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Éditorial
Les travaux auxquels se livrent les auteurs d’articles paraissant dans Succu

lentes sont faits, cela va de soi, pour enrichir notre réflexion. A cet égard, riche 
d’enseignement est celui dû à la plume de Hubert Kurzweil et Gidéon F. Smith, 
consacré récemment aux Orchidées succulentes d’Afrique du Sud. Il nous 
apprend lui aussi combien sont artificielles certaines de nos façons de classer, qui 
enferment dans des catégories restreintes des groupes d’êtres vivants qu’il faut 
bien un jour ou l’autre sortir des limites dans lesquelles on avait l’habitude de les 
ranger. En me livrant naguère à quelques observations parmi les collections 
d’Orchidées des Serres du Muséum, m était apparu l’intérêt qu’il y aurait à rédi
ger un jour un article consacré aux Orchidées succulentes. Nos auteurs fort ins
truits sur ce sujet V ont fait, bien mieux que j ’aurais pu le faire moi-même, mais il 
apparaît que ce sujet consacré à des genres et à des espèces africains remet en 
question quelques idées préconçues (les Orchidées presque toujours cultivées 
dans une atmosphère saturée en eau) ; il pourrait être étendu à d’autres conti
nents, par exemple à VAsie. Des petites espèces aphylles appartenant au genre 
Sarcanthus par exemple, récoltées par nos confrères parmi des sites pierreux et 
peu arrosés du Cambodge, auraient leur place également dans nos colonnes, de 
même que certains Vanda venus eux aussi de la lointaine Asie.

Autre exemple d’observation qui doit nous inciter à porter un regard plus 
large et plus aigu sur la vie : celui des Broméliacées, parmi lesquelles sont tant 
de xérophytes. Chez des Cryptanthus et des Aechmaea par exemple, V eau de pluie 
chargée de substances azotées présentes dans le milieu riche en humus, est absor
bée par l’intermédiaire de trie homes en forme de minuscules soucoupes qui 
recouvrent une partie du feuillage. Ainsi en somme est assimilé par la plante un 
complément nutritif, évidemment très utile sur un substrat pauvre et très irrégu
lièrement abreuvé. Convaincu de V existence possible de ce type de trichomes 
dans d’autres groupes, je procédais à quelques investigations lorsqu en 1988, 
/ eus la visite d’une chercheuse de l’Université de Saarbrück, Marlène Rosinski, 
qui m’annonça avoir trouvé de tels trichomes absorbants chez deux genres parmi 
les Orchidées : Eria et Coelogyne !

De tout cela il faut nous réjouir. Nos jugements seront toujours sujet à révi
sion, plus que jamais lorsqu’il s’agit des sciences de la vie.

Yves Delange
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MEXICO 1999 pi!
(2ème partie)

Samedi 13 novembre
Le ciel est parfaitement dégagé et d’un 

bleu intense. Petit déjeuner chez les Oyer- 
vides- Rodriguez (pain, miel, café 1,50 $ 
US). A 09 h 00 j ’arrive sur le site des Azte
kium ritteri. Le soleil éclaire le haut du 
canon. Dix minutes plus tard les Aztekium, 
situés à la partie médiane du canon, reçoi
vent la lumière de l’astre de jour. J ’ai visi
té ce site à plusieurs reprises. Chaque fois 
le nombre de plantes est plus bas. Ceci est 
dû à la forte érosion des parois du canon 
qui année après année sont délavées par des 
pluies torrentielles. Je dénombre 15 plantes 
dont 7 jeunes. Combien de temps vont-elles 
résister à l ’érosion ? Ensuite je retourne sur 
le site de Ariocarpus scaphirostris visité la 
veille. Lorsque j ’arrive les pétales des 
fleurs sont encore collés par la pluie du jour 
précédent. Le soleil doit d ’abord les sécher. 
Je trouve, en plus des plantes de la veille, 
deux autres plantes en fleurs. Je compte 20 
plantes sur une surface de 60 x 100 cm.

Peu après le soleil inonde la pente nord 
et les fleurs s’ouvrent. Un véritable régal 
pour les yeux ! En retournant à ma voiture 
j ’escalade une colline aux parois presque 
verticales. Le sol contient du gypse. Après 
quelques dizaines de mètres d’escalade, je 
découvre des Aztekium ritteri. En levant les 
yeux je vois des centaines de plantes.

Je dénombre 264 plantes par m2 ! Une 
merveille. Extrêmement satisfait de ma 
trouvaille, je poursuis ma route en direction 
de Santa Rosa, Cienega del Toro, San 
Pablo, San Rafael et le ranch des Hinton. 
La “terraceria” est en bon état jusqu’à 
Santa Rosa puis elle est dans un triste état 
entre ce village et le col avant Cienega del 
Toro. La double traction est fortement 
recommandée pour ce tronçon (500 m de 
dénivellation pour une distance de 4,5 km) 
Je m ’arrête pour photographier des Thelo- 
cactus rinconensis ssp hintonii dont cer
taines plantes atteignent 25 cm de diamètre 
ainsi que pour prendre en photos des Neol-

Photo haut de page A ztekium  ritteri, Rayones. Ph. J.-M. Chalet.
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Thelocactus rinconensis ssp  hintonii dans la vallée de Santa Rosa. Ph. J.-M. Chalet.
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loydia conoidea de taille respectable. J ’y 
trouve également Echinocactus platyacan- 
thus et Echinocereus sp. Le long d ’une 
rivière asséchée, je peux observer Mammil- 
lariaformosa, Mammillaria sp, Mammilla- 
ria winterae, Echinocereus viereckii ssp 
morricali, Echinocereus sp., Ferocactus 
pilosus, Opuntia tunicata et de très joli 
Echeveria aux tubercules bleutés recou
verts d ’une pruine blanche.

A 2 150 m des Stenocactus sp. croissent 
dans la prairie. Il est 18 h 30 lorsque j ’arri
ve chez les Hinton. Repas en famille avec 
George, son épouse Alejandra et ses trois 
enfants Georgy, Jeff et la petite Jessica. Je 
me couche à 21 h 30.

Dimanche 14 novembre
Je me réveille à 08 h 00. Il fait 11,8 °C à 

l’extérieur. La journée est consacrée à la 
consultation de l ’herbier et à la discussion 
des différents “software” utilisés pour 
l ’élaboration graphique d’aire de disper
sion de certains genres de Cactées ainsi que 
de l’entrée des données pour établir un 
fichier. Nous prenons le repas en famille. Je 
discute avec George le programme d’ex
cursion des jours suivants. Je me couche à 
23 h 15.

Lundi 15 novembre
Je me lève à 07 h 00. Le ciel est parfai

tement dégagé. Alejandra accompagne 
Georgy à l’école.

A 09 h 00, George et moi partons en 
direction de Entronque San Roberto où 
nous prenons la route de Linares. Un pre
mier arrêt nous permet de voir Echinoce
reus pulcheüus ssp. sharpi et Echinocactus 
horizonthalonius. Nous poursuivons notre 
route jusqu’à San Juanito de Solis, où nous 
bifurquons à gauche en direction de la Sier
ra. La “terraceria” se transforme rapide

ment en “brecha”. Nous explorons la pente 
sud-ouest. Hourah ! ! ! Parmi les rochers 
nous trouvons de grosses touffes de Mam
millaria glassii. Malheureusement de nom
breuses plantes sont mortes à cause d ’un 
excès d’humidité. A 14 h 50 nous retour
nons vers la route principale et nous arrê
tons dans une clairière dans laquelle crois
sent des Echinocereus knippelianus.

Peu après Rancho Ramirez nous effec
tuons un nouvel arrêt pour observer Echi
nocereus knippelianus ssp kruegeri. Le 
prochain arrêt a lieu peu avant Pablillo 
parmi une décharge sauvage.

George et Jeff Hinton, Cerro del Agua. 
Ph. J.-M. Chalet.
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Nous trouvons Escobaria asperispina et 
Mammillaria weingartiana. Il est 18 h 35 
lorsque nous retrouvons Alejandra et les 
trois enfants. Nous prenons le repas 
ensemble et je vais me coucher à 21 h 30. 
Mardi 16 novembre

Levé à 07 h 00 je pointe le bout de mon 
nez à l ’extérieur. Le ciel est sans nuage, 
mais le froid est mordant. A 09 h 05 je 
prends congé de James Hinton (84 ans) et 
pars en compagnie de George et Jeff en 
direction du ranch Los Enebros.

Arrivés sur les lieux nous demandons 
l ’autorisation de visiter le Cerro de Agua 
où croissent Stenocactus sp., Ferocactus 
hamatacanthus, Mammillaria heyderi, 
Mammillaria formosa, Opuntia microda- 
sys, Echinocactus horizonthalonius, Fero- 
cactus pilosus, Neolloydia conoidea, Mam
millaria winteri, Echinocactus platyacanthus,

Mammillaria sanchez-mejoradae, Cerro 
del Agua. Ph. J.-M. Chalet.

Hamatocactus uncinatus, Echinocereus sp. 
et Ariocarpus retusus. Un véritable jardin 
botanique avec son joyau Mammillaria 
sanchez-mejoradae ! Quelle émotion ! ! !

Nous visitons les deux sites de ce Mam
millaria qui avait fait l’objet d ’une étude de 
la part de George et Toni Hofer en 1999 (2).

A 12 h 00 je prends congé de George et 
Jeff et continue jusqu’à Sandia où je me 
restaure avec 2 paquets de chips, un pain et 
un coca (0,50 $ US !). Il est 13 h 30 et déci
de d’aller escalader le Cerro Hijo, près 
d ’Ascencion, pour photographier le Mam
millaria ascencionis. J ’emprunte un che
min forestier qui me conduit à 2 150 m.

Je continue à pied en suivant tout 
d ’abord un sentier puis me glisse à travers 
une végétation dense en direction du som
met. Après une heure et demie d’efforts 
j ’atteins la limite de la végétation 
(2 570 m). Et pour cause ! Toute la partie 
supérieure de Cerro Hijo a été la proie des 
flammes. J ’examine tout de même les 
anfractuosités des rochers noircis. Aucune 
trace de végétation. Déçu, je redescends. A 
2 370 m je trouve des Thelocactus conothe- 
los ssp. argent eus (18 cm de haut et de dia
mètre) et des Echinocereus sp.

J’arrive à Matehuala à 20 h 00. Je vais 
manger à mon restaurant de prédilection 
“le Chivero” un potage, une cuisse de 
cabrito accompagné d’une Tequila, une 
bière et un café (8,40 $ US). Je dors à l ’hô
tel Capri (12,30 $ US).

Mercredi 17 novembre
Je me lève à 07 h 15 et pars en direction 

de Charcas. Je m’arrête sur la base d’infor
mation de la part de George sur le site 
d 'Ariocarpus bravoanus ssp. hintonii. J ’y 
passe 3 heures sans résultat. Hélàs il n ’y a 
que des trous ! ! ! Je trouve par contre The
locactus hexaedrophorus, Echinocactus
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horizonthalonius, Echinocereus sp. Mam- 
miliaria heyderi, Thelocactus bicolor, 
Echinocereus pectinatus, Neolloydia 
conoidea et Ancistrocactus uncinatus. A 
Charcas j ’achète un demi-poulet rôti 
(2,40 $ US) pour le repas de midi.

Avant Venados je subis un contrôle de la 
part des militaires. Au km 125 je m’arrête 
pour photographier les Coryphantha qui 
étaient mal en point en avril 1999 (5) afin de 
documenter la monographie de Reto Dicht 
et Adrian Luethy concernant le genre Cory
phantha. En plus je trouve Echinocactus 
horizonthalonius, Ancistrocactus uncinatus 
et Ferocactus pilosus.

Près de Anahualco je prends la direction 
de Ipina, station ferroviaire sur la ligne 
Aguascalientes- SLP-Tampico. Avant 
Ipana je demande à des paysans ma route. 
Ils sont en train de charger des “pencas” 
pour préparer le vin de mezcal (agave dis
tillé).

Je poursuis jusqu’à Tulillo par une “ter- 
raceria” qui se transforme en “brecha” sur 
les derniers quatre kilomètres. En 1999 
Toni et les Fitz Maurice avaient exploré la 
région (2). Je trouve Ferocactus histrix, 
Mammillaria nana, Echinocereus sp., 
Ferocactus latispinus, Mammillaria 
magnimamma et Coryphantha clavata. Je 
reste par contre sur ma faim en ce qui 
concerne Mammillaria bocasana trouvé 
par Toni et les Fitz Maurice. Il est 17 h 15 
et il est temps de retourner à San Luis Poto- 
si via Tolosa. Je dors chez les Fitz Maurice.

Jeudi 18 novembre
Départ de SLP à 08 h 30 pour Mexico 

City. A San Luis de La Paz je prends la 
route de Minerai del Pozo. J ’achète des bis
cuits et une glace (1,30 $ US) dans une épi
cerie du village. L’épicière me conte toute 
l ’histoire de ce village qui comptait jusqu’à

90 000 habitants au temps de sa splendeur 
résultant de ses mines extrêmement riches 
d’or et d’argent. Je m’arrête ensuite sur le 
site de Mammillaria albiflora et constate 
que les plantes sont aussi nombreuses 
qu’en 1995. Peu après Queretaro je sors de 
l ’autoroute pour me rendre à Bernai pour 
voir un nouveau site de Turbinicarpus 
pseudomacrochele (2). Il est déjà 16 h 00 
lorsque j ’arrive dans cette cité de style 
colonial. Je décide de continuer sur Mexi
co, où il ne me faudra pas moins de 
3 heures de Tepotzotlan (Caseta de cobro) à 
Coyoacan (partie sud de Mexico City) !

Vendredi 19 novembre
Je me lève à 06 h 30 et pars pour la sta

tion de métro “Puebla” pour prendre Salva
dor Arias qui m ’accompagnera les trois 
prochains jours. Nous empruntons l ’auto
route Mexico-Puebla-Oaxaca. Le temps est 
splendide et les deux volcans Popocateptl 
et Ixtacihuatl se détachent dans un ciel 
bleu. De légères fumerolles sortent du cra
tère de Popo. Entre Miahuautla et Coixtla- 
huaca le paysage est magnifique et les Neo- 
buxbaumia tetetzo couvrent des collines 
entières. L’ouvrage d’art le plus impres
sionnant est le pont du Rio Calapa, frontiè
re entre les états de Puebla et Oaxaca. Nous 
sortons de l’autoroute vers Concepcion de 
Buenaventura et prenons ensuite la direc
tion de San Miguel Astata. La route se 
transforme rapidement en “brecha”. La 
double traction de la voiture nous est d ’un 
grand secours. Un premier arrêt nous per
met d ’observer Ferocactus recurvus en 
fleurs. Le second arrêt a lieu sur le site de 
Mammillaria hernandezii. Fabuleux ! ! ! 
Ils sont en fleurs. Il y a également Cory
phantha refusa ssp. melleospina. Nous 
décidons d ’aller à San Francisco Teopan.
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En chemin nous photographions la mai
son de Don Eusebio, que nous avions ren
contré sur le site des Mammillaria hernan- 
dezii. Elle est entièrement construite avec 
des matériaux provenant de l ’agave. Les 
larges feuilles servent pour le toit. Les 
inflorescences forment les parois ainsi que 
la construction de l ’enclos pour le bétail. 
Nous arrivons à San Fransisco à 17 h 00 et 
il est trop tard pour se rendre sur le site 
d 'Echinocereus pulchellus ssp. acanthose- 
tus.

Nous repartons donc pour Jicotlan Mag
dalena, où nous buvons, à l ’épicerie, le 
“schnaps” local : “amarguito de tejocote”. 
Il y a également “E amarguito” de goyave et 
“l ’amarguito” d ’anis, dont j ’achète une 
bouteille (2,50 $ US). Il n ’y a malheureu
sement aucune possibilité de logement 
dans ce village. Nous allons donc à Tama-

zulapam à l’hôtel Don Pedro (8 $ US/per- 
sonne). Repas du soir au restaurant Iris 
(œufs, porc en sauce piquante, “tortillas, 
frijoles”, bière, café 3,50 $ US par person
ne). Dans l’hôtel les murs portent encore 
les traces du récent tremblement de terre 
avec épicentre à Puerto Escondido (Intensi
té = 7.4 sur l’échelle de Richter). La tour de 
la “Presidencia Municipal” s’est effondrée 
et est en reconstruction. Nous notons égale
ment de sévères dommages à l’église de 
Tamazulapam.

Samedi 20 novembre
Réveil à 05 h 00 par les haut-parleurs 

installés sur le toit de la “Presidencia Muni
cipal” qui vocifère de la musique pour l’an
niversaire de la Révolution Mexicaine de 
1910. Premier morceau : “Lettre à ma 
mère” de Richard Clayderman ! ! !

Salvador Arias sur le site de Mammillaria hernandezii. Concepcion Buenavista. 
Ph. J.-M. Chalet.
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Défilé du 20 novembre, San Francisco Teopan. Ph. J.-M. Chalet.

Pendant une heure les haut-parleurs hur
lent. Dans le même temps la fanfare mili
taire interprète des chants patriotiques et le 
défilé a lieu. Pour compléter cette cacopho
nie des pétards éclatent. A 06 h 00 la ban
nière est hissée. A 07 h 00 tout est calme.

Nous retournons à San Francisco Teo
pan et visitons le site d 'Echinocereus pul- 
chellus ssp. acanthosetus. Nous trouvons 
également Coryphantha sp. et Ferocactus 
recurvus, ces derniers en fleurs. De retour 
au village nous assistons au défilé des 
écoles à l’occasion de l ’anniversaire de la 
Révolution Mexicaine. Les élèves du jardin 
d’enfants “Simon Bolivar” sont vêtus du 
costume traditionnel mexicain pour cet 
évènement, à savoir pour les garçons le

costume de Zapata avec un fusil en bois et 
des cartouchières en carton et pour les filles 
le costume d’Adelita.

A 12 h 00 nous partons explorer la chaî
ne de collines situées derrière l’église. A 
mi-pente nous trouvons, sur un rocher qui 
barre une gorge, un Mammillaria présen
tant une forte ressemblance avec Mammil
laria dixanthocentron. Un peu plus haut 
dans la falaise croissent des Stenocactus sp. 
Devant l’impossibilité de nous frayer un 
passage vers le haut de cette falaise nous 
rebroussons chemin et cherchons une autre 
voie sur une colline adjacente. Finalement 
nous arrivons au sommet et cherchons 
Mamillaria tepexicensis que nous ne trou
vons malheureusement pas.
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Par contre les Laelia albida (Orchidées) 
sont en fleurs. En redescendant au village 
nous observons un Mammillaria sp. Et des 
Heliocereus schrankii qui pendent le long 
de la falaise et dont certaines plantes attei
gnent plusieurs mètres.

Au village nous achetons deux cha
peaux de soleil tressés avec des feuilles de 
Dasylirion pour (0,40 $ US/chapeau). Nous 
arrivons à Tamazulapam à 19 h 30. Nous 
passons la nuit à l ’hôtel Dont Pedro. Nous 
allons au restaurant Coquis qui nous prépa
re un excellent repas (potage, “chili relleno, 
came asada”, pommes frites, deux bières, 
café de “colla” pour 9 $ US/2 personnes).

Dimanche 21 novembre
Je me réveille à 06 h 40. Nous allons 

ensuite à Tejupan, en nous arrêtant au res
taurant Coquis pour le petit-déjeuner 
(excellent jus d ’orange naturel, café au lait, 
tartines de beurre et miel pour 4,80 $ US/2 
personnes). Dans ce village les traces du 
tremblement de terre sont également 
visibles. Peu après le village nous nous 
arrêtons au bord d’une rivière pour cher
cher Mammillaria oteroi. Les pluies impor
tantes du mois d ’octobre ont provoqué une 
forte crue de la rivière qui a emporté la plu
part des plantes croissant au bord de cette 
dernière. Après une demi-heure de 
recherche je trouve enfin un groupe de 
Mammillaria oteroi situé à plus de trois 
mètres au-dessus du niveau de l’eau. Cer
taines plantes portent des fruits rouges 
sphériques. Nous voyons également Mam
millaria sp. et Feme actus macrodiscus.

Nous partons en direction de Huajuapan 
de Leon. Nous passons à Las Pilas, patrie 
de Mammillaria kraehenbuehlii et allons 
jusqu’à Chila où nous admirons Mammilla
ria solisioides en pleine floraison. Peu 
avant El Papayo je photographie un Mam

millaria sp. en fleurs, Pilosocereus chrysa- 
canthus, Stenocereus stellatus, Stenocereus 
dumortieri, Escontria chiotilla, Pachyce- 
reus grandis, Pachycereus weberi et Fero- 
cactus recurvus.

A 17 h 45 je prends congé de Salvador à 
la CAPU de Puebla et me rends chez mes 
amis pour passer quelques jours en leur 
compagnie.

Jeudi 25 novembre
Je pars de Puebla à 10 h 00 en direction 

de Metztitlan. A la sortie du pont qui tra
verse le Rio Grande de Tulancingo je tour
ne à gauche, après m ’être arrêté pour pho
tographier une pancarte informant les 
visiteurs que la flore de la vallée de Metz
titlan est une réserve naturelle protégée. Le 
spectacle qui s’offre est inhabituel. Les très 
fortes pluies du mois d’octobre 1999 ont 
provoqué une crue sans précédent qui a 
causé des dégâts énormes aux cultures et 
aux habitations. Le limon charrié par la 
rivière a recouvert les troncs des noyers 
jusqu’à mi-hauteur. Je m ’arrête à Très 
Cruces et discute avec un paysan. Il me 
montre sur le mur de sa maison, le niveau 
atteint par l’eau de la rivière. Il a tout 
perdu. Ses champs, deux mois après les 
intempéries, sont encore sous un mètre 
d ’eau.

Je lui donne un sac d ’oranges, des bis
cuits et de l’eau pour sa famille. Pour me 
remercier, il cherche quelques noix pour 
me les offrir. A 15 h 30 j ’arrive à Metztit
lan.

Les Turbinicarpus horripilus sont en 
fleurs, ainsi que les Mammillaria geminis- 
pina exposés en plein soleil. Les Ferocac- 
tus glaucescens sont en boutons. En vou
lant prendre des photographies je glisse et 
atterri dans un groupe de Turbinicarpus 
horripilus. Mes fesses sont alors réellement
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Photo du haut Mammillaria oteroi, Tejupan. Photos du bas Mammillaria solisoides, Chila. 
A droite la réserve de Metztitian. Ph. J.-M. Chalet.
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“horripilus” et comble de malchance, dans 
ma chute, je me suis retenu à une “mala 
mujer” ! J ’ai la main complètement irritée 
par les poils urticants de cette Euphorbe. Je 
mesure un Astrophytum ornatum de 156 cm 
de haut ! ! !

Je loge à l’hôtel Plaza (6 $ US) dans 
lequel Jean-Marie Solichon et moi avions 
logé en 1995.

Je vais manger au restaurant Los Arcos 
à Buenavista (soupe de crevettes, crevettes 
géantes à “l’ajillo”, bière, café 7,50 $ US). 
Je me couche à 22 h 00.

Vendredi 26 novembre
Une heure après m’être endormi une 

équipe de “borrachos” arrive à l ’hôtel et 
commence à brailler et à sauter tout en met
tant la musique à pleine puissance. Tout le 
bâtiment tremble. J ’ai l’impression que 
l’édifice va s’effondrer. Ce cirque dure jus
qu’à 05 h 00. Ils sont tellement ivres qu’ils 
n’ont plus la force de bouger. La nuit est 
courte car je me lève à 07 h 30. Je pars en 
direction de Amajatlan. Arrivé au col qui 
surplombe le village j ’assiste à un spectacle 
ahurissant. Les intempéries d ’octobre ont 
fait tripler la surface de la Lagune de Metz- 
titlan et toutes les terres cultivables sont 
sous l’eau. Seules les branches supérieures 
des arbres sortent de l ’eau. Le niveau de la 
Lagune est monté par endroit de 15 m ! San 
Cristobal est relié par barques. La route le 
long de la Lagune entre El Carrizal et Hua- 
lula est sous l’eau. Je rebrousse chemin et 
fais un détour de 123 km, par Molango et 
Eloxochistlan, pour rejoindre Hualula. Le 
paysage entre Entronque Eloxochistlan et 
ce village (19 km) est magnifique. La “ter- 
raceria” est par contre plus scabreuse. Sur 
des parois verticales très humides fleuris
sent des Pinguicula à larges feuilles et 
fleurs violettes. Je m’arrête au marché

d’Eloxochistlan et continue en direction de 
Hualula par une route asphaltée en parfait 
état. Peu avant ce village, je bifurque en 
direction de Gilo, où j ’arrive à 14 h 30 et 
continue en direction d ’Almolôn. Je fais un 
premier arrêt et je cherche, sans succès, 
Mammillaria humboldtii, sur la base d’in
formations de Michel Lacoste (4). Je trouve 
par contre Mammillaria longimamma, 
Mammillaria sp., Ferocactus echidne et 
Ferocactus glaucescens. Une descente ver
tigineuse me conduit à Almolon. Deuxième 
arrêt où je trouve Astrophytum ornatum. 
Au troisième arrêt j ’observe Turbinicarpus 
horripilus, Ferocactus glaucescens, Fero- 
catus sp., Mammillaria geminispina, Mam
millaria sp. Cephalocereus senilis, Steno- 
cereus dumortieri, Astrop hytum ornatum 
et Myrtillocactus geometrizans. Je poursuis 
ma route vers San Juan Almajaque. Il est 
17 h 00 lorsque j ’arrive au pont qui permet 
d ’accéder à ce village. Surprise. Le pont a 
disparu, emporté par les eaux du fleuve 
quinze jours auparavant. Les habitants ont 
tendu un câble auquel est suspendue une 
nacelle. Cette installation provisoire per
met aux habitants d ’être reliés au monde 
extérieur. Je laisse donc ma voiture et 
monte dans cette nacelle en prenant mon 
sac de couchage. Arrivé de l’autre côté de 
la rivière je m’enquiers d ’un logement pour 
la nuit. Malheureusement il n ’y a ni hôtel, 
ni restaurant dans le village. A 20 h 00 le 
chef du village m ’informe que je pourrai 
dormir au “Centro de Salud”. Lorsque nous 
arrivons devant la porte de bâtiment, il 
m’informe qu’il n ’a pas trouvé la clef et me 
propose de dormir à même le sol devant le 
bâtiment ! Je déroule mon sac de couchage 
et m’installe pour la nuit. C’est un peu dur, 
mais comme dit le proverbe : à défaut 
de grives on mange des merles !

12 SUCCULENTES (FRANCE) 24*“  année n°l



Photos du haut, nacelle, San Juan Amajac, à droite Mammillaria geminispina, Almolon (Crista- 
tion). Photo du bas Turbinicarpus horripilus, Chacaya. Ph. J.-M. Chalet.
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Cephalocereus senilis, Almolon. 
Ph. J.-M. Chalet.

Samedi 27 novembre
C’est le coq qui me réveille à 06 h 30. Il 

fait 10 °C et le brouillard est présent. Il se 
déchire partiellement avec l ’apparition du 
soleil à 07 h 45. Une villageoise m ’offre 
une tasse de café local qu’elle est en train 
de griller et des biscuits qu’elle a préparés 
elle-même. A 09 h 30 je traverse le fleuve 
dans la nacelle et retrouve ma voiture.

Je pars en direction de Molango par la 
même “terraceria” que la veille. Entre 
temps le brouillard s’est totalement dissipé 
et le soleil brille de ses pleins feux. Peu 
après mon départ j ’effectue mon premier 
arrêt et je photographie Coryphantha octa- 
cantha avec des fruits encore verts. Les 
Neobuxbaumia polylopha forment une 
forêt. Plus loin, ce sont des dizaines de Tur- 
binicarpus horripilus en fleurs qui crois
sent sur les rochers exposés au soleil. J ’ex
plore à nouveau le site visité la veille. Les 
Turbinicarpus horripilus sont en fleurs. Je 
trouve une cristation de Mammillaria gemi- 
nispina. Peu avant l’embranchement de la 
route Hualula-Eloxochistlan au-dessus de 
la Laguna de Metztitlan, je pars à la 
recherche de Mammillaria humboldtii sans 
succès. Je trouve par contre Mammillaria 
magnimamma en fleurs et Stenocactus sp. 
Il est 16 h 30 et il est temps de rejoindre 
Molango où je passe la nuit à l’hôtel Plaza 
(8 $ US). Je cherche désespérément un res
taurant ouvert. Linalement je mange, au 
restaurant Mary, une “came asada, fri- 
joles”, riz, le tout arrosé par une bière 
(3,20 $ US). Je suis le seul client ! Je me 
couche à 21 h 30.

Dimanche 28 novembre
Je me lève à 07 h 15. Il fait froid. Je pars 

en direction de Pachuca. Je m ’arrête tout 
d ’abord au restaurant Los Arcos à Buena- 
vista (omelette, deux “tacos” de champi-
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gnons, deux “liquados” de banane 3,40 $ 
US). Le patron du restaurant me fait voir 
une photographie de la rivière en crue prise 
le 6 octobre 1999. C’est impressionant. 
L’eau n’est qu’à 50 cm en dessous du 
tablier du pont ! Je vais ensuite photogra
phier Cephalocereus senilis et la plus gran
de concentration d ’Echinocactus platya- 
canthus de la vallée de Metztitlan. Je 
poursuis ma route par Pachuca, Actopan, 
Ixquimilpan, Zimapan, Cadereyta et Ber
nai. Après avoir traversé la digue du barra
ge de Moctezuma, je m’arrête à Mesa de 
Leon, où je ne trouve plus que trois Ario- 
carpus kotschoubeyanus. Puis je me rends 
sur le site de Echinocereus schmolli que je 
cherche en vain. Je n ’ai pas plus de succès 
qu’avec Toni en 1995. Bemal est une peti
te ville coloniale charmante avec sa “Pena” 
qui l ’a rendue célèbre auprès des produc
teurs de cinéma et de télévision. Cette ville 
à vu tourner plusieurs films et feuilletons 
de télévision. Je loge à l ’hôtel Roberto’s, 
d ’une propreté exemplaire (10 $ US) puis 
je me rends dans un restaurant italien La 
Toscana, dans lequel sont accrochés au mur 
des reproductions du duc et de la duchesse 
d’Urbino et une peinture représentant la 
ville de Florence. J ’y mange une véritable 
pizza italienne cuite au feu de bois. Je me 
couche à 21 h 30.

Lundi 29 novembre
Départ à 08 h 00 pour rechercher le 

nouveau site de Turbinicarpus pseudoma- 
crochele de Toni (2).

A 09 h 15 j ’abandonne sans les avoir 
trouvés. Je pars alors en direction de Toll
man, Colon, Queretaro, Irapuato, La Pie- 
dad et Guadalajara où j ’arrive à 17 h 00.

Ainsi se termine ce voyage de 5 866 km 
pour une consommation moyenne d’essen
ce de 7.8 litres/100 km.

(*) Lors d ’un récent voyage à Houston, je 
suis passé à nouveau (28.2.2000) sur ce site 
pour l’explorer plus à fond. En comparant 
la description de Mamillaria zublerae (3) et 
la plante que j ’ai trouvée, je dois admettre 
qu’il y a des différences notables qui néces
sitent une étude plus approfondie, en parti
culier la fleur que je n’ai pu observer. J’ai 
trouvé cinq plantes en tout lors de cette 
seconde visite. Après avoir vu les photos de 
la plante et de son habitat, lors du Congrès 
IOS à Zürich, Jonas Lüthy pense qu’il 
s ’agit de Mammillaria (Dolichothele) 
melaleuca. S’il se confirme qu’il s’agit de 
cette plante, ce serait alors un nouveau site 
par rapport à l’habitat type qui se trouve 
environ 40 km au sud-est à vol d ’oiseau.
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P ) l  % %Bo jo Californio
3. La région désertique

Elle s’étend le long de la côte du golfe de
Californie de Mexicali à San José del Cabo et 
sur la côte ouest de El Rosario jusqu’à la hau
teur de La Paz. Cette région est caractérisée 
par des faibles précipitations dont une partie 
provient des brouillards côtiers parfois 
intenses, de la côte Pacifique. La région 
désertique est divisée en quatre sous-régions : 
Le désert de San Felipe de Mexicali à la 
Bahia de Los Angeles, le désert côtier du 
golfe de Californie de la Bahia de Los 
Angeles à San José del Cabo, le désert de 
Vizcaino de El Rosario à San Ignacio, la plai
ne de Magdalena de San Ignacio jusqu’à la 
hauteur de La Paz.

Le désert de San Felipe
Il correspond au prolongement au Sud- 

Ouest du désert du Colorado. Il est constitué 
des escarpements est de la Sierra Juarez et 
des escarpements nord-est de la Sierra San 
Pedro Martir et des plaines côtières adja
centes. Ce désert est la zone la plus aride de

la péninsule avec des moyennes de précipita
tions inférieures à 5 cm.

Les espèces végétales dominantes de cette 
zone sont :
• le “Bursage” : Ambrosia dumosa, buisson
gris cendreux de 20 à 60 cm de hauteur,
• le “Creosote bush” : Larrea tridentata, buis
son atteignant 4 mètres de hauteur.
On trouve aussi des buissons épineux :
• le “Mesquite” (plusieurs espèces de Proso- 
pis dont Prosopis pubescens voisins des aca
cias),
• le “Palo verde” dont Cercidium (Parkinso- 
nia) microphyllum,
• Cercidium praecox (parfois hybridé avec le
précédent) que j ’ai pu voir en pleine floraison 
-fleurs jaune d’or- courant avril.

Les Palo verde sont facilement identi
fiables par leur écorce verte.

L’“Ocotillo” ou Fouquieria splendens est 
aussi abondant dans ce désert ainsi que le 
Bursera microphylla qui pousse sur le granit, 
formant des buissons de 3 mètres de hauteur 
dans cette zone.

Photo Volcan Las Très Virgenes, coulées de lave (basalte), Pachycereus pringlei Ph. N. Rebmann.

16 SUCCULENTES (FRANCE) 24im année n°l



Les petites feuilles composées pennées 
sont formées de 7 à 35 folioles.

Enfin on peut trouver plusieurs espèces de 
Cactus et le Yucca schidigera. On rencontre 
des Cactus sur les collines granitiques ainsi 
que dans les dunes de sable. Sur les collines 
granitiques poussent :
• Pachycereus pringlei,
• Ferocactus acanthodes de petite taille avec
une magnifique spination rouge,
• Mammillaria dioïca,
• ainsi que Mammillaria tetrancistra et
microcarpa (je n ’ai pas trouvé ces deux der
nières espèces).

Les Pachycereus pringlei forment des 
plantes massives de 15 à 20 m de hauteur, 
atteignant l’âge de 200 ans et pouvant peser 
10 tonnes. Le tronc duquel surgissent les 
branches, peut atteindre 1,50 m de diamètre. 
Les fleurs, nombreuses, apparaissent de mai à 
juin, de couleur blanche lavée de rose et s’ou
vrent en fin d’après-midi et durant la nuit.

Sur les dunes de sable poussent Lophoce- 
reus schottii, ainsi que de nombreux Cylin- 
dropuntia, Stenocereus gummosus (Machae- 
rocereus), plante érigée à tiges retombantes 
formant des touffes impénétrables de plu
sieurs mètres de large. La tige, de couleur gris 
vert foncé, mesure jusqu’à 3 m de longueur et 
est armée d’épines d’environ 4 cm. Les 
fleurs, de 8 cm de large, blanches, possèdent 
un tube mince pourpre et s’épanouissent de 
juillet à septembre. Le fruit rouge, juteux, est 
comestible.

Le désert de Vizcaino
Il commence à une trentaine de kilomètres 

au Nord de El Rosario et s’étend au Sud jus
qu’à la plaine de Magdalena, vers La Purissi- 
ma.

De San Quintin jusqu’au sud de El Rosa
rio, zone de transition entre la région califor
nienne et le désert de Vizcaino, cohabitent le 
chaparral et les plantes du désert, le chaparral 
s’appauvrissant en allant vers le sud pour dis

paraître à la hauteur du Rio San Fernando. Le 
désert de Vizcaino est une grande plaine 
située à l ’ouest de la région centrale de la 
péninsule, bordée à l’ouest par l'océan Paci
fique et à l’est et au nord par des montagnes. 
Dans ces montagnes (Cerro Matomi, Sierra 
San Luis, San Borja, San Francisco, Volcan 
Las Très Virgenes) on trouve des espèces dif
férentes dans chacune d’entre elles et diffé
rentes aussi de la zone à basse élévation. 
Dans toute cette région la flore succulente est 
particulièrement riche en cactus et agaves.

Au sud de San Quintin, à partir du rio 
(rivière sèche la plupart de l’année) Socorro 
jusqu’au rio El Rosario le long du Pacifique 
on trouve dans les sables et les graviers de 
nombreuses espèces :
• Bergerocactus emoryi,
• Lophocereus schottii,
• Stenocereus gummosus,
• Mammillaria dioïca, brandegeei, louisae,
• Ferocactus fordii,
• Agave shawii v. shawii,
et plusieurs espèces de Dudleya et à.'Opuntia 
(essentiellement des Cylindropuntia dont 
Opuntia rosarica).

Mammillaria brandegeei est une magni
fique plante solitaire -dans ce site- d’environ 
10 cm de diamètre, aplatie et couverte 
d’épines, droites blanches brun jaune à 
brunes. Les fleurs de petite taille, 15 mm de 
longueur, sont de couleur jaune vert.

Mammillaria louisae est présente entre le 
rio Socorro et le rio Hondo, petite plante de 3 
à 4 cm de diamètre à demi enterrée dans le 
sable, avec de grandes fleurs de 2 à 5 cm de 
longueur et de largeur, blanches ou rose pâle 
avec des raies médianes rose.

Ferocactus fordii v. fordii pousse dans le 
sable, petite plante de moins de 40 cm, apla
tie avec des épines grises. La plante est en 
pleine floraison en avril et présente des fleurs 
rouge-pourpre merveilleuses.

Après El Rosario nous longeons T Arroyo 
El Rosario où nous découvrons de nouvelles
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espèces de succulentes, un spectacle unique : 
une forêt de “cardon”, Pachycereus pringlei 
et de Fouquieria (Idria) columnaris et l’ap
parition d’un nouveau Ferocactus, Ferocac
tus gracilis v. gracilis. Nous trouvons aussi 
Mammillaria dioïca, si répandu du nord au 
sud de la péninsule, Mammillaria brande- 
geei, Agave shawii v. goldmanniana, Lopho- 
cereus schottii, Dudleya pulverenta,...

Le Fouquieria columnaris ou “Cirio” ou 
“Boojum tree” est une plante ligneuse qui 
peut atteindre 18 mètres de hauteur avec un 
tronc colonnaire d’environ 50 cm de diamètre 
à la base. Le tronc se ramifie, dans la partie 
sommitale, en plusieurs branches, parfois 
recourbées, presque jusqu’au niveau du sol, 
chez les exemplaires âgés donnant parfois un 
aspect fantomatique. Les fleurs tubulaires de 
couleur crème à jaune verdâtre apparaissent 
en juillet-août regroupées en un panicule à 
l’extrémité des branches. Le “Cirio” pousse 
aussi bien sur les pentes rocailleuses que sur 
les sables, du sud de El Rosario jusqu’à Rosa- 
rito et forme de véritables forêts en associa
tion avec le Pachycereus pringlei. Vers Punta 
Prieta les Cirio sont couverts de plantes épi- 
phytes, un lichen -  Ramalina sp- et un 
Tillandsia, Tillandsia recurvata ou “Gallito” 
formant de grosses boules. La croissance des 
“Cirio” est lente de 2,5 à 4 cm par an suivant 
les conditions du site, atteignant ainsi la taille 
de 1 m en 25 à 40 ans. On peut estimer que 
les grandes plantes de 18 m ont au moins 
l’âge vénérable de 350 ans.

J’ai rencontré les plus beau exemplaires 
de Ferocactus gracilis v. gracilis à proximité 
de la mission San Fernando, environ 2 m de 
hauteur. Ces plantes portent des épines apla
ties rouges ainsi que des fleurs rouges appa
raissant début mai, disposées en une couron
ne sommitale.

La forêt de Pachycereus pringlei est parti
culièrement magnifique vers Arenoso, un 
endroit appelé “Rock garden”.

Plus au sud, entre San Agustin et Catavi-

na, apparaissent Pachycormus discolor “Ele
phant tree”, Agave cerulata v. cerulata ainsi 
que plusieurs Opuntia : Opuntia molesta, 
echinocarpa, ramosissima. Peu avant Catavi- 
na, dans le lit de l’Arroyo El Palmarito, pous
sent le “Mexican blue palm” ou Erythea 
armata à feuilles bleu vert, et sur les versants 
rocailleux la Nolina parryi.

Au sud de Catavina, près de Jaraguay, 
nous recherchons en vain durant deux heures, 
Echinocereus ferreirianus v. lindsayi mais à 
El Pedregoso nous trouvons Ferocactus 
cylindraceus (acanthodes v. tortulispina) à 
magnifiques fleurs jaunes puis quelques kilo
mètres plus au sud Pedilanthus macrocarpus. 
A Laguna Chapala apparaît le Yucca valida, 
espèce arborescente de 3 à 7 m, tandis que le 
Yucca schidigera disparaît progressivement.

A Puntra Prieta, on peut remarquer plu
sieurs nouvelles espèces :
• Ferocactus gracilis v. coloratus,
• Mammillaria blossfeldiana,
• Agave avellanidens.

Ferocactus gracilis v. coloratus est proba
blement un hybride de Ferocactus gracilis v 
peninsulae, les fleurs rouges présentent au 
niveau des pétales une raie médiane de colo
ration plus intense.
Mammillaria blossfeldiana est une petite 
espèce non cespiteuse dans ce site, qui 
montre des fleurs magnifiques aux pétales 
blancs avec une raie médiane rose-carmin.

Nous partons ensuite vers la Sierra San 
Borja par une mauvaise piste, très caillouteu
se où les jésuites ont construit au 18ème siècle 
une mission aujourd’hui restaurée, qui a fière 
allure. Les nouveautés de ce massif monta
gneux sont :
• Mammillaria hutchinsoniana ,
• Echinocereus ferrerianus,
• Mammillaria (Cochemiea) setispina,
• Ferocactus peninsulae v. peninsulae,
• Dudleya gatesii,
• Fouquieria diguetii, espèce endémique de
la péninsule.
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Photo du haut Mammillaria brandegeei, El Arco.
Photo du bas Mammillaria hutchinsoniana, sud de Mulégé. Ph. N. Rebmann.
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Mammillaria setispina pousse à mi-pente 
et forme des touffes de 1,50 m, blanchâtres, 
laineuses, munies d’épines recourbées. Les 
fleurs zygomorphes de 5 cm de longueur sont 
rouges, une pure merveille.

Fouquieria diguetii ressemble beaucoup à 
l ’ocotillo mais les branches partent d’un 
tronc court et épais.

Le site suivant se trouve à Al Arco, le ter
rain est bouleversé par les exploitations 
minières mais à l ’écart poussent de mer
veilleuses espèces de succulentes :
• Ferocactus peninsulae v. viscainensis (hor- 
rida),
• Lophocereus schottii v. monstruosus,
• Ibervillea sonorae v. peninsularis,
• Agave cerulaîa v. cerulata,
• plusieurs Opuntia dont Opuntia cholla
• Echinocereus brandegeei.

Echinocereus brandegeei forme des 
touffes d’environ 2 m de diamètre et 0,50 m 
de hauteur, avec des tiges érigées ou retom
bantes, recouvertes d’épines d’au moins 
15 mm, grise jaune à rouges suivant les pieds. 
Je n ’ai pas vu les fleurs roses à rouges qui 
s’épanouissent de juillet à novembre. Une 
espèce abondante, polymorphe, parfois 
presque sans épines, une nouvelle merveille.

La prochaine étape nous permet d’at
teindre la Sierra de San Francisco. Après 
avoir traversé la partie basse du désert de 
Vizcaino, des sables dunaires avec peu de 
végétation, sauf quelques Yucca valida, nous 
quittons la route n° 1 pour rejoindre San 
Francisco de la Sierra, situé à 1600 m d’alti
tude par une piste caillouteuse, à flanc de 
montagne. Dans la partie basse les succu
lentes apparaissent : de nombreux Opuntias, 
Opuntia cholla, molesta, Ferocactus viscai
nensis, mais surtout le Stenocereus (Lemai- 
reocereus) thurberi, “organ pipe” des Améri
cains, en mélange avec le Pachycereus 
pringlei. Dès les premières pentes raides, la 
végétation -qui n’a jamais été perturbée- est 
splendide, de nombreuses espèces dont Dud-

leya rubens, en pleine floraison, Mammilla
ria brandegeei v. gabbii dont un exemplaire 
de 30 cm de longueur, couché sur le sol, 
Agave cerulata v. subcerulata, etc.

Puis vers 1300 m d’altitude apparaît un 
nouveau Ferocactus à longs aiguillons droits, 
jusqu’à 25 cm, avec des fleurs jaune orangé, 
le Ferocactus rectispinus probablement 
hybridé car certaines épines sont recourbées 
et les fleurs proches de Ferocactus peninsu
lae. A proximité du sommet poussent Ficus 
palmeri, Yucca whipplei v. eremica, Idria 
columnaris et de nombreuses autres espèces.

Après San Ignacio, magnifique oasis dans 
le désert, nous nous arrêtons, à proximité du 
Rancho Mezquital, devant le volcan Las Très 
Virgenes pour découvrir M am m illaria  
blossfeldiana  v. shurliana, magnifique 
espèce cespiteuse.

La plaine de Magdalena
Elle commence au sud de San Ignacio et 

s’étend jusqu’à proximité de La Paz. Elle est 
délimitée à l ’ouest par l’océan Pacifique et à 
l ’est par la Sierra de la Giganta et forme une 
vaste étendue essentiellement plane, hélas 
envahie par les cultures, car il y a de l ’eau 
dans le sous-sol. Néanmoins certaines parties 
sont encore vierges -pour combien de 
temps ? - et permettent d’admirer une forêt de 
Cardon (Pachycereus pringlei).

De nouvelles espèces apparaissent :
• Opuntia tapona avec de magnifiques et
grandes fleurs jaunes très épanouies,
• Opuntia invicta formant des touffes basses,
les tiges munies d’épines robustes jusqu’à 
5 cm portent des fleurs jaunes à demi épa
nouies,
• Agave datylio vexans aux feuilles glauques,
• Opuntia lindsayi aux tiges fines de 1,50 m 
noyées dans les buissons et portant de nom
breux petits fruits rouges, etc.

La vedette de cette zone que l’on trouve 
sur la route de San Carlos est sans conteste 
Stenocereus (Machaerocereus) eruca ou
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“Creeping devil”, difficile à trouver car rare 
et surtout victime de l’extension des exploita
tions agricoles. Le cas de cette espèce est 
caractéristique de ces situations, nombreuses, 
où la réglementation internationale (CITES) 
est tout à fait inopérante. S. eruca pousse 
dans le sable couché sur le sol, les tiges attei
gnent 4 à 5 m de longueur et seule la partie 
sommitale se redresse sur 1 à 2 m au maxi
mum. La tige est couverte d’épines aplaties, 
recourbées, blanches à jaunâtres. Je n’ai pas 
vu les grandes fleurs tubulaires 10 à 12 cm de 
longueur de couleur blanc rosé qui s’épa
nouissent en juillet- août.

Au sud de Santa Rita, dans les alluvions 
caillouteuses, on peut admirer :
• Bursera odor ata, epinnata, microphylla,
• Fouquieria burragei, diguetii,
• Ferocactus townsendianus,
• Lophocereus gatesii,
• Wilcoxia (Echinocereus) striata à racines
tubéreuses desquelles partent 2 à 3 tiges 
grêles d’une trentaine de centimètres.

Vers la côte à Puerto Challe, on 
rencontre :
• Ibervillea insularis en grand nombre et
• Opuntia pycnantha poussant dans le sable.

Le désert côtier du golfe de Californie
Il s’étend de la Bahia de Los Angeles à 

San Jose del Cabo et forme une frange de 
10 km de largeur au maximum le long de la 
mer de Cortez. Les nombreuses îles sont sous 
la même influence climatique.

L’arrivée sur la Bahia de Los Angeles est 
inoubliable, un golfe idyllique, bordé par des 
îles, Isla Angel de la Guarda, Coronado et 
noyé dans une eau bleue à vous couper le 
souffle. La végétation se raréfie, de nouvelles 
espèces apparaissent, il fait chaud et sec, - 
même les Cylindropuntia souffrent de la 
sécheresse, avec de nombreux articles dessé
chés et tombés sur le sol- De nouvelles 
espèces apparaissent en sus de celles déjà 
observées dans la Sierra San Borja :

• Mammillaria insularis,
• Bursera hindsiana,
• Mammillaria hutschinsoniana cespiteuse,
• Jatropha cinerera atteignant 7 m et
• Jatropha cuneata de 2 m au maximum.
Vers le sud, en direction de Francisquito, on 
peut trouver :
• Bursera odorata à l’écorce qui se détache
en longues feuilles,
• Mammillaria angelensis, verhaertiana qui
me parait une variation de l’espèce précéden
te et qui pousse dans un substrat totalement 
minéral tandis que la forêt de cardon s’étale à 
perte de vue.

Le Lophocereus schottii est particulière
ment beau, ramifié dès la base, atteignant 5 à 
6 m de hauteur avec des branches terminées 
par des céphalium au niveau desquels des 
fleurs rose pâle nocturnes sont encore 
ouvertes en ce petit matin.

Dans la Bahia de San Francisquito le 
Mammillaria hutchinsoniana est abondant 
quoique souffrant de la sécheresse et l’on dis
tingue aussi de nombreuses Ibervillea sono- 
rae. Au sud de Mulege, près de la Bahia 
Conception pousse sous les buissons Mam
millaria (Cochemiea) poselgeri, en abondan
ce, que l’on retrouve à Canipolé, sur la route 
de San Javier et plus au sud et qui forme des 
touffes jusqu’à 5 m de diamètre. Près de 
Bahia Conception on remarque aussi de 
magnifiques exemplaires de F erocactus rec- 
tispinus, avec de longues épines droites. Sur 
la route de la Purissima pousse le bel Agave 
sobria sbsp. sobria, en petite quantité. A 
l’ouest de Puerto Escondido on peut remar
quer une forme de Mammillaria dioïca sans 
épines recourbées.

Nous arrivons maintenant à proximité de 
La Paz où quelques kilomètres à l’ouest nous 
trouvons Agave datylio formant des rosettes de 
1 à 1,50 m de large et de 0,60 à 1 m de hauteur. 
A l’est de La Paz vers Pichilingüe la végétation 
est très intéressante. Le long de la côte on peut 
remarquer une succession de petites mangroves.
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Photos du haut, à gauche Mammillaria albicans nord-est de La Paz, à droite Mammillaria 
peninsularis, Rancho Migrino.
Photo du bas Echinocereus sciurus, Rancho Migrino. Ph. N. Rebmann.
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Sur les montagnes côtières poussent plusieurs 
espèces de succulentes :
• Agave sobria v. roseana,
• Mammillaria arida, albicans, fi'aileana,
• et dans les alluvions des Arroyos, Wilcoxia
striata.
Au sud de Los Barriles apparaissent :
• Mammillaria armillata,
• Agave capensis, un hybride A’Agave aurea.
• Mammillaria armillata est une magnifique
espèce cespiteuse avec des tiges d’au moins 
30 cm de hauteur et de 5 cm de diamètre, les 
aréoles portant au moins une dizaine d’épines 
jaunes à noires dont 1 à 4 sont recourbées.

4. La région du Cap
Cette région phytogéographique s’étend

de Cabo San Lucas -extrémité sud du Cap- 
jusque vers Loreto au nord. Dans sa partie 
nord, cette zone correspond essentiellement à 
la Sierra de la Giganta ; dans la partie sud, à 
partir de La Paz, à la Sierra de la Laguna - 
2163 m au Picacho de la Lagune-, à ses 
pentes est jusqu’à Santiago et ses pentes 
ouest jusqu’à l’océan Pacifique. Le tropique 
du cancer passe au niveau de Santiago et est 
matérialisé par une grosse sphère en béton 
blanchi, peu esthétique.

Les précipitations annuelles sont supé
rieures à 250 mm et souvent d’avantage dans 
la montagne.

En altitude dans la Sierra de la Laguna, on 
trouve une forêt de pins et de chênes avec 
quelques espèces intéressantes :
• Nolina beldingii et
• Echinocereus pensilis qui forme de longues
tiges pendant le long des rochers mais que je 
n’ai pas trouvé.

A moyenne et basse altitude pousse une 
forêt tropicale aride dense composée princi
palement de :
• Caesalpinioideae (Cercidium praecox, Par
kins onia aculeata, Cassia emarginata),
• De Mimosoideae (Lysiloma divaricata, Candi
da, Albizzia occidentalis, Acacia cymbispina).

On trouve aussi :
• le Tecoma stans, magnifique Bignoniaceae,
à fleurs jaunes,
• le Plumeria acutifolia, Apocynaceae à
fleurs blanches,
• YErythrina flabelliformis, Faboideae à
fleurs rouges brillantes, et bien d’autres 
espèces encore telles que Hechtia montana, 
Tillandsia ferrisiana.

Parmi les espèces succulentes, à moyenne 
altitude, on rencontre Agave promontorii et 
Mammillaria phitauïana.

A basse altitude les espèces succulentes 
sont beaucoup plus nombreuses, de nouvelles 
espèces apparaissent :
• Pachycereus pecten-aboriginum, espèce
colonnaire de 5 à 10 m de hauteur qui porte 
de gros fruits jaunes épineux contenant de 
grosses graines dont les indigènes se ser
vaient pour peigner leurs cheveux,
• Opuntia bravoana, burrageana, tapona,
• Mammillaria baxteriana d’au moins 10 cm
de diamètre,
• Mammillaria schumannii très ramifié à
grandes fleurs roses,
• Mammillaria peninsularis pratiquement
enfoui dans le sol, poussant sous l ’abri des 
buissons, portant de nombreuses petites 
fleurs jaunes.
On trouve aussi :
• Lophocereus schottii v. australis, plus gran
de que le type,
• et Stenocereus thurberi v. littoralis, espèce
endémique poussant uniquement le long de la 
côte entre Cabo San Lucas et San José del 
Cabo, ramifié seulement à la base et qui porte 
de belles fleurs roses. Cette espèce est aujour
d’hui menacée par l ’expansion de la zone 
touristique et il conviendrait de la collecter 
sur les zones d’urbanisation et de la replanter 
dans des zones protégées, vœu pieux, sera-t-il 
réalisé ?

Le Mammillaria capensis est toujours dif
ficile à identifier et se confond avec Mammil
laria armillata qui est très abondant.
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B asse Californie
Régions phytogéographiques

forêt de conifères 

Chaparal

désert de San Felipe 

broussailles côtières à sauges

On rencontre aussi
• Peniocereus johnstonii,
• Ibervillea insularis,
• une forme sans aiguillon crochu de Mam- 
miliaria schumannii près de El Pescadero,
• Yucca capensis (proche de Yucca valida) 
ainsi que Purser a filicifolia et odor ata.

Au sud-ouest de Cabo San Lucas et près 
du Rancho Migrino apparaît une magnifique 
espèce qui pousse sur les pentes grave
leuses, Echinocereus sciurus v. sciurus, à 
tiges solitaires ou cespiteuses de 10 à 20 cm 
de hauteur à spination dense. Les plantes 
sont en bouton, nous ne verrons aucune 
fleur. Les fleurs de 8 cm de longueur et de 
10 cm et parfois davantage de diamètre, à 
tube de 4 cm sont d ’un rose brillant. Les 
pièces du périanthe, sépales et pétales dispo
sés sur 2 à 4 cercles ont 5 cm de longueur 
sur 1,2 cm de largeur, sont roses à magenta 
avec une raie médiane plus sombre et une 
base verte à blanche. Une pure merveille 
que j ’ai vue en floraison dans ma serre.

Je n ’ai pas exploré les îles où poussent 
des merveilles que j ’irai découvrir plus tard.

5. Annexe, carte de localisation
(Voir carte ci-contre)
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Ariocarpus fissuratus ssp. bravoanus
(Hernandez et Anderson)

Situation actuelle

Ce taxon, sa distribution, ses différents habitats, les études de population, 
les menaces pesant sur l’espèce sont décrits dans cette note et son statut de 
conservation est défini. Sa distribution montre des colonies peuplant des 
enclaves plus ou moins dénudées. 4 localités et 9 colonies sont connues. Son 
aire d’extension représente 6 km2 et la surface occupée 2 000 m2. Il a été calcu
lé que la population totale comporte 1 800 individus. Les colonies sont très 
variables en superficie et en nombre de plantes : de 6 à 600 m2 de superficie et 
de 3 à 1 080 plantes par colonie.

Les habitats représentent deux types de végétation : le matorral désertique 
microphylle et une végétation de transition entre ce dernier et le matorral 
arbustif. Parmi les menaces encourues par ce taxon, la plus importante est les 
collectes illégales à hauteur d’au moins 50 % de la population initiale. Son sta
tut de conservation est défini comme menacé/critique (Th/Cr) et il est suggéré 
de le conserver à l’Annexe I de la CITES et de l’ajouter à la liste des espèces 
menacées de la Norme Officielle Mexicaine.

Introduction
Pour remédier au manque de données 

fiables sur la distribution, l ’écologie et le 
statut de conservation de cette espèce de la 
famille des Cactaceae, les auteurs, le Grou
pe San Luis, ont mené ces études dans l’É
tat de San Luis Potosi, au Mexique, pour

suivant des travaux de terrain durant les 
dernières quatre années et demie. Dans le 
même temps, ils se sont attachés à retrou
ver et à étudier les 195 taxons présents dans 
cet état et qui constituent l ’inventaire 
connu in situ par le Groupe.

Photo 1. Ariocarpus fissuratus ssp. bravoanus in situ. Plante adulte. Ph. Mauvel Sotomayor.
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Dans la présente publication sont don
nées des informations sur la situation 
actuelle de l’une des espèces endémiques 
de l ’état qui est rare, intéressante et mena
cée d’extinction.

Ariocarpus fissuratus 
ssp. bravoanus

Basionyme
Ariocarpus bravoanus Hernandez et 

Anderson, 1992

Synonyme
Ariocarpus bravoanus ssp. bravoanus 

(Hernandez et Anderson) Anderson et Fitz 
Maurice, 1997.

Description
Tige simple, subsphérique, nettement 

déprimée au centre, de 6 (- 8,5) cm de 
diamètre, dépassant du sol de moins de 2,5 
(-3,5) cm et possédant un système mucila- 
gineuxdéveloppé ; tubercules séparés ou 
comprimés à la base, aprimés chez les indi
vidus jeunes, ensuite ascendants, vert olive 
ou vert grisâtre, de forme triangulaire, del
toïdes en section transversale, aplatis 
adaxialement mais visiblement concaves à 
maturité, généralement plus longs que 
larges (3,7 cm de long et 2,7 cm de large à 
la base), rugueux à la base et irrégulière
ment papilleux ; parfois les papilles for
ment un ou deux sillons latéraux, aigus à 
acuminés à l’apex ; aréoles au centre de la 
face adaxiale des tubercules, situées de 8 à 
14 mm de l ’apex, arrondies à plus ou moins 
elliptiques, de 2 à 5 mm de diamètre, lai
neuses. Fleurs : 2,5 cm de long ; segments 
externes du périanthe rose intense ; fila
ments blancs, anthères jaunes ; pistil exerte 
dépassant les étamines, blanc ; style de 
13 mm de long ; stigmate à 7 lobes de

3 mm de long. Graines de 1-1,5 x 0,7- 
1,5 mm, piriformes ou “sacciformes”, 
noires, tuberculées avec un long hyle basal 
blanchâtre. (Photos 1 et 2).

Localité type
Une aire très réduite au nord de San 

Luis Potosi.

Note taxonomique
Le fruit est botuliforme, de 2,5 x 1,5 cm, 

de couleur gris clair et conserve les restes 
du périanthe (Photo 3). Les racines sont 
fibreuses, grosses et charnues à la base.

Note sur la nomenclature
L’épithète du taxon et actuel basionyme 

(Ariocarpus bravoanus) fut proposé par 
son descripteur, le Dr Héctor Hernandez 
(Hernandez et Anderson, 1992) en l’hon
neur du Dr Helia Bravo-Hollis, pionnière 
majeure de la cactologie mexicaine. Les 
auteurs utilisent le nom proposé par J. Lue- 
thy (1999) pour exprimer le fait que cette 
espèce est plus proche Ariocarpus fissu
ratus que d ’A. agavoides comme l ’affir
maient Hernandez et Anderson.

Le nom retenu dans la CITES Cacta- 
ceae Checklist (Hunt, 1999) est : Ariocar
pus bravoanus ssp. bravoanus Anderson et 
Fitz Maurice (1997).

Distribution et étude des popula
tions

Pendant plusieurs années, on a pensé 
que ce taxon ne se rencontrait que sur un 
seul site, celui de la localité type. Les 
recherches menées sur le terrain par le 
Groupe San Luis ont montré que son aire 
d’extension est d ’environ 6 km2 et que sa 
distribution comporte des colonies très 
variables et réparties irrégulièrement dans 
les parties basses de cuvettes alluviales ou
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Photo 2. Plante en fleur. Photo 3. Spécimen adulte en fruit. Photo in situ. Photo 4. Étude de popu
lation, Alberto Arredondo biologiste, et Cheli son assistante. Ph. Mauvel Sotomayor.
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Photo 5. Végétation des zones alluviales.
Photo 6. Végétation au pied de la montagne. Ph. Mauvel Sotomayor.

sur les pentes de collines situées au nord de 
la ville de San Luis Potosi. Étant donné 
qu’il s’agit d ’une espèce dont les popula
tions sont très limitées et ont fait l’objet 
d’intenses collectes illégales, les auteurs 
suivent la décision de son découvreur de ne 
pas faire connaître les localités exactes.

On connaît aujourd’hui 4 localités com
prenant 9 colonies plus ou moins éloignées 
entre elles et de superficie variable. La plus 
importante occupe environ 600 m2 ; la 
colonie la plus connue de la localité type 
occupe 390 m2, la plus petite seulement 
6 m2.

En mars 2000, nous avons étudié les dif
férentes sous-populations et réalisé un 
dénombrement des plantes, soit par comp
tage exhaustif des spécimens soit par un

calcul basé sur des dénombrements effec
tués sur des aires de 10 à 25 m2 et extrapo
lés à partir des comptages réels effectués 
dans les autres populations, indépendam
ment de l’état de maturité des sujets (Photo 4).

Dans la colonie comportant le plus 
grand nombre de plantes, on observe une 
densité maximale de 33 individus/10 m2 et 
une densité moyenne de 18 indivi
dus/10 m2, soit 1 080 plantes sur 600 m2 ; 
dans la colonie de la localité type on trouve 
205 plantes pour une densité moyenne de 5 
plantes/10 m2 ; ailleurs, sur seulement 
35 m2 on peut trouver 21 plantes ce qui 
équivaut à 6 individus/10 m2 ; dans la loca
lité la plus petite on dénombre seulement 3 
plantes.
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La superficie occupée ne dépasse pas 
2 000 m2, soit 0,03 % de l’aire de présence. 
La population totale est évaluée à environ 
1 800 individus de tous les âges.

En ce qui concerne l’étude des popula
tions, il convient de remarquer ce qui suit : 
Anderson et al. (1994) indiquent que la 
localité type s’étend sur environ 200 x 
100 m et une estimation du peuplement 
réalisée en 1992 par la méthode du transect 
donne un résultat de 230 plantes pour toute 
la zone.

En 1994, des membres du CANTE et du 
Desert Botanical Garden de Phoenix, sous 
les auspices de la CITES (1997a ; 1997b) 
ont entrepris une étude de l’évolution des 
populations en définissant deux zones, 
l’une de 1 m2 et l’autre de faible superficie 
définie par triangulation. Sur la première 
on dénombrait en 1994 47 plantes (47/m2) 
et sur la seconde, proche de la précédente, 
25 individus en 1995, lesquels furent repé
rés par des plaquettes d’aluminium numé
rotées. On considérait alors que la localité 
type, et unique pour l’espèce, s’étendait sur 
1 km2 et comprenait plusieurs centaines de 
plantes.

Selon notre point de vue, les zones men
tionnées dans ces deux études renferment 
deux colonies. Dans la première, la mieux 
connue et apparemment la seule à avoir été 
étudiée, qui mesure environ 390 m2, nous 
avons dénombré 205 plantes. Si l ’on tient 
compte du fait que cette colonie a été victi
me de pillages fréquents et intenses, la 
population devait être beaucoup plus 
importante en 1992.

Ce qui précède confirme que, pour les 
espèces distribuées en colonies comme 
c’est ici le cas, les dénombrements par tran
sect ne sont pas fiables. Le total des plantes 
dénombrées sur les deux colonies s’élève à 
1 285 individus.

Caractéristiques de l’habitat
Toutes ces plantes se trouvent sur des 

terrains sédimentaires (alluvionnaires) avec 
des sols sableux, graveleux ou pierreux cal
caires, certains sont sommaires avec des 
plaques de salpêtre superficiel, classés 
comme lithosols calciques, et d’autres sont 
profonds, classés comme xérosols cal
ciques (INEGI, 1985). Les pentes sont 
comprises entre 3° et 23° ; les altitudes 
entre 1 540 et 1 670 m. Le climat est de type 
aride, sous-type semi-aride semi-chaud 
avec pluies en été, BS1 hw selon la classi
fication climatique de Koppen modifiée par 
Garcia (INEGI, 1990). La température 
moyenne annuelle oscille entre 18 et 20 °C 
et les précipitations moyennes annuelles 
entre 400 et 500 mm (INEGI, 1985).

Les colonies sont localisées dans des 
enclaves ou îles plus ou moins dénudées, 
avec un recouvrement compris entre 5 et 
30 %. Celles qui se développent sur les 
replats sont entourées d’un matorral déser
tique microphylle (Rzedowski, 1957), ce 
matorral montre un recouvrement de 60 à 
70 % (en dehors des colonies) avec une 
prédominance de Larrea tridentata (gober- 
nadora), équivalent au creosote bush 
desert de Leopold (1950). On trouve égale
ment Yucca carnerosana (palma china) et, 
par places, Agave striata (espadin) 
(Photo 5). La végétation rencontrée sur les 
parties les plus élevées des cuvettes allu
viales et des pentes des collines est un 
matorral désertique rosettophylle (Rze
dowski, 1957) où prédominent A. leche- 
guilla (lechugilla) et Hechtia glomerata, 
entourés d ’une végétation de transition 
entre le matorral désertique microphylle et 
un matorral arbustif avec prédominance de 
Heletia parvifolia (barreta ou palo blanco) 
avec un recouvrement supérieur à 80 % 
(Photo 6).
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Environ 90 % des individus d’A. bra- 
voanus poussent à ciel ouvert et les 10 % 
restants se développent à l’abri d ’une plan
te-nourrice, en général L. tridentata, 
A. lecheguilla ou H. glomerata (Photo 7).

Cactacées associées : sur tous les sites 
on trouve Neolloydia conoidea et Thelo- 
cactus hexaedrophorus. Sur 4 d ’entre eux 
on rencontre également Coryphantha 
radians. A proximité on trouve C. palmeri 
(compacta), Echinocactus platyacanthus, 
Echinocereus pectinatus, Ferocactus pilo- 
sus, Opuntia imbricata, O. leptocaulis et 
sur les parties élevées Epithelantha micro
mer is.

Menaces pesant sur ce taxon
La menace principale pesant sur cette 

espèce est la collecte intense, en grande 
majorité illégale. Elle est plus évidente 
dans la localité type et plus encore dans la 
colonie la plus petite de cette localité. De 
nombreuses informations le confirment 
(Anderson et al., 1994 ; Fitz Maurice et

Anderson, 1997 ; CITES, 1997a ; CITES 
1997b ; Glass, 1998) et nous l ’avons per
sonnellement constaté lors de 2 des 6 
visites effectuées dans la localité type où 
nous avons trouvé des sujets arrachés, 
entassés et abandonnés (Photo 8). En une 
occasion, l ’un des auteurs (Sotomayor) a 
provoqué la fuite de la localité type d’un 
groupe de 4 personnes non indigènes qui 
avaient arraché et abandonné sur le site 14 
spécimens.

Sur les deux zones étudiées dans le 
cadre du projet initié par la CITES en 1994 
nous avons observé ce qui suit : des 25 pla
quettes d ’aluminium qui signalaient l’em
placement des plantes de la seconde zone, 
nous n ’avons pu en observer que 9 en 1998 
et seulement 5 plantes étaient toujours pré
sentes. Fin 1999 on ne trouvait plus que 3 
plaquettes et un seul individu. 24 plantes 
avaient disparu. En mars 2000, sur la pla- 
cette de 1 m2 établie par la CITES il ne res
tait que 22 des 47 plantes présentes en 
1994.

Photo 7. Spécimen au pied de Agave lecheguilla.
Photo 8. Plantes abandonnées in situ par des saccageurs. Ph. Mauvel Sotomayor.
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Ce qui précède montre que la popula
tion de cette colonie de la localité type a 
diminué d’au moins 50 % en 6 ans seule
ment, à cause des collectes. Nous attendons 
d ’avoir un peu de recul pour évaluer les 
arrachages dans la seconde colonie, mais 
nous pensons que les résultats seront simi
laires.

La collecte illégale constitue en général 
la principale origine du danger qui menace 
la plupart des espèces mexicaines (Fitz 
Maurice et Anderson, 1997) surtout en ce 
qui concerne les endémiques qui sont 
concentrées sur des surfaces faibles et 
généralement disjointes.

L’Administration des Milieux et des 
Ressources Naturelles et de la Pêche, 
connue sous le sigle SEMARNAP, a 
récemment pris des mesures extrêmes 
consistant à clôturer la localité type et les 
zones avoisinantes. Les visiteurs ne peu
vent pénétrer qu’avec un permis des Auto
rités locales et guidés par un habitant du 
village qui autorisera seulement les prises 
de vues photographiques de spécimens 
in situ.

Pourtant les pillages persistent comme 
nous avons pu le constater en de nombreux 
endroits. Nous utilisons les termes de col
lecte illégale ou pillage car l ’obtention de 
plantes nécessite qu’un permis soit deman
dé auprès du gouvernement mexicain par 
l ’intermédiaire des services compétents. 
Ces permis sont concédés à des chercheurs 
reconnus et pour une très faible quantité de 
plantes. En fait, on constate toujours la pré
sence illégale de nombreuses espèces de 
Cactacées menacées dans les pays d ’Euro
pe centrale.

En ce qui concerne l ’espèce faisant 
l ’objet de la présente étude, cette activité 
est notoire depuis 1996 en République 
Tchèque (Glass, 1998).

Les collectes illégales au Mexique sont 
considérées comme délit fédéral et suscep
tibles d’entraîner des condamnations éco
nomiques et physiques.

Nous profitons de cette occasion pour 
demander aux amoureux des Cactées, et de 
la biodiversité en général, de s’abstenir 
d’acquérir des plantes provenant du sol 
mexicain, généralement de provenance 
illégale et arrachées par des délinquants qui 
ont pu mettre en grand danger d’extinction 
une importante quantité d ’espèces.

L es  a u tre s  m e n ac es  p es an t s u r la 
f lo re  s o n t les s u iv a n te s  :

• la récolte des plantes pour usage théra
peutique de la part des paysans. En général 
tous les taxons du genre Ariocarpus sont 
utilisés par les habitants des villages pour 
soigner les douleurs de type articulaire. 
Cependant cette pratique a diminué de 
manière notable au cours de ces dernières 
années à mesure que se dont développées 
les voies de communication et les services 
médicaux mis à disposition des localités 
auparavant isolées. Il n ’a pas été possible 
de mesurer l’ampleur de ces prélèvements.

• les effets du pâturage extensif qui
affecte aussi bien les espèces arbustives 
que les espèces herbacées ; il ne semble pas 
avoir un impact direct sur les taxons objet 
de cette étude.

• les incendies : pour l’instant, il n ’y a
pas de trace d’incendies dans les colonies 
étudiées, pourtant ce phénomène qui prend 
de l ’ampleur d’année en année constitue 
une menace potentielle pour le futur, avec 
une plus grande probabilité dans les colo
nies situées à flanc de montagne en raison 
du type de végétation qu’on y rencontre.

• l ’érosion de nature éolienne ou
hydrique, avec pour conséquence une perte 
de sol et la destruction de l ’habitat, est une
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menace perceptible et directe avec des 
effets à moyen et long termes.

D’autres menaces comme la compéti
tion intra ou interspécifiques, les maladies 
et/ou le parasitisme n ’ont pas été observées 
sur ces populations.

Statut de conservation
Compte tenu des données relevées et 

conformément aux critères de l’Union 
Internationale pour la Conservation de la 
Nature (IUCN, 1994) le statut de conserva
tion de cette espèce est défini comme : 
Menacé/Critique (Th/Cr).

Il est suggéré que ce taxon soit mainte
nu à l’Annexe I de la CITES et soit ajouté 
à la liste des espèces menacées de la Norme 
Officielle Mexicaine.

Groupe San Luis, Manuel Soto- 
mayor M.
Sociedad Potosina de Cactologia,
Alberto Arredondo G.
Instituto Nacional de Investigaciones 
Forestales, Agricolas y Pecuarias - Socie
dad Potosina de Cactologia.
Mario Martinez M.
Secretaria del Medio Ambiente, Recursos 
Naturales y Pesca - Sociedad Potosina de 
Cactologia.
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Informations générales sur 
les plantes grasses et les cactus

wêêsmê

et si on se faisait une toile "aiaps.org'

JL la fin de l'été dernier, les 
? : jardiniers du Jardin Exo

tique de Monaco ont été ame
nés à tailler quelques branches 
d'une Euphorbe candélabre 
située en surplomb d'un des 
petits bassins qui jalonnent les 
allées. "Quelques" gouttes de 
latex (il ne m'est pas possible 
de mieux évaluer la quantité 
probablement sous évaluée 
par les jardiniers) sont tombées 
dans l'eau sans que quiconque

Les d a n g e rs  
d u  ia te x  
d ^bes

y prenne garde. Mais le lende
main matin tous les poissons 
rouges du bassin avaient péri, 
rappelant ainsi la nocivité du 
latex d'Euphorbes... et la réali
té de certaines méthodes de 
pêche traditionnelles qui
consistent à couper des
branches d'Euphorbes dans les 
buissons et à les jeter dans des 
mares pour en récolter les pois
sons.
J.-M.S.
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Adenium obesum
Si les Cactées sont connues 
pour avoir de magnifiques 
fleurs, les autres plantes succu
lentes n'ont pas la réputation 
de fleurir de manière aussi 
spectaculaire. L'exception à 
cette règle est sans aucun 
doute Adenium obesum. Cette 
plante est encore relativement 
peu connue en France, mais 
elle commence à se répandre 
dans le commerce, sous le nom 
évocateur de "Rose du 
Désert".
Originaire d'Afrique, sa répar
tition est très vaste. Adenium 
obesum occupe une bande au 
sud du Sahara, qui traverse 
l'Afrique sur toute sa largeur. 
On en trouve ensuite le long de 
la façade est du continent, 
depuis l'Éthiopie jusqu'au 
nord de la République 
d'Afrique du Sud et en Ango
la, également au sud de la 
péninsule arabique et sur l'île 
de Socotra. L'espèce est natura
lisée en Asie du sud-est, 
notamment en Thaïlande, où 
elle fait l'objet de cultures 
intensives et de programmes 
de sélection sous le nom com
mercial de "Bangkok". 
Adenium obesum est un arbuste 
succulent qui peut atteindre 2 
mètres, voire 6 mètres à Soco
tra. Il appartient à la famille 
des Apocynaceae, comme les 
Pachypodium, mais à l'inverse 
de ceux-ci, il présente l'avanta
ge de ne jamais porter d'ai
guillons. Il pousse sur des ter
rains très rocailleux ou 
sablonneux, souvent acides, 
parfois calcaires. Les feuilles 
sont d'un beau vert foncé, 
généralement glabres, bien 
qu'il existe des populations 
aux feuilles pubescentes. Un 
des attraits de cette plante est

de développer une énorme 
racine, qui ravira tous les ama
teurs de "caudex", mais le 
grand public sera surtout attiré 
par la splendide floraison qui 
apparaît en été, même sur des 
plantes de petite taille. Les 
fleurs, sans odeur particulière, 
sont constituées de cinq 
pétales, qui forment d'abord 
un tube étroit, puis s'aplatis
sent en corolle d'environ 5 cm 
de diamètre. Le centre de la 
fleur est blanc, les bords des 
pétales sont roses, mais il exis
te de nombreuses variations. 
Une des variétés les plus inté
ressantes est la plante connue 
sous le nom d'Adenium multi- 
florum. Il s'agit d'une popula
tion originaire du Mozam
bique et du nord de l'Afrique 
du Sud. Bien qu'elle soit consi
dérée actuellement comme une 
simple forme de Y Adenium obe
sum et non comme une variété 
distincte, elle se distingue par 
des fleurs rouge carmin au 
centre blanc et des pétales au 
bords finement ondulés. Les 
fleurs apparaissent généreuse
ment depuis le mois d'avril 
jusqu'à la fin de l'été. Adenium 
midtiflorum est, en outre, une 
plante plus robuste et beau
coup plus facile à cultiver que

les Adenium obesum originaires 
d'Arabie, de Somalie ou de 
Socotra.
La condition essentielle pour 
faire prospérer un Adenium est 
une exposition chaude et très 
ensoleillée. Il apprécie d'être 
placé sur une terrasse tournée 
au sud pendant la belle saison. 
En serre, le meilleur résultat 
sera obtenu en le cultivant très 
près de la façade sud. Si les 
vitres doivent être blanchies en 
été, il vaut mieux le sortir, 
sinon la plante risque de pro
duire surtout des feuilles et 
peu de fleurs.
En hiver, deux possibilités 
existent : soit garder la plante 
en végétation dans la maison 
ou en serre chaude, à une tem
pérature nettement supérieure 
à 16 °C, soit mettre la plante en 
repos aux alentours de 10 °C. 
Dans le sud de la France, il est 
même possible de garder Ade
nium multiflorum à 5 °C la nuit, 
à la condition impérative que 
la température remonte à 15 °C 
dans la journée. Ce régime 
n'est toutefois pas recomman
dable pour les variétés les plus 
fragiles. Les Adenium gardés en 
hiver à moins de 16 °C perdent 
naturellement leurs feuilles et 
ne doivent pas être arrosés jus-
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qu'au printemps. Par contre, 
dans la maison, il faut les arro
ser de temps en temps, sinon 
les feuilles risquent de tomber 
également, mais par manque 
d'eau.
Le rempotage se fait dans des 
pots très profonds, compte 
tenu de la masse importante de 
la racine principale. Ce caudex 
a une peau fragile, qui s'abîme 
facilement. On le manipulera 
donc avec précaution, pour ne 
pas le blesser et risquer de le 
faire pourrir. Les racines secon
daires sont fines et nécessitent 
un sol riche et très aéré. Un 
bon mélange peut être consti
tué avec 50 % de vieux terreau 
bien décomposé, 10 % de terre 
de jardin, 20 % de sable de 
rivière, 10 % de pouzzolane 
fine et 10 % d'éléments gros
siers, qui peuvent être de la 
pouzzolane de 7 à 10 mm ou 
des billes d'argile expansée. Le 
terreau du commerce étant 
généralement fabriqué en

mélangeant de la tourbe blon
de et de la tourbe noire, et non 
du bon vieux terreau de 
feuilles, on peut augmenter la 
proportion de matériaux miné
raux jusqu'à 60 % sans incon
vénient, si ce n'est le poids du 
mélange ! Au fond du pot, il 
est indispensable de mettre un 
bon drainage, afin de per
mettre au substrat de bien s'aé
rer.
Les arrosages doivent être 
abondants quand la plante est 
en pleine végétation. La terre 
doit être mouillée en profon
deur. Quand le dessus a séché, 
on attend quelques jours avant 
d'arroser à nouveau. La terre 
ne doit ni rester trempée en 
permanence, ni sécher complè
tement en profondeur, ce qui 
serait fatal aux fragiles racines 
en pleine croissance. En fonc
tion de cette règle et du climat, 
on déduira la fréquence exacte 
d'arrosage propre à sa région. 
Dans le sud de la France, cela

peut-être une fois par semaine. 
Un signe que la plante a soif 
est le ramollissement et la 
rétractation du caudex. Après 
un arrosage abondant, la raci
ne regonfle et redevient ferme. 
Les apports d'engrais sont 
utiles, à raison d'un apport 
tous les quinze jours. On choi
sira bien entendu un engrais 
"Cactées", riche en potasse et 
phosphore, pauvre en azote, 
qui stimulera la floraison. 
Dans de bonnes conditions, la 
croissance des Adenium peut 
être très spectaculaire. Mais 
c'est aussi une plante qui peut 
se contenter de peu, et qui se 
prête bien à la culture en bon
saï, dans une petite poterie 
vernie, avec les racines à moi
tié sorties de terre. A ce sujet, 
les amateurs qui souhaitent 
obtenir le plus rapidement 
possible un gros caudex ne 
doivent pas le sortir de terre 
dès le plus jeune âge, même si 
c'est un peu frustrant de ne pas
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pouvoir en profiter visuelle
ment. Au soleil, la racine perd 
de l'eau plus facilement et ne 
grossit plus. Une fois le volu
me désiré obtenu, on pourra 
ressortir le haut du caudex, 
tout en sachant que sa crois
sance ultérieure sera toujours 
plus lente que si on l'avait lais
sé à son niveau d'origine.
Il est possible de tailler les tiges 
trop hautes pour donner un 
port plus trapu aux plantes 
cultivées. L'opération doit 
cependant être menée avec 
prudence. Pas de taille par 
temps humide, mais seule
ment par temps chaud et sec, 
sinon les plaies de taille ris
quent de s'infecter. On gardera 
toujours en mémoire que la 
sève des Adenium est très 
toxique et qu'il faut se laver 
soigneusement les mains après 
avoir été en contact avec cette 
plante.
Les Adenium craignent deux 
parasites : les cochenilles fari
neuses et les acariens. Pour 
contrôler les premières, deux 
arrosages par an avec un insec
ticide systémique à base d'imi- 
daclopride seront parfaitement 
efficaces à titre préventif.

En cas d'attaques soudaines, 
pulvériser le même produit 
tous les quinze jours jusqu'à 
élimination des parasites. Les 
acariens piquent le dessous 
des feuilles, ce qui les décolore 
et les fait chuter rapidement. 
Pour les éviter, cultiver les Ade
nium dans un endroit bien ven
tilé et traiter avec un produit 
acaricide (spécial "araignées 
rouges") en mouillant bien le 
dessous des feuilles.
La multiplication se fait en été, 
par semis pour les variétés 
naturelles, et par bouturage 
pour les cultivars. Le semis ne 
présente pas de difficulté, car 
les graines sont grandes et 
donnent tout de suite de jolies 
plantules, qui poussent rapide
ment si on les repique dans un 
sol enrichi avec de l'engrais à 
libération lente. Le bouturage 
est beaucoup plus délicat et 
demande de l'expérience. 
L'emploi d'hormones est
recommandé, et il faut aussi 
beaucoup de chaleur pour y 
arriver. Les plantes multipliées 
végétativement ne forment pas 
leur caudex caractéristique. 
Signalons aussi la possibilité 
de greffage sur Nerium oleander

(laurier-rose), pratique qui, à 
mon avis, n'a aucun intérêt 
pour le véritable amateur de 
succulentes.
A partir des 6 sous-espèces 
existantes, les pépiniéristes 
américains et thaïlandais ont 
sélectionné de nombreux culti
vars et ont même réussi à croi
ser Pachypodium avec Adenium. 
Le résultat se décline en de 
nombreux cultivars, dont la 
couleur de fleur va du blanc 
pur au rouge profond, en pas
sant par le rose pourpre et 
l'orange. Ces variétés sont mal
heureusement encore incon
nues en France, mais représen
tent un potentiel ornemental 
promis à un bel avenir.
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Chaque numéro de la revue 
comportera dorénavant 

une rubrique sur ce qu'il peut 
y avoir à faire dans une serre. 
Voici le premier de cette série 
d'articles qui, je l'espère, ne 
s'arrêtera pas dans un an. Il y 
a tellement de choses à faire 
dans une serre, ne serait ce 
qu'à profiter de nos plantes 
que je pense pouvoir vous 
parler sur ce sujet pendant 
longtemps. M.B.

Quels sont les travaux à faire 
durant les trois mois qui vien
nent ?

Février
C'est en général le mois le 
plus froid de l'année. Cer
taines cactées commencent à 
pousser des boutons floraux ; 
C'est le cas notamment des 
Turbinicarpus waldezianus 
(Normanbookea), de certains 
Lobivia et de plusieurs Mam- 
mïllaria. Gardons nous de les 
arroser car plus ces plantes 
auront manqué d'eau, plus 
leur floraison sera ample. Si la 
serre est vraiment très sèche 
(humidité de l'air inférieure à 
50 %), alors vous pouvez 
vaporiser un peu d'eau mais 
soyez très prudent et dans le 
doute, abstenez vous, vos 
plantes n'en mourront pas.
En fait, durant les trois mois 
de sécheresse complète 
qu'elles viennent de vivre, les 
plantes au repos ont perdu 
leurs plus petites racines et 
sont incapables d'absorber de 
l'eau si la température est 
basse et la durée des jours 
trop courte.
Par contre, il est possible de 
commencer les rempotages en 
utilisant un compost presque

sec. Profitez de ce que vous 
empoignez les pots pour 
chercher la petite bête, genre 
cloporte ou. escargot.
Pour les succulentes à 
feuilles, les arrosages seront 
parcimonieux.

Mars
Les succulentes autres que les 
Cactées vont pouvoir subir 
un nettoyage. Si des bour
geons ont poussé alors que les 
plantes étaient dans un 
endroit sombre, ils sont pro
bablement étiolés et il va fal
loir les supprimer sans quoi 
des malformations subsiste
ront. Cela sera peut être diffi
cile mais si vous n'êtes pas 
persuadé du bien fondé de la 
chose, essayez sur une ou 
deux plantes seulement ; 
Vous serez juges du résultat. 
Arrosez les un peu.
Pour les Cactées autres que 
les épiphytes, soyez encore 
un peu patients. Toutefois, si 
votre patience est à bout arro
sez très parcimonieusement 
mais surtout, à aucun prix, 
pas une goutte d'eau ce mois 
ci encore à vos Lobivia si vous 
tenez à une floraison specta
culaire comme ces plantes 
savent le faire.
Chaque fois que le temps le 
permet, aérez fortement.
Les Mammillaria qui fleuris
sent pourront être fécondés 
avec un petit pinceau si vous 
disposez de deux clones diffé
rents pour la même espèce. Il 
y a peu de chances d'avoir 
des hybrides car en ce 
moment de l'année, les 
abeilles sont encore rares.

Avril
C'est la saison des amours 
pour vos plantes et les florai
sons commencent. Il va falloir 
habituer à la lumière plus 
vive les plantes hivernées 
dans les endroits sombres de 
la serre. Si vous disposez d'un 
endroit abrité à l'extérieur, 
vous pouvez commencer à 
sortir les moins frileuses en 
veillant à ce qu'elles ne reçoi
vent pas le soleil direct, sur
tout dans le milieu de la jour
née.
Bien que certains le fassent 
beaucoup plus tôt, c'est 
l'époque idéale pour com
mencer les semis ; reportez- 
vous à votre guide de culture 
ou consultez vos collègues de 
la délégation régionale à 
laquelle vous êtes rattachés. 
Si vous ne pouvez pas donner 
à vos semis un supplément de 
lumière artificielle de sorte 
qu'ils aient 14 heures de 
lumière par jour, soyez 
patients et attendez le mois 
prochain, vos semis seront 
plus robustes.
Si vos Lobivia ont les boutons 
bien formés, alors vous pou
vez commencer à les arroser. 
Vous serez bientôt récompen
sés par leur floraison.
Aérez fortement chaque fois 
que le temps est beau et conti
nuez les rempotages. Vers la 
fin du mois vous pouvez sor
tir les Cactées d'altitude qui 
ont hiverné au sec depuis 
cinq mois car elles sont 
déshydratées et, pourvu 
qu'elles ne soient pas expo
sées à des pluies froides peu
vent supporter les froids noc
turnes.
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Je suis souvent questionné 
sur la méthode employée 

pour réaliser les fonds com
plètement noirs que l'on trou
ve en arrière-plan de certaines 
photos. Disposer un fond noir 
et plat constitué de papier, 
carton ou tissu n'est pas com
plètement efficace car cela 
peut engendrer des plis ou 
des reflets visibles. Il est pré
férable d'utiliser une "boîte" 
dont l'intérieur est peint en 
noir mat. Plus la boîte est pro
fonde est plus l'effet noir sera 
homogène et soutenu. De 
même, plus l'ouverture de la 
boîte est grande et plus elle 
pourra recevoir de grands 
sujets. En ce qui concerne 
l'éclairage, il faut savoir que 
le flash, dont l'énergie lumi
neuse décroît rapidement en 
fonction de la distance, ren
force encore le contraste entre 
le sujet principal et le fond. 
Pour obtenir malgré tout une 
lumière pas trop violente sur 
le sujet principal il est préfé
rable d'utiliser deux sources 
lumineuses placées à 45° de 
part et d'autre du sujet, en dif
fusant quelque peu leur éclai
rage : calque, parapluie trans
lucide ou réfléchissant, 
réflexion sur une plaque de 
polystyrène expansé...

Quelques conseils 
de prise de vue 
photographique

Pour ceux qui préfèrent la 
lumière naturelle, je suggère 
de placer le sujet à contre-jour 
(et même à l'ombre de la 
boite !) et de l'éclairer par 
réflexion du soleil sur une 
surface réfléchissante (plaque 
de polystyrène, papier alu ou 
réflecteur manufacturé à cet 
effet).
Un petit dessin valant mieux 
qu'un long discours vous 
pourrez vous reporter à 
l'illustrations ci-dessus.

Enfin, sachez que j'estime 
indispensables deux outils 
souvent considérés comme 
des "accessoires" : un pied 
pour l'appareil de prise de 
vues et une cellule à main 
permettant de mesurer la 
lumière incidente qu'elle soit 
naturelle ou électronique 
(dans ce dernier cas il faut un 
flashmètre capable de mesu
rer les éclairs de flash). Seul ce 
type de mesure est capable de 
donner des résultats sûrs et 
constants dans de telles 
conditions et ce, quelle que 
soit la sophistication du pose
mètre embarqué dans l'appa
reil. J.-M.S.
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Les premiers timbres émis pour les Jardins de la Principauté de Monaco avec Cactus, en avril 1937. 
50' + 50' : Cereus sp. (Jardin de Monte-Carlo)
90 ' + 90 ' : Cereus peruvianus et O puntia  sp. (Jardin Exotique)
1,50 F + 1,50 F : Cactacées (Jardin St Martin) Aloe  sp.. O puntia  sp.. Agave  sp. A.V.

Pouvez-vous 
identifier cette 

plante ?
Parmi les lecteur de notre 
revue, qui pourrait nous dire 
le nom de cette plante, de ce 
genre observé quelque part 
dans une contrée tropicale, 
en saison sèche évidemment. 
Votre curiosité est mise à 
l'épreuve mais si vous ne 
connaissez pas la réponse, 
celle-ci vous sera donnée 
dans le prochain numéro de 
Succulentes. Pour vous aider 
dans cette recherche, nous 
vous précisons qu'en obser
vant attentivement cette 
image, un indice devrait 
vous aider à localiser son aire 
naturelle. Y.D.

Certaines revues de socié
tés botaniques spéciali

sées dans les plantes grasses 
se sont fait, ou se font un plai
sir de décrire - à juste raison 
d'ailleurs - les raisons qui ont 
conduit tel ou tel collection
neur vers notre passion. Sou
vent les collections sont pré
sentées avec une belle photo 
du prince devant ses sujets !

PORTRAIT 

D'UN AMATEUR 

DE PLANTES GRASSES

Dans ce domaine je n'ai 
jamais vu de caricature des 
différents types d'amateurs 
que l'on peut rencontrer 
depuis le baroudeur de 
l'autre bout du monde jus

qu'au solitaire inscrit à aucu
ne société, sans oublier le dis
tributeur tous azimuts de ses 
plantules.
Je ne peux résister au plaisir 
de vous présenter une des 
trois cartes postales connues 
de Carl Spitzweg (1808-1885) 
obscur peintre allemand qui 
a su rendre dans ce petit 
tableau de 1858 "Der Kaktus-
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liebhaber" (le fou de cactus) de 
54 x 32 cm, comme dans deux 
autres similaires sur le même 
sujet, le comportement de 
satisfaction béate de l'amateur 
de Cactées admirant l'un de 
ses protégés.
On notera le choix de la zone 
de culture ensoleillé, l'ajuste
ment des pots et contenants 
aux types de plantes, le siège à 
droite pour se reposer au

milieu de ses plantes à 
l'ombre, l'arrosoir et le ther
momètre à gauche, etc.
Bref on est en présence d'une 
description parfaite de ce que 
certain d'entres nous... sommes. 
La toile se trouve dans une col
lection privée mais les Édi
tions Cicéero Reimersbrücke 5, 
D2000 Hamburg 11 seront 
heureuse de vous vendre leur 
production ! réf 16.009.

Le cactocartophile de service.
P.F.

Ont participé à cette partie 
magazine “information-cactus”: 
Ave Vigneron, Henri Kuentz, 
Michel Vitou, Yves Delange, 
Marc Beugin, Jean-Marie Soli- 
chon, Pierre Fontaine. Avec 
l ’aimable autorisation de La 
City.
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REVUES SUCCULENTES
DEJA PARUES

1977 Nos (1 - 2 épuisés)
1978 Nos ( 3 - 4 épuisés)
1979 Nos (1 - 2 - 3 - 4 épuisés)
1980 Nos (1 épuisé) - 2 - 3 - (4 épuisé) : 30 F le numéro
1981 Nos 1 - 2 - 3 - 4 : 30 F le numé ro
1982 N° (1 épuisé)
1982 Nos (2 - 3 - 4 un seul volume épuisé)
1983 N° spécial : 50 F le volum e
1984 Nos 1 -2  : 30 F le numé ro
1984 Nos 3 - 4 un seul volume : 30 F le volume
1985 Nos 1 - 2 - 3 - (4 épuisé) : 30 F le numéro
1986 Nos 1 - 2 - 3 - 4 : 30 F le numéro
1987 Nos 1 - 2 - 3 - 4 : 30 F le numéro
1988 Nos 1 - 2 - 3 - 4 , : 30 F le numéro
1989 Nos (1 - 2 - 3 épuisés) - 4 : 30 F le numéro
1990 Nos 1 - 2 - 3 - 4 : 30 F le numéro
1991 Nos 1 - 2 - 3 - 4 : 30 F le numéro
1992 Nos 1 - 2 - 3 - 4 : 30 F le numéro
1993 Nos 1 - 2 - 3 - 4 : 30 F le numéro
1994 Nos 1 - 2 - 3 - 4 : 35 F le numéro
1995 Nos 1 - 2 - 3 - 4 : 35 F le numéro
1996 Nos 1 - 2 - 3 - 4 : 35 F le numéro
1997 Nos 1 - (2 épuisé) - 3 - 4 : 35 F le numéro
1997 N° Spécial (Le genre Peperomia) : 50 F le numéro
1998 Nos 1 - 2 - 3 - 4 : 35 F le numéro
1998 N° Spécial (Les Mésembryanthémacées)) 50 F le numéro
1999 Nos 1 - 2 - 3 - 4 : 35 F le numéro
1999 N° Spécial (Les Cactées de Bolivie) : 50 F le numéro
2000 Nos 1 - 2 - 3 - 4 : 35 F le numéro

Pour compléter votre collection de 
revues “SUCCULENTES” ou pour 
trouver un article sur une plante, nous 
avons réalisé un récapitulatif des 
numéros parus.
Vous pouvez vous procurer ces revues 
des années précédentes en passant 
votre commande accompagnée de 
votre règlement libellé à l’ordre de 
l’AIAPS à :

AIAPS
Jardin Exotique 
B. P. 105
MC. 98002 MONACO Cedex

Ces prix sont franco de port



Pachycereus pecten-ahoriginum, Basse Californie. 
Ph. N. Rebmann.

ISSN 0258-5359




