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Si beaucoup de tristesse accompagne la perte d’un ami, d ’un confrère très estimé, il est par contre réjouis
sant de pouvoir accompagner le souvenir que nous en avons de belles et multiples images. Celles-ci nous per
mettent de cerner son œuvre et d ’avoir une juste idée de son ampleur ainsi que de l’originalité de sa démarche.

Dans le courant de la décennie I960, la ville'de Montpellier était jumelée avec Heidelberg. Parmi les 
sujets justifiant des échanges culturels, la botanique occupait alors une place de premier plan dans les deux 
cités. Depuis le XlIIime siècle, à Montpellier, la faculté de médecine enseignait cette matière tandis que moins 
d’un siècle plus tard, Heidelberg créait la plus grande université allemande. Ce fu t à F Institut für Systema
tische Botanik und Pflanzengeographie que le Professeur Rauh commença une très brillante carrière d’ensei
gnant et de chercheur. Pflanzengeographie, un terme prometteur, un nouveau concept en ces lendemains de 
guerre, témoignant d’un grand changement dans les esprits, tandis qu’à Montpellier était très en vogue la - 
parfois très contestée - phytosociologie. Le Pr. Werner Rauh, de bonne heure grand voyageur, illustrait par
faitement cette orientation avec la chaire dont il devenait titulaire. Il ne s’agissait plus seulement de décrire de 
nouveaux taxons mais aussi de multiples milieux, si extraordinairement divers en secteur tropical. En peu d'an
nées, les collections du Jardin Botanique d ’Heidelberg prenaient une ampleur considérable. Non point que les 
serres en tant que bâtiments furent très différentes de ce qu elles étaient dans les jardins botaniques allemands 
d’avant la guerre, mais les collections qu’ elles abritaient étaient en grande partie composées de végétaux issus 
des missions scientifiques. Elles étaient au plus haut point impressionnantes, Parmi les groupes les mieux 
représentés, il y avait non seulement les succulentes de Madagascar, d’Afrique australe et d’Amérique mais 
aussi, les Orchidacées et les Broméliacées. Je n’ai du reste que très rarement vu, au cours de mes nombreuses 
visites de jardins botaniques en Allemagne, une aussi éblouissante réunion d ’Orchidées avec quantité de 
genres et d’espèces malgaches nouveaux. Quant aux Broméliacées, on y accédait en circulant entre deux 
immenses rideaux de Tillandsia usneoides, ces “filles de l’air” formant un voile arachnéen. Période d’en
thousiasme pour les botanistes et qui hélas devait ensuite connaître bien des avatars, tant F engouement susci
té par la biologie moléculaire devait prévaloir aux yeux des décideurs. Le jeune adjoint que j ’étais à ta direc
tion du Jardin des Plantes de Montpellier n’a pas oublié les brillantes conférences faites alors par le 
Pr. Werner Rauh, ses encouragements lors de visites que nous faisions ensemble dans les collections nouvelles 
que j ’étais chargé de constituer dans un jardin ruiné par la guerre, en compagnie de ce solide “explorateur” 
au torse trapu. Nous comparions du reste son physique à ces voyageurs péruviens, capables de supporter les 
très brutales variations climatiques qui dans ce pays, vous mettent à rude épreuve lorsqu en quelques heures 
à peine vous vous élevez à plusieurs milliers de mètres d ’altitude. Et quelle somme de connaissances il avait 
déjà acquis à cette époque ! Son enseignement présentait déjà des aspects d’autant plus vivants que le Pr. Rauh 
fu t toujours un remarquable photographe. Ce fa it n’a d ’ailleurs pas manqué de susciter quelques réflexions 
désobligeantes de la part de quelques grincheux aux yeux desquels il ne fallait pas que la science soit trop 
“aimable”. Je pense alors au mot de Jean-Henri Fabre : pour ceux-là, on croirait qu’on ne peut être profond 
qu’à la condition d’être obscur !

Reprendre nos relations et collaborer avec Werner Rauh à partir des années 1980 pour la revue Succu
lentes, fu t pour nous source de satisfactions profondes. Je ne compte plus les lettres que nous avons échangées 
depuis ces années-là, relatives à ces riches considérations concernant la botanique la plus vivante qui soit ! 
Même si notre chercheur était de caractère réservé, quelques propos conféraient toujours à ces échanges un 
aspect très humain et qui situaient un climat d’amitié. A diverses reprises au cours des deux dernières années, 
Werner Rauh me demanda de croiser les doigts afin qu’il puisse mener à terme les travaux successifs, qu avec 
nos encouragements il conduisait pour la science et pour nous.

Le Professeur Docteur Rauh compte parmi ces très fortes personnalités qui. avec une ténacité exemplaire 
face au grand âge et à la maladie a accompli une œuvre capitale en allant jusqu'au bout de ses forces. Il est 
aussi parmi ceux à propos desquels on se dit qu’on regrette toujours de ne pas avoir davantage profité de leur 
présence.

Yves Delange
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Werner Rauh 1913-2000
Nous apprenons avec une grande tristesse le 

décès du Professeur Werner Rauh survenu le 
7 avril dernier. Collaborateur fidèle de notre 
revue “Succulentes” dans laquelle il a bien 
voulu, au cours de ces dernières années, publier 
de nombreuses descriptions d’espèces nou
velles, le Professeur Rauh avait dédié toute sa 
vie à la botanique.

Dès 1937, année de l’obtention de son doc
torat à l’université de Haller, Werner Rauh a 
commencé à publier de très nombreux travaux. 
Ceux-ci ont porté sur tous les aspects du règne 
végétal (Anatomie, Biologie, Botanique...), sur 
des flores très diverses (Pérou, Afrique du Sud, 
Kenya, Madagascar, Allemagne...) et sur des 
familles de plantes variées (Broméliacées, 
Didiéréacées, Asclépiadacées, Cactacées, 
Euphorbiacées, Polypodiacées, Pipéracées...).

Une liste exhaustive de ses publications ne 
saurait être contenue dans le cadre de la pré
sente note. Il convient toutefois de signaler 
pour ce qui est des plantes succulentes : “Bei
trag zur Kenntnis der peruanischen Kakteen 
Vegetation” en 1958 ; suivi par un ouvrage de 
référence “Die grossartige Welt der Sukkulen

ten” en 1967, traduit en anglais en 1984. En 
1979 est publié son pendant consacré aux cac
tées : “Kakteen in ihren Standorten”.

Son dernier livre “Succulent and xerophytic 
plants of Madagascar” vol. 1 (1995) et vol. 2 
(1998) est la référence actuelle sur ce sujet.

La famille des Didiéréacées avait retenu 
son attention depuis 1956 avec de multiples 
publications, en particulier “Didiéréacées, 
121ème Famille” in H. Humbert “Flore de Mada
gascar et des Comores” en 1963, ainsi que la 
description de deux nouvelles espèces : Alluau- 
dia montagnacii et Alluaudiopsis marnieriana 
(seule Didiéréacée avec des fleurs carmin vif).

Une de ses principales contributions à la 
recherche en botanique fut l’étude du genre 
Euphorbia à Madagascar. Entre 1961 et la pré
sente année il ne décrivit pas moins de 50 
taxons nouveaux, soit près de la moitié des 
Euphorbes succulentes malgaches connues.

De nombreux articles sur les Kalanchoe et 
Pachypodium malgaches furent publiés, 
notamment dans le “Cactus and Succulent 
Journal” (USA). D’importantes études sur les 
Asclépiadacées malgaches (Ceropegia, Cynan-

Photo de gauche Wemer Rauh en compagnie de Marcel Kroenlein et de Mme Mamier Lapostole au pied d’un 
Neobuxbaumia macrocephala (1980). Ph. J.-M. Chalet. A droite Werner Rauh 2 semaines avant son décés, 
dans les serres du Jardin d'Heidelberg en compagnie de J.-M. Solichon et J.-M. Chalet. Ph. M. Teissier.
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chum, Stapelianthus, ...) ainsi que sur d’autres 
familles de l ’île complétèrent cette vie de cher
cheur en grande partie consacrée à la connais
sance des plantes succulentes.

Mais le Professeur Rauh a aussi publié des 
ouvrages sur des familles de plantes non suc
culentes : “A propos de quelques espèces inté
ressantes dans le genre Peperomia” (Pipéra- 
cées), “Solanopteris bismarckii” (Polypodiacées), 
“Tillandsia und andere kulturwürdige Brome
lien” (Broméliacées) et plus de 22 articles rédi
gés seul ou avec d’autres auteurs sous le titre 
“Bromelienstudien” dans la revue Tropische 
und subtropische Pflanzenwelt, dont il fut le 
créateur en 1973 et dont il assuma la rédaction 
jusqu’à sa mort.

D’autres sujets furent étudiés par le Prof. 
Rauh : “Balkon und Zimmerpflanzen” avec K. 
Senghas en 1959, “Flora von Deutschland” 
avec K. Senghas en 1968, “Uber die Zonierung 
und Differenzierung der Vegetation Madagas
kar” en 1973.

Il associa fréquemment ses élèves et 
anciens élèves à ses publications : E. Gross, W. 
Barthlott, R. Schill. Il fit de même avec son 
technicien W. Dinklage, à Heidelberg, et avec 
R. Hebding et M. Teissier, botanistes du lardin 
“Les Cèdres”, avec lequel il entretenait des 
relations privilégiées.

Professeur à l’Université de Heidelberg 
depuis 1955, il devint directeur de l’Institut de 
botanique systématique et de géographie bota
nique nouvellement créé en 1960, puis direc
teur du Jardin Botanique de l ’Université. 
“Administrativement retraité” en mars 1981 il 
fut nommé Professeur Émérite mais continua à 
diriger l'Institut.

Le Prof. Rauh fut un grand botaniste voya
geur parcourant la planète entière depuis son 
premier voyage au Maroc en 1950 jusqu’à sa 
dernière visite de 1993 à Madagascar, à l’âge 
de 80 ans !

Un modèle d’architecture végétale porte le 
nom du professeur Rauh : “Modèle de Rauh” 
dont un exemple est le Kalanchoe beharensis.

Au moins quatre genres et 16 espèces de 
plantes lui ont été dédiés :

Genres
Rauhia (Amaryllidacées) Pérou, Werauhia 

(Broméliacées) sud de l’Amérique centrale, 
nord de l ’Amérique du sud et Grandes Antilles, 
Rauhocereus (Cactacées) Pérou, Rauhiella 
(Orchidacées) Brésil.

Espèces
Weberbauerocereus rauhii (Cactacées) 

Pérou, Tephrocactus rauhii (Cactacées) Pérou, 
Peperomia rauhii (Piperacées) Pérou, Tilland
sia rauhii (Broméliacées) Pérou, Paya rauhii 
(Broméliacées) Pérou, Vriesea rauhii (Bromé
liacées) Pérou, Crassula rauhii (Crassulacées) 
Afrique du Sud, Cynanchum rauhianum 
(Asclépiadacées) Madagascar, Ceratostema 
rauhii (Ericacées) Pérou, Lepanthes rauhii 
(Orchidacées) Panama, Bulbophyllum rauhii 
(Orchidacées) Madagascar, Neokoehleria rau
hii (Orchidacées) Pérou, Aloe rauhii (Aloa- 
cées) Madagascar, Oeceoclades rauhii (Orchi
dacées) Madagascar, Crenulluma (Caralluma) 
rauhii (Asclépiadacées) Yémen, Pachypodium 
x rauhii (Apocynacées) Madagascar

Le souvenir du Professeur Rauh restera 
longtemps illustré dans mon esprit par deux 
images très fortes. Tout d’abord celle de la 
conférence magistrale qu’il donna à Monaco, 
dans le cadre de la MEC 1998, debout et en 
français, à l’âge de 85 ans, et l’ovation sans 
précédent qu’il reçut de la part du public. Et 
puis, celle, plus récente encore, de la visite que 
je lui rendis en compagnie de Marc Teissier et 
Jean-Marc Chalet, deux semaines avant son 
décès, à Heidelberg. La visite de “ses plantes” 
et de “son” jardin botanique de l’Université fut 
pour Wemer Rauh l'occasion d’évoquer ses 
plus de soixante années au service de la bota
nique, mais aussi, et surtout, les nombreuses 
espèces de la collection qu’il lui restait à décrire.

Jean-Marie Solichon
Jardin Exotique de Monaco

Avec le concours de René Hebding et Marc Teissier 
Jardin Botanique “Les Cèdres” Saint-Jean Cap-Ferrat
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Euphorbes nouvelles de Madagascar
A M adagascar, la végétation pri

maire ne cesse de régresser à la suite 
des défrichem ents intensifs et des 
incendies provoqués dans le but d ’aug
m enter les surfaces consacrées à la 
culture du riz et à celle du maïs. M al
gré cela, il est encore parfois possible 
de découvrir des espèces nouvelles, 
d ’autant plus intéressantes q u ’elles 
sont souvent originaires de territoires 
dont l ’accès est difficile. C ’est dans les 
établissem ents de m ultiplication ou 
pépinières, parm i les plantes nouvelle
ment mises en culture que nous avons 
pu trouver des plantes restées ju sq u ’à 
aujourd’hui inconnues. Dans le but de 
mettre à jour ces dernières, l ’auteur de 
ces lignes a travaillé à partir d ’un 
matériel perm ettant de considérer a 
priori q u ’il s ’agit de nouvelles espèces. 
Au cours de ces dernières années, c ’est

un nombre im portant de plantes origi
naires de M adagascar qui ont pu être 
étudiées après avoir été cultivées au 
Jardin botanique de l ’Université de 
Heidelberg. C ’est seulem ent à partir 
du moment où se produisent des flo
raisons que des plantes peuvent se pré
senter à nos yeux comme étant, soit 
des espèces nouvelles, soit des variétés 
rattachées à des espèces déjà connues. 
Dans une série d ’articles, seront donc 
décrites ces nouveautés, illustrées par 
une série de photographies. Cette 
méthode de travail devrait permettre 
de faire progresser la connaissance de 
végétaux appartenant à la végétation 
primaire de Madagascar. Ces études 
devraient enfin perm ettre à nos succes
seurs de mieux approfondir et élargir 
ces groupes que, de cette façon, l ’au
teur lègue à la postérité.

Photo Euphorbia ankazobensis dans les collections, en période de végétation.
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Une Euphorbe nouvelle, appartenant à 
la section Dicanthium, a été trouvée 
parmi les végétaux récoltés par S. Hof- 
stätter, présents dans sa collection à Anta
nanarivo. Il s’agit d ’un site aujourd’hui 
presque entièrement anéanti à la suite de 
mises à feu qui ont ravagé la forêt claire 
d ’Ankazobe.

Euphorbia ankazobensis
Rauh & Hofstätter nov spec.

Description
Espèce vivace, à ramifications peu 

abondantes. La plante atteint 50 cm de 
hauteur en culture mais elle est appelée à 
devenir plus grande dans son milieu natu
rel. Tige de 1,5 cm de diamètre, arrondie, 
de couleur gris brun, développant des 
protubérances en forme de mamelons le 
long de la tige. Épines stipulaires pré
sentes, celles de la partie inférieure étant 
appelées à disparaître ensuite. Elles sont 
de faibles dimensions, 5 à 10 mm de long 
environ, minces, de couleur rouge carmin 
(photo 1). Les feuilles sont minces, 
caduques, en petit nombre, disposées en 
rosettes terminales, pourvues d ’un très 
court pétiole ; elles se développent géné
ralement à l ’horizontale. Elles sont assez 
distantes les unes des autres, ovales, 
mesurant 3,5 cm de long et 1,5 cm de 
large, avec un apex court. La face supé
rieure des feuilles est de couleur bleu vert 
et la face inférieure vert clair, mettant en 
relief une nervure centrale blanche et une 
bordure rougeâtre. Cyathium unique ou 
bien formant un dichasium terminal. 
Inflorescence fixée sur un axe court, 
mesurant 1 cm maximum. Bractéoles 
vertes, grêles, à marge devenant rouge,

mesurant 3 à 4 mm de long et 3 mm de 
large, émoussées. Cyathium épais à 
pédoncule court, rougeâtre. Cyatophylles 
courtes à la base puis s’accroissant en 
forme élargie arrondie, de 7 x 3,5 mm, 
tronquées, d ’abord vert émeraude puis 
vert jaunâtre à leur extrémité élargie. 
Involucre en forme de tonneau, mesurant 
3 x 2  mm, vert pâle. Glandes nectarifères 
dressées, courtes, pédonculées, solidaires 
l ’une de l ’autre, à 2 lèvres, d ’abord vertes 
puis devenant vert jaunâtre. Bractées 
interglandulaires petites, vertes, profon
dément découpées dentées à leur extré
mité. Bractéoles blanches, vigoureuses, 
fendues à leur extrémité et ciliées. Ovai
re petit, à court pédoncule, présentant 3 
angles aigus. Style allongé, bien dévelop
pé, à section arrondie, rouge carmin 
brillant avec des macules vert pâle. Fruit 
sphérique fendu assez profondément, 
mesurant 7 x 7  mm.

Holotype
B.G.H. 70 598, Coll. S. Hofstätter 5 oct. 
1989 in Herb. Inst. System. Bot. Heidel
berg (HEID).

Origine et répartition
A l ’ombre des vestiges forestiers encore 
présents appartenant aux formations 
ligneuses des environs d ’Ankazobe, dans 
la province d ’Antananarivo.

Diagnose latine
E. ankazobensis aff. est E. fianarantsoae 
diffusae in granite scutellaeforme in 
regione montana, sed dijfert ab ea in cha- 
racteribus sequentibus : Planta modice et 
laxe ramosa, itaque frutices globosos non 
formons. Folia minora quam apud E. fia-
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Photos du haut E. ankazobensis. partie de tige fleurie montrant les épines, après la chute des 
feuilles.
Photos du bas à gauche E. ankazobensis en cours de floraison, à droite cyathium grossi.
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narantsoam. Spinae tenuissimae et ruti- 
lae, da basim crassiores. Pars supera 
spinarum mature decidens, itaque caules 
maiores sine spinis. Cyathia semper in 
dichasiis bifloris, cyatophylla smaragdi- 
ne flavor-viridia, in acumine obtusa et 
marginata. Bracteae interglandulares. 
breviores quam glandulae. Ovarium bre- 
vissime pedunculatum, acriter triangu- 
lum, glabrum. Apud E. fianarantsoam  
styli albi.

Holotypus
B.G.H. 70 598, coll. S. Hofstätter (Oct. 
1989), in herb. inst. syst. hot. univ. Hei
delberg (HE1D).

Distributio
Residua silvae frondiferae, circa Ankazo- 
be, Prov. Antananarivo.

Les épines stipulates sont très carac
téristiques : très courtes, minces, rouge 
brillant. Elles sont toujours simples 
(uniques), en forme de mamelons, épais
sies à leur partie basale. On a pu observer 
qu’à la partie supérieure des pousses, 
apparaît près des épines une zone de tran
sition qui s ’étend depuis la région qui est 
celle de l ’épine proprement dite. Elle se 
présente sous l ’aspect d’une ligne perfo
rée qui semble annoncer la transforma
tion de cet organe. Ceci semble bien 
témoigner de la tendance à évoluer que 
présentent même déjà les régions dépour
vues d ’épines, dont l’aspect gibbeux est 
en rapport avec l ’existence de ces forma
tions.

Un indice caractéristique est donc 
constitué par l ’allongement, la couleur

rouge brillant et la disposition horizonta
le de la masse constituée par le style. Il 
convient de remarquer aussi la couleur 
particulière bleu vert des limbes foliaires 
et celle rougeâtre de leur marge. Enfin, 
les cyathiums apparaissent d ’abord sous 
la forme d’un dichasium.

Euphorbia ankazobensis est à inclure 
parmi les espèces se développant sous la 
forme de buissons de forme arrondie, 
réguliers. Il en est de même en ce qui 
concerne E. fianarantsoae Ursch & 
Léandri. Cette dernière euphorbe est ori
ginaire des plateaux granitiques situés au 
sud de Fianarantsoa, région à laquelle 
elles sont restées inféodées. Elle est 
caractérisée par le développement régu
lier de ses ramifications, constituant des 
volumes arrondis atteignant 50 à 70 cm 
de hauteur et 1 m de diamètre ou même 
davantage (voir illustration Rauh, 1995). 
E. ankazobensis, est au contraire faible
ment ramifié et sa forme est irrégulière.

Les limbes foliaires chez E. fianarant
soae sont nettement plus grands et de 
couleur bleu vert. Chez E. fianarantsoae, 
on observe d ’abord des épines stipulâmes 
grisâtres assez peu saillantes, jusqu’à ce 
que les productions soient tout simple
ment privées d ’épines.
Les inflorescences chez E. fianarantsoae 
sont courtes, plus longuement pédoncu- 
lées dans les cultures, constituant une 
cyme composée de 2 à 4 inflorescences. 
Les cyatophylles mesurent 7 à 10 mm ; 
elles sont de forme arrondie élargie, avec 
un sommet aigu et de couleur jaune 
citron. Les glandes sont de forme dépri
mée concave puis, elles dépassent le
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Euphorbia fianarantsoae en période de végétation, cyathium grossi.

niveau des bractées interglandulaires. 
L’ovaire est porté par un long pédoncule 
de même que chez E. ankazobensis, avec 
des angles garnis de pilosités éparses, 
tandis que le style n ’est pas rouge mais 
blanc. Les différences essentielles entre 
les deux espèces résident dans les formes 
de croissance, l ’aspect des épines stipu
lâmes, la dimension et la couleur des cya- 
tophylles, enfin par le port du style.
(A suivre).

Professeur Dr Werner Rauh
de l ’Université de Heidelberg

Photographies S. Hoffstätter 
Traduit de l ’allemand par Y. Delange.

BIBLIOGRAPHIE
Ursch, E. & Léandri (1954) Les Euphorbes 
malgaches épineuses du jardin Botanique de 
Tsimbazaza. Mém. de Einst. Scientifique de 
Madagascar. Sér. B. Vol. V.

Note du traducteur
Pour cette publication du Pr. Werner Rauh, les 
circonstances n’ont malheureusement par per
mis au traducteur de s’entretenir avec l’auteur, 
comme il le faisait habituellement après avoir 
mis au propre le texte en langue française. 
Après s’être efforcé de faire pour le mieux afin 
de présenter une version aussi bonne que pos
sible de ce travail, quelques doutes subsistent, 
notamment au niveau de l ’illustration demeurée 
incomplète. Nos lecteurs sont donc priés de 
bien vouloir excuser les erreurs qui éventuelle
ment pourraient subsister dans ces lignes.

SUCCULENTES (FRANCE) 23 “  année n°3 9



Les Cactées de Cajamarca.
Cajamarca est un important Département du nord de la “Sierra” du Pérou, 

important tant par son passé historique que par son présent agricole et de 
région d’élevage. Sa capitale, la ville de Cajamarca, est située à 2700 mètres 
d’altitude dans une belle et vaste vallée qui mérite d’être connue, dont la 
population est aimable et accueillante. Une autre raison de visiter Cajamar
ca est que dans cette région une grande diversité de genres et d’espèces de 
Cactées y est présente. ■

Le genre Armatocereus comprend des 
Cactées arborescentes aux branches ascen
dantes dont la croissance annuelle est mar
quée par des rétrécissements des tiges. Il 
est présent en Colombie, Équateur et 
Pérou. De ce genre nous avons vu les 
espèces suivantes :
• Armatocereus rauhii Backeb. (1957).
La description de cette espèce la situe à 
Jaen et la vallée de la rivière Huancabam- 
ba, dans le Piura. Elle est aussi présente à 
Bagua, dans P Amazonas. Elle atteint 6 
mètres de hauteur, avec un tronc court et 
des branches ascendantes. Les aréoles sont

petites et les aiguillons parfois présents. 
Fleurs tubulaires carminées et fruits épi
neux verts.
• Armatocereus balsasensis F. Ritter
(1981). Sa description la situe entre Celen- 
din et Balsas. Elle ressemble beaucoup à la 
précédente, bien qu’elle soit un peu plus 
haute : en effet elle peut atteindre 10 mètres 
de hauteur et ses fleurs sont également 
rouges. Seulement ces deux espèces de 
Armatocereus ont des fleurs rouges, celles 
des autres espèces sont blanches. Nous 
pensons qu’il s’agit d ’une variété de 
A. rauhii et non d’une espèce à part entière.

Photo Espostoa lanata (Humb., Bonpl. & Kunth) Britton & Rose (1920) près de Chamaya, à  Jaen (Cajamarca). 
Ph. Dr Carlos Ostolaza.
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• Armatocereus mataranus F. Ritter
(1981). Ritter situe cette espèce à Matara, 
sur la route vers San Marcos (Cajamarca). 
Elle peut atteindre 7 mètres de hauteur et 
elle a peu de côtes, des fleurs blanches et 
des fruits épineux. Dans le Callejon de 
Huaylas une variété de cette espèce est 
connue sous le nom de Armatocereus 
mataranus var. ancashensis.
Il existe une espèce supplémentaire de 
Armatocereus que nous n’avons pas encore 
rencontrée : il s’agit de Armatocereus 
rupicola F. Ritter, décrite en 1981 pour la 
région de San Miguel.

Le genre Browningia est un autre genre 
de Cactée arborescente sud-américaine que 
nous partageons avec le Chili et la Bolivie, 
mais la grande majorité des espèces sont 
endémiques du Pérou. Dans ce genre on a 
inclus comme synonymes : Azureocereus, 
Castellanosia, Gymnocereus, Gymnantho- 
cereus et Seticereus. Les espèces trouvées à 
Cajamarca sont :
• Browningia altissima (F. Ritter)
Buxb. (1965). Décrite pour la région de 
Bellevista (Cajamarca). Elle peut atteindre 
5 à 10 mètres de hauteur, son tronc massif 
est très ramifié et ses petites fleurs blanches 
sont parfumées.
• Browningia chlorocarpa (Humb.,
Bonpl. & Kunth) Marshall (1945). Décrite 
pour la région de Huancabamba et Abra de 
Porculla (Piura). Nous l’avons aussi trou
vée à Bellavista, au nord-est de Jaen. Pou
vant atteindre 3 mètres de hauteur, elle a 7 
côtes, des fleurs blanches et de petits fruits 
vert jaune.
• Browningia pilleifera (F. Ritter) Hut
chison (1968). Mentionnée près de Balsas. 
Elle atteint 4 mètres de hauteur en se rami
fiant librement et a des côtes peu nom
breuses, peu d’aiguillons et de petites fleurs

aux écailles hyalines qui rappellent celles 
du genre mexicain Escontria.
Il y a une autre espèce, décrite pour Caja
marca à La Florida, province de San 
Miguel, dans la partie haute de la rivière 
Sana : il s’agit de Browningia albiceps, 
que nous n ’avons pas encore rencontrée.

Calymmanthium est un genre endé
mique du Pérou, avec uniquement deux 
espèces, dont l’une d’elles se trouve à Caja
marca. Ce sont des plantes arboricoles, très 
ramifiées, avec seulement 3 ou 4 côtes, des 
fleurs très spécifiques et des fruits allongés.
• Calymmanthium substerile F. Ritter
(1962). Décrite pour la région de Jaen, ses 
tiges ressemblent à celles de Acanthocereus 
ou de Hylocereus, mais ses fleurs nocturnes 
sont complètement recouvertes par le tissus 
de la tige : seul le périanthe de la fleur 
émerge après avoir brisé l ’épiderme pour 
accéder à l’air libre. Les fruits sont ver
dâtres, anguleux et allongés.

Cleistocactus est un genre dans lequel 
ont été reversés comme synonymes un bon 
nombre de genres, tels que Clistanthoce- 
reus, Borzicactus et Loxanthocereus, entre 
autres. C’est un groupe assez nombreux de 
plantes arbustives, aux fleurs rouges, diurnes 
et zygomorphes plus ou moins fermées.
• Cleistocactus samnensis (F. Ritter)
Backeb. (1966). C’est un Borzicactus pour 
Kimnach et Ritter, un Clistanthocereus 
pour Backeberg et un Cleistocactus pour 
l’IOS. Plante buissonante d ’environ 1,5 
mètre de hauteur et 2 mètres de large, avec 
des côtes aux tubercules aplatis, des fleurs 
rouge foncé et des fruits jaunâtres. Sa dis
tribution s’étend depuis Zangal, San Pablo, 
dans Cajamarca jusqu’à Pariacoto dans 
l ’Ancash et Samne dans La Libertad, loca
lité d ’où provient son nom spécifique.
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Cleistocactus cajamarcensis près de Llancano- 
ra (Cajamarca), très ressemblant à Cleistocactus fiel- 
dianus. Ph. Dr Carlos Ostolaza.

Ritter cite deux autres Borzicactus apparte
nant à ce groupe : il s’agit de Borzicactus 
purpureus à San Juan, dans le sud de 
Cajamarca, qui est probablement un syno
nyme de Cleistocactus samnensis et Borzi- 
cactus cajamarcensis à Llancanora, 
qui serait un synonyme de Cleistocactus 
fieldianus de la région d ’Ancash, au nord 
de Huaraz.

Le genre Corryocactus, dans lequel est 
inclus le genre Erdisia, est distribué au 
Pérou, Chili et Bolivie. Il regroupe des 
plantes arborescentes ou arbustives, petites,

ayant en commun leurs fleurs diurnes, 
rouges ou jaunes en forme d’entonnoir.
• Corryocactus chachapoyensis
Ochoa & Backeb. (1959). Cette espèce est 
la seule représentante de ce genre dans le 
nord du pays. Sa description la situe à Cha- 
chapoyas, département d’Amazonas, mais 
elle est aussi présente entre Celendin et 
Balsas à 1500 mètres d’altitude. Ses tiges 
sont fines comme celles des Erdisia, 
décombantes et munies de 12 côtes, ses 
aiguillons jaunâtres et ses petites fleurs 
jaunes.

Espostoa est un genre péruvien dont les 
quelques espèces se répartissent aussi en 
Équateur et en Bolivie. Arborescent ou 
arbustif, les tiges sont généralement cou
vertes de fins aiguillons blancs. Il se forme 
un céphalium latéral caractéristique où 
apparaîtront les fleurs et les fruits ainsi pro
tégés. Ce genre inclut aussi Pseudoespos- 
toa et depuis peu le genre Thrixanthocereus 
que nous étudie et le céphalium blanchâtre 
porte des fleurs nocturnes et des fruits 
rouges.
• Espostoa lanata (Humb., Bonpl. &
Kunth) Britton & Rose (1920). La premiè
re description de cette espèce la situe dans 
la vallée de Huancabamba, dans le Piura. 
Elle est aussi présente dans les départe
ments de Amazonas, La Libertad et Caja
marca, à La Florida, Pucara et Chamaya. 
C’est une plante ramifiée aux tiges dres
sées jusqqu’à 4 mètres de hauteur, avec de 
nombreuses côtes ; les deux aiguillons 
centraux sont jaunes à la pointe rouge et le 
céphalium blanchâtre porte des fleurs noc
turnes et des fruits rouges.
• Espostoa lainanuligera F. Ritter
(1981). Sa description la situe à Puente 
Crisnejas, qui unit les provinces de San 
Marcos et de Cajabamba. Espèce arbores-
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Espostoa mirabilis F. Ritter (1964) près de Balsas à 1200 m d’altitude. Ph. Dr Carlos Ostolaza.

cente de 5 mètres de hauteur avec de nom
breuses côtes. Selon Ritter, la fleur possède 
un anneau laineux à la base des étamines 
qui protège les nectaires.
• Espostoa melanostele (Vaupel)
Borg. (1937). Elle se ramifie à sa base et 
atteint 2 mètres de hauteur. Des soies 
blanches couvrent les tiges et les longs 
aiguillons centraux sont jaunes. Le cépha- 
lium châtain porte des fleurs blanches et 
des fruits blanc jaunâtre. Sa description la 
situe de la vallée de Chincha à la vallée de

Sana, mais elle est aussi présente dans la 
vallée de Jequetepeque.
• Espostoa mirabilis F. Ritter (1964).
Décrite pour les départements de Cajamar- 
ca et Amazonas, nous l’avons rencontrée 
entre Celendin et Balsas. Trois mètres de 
hauteur, tronc court, céphalium marron 
rougeâtre, fleurs blanches et fruits rouges.
• Espostoa ritteri Burning (1960).
Décrite pour la région de Bellavista, au 
nord-est de Jaen et dans l ’Amazonas. Se 
différencie de Espostoa lanata par son
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B row ning ia  p ille ifera  (F. Ritter) Hutchison 
(1968) dans son biotope, près de Balsas à 1500 
mètres d’altitude. Ph. Dr Carlos Ostolaza.

céphalium jaunâtre, ses aiguillons plus fins 
et d ’être une plante plus large que haute. 
Fleurs blanches plus grandes et petits fruits 
rouges.
Il existe une autre espèce, Espostoa 
superba F. Ritter (1960) décrite pour la 
région de Jaen. Elle atteint 7 mètres de hau
teur, est peu ramifiée, avec un long cépha
lium et des fleurs et fruits petits. Elle pour
rait être un synonyme de Espostoa procera 
Rauh & Backeb. (1956) qui pousse dans la 
vallée de Olmos, mais nous ne l ’avons pas 
vue sur le terrain.

Haageocereus est un genre avec de 
nombreuses espèces distribuées sur la côte 
péruvienne, dont les fleurs actinimorphes 
sont blanches ou rouges et avec de gros 
fruits rouges.

• Haageocereus pseudoversicolor
Rauh & Backeb. (1957). C’est une espèce 
décrite pour la vallée de la rivière Sana, au 
sud de Lambayeque, mais qui se trouve 
aussi à Cajamaraca, près du barrage de Gal- 
lito Ciego dans la province de Contumaza. 
Elle se ramifie de sa base, atteint 1,2 mètre 
de hauteur et porte 18 côtes, des fleurs 
blanches et des fruits rouges.
Il existe une autre espèce, Haageocereus 
zangalensis F. Ritter (1981) incomplète
ment décrite pour la région de Zangal, pro
vince de San Pablo, au nord de Chilete. Il 
pourrait s’agir de Haageocereus icosa- 
gonoides, décrite aussi pour la vallée de 
la rivière Sana, mais que nous n ’avons pas 
vue sur le site.

Hylocereus est un genre de Cactées épi- 
phytes de la forêt tropicale. De section tri
angulaire avec des racines aériennes, de 
petits aiguillons parfois absents, il a de très 
grandes fleurs nocturnes munies d’un tube 
floral écailleux et glabre. Le fruit, couvert 
d’écailles, est comestible : ce sont les “pita- 
hayas”. Il est largement distribué au 
Mexique, Amérique Centrale, Antilles, 
Colombie, Venezuela, Equateur et Pérou. 
Trois espèces sont présentes au Pérou.
• Hylocereus peruvianus Backeb.
(1942). Tiges d’environ 80 cm de long et 4 
à 6 cm de diamètre, aiguillons courts et 
forts, fleurs blanches et nocturnes. Sa des
cription la situe à Canchaque (Piura) et en 
amont de la vallée de la rivière Sana, ce qui 
correspond à La Florida (Cajamarca).
• Hylocereus venezuelensis Britton
& Rose (1920). Tiges très fines de 3 à 4 cm 
de diamètre, trois côtes non cornées, petits 
aiguillons forts, fleurs de 28 cm de long, 
parfumées, blanches avec des écailles bor
dées de rouge. Étamines profondément 
échancrées. Distribué au Venezuela et au
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Photos du haut à gauche Haageocereus pseudoversicolor Rauh & Backeb. (1957) avec ses boutons flo
raux apicaux, près du barrage de Gallito Ciego, à droite Lasiocereus rupicola F. Ritter (1981) dans son bio
tope, près de San Marcos, Cajamarca. Photo du bas Hylocereus venezuelensis Britton & Rose (1920) dans 
son biotope à Bellevista (Jaen) près du fleuve Maranon. Ph. Dr Carlos Ostolaza.
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Pérou, nous l’avons observé à Olmos et à 
Bellavista.
Il y a une autre espèce répertoriée pour le 
Pérou et la Colombie, mais nous ne l’avons 
pas encore trouvée : il s’agit de Hyloce- 
reus microcladus Backeb. avec des seg
ments de tiges fins et courts, 3 à 4 côtes 
avec beaucoup de racines aériennes et des 
aiguillons comme des soies. Sa fleur est 
inconnue.

Le genre Lasiocereus n ’a que deux 
espèces, une à Cajamarca et l’autre dans 
l’Amazonas. Ce sont des Cactées érigées, 
arbustives et ramifiées, dont la fleur est 
petite et couverte de soies et de laine.
• Lasiocereus rupicola F. Ritter
(1981). Plante arbustive, ramifiée, 18 à 20 
côtes, aiguillons jaunes. Les fleurs 
blanches bordées extérieurement de noir 
mesurent 5 cm de long et sont recouvertes 
de longs poils hirsutes. Le fruit, petit, est 
arrondi et velu.

Le genre Matucana (avec Submatucana 
et Arequipa inclus) est bien représenté avec 
6 espèces sur les 19 actuellement recon
nues valides. Ce sont des Cactées arrondies 
aux fleurs apicales plus ou moins zigo- 
morphes de couleur rouge, orange ou jaune 
et avec de petits fruits déhiscents.
• Matucana aurantiaca (Vaupel) Buxb.
(1973). Corps globulaire ou légèrement 
cylindrique pouvant atteindre 35 cm de 
long et 15 cm de diamètre avec 13 à 17 
côtes tuberculées. Les aiguillons sont 
variables en longueur et en couleur (ocre à 
marron foncé). Les fleurs, larges et jau
nâtres, ont un périanthe orange ou rouge. 
Vaste distribution entre Huancabamba 
(Piura) et Santiago de Chuco (La Libertad). 
Quelques-uns de ses synonymes sont : 
Matucana calvescens, M. densispina,

M. currundayensis, M. pallarensis, etc. Le 
plus intéressant de cette espèce est le fait 
qu’il semblerait que ce soient les fourmis 
qui disperseraient les graines, car nous 
avons vu ces plantes pousser sur des four
milières. Bregman soutient que les graines 
ont un appendice qu’il appelle “elaiosoma” 
qui plaît aux fourmis. Voici un excellent 
sujet de recherche.
• Matucana aureiflora F. Ritter (1965).
Corps globulaire aplati avec 11 à 27 côtes. 
Les aréoles apicales ont des vestiges de 
feuilles qui ensuite disparaissent. Fins 
aiguillons apprîmés au corps comme pour 
le genre Oroya, petites fleurs symétriques 
et jaunes comme chez Mil a ou Lobivia. On 
suppose que la pollinisation est effectuée 
par des abeilles et non par des oiseaux- 
mouches, ce qui est aussi un autre sujet de 
recherche intéressant. Sa description la 
situe à Banos del Inca, près de la ville de 
Cajamarca.
• Matucana formosa F. Ritter (1963).
Corps globulaire de 15 cm de diamètre 
avec 20 à 30 côtes légèrement tuberculées 
et symétriques. Les fleurs zygomorphes ont 
un étroit tube rouge carminé de 8 à 10 cm 
de long. Sa description la situe près de Bal
sas, de 800 à 1000 mètres d ’altitude, sur les 
deux rives du fleuve Maranon dans le Caja
marca et l’Amazonas.
• Matucana fruticosa F. Ritter (1966).
Plante céréoïde de 10 à 15 cm de long et 3 
à 6 cm de diamètre se ramifiant principale
ment de sa base et qui avec ses 20 côtes res
semble à un Loxanthocereus. Fleurs plus 
ou moins radiales jaune-dorée à la base 
teintée de carmin, fruits globulaires déhis
cents. La fleur, le fruit et les graines sont 
semblables à celles de Matucana aurantia
ca sauf dans leurs formes. Sa description la 
situe à San Juan, au sud de Cajamarca.
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Photos du haut à gauche Matucana aurantiaca (Vaupel) Buxb. (1973) en fleur, près de la ville de Cajamar- 
ca à 3000 m d’altitude, à droite Matucana formosa F. Ritter (1963) dans son biotope près de Balsas à 
1000 m d’altitude. Photo du bas à gauche Melocactus bellavistensis Rauh & Backeb. (1956) à Bellavista, 
Cajamarca., à droite Thrixanthocereus blossfeldiorum (Werderm.) Backeb. (1937) près de Chamaya, Cajamar- 
ca. Ph. Dr Carlos Ostolaza.
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• Matucana intertexta F. Ritter (1963).
Plante globulaire ou cylindrique de 7 à 
18 cm de diamètre et jusqu’à 30 cm de 
long. De 15 à 25 côtes aux tubercules apla
tis, peu d’aiguillons apprimés au corps et 
qui s’entrecroisent sur les jeunes plantes. 
Fleurs obliques orange à vermillon de 8 à 
10 cm. Sa description la situe de Matara à 
Puente Crisnejas et à Hacienda Huagal 
dans la province de San Marcos.
Entre Celendin et Balsas il existe une varié
té : Matucana intertexta var. celendinensis, 
que nous n ’avons pas encore trouvée.
• Matucana pujupati (Donald & A.B.
Lau) Bregman (1988). Corps vert gris glo
bulaire ou ovale, avec 10 à 12 côtes aux 
tubercules coniques apicaux, et fleurs car
minées légèrement obliques. Sa description 
la situe à Chamaya (Cajamarca), Corral 
Quemado et Bagua (Amazonas).
Bregman reconnaît une espèce supplémen
taire. Matucana huagalensis, proche de 
Matucana intertexta. Ces deux taxons 
sont présents simultanément sur le site de 
Hacienda Huagal.

Melocactus est un genre de Cactées 
semisphériques de vaste distribution conti
nentale et caractérisé par un céphalium api
cal où apparaissent les fleurs et les fruits. 
Nous pouvons trouver deux espèces et 
deux variétés à Cajamarca et en Amazonas.
• Melocactus peruvianus Vaupel
(1913). Plante sphérique à pyramidale, 
céphalium de 2 à 8 cm de hauteur et 6 cm 
de diamètre, 12 à 14 côtes, forts 
aiguillons radiaux, fleurs roses et fruits 
rouges. Très variable en forme, taille et 
couleur de son corps et de ses aiguillons. 
Présent depuis Arequipa jusqu’à la fron
tière nord du Pérou. Nous l’avons obser
vée dans la vallée de la rivière Jequete- 
peque avant Chilete.

• Melocactus bellavistensis Rauh &
Backeb. (1956). Corps pyramidal pouvant 
atteindre 50 cm de hauteur et 40 cm de dia
mètre, céphalium jusqu’à 30 cm de hauteur 
et 10 cm de diamètre, 12 à 20 côtes angu
leuses, aiguillons radiaux uniquement, 
fleur carmin. Sa description la situe à Cha
maya, Jaen et Bellavista.
Il existe une variété nommée Melocactus 
bellavistensis var. onychacanthus, 
aux aiguillons plus forts, située près de Bal
sas (Cajamarca) et aussi en Amazonas. La 
variété décrite par Ritter est Melocactus 
bellavistensis var. albescens, aux aiguillons 
blancs et située près de la rivière Crisnejas, 
San Marcos, Cajamarca.

Monvillea est un gerne aux longues 
tiges fines qui poussent en s’appuyant sur 
les arbustes voisins. Certains auteurs l’in
cluent dans Praecereus, d ’autres dans 
Cereus. Distribué au Venezuela, Équateur, 
Pérou, Bolivie, Argentine et Paraguay. Il y 
a deux espèces citées pour Cajamarca.
• Monvillea diffusa Britton & Rose
(1920). Corps érigé puis recourbé pour for
mer des buissons, tiges peu côtelées de 4 à 
5 cm de diamètre, aiguillons variables, 
fleurs blanches au tube nu de 7 cm de long, 
fruits allongés. Sa description la situe en 
Équateur et dans les vallées de Olmos et 
Sana. Nous l’avons rencontrée dans la val
lée du Jequetepeque.
• Monvillea jaenensis Rauh & Backeb.
(1956). Jusqu’à 6 mètres de hauteur, faible
ment ramifiée, de 8 à 14 côtes, fleurs 
blanches de 6 cm de long, fruits foncés et 
allongés. Sa description la situe à Huanca- 
bamba (Piura) et à Jaen (Cajamarca).

Neoraimondia est un gerne colonnaire 
en forme de candélabre typique de la côte 
péruvienne. A Cajamarca nous pouvons
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voir une variété dans la vallée du Jequete- 
peque.
• Neoraimondia arequipensis var.
gigantea (Backeb.) F. Ritter (1958). Jus
qu’à 8 mètres de hauteur, aux branches 
ascendantes, 4 à 5 côtes portant des aréoles 
très serrées, celles florifères étant allongées 
et coniques. Fleurs et fruits rouges à 
pourpre. Située à Morropon, Jequetepeque 
et Sana.

Opuntia est un genre de distribution 
continentale et aux très nombreuses 
espèces, mais au Pérou nous n’avons que 
quelques espèces natives plus quelques 
autres introduites, comme c’est le cas pour 
Opuntia ficus-indica, la “tuna”.
• Opuntia macbridei Britton & Rose
(1922). Forme des arbustes bas parfois 
impénétrables. Articles obovés vert clair de 
6 à 8 cm de large par 15 cm de long, 
aiguillons irréguliers pouvant atteindre 
5 cm de long, fleurs rouges à pourpres. 
Décrite pour la région de Huanuco, nous 
l’avons trouvée à Jaen et à Bellavista. 
Quelques auteurs la considèrent comme un 
synonyme de Opuntia quitensis, qui pousse 
en Équateur.

Pereskia est un genre primitif avec des 
feuilles normales et des tiges non succu
lentes. Une seule espèce et une variété sont 
répertoriées pour le Pérou et on les trouve 
toutes les deux à Cajamarca.
• Pereskia humboidtii (DC.) Britton &
Rose (1920). C’est l ’une des Cactées 
décrites par Humboldt en 1823 sous le nom 
de Cactus horridus. C’est un arbuste épi
neux aux fines branches munies de longs 
aiguillons. Les petites fleurs rouge-orangé 
ont un court pédoncule et donnent un petit 
fruit. Localisée à Jaen et à Bellavista, elle est 
aussi nommée Pereskia vargasii H. Johnson.

Dans les mêmes régions on trouve une 
variété à fleurs blanches et fruits foncés : 
Pereskia humboidtii var. rauhii qui est 
aussi appelée Pereskia vargasii var. 
longispina Rauh & Backeb.

Rauhocereus est un autre genre monoty
pique, endémique du Pérou dans la vallée 
de la rivière Sana, avec une variété à Caja
marca et dans le même habitat que Monvi- 
lea. Sa fleur nocturne est caractéristique.
• Rauhocereus riosaniensis var. jae- 
nensis Rauh (1959). Plante avec un tronc 
épais pouvant atteindre 4 mètres de hau
teur, aux branches munies de 6 côtes avec 
des tubercules aplatis et de gros aiguillons 
acérés. Grandes fleurs blanches de 10 cm 
de long, tube écailleux avec des poils gri
sâtres. Localité type située entre Chamaya 
et Jaen.

Thrixanthocereus est un genre créé par 
Backeberg et que maintenant l ’IOS a indu 
dans le genre Espostoa. Nous vous le pré
sentons séparément car c’est ainsi que vous 
le trouverez dans la littérature. Ils sont 
colonnaires, rarement ramifiés, avec un 
corps couvert de poils ou de soies blanches, 
un céphalium de poils et de soies et un 
anneau basal de soies bien évident.
• Thrixanthocereus blossfeldiorum
(Werderm.) Backeb. (1937). Colonne de 
7 cm de diamètre et 3 mètres de hauteur, 
rarement ramifiée de sa base munie de 
longues soies, avec 18 à 25 côtes, des 
aréoles floconneuses, des aiguillons 
variables, un céphalium de laine et de soies 
blanc jaunâtre. Fleurs radiales crème et 
fruits verdâtres. Sa description la situe à 
Huancabamba et Olmos (Piura) et à Balsas 
(Cajamarca).
• Thrixanthocereus cullmannianus
F. Ritter (1961). Espèce un peu plus petite
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que la précédente, couverte de fins poils 
blancs, céphalium de 4 cm de large, fleurs 
nocturnes. Par sa forte ressemblance elle 
pourrait être considérée comme une variété 
de Thrixanthocereus blossfeldiorum. Loca
lité type : Puente Crisnejas.

Weberbauerocereus est un genre péru
vien qui honore le botaniste allemand 
Auguste Weberbauer qui, au début du 
siècle, étudia infatigablement notre flore. 
Ce genre réunit des espèces arbustives ou 
arborescentes de Lima, Arequipa, Ica, 
Ancash, La Liberdad et Cajamarca. Il a des 
fleurs et des fruits couverts d’écailles et de 
fins poils qui prennent naissance sur des 
aréoles aux aiguillons modifiés et que cer
tains botanistes considèrent comme un 
pseudocéphalium.
• Weberbauerocereus johnsonii F.
Ritter (1962). Plante arborescente et dres
sée jusqu’à 6 mètres de hauteur, avec un 
court tronc et des branches parallèles, 
courts aiguillons jaunes nombreux et 
flexibles. La partie florifère est munie de 
longs poils jaunes, les fleurs' blanches ou 
roses de 11 cm de long ont un tube poilu et 
les fruits sphériques sont couverts de poils 
marrons et gris. Localité type à Zangal, San 
Pablo (Cajamarca).
• Weberbauerocereus longicomus F.
Ritter (1962). Espèce arborescente, 6 
mètres de hauteur, avec des branches dres
sées, de 15 à 18 côtes, courts aiguillons 
fins, fleurs blanches ou roses, fruits roses et 
poilus. Localité type à Puente Crisnejas,

San Marcos (Cajamarca). Aujourd’hui, 
Weberbauerocereus albus, aussi décrite par 
Ritter pour les localités de San Marcos et 
Callejon de Conchucos (Ancash), est 
considérée comme synonyme de cette 
espèce.

Nous avons vu 17 genres de Cactées, 
c’est-à-dire plus de la moitié des genres 
répertoriés pour le Pérou ainsi que 36 
espèces et 4 variétés. Néanmoins la connais
sance de celles-ci est superficielle et il reste 
toute une série de questions sans réponses. 
Par exemple on ne connaît que peu de 
choses sur les agents pollinisateurs des Cac
tées locales ou bien sur les plantes associées 
bénéfiques aux jeunes Cactées, ou encore 
sur les modes de dispersion des graines. Les 
réponses viendront avec une patiente 
recherche sur le terrain associée à une bonne 
dose d’amour pour notre patrimoine.

0  Extrait d’un travail présenté au VIP” Congrès Natio
nal de Botanique à Cajamarca, Pérou, du 25 au 30 mai 
1998.
(2) Président de la Société Péruvienne de Cactées et de 
Succulentes. Éditeur de la revue Quepo.
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Turbinicarpus heguinii 
INlR Taylor) Â. Mosco & C. Zanovello 

ssp. hintoniorum A. Siofor ssp. na^
Résumé

Une nouvelle sous espèce de Turbinicar
pus beguinii (Taylor) Mosco & Zanovello, 
Turbinicarpus beguinii ssp. hintoniorum 
Hofer est décrite dans cette revue. Son habi
tat se restreint aux sols gypseux situés dans 
la partie méridionale de l’état de Nuevo 
Leon, Mexique. Cette plante se caractérise 
par son corps napiforme et ses petites fleurs 
jaunes en forme d’entonnoir qui ne s’ouvrent 
que légèrement.

Mots clé : Cactaceae, Turbinicarpus, 
Mexique, Nuevo Leon, gypse.

Quelques espèces du genre Turbinicarpus 
ne croissent que sur des sols gypseux et dans 
une aire géographique très limitée. C’est le 
cas de Turbinicarpus booleanus, Turbinicar
pus hoferi et Turbinicarpus zaragozae. C’est 
au cours de l’exploration de sols gypseux 
dans l’état de Nuevo Leon que George S. 
Hinton découvrit, en 1992, cette plante qui 
ne correspond à aucune autre espèce ou sous

espèce de Turbinicarpus déjà décrite. C’est 
avec un plaisir tout particulier que je dénom
me cette nouvelle sous-espèce en l’honneur 
de la famille Hinton.

Turbinicarpus beguinii
(Taylor) Mosco & Zanovello 

ssp. hintoniorum A. Hofer ssp. nov.

Type
Mexique, partie méridionale de l ’état de 
Nuevo Leon, sur sol gypseux, 10.2.1997, 
Hinton 27023 (Holotype : Herbarium G.B. 
Hinton 27023 ; Isotype : MEXU ; ENCB) 
Autres plantes examinées : CANTE 1151, 
16.3.1996 (Glass 8290, sans mention de l’ha
bitat) et CANTE (sans numéro) 11.2.1996, par
tie méridionale de Nuevo Leon.

Diagnose latine
Differt a ssp. beguinii corpore minore, apice 
aliquot applanato, base napiforme, immersa 
in substrato, spinis radialibus paucioribus et 
floribus minoribus, luteis, anguste infundibi- 
liformibus.

Turbinicarpus beguinii (Taylor) Mosco & Zanovello ssp. hintoniorum A. Hofer ssp. nov. Plante en période de repos. 
Ph. A. Hoffer.
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Turbinicarpus beguinii (Taylor) Mosco & Zanovello ssp. hintoniorum A. Hofer ssp. nov. 
Photos du haut, à gauche fleur foncée avec fourmis, à droite jeune plante avec fleur claire. 
Photos du bas à gauche fleur foncée, à droite holotype avant préservation. Ph. A. Hoffer.
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Description
Plante : Croit en solitaire, rarement en petit 
groupe, demi-sphérique, en période de repos 
aplatie, jusqu’à 50 mm de diamètre, jusqu’à 
30 mm pour la partie aérienne. Partie souter
raine 30 mm de long, se transformant en une 
racine napiforme de 50 à 70 mm de long, 
racines fibreuses nombreuses, particulière1 
ment à l’extrémité du navet. Épiderme vert 
foncé, en période de repos presque complète
ment caché par les aiguillons. Corps de la 
plante entièrement couvert de mamelons. 
Mamelon : rond avec la base en forme de 
losange, 5mm de haut, diamètre à la base 
12mm.
Aréole : au sommet du mamelon, ronde, 
3mm de diamètre, portant peu de laine 
blanche, devenant rapidement nue. 
Aiguillons : en forme d’aiguille. Aiguillons 
radiaux 9 (-10), blancs, souvent avec la poin
te brun foncé, presque noire, aiguillons supé
rieurs 16 (-20) mm de long, aiguillons infé
rieurs 8 (-10) mm de long. Aiguillons 
centraux 2, blancs avec pointe noire, l’un 
droit détaché du corps de la plante, 15-20 
mm de long, l’autre dirigé vers le haut et 
proche du corps de la plante, jiisqu’à 30 mm 
de long.
Fleurs : nombreuses ( jusqu’à 6), apparais
sent dans la laine du sommet de la plante, en 
forme d’entonnoir, 25 mm de diamètre. 
Pétales 33 mm de long, lancéolés et effilés, 
jaune verdâtre clair avec bande médiane 2-3 
mm de large, intérieurement violet clair à 
rose clair, parfois à peine perceptible, exté
rieurement violet brunâtre. Étamines ver
dâtre clair. Pollen jaune foncé. Pistil blanc

verdâtre clair. Stigmates 6, blanc verdâtre clair. 
Fruit : nu, vert clair, en forme de tonneau, 8 
mm de long, 4 mm de diamètre.
Graine : noire, 1,5 x 1.1 mm.

Je n’ai rencontré dans aucune autre popu
lation de Turbinicarpus beguinnii des plantes 
ayant les caractéristiques de la sous-espèce 
qui consistent en une croissance presque 
entièrement souterraine et en un corps napi
forme typique. Jusqu’à présent Turbinicar
pus beguinii ssp. hintoniorum a été rencontré 
uniquement à la localité typique.

Autres Cactées dans l’habitat : Echino- 
cactus platyacanthus Link & Otto, Ferocac- 
tus piliferus (Lemaire ex Ehrenberg) Unger, 
Mammillaria Candida Scheidweiler, Opuntia 
stenopetala Engelmann, Turbinicarpus valde- 
zianus (Moeller) Glass & Foster.

Autres plantes dans l’habitat : Dasylirion 
berlandieri (Agavaceae), Leucophyllum 
alexandrae (Scrophulariaceae), Scutellaria 
lutilabia (Lamiaceae), Lobelia gypsophila 
(Campanulaceae), Sisyringium spec (Irida- 
ceae), Mirabilis nesomii (Nyctaginaceae), 
Erioneuron pulchellum (Poaceae).

Anton Hofer
Postfach
CH-3252 Worben, Schweiz

Traduction française Jean-Marc Chalet 
Remerciements : Je remercie Dr Reto F. Dicht 
pour la traduction de la diagnose latine.
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MEXICO 1999
(suite)
Dimanche 11 avril

Départ à 06 h 30 par une route très 
sinueuse entre Tepoca et San Javier. Le ciel 
est très nuageux. Au km 178 je photogra
phie un colibri fécondant les fleurs de Ste- 
nocereus thurberi. Il y a également d ’autres 
pollinisateurs en action : un oiseau à tête 
rouge et un autre au plumage gris. Peu 
après je traverse le Rio Yaqui, qui charrie 
de l ’eau en abondance, des Stenocereus 
thurberi en fleurs croissent de part et 
d’autre de la route.

Les premiers Carnegiea gigantea appa
raissent au km 98. Le prochain arrêt a lieu 
au km 76, près de San José de Pimas. Le 
terrain est sablonneux. C’est un véritable 
jardin botanique avec Lophocereus schottii, 
Stenocereus thurberi, Mammillaria micro- 
carpa, Ferocactus wislizeni var. herrerae 
(avec fruits) (6) et Rathbunia neosonorensis 
(fleur et boutons).

Pour photographier la seule fleur ouver
te de Rathbunia, que j ’ai trouvée sur le site,

je dois user d’un stratagème. Elle est située 
à 3 m du sol sur une pousse qui s’appuie 
contre un arbre épineux. Je prends ma 
machette et élimine, une à une, les 
branches qui gênent mon ascension pour 
atteindre la fleur. Malheureusement en 
voulant couper la dernière branche, la 
machette glisse et c’est le pouce gauche qui 
reçoit une forte entaille ! Désinfection de la 
plaie à la tequila et pansement feront l’af
faire. Je remonte sur l’arbre et photogra
phie cette magnifique fleur rouge.

A Hermosillo je me restaure et achète 
un sac de 10 kg d’oranges juteuses pour 
1,50 $ US. La route vers Nacozari est enco
re longue. Le paysage le plus intéressant se 
situe entre Mazocahui et Moctezuma.

Je choisis l’hôtel Moby (28 $ US) à 
Nacozari et termine la soirée avec un plan
tureux repas au restaurant Sonorense. (cre
vettes géantes à l’ajillo et champignons 
grillés arrosés d’un blanc de Basse Califor
nie) pour 13 $ US.

Photo Maison Tarahumara Areponapuchi. Ph. J.-M. Chalet.
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Lundi 12 avril
Après le petit-déjeuner je prends 

quelques photographies de la locomotive à 
vapeur Jesus Garcia installée sur le Zocalo. 
L’objectif du jour est la visite du site du 
Mammillaria goldii au nord de Nacozari. 
En chemin je demande à des cantonniers, 
en leur montrant une photographie de la 
plante en fleurs (7), s’ils avaient déjà vu 
cette plante dans la région. Un d’entre eux 
m ’indique qu’il les a vues dans les collines 
plus au nord. Au km 35.6, après le Rancho 
La Pera, je m’arrête et décide d ’explorer les 
collines avoisinantes, particulièrement les 
pentes sud-ouest. Le sol est extrêmement 
sec. Après quatre heures sur les lieux, je 
n ’ai trouvé qu’Echinocereus rigidissimus 
ssp. rigidissimus, Echinocereus fendleri et 
Coryphantha recurvata. Déçu je pars en 
direction d ’Agua Prieta, ville frontière 
poussiéreuse et sans intérêt. J ’oblique 
ensuite à l’est, le long de la frontière avec 
les États-Unis (Arizona/New-Mexico) en 
direction de Janos, et traverse la Sierra San 
Luis qui offre des paysages extraordinaires 
au coucher du soleil. Je passe la nuit à l'hô
tel La Fuente (11 $ US).

Mardi 13 avril
Le vent du nord s’est levé et la tempéra

ture est fraîche. Douane volante entre Janos 
et Galeana. Arrivé à Nuevo Casas Grandes 
je prends la route de Casas Grandes pour 
visiter le site archéologique, en partie res
tauré, de la civilisation Paquimé (900-
1 350) et le musée, flambant neuf, extrême
ment bien présenté. Poursuivant ma route 
je bifurque à Buenaventura et rejoins Igna
cio Zaragoza, situé sur un plateau à plus de
2 000 m, en passant à travers la Sierra La 
Catarina. Le col, situé à 2 510 m, permet de 
jouir d ’une vue splendide. Au restaurant La 
Olla une côtelette de porc, des pommes

frites et une boisson m ’attendent (3 $ US). 
Entre Gomez Farias et Las Varas le vent 
soulève d’énormes tourbillons de pous
sières denses et compacts, qui m ’obligent à 
allumer mes feux de croisement en plein 
jour. Une nouvelle route en construction 
relie Las Varas et la route Madera -  Mesa 
de Hûracan. A Madera (2 180 m) je loge à 
l ’hôtel Mirmay (17 $ US). Cette ville est le 
centre d ’une intense industrie forestière 
florissante.

Le soir je me régale avec de la viande 
séchée de montagne et une truite arc-en- 
ciel (12 $ US).

Mercredi 14 avril
Ciel d ’un bleu intense. Le froid est vif. 

Dans la chambre j ’avais allumé le calorifè
re à gaz. Je m’arrête à l’orée de la ville pour 
photographier les tombes assez particu
lières du cimetière. Elle sont, pour la plu
part, entourées d ’une construction métal
lique en forme de maisons. Aujourd’hui la 
journée est consacrée à la visite du site 
archéologique de Cuarenta Casas apparte
nant à la civilisation Paquimé. Ce site est 
situé dans un profond canyon et ressemble 
beaucoup à ceux de Betakin, Canyon de 
Chelly et Mesa Verde aux États-Unis.

Les maisons d’adobe sont construites 
dans une caverne. Retour à Madera à 
13 h 30 où je me régale avec avec une truite 
au “mojo de ajo et un flan de cajete” (5,80 $ 
US). Il est 17 h 30 lorsque je visite à nou
veau le site de Mammillaria saboae près de 
Terrero. Il y a environ douze plantes en 
fleurs, dont l’une avec trois fleurs. Le ciel 
est d’un bleu intense. A 19 h 00 le soleil se 
couche lorsque j ’arrive à San Juanito 
(2 425 m), lieu connu pour être le plus froid 
de la Sierra. Ce village vit de l’industrie du 
bois. Je loge à la Posada del Cobre (15 $ US) 
et mange un excellent filet mignon accom-
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Photo du haut, à gauche Rathbunia neosonorensis, San José de Pimas, à droite Echinocerus 
rigidissimus ssp rigidissimus. La Valdeza. Photo du bas, à gauche Echinocereus poly- 
acanthus, Guachochi,à droite Mammillaria lasiacantha, Cerro Bola. Ph. J.-M. Chalet.
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Photos du haut, à gauche Mammillaria chionocephala, Tejocote, à droite Escobaria laredoi,
Cinco de Mayo. Photos du bas à gauche Epithelantha micromeris, Cinco de Mayo, à droite 
Ferocactus piliferus, Cinco de Mayo. Ph. J.-M. Chalet.
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Photos du haut, à droite Coryphantha hintoniorum, San Rafael, à droite Echinocereus stra- 
mineus ssp stramineus, Cinco de Mayo. Photos du bas, à gauche Turbinicarpus beguinii,
General Cepeda Turbinicarpus booleanus, Galeana. Ph. J.-M. Chalet.
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pagné d’une boisson et suivi d’un café. 
(5,50 $ US).

Jeudi 15 avril
Départ en direction de Creel où je bois 

un café au lait. La route qui relie Creel à 
Guachochi, à travers la “Barranca del 
Cobre”, est entièrement asphaltée. Après 
4 km, j ’observe Echinocereus poly acan
thus en boutons. Le paysage entre Cusare et 
Humira est grandiose. Au km 35.6, j ’esca
lade les rochers et trouve Echinocereus 
scheeri ssp. scheeri en boutons et Agave 
parryi. Le prochain arrêt est Samachique 
(2 150 m) où je croise un groupe de Tara- 
humaras en costume traditionnel. Un seul 
d ’entre eux parle un peu d ’espagnol. Je lui 
montre une photo d 'Echinocereus salm- 
dyckianus en fleurs. Les Tarahumaras 
échangent quelques propos entre eux et 
éclatent de rire ! Ils doivent penser que ce 
gringo est un peu fou. Finalement je pars à 
l’assaut de la colline et trouve Echinoce
reus sp.

Je m’engage sur la route de Batopilas. 
Après 3 km j ’explore les rochers qui sur
plombent la route et trouve Echinocereus 
polyacanthus en boutons. Je renonce à me 
rendre à Batopilas (550 m) et continue vers 
Guachochi. 14 km avant ce village 
d ’énormes rochers granitiques pointent 
vers le ciel. Au pied de ces derniers, à 
2 410 m, je trouve Echinocereus polyacan
thus avec deux fleurs ouvertes.

J ’arrive enfin à ma destination 
(2 435 m) à 18 h 30. Je choisis d’élire 
domicile au “Motel Del Jardin” 
(11,50 SUS). Un magnifique coucher de 
soleil (19 h 30) clôt cette journée.

Vendredi 16 avril
A 06 h 45 il fait encore froid à l ’exté

rieur (0 °C) et dans la chambre (16 °C). Un

café au lait fera l’affaire pour le petit-déjeu
ner. La route serpente à travers la forêt 
entre 2 300 m et 2 460 m, puis descend 
dans une plaine à Balleza (1 525 m) pour 
remonter ensuite à 2 155 m à onze km la 
jonction de la route 24. Au croisement nou
veau contrôle des militaires. Peu avant 
Hidalgo del Parral je bifurque en direction 
de San Francisco del Oro. La ville, centre 
minier, est construite sur les flancs de la 
montagne et est divisée en deux par une 
longue rue conduisant aux mines. Elle a été 
fondée en 1 656. Les maisons sont peintes 
de couleurs vives, ce qui donne gaieté et 
chaleur à cette ville. Un policier municipal 
offre de me faire visiter les installations 
servant au transport du minerai, en service 
depuis 1934.

Arrivés sur place il me donne quelques 
échantillons de minerai contenant du zinc, 
plomb, cuivre, or et argent. Je le remercie 
et le quitte pour visiter la ville minière 
“sœur” de Santa Barbara

Près de Jimenez, je fais un arrêt pour 
photographier Corynopuntia sp., Echinoce
reus pectinatus ssp. pectinatus et Cory- 
phantha macromeris. Peu avant Gomez 
Palacios je me rends à Dinamita (fabrique 
d’explosifs), village situé au pied d’un 
cirque de montagnes d’une grande beauté. 
Malheureusement l’unique hôtel a fermé 
ses portes il y a quelques années. C’est 
donc à Gomez Palacios que je passerai la 
nuit après avoir dîné dans le restaurant de 
l’hôtel Posada del Rio, le premier cinq 
étoiles depuis mon départ.

Samedi 17 avril
Je pars à 08 h 00 et passe par Torreon 

pour aller jusqu’aux dunes de Bilbao. De 
retour sur la route principale je poursuis 
mon voyage jusqu’à Cerro Bola (Borne km 
188). J ’y trouve Mammillaria grusonii,
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Photos du haut, à gauche Mammillaria bocasana, Los Picachos, à droite Mammillaria bom- 
bycina. Photos du bas, à gauche site de Ferocactus piliferus Cinco de Mayo, à droite site à 
Escobaria laredoi Cinco de Mayo. Ph. J.-M. Chalet.
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Echinocereus stramineus ssp. stramineus, 
Thelocactus bicolor var. bolansis, Fero- 
cactus hamatacanthus et Mammillaria 
lasiacantha.

A 13 h 30 je continue jusqu’à Parras de 
la Fuente, ville coloniale fondée en 1 498 
par les Espagnols et située, comme son 
nom l ’indique, dans un oasis de verdure où 
l ’eau coule en abondance. Après avoir 
cherché en vain l ’ancienne collection de 
Eugenio Aguirre Benavides, je continue en 
direction de General Cepeda. Au km 31,5 
j ’explore les flancs de la montagne. Près de 
la route je trouve Turbinicarpus beguinii. 
J ’arrive à General Cepeda à 17 h 00 et loge 
à l ’hôtel El Rincon del Gato (12 $ US).

Dimanche 18 avril
Départ en direction de Parras pour 

Cinco de Mayo. Après 17,7 km je bifurque 
pour Tejocote sur une “terraceria” en bon 
état. C’est à partir de ce village que la route 
se détériore et se transforme en “brecha”. 
Après avoir parcouru 8,2 km j ’arrête ma 
voiture et continue à pied les derniers sept 
km jusqu’au village de Cirifco de Mayo. 
Après un km de marche je suis attiré par 
des rochers situés à quelques encablures de 
la route. J ’y trouve Escobaria laredoi, Epi- 
thelantha micromeris en fleurs, Neolloyclia 
conoidea, Mammillaria chionocephala en 
fleurs et Ferocactus hamatacanthus. J ’ex
plore les flancs de la montagne jusqu’à 
1 850 m, où je trouve des touffes de Esco
baria laredoi en fleurs. Ensuite j ’escalade 
la colline qui domine Cinco de Mayo sur 
les pentes de laquelle poussent Ferocactus 
filiferus, Cylindropuntia tunicata et Echi
nocereus stramineus ssp stramineus (8).

Il est temps de retourner à la voiture. Le 
soir je dors à Saltillo, non sans avoir aupa
ravant dégusté un “cabrito al pastor”, la 
spécialité régionale.

Lundi 19 avril
Je pars à 07 h 30 pour San Rafael et le 

Rancho Aguililla, propriété de la famille 
Hinton. Je salue George et James en atten
dant d’aller chercher Georgy à l’école. Jeff 
nous accompagne. Dans la collection j'ad 
mire le Coryphantha hintoniorum récem
ment décrit par R. Dicht et A. Luethi (9). 
J ’ai la chance de voir la plante en fleurs. 
Par contre sur son site naturel aux environs 
du Ranch les plantes paraissent bien misé
rables à cause de la sécheresse. A 15 h 30 
je quitte mes amis pour Matehuala, non 
sans faire un petit détour par Galeana pour 
photographier le Turbinicarpus booleanus 
que m ’avait montré Tony Hofer en 1995. 
Sur le site je trouve également Turbinicar
pus beguinii. Je prends mes quartiers au 
Motel Capri (13,30 $ US) à Matehuala et 
vais manger un “cabrito al pastor” au res
taurant Chivero I (10,20 $ US).

Mardi 20 avril
Je quitte Matehuala à 08 h 30 par un 

brouillard à couper au couteau. A La Boni
ta je prends à droite en direction de Char- 
cas. Après 15 km j ’explore la colline située 
à gauche de la route. J ’y trouve Echinoce
reus pentalophus en boutons. Au km 125, 
près d ’un col, j ’observe Mammillaria for- 
mosa, Mammillaria sp., Echinocereus stra
mineus ssp. stramineus en fleurs et Cory
phantha palmeri assez desséché. Je passe 
ensuite par Venado, station thermale, et 
Moctezuma, où les militaires contrôlent 
mon véhicule. Au col précédent San José 
del Grito je photographie Echinocereus 
pectinatus ssp. pectinatus, Stenocactus sp., 
Neolloydia conoidea et Mammillaria 
magnimamma.

Près de Los Picachos, 20 km avant San 
Luis Potosi, j ’ai le plaisir de retrouver 
Mammillaria bocasana au même endroit
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qu’en 1980 et 1987, malgré une correction de 
route. Un Stenocactus sp. et un Coryphantha 
clavata sont également présents.

A San Luis Potosi je passe voir mes amis 
Walter et Betty Fitz-Maurice qui sont mal
heureusement absents. Je prends la route 
d’Ojuelos en direction d’Aguascalientes. Du 
col (2 210 m), après Pozuelos, la vue sur les 
montagnes environnantes est magnifique. Je 
loge à l'hôtel Maxoro à Ojuelos (6 $ US). Un 
matelas à ressort, extrêmement mou, m’em
pêche de fermer l’œil.

Mercredi 21 avril
Départ à 07 h 00 pour Villa Hidalgo, 

centre pour la confection, en passant par 
Aguascalientes. A El Taray ou Centro de 
Arriba les militaires contrôlent une nouvelle 
fois la Ford Fiesta. C’est dans ce village que 
je rencontre Alberto Ruben Cabrai qui m’in
dique le chemin pour la Sierra del Laurel. Il 
faut passer par Las Huertas et continuer jus
qu’à Penas Coloradas où vit son compère 
Antonio Udave. Ce dernier pourra m’indi
quer le chemin pour accéder à la Sierra.

Dans le village de Las Huertas, une faus
se indication de la part d’une villageoise me 
conduit sur les contreforts de la Sierra. Après 
deux km je laisse la voiture près d’une hutte 
et continue à pied. Il me faut deux heures 
pour atteindre le sommet des falaises qui se 
dressent devant moi.

En chemin je photographie Mammillaria 
petterssonii, Mammillaria densispina, Mam
millaria jaliscana en fleurs et Stenocactus 
sp. aux aiguillons centraux acérés comme 
des sabres. Ensuite je redescends dans la val
lée latérale (30 minutes) et remonte, en deux 
heures, de l’autre côté sur une autre falaise, 
où je trouve Mammillaria densispina et 
Mammillaria bombycina, mais aucune trace 
de Mammillaria perezdelarosae (l0). A 
17 h 00 je retrouve la voiture et file à Villa 
Hidalgo où je passe la nuit au “Motel El Paso 
de las Carretas” (14 $ US), un des meilleurs

de mon voyage après avoir connu le pire la 
veille à Ojuelos. Avant de me coucher, le 
dîner, dans un restaurant en face de la station 
d’essence, sera à la hauteur du motel. Ce sera 
une Tequila Don Julio, un bouillon de poulet, 
un filet de bœuf à la moutarde et une bière Paci- 
fico pour 10,20 $ US.

Jeudi 22 avril
A 09 h 00 je pars en direction de Mil- 

pillas de Arriba en passant par El Taray, Los 
Munoz et m’arrête à la hauteur du Rancho 
Yugos. Je m’approche vers les collines 
situées à l’est dans l’espoir de trouver le 
Mammillaria perezdelarosae. J’escalade les 
rochers sans succès. J ’y trouve par contre 
Mammillaria densispina, Mammillaria pet
terssonii et Echinocereus acifer ssp acifer. 
De retour à la voiture je poursuis jusqu’à 
Potrero de los Lopez où je photographie 
Mammillaria petterssonii, certaines plantes 
atteignant 30 cm de diamètre, Mammillaria 
uncinata et Stenocereus sp, armés de puis
sants aiguillons centraux.

Il est temps de retourner à Guadalajara. Je 
déjeune à Calvillo avec un magnifique “Hua- 
chinango (poisson) al mojo de ajo.” et 2 
bières pour 2,20 $ US ! Peu avant Jalpa je 
bifurque, par une route récemment asphaltée, 
en direction de Nochistlan. A 2 360 m, au km 
44 près d’un col, je découvre un Mammilla
ria sp. aux aiguillons couleur lie de vin qui 
brillent au soleil couchant. J’arrive à Guada
lajara à 21 h 30. Ainsi se termine cette aven
ture de 6 710 km. La consommation d’essen
ce a été de 6,9 1 au 100 km.

Jean-Marc Chalet 
Av. Tronchet 22 B 
CH-1226 THÔNEX 
E-mail : <jmchalet@bluewin.ch> 
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1991 Nos 1 - 2 - 3 - 4  :30 F le numéro
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1993 Nos1 - 2 - 3 - 4  : 30 F le numéro
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1995 Nos1 - 2 - 3 - 4  : 35 F le numéro
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1997 Nos1 - 2 - 3 - 4  : 35 F le numéro
1997 N° Spécial (Legenre Peperomia) : 50 F le numéro
1998 Nos1 - 2 - 3 - 4  : 35 F le numéro
1998 N° Spécial (Les Mésembryanthémacées): 50 F le numéro
1999 Nos1 - 2 - 3 - 4  : 35 F le numéro
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