port Nolloth en 
bordure de l’océan, la température en cours 
d’année varie entre +7° et 40° C. ; la 
moyenne pluviométrique se situe générale
ment en dessous de 50 mm/an avec un 
maximum en juin (8,6 mm pour ce mois) 
mais cette eau n’est pas présente chaque 
année. A l’intérieur, à moins de 80 km, 
l’anse nord-est du territoire présente une 
extrême diversité topographique et clima
tique, au sein de laquelle, parmi les granites 
roses, apparaissent ça et là les “half men”, 
les Pachypodium namaquanum Welw. 
C’est là certainement l’un des sites parmi 
les plus désolés de l’Afrique mais si riches 
de splendeurs et de singularités botaniques !

Namibie, Namaland et Sud-Ouest 
Africain (S.W.A.)

Nous sommes à nouveau dans un sec
teur très vaste, parmi ceux les plus arides 
de cette terre d’Afrique. Si la Namibie (l6) 
exprime le mieux cet état dit désertique, il 
convient de rappeler que la condensation 
due à l’immédiate proximité de l’Océan 
Atlantique apporte aux plantes une quanti
té parfois importante d’eau sous la forme 
de rosée, souvent en l’absence quasi totale 
de pluie. Ici, nous ne disposons plus des 
informations qui nous avaient été fournies 
aimablement par le Weather Bureau en 
République Sud-Africaine, mais nous pou
vons dire que les quantités d’eau tombant 
du ciel augmentent en allant du sud-ouest 
au nord-est. Presque nulles ou insigni
fiantes pendant de très longues durées par
fois (plusieurs années) en Namibie, seul 
pays sur la planète à héberger Welwitschia 
mirabilis J. D. Hook en compagnie de 
E. dinteri Bgr., les pluies peuvent donner 
200 mm d’eau par an à l’intérieur dans le 
Namaland (17) ou dans la région centrale du 
South-West Africain ; ici, la diversité flo
ristique et surtout, la “spécialisation” sont 
considérables.

En ce qui concerne les Euphorbes, 
citons Euphorbia avasmontana Dtr., syn. 
E. kahalarica Mari, couvrant de vastes éten
dues au Namaland et S.W.A., E. friedrichiae 
Dtr. de la région de Warmbad en S.W.A., E. 
juttae Dtr., E. Iignosa Mari., formant des 
buissons bas ne dépassant pas 50 cm de 
hauteur, E. marientalii Dtr., nom évoquant 
la ferme Mariental dans le Grand Nama
land, en compagnie de E. rangeana Dtr., E. 
orabensis Dtr., petite espèce du Grand 
Namaland et du S.W.A.
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Le Bushmanland et le sud du Kala
hari

Cette dernière région, située plus à l’in
térieur, présente des faciès bien représenta
tifs du veld mais aussi du bush, alternant 
avec des étendues dunaires dont l’aspect 
est étroitement lié à l’image que l’on se fait 
habituellement du désert de Kalahari. Là où 
le tapis végétal est mieux fourni, les pluies 
sont mieux réparties au long de l’année. 
Les sols au Bushmanland surtout (6) mais 
aussi au Kalahari (9), sont très variables eux 
également, parfois acides, ferrugineux, 
reconnaissables à leur couleur rouge ; nous 
avons pu y voir relever -8° C. en juillet au 
lever du soleil. Ils sont souvent calcaires 
dans le Bushmanland, jusqu’à être blanchis 
par la présence de la craie, atteignant un 
pH. de 9,2. A Calvinia dans le sud du Bush
manland, la température avoisine 40° C en 
été mais il gèle couramment en hiver ; il y 
tombe 210 mm de pluie avec un maximum 
en juin-juillet donc en hiver. Les espèces 
rencontrées sont notamment E. duseimata,
R. A. Dyer, plante à caudex et tiges souter
raines, E. fusca Mari (du groupe des cap ut- 
medusae), présente d’est en ouest depuis le
S. W.A jusqu’à Kimberley, le pays des dia
mants les plus beaux du monde. Près de 
Calvinia précisément, prospèrent E. asperi- 
caulis Pax, qui s’élève à 30-50 cm de haut, 
E. cylindrica White, Dyer et Sloane et E. 
devussata E. Mey., formant des arbustes de 
1 m de hauteur.

Nous n’avons accompli qu’un tour 
d’horizon parmi les euphorbes succulentes 
d’Afrique du sud, pays dont la flore com
porte 35 genres appartenant à la famille des 
Euphorbiacées. Cette dernière occupe une 
place de choix dans des domaines intéres
sant la systématique, l’ethnobotanique, la 
phytosociologie, la phytothérapie. Souve
nons-nous toujours que la toxicité des 
Euphorbes est source de très nombreux 
accidents de santé. Si la lecture de cet 
article est rendu difficile, vue les décou
pages et la diversité des territoires évoqués, 
elle devrait servir à mieux cerner les exi
gences de ces plantes. Nous avions vu avec 
les euphorbes géantes du Transvaal ou du 
Natal, que certaines sont vulnérables 
lorsque la température ambiante s’abaisse, 
même lorsqu’elle reste positive. Avec de 
très nombreuses espèces citées ci-dessus, 
originaires des plateaux du Karoo notam
ment et même en se rapprochant du Tro
pique du Capricorne (au milieu du S.W.A.), 
nous avons l’assurance de découvrir et de 
pouvoir élever avec succès en serre tempé
rée ou en serre froide ces plantes typique
ment subtropicales comme le sont égale
ment maintes Mésembryanthémacées 
fréquemment évoquées dans notre revue 
Succulentes.

YVES DELANGE
4 bis rue de Fleury 
77300 Fontainebleau
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Vancouver - Bloomfield - Salt Lake City 1996, 
sur la trace des Pediocactus et des Sclerocactus.

Glen Canyon Recreation Area (Utah), au fond le lac Powell. Ph. J.M. Solichon.

Vendredi 26 avril 1996.
En compagnie de Jean Marie SOLI

CHON, Eva et Wojtek FOLK, je quitte 
Vancouver à 9h 50 en direction de la fron
tière des USA. Après avoir passé Belli- 
gham et Seattle, nous prenons EUS 90 en 
direction de l’est et atteignons Snoqualmie 
Pass dans une tempête de neige. Nous lon
geons ensuite la rivière Yakima.

A 16h 00, par un ciel bleu mais un vent 
glacial, nous nous dirigeons accompagné 
par Jack QUICK, dans les collines à l’est 
de Yakima où nous admirons à 680 m, les

Pediocactus simpsonii var. robustior en 
fleurs, formant des touffes comportant jus
qu’à 53 tiges.

Un excellent repas thaï clôturera cette 
première journée.

Samedi 27 avril 1996.
Départ à 6h 00 par 11,3° C en direction 

de l’Oregon (US 97). Nous traversons une 
zone d’arbres fruitiers et pouvons admirer 
sur notre droite le volcan Adams (3742 m) 
avec son sommet couvert de neige. Peu 
après Goldendale, nous avons une vue
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splendide sur les volcans Adams et St 
Helen couverts de neige. Le vent est glacé. 
Après avoir traversé la rivière Columbia, 
qui sépare les états de Washington et d’Ore
gon, nous arrivons à Grass Valley où se 
détache à l’horizon le Mont Hood (3424 m).

Dans les falaises qui longent la rivière 
John Day, près de Clamo, nous photogra
phions des Lewisia (Bitterroot) en fleurs 
(blanches à roses). Un lynx traverse la 
route. Poursuivant nos recherches, nous 
découvrons de splendides Pediocactus 
simpsonii var. robustior couverts de fleurs 
roses à carmin. Nous avons la chance de 
trouver une plante avec des fleurs blanches. 
Le soleil joue à cache-cache avec les 
nuages. Le vent est violent. Jean Marie 
ouvre un paquet de gauffrettes. Ce sera 
notre repas de midi. Nous sommes à 370 m 
d’altitude. Arrivés à Kimberley, les pom
miers sont en fleurs. Un arrêt à John Day 
nous permet d’admirer une charmante égli
se en bois.

Nous traversons ensuite une région 
complètement sauvage, extrêmement val- 
lonée, entrecoupée de cols. La journée se 
termine à Ontario, ville frontière entre 
l’Oregon et 1’Idaho.

Dimanche 28 avril 1996.
Par un ciel sans nuage, nous nous levons 

à 7h 25. A 10h 00, nous nous dirigeons vers 
Boise et Twin Falls. A Mountain Home, 
nous bifurquons plein sud en direction de la 
frontière du Nevada. Nous traversons un 
paysage vierge entouré de collines dont les 
sommets sont enneigés. Après Bruneau, un 
coyote traverse la route.

Entre Owyhee et Mountain City la route 
serpente entre les montagnes. Des forma
tions rocheuses contorsionnées parsèment 
les prairies. A 1865 m nous arrivons au 
bord du Wild Horse Reservoir entouré de

montagnes enneigées.
Des Opuntia croissent sur les berges du 

lac de barrage. Peu avant Charleston, nou
vel arrêt. Un vieillard sourd répare une clô
ture. Je lui montre le livre de F. 
HOCHSTÄTTER “Sclerocactus et Pedio
cactus am Standort” en lui demandant si de 
telles plantes croissent dans les environs. Il 
ne comprend rien et croit que je veux lui 
vendre le livre. Il trouve les photographies 
quelconques. A 2045 m, nous organisons 
une bataille de boules de neige. Nous rejoi
gnons l’Interstate 80 à Deeth. Nous nous 
dirigeons vers Montebello et Park Valley 
(Utah 30) pour atteindre Lucin.

Nos recherches sont infructueuses. 
Retour à Wendover, ville située à cheval 
sur le Nevada et F Utah. Si les salles de jeux 
font fureur du côté du Nevada, la partie de 
la ville située dans l’Utah (patrie des Mor
mons) est plongée dans l’obscurité.

Lundi 29 avril 1996.
Départ de Wendover en direction du 

Grand Lac Salé. A Bonneville nous pre
nons la route menant vers les Silver Moun
tains. Sur un plateau situé au pied des mon
tagnes et surplombant le lac salé, nous 
trouvons Sclerocactus pubispinus en bou
tons. L’air est frais et la température ne 
dépasse pas 10° C. Pour permettre aux bou
tons de s’ouvrir, nous coupons une bou
teille plastique et couvrons la plante pour 
provoquer un effet de serre. Le résultat est 
probant. A llh  00 nous repartons en direc
tion du lac salé que nous traversons. C’est 
une étendue blanche reflétant la lumière de 
telle façon que les lunettes solaires sont 
obligatoires. A Tooele nous essayons d’at
teindre la plus grande mine de cuivre du 
monde à ciel ouvert en passant par le Midd
le Canyon Rd. A 2065 m la neige bloque 
notre véhicule (Toyota 4x4).
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Nous repartons en direction de Provo et 
Price. Le paysage entre ces deux villes est 
magnifique. De puissants convois ferro
viaires de la Southern Pacific transportent 
le minerai et le charbon. Un premier col 
(Soldier Summit, 2270 m) avant une des
cente vertigineuse, nous conduit vers Hel
per, où nous bifurquons vers Duchesne 
après avoir franchi un col à 2750 m. Dans 
l’Indian Canyon les collines rocheuses 
jaunes brillent au soleil qui se couche. Un 
arrêt nous permet d’admirer des Pediocac
tus simpsonii var. simpsonii aux boutons 
dissimulés sous des plaquettes rocheuses. 
Le Motel Rio Damian sera notre hâvre d’un 
soir. Un ancien marin assez original nous 
sert d’excellents New-York steaks dans son 
restaurant style western.

Mardi 30 avril 1996.
A 7h 30 nous retournons sur le site des 

Pediocactus simpsonii var. simpsonii. Le 
ciel est dégagé. A l’aide d’un réflecteur en 
aluminium nous protégeons du vent les 
plantes en boutons et augmentons la tem
pérature. En une demi-heure, les boutons 
s’ouvrent totalement. Nous repartons en 
empruntant la route qui longe la rive droite 
de la rivière Duchesne en direction de Myr- 
ton. Sur une colline exposée plein sud, un 
serpent nous accueille puis nous trouvons 
un Sclerocactus parviflorus var. parviflorus 
avec ses fleurs violettes, les autres plantes 
étant encore en boutons. Les Echinocereus 
coccineus sont également en boutons. Nous 
retrouvons ces Sclerocactus parviflorus 
avec des fleurs roses à violet-carmin près 
d’Ouray. Un indien Uintah nous chasse car 
nous sommes sur le territoire d'une réserve 
et même la photographie des plantes est 
interdite. Nous prenons ensuite la direction 
de Bonanza et White River où nous photo
graphions sur les berges Pediocactus simp

sonii var. simpsonii, à 1605 m d’altitude. 
Le soleil se couche lorsque nous arrivons à 
20h 15 à Rangely (Colorado) où nous pas
serons la nuit au 4 Queen’s Motel. Comme 
cette ville est au centre d’une zone d’extrac
tion de pétrole, il y a un restaurant type saloon 
avec de belles filles.

Le repas sera extrêmement copieux. 
Rien de plus que des steaks, crevettes et 
champignons à l’ail comme entrée !

Mercredi 1er mai 1996.
A 6h 53 le soleil fait son apparition. 

Après un arrêt au Canyon Pintado (Colora
do 139), nous continuons en direction de 
Great Junction. La route s’élève en lacets à 
l’assaut du col Douglas (2500 m) où la 
neige est encore présente. Près de Fruita 
nous traversons la rivière Colorado et esca
ladons la Dinosaur Hill où nous trouvons 
des Echinocereus triglochidiatus en fleurs 
et des Sclerocactus parviflorus var. inter
medins en boutons. Prochain arrêt White 
Water Hill où nous photographions Sclero
cactus franklinii en fleurs, Echinocereus 
triglochidiatus (aiguillons blancs) et Echi
nocereus triglochidiatus (aiguillons brun- 
rouges) et un Sclerocactus parviflorus var. 
intermedins. A partir de Montrose un pay
sage alpin régale nos yeux. Ouray nous 
offre une possibilité de logis à 2440 m 
(Motel Matterhorn). Le restaurant Pinon 
possède une table remarquable, Château- 
briand et Cabernet-Sauvignon, Clos du 
Bois sont un régal.

Jeudi 2 mai 1996.
Départ d’Ouray à 9h 30. Le ciel est de 

couleur bleue intense. Dès la sortie de la 
ville, la route s’élève rapidement jusqu’au 
col Red Mountains (3380 m). Descente 
vertigineuse en direction de Silverton où 
nous attendons avec impatience l’arrivée
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Photo du haut, Capitol Reef National Park (Utah). Ph. 1 - Pediocactus simpsonii var. robustior. 
Antelope (Oregon). Ph. 2 - Slerocactus pubispinus. Silver Island Mountains (Utah).
Ph. J. M. Solichon.
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Ph. 3 - Pediocactus simpsonii var simpsonii. Duchesne (Utah). Ph. 4 - Slerocactus parviflorus var. parviflorus. 
Ouray (Utah). Ph. 5 - Slerocactus parviflorus var. intermedius. Whithewater (Colorado). Ph. 6 - Slerocactus 
parviflorus var. Shiprock (New Mexico). Ph. 7 - Slerocactus parviflorus var. terrae-canyonae. Fry Canyon 
(Utah). Ph. 8 - Opuntia cf. nicholii. Glen Canyon (Utah). Ph. J. M. Solichon.
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du train à vapeur en provenance de Duran
go. A 12h 07, il entre en gare.

Dans un paysage magnifique nous pas
sons le col Molas (3270 m) avant de tra
verser Durango et prendre la direction de 
Pagosa Springs. Nous empruntons ensuite 
la route estatale 172 afin d’atteindre le 
Ranch La Boca où nous cherchons en vain 
Pediocactus knowltonii. Nos recherches 
seront seulement récompensées par des 
Coryphantha vivipara var. vivipara. Nous 
passerons la nuit à Bloomfied (New Mexi
co), point le plus austral de notre voyage.

Vendredi 3 mai 1996.
Départ à 7h 53 pour visiter les ruines 

d’Anasazi à Aztec. Au nord de l’aéroport 
de Farmington, nous trouvons sur les col
lines graveleuses Sclerocactus parviflorus 
var. parviflorus, Echinocereus fendleri var. 
fendleri, Coryphantha vivipara var. vivipara.

Notre prochaine étape s’appelle Shi- 
prock, piton rocheux qui se dresse au 
milieu d’une plaine. Notre recherche du 
Pediocactus mesae-verde ( Coloradoa 
mesae-verde) s’avère infructueuse. Par 
contre, sous une chaleur écrasante (T. sol = 
40.1° C, T. air = 33.3° C) et par un vent vio
lent, nous photographions Sclerocactus 
parviflorus et Coryphantha vivipara var. 
vivipara.

Nous arrivons peu avant Mexican Fiat 
lorsque le soleil illumine les parois multi
colores des falaises (19h 57). C’est un 
spectacle fantastique. Je retrouve l’hôtel où 
j ’avais dormi en octobre 1993.

La bière mexicaine “XX” coule à flots 
pour arroser un steak de 600 g grillé sur une 
balançoire !

Samedi 4 mai 1996.
Levés à 6h 00 nous partons explorer le 

Monument Valley, ciel complètement

dégagé. A llh  00, nous continuons notre 
route en direction de la vallée des dieux 
(Valley of Gods) que nous traversons par 
30° C à l’ombre.

Nous y trouvons Sclerocactus parviflo
rus var. parviflorus en fleurs. A la sortie de 
la montée de Mokee Dugway nous photo
graphions Sclerocactus parviflorus var. 
intermedius.

Nous visitons ensuite le magnifique 
parc naturel de Natural Bridges NM où 
nous admirons Echinocereus triglochidia- 
tus en fleurs, Sclerocactus parviflorus 
forma contortus, Sclerocactus parviflorus 
var. terrae-canyonae. Nous passerons la 
nuit à Blanding.

Elk Ridge Restaurant, qui nous a été 
recommandé, est l’occasion d’un souvenir 
mémorable. Jean Marie commande un pou
let. Il reçoit une galette plate nageant dans 
une sauce blanche immangeable !

Dimanche 5 mai 1996.
A 6h 45 nous partons pour Halls Cros

sing au bord du lac Powell. La couleur des 
falaises bordant la route varie constamment 
du jaune au violet en passant par le rouge et 
l’ocre.

Nous attendons le ferry de 10h 00 et en 
profitons pour explorer les environs. Woj- 
tek trouve des Sclerocactus dont de nom
breux exemplaires sont morts.

En 30 minutes nous traversons le lac et 
abordons la Glen Canyon Recreation Area. 
La route s’élève rapidement. Nous trou
vons des Sclerocactus et des Opuntia 
nicholii en fleurs. Peu après la déviation 
vers le Burr Trail nos yeux sont émerveillés 
par des bouquets de fleurs de Sclerocactus 
parviflorus couvrant le sommet.

A l’entrée de Capitol Reef (National 
Park), de minuscules plantules de Sclero
cactus occupent les fissures de F argile pro-
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voquées par la sécheresse. La couleur des 
roches est extraordinaire, un véritable arc- 
en-ciel. Une route taillée dans le Waterpo- 
ket Fold nous permet de franchir cette bar
rière rocheuse multicolore. Nous nous 
engageons ensuite dans un canyon en 
direction de Boulder.

De merveilleuses parois rouge-brique 
surplombent la route. Près de Cannonville, 
nous trouvons des Sclerocactus parviflorus 
var. intermedius aux fleurs roses à carmin 
foncé. Nous trouvons également une plante 
aux fleurs blanches. Après avoir observé un 
magnifique coucher de soleil du Sunset 
Point (Bryce Canyon National Park) à 2340 
m, nous passons la nuit dans le Bryce 
Canyon Lodge.

Lundi 6 mai 1996.
Levés à 5h 30 pour photographier le 

lever de soleil. Il fait froid. Les nuages font 
lentement leur apparition et voilent le soleil 
peu après son lever à 6h 31. Nous retour
nons prendre le petit déjeuner et visitons le 
Queen’s Garden Trail. L’harmonie des cou
leurs entre le vert (pins), le bleu (ciel), 
l’ocre et le blanc (aiguilles rocheuses) est 
parfaite. Nous retournons ensuite sur le site 
des Sclerocactus visité la veille près de 
Cannonville.

Prochaine étape, Red Canyon où nous 
trouvons Coryphantha vivipara var. vivipa- 
ra dans un sous-bois.

Notre journée se termine à Loa dans un 
spendide hôtel, Red Creek Inn, refuge des 
pêcheurs et des chasseurs. Cet hôtel est un 
ancien General Store construit en 1912 et 
restauré. L’agencement de chaque chambre 
est personnalisé.

Mardi 7 mai 1996.
Levés à 6h 30, nous nous informons 

auprès du personnel de la Rangers Station

où nous pourrions trouver Pediocactus 
winkleri dans le parc national Capitol Reef. 
Us nous conseillent de nous adresser à Tom 
CLARK du centre d’information de ce 
même parc. Nous rencontrons Tom qui a la 
gentillesse de nous accompagner sur un site 
naturel où il étudie année après année, le 
développement de ces plantes qui vivent 
dans des conditions de sécheresse extrême 
(de janvier à mai 1996, précipitations : 
37 mm).

Les plantes sont couvertes par l’argile 
et, sans aide, impossibles à trouver. Tom 
nous indique que la sécheresse a empêché 
la floraison cette année alors que l’année 
précédente, elle avait été abondante. Cette 
visite est un des points forts de notre voya
ge. Nous observons également un Sclero
cactus wrightiae. A Caineville nous bifur
quons vers le nord à travers Capitol Reef 
NM par une route en terre battue de très 
mauvaise qualité le long du Caineville 
Wash. Des collines de bentonite très riches 
en couleurs, complètement dénudées, 
offrent un spectacle lunaire.

Nous passons par Cathedral Valley, 
monolithes impressionants, avant d’arriver 
à Gypsum Sinkhole.

Peu avant nous avions photographié, sur 
les contreforts d’une colline, Sclerocactus 
wrightiae, plantes que nous retrouvons peu 
après la bifurcation en direction de Upper 
Cathedral Valley (2095 m). Nous empruntons 
T Upper Last Chance Rd. A mi-chemin 
nous observons Sclerocactus wrightiae en 
boutons. Nous dormons, pour 24 $ US par 
chambre, dans Castle Country Motel à Fer- 
ron.

Mercredi 8 mai 1996.
Réveillés à 6h 00, nous partons à 7h 00 

par un vent frais en direction de la rivière 
San Rafael.
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Ph. 9 - Slerocactus parviflorus var. intermedins (forme à fleurs blanches). Cannonville (Utah).
Ph. 10 - Pediocactus winkleri. Capitol Reef (Utah). Ph. 11 - Slerocactus wrightiae. Capitol Reef 
(Utah). Ph. 12 - Pediocactus despainii. Castle Dale (Utah). Ph. J. M. Solichon.
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Bryce Canyon National Park (Utah). Ph. J. M. Solichon.

Nous nous arrêtons pour admirer les 
pétroglyphes vieux de 2000 ans sur la route 
de Buckhom Wash. Sur un plateau parsemé 
de pins rabougris, nous observons à 1770 
m, le deuxième joyau de notre voyage : 
Pediocactus despainii, très bien camouflé 
parmi les pierres plates. La sécheresse n ’a 
pas permis l’ouverture des boutons qui ont 
littéralement séché sur place.

Sclerocactus parviflorus var. pai-viflo- 
rus est également présent. En soulevant une 
pierre, un scorpion brun clair s’enfuit.

Nous continuons notre route jusqu’à 
l’orée du canyon formé par la rivière San 
Rafael. Après un pique-nique sommaire, 
nous repartons en direction de Huntington 
et Fairview. Entre ces deux villes, la route 
passe à travers Manti La Sal National 
Forest et s’élève rapidement pour atteindre 
un col à 2895 m couvert de neige. La des

cente nous conduit à Fairview, Mont Plea
sant, Moroni (centre avicole) et Nephi, où 
nous rejoignons F Interstate 15. La route au 
pied du Mont Nebo (3560 m), à travers 
Uinta National Forest, est fermée d’octobre 
à mai à cause de la neige.

Nous arrivons à Salt Lake City où nous 
logeons au Super Motel 8 après avoir par
couru 5121 km !

Une ancienne église transformée en res
taurant italien (Restaurant dalla Fontana) 
nous permettra de savourer une excellente 
cuisine ainsi qu’un excellent vin de l’état 
de Washington.

Jean-Marc CHALET
Qingdao Novartis Agro Co, Ltd.
Qingdao / P. R. China
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Entretien avec Roberto Kiesling.
Faire connaître les plantes succulentes et leurs biotopes est, depuis 20 ans, le but 
principal de notre revue. Mais la vie des hommes et des femmes dont la passion 
pour ces étranges plantes est souvent devenue le métier, est tout aussi instructive 
sous bien des aspects. Pour mieux connaître “ Venvironnement humain ’’ de ces 
végétaux qui nous passionnent, j ’ai aujourd’hui le plaisir de vous faire découvrir 
Roberto KIESLING, éminent botaniste argentin qui, en 11 ans, m ’a appris tant de 
choses.

Jean Franc Richard - Roberto, comment 
es-tu venu à la botanique et plus particu
lièrement aux cactus ?
Roberto Kiesling Adolescent, je n'avais 
pas de vocation bien définie, ni d’attraits 
particuliers pour les plantes. J’ai fait une 
école technique industrielle, puis je suis 
entré en fac d’ingénieurs. Mon père avait 
alors une petite industrie de matières plas
tiques. Puis un jour, j ’ai commencé à offrir 
quelques cactus à ma mère : je les achetais 
chez un petit fleuriste, sur le chemin de la 
fac. Quelques temps plus tard, un ami pas
sionné comme moi de prestidigitation, en 
voyant la douzaine de pots de cactus, m’a 
demandé qui s’y intéressait. C’est alors que 
je me suis rendu compte combien ils me 
plaisaient aussi. C’était Ernesto Boess, 
dentiste à La Plata, qui était un collection
neur enthousiaste depuis plusieurs années. 
Il m’a prêté ses anciens catalogues : Haage 
Jr., De Laet, le livre de Berger. Avec lui, 
j ’ai commencé à visiter des pépiniéristes et 
à me rapprocher du nouveau Cercle des 
Collectionneurs de Cactus et Succulentes et 
de la Bibliothèque du Musée de La Plata où 
Boess m’avait indiqué, peu avant sa mort 
subite, que j ’y trouverai la bible sur les cac
tus, les 4 tomes du Britton & Rose.

A partir de cette époque où commençait la 
mode de cultiver des cactus (c’était en 
1965), je me suis mis à fréquenter des col
lectionneurs, des pépiniéristes et deux 
admirables botanistes du Musée de La 
Plata : le Dr Angel Cabrera, qui m’a ensui
te guidé dans mes études et jusqu’à aujour
d’hui et le Dr. Fabris, qui a été le premier à 
m’ouvrir les portes de la botanique et à 
m’inviter à voyager avec lui.

En 1967 j ’ai assisté à un congrès de bota
nique, puis j ’ai entamé de sérieuses études 
au Département de Botanique du Musée de 
La Plata, dans une ambiance très stimulan
te. Dès le début, j ’ai obtenu un petit poste 
qui m’a permis de travailler tout de suite 
comme aide botaniste. J’ai aussi beaucoup 
voyagé au nord de l’Argentine, pour étu
dier la flore de Jujuy.

J’ai ensuite préparé ma thèse de fin 
d’études en choisissant le genre Trichoce- 
reus. J’avais déjà publié quelques petits tra
vaux dont un sur les genres de cactus d’Ar
gentine : ce fut une bonne idée de Cabrera 
pour m’aider à mieux affiner les concepts 
de genres.
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J-F. R. Et pourquoi pas une thèse sur les
“Gymnos” ?
R. K. J’aurais préféré les Gymnocalycium, 
mais cela m’a paru trop difficile pour un 
premier travail.

J-F. R. As-tu trouvé du travail tout de suite ?
R. K. C’ est pendant ma thèse que Cabrera 
a été nommé Directeur de l’Institut Darwi
nion, qui est sans doute le plus important 
du pays dans le domaine de la botanique. 
Peu de temps après, il m’a demandé de 
venir travailler avec lui et j ’ai accepté. 
Depuis lors, j ’y travaille toujours.

J-F. R. Quelles sont les autre personnes 
qui étudient les cactus en Argentine?
R. K. A l’époque où j ’ai commencé, per
sonne ne travaillait en Argentine sur les 
cactus. Ces dernières années, il y a d’autres 
chercheurs intéressés par ce sujet mais ce 
n ’est pas leur thème principal. Par 
exemple, Graciela Alonzo, jeune ingénieur 
agronome de La Pampa, a fait un travail sur 
les cactus de sa province. Une autre de mes 
anciennes élèves, Christine Mourielle, a 
étudié la distribution des cactus d’Argenti
ne, sous la direction d’un écologue, le 
Dr. Exequiel Ezcurra. Ils viennent de 
publier un travail sur ce sujet.

J-F. R. Et auparavant ?
R. K. Mon prédécesseur en Argentine a été 
Alberto Castellanos. Il a réalisé plusieurs 
travaux importants : sur les Rhipsalis, sur 
les Pterocactus, un autre sur les genres, etc. 
Mais, comme il s’est occupé aussi d’autres 
sujets (Broméliacées, phytogéographie, 
organisation de l’herbier du Musée de Bue
nos Aires, enseignement, etc.) il n’a pas 
réalisé de travail de synthèse sur l’en
semble des cactus d’Argentine. J’espère 
qu’il ne m’arrivera pas la même chose.

J-F. R. (Rires...) Oui, nous attendons tous 
avec impatience ton prochain livre ! et 
Spegazzini ?
R. K. Au début du siècle, Carlos Spegazzi
ni s’était déjà intéressé aux Cactaceae. En 
réalité, il était spécialiste des champignons. 
Néanmoins, il a travaillé sur tout le règne 
végétal, car il y avait alors beaucoup de 
nouveautés. Il a décrit 60 nouvelles espèces 
de cactus et publié deux ouvrages impor
tants qui regroupaient les espèces alors 
connues.

J-F. R. Trouve-t-on encore ces ouvrages ?
R. K. J’ ai réalisé deux recompilations des 
travaux de Castellanos et de Spegazzini, 
publiés en fac-similé. Celle de Castellanos, 
éditée en 1968 en 300 exemplaires par le 
Cercle des Collectionneurs de Cactus, est 
épuisée, mais celle de Spegazzini est enco
re disponible dans le commerce.

J-F. R. Quels sont tes travaux les plus 
importants ?
R. K. Je pense que mon travail le plus 
important porte sur la délimitation des 
genres d’Opuntioid'eae. J’y donne beau
coup d’informations sur la morphologie de 
Tephrocactus, Maihueniopsis et . Puna, ce 
qui permet de séparer clairement chacun de 
ces genres. J’y précise aussi la systéma
tique des espèces de Tephrocactus et Mai
hueniopsis, mais seulement pour l’Argenti
ne. De ce fait, une partie de ce sujet doit 
être complétée. Bien que le “Consensus” de 
1TOS préfère considérer un genre unique, 
Opuntia, de nouvelles recherches sur 
l’ADN moléculaire paraissent me donner 
raison. Par ailleurs, mon travail sur Tricho- 
cereus, ma thèse, n’est pas mal mais il 
pourrait être amélioré. Il en est de même 
pour celui sur les Pterocactus.
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De gauche à droite, Jean Franc Richard, Jean Marie Solichon et Roberto Kiesling au Jardin Exo
tique de Monaco.

J-F. R. Tu voyages souvent sur le terrain. Est- 
ce la partie de ton travail que tu préfères ?
R. K. Découvrir de nouvelles espèces est 
agréable, mais ce n ’est pas le plus impor
tant pour moi. Par contre, choisir un gerne, 
voir quelles sont ses espèces, étudier les 
variations qu’elles présentent sur le terrain, 
ratisser la bibliographie et ordonner la 
nomenclature et en conséquence pouvoir 
dire enfin quels caractères sont constants 
pour chacune des espèces, pouvoir les 
décrire avec assez de détails et, en fin de 
compte, pouvoir réaliser une clef (qui est la 
meilleure formule pour résumer les diffé
rences et les présenter rapidement au lec
teur), bref, ordonner, voilà ce que je consi
dère important.

J-F. R. Quel est le voyage de terrain qui 
t’a donné le plus de satisfaction ?
R. K. Sans aucun doute, c’est mon premier

voyage, mémorable, qui a eu lieu en février 
1967 en compagnie du Dr. Fabris et de 
Cabrera. Il m’a fait découvrir de nouvelles 
provinces, leurs habitants et leurs cou
tumes, très différentes de celles de la capi
tale. Et aussi toutes ces plantes captivantes 
qui ont depuis lors totalement réorienté ma 
vie.

J-F. R. Parles nous un peu des associa
tions d’amateurs d’Argentine.
R. K. Dans notre pays, il existe le Cercle 
des Collectionneurs de Cactus et Succu
lentes qui réunit les amateurs de Buenos 
Aires et sa banlieue. Il a été créé dans les 
années 60 par un petit groupe enthousiaste 
dont : Helmut Fechser, l’ingénieur Mauri et 
José Picardo le premier président, auquel 
Barkev Gonjian a succédé deux ans après. 
Pendant environ 10 ans, sa présidence a été 
l ’âge d’or du Cercle, car Gonjian était un
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Photo du haut Trichocereus angelesiae Kiesling dans la région de “El Sopo” en Argentine. 
Photos du bas, à gauche Monvillea kmenleinii, à droite Roberto Kiesling.
Ph. J. M. Solichon.
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grand organisateur et cela a coïncidé avec 
la nouvelle mode de la culture des cactus. 
Le Jardin Botanique de Buenos Aires nous 
prêtait un local pour nous réunir, et nous 
comptions 300 membres dans tout le pays. 
Nous avions des conférences mensuelles et 
un Bulletin, publié 4 fois par an.
Au départ de Gonjian les nouvelles équipes 
ont eu beaucoup de difficultés, dont la perte 
du local de réunion. Le Cercle a pratique
ment disparu, réduit à un minuscule grou
pe, mais depuis environ 6 ans, il commen
ce à renaître peu à peu, grâce à son actuel 
président Gabino Caelli et plusieurs autres 
personnes désintéressées et enthousiastes, 
qui se réunissent régulièrement. Espérons 
que cela continuera .

J-F. R. Et en Province ?
R. K. A Mendoza existe aussi la jeune 
association “Silvio Meglioli”, qui regroupe 
environ 10 personnes, surtout intéressées 
par les cactus de leur région.

J-F. R. Avez-vous des producteurs de 
cactus ?
R. K. Dans les années 60 et 70, il y avait 2 
ou 3 pépiniéristes spécialisés sur les cactus, 
qui ont introduit beaucoup d’espèces que 
nous, les collectionneurs d’alors, atten
dions anxieusement ! Mais actuellement 
très peu de gens recherchent ces plantes et 
en conséquence il n’y a que de rares pépi
niéristes qui en produisent : ce sont seule
ment quelques variétés commerciales, ven
dues dans les supermarchés ...

J-F. R. Les cactus seraient plutôt des 
plantes sans intérêt pour les Argentins. 
Mais sont-ils préoccupés par la conser
vation de leurs biotopes ?
R. K. En Argentine, de même que partout 
dans le monde, il existe une prise de

conscience toujours plus grande en faveur 
de l’environnement.
Il y a beaucoup de nouvelles associations 
non gouvernementales, aidées par les entre
prises, qui réalisent des actions de sauveta
ge des oiseaux mazoutés, ou qui créent des 
réserves pour protéger le cerf de la Pampa 
ou les vigognes.
Par contre, il n’existe pratiquement pas de 
préoccupations similaires pour les cactus, 
les sols et les végétaux en général. Cette 
réalité est logique : la majorité des gens 
sont des citadins qui ne connaissent pas 
beaucoup la nature. Ils sont sensibilisés 
surtout par quelques animaux mais très 
rarement par les plantes. Et ceux qui vivent 
dans la campagne voient, souvent avec rai
son, les cactus comme des broussailles, qui 
sont parfois le signal de terrains dégradés 
par le surpâturage, ou bien comme des 
plantes gênantes pour l’élevage.
Je me souviens que, lors d’une recherche 
de Gymnocalycium schroederianum, l’un 
des gauchos de l’estancia nous avoua que 
chaque fois qu’il trouvait un Gymnocaly
cium schroederianum, il l’éliminait, pour “ 
éviter que les vaches ne se blessent le 
museau ”.
Et, en effet, nous n’avons trouvé que 
quelques sujets, bien protégés sous la clô
ture en fil de fer barbelé !

J-F. R. Quels sont les réels dangers qui 
guettent les cactus d’Argentine ?
R. K. A la réflexion, je pense que les cac
tus qui sont le plus en danger sont ceux qui 
poussent sur les terrains aptes à l’agricultu
re ou à l’élevage. Là où sont semées des 
céréales, il est évident que toute la végéta
tion naturelle disparaît. Il en est de même 
pour les pâturages artificiels, ou la refores
tation avec des conifères ou des eucalyptus. 
Comme on ne peut pas ralentir ce proces-
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sus, il me parait que la seule protection 
possible est la création de réserves natu
relles dans chaque type de biotope. Mais 
en réalité, une amélioration définitive de 
cette situation n’adviendra que lorsque le 
niveau de vie des populations rurales, 
l’éducation de base et environnementale 
seront nettement améliorés.

J-F. R. Pouvons-nous, associations d’ama
teurs européennes, participer à la pro
tection de ces biotopes et au développe
ment du pays ?
R. K. Les associations européennes sont 
préoccupées par les problèmes de conser
vation et veulent nous aider. Vraiment, je 
ne sais trop quoi conseiller. Une possibili
té est de soutenir la création de réserves, 
non seulement par une aide financière, 
mais aussi en écrivant aux autorités, aux 
décideurs. Il est aussi nécessaire de soute
nir les recherches des botanistes locaux, 
afin de savoir ce qu’il faut et où il faut 
conserver en priorité. L’aide à la création 
et à l’entretien des Jardins Botaniques 
locaux sera aussi bienvenue.

J-F. R. Comment te situes-tu par rap
port aux nouvelles tendances taxono
miques ?
R. K. La connaissance des cactus a pris 
son essor au siècle dernier pour aboutir à 
l'œuvre monumentale de Schumann en 
1898, complétée en 1903. Avec les auteurs 
suivants. Berger et principalement Britton 
& Rose et leurs Cactaceae en 4 tomes 
(1919 - 1922), les bases de la taxonomie 
actuelle étaient établies.
Depuis 1922, il existe une avalanche de 
nouvelles connaissances diffusées par les 
revues européennes et des USA. C’est 
alors qu’a surgi Curt Backeberg, d’abord 
comme commerçant, puis comme l’unique

référence. Son œuvre est impressionnante 
en volume, vraiment sidérante ! Néan
moins, ce n’était pas quelqu’un de sérieux. 
Ses travaux sont remplis d’erreurs. Le pire, 
c’est qu’il n’a jamais voulu les corriger, 
car, disait-il, “cela augmenterait la confu
sion”.
Le cas de Lobivia famatimensis, espèce 
décrite au début du siècle par Spegazzini, 
est un exemple typique : aux dires d’un 
collectionneur de passage à Famatina (La 
Rioja) et qui n’avait pas trouvé cette plan
te, Backeberg décida alors qu’elle ne pous
sait pas là, mais plutôt au sud de la Que- 
brada de Humahuaca (Jujuy), où pousse 
Lobivia densispina, une espèce semblable. 
Et bien que, plusieurs années après, Bui- 
ning, puis Fechser, Rausch et d’autres 
aient retrouvé L. famatimensis à Famati- 
ma, Backeberg nia la réalité en insistant 
pour laisser les choses comme il les avait 
écrites.
Par ailleurs, il n’avait pas de notions de 
biologie.
Il a multiplié les genres et les espèces en se 
basant sur de petites variations. Il a décrit 
un Oreocereus crassiniveus après avoir vu 
du train de jolis O. trolli (il le dit dans la 
description !). Il n’a pas respecté les règles 
de la nomenclature et de ce fait beaucoup 
de ses espèces ne sont pas valides. Son 
influence sur la nomenclature des cactus 
est énorme.
Malheureusement, beaucoup d’amateurs et 
de botanistes l’ont imité.
Depuis environ 20 ans, un courant opposé 
s’est développé surtout parmi les cher
cheurs botanistes. Progressivement ils 
révisent avec plus de sérieux les différents 
genres. Une large discussion a eu lieu, au 
sein du “Consensus” de l’IOS, sur l’ampli
tude et la validité des genres. Il s’agit d’un 
travail préliminaire, imparfait et rejeté par
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beaucoup de monde, mais il a sans aucun 
doute une meilleure assise que le système, 
en réalité le chaos, de Backeberg. 
Personnellement je pense me situer au 
milieu. Je ne reconnais pas la multitude de 
genres que Backeberg et d’autres ont 
créés, mais je ne suis pas partisan de 
regrouper autant que le préconise le 
“Consensus”. Pour les espèces, je pense 
être parmi ceux qui regroupent le plus : je 
tends à considérer que la morphologie de 
chaque espèce varie en fonction de son 
environnement (climat, sol, végétation 
associée) et qu’il existe aussi une certaine 
variation génétique à l’intérieur de chaque 
espèce.
Par exemple, avec Omar Ferrari nous 
avons décrit la sous-espèce Gymnocaly- 
cium schroederianum subsp. paucicosta- 
tum, pour des plantes qui, par leur aspect, 
auraient pu être publiées comme une espè
ce à part entière.
Ce sont les variations observées sur le ter
rain qui nous ont fait opter pour le niveau 
de sous-espèce (présence de plantes inter
médiaires entre les sous-espèces paucico- 
statum et schroederianum, coïncidences 
des formes des fleurs, type d’environne
ment, phénologie).

J-F. R. Et comment te situes-tu vis-à-vis 
des problèmes de conservation et de la 
CITES ?
R. K. En ce qui concerne les problèmes de 
conservation, ce qui me préoccupe beau
coup ce ne sont pas seulement les cactus 
mais surtout les biotopes qui disparaissent. 
On ne peut pas protéger un Rhipsalis sans 
protéger simultanément l’arbre où il pous
se ainsi que les autres arbres des alentours, 
les autres épiphytes, les arbustes et les 
herbes.
Les législations locales ou internationales

tendent à être trop bureaucratiques, mais il 
se peut que leur principal effet soit leur 
valeur éducative.
L’inclusion de tous les cactus dans l’An
nexe II de la CITES nous éclaire plus sur 
l’ignorance que sur la connaissance de 
ceux qui ont établi ces listes. En réalité, 
seule une petite quantité de cactus sont en 
danger, mais ils ont tous été inclus “au cas 
où” et ainsi faciliter les contrôles.
Comme je l’ai dit précédemment, je ne 
crois pas que le vrai danger vienne des 
amateurs, mais de l’agriculture, de l’éleva
ge ou de la déforestation.
Bien entendu, je ne propose pas de revenir 
à l’état de libertinage antérieur où chacun 
emportait ce qu’il voulait sans aucune 
limite ! Mais je préconise une législation 
plus souple, qui ne transforme pas les ama
teurs et les pépiniéristes en ennemis ou en 
contrebandiers de plantes potentiels.

J-F. R. Pour finir, Roberto, as-tu une 
plante de prédilection ?
R. K. Difficile à dire, il y en a beaucoup 
que j ’ aime bien !

J-F. R. Dis nous au moins quel est le cac
tus d’Argentine que tu préfères.
R. K. Disons que j ’ai beaucoup d’admira
tion pour le pasacana : c’est une plante 
imposante, qui représente bien le nord- 
ouest, elle a été très utilisée par les popula
tions locales. Je trouve qu’il s’en dégage 
beaucoup de poésie.

Merci Roberto !

Entretien recueilli et traduit par 
Jean-Franc RICHARD 
Correction, Dominique RICHARD
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Aréoles et productions aréolaires des Cactacées.

Ph 1 - Ferocactus peninsulae var. viscainensis, les petites protubérances rouges portées latéralement 
par les aréoles sont des glandes nectarifères. Ph 2 - Euphorbia samburuensis, les appendices 
piquants des Euphorbiacées doivent être appelés “aiguillons”. Ph 3 - Espostoa (Vatricania) guen- 
theri, exemple de pseudocéphalium. Ph 4 - Ferocactus pilosus, aréoles monomorphes composées 
d’une partie externe portant les épines (partie abaxiale) et d’une partie interne portant les fleurs, ici 
les boutons floraux (partie adaxiale) ; les “poils” blancs portés latéralement sont appelés “tri- 
chomes”. Ph. J.M. Solichon.
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Les appendices acérés des Cactacées, les épines, sont un des carac
tères les plus remarquables et relativement constants de cette famille. 
Elles se regroupent sur de petits plateaux, sortes de coussinets feutrés, 
couverts d'un duvet semblable à de la laine, appelés aréoles.

De ces aréoles, en plus des épines, 
naissent aussi des fleurs, des poils ou 
trichomes et des glandes nectarifères.

Les ouvrages français traitant des 
Cactées utilisent indistinctement les 
termes “aiguillons” et “épines”. Ces 
termes représentent pourtant des struc
tures tout à fait différentes botanique
ment. Quel terme exact doit-on 
employer ?

Les épines proviennent de la spécia
lisation d'une partie du tissu embryon
naire à l'origine de l'aréole. Elles ont 
donc une origine profonde, si bien que 
l’on peut les casser, mais non les déta
cher sans endommager la plante. Ce 
terme s’adresse donc bien aux Cacta
cées. Les aiguillons, quant à eux, pro
viennent d’une cellule de l ’épiderme 
qui se multiplie, et dont les cellules 
filles demeurent accolées et revêtues 
d’une épaisse cuticule. A l’inverse des 
épines, les aiguillons, d’origine superfi
cielle, se détachent aisément de la tige, 
laissant une cicatrice discrète.

Par conséquent, il ne faut pas 
confondre les épines des Cactacées et 
les aiguillons que l ’on retrouve chez les 
Euphorbiacées, les Agavacées ou enco
re les Liliacées.

Les aréoles et les épines se disposent

régulièrement le long de la tige chez les 
Opuntia, au sommet des mamelons 
chez les Mammillaria ou encore sur les 
côtes, à intervalles réguliers chez les 
Echinocactus. L’aréole est formée à 
partir d’un tissu embryonnaire regrou
pant deux entités, aux finalités dis
tinctes : une partie abaxiale ou externe 
qui donnera les épines et une partie 
adaxiale responsable de la formation 
des fleurs. On distingue suivant la posi
tion de ces zones, plusieurs types 
d’aréoles.

Lorsque ces deux entités, la partie 
adaxiale et abaxiale, sont confondues, 
on parle d’aréole monomorphe. 
L’aréole produit une série d’épines, 
après quoi, elle peut initier un rameau, 
une fleur ou entrer en période de repos. 
Ces aréoles sont donc soit reproduc
tives, soit végétatives. On les retrouve 
dans la majorité des genres.

Dans d ’autres genres, ces deux 
zones ne sont plus confondues mais 
séparées et reliées par un sillon. La 
fleur arrive donc juste au dessus des 
épines, comme chez Hamatocactus 
setispinus, par exemple.

Chez les Mammillaria, les deux 
points végétatifs ne sont plus reliés par 
un sillon, mais totalement indépendants
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dès leur origine. On parle d’aréole 
dimorphe. La fleur n’apparaît donc pas 
à côté des épines au sommet du tuber
cule, mais à l’aisselle de celui-ci, à un 
endroit nommé axille.

Les aréoles portent souvent de nom
breux poils, appelés trichomes. Ils peu
vent être de petite taille donnant à 
l ’aréole un aspect duveteux, soit si 
longs qu’ils masquent totalement l’épi
derme du cactus comme chez Cephalo- 
cereus senilis.

Ce sont des structures uniseriées, 
pluricellulaires, provenant de la multi
plication d’une cellule superficielle, 
épidermique et non d ’un tissu embryon
naire profond comme pour les épines. 
Les cellules filles, disposées bout à 
bout, forment une chaine de longueur 
variable.

Chez certains genres, ces poils appa
raissent en grande quantité sur des 
aréoles précises, à un certain moment 
de la vie du cactus. Ainsi, chez les 
Melocactus, les trichomes forment un 
capuchon plat, à l’aspect de laine feu
trée, au sommet du cactus. C ’est le 
céphalium.

Les aréoles florifères produiront des 
fleurs enfouies dans le céphalium. Dans 
d’autres genres, les Cephalocereus ou 
les Espostoa, à une certaine distance de 
l’apex, sur le côté exposé au soleil, les 
aréoles s’agrandissent et se couvrent de 
longs poils touffus blancs ou marron, 
formant ainsi le pseudocéphalium.

Chez les Ferocactus, Thelocactus, 
Hamatocactus ou Coryphantha, de 
petites protubérances rougeâtres de 0,5 
millimètres de diamètre, et en nombre 
variable de 1 à 7, occupent la partie 
adaxiale de l ’aréole. Ce sont les 
glandes nectarifères. Elles provien
nent du même tissu embryonnaire ayant 
donné naissance aux épines.

Après une courte période de crois
sance apicale, le sommet s’élargit et au 
même moment, la cuticule s’épaissit. 
Les tissus sécréteurs se développent 
jusqu’à ce que la glande devienne capi- 
tée. Le produit issu de l’activité sécré
trice coïncide avec la couche épider
mique du sommet. Éventuellement, la 
cuticule se rompt et les sécrétions sont 
libérées à la surface de la glande où 
elles s’épaississent et souvent cristalli
sent. Ce liquide, composé en grande 
partie de sucres, est apprécié des four
mis et autres insectes. Comme les 
épines, elles semblent mûrir et mourir 
de la même manière ; leur durée d ’acti
vité est relativement mal connue.

Les aréoles, structures complexes, 
portent des éléments variés, allant des 
épines, aux glandes nectarifères, en 
passant par les trichomes. Elles sont 
caractéristiques des Cactacées et, per
mettent d’affirmer, sans aucun doute, 
l ’appartenance d’une plante à cette 
famille, et ainsi de la distinguer de l’en
semble des plantes grasses.

Sylvie OLANIE
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Ph 5 - Mammillaria dixanthocentron, aréoles dimorphes : les épines sont présents au sommet des 
mamelons, alors que les fleurs, complètement séparées de ceux-ci, sont issues de l’axille.
Ph 6 - Euphorbia mitriformis, les appendices piquants des Euphorbiacées doivent être appelés 
“aiguillons”. Ph 7 - Sclerocactus uncinatus, partie abaxiale et partie adaxiale (portant les fleurs) de 
l’aréole réunies par un sillon. Ph 8 - Thelocactus conothelos var. conothelos, les fleurs de Cactacées 
sont des productions de l’aréole, organe propre à cette famille. Ph. J.M. Solichon.
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E u p h o rb ia  s te ll isp in a  Haw. (détail). Ph. Y. DELANGE.

ISSN 0258-5359




