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Éditorial
Les tempêtes qui se sont abattues sur la France et une partie de l’Europe à la fin 

de l’année 1999 ont eu des conséquences telles que tous nos concitoyens ont été plus 
ou moins directements concernés. Quand il ne s ’agissait pas de pertes de vies 
humaines, ce fu t en tous cas pour beaucoup de nos confrères exerçant leurs activités 
dans des établissements de production, dans des arboretums, des parcs et des jardins, 
un cataclysme dont V ampleur fut telle que ses conséquences resteront visibles pendant 
de nombreuses décennies.

Tout événement de grande ampleur, tout malheur alimentant notre expérience, doit 
servir à enrichir notre réflexion. Aujourd’hui, nous devrions à la suite de ce désastre, 
retenir combien est aléatoire la notion d’acclimatation. A ce propos je me souviens de 
mes premières années vécues en Languedoc. A la suite d ’hivers successifs assez clé
ments, de nombreuses personnes installèrent en pleine terre et sans protection, ici une 
collection de Cactacées, là une autre de Palmiers. A un enthousiasme qui ne s’ap
puyait pas sur une expérience suffisante, succéda un découragement guère plus légiti
me lorsque les hivers de 1956 puis de 1961 et 1971 anéantirent ces collections. Quand 
la nature se met en colère, quand les éléments - inondations, gels, tempêtes - font de 
brusques ravages, f  entends souvent dire que “de mémoire d’homme, on n’ avait jamais 
vu cela”. Mais elle est très courte la mémoire, T expérience d’une vie humaine. Il faut 
bien réaliser quelle est dérisoire par rapport aux durées incommensurables au cours 
desquelles se sont forgées les espèces vivantes. Les déchaînements météorologiques de 
décembre 1999 doivent donc nous conduire à mieux évaluer et apprécier la relative 
stabilité climatique dont les végétaux ont pu bénéficier pendant des millions d ’années 
dans certains milieux, pour q u i d  un petit Conophytum, ailleurs tel taxon de la famil
le des Cactacées, aient pu devenir ce qu’ils sont et parvenir jusqu’à nous. Certaine
ment, nos paysages n’ont cessé de se métamorphoser mais à un rythme qui contrarie 
Vaction de la nature surtout depuis que l’homme apparu tardivement sur la planète, 
laboure, incendie, déménage des espèces animales et végétales, explore, bétonne, pro
duit du C02 de façon excessive, en un mot bouleverse notre planète de fond en comble. 
Il n’est même plus de forêts qui en France ne soient le résultat d’interventions 
humaines, souvent sur des sols trop peu profonds et en intégrant quantité d’essences 
exotiques pas aussi bien acclimatées qu’on pouvait le supposer. Certes, avant l'hom
me, la nature avait déjà ses colères comme T exposait Cuvier avec emphase et récupé
rant ces événements pour établir un dogme. Mais il faut bien se résoudre à admettre 
que nos parcs et nos jardins ne sont que de très fragiles mises en scène provisoires, 
plus faites pour satisfaire notre esprit et nous instruire que pour contribuer à protéger 
la nature et endosser ses courroux.

Yves Delange

2 SUCCULENTES (FRANCE) 23” ' année n°2



MEXICO 1999
Vendredi 2 avril

Départ de Guadalajara à 8 h 00 avec une 
Ford Fiesta de location par la route 54 en 
direction du Mexique septentrional. A l ’en
trée de la “Barranca” du Rio Santiago, les 
militaires révisent les véhicules (recherche 
d’armes, de drogues). A mesure que je 
m ’approche du fond de la vallée, la chaleur 
devient étouffante et les premiers Stenoce- 
reus queretaroensis apparaissent. Peu avant 
Las Palmas j ’arrête mon véhicule pour 
photographier les fleurs de Stenocereus 
queretaroensis. Apozol est situé dans une 
région d’arbres fruitiers croissant grâce à 
l’irrigation. Au km 142 apparaissent les 
premiers Myrtillocactus geometrizans.

Près de Colomos (') la route a été corri
gée et je ne trouve aucun Mammillaria per- 
ezdelarosae dans les falaises de porphyre 
rouge qui surplombent la route. Arrivé au 
sommet de la côte, je bifurque à droite en 
direction de Rio Gil. Deux indigènes, ren
contrés à la bifurcation, m’accompagnent 
pour essayer de trouver ce Mammillaria. 
Dans les falaises situées à gauche de la

route en terre battue, je ne trouve que Mam
millaria petterssonii dont certains exem
plaires atteignent 36 cm de haut et 18 cm de 
diamètre. Poursuivant mes recherches pour 
trouver le Mammillaria perezdelarosae, 
j ’atteins un plateau sur lequel poussent le 
Mammillaria déjà cité et un Stenocactus 
sp., mais pas trace du M. perezdelarosae.

De retour sur la route principale, je 
continue vers le Nord en direction de Mil- 
pillas et Rancho Yugos où Michel Lacoste 
(2) avait trouvé ce Mammillaria. Arrivé à la 
bifurcation de la route conduisant à la Sier
ra Brava, j ’aborde un indigène qui m ’in
dique de rebrousser chemin. Au Rancho 
Yugos je demande au fils du propriétaire, 
en lui montrant une photo, s’il avait déjà vu 
le Mammmillaria perezdelarosae dans les 
collines avoisinantes. C’est par l’affirmati
ve qu’il me répond. Malheureusement il est 
tard et je décide d ’explorer ces collines à la 
fin de mon voyage. Passant par Aguasca- 
lientes je vais dormir à San Francisco de 
los Romos dans un motel situé à l’entrée de 
la ville (50 N$ = 5 $ US).

Photo Mammillaria longiflora, col de Coneta. Ph. J.-M. Chalet.
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Tous les restaurants de la ville sont excep
tionnellement fermés parce que nous 
sommes le Vendredi Saint. Après avoir 
mangé un sandwich au jambon et un 
yogourt, j ’assiste à la procession du Christ. 
Extinction des feux à 22 h 30.

Samedi 3 avril
Départ à 07 h 00. La température est 

fraîche, mais le ciel est parfaitement déga
gé. A Fresnillo (2 260 m) je prends le petit- 
déjeuner (œuf, frijoles et café pour 2 $ US). 
Un vent glacial souffle à décorner les 
bœufs. J ’enfile mon sweater. La gorge me 
pique et le nez coule comme une fontaine. 
A la sortie de la ville la PGR (Procuradoria 
General de la Republica) contrôle les véhi
cules. Je roule ensuite jusqu’à Somberete, 
ville minière et poursuis jusqu’à Francisco 
Villa où j ’explore les contreforts du Cerro 
Gordo. Je trouve Mammillaria sinistroha- 
mata, Mammillaria gummifera et deux Ste- 
nocactus sp. (l’un avec l’aiguillon central 
brun l’autre avec l’aiguillon jaune translu
cide). Les rafales de vent redoublent d’in
tensité. A Vincente Guerrero, je rejoins la 
route Fresnillo-Durango, où je tourne à 
droite. Je m’arrête à Villa Insurgentes au 
restaurant “El Ranchero Chido” (carne 
asada, tortilla, fromage blanc, coca pour 3 $ 
US). Un mexicain fait le catéchisme à un 
de ses compères, qui répète assidûment les 
versets de la Bible pendant mon repas. 
Après m’être restauré, je poursuis en direc
tion de San Francisco Organos, où se situe 
un parc naturel (entrée, 300 $ par personne, 
affichée encore en anciens pesos). Il doit 
son nom à des rochers granitiques en forme 
de tuyaux d ’orgue. Au sommet de ces 
rochers croissent, dans les Selaginella, Ste- 
nocactus sp., Mammillaria gummifera et 
Mammillaria moelleriana, dont les 
aiguillons crochus varient du jaune au

rouge. Certaines plantes sont en fleurs.
Le vent continue de souffler en rafales et le 
ciel est très couvert. La lumière est loin 
d’être excellente pour la photographie. Je 
passe la nuit dans un motel à l’entrée de 
Durango (7 $ US). Je me couche à 22 h 45.

Dimanche 4 avril
Départ de Durango en direction de 

Mezquital à 07 h 00 par une route qui 
débouche après quelques dizaines de kilo
mètres dans une large vallée.
Le contraste entre le fond de la vallée ver
doyante et l’aridité des collines environ
nantes est saisissant. Arrivé dans le village 
(1 525 m) je m ’arrête pour le petit-déjeu
ner. C’est un “pozole” très épicé et un café 
qui feront l’affaire (1,70 $ US).

A 09 h 30 j ’emprunte la “terraceria” qui 
conduit à San Juan Capistrano Cette route, 
très accidentée sur les premiers dix km, ser
pente dans un paysage d’une beauté majes
tueuse, mais ne permet pas de rouler à plus 
de vingt km/h, Ford Fiesta oblige. Ce n ’est 
qu’à 11 h 00 que j ’arrive sur le site de 
Mammillaria senilis et Echinocereus acifer 
ssp. acifer à 2 545 m et 31 km du village (3).

Les nuages poussés par un vent violent 
jouent à cache-cache avec le soleil. De gros 
rochers parsèment la pente. Sur l’un d’eux 
des groupes de Mammillaria senilis, dont la 
floraison est terminée, sont en piteux état. 
La plupart des têtes sont mortes, mort due 
certainement à un excès d’humidité en 
combinaison avec des basses températures 
pendant l’hiver. Poursuivant mes recherches, 
je vois à travers les aiguilles de pin une 
tache rouge que je prends tout d’abord pour 
une fleur à'Echinocereus acifer ssp. acifer, 
mais en réalité il s’agit d’une fleur de Mam
millaria senilis, sorte de récompense pour 
ma perspicacité en ce jour de lundi de 
Pâques.
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Photos du haut, à gauche Mammillaria petterssonii. diamètre 30 cm, Rio Gil, à droite Mammillaria moel- 
leriana, Sierra de las Organos, Photos du bas, à gauche Echinocereus acifer ssp. acifer, Mezquitai, à 
droite Mammillaria senilis. Mezquitai. Ph. J.-M. Chalet.
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Pour combler mon bonheur les fleurs 
d ’Echinocereus acifer ssp. acifer se sont, 
entre temps, ouvertes sur de nombreuses 
plantes.

A 15 h 00 retour à Mezquital en une 
heure et demie, soit 62 km en 6 heures !

Église de Mezquital. Ph. J.-M. Chalet.

Je passerai la nuit au Motel 8 à Canatlan 
(9,50 $ US), capitale de la pomme. Le dîner 
consiste en un verre d’orange, une tequila, 
un demi-poulet, un filet de bœuf et des 
fruits (9 $ US). Il est minuit lorsque le mar
chand de sable passe.

Lundi 5 avril
Départ de Canatlan à 07 h 45 en direc

tion de Guamatipe où je bifurque à droite à 
l ’assaut du col de Coneto. La route est

asphaltée jusqu’à Once de Mayo, puis une 
route de terre battue, en lacets serrés, per
met d ’atteindre le col. Grâce aux informa
tions de Michel Lacoste (4) je reconnais le 
site de Mammillaria theresae (ML 610). 
Après avoir ratissé le site, le plus souvent à 
genoux, je n ’ai trouvé aucune trace de ce 
Mammillaria. Une explication possible est 
l’extrême sécheresse qui a régné tout au 
long de l’hiver et du début du printemps et 
qui a retardé l’apparition des plantes, dont 
la majeure partie du corps est enfouie dans 
le sol. Au cours de mon voyage, j ’ai obser
vé ce phénomène sur d ’autres sites. Cet 
insuccès a cependant été compensé par la 
pleine floraison de Mammillaria longiflora 
et d’Echinocereuspolyacanthus. J ’ai égale
ment observé Echinocereus pectinatus ssp. 
pectinatus en boutons. Je remonte ensuite 
le col où je trouve Mammillaria gummifera 
et Stenocactus sp. (multicostatus ?).

Je me rends ensuite à Coneto de 
Comonfort dans une épicerie où je bavarde 
avec un paysan du coin. J’apprends que les 
villageois appellent Mammillaria theresae 
“huevo de toro”. Peu avant Rodeo je m’en
gage à droite en direction de Nazas sur la 
rive gauche du fleuve de même nom. Je 
loge dans l’unique hôtel de la ville fétiche 
de Felix Kraehenbuehl. (9 $ US). Un 
“orden” de tacos, 2 cocas et une glace 
goyave/noix mettront un point d ’orgue à 
cette journée. Extinction des feux à 22 h 30

Mardi 6 avril
Réveil à 07 h 00. L’objectif du jour est 

Minas Navidad. Pour ce faire je me rends à 
Presa Nacional où je traverse le Rio Nazas 
et rejoins Santa Barbara (28,5 km), car la 
Ford Fiesta est trop basse pour emprunter 
le gué qui permet de traverser le fleuve à la 
hauteur de Nazas. Avec une voiture plus 
haute ou moins d ’eau dans le fleuve, j ’au-
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rai écourté le trajet de 24 km Une excellen
te route asphaltée me conduit à San Luis 
del Cordero où je me rends chez le prési
dent municipal en compagnie d’un aimable 
policier rencontré à la station d ’essence. Le 
maire ne connaît aucune mine de ce nom 
dans les environs. Je poursuis donc ma 
route jusqu’à San Pedro del Gallo où le 
secrétaire municipal me répond également 
par la négative. Dans les alentours, il y a 
des mines de cuivre, d’uranium, de fluorite, 
toutes désaffectées, et une mine d’or inon
dée, mais aucune mine du nom de Minas 
Navidad. A la sortie du palais municipal, 
un groupe de villageois attire mon atten
tion. Us sont très surpris de savoir que je 
recherche Minas Navidad dans cette 
région, car à leur connaissance, ce lieu se 
situe vers Abasolo, près de Rodeo. Ni une, 
ni deux je m’y rends en passant par Santo 
Domingo, où je photographie Echinocereus 
pectinatus ssp. pectinatus, Echinocactus 
horizontalonius, Coryphantha durangensis 
et Thelocactus heterochromus.

Peu avant Abasolo, je prends la dévia
tion pour Minas Navidad, mine de fluorite 
en activité depuis 1948 et possédant des 
réserves pour encore 50 ans. Par une “ter- 
raceria” en très mauvais état j ’arrive au 
“village” (28 km en une heure et quinze 
minutes) à 15 h 00. Le chef de chantier me 
conduit jusqu’à l ’entrée de la mine située à 
1,5 km au-dessus. De ce promontoire le 
paysage est fantastique. A droite de l’entrée 
de la mine, une route monte jusqu’à une 
citerne contenant des produits inflam
mables et située sur un replat. Sur la pente 
qui prolonge ce dernier croissent Echinoce
reus scheeri (en fleurs), Mammillaria 
gumifera, Mammillaria guelzowiana, Ste- 
nocatus multicostatus, Thelocactus hetero
chromus et Coryphantha salm-dyckiana. A 
17 h 30 je repars extrêmement satisfait de

mes découvertes. L’hôtel Garcia, tenu par 
une vieille dame, fera l’affaire pour cette 
nuit (3,50 $ US avec l ’eau chaude !). Le 
filet de bœuf, les trois “quesadillas” et les 
deux bières du restaurant Flamingos me 
redonneront des forces.

Mercredi 7 avril
Départ à 07 h 45, après le petit-déjeu

ner, pour Cuauhtemoc. A l’entrée de Revo- 
lucion, nouveau contrôle de la PGR. J ’at
teins Hidalgo del Parral, ville dotée de 
nombreux monuments de l ’époque colonia
le, à 13 h OO.Je m ’engage sur la route de 
Cuauhtemoc. Arrivé à la vallée de Zarago
za (1 400 m) par une chaleur torride 
(45 °C) je m ’arrête pour le lunch. La fille 
de la patronne me sert un excellent poisson 
grillé appelé “azul”, des pommes de terre et 
la boisson, le tout pour (3,40 $ US).

J ’arrive à Cuauhtemoc à 17 h 20 et je 
me dirige vers le centre de la ville à l ’hôtel 
Plaza (12 $ US). Le garçon du restaurant 
“La Fogata” me sert un délicieux Rib-eye à 
la parilla (7,50 $ US). A la tombée de la 
nuit, des milliers d ’oiseaux noirs, gros 
comme des corbeaux, s’agglutinent sur les 
branches des arbres du Zocalo dans une 
cacophonie indescriptible. On ne s’entend 
plus. Mais surtout la place est déserte et 
pour cause. Pour traverser le Zocalo il faut 
se munir d'un parapluie afin de se protéger 
des excréments des oiseaux qui tombent de 
ciel ! J ’avais déjà observé ce phénomène à 
Cerritos lors d’un voyage avec Tony Hofer.

Jeudi 8 avril
Départ à 07 h 15 pour Cusahuariachic 

en prenant la route de Casachic. Je m ’arrê
te à Ojo de Agua et demande mon chemin 
à un indigène monté à cheval. Il me répond 
que j ’ai passé la bifurcation depuis “trois 
collines”.

SUCCULENTES (FRANCE) 23'”  année n°2 7



Photo du haut, Minas de Navidad site à Mammillaria guelzowiana
Photos du bas, à gauche Echinocereus sheeri et à droite Mammillaria guelzowiana photograhiées sur 
ce site. Ph. J.-M. Chalet.
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En réalité une nouvelle route a été 
construite avec un tracé différent de l’an
cienne. A la bifurcation je m ’engage sur 
une “brecha” qui doit relier la nouvelle à 
l ’ancienne route. Vu son état déplorable, je 
renonce et décide de partir pour 
Creel. 16 km après la Junta se trouve la 
bifurcation pour Estacion Terrero, village 
que j ’atteins 5 km plus loin. En passant 
près du cimetière tarahumara, je m’arrête 
pour photographier les tombes avec leurs 
croix et fleurs artificielles multicolores. 
J ’aborde un groupe de villageois occupé à 
la rénovation d ’une maison. Je leur montre 
une photo de Mammillaria saboae en fleurs 
et leur demande où je pourrais trouver cette 
plante dans la région.

Humberto Beltran décide de m ’accom
pagner, car il connaît bien ces plantes appe
lées “peyote” par les villageois. Ces der
niers récoltent ces plantes et les utilisent à 
des fins médicinales. Elles sont macérées 
dans l ’alcool, filtrées et le liquide obtenu 
est bu pour soigner le diabète. Les plantes 
sont aussi employées en cataplasme contre 
les rhumatismes. Accompagné par Hum
berto, je me rends dans la Cuesta de los 
Peyotes. Au milieu de la forêt de grandes 
dalles plates occupent le sol et nous cher
chons pendant plus d’une heure dans les 
petites cavités des dalles. Je suis prêt à 
renoncer lorsque soudain j ’aperçois une 
fleur qui sort littéralement du sol et qui res
semble à une fleur de crocus. Hourra ! ! ! 
c’est le Mammillaria saboae, dont seuls 
quelques aiguillons sortent de terre. Seules 
deux plantes sont en fleurs, mais beaucoup 
d’autres portent des boutons. Je raccom
pagne Humberto dans son village, puis 
poursuis ma route en direction de Creel et 
Areponapuchi sur une route nouvellement 
asphaltée. Je loue un bungalow avec eau 
chaude pour 30 $ US. M. Diaz, le proprié

taire, m’invite à dîner chez lui avec sa 
famille.

Vendredi 9 avril
Après un copieux petit-déjeuner, M. Diaz 

me montre les Echinocereus scheeri ssp. 
scheeri et Echinocereus polyacanthus qui 
poussent sur son terrain. Les plantes sont en 
boutons. Les nuages se dissipent partielle
ment et je me dirige vers la Barranca del 
Cobre de l’autre côté de la voie ferrée. A 
ma gauche et à ma droite quelques maisons 
tarahumaras sont éparpillées. Je commence 
une descente de 300 m dans la “Barranca” 
en suivant le sentier. Au détour du chemin 
je rencontre deux fillettes tarahumaras qui 
remplissent des jarres avec de l’eau récol
tée dans un puits creusé dans le lit asséché 
d’un ruisseau. Elles ont trouvé une source 
qui alimente le puits goutte à goutte. L’hi
ver 1998-1999 a été particulièrement sec et 
froid dans la Sierra Madré Occidental. Par 
exemple, à Creel et Basaseachi il n ’est 
tombé de la neige qu’une seule matinée 
(1 cm) alors qu’un hiver normal peut 
apporter plus d ’un mètre de neige. Après 
deux heures de recherche dans la “Barran
ca” j ’atteins un groupe de rochers sur les
quels croissent Mammillaria craigii et 
Echinocereus scheeri ssp. scheeri (en bou
tons). Puis je rejoins Areponapuchi. En tra
versant le village je rencontre Pedro qui 
m ’invite à découvrir ses trésors. Il vit seul 
dans une modeste maison et exploite une 
mine dans la “Barranca” pour son propre 
compte. J ’entre dans la maison. Il soulève 
son matelas et me présente de petites 
bourses contenant du minerai de cuivre, 
d ’argent et d ’or. En signe d’amitié il 
m’offre une petite pépite d’argent. Je le 
quitte et pars pour Creel où je prends le 
lunch au restaurant “El Polio Gordo” (demi- 
poulet, frites et boisson pour 4 $ US).
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Photos du haut, à gauche cimetière de Terrero, à droite MammiHaria saboae, Terrero.
Photos du bas, à gauche Echinocereus scheeri ssp. scheeri. Yecora. à droite Mammillaria haudeana,
Yecora. Ph. J.-M. Chalet.
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Arrivé à San Pedro nouveau contrôle, 
sans encombre, par la PGR. Par une route 
très sinueuse je continue jusqu’à Tomochi 
et arrive à Basaseachi à 17 h 50. Peu avant 
ce village les militaires avaient révisé mon 
véhicule. Je prends mes quartiers dans l’hô
tel Neria (15 $ US) et pars voir la fameuse 
cascade de Basaseachi (300 m de haut). 
Malheureusement la rivière, qui alimente la 
cascade, charrie fort peu d’eau et la casca
de se résume à un mince filet d’eau pas très 
spectaculaire. Un bon repas et un café de 
“olla” clôturent cette journée.

Samedi 10 avril
Il fait froid pendant la nuit (10 °C dans la 

chambre et 0°C à l’extérieur). Départ à 
07 h 15 pour Yepachi où je prends un petit- 
déjeuner copieux dans un hôtel restaurant très 
sympathique (1,60 $ US). Peu après le villa
ge, deux rochers dissimulés dans la forêt atti
rent mon attention. Dans les anfractuosités de 
ces rochers, couverts de lichens, croit Echino- 
cereus scheeri ssp. scheeri à moitié recouvert 
par les aiguilles de conifère.

La route est très sinueuse, mais offre des 
paysages magnifiques, particulièrement entre 
les km 300 et 304. Huit km avant El Kipor 
(Sonora), des formations rocheuses m’intri
guent.
J’y trouve Mammillaria hertrichiana (en 
fleurs), Echinocereus scheeri ssp. scheeri et 
Echinocereus stoloniferus ssp. tayopensis (en 
boutons). 1,7 km plus loin une tache rose sur 
un rocher me fait stopper. C’est un Echinoce
reus scheeri ssp. scheeri en fleurs.
Arrivé à Yecora je déguste un plat de cre
vettes géantes accompagné d’un excellent vin 
blanc (4,50 $ US). Je m’enquiers auprès de 
clients du restaurant s’ils connaissaient le site 
naturel de Mammillaria haudeana. L’un 
d'eux m’informe qu’il se trouve près du Cole- 
gio Yecora A.C., à la sortie du village.

Les indigènes récoltent ces plantes appelées 
“Choya” et les utilisent pour soigner le diabè
te. Arrivé sur les lieux, trois étudiants, Mari- 
cela Gonzales Angeles, Valente Lara Ribera 
et Roberto Medina, m’accueillènt et sont 
intrigués par le but de ma visite. Je leur 
montre des photos (5) du Mammillaria recher
ché. Aussitôt ils me conduisent sur des dalles 
rocheuses plates. A première vue je ne vois 
rien, mais en m’agenouillant je découvre 
quelques aiguillons qui dépassent à peine la 
surface du sol. Après une heure de recherche 
nous dénombrons la présence de plusieurs 
centaines de plantes, qui ont environ un mois 
de retard dans leur croissance, retard certai
nement dû à l’absence de précipitations. Sur 
le site nous observons également Echinoce
reus stoloniferus ssp. tayopensis et Mammil
laria wilcoxii.
Poursuivant ma route, je traverse des pay
sages fantastiques et note la présence de 
Pachycereus sp. entre Santa Rosa et San 
Nicolas. Fourbu j ’arrive finalement à Tepoca, 
village déroutant, où il n’y a ni hôtel ni res
taurant. Ce village ressemble à un monde 
irréel. Des dizaines de jeunes filles, plus 
belles les unes que les autres, exécutent, au 
volant de pick-up flambants neufs, une ronde 
infernale à travers le village.
J’ai l’impression d’être l’otage d’une secte. 
Un villageois m’invite à dîner chez lui et sa 
sœur me prête la cour de sa maison pour par
quer ma voiture. Cette nuit, je la passerai dans 
la Ford Fiesta, (à suivre au prochain numéro)

Jean-Marc Chalet
Av. Tronchet 22 B
CH-1226 THÔNEX
E-mail : <jmchalet@bluewin.ch>
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(2) M. Lacoste, communication personnelle.
(3) R. Chr. Roemer, AfM 20 (4) 188 (1996).
(4) J. Reyes Santiago et col., AfM 20 (3) 130 (1996).
(5) W. Krueger, AfM 19 (3) 148 (1995).
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Numéros de prospection 
Antesberger Helmut & Barbara.
Ces dernières années, les amateurs de 

M elocactus  ont pu constater la présence 
dans les catalogues de la célèbre firme 
Uhlig d ’un certain nombre de M elocactus 
(vendus soit en graines soit en jeunes 
plantes) suivis d’un numéro de prospection 
commençant par AHB, comme par 
exemple M elocactus citrispinus AHB 77, 
M elocactus sp. AHB 90.

M ’étant procuré quelques-uns de ces 
taxons, je recherchais dans la littérature de 
plus amples renseignements sur ces 
plantes. J ’apprenais alors que ces M elocac
tus avaient été récoltés et, le cas échéant, 
décrits par le Prof. Helmut Antesberger de 
Salzbourg (Autriche). Je décidais au début 
de 1998 de rentrer en contact avec lui par 
courrier, mais une réponse de sa fille Bar
bara m ’informait, hélas, de son brutal 
décès. Il s’ensuivit néanmoins un échange

de correspondance fructueux qui me fit 
prendre connaissance du travail entrepris 
par Helmut Antesberger, travail qui consis
ta principalement dans un inventaire des 
M elocactus des Antilles Néerlandaises. En 
outre, cet inventaire s’accompagnait d ’un 
grand nombre d ’observations portant sur 
l’écologie de ces plantes.

Il m’a paru fort intéressant, à l ’heure où 
les numéros AHB se rencontrent dans les 
collections, de publier cette liste de pros
pection jusqu’à présent inédite, avec, bien 
évidemment, l’aimable autorisation de Bar
bara Antesberger, qui nous présentera plus 
loin le travail de son père.

Gérard Delanoy
10 rue du Château
06670 Levens

Photo M elocactus barbaren sis  Antesberger, 1988 dans l ’habitat, île d ’Aruba. Ph. B. Antesberger. 

Abréviations du tableau ci- contre :
M. = Melocactus ; Ma. = Mammïllaria ; Ac. = Acanthocereus ; P. = Pilosocereus.
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1 M. macracanthos LK. & O. Aruba
2 M. bozsingianus ANTESB. Aruba
3 M. bozsingianus ANTESB. (Type) Aruba
4 M. bozsingianus ANTESB. Aruba
5 M. sp. nov. Aruba
6 M. sp. nov. Aruba
7 M. barbarensis ANTESB. Aruba
8 M. sp. nov. Antilles Néerlandaises
9 M. sp. nov. Antilles Néerlandaises
10 M. sp. nov. Antilles Néerlandaises
11 M. sp. nov. Aruba
lia  M. bozsingianus ANTESB. Aruba
12 M. macracanthos LK. & O. Aruba
13 M. barbarensis ANTESB. (Type) Aruba
14 M. matanzanus LEON Matanzas, Cuba
15 M. actinacanthus ARECES Rio Agabama, Cuba
16 M. acunai LEON S-E Cuba
17 M. communis LK. & O. Petites Antilles
18 M. guitarti LEON Sierra de Jatibonico, Cuba
19 M. hartowii (BR. & R.) VAUPEL Cuba
20 M. havannensis MIQU. (? =AHB 18) Cuba
21 M. holguinensis ARECES MALLEA Holguin, Cuba
22 M. intortus (MILL.) URB. Petites Antilles
23 M. radoczii MESZAROS Cuba
24 M. borhidii MESZAROS Cuba
25 M. evae MESZAROS Cuba
26 M. nagyi MESZAROS Cuba
27 M. ocujalius RIHA nom. prov. Cuba
28 M. cabaiguensis nom. pro. Cuba
29 M. acunai ssp. lagunaensis MESZAROS Cuba
30 M. sp. nov. Curacao
31 M. macracanthos LK. & O. Curacao
32 M. sp. nov. Curacao
33 M. macracanthos LK. & O. Curacao
34 M. sp. nov. S-Curacao
35 M. inclinatus ANTESB. (Type) Bonaire
36 M. macracanthos LK. & O. Bonaire
37 M. citrispinus ANTESB. (Type) Petites Antilles
38 M. citrispinus ANTESB. Petites Antilles
39 P. lanuginosus (L.) BR. & R. Curacao
40 M. barbarensis ANTESB. Aruba
40a M. laid ANTESB. (Type) Aruba
41 M. sp. nov. (? = AHB 35) Aruba
42 M. citrispinus ANTESB. Petites Antilles
43 P. lanuginosus (L.) BR. & R. Curacao

TAXONS ORIGINE GÉOGRAPHIQUE
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44 Ma. mammillaris v. albidispina BACKBG. Curacao
45 M. lobelii SUR. N-Venezuela
46 M. sp. nov. Venezuela
47 M. caesius WENDL. SW-Trinidad
48 M. sp. nov. (? = macracanthos LK. & O.) Aruba
49 M. maxonii GÜRKE S-Guatemala
50 M. longispinus BUIN. & BRED. Brésil
51 M. crenmophilus BUIN. & BRED. S-Bahia, Brésil
52 M. sp. Trinidad
53 M. sp. nov. (giganteus BUIN. & BRED.) Brésil
54 M. sp. nov. Serra Inacio, Bahia, Brésil
55 M. amazonicus (WITT.) Rio Branco, Brésil
56 M. caesius WENDL. Tobago
57 M. sp. SW-Trinidad
58 M. sp. NW-Tobago
59 M. sp. NW-Tobago
60 M. sp. S-Tobago
61 M. sp. (?= broadwayi var. ou fa.) Tobago
62 M. sp. (?= communis var. ou fa.) Tobago
63 M. sp. Tobago
64 M. communis LK. & O. Tobago
65 M. caesius WEND. Patos Island,
66 M. citrispinus ANTESB. Petites Antilles
67 M. macracanthos LK. & O. “Cactus road’ , Bonaire
68 M. citrispinus ANTESB. Petites Antilles
69 M. citrispinus ANTESB. Petites Antilles
70 M. citrispinus ANTESB. Petites Antilles
71 M. citrispinus ANTESB. Petites Antilles
72 M. citrispinus ANTESB. Petites Antilles
73 M. macracanthos LK. & O. Bonaire
74 M. citrispinus ANTESB. Petites Antilles
75 M. citrispinus ANTESB. Petites Antilles
76 M. citrispinus ANTESB. Petites Antilles
77 M. citrispinus ANTESB. Petites Antilles
78 M. citrispinus ANTESB. Petites Antilles
80 M. citrispinus ANTESB. côtes des Petites Antilles méridionales
81 M. sp. Bonaire
81a M. sp. “Cactus road”, Bonaire
82 M. sp. aéroport, Isla Margarita (I.M.)
83 M. sp. près d’Isleta, Isla Margarita
84 M. sp. (? = lobelii SUR.) aéroport, Isleta, Isla Margarita
85 M. sp. Boca de Pozo, Isla Margarita
86 M. sp. Isla Margarita
87 M. sp. (? = lobelii SUR.) Punta el Horzon, Isla Margarita
88 M. sp. (? -  lobelii SUR.) Boca Chica, Isla Margarita
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89 M. sp. (? = lobelii SUR.) Playa Laque, aéroport. Isla Margarita
90 M. sp. “Cactus road”, Isla Margarita
91 M. sp. Autopista St Antonio, Isla Margarita
92 M. sp. “Bloques, Isleta, Isla Margarita
93 M. sp. “Cactus road”, Isla Margarita
94 Ac. sp. (? = tetragonus (L.) HUMLK. Isla Margarita
95 M. sp. “Cactus road”, Isla Margarita
96 M. sp. “Cactus road”, Isla Margarita
97 M. sp. près Isleta, Isla Margarita
98 M. sp. près Isleta, Isla Margarita
99 M. sp. (? = lobelii SUR.) SW-“Cactus road”, Isla Margarita
100 M. sp. près Isleta, Isla Margarita
101 M. sp. Juan Griego, Isla Margarita
102 M. sp. Juan Griego, Isla Margarita
103 M. sp. Boca del Rio, Isleta, Isla Margarita
104 M. sp. Boca del Rio, Isleta, Isla Margarita
105 M. sp. près El Saco, Isla Margarita
106 M. lemairei (MONV.) MIQ. Azua, St Domingo, Rép. Dominicaine
107 Ma. proliféra v. haitensis (K. SCH.) BORG Azua, St Domingo, Rép. Dominicaine
108 M. sp. NW Enriquillo lake, Rép. Dominicaine
109 M. lemairei (MONV.) MIQ. Azua, St Domingo, Rép. Dominicaine
110 M. lemairei (MONV.) MTQ. Azua, St Domingo, Rép. Dominicaine
111 M. lemairei (MONV.) MIQ. Azua, St Domingo, Rép. Dominicaine
112 M. lemairei (MONV.) MTQ. Azua, St Domingo, Rép. Dominicaine

Helmut & Barbara Antesberger

Helmut Antesberger : une vie de cactophile.

Le 11 décembre 1997 décédait le Prof- 
fesseur Helmut Antesberger, un homme de 
science qui a consacré une grande partie de 
ses recherches au gerne Melocactus. Je vais 
essayer de donner un résumé de sa vie et de 
sa passion pour les Melocactus.

Helmut Antesberger est né le 7 Avril 
1938 dans la ville de Salzbourg, en 
Autriche. Agé de quelques années, il aimait 
beaucoup parcourir les montagnes et rêvait 
de faire une carrière de montagnard. Sa 
mère, Mélanie Antesberger, renforça son

amour pour la nature, sur laquelle elle 
aimait apprendre le plus possible. Elle lui 
enseigna notamment comment déterminer 
les plantes et les animaux avec de vieux 
livres. Elle possédait aussi quelques cac
tées comme des Echinopsis sp., Cereus sp., 
Opuntia sp. ainsi que quelques succulentes 
alors très populaires. Helmut Antesberger 
fut dès son jeune âge fasciné par ces Cac
tées mais il n ’y avait pas de possibilité 
d ’acheter des espèces plus rares.
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Photos du haut, à gauche Barbara et Helmut Antesberger, sur l ’aéroport de l ’île de Bonaire, à droite 
Mammillaria antesbergeriana Lau, 1991 dans l ’habitat, état de Durango, Mexique.
Photo du bas, Melocactus inclinatus Antesberger, 1995 dans l ’habitat, île de Bonaire.
Ph. B. Antesberger.
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Photos de Melocactus citrispinus Antesberger H. & Antesberger B., en haut, 1990 en culture, en 
bas, photographié dans son habitat, Curacao. Ph. H. et B. Antesberger.
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Sa vie changea dramatiquement à l ’âge 
de neuf ans, quand il fut atteint de poly- 
omélite. A cette époque, il n ’y avait pas de 
vaccin pour les enfants dans une Autriche 
brisée par la guerre. Le petit garçon fut 
malade pendant une année entière et, à 
cette époque là, complètement paralysé. Il 
dût quitter l ’école, mais grâce à ses parents 
et à des professeurs privés, il put poursuive 
et finir sa scolarité. Il apprit ensuite la 
comptabilité, mais malgré ses efforts, per
sonne ne voulait d’un employé handicapé.

Ces malheureuses circonstances lui 
avaient montré qu’il y avait autre chose 
dans la vie que courir et grimper. Il avait 
toujours en lui l’amour des animaux et des 
plantes, ainsi qu’une insatiable soif de 
connaissance.

Avec l ’aide de personnes proches, Hel
mut Antesberger put financer de nouvelles 
études et obtint son Habilitation. Tout de 
suite après, grâce au manque important de 
professeurs, Helmut Antesberger trouva un 
emploi dans une école primaire dont le 
Directeur, le Prof. Brettenhaler, remarqua 
ses connaissances en biologie et l’encoura
gea à commencer des études dans l’Univer
sité nouvellement fondée de Salzbourg. En 
un temps record, il finit sa maîtrise de 
sciences et commença à enseigner dans un 
collège de Salzbourg, où il travailla jusqu’à 
sa retraite. Durant ce temps il rencontra 
Gertraud, qui allait devenir sa femme. De 
leur mariage naîtra, 4 ans plus tard, leur 
fille Barbara.

Le Prof. Kiermayer, alors Directeur de 
l ’Institut de Physiologie des Plantes de 
l ’Université de Salzbourg, souhaitait que 
Helmut Antesberger continua sa recherche. 
Après avoir travaillé sur l ’histoire des 
forêts européennes à l ’aide des pollens, il 
se concentra sur l’analyse des pollens au 
microscope électronique (SEM) et travailla

sur la systématique du genre Artemisia, de 
la famille des Asteracées. Ce travail lui 
montra l’importance du pollen dans la dis
tinction des espèces.

Mais qu’était-il advenu durant ce temps 
de son intérêt pour les Cactées ? Helmut 
Antesberger avait fait sa propre collection 
et il avait beaucoup appris sur les Cactées. 
Il avait fait des expériences d ’hybridation 
et s’était aussi intéressé aux techniques 
photographiques. Mais ces études l ’avaient 
occupé pleinement et, faute de temps, il 
avait fini par donner ses plantes à des amis. 
Après avoir obtenu son Doctorat, Helmut 
Antesberger envisagea de continuer son 
travail de recherche sur les Artemisia. Mais 
sa femme pensait qu’il passait déjà assez de 
temps à l’Université et lui acheta quelques 
Cactées, juste pour le “ramener à la mai
son”. Il se souvint alors de sa vieille collec
tion et le virus des Cactées l’attrapa à nou
veau et, cette fois, bien plus sévèrement. Il 
y eut de plus en plus de Cactées dans le 
salon et le bureau. La loggia était idéale 
pour une petite serre, un adoucisseur 
d ’eau fut aussi construit et doucement le 
cercle d ’amis se changea en club local 
des amateurs de Cactées.

Helmut Antesberger avait fait la 
connaissance de M. Bozsing, qui était alors 
un spécialiste reconnu du genre Gymnoca- 
lycium. Les deux hommes passèrent beau
coup de temps ensemble et Fery Bozsing 
encouragea surtout Helmut Antesberger 
dans son intérêt pour les Melocactus. Cet 
intérêt, Helmut Antesberger l ’avait 
contracté alors qu’il était encore étudiant, 
fasciné par cette étrange formation que 
représente le céphalium. En Autriche peu 
de monde s ’était spécialisé dans le genre 
Melocactus car ce dernier était réputé diffi
cile en culture. Helmut Antesberger com
mença alors à publier des articles sur les
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Photos du haut, à gauche Melocactus barbarensis Antesberger, 1988 en culture, à droite Melo- 
cactus bozsingianus Antesberger, 1989 en culture.
Photos du bas, à gauche Melocactus laui Antesberger, 1991 en culture, à droite Melocactus 
indinatus Antesberger, 1995 en culture. Photos H. Antesberger.
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Cactées, notamment sur les Melocactus, et 
en 1986 il entreprit un voyage avec sa fille 
Barbara aux Canaries, dans l ’île de Teneri
fe. En ce temps-là, M. Fechner possédait un 
établissement spécialisé dans la production 
de Cactées et après avoir vu des Melocac
tus cultivés en plein air, Helmut Antesber- 
ger projeta un voyage dans l’habitat de ses 
plantes favorites.

En 1987, Helmut Antesberger visita 
l ’île d ’Aruba, appartenant alors aux 
Antilles Néerlandaises. Cette île est 
presque exclusivement constituée de sable 
et de roches d ’origine volcanique.

Tout particulièrement Tété, tout est 
brûlé par le soleil mais les Cactées aiment 
ce climat. Ils rencontrèrent leur premiers 
Melocactus près de la mer, dans des empla
cements où l’eau salée se répand de temps à 
autre sur les plantes, mais cela semblait 
leur convenir (Antesberger, 1994b). Le 
Dr Debrot, de la STINAPA (Netherlands 
Antilles National Parks Fundation, un insti
tut géré par les Pays-Bas) procura de l’aide 
pour atteindre les sites et délivra un permis 
pour exporter, à des fins scientifiques, des 
plantes vers l ’Autriche. Les résultats de ce 
premier séjour étaient fructueux. Tout 
d ’abord, Helmut Antesberger ne pouvait 
être d’accord avec les travaux de W.F.R. et 
J.V. Suringar qui, entre 1841 et 1910, 
avaient décrit plus de quatre vingt taxons 
dans les Antilles Néerlandaises, alors qu’il 
n ’avait observé principalement qu’une 
espèce montrant une grande variabilité : 
Melocactus macracanthos. Ensuite, deux 
Melocactus trouvés dans les parties nord et 
sud de l’île, visiblement différents de Melo
cactus macracanthos, attirèrent son atten
tion. Après deux années de recherches et de 
comparaison, ils furent décrits comme des 
espèces nouvelles : Melocactus barbaren- 
sis, en l ’honneur de sa fille Barbara (Antes

berger, 1988) et Melocactus bozsingianus 
dédié à son ami Bozsing (Antesberger, 
1989). Bien entendu, les graines de ces 
Melocactus furent analysées au SEM, 
comme au bon vieux temps des Artemisia, 
et soigneusement décrites.

Après ce succès, sa curiosité envers les 
Melocactus des Iles Caraïbes, poussa le 
Dr Helmut Antesberger à préparer un autre 
voyage, cette fois à Cuba. En 1988, lui et sa 
fille entrèrent en contact avec les scienti
fiques locaux et l ’Université de La Havane. 
Ils purent ainsi voir d ’importantes collec
tions et obtenir les autorisations pour visi
ter un parc national fermé aux visiteurs. Si 
l ’observations des Melocactus harlowii 
dans le sud de la Province d ’Oriente ne 
posa pas de problème, les recherches des 
Melocactus actinacanthus et M. guitartii 
furent en revanche plus difficiles et déce
vantes.

Une année plus tard, durant Tété 1989, 
ce fut le tour de l’île de Curaçao et à nou
veau celle d’Aruba. Cela fournit de bonne 
comparaisons entre Melocactus macracan
thos et les Melocactus boszingianus et 
Melocactus barbarensis, que le Dr Antes
berger pouvait étudier dans des habitats 
différents. La partie septentrionale d’Aruba 
est une zone complètement isolée. Avec 
d ’autres scientifiques, les Dr Debrot et De 
Freitas de la STINAPA, Helmut Antesber
ger eut la possibilité de la visiter. Cette 
zone n ’est pas aussi sèche que le reste de 
l’île et en dessous des arbustes, il y avait un 
intéressant Melocactus visiblement diffé
rent des autres espèces connues. Il sera 
nommé Melocactus laut (Antesberger, 
1991), en l ’honneur d ’Alfred Lau, lequel 
avait dédié quelques temps auparavant un 
Mammillaria au Dr Antesberger : Mammil- 
laria antesbergeriana (Lau, 1991). Hélas, 
cette espèce a peut-être déjà été victime du
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développement touristique ! Mais sur plu
sieurs petites îles près de Curacao, attendait 
une surprise de taille : un Melocactus avec 
des épines entièrement jaunes ressemblant 
de loin à un Echinocactus grusonii ! Cette 
plante magnifique fut décrite sous le nom 
de Melocactus citrispinus (Antesberger, 
1990). En outre, cette espèce vit une sorte 
de symbiose avec un petit lézard gris et tur
quoise qui peut être vu aux premières 
heures du jour grimpant sur les épines et 
emportant les fruits (Antesberger, 1995 
a, b). Ce “vol” est en réalité bénéfique au 
Melocactus : d ’une part cela assure une 
bonne dispersion des graines, d ’autre part 
les graines sont associées à un engrais dis
ponible pour les jeunes plantules, après la 
germination. Melocactus citrispinus est 
non seulement différent par la couleur de 
ses épines, mais aussi par de nombreux 
caractères dont la structure de ses graines, 
comme cela a put être observé au SEM. 
Quand il manque de rayonnement ultra
violet (comme en culture en Autriche), les 
épines deviennent rougeâtres, plus particu
lièrement chez les jeunes plantes.

En 1991, Trinidad et Tobago dévoilè
rent leur beaux Melocactus au Dr Antes
berger et à sa fille. Ils réussirent à trouver 
Melocactus caesius, Melocactus broadwayi 
et Melocactus communis (Antesberger, 
1994a). Plusieurs plantes ne correspon
daient pas aux descriptions de ces espèces : 
peut-être un nouveau terrain d ’étude pour 
les spécialistes des Melocactus ?

1992 fut une année faste, suite à un 
séjour sur la ravissante île de Bonaire. 
Grâce à un petit nombre de plages, la natu
re n ’a pas été dégradée comme cela a été le 
cas à Aruba et il y a également moins d’in
dustries qu’à Curacao. Les Melocactus par
tagent l’environnement avec des Ritteroce- 
reus griseus, Pilosocereus lanuginosus.

diverses Opuntia et ... des ânes sauvages. 
Si Melocactus macracanthos est l ’espèce 
dominante du genre, Elelmut Antesberger 
remarqua un Melocactus au céphalium 
blanc qui fut décrit plus tard comme une 
nouvelle espèce : Melocactus inclinatus 
(Antesberger, 1995c). Comme la première 
plante trouvée par lui et sa fille formait un 
angle de 90° avec le sol d’un vieux talus, ce 
Melocactus reçut le nom provisoire de 
Melocactus rectis-angulis. Il y eut cepen
dant une ombre à ce voyage : la découverte 
de dizaines, de centaines de Melocactus 
macracanthos et Melocactus bozsingianus 
morts, desséchés, sans que l ’action de 
l ’homme n ’en paraisse la cause. Il y avait 
des champs de spécimens adultes morts 
alors que les semis semblaient rares. La 
cause de cette catatastrophe est encore 
inconnue et Ton ne peut qu’espérer que les 
jeunes populations suffiront à compenser 
de telles pertes.

En 1993 et 1994, Helmut Antesberger et 
sa fille visitèrent successivement Isla Mar
garita (Venezuela) et la République Domi
nicaine. Dans la première, ils récoltèrent 
différents Melocactus, qui pouvaient être 
Melocactus lobelii mais qui n ’étaient pas 
typiques de l’espèce. D’autres plantes sem
blaient être des taxons nouveaux mais il 
n ’y avait pas de populations homogènes. 
En outre, de nombreuses plantes avaient 
deux “têtes” ou plus, suggérant un dérègle
ment génétique ou plus simplement, l ’ac
tion agressive sur l’apex d ’un prédateur de 
fruits. En République Dominicaine, ils 
purent observer le Melocactus lemairei, 
lequel se trouve parfois en compagnie de 
Mammillaria proliféra var. haitensis 
(Antesberger, 1996) Cependant, Isla Mar
garita laissait en suspens certaines ques
tions auxquelles il paraissait intéressant de 
tenter de répondre mais le Dr Antesberger
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se concentrait sur “ses” Melocactus, sur les 
cinq espèces qu’il avait décrites ainsi que 
sur le Melocactus macrocanthus des îles de 
Aruba, Bonaire et Curacao. Il travailla à 
une étude comparative montrant d'une part 
combien ces espèces différaient les unes 
des autres mais aussi combien elles étaient 
en relations étroites entre elles vis-à-vis des 
autres espèces du continent sud-américain.

Ce type de recherches aurait pu prendre 
des années mais en 1995, le Dr H. Antes- 
berger fut victime d ’une hémorragie céré
brale. Après des semaines de coma artifi
ciel, divers traitements et un séjour en 
centre de convalescence, il put enfin retour
ner chez lui au bout de 6 mois. Comme tou
jours dans sa vie, il essaya de se remettre 
très vite et durant l’été, Helmut Antesber- 
ger reprit son travail scientifique. Malheu
reusement, une fragilité cardiaque raccour
cissait maintenant ses journées de travail. 
Malgré ces obstacles, il essaya toujours 
d’avancer dans la connaissance sur chaque 
espèce et sous-espèce de Melocactus, ainsi 
que sur les taxons non encore publiés. Il 
continua la collecte des articles et la publi

cation de ses observations de terrain 
(Antesberger 1994c, 1995d, 1997). Mais de 
sévères problèmes cardiaques et pulmo
naires l ’empêchèrent à nouveau de tra
vailler correctement et en Janvier, Août et 
Septembre 1997, le Dr Antesberger fut 
contraint de faire des séjours à l ’hôpital. 
Quand il fut à nouveau hospitalisé en 
Décembre 1997, cela était devenu pour lui 
une sorte de routine. Il y décéda le 11 
Décembre de façon inattendue, suite à un 
problème cardiaque.

Sa fille entretient aujourd’hui sa fameu
se collection de Melocactus avec le bon 
espoir que l ’œuvre d ’Helmut Antesberger 
soit préservée à travers ses nombreuses 
publications qui, outre les descriptions de 
cinq espèces nouvelles, apportent une 
contribution importante à la connaissance 
des Melocactus des Caraïbes.

Barbara Antesberger
Etrichstrasse 32
5020 Salzburg
Autriche
Traduction Gérard Delanoy

BIBLIOGRAPHIE
Antesberger (1988) : Melocactus barbarensis sp. nov.. Kakt. Orch.-Rundschau, 13 (2) : 13-19.
Antesberger (1989) : Melocactus bozsingianus sp. nov.. Kakt. Orch.-Rundschau. 14 (2/3) : 17-23.
Antesberger & B. (1990) : Melocactus citrispinus sp. nov. Kakt. Orch.-Rundschau, 15(1): 1-6.
Antesberger (1991) : Melocactus laui a new species from Aruba, Netherlands Antilles. Cact. Suce. J.(US). 63 : 
241-243.
Antesberger ( 1994a) : The habitat of Melocactus communis Lk. & O. on Tobago. Brit. Cact. Suc. 12 (3) : 109-110. 
Antesberger (1994b) : Kaktusser, etableret som saltplanter. NKSIKaktus, 29 (2) : 35.
Antesberger (1994c) : De Melocactussen van de Nederlandse Antillen. Succulenta, 73 (3) : 121-123. 
Antesberger (1995a) : Highlights of the trip on which we discovered Melocactus citrispinus AHB 37, Brit. Cact. 
Sue. /.. 13(2) : 68-72.
Antesberger (1995b) : Samenverbreitung bei Melokakteen. Kakt. and. Sukk. 46 (7) : 171-172.
Antesberger. (1995c) : Melocactus inclinatus a new species from the Dutch Leeward Islands, Bradleya. 13:13-17. 
Antesberger (1995d) : Frospredelse has Melocactus. NKSIKaktus, 30 ( 1) : 8.
A n t e s b e r g e r  (1996) : Some cacti from the Dominican Republic. Brit. Cact. Suc. J ., 1 4  (3) : 132-1134. 
Antesberger (1997) : Random observations after studying Melocacti in their habitat for seven years. Brit. Cact. 
Suc. J., 15 (3) : 114-118.
Lau A.B. (1991) : Mammillaria antesbergeriana Lau, a new species from Durango, Mexico. Cact. Succ. J.(US), 
63 : 17-19.

22 SUCCULENTES (FRANCE) 23“  année n°2



Les Pachypodium de Madagascar.
Les différentes espèces du genre 

Pachypodium figurent parmi les élé
ments physionomiques les plus surpre
nants, non seulement de la végétation 
rupicole du Centre, mais aussi des fo r
mations forestières caducifoliées et 
xérophytiques de l'Ouest et du Sud de 
Madagascar.

Description de la famille botanique
Le Pachypodium  appartient à la famil

le des Apocynaceae  qui comprend environ 
180 genres et 1500 espèces. La plupart 
des espèces sont volubiles et contiennent 
un latex. La fleur pentamère possède une 
structure interne très complexe, proche de 
celle de la famille des Asclepiadaceae  
(Rowley -  1985). Les fleurs sont souvent 
très grandes ; c’est pourquoi certaines 
espèces sont cultivées comme plantes d’or
nement. Le genre Plumeria est un arbuste 
tropical dont les fleurs parfumées lui ont 
valu le nom de frangipanier. Certains ama
teurs de plantes succulentes l’incluent dans 
leur collection, en raison de ses rameaux 
légèrement charnus. Une grande quantité de

genres et d ’espèces de la famille des Apocy
naceae ont un intérêt horticole important, 
comme la pervenche (Vinca), la pervenche 
de Madagascar (Catharanthus roseus) ou 
encore le laurier rose (Nerium oleander).

Description du genre Pachypodium
Les Pachypodium  sont des arbres ou 

arbustes succulents ou même de petites 
plantes succulentes, vivaces, ayant des 
épines stipulaires sur le tronc ou au moins 
sur les rameaux terminaux. Les feuilles sont 
caduques, alternes et se situent à l’extrémité 
des rameaux. Les inflorescences sont axil
laires en cymes. Les fleurs sont grandes. La 
corolle est de couleur blanche ou jaune vif, 
rarement rouge. Elle est hypocratériforme 
(en forme de tube long et étroit, terminé par 
une couronne de limbes étalés) et plus rare
ment campanulée ou infundibuliforme (en 
forme d’entonnoir). Les fruits sont allongés, 
ressemblant à de petits haricots. Les graines 
sont ovales, aplaties, concaves - convexes, 
couronnées au bout rétréci par une aigrette 
beaucoup plus longue que la graine elle- 
même (moyen de dissémination des graines 
par le vent).

Photo Pachypodium densiflorum var. densiflorum. Ph. R. Miazza.
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La ramification des Pachypoclium est iden
tique pour les espèces arborescentes et les 
espèces à développement réduit. Elle se 
déroule de la manière suivante : la jeune 
plante est premièrement monocaule. Par 
suite de la mise à fleur du végétal survient 
l’avortement du méristème apical. La crois
sance reprend et apparaissent alors des 
ramifications du fait du développement d’un 
certain nombre de bourgeons axillaires. Les 
inflorescences apparaissant toujours en 
position terminale, la ramification se pour
suivra de la même façon.
Ce gerne est représenté par neuf espèces en 
Afrique orientale du Sud et du Sud-Ouest et, 
à Madagascar, par treize espèces endé
miques (Koechlin -  1974). Les espèces à 
fleurs jaunes sont exclusivement malgaches.

Répartition des esp èces sur le terri
toire malgache

L’aire de répartition des espèces de 
Pachypodium  sur le territoire malgache peut 
être divisée en deux régions :
• la bordure occidentale et australe de l’île 
(de Diego-Suarez jusqu’aux environs de 
Fort-Dauphin) où se situent toutes les 
espèces de la section Leucopodium  et du 
sous-genre Porphyropodium. Elles ne pénè
trent pratiquement pas dans les régions cen
trales.
• les régions centrales abritent, par contre, 
toutes les espèces du sous-genre Chrysopo

dium, pratiquement sans chevauchement 
avec l’aire précédemment définie (sauf à 
l’extrême Nord et l’extrême Sud où une 
espèce de ce sous-genre atteint la côte). Les 
formes arborescentes n’existent pas chez les 
espèces du Centre. Les causes de cette dis
tribution paraissent être à la fois d’ordre cli
matique (pluviométrie, température) et 
d’ordre édaphique (nature du sol). L’écolo
gie des sites de ces diverses espèces et variétés 
se répercute de façon remarquable sur leur 
morphologie. Les Pachypodium  montrent 
une très grande diversité de formes, depuis 
des types arborescents peu ou pas ramifiés, 
jusqu’à des formes naines charnues chez 
lesquelles les ramifications sont réduites à 
de simples émergences du tronc.

Description de quelques e sp èces  
malgaches

Sous-genre Chrysopodium
Les raisons de la répartition des espèces 

du sous-genre Chrysopodium  apparaissent 
de façon évidente et nous retrouvons une 
végétation rupicole très caractéristique du 
Centre de Madagascar : microendémisme 
très élevé et déterminisme édaphique extrê
mement strict. L’ensemble du sous-genre est 
lié à des conditions bien particulières : un 
climat à saison sèche bien marquée avec des 
minimums de température très accentués. 
Le substrat est rocheux, non calcaire et sou-

Légendes des cartes ci-contre sur la répartition des espèces de Pachypodium sur le territoi
re malgache (selon Markgraf -  1976).

Carte 1
- Pachypodium lamerei Drake et var. (A)
- Pachypodium rutenbergianum Vatke ( • )
- Pachypodium sofiense (Poisson) Perrier ( )
Carte 2
- Pachypodium méridionale (Perrier) Pichon (A)
- Pachypodium decaryi Poisson ( • )
- Pachypodium geayi Cost. & Bois ( )

Carte 3
- Pachypodium amhongense Poisson (A)
- Pachypodium baronii Cost. & Bois et var. ( • )
- Pachypodium horombense (Poisson) ( ) 
Carte 4
- Pachypodium rosulatum Bak. et var. (A)
- Pachypodium densiflorum Bak. et var. ( • )
- Pachypodium brevicaule Bak. ( S)
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mis à de fortes alternances d’humidité et de 
sécheresse. La réserve hydrique des sols est 
pratiquement nulle.

P. brevicaule
La plante est naine, à tronc tubériforme, 

se présentant sous forme d’un coussinet 
charnu, lisse, appliqué sur le sol ou enfoncé 
dans des fissures de rochers et parsemé de 
petites protubérances. Chacune de ces émi
nences représente en fait un rameau court, 
long de 1 à 1,5 cm. La croissance en dia
mètre des axes supplante de beaucoup leur 
allongement. Les inflorescences sont poi
lues et ayant 2 à 6 fleurs serrées. Le pédon
cule est long de 0.5 à 7 cm.
La corolle est d’un superbe jaune, hypocra- 
tériforme et poilue en dehors. La floraison a 
lieu durant les mois de mai à novembre. 
Ecologie : C’est le seul Pachypodium des

Hauts-Plateaux de Madagascar. On le trou
ve principalement en montagne (éboulis de 
quartzite ensoleillés, sables grossiers, dykes 
granitiques), notamment dans les massifs de 
l’Itremo et sur le Mont Ibity à tine altitude 
de 1700 mètres environ dans la région 
d’Antsirabe (Markgraf - 1976).

P. densiflorum
Cette espèce se présente sous la forme 

d’un petit arbuste de 20 cm de haut. Le tronc 
est tubériforme, lisse et peut atteindre 20 kg. 
Les rameaux sont courts et épineux. Les 
feuilles sont caduques, étroitement ellip
tiques, tomenteuses à la face inférieure. Le 
pétiole mesure entre 1 et 2 mm et la feuille 
est très nervurée. L'inflorescence est relati
vement dense et tomenteuse. Le pédoncule 
est long de 25 à 40 cm. La corolle est jaune, 
hypocratériforme et poilue en dehors. La

La clé des espèces est la suivante :

1. Fleurs blanches panachées : sous-genre Chionopodium :
- Épines généralement plus de 10 fois plus longues que larges :

Espèces africaines
- Épines plus courtes ( + cymes contractées, anthères incluses, épines par 2 ou 3) : 

section Leucopodium
* Épines par 2 : espèces arborescentes :.........P. rutenbergianum

........................................... P. méridionale
souches naines :....................P. decaryi
........................................... P. ambongense
........................................... P. sofiense

* Épines par 3 : .......................................................P. la mere i var. typicum
........................................... P. lamerei var. ramosum
+ cymes amples....................P. geayi

2. Fleurs jaunes : sous-genre Chrysopodium, formes basses à tronc renflé, tiges plus ou 
moins allongées ou réduites à de simples excroissances :

....................... P. rosulatum var. typicum et var. graci-
lius, P. horombense, P. densiflorum, P. brevicalyx, P. brevicaule

3. Fleurs rouges : sous-genre Porphyropodïum :
.......................P. baronii var. typicum et war. windsori
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Photos du haut, Pachypodium densiflorum var. densiflorum, à gauche plante en feuille, se développant 
sur la roche, à droite détails du fruits (Mont Ambohiby près de Tsiroanomandidy, 200 km à l ’ouest d ’Antana
narivo) fin novembre.
Photo du bas Pachypodium brevicaule plante âgée de grandes dimensions (Mont Ibity près d’Antsirabe) 
juin. Ph. R. Miazza.
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Photos du haut Pachypodium geayi, à gauche jeune plante, environ 1 mètre de haut, à droite plante âgée 
(Arboretum de M. Hermann Petignat à Tuléar) octobre.
Photos du bas Pachypodium rosulatum var. gracilius, à gauche jeune plante, à droite plante âgée en fleur 
(Parc national du massif de l’Isalo près de Ranohira) octobre. Ph. R. Miazza.
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graine mesure 4 x 1  mm, munie d’une 
longue aigrette de 12 mm. Cette espèce 
compte une variété qui s’appelle Pachypo- 
dium densiflorum var. densiflorum. 
Ecologie : Cette espèce se rencontre dans 
les pelouses sèches des dykes rocheux et sur 
les rocailles nues. La floraison a lieu durant 
les mois de mai à novembre et la fructifica
tion durant les mois d’août à novembre. Les 
jeunes feuilles apparaissent durant le mois 
d’octobre.

P. rosulatum
Cette plante se présente sous forme d’un 

petit arbuste très ramifié pouvant atteindre 
1,20 mètre de haut. Les extrémités des 
branches sont minces, mais celles-ci sont de 
plus en plus charnues au fur et à mesure que 
l’on se rapproche de la base. Le véritable 
tronc est très court. Il existe plusieurs varié
tés chez cette espèce. La variété gracilius a 
des ramifications minces, allongées, le tronc 
est très charnu et subsphérique.
Écologie : Cette espèce est présente dans 
plusieurs sites, aussi bien au Centre, à 
l ’Ouest qu’au Sud. La floraison a lieu durant 
les mois de juin à février et la fructification 
durant les mois de septembre à octobre.
La variété gracilius se rencontre dans le 
Massif de l’Isalo, aménagé en Parc National 
depuis 1962.

Sous-genre Chionopodium 
P. geayi

Dans la première partie de son dévelop
pement, l’individu est monocaule, avec des 
feuilles en bouquet à l’extrémité. De telles 
formes peuvent atteindre plusieurs mètres 
de haut et 20 à 40 cm de diamètre. Leur 
existence implique une croissance purement 
végétative pendant plusieurs années. Au 
deuxième stade de son développement, le 
même individu prend une forme ramifiée. 
Les ramifications apparaissent par verticilles

de 2 à 5 branches à l’extrémité des axes, après 
floraison. Ce petit arbre peut atteindre 4 à 5 
mètres de haut. Le tronc a une forme de bou
teille. Les feuilles sont caduques et coriaces. 
Les inflorescences sont riches, corymbi- 
formes. La corolle est blanche à centre jaune, 
hypocratériforme. Les graines mesurent 10 x 
4,5 mm avec une aigrette longue de 4 cm. 
Écologie : Cette espèce se développe dans 
les forêts sèches du Sud et du Sud-Ouest. La 
plante est feuillée de février à juin, la florai
son se situe au mois de février et les fruits 
sont mûrs au mois de juin.

Conclusion
Toutes les espèces de Pachypodium que 

l’on rencontre à Madagascar sont endé
miques de cette île. Certaines espèces sont 
malheureusement menacées par la destruc
tion de leur milieu naturel (augmentation 
démographique, cultures, élevages, brûlis et 
déforestation) ou par la cueillette intensive 
de la plante pour la vente. L’exportation de 
ces plantes est strictement interdite. Cepen
dant, ces différentes espèces suscitent un 
très grand intérêt auprès des amateurs et des 
collectionneurs de plantes grasses et succu
lentes. C’est pourquoi, il serait intéressant 
de surveiller sérieusement les populations 
existantes et de créer éventuellement des 
pépinières pour conserver la biodiversité de 
la flore malgache si particulière et unique au 
monde, car elle mérite vraiment d’être protégée.

Raphaël Miazza
La Ruche
1376 Goumoens la Ville
Suisse
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Le genre Pachypodium 
en Afrique australe.

Les Pachypodium malgaches ont donné lieu à diverses recherches de la part de nos 
confrères, dont les résultats ont été en partie publiés dans Succulentes notamment et les 
espèces originaires de la grande île sont assez bien représentées dans les collections. Assez 
injustement, les espèces sud-africaines sont le p lus souvent oubliées et c ’ est regrettable. 
Aussi, pour remédier à cette carence et compléter notre connaissance de ce genre, voici en 
bref les ressources offertes, en espèces et en diversité, par la flore sud-africaine en ce qui 
concerne ces magnifiques Apocynacées.

Pachypodium giganteum  Engl.
Cette espèce est arborescente. Le tronc 

en forme de bouteille pçut s’élever jusqu’à 
6 m de hauteur, développant des branches 
assez abondamment ramifiées. Les feuilles 
sont disposées de façon irrégulière ou bien 
réunies au sommet des tiges, mesurant jus
qu’à 12 cm de long et 4 cm de large. Le 
limbe présente une bordure ondulée. Les 
épines sont souvent disposées par 3, 
rigides, atteignant 3 cm de long. Les fleurs 
sont très grandes, blanches, à odeur 
agréable. Cette espèce appartient à la flore 
du Sud-Ouest Africain, essentiellement, où 
elle se présente sous l’aspect de buissons

denses, sur les sols acides des collines gra
nitiques.

Pachypodium lealii Welw., syn. P. bispi- 
nosum  (Thunbg) DC.

Il peut atteindre lui aussi 6 m de hauteur 
et se ramifie surtout au sommet de l’axe 
végétatif. Écorce gris pâle à brunâtre, pré
sentant des cicatrices transversales. Les 
épines atteignent 3 cm de long. Les feuilles 
sont peu nombreuses, surtout implantées 
près des sommets végétatifs ; elles sont un 
peu velues sur les deux faces. Fleurs 
blanches lavées de pourpre au niveau du 
tube, atteignant 6 cm de diamètre.

Photo Pachypodium saundersii tel qu'on peut l’observer dans la nature au Transvaal. Ph. Y. Delange.
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Cette espèce vit sur des collines arides. La 
sève des tissus sert à préparer un poison de 
flèches et contient un glucoside proche de 
la digitaline. L’espèce occupe une aire 
assez vaste dans le nord S.W.A., notam
ment au parc d’Etosha, où elle est protégée. 
Voir illustration page 30 de Succulentes 
n° 1/2000, article de E.J. Van Jaarsveld.

Pachypodium namaquanum (Wyley 
ex Harvey) Welw.

La silhouette de cette espèce nous est 
familière parce qu’elle est assez fréquem
ment représentée dans les publications. 
C’est “l’Half-men” des sud-africains, car 
de loin, la plante ressemble à un homme 
penché. Le tronc très épineux sur toute sa 
longueur, atteint facilement 1,50-2,50 m. de

hauteur, exceptionnellement 4 à 5 m. Les 
feuilles réunies au sommet sont étroites et 
mesurent 8-12 cm de long. Les fleurs com
portent un tube étroit, rouge à l’intérieur, 
verdâtre à l’extérieur. Vers le sommet, la 
“tête” de la plante s’incline de 20° à 30° 
vers le nord. Cette particularité a fait couler 
beaucoup d ’encre et a fait donner parfois à 
cette espèce et dans son pays le nom de 
“magnetic-plant”. Certains auteurs ont 
avancé qu'il s’agissait sans doute de l ’ac
tion magnétique exercée par le pôle nord. 
Plus simplement, on est conduit à penser 
aujourd’hui que cette inclinaison corres
pondrait à une relative protection de l’ap
pareil floral, ce dernier étant intensément 
exposé à la chaleur solaire, torride pendant 
la saison au cours de laquelle le soleil est

Photos ci-dessus, à gauche Pachypodium saundersii, sujet centenaire, conservé dans les serres du Muséum 
National d'IIistoire Naturelle depuis les années 1960. A droite Pachypodium lealii syn. P. bispinosum 
dans les collections du Jardin Exotique de Monaco. Photos Y. Delange.
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proche du zénith. Espèce hôte des escarpe
ments rocheux de part et d ’autre du fleuve 
Orange en R.S.A. et S.W.A., pays où elle 
est intégralement protégée. Ce Pachypo
dium apparaît dans un univers minéral qui 
nous dépayse au point de suggérer un 
monde inconnu sur une autre planète... Voir 
illustration M. Kroenlein en première de 
couverture de Succulentes n° 1/2000, en 
compagnie de Aloe ramosissima Pillans.

Pachypodium saundersii N E. Br.
Cette espèce peut atteindre 1,5 m de 

hauteur mais le caudex peut présenter aussi 
des aspects très divers, vertical ou bien 
étalé, jusqu’à être en grande partie dissimu
lé au niveau du sol sous un entremêlement 
de branches. Ces dernières sont grises avec 
des formations verdâtres lorsqu’elles sont 
jeunes, parsemées d ’épines généralement 
disposées par paires. Les feuilles ovales 
sont dépourvues de pétiole, vert brillant et 
de courte durée. Les fleurs blanches sont 
grandes. Espèce protégée, originaire des 
secteurs arides du Zululand et du Trans
vaal, notamment au nord de Pietersburg, 
région de Louis Trichardt où, dans la blon
deur des herbes sèches du bush hivernal, il 
se dissimule parmi la flore à. Aloe sessiliflo- 
ra Pole Evans et A. angelica Pole Evans.

Pachypodium succulentum DC.
Les sujets développent généralement à 

partir d ’un caudex napiforme parfois peu 
visibles dans la nature, des tiges nom
breuses, noueuses, atteignant 50 cm de 
long, avec des épines abondantes, souvent 
réunies ici aussi par paires. Les feuilles 
sont étroites, allongées marquées de ner
vures, velues sur les deux faces. Le tube de 
la fleur est étroit, velu, de couleur pourpre 
clair, tandis que les lobes sont allongés éta
lés, souvent blancs. Cette espèce occupe le

même habitat que P. lealii et vit assez sou
vent au sein des mêmes associations végé
tales.

Il convient donc de souligner l’intérêt 
présenté par ces magnifiques plantes. Leur 
croissance est très lente pour la plupart des 
espèces, sans doute en général plus lente 
que chez les espèces malgaches. Au 
Muséum National d ’Histoire Naturelle, un 
très jeune exemplaire de P. namaquanum 
qui nous fut offert ne s’était développé par 
la suite que de quelques centimètres en 6 ou 
7 ans. Au Muséum aussi, les visiteurs peu
vent voir un très beau sujet de P. saundersii 
offert à la France par le gouvernement 
d’Afrique du Sud à l ’occasion des Floralies 
internationales au cours des années 1960. 
Aujourd’hui, sans doute plus que centenai
re, il ne dépasse guère 70 cm de hauteur 
environ. Comme la plupart des espèces, 
cette dernière est très frileuse et doit être 
maintenue en serre chaude bien ensoleillée, 
où elle fleurit assez régulièrement. La cul
ture de ces plantes se fait en observant une 
longue période de repos. Les feuilles se 
développent après la floraison et ne persis
tent que peu de temps. Il peut rester sans 
doute à découvrir et à étudier d’autres 
espèces africaines, par exemple P, griquen- 
se L. Bol. du Namaqualand, cité par 
W. Rauh, absent semble-t-il de la plupart 
des collections visitées dans les jardins 
botaniques en Europe.

Yves Delange
4 bis, rue de Fleury
F - 77300 Fontainebleau
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