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* IEditori al
Depuis les fenêtres de nos demeures, pour peu qu elles s’ouvrent sur des jardins 

accompagnant les habitations, nous trouvons parfois sujet de profonde réflexion ! 
Ainsi, récemment, mon regard s ’étant égaré vers les toitures de quelques maisons de la 
ville située au coeur d’une forêt, je  fus frappé par la ténacité avec laquelle certains 
parmi mes voisins s’employaient à débarrasser de toutes traces de végétation les petites 
tuiles composant leur toiture. Je m ’en trouvais affecté car peu de temps au préalable, 
des lichens, des mousses et même des taches colorées constituées de Sedum acre parti
cipaient à la beauté du paysage. J ’étais alors conduit à ressentir combien peut être dif
férent le comportement de l’homme eu égard à la nature, selon que ce dernier a ses ori
gines en Occident ou bien en Extrême-Orient. Bien sûr, depuis un demi-siècle surtout, 
Voccidentalisation, cette tendance irréductible vers l’uniformisation du monde a fait 
son chemin ; ici je  me réfère essentiellement à la tradition.

En Europe, en France notamment où vit le jour le Discours de la méthode, un fossé  
profond s’est creusé entre la nature et la culture. Un toit couvert de mousses, cela fait 
“sale" ; la lutte contre les “mauvaises herbes” est devenue une institution. On cimen
te les devants de portes et les cours, chaque jour davantage on stérilise notre environ
nement. En Extrême-Orient tout au contraire, la société avait fa it de la nature sa valeur 
suprême. Là-bas, un jaillissement désordonné de verdure a encore sa place parmi les 
habitats. Plus qu’ailleurs au pays du Soleil Levant, la végétation par des coulées vertes 
s’infiltre dans la ville, car le jardin dans sa conception millénaire “emprunte au pay
sage” et si minime soit-il, il fa it corps avec la maison. Il y eut de tous temps dans ces 
pays, fusion entre l’homme, l’habitat et la nature. Même les mousses ont leur place, une 
place privilégiée dirai-je même (on en constitue des jardins) au sein de l’espace qui 
accueille les humains. Plus que jamais à présent, après des siècles de rupture entre 
l’homme occidental et la nature, n'y aurait-il pas lieu de longuement méditer une telle 
réflexion ?

Yves Delange

LA MAISON D'AGAVE (voir couveture) Dans certaines régions rurales du Mexique, les habitants 
tirent, encore de nos jours, profit des ressources naturelles qui les entourent. La flore succulente est 
utilisée, entre autre, dans la construction, la médecine locale, le chauffage, la cuisson des aliments, 
comme boisson, etc. Cette maison en est un exemple typique. Le toit est constitué de feuilles d'agaves 
et les parois latérales sont partiellement construites avec les inflorescences de l'agave, appelées 
"quiote" par les indigènes. Cette hampe florale sert également pour la construction de l'enclos dans 
lequel le bétail passe la nuit. C'est au cours d'une excursion à la recherche du Mammillaria hemande- 
zii (JMC 1532) en compagnie de Ulises Guzman que j'ai pu admirer, le 19 novembre 1999, cette gra
cieuse habitation située près de San Antonio Abad dans la Mixteca Alta de l'État d'Oaxaca. En car
touche Echinocereus pulchellus ssp. venustus. Jean-Marc Chalet
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Cactées : la sous-rami!b des Opuntioideae 
en Amérique du Sud, (2ème port»©)

Les autres genres d’Opuntioideae possè
dent en général des tiges de section arron
die, soit des articles sphériques, ovoïdes ou 
cylindriques.

Les genres ou espèces qui conservent les 
caractères les plus primitifs sont ceux for
més de plantes de grande taille au tronc 
ligneux ; il en est ainsi du déjà mentionné 
Brasiliopuntia, des Austrocylindropuntia 
avec comme espèce-type A. subulata, des 
Quiabentia, Pereskiopsis et aussi Consolea.

Austrocylindropuntia subulata est l’es
pèce-type du gerne et présente les carac
tères les plus primitifs de celui-ci : grandes 
plantes, tronc ligneux, réceptacle épais. Elle 
a été confondue plusieurs fois avec O. exal- 
tata, mais les observations d’A. Berger au 
Jardin Botanique de La Mortola, très 
proche du Jardin Exotique de Monaco, éta
blissent clairement les différences. Feuilles

plus longues, épines plus courtes et forme 
différente des tubercules chez A. subulata 
par rapport à O. exaltata, mais le plus net 
est sans doute dans la forme du fruit, 
presque cylindrique (ou conique) chez A. 
subulata et parfaitement sphérique chez A. 
exaltata.

Chez Austrocylindropuntia on trouve 
des espèces très bien adaptées aux environ
nements froids et lumineux comme A.floc- 
cosa, A. lagopus et ses alliées, qui sont 
intermédiaires avec les Maihueniopsis 
0Cumulopuntia) comme le prouvent les fré
quents changements réalisés au profit des 
uns ou des autres. Ma conception est que 
Maihueniopsis dérive de Austrocylindro
puntia en tant que groupe adapté aux alti
tudes élevées ; et tous deux devraient bien 
être recombinés en tant que sous-genres 
d’un seul genre naturel.

Photo du haut (4 )- Puna subterranea.
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Dans ce même genre on trouve de belles 
petites plantes comme A. vestita, A. ver- 
schafeltii (photo tête d’article) et A. shaferi 
(également appelé A. weingartiana) ; toutes 
trois se trouvent au nord-ouest de l’Argenti
ne et en Bolivie.

Sans doute certains pensent-ils que 
Cylindropuntia est proche d 'Austrocylin- 
dropuntia en raison des similitudes de leurs 
tiges ; mais je ne partage pas cette opinion. 
Ces deux genres ont évolué indépendam
ment dans des zones très éloignées : le 
Mexique et le sud des USA d’un côté, les 
Andes sud-américaines de l ’autre. Cylin
dropuntia présente un critère d’identifica
tion bien net : les épines sont recouvertes 
par une enveloppe. Il s’agit de l’épiderme 
de l ’épine, distinct du corps de celle-ci. Ces 
plantes se sont diversifiées en de très nom
breuses espèces. L’une d’elle, C. tunicata a 
émigré il y a très longtemps vers le sud et 
l’on en trouve maintenant des colonies en 
Équateur, au Pérou, en Bolivie et au nord du 
Chili, ainsi qu’en deux endroits en Argenti
ne. Grusonia est très proche, maintenant 
accepté comme genre séparé à la suite de 
recherches récentes (Pinkava, 1999).

Les genres les plus évolués sont ceux 
qui ont perdu leur tronc ligneux et dévelop
pé des caractères propres afin de s’adapter à 
différents environnements.

Un genre très évolué est Tephrocactus 
(photo 1), adapté aux déserts sablonneux 
(ou semi-déserts) de l’ouest de l ’Argentine. 
Ses aréoles sont transformées en véritables 
sacs remplis de glochides et de poils avec 
une ouverture étroite. Les fruits se dessè
chent à maturité et s’ouvrent par plusieurs 
craquelures irrégulières exposant les 
graines au vent. Comme les graines sont 
recouvertes d’une enveloppe très légère 
(arile), le vent les disperse aisément. En 
outre, lors des rares pluies, les graines flot
tent à la surface de l’eau. La reproduction

des Tephrocactus est essentiellement végé
tative : les articles se détachent et produi
sent des racines facilement ; les grandes 
étendues recouvertes par une espèce de 
Tephrocactus ne concernent probablement 
qu’un seul pool génétique, un clone ou 
peut-être deux. Ce genre, dans la concep
tion étroite que j ’en ai, comporte seulement 
7 espèces, mais Gilmer et Thomas (1998) le 
réduisent à 5 seulement.

Des populations clonales comme chez 
Tephrocactus, sont également fréquentes 
chez Opuntia, mais pas aussi faciles à 
observer. Les fruits et les articles se déta
chent de la plante-mère, donnant de nou
velles plantes. Probablement, il vaudrait 
mieux dire “des plantes séparées” car, géné
tiquement, elles sont toutes identiques.

Maihueniopsis (photo 2) est un autre 
genre que Backeberg avait, dans son systè
me, inclus dans Tephrocactus. Et la raison 
de cette erreur est facile à comprendre : des 
sujets cultivés en pot, sous serre et avec trop 
peu de lumière comme c’est le cas dans 
l ’Europe du Nord, se développent de 
manière très semblable aux Tephrocactus. 
Mais dans la nature les Maihueniopsis for
ment des coussins au sein desquels les tiges 
sont très rapprochées ; leurs fruits ne sont 
pas secs, comme chez Tephrocactus, mais 
juteux et ils ne s’ouvrent pas à maturité 
pour disséminer les graines ; le fruit entier 
se détache de la plante et roule sur le sol 
pendant des mois pour, finalement, se 
déshydrater et se casser, ou alors pourrir à la 
saison des pluies. J’ai trouvé sur le sol des 
fruits encore entiers 8 mois après l ’époque 
de leur maturité. Les graines sont également 
complètement différentes de celles des 
Tephrocactus : la structure de leur envelop
pe est très compacte et elles ne peuvent nor
malement pas être emportées par le vent. Il 
est tout à fait plausible que les rongeurs 
prennent les fruits à terre et dispersent les
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Photo 1 - Tephrocactus flocosus. Ph. Arevalo. 
Photo 2 - Maihueniopsis dai-winii Ph. R. Kiesling.
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graines, mais je n ’ai jamais pu observer 
cela.

L’espèce-type de Maihueniopsis, M. 
glomerata, et ses alliées ont des graines 
munies d ’un tégument compact mais 
souple, en forme de lentille. D ’autres 
espèces comme M. boliviano, ont des 
graines avec un tégument très dur, comme 
un bois extrêmement dur, et en forme de 
pépin de raisin. Les espèces présentant ce 
type de graines ont été séparées par Ritter 
sous Cumulopuntia et quelques spécialistes 
sont d’accord avec cette séparation (Stuppy, 
inéd. ; Wallace & Dickie, 1996). Les 
espèces maintenues sous Maihueniopsis 
possèdent aussi des épines plus ou moins 
aplaties ; alors que chez celles rangées sous 
Cumulopuntia elles sont cylindriques.

Un autre argument pour séparer Cumu
lopuntia est le péricarpe plus épais et l’en
veloppe funiculaire qui ne se développe pas 
en un tissu charnu comme chez Maihue
niopsis, mais j ’ai l ’impression que cela 
n ’est pas vérifié pour toutes les espèces.

Mon sentiment est que cette séparation 
est exagérée car ces deux groupes partagent 
de très nombreux caractères et biotopes. 
Nous ne devons pas considérer uniquement 
les différences, mais aussi les affinités. On 
les rencontre dans la Patagonie sèche et le 
long des Andes du Pérou jusqu’à l’Argenti
ne et au Chili.

Une partie de ces espèces mérite d’être 
mieux étudiée pour connaître leurs rela
tions. Celles des zones basses du Chili et du 
Pérou (“Tephrocactus” sphaericus,
“Tephrocactus” kuenrichianus) semblent 
bien différentes de celles que je connais de 
l ’Argentine et de la Bolivie.

Tacinga est un petit genre du nord du 
Brésil. Ses tiges sont cylindriques et ses 
fleurs ont des étamines dépassant des 
tépales et sont nettement recourbées 
(photo 3). Ce sont des plantes manifeste

ment adaptées aux colibris. La conception 
classique de Tacinga inclut seulement une 
paire d’espèces, mais aujourd’hui quelques 
spécialistes (Stuppy et Taylor, corn, pers.) 
supposent que certains Opuntia à tiges 
plates du nord du Brésil font partie de 
Tacinga, car leurs fleurs possèdent les 
mêmes caractères.

Puna est un genre très adapté. Son nom 
vient des zones où il croît, les hautes terres 
à la frontière entre l ’Argentine et la Bolivie, 
ou dans les provinces de Mendoza, San 
Juan et Catamarca. La grande différence 
entre Puna et les autres genres d'Opuntioi- 
deae réside dans le réceptacle floral aux 
aréoles très réduites, juste une écaille por
tant des poils et des soies, comme on en 
trouve très fréquemment chez les Cereoi- 
deae. Une autre spécificité est que les 
épines sont situées de chaque côté de 
l ’aréole en paires latérales, ce qui est unique 
chez la sous-famille mais se rencontre chez 
plusieurs Cereoideae (comme Rebutia). 
Autre caractère propre : l’enveloppe de la 
graine, un tissu souple comme duveteux, et 
les fruits indéhiscents mais secs (souvenez- 
vous chez Maihueniopsis aussi ils sont 
indéhiscents mais très juteux). Une autre 
particularité étonnante est l’absence com
plète de glochides chez deux espèces et 
chez la troisième elles ne se développent 
que lorsque la plante est gavée.

Farm i les espèces connues depuis long
temps Puna clavarioides, possède des tiges 
aériennes conique-inversées, des tiges sou
terraines formant un “cou” et de grands 
tubercules qui pourraient bien être moitié- 
tige et moitié-racine avec une fonction de 
réserve. En hiver, le lien entre les tubercules 
et les tiges aériennes se rompt (comme chu
tent les feuilles des arbres décidus) et 
chaque printemps de nouvelles tiges 
aériennes sont produites. C’est un mode de 
vie semblable à celui des plantes à bulbes,
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appelées géophytes. P. clavarioides ne pos
sède pas de glochides.

Puna subterranea (photo 4) est aussi 
connue depuis un certain temps. Elle possè
de de petites tiges aériennes cylindriques 
réunies à la racine succulente sans étrangle
ment ; sur le terrain il s’agit surtout de. 
petites plantes avec peu de tiges et prati
quement pas de glochides, mais en culture 
elle se développe plus et si on la greffe elle 
produit des glochides en abondance.

L’espèce découverte le plus récemment, 
il y a quelques années, est Puna bonniae ; 
elle possède de petits articles sphériques, 
attachés directement aux racines tubé
reuses. En hiver, la saison sèche, la plante 
se contracte entièrement et disparaît dans le 
sol. Elle ne pousse pas vraiment à haute 
altitude, mais plutôt vers 1 500 m ; mais la 
sécheresse et la luminosité de son habitat le 
rendent bien semblable aux altiplanos. 
Cette plante aussi a perdu toute glochide et 
ses épines sont également disposées en 
paires latérales.

Le dernier genre à prendre en compte est 
Pterocactus. Il s’agit de plantes également 
très adaptées aux environnements rudes 
dans lesquelles elles vivent : la Patagonie 
froide et ventée ainsi que les étendues 
sablonneuses de l’Argentine occidentale. Il 
comprend aujourd’hui moins de 10 espèces. 
Toutes possèdent des racines tubéreuses, 
comme les espèces de Puna, mais d’impor
tants caractères permettent de différencier 
les deux genres, notamment les fleurs api
cales, c ’est à dire que les fleurs apparaissent 
au sommet des articles (photo 5).

En réalité, j ’ai ici un doute 
fondamental : les articles chez ces plantes 
sont-ils réellement des tiges ou bien seule
ment des réceptacles ? Dans cette deuxième 
hypothèse cela signifierait que les Ptero
cactus ne possèdent pas de tiges véritables 
mais seulement des réceptacles floraux

assurant la photosynthèse. La graine ailée 
(photo 6) est un autre caractère distinctif. 
Le tégument se développe en une aile cir
culaire qui, dans les habitats très ventés fré
quentés par ces plantes, assure la dispersion 
sur de longues distances. A ma connaissan
ce, c’est le seul cas de dispersion par le vent 
chez les cactées. Quelques espèces de Pata
gonie ont une aile non entièrement dévelop
pée.

L’espèce la plus connue est Pterocactus 
tuberosus (aussi appelée P. kuntzeï) dont la 
distribution est très large : plus de 1 000 km 
entre le nord de la Patagonie et Salta, le 
long des Andes.

Dans la province de San Juan, on trouve 
3 autres espèces : P. reticulatus, avec 
presque pas d’épines et un réticule caracté
ristique sur les tubercules. Le fruit est diffé
rent de celui des autres espèces car, à matu
rité, un étranglement se forme à la base du 
fruit et la tige continue à pousser.

P. gonjianii est très semblable au précé
dent, mais plus épineux ; cette spination 
n ’est pas vraiment la différence majeure 
mais plutôt le fait que les fruits sont dispo
sés à l’extrémité des articles, comme c’est 
la norme dans le genre. Les deux espèces 
ont une aire de répartition plus ou moins 
commune et j ’ai hésité de nombreuses 
années avant de décrire P. gonjianii ; mais 
la disposition du fruit, pas seulement la dif
férence de spination, m ’a convaincu qu’il y 
avait bien là deux espèces différentes.

La Patagonie abrite plusieurs espèces de 
Pterocactus, toutes mimétiques comme 
celles que l’on vient de voir, certaines 
dotées de formes étonnantes ou d’épines 
remarquables comme P. australis (photo 8) 
aux épines argentées aplaties.

P. araucanus nous surprend toujours 
avec ses différentes formes de tiges, tantôt 
très tuberculées, tantôt continues (photo 9). 
Peut-être s’agit-il de différentes espèces ?
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Photo 3 - Tacinga formalis. Photo 5 - Pterocactus kuntzei. 
Photo 6 - Graines de Pterocactus araucanus. Ph. R. Kiesling.
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Photo 7 - La Quiaca a Abre Pampa.
Photo 8 - Ptemcactus australis. Photo 9 - Pterocactus araucanus. Ph. R. Kiesling.
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Nous terminerons avec le plus petit des 
Pterocactus : P. valentinii est non seule
ment de petite taille, mais ses épines sont 
semblables à celles des tiges immatures des 
autres espèces. Souvent, en observant cette 
plante dans les collections, je me demande 
s’il s’agit vraiment de P. valentinii ou d’un 
sujet juvénile d’une autre espèce. Dans mon 
article de 1982 j ’avais considéré que cette 
espèce était endémique de la côte de Pata
gonie, mais ma découverte de celle-ci au 
nord-ouest de Neuquen m’a fait changer 
d’opinion et j ’admets aujourd’hui que cette 
espèce possède une distribution disjointe, 
comme l’indiquait Castellanos (1964).

Après ma conférence lors de Monaco 
Expo Cactus, le périodique Cactaceae sys- 
tematics initiatives (9 : 2) a publié les résul
tats d’un vote effectué par une partie du 
groupe du consensus organisé par D. Hunt, 
dans ce cas, spécifique aux Opuntioideae. 
Au moins 50 % des 18 votants ont accepté 
Opuntia, Pereskiopsis, Tacinga, Pterocac
tus, Quiabentia, Tephrocactus, Maihue-

niopsis et Cylindropuntia. Austrocylindro- 
puntia n’a emporté que 39 % des votes et 
les suivants encore moins : Consolea, Bra- 
siliopuntia, Cumulopuntia, “Airampoa” 
(Tunilla désormais), Grusonia, Miquelio- 
puntia, Puna et Nopalea. Cela signifie que 
les 4 seuls genres acceptés ou “provisoire
ment” acceptés lors du consensus initial 
(Hunt, 1990) ont été portés à 9 ; selon moi 
quelques autres méritent également d’être 
retenus. Un autre pas en avant dans la dis
cussion sur les Opuntioideae sera franchi 
très bientôt lors de la publication du pro
chain numéro de Succulent research publi
cations, le n° 4, qui comprendra plusieurs 
articles sur cette sous-famille.

Dr Roberto KIESLING
Instituto de Botanica Darwinion 
Labarden 200 
Casilla Correo 22 
ARG-1642 San Isidro 
Argentina
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Coryphantha octacantha
(De Candolle) Britton et Rose 

Cacfaceaed : 30, (1923) (JMC 1578).
Ce Coryphantha ne possède pas 

moins de 31 synonymes (1). Il est men
tionné pour la première fois par A. P. 
De Candolle en 1828 (2) sous la déno
mination de Mammillaria octacantha et 
apparaît sous le nom de Mammillaria 
lehmanii dans la gravure n° 3634 de 
Curtis (3).

Cette plante fleurit en juin. Son aire 
de dispersion comprend les États d’Hi
dalgo et Queretaro.

Helia Bravo-Hollis, Dudley B. Gold, 
Jorge Meyran et Hemando Sanchez- 
Mejorada ont observé cette plante à 
Real del Monte, dans la Barranca de 
Metztitlan, à Actopan, Ixmiquilpan et

Tasquillo, ainsi qu’à Bernai, au Cerro 
Pico de Gallo et entre Tequisquiapan et 
Tetillas dans l’État de Queretaro.

Je l’ai observée à Chacoya, entre 
San Juan de Almajac et Almolon, le 
27 novembre 1999 à 10 h 45 à 1 020 
mètres d’altitude. La température du sol 
était de 29,6 °C, celle de l’air était de 
19,8 °C et l’humidité relative était de 
49 %.

Les plantes portaient des fruits 
ovoïdes de couleur vert jaunâtre.

Cette vallée très encaissée, qui va de 
Gilo à San Juan de Almajac, possède 
une flore succulente comparable à celle 
de la vallée voisine de Metztitlan avec

Photo du haut Coryphantha octacantha. Ph. J.-M. Chalet.
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entre autre Mammillaria longimamma 
(JMC 1565), Ferocactus echidne 
(JMC1567), Ferocactus glaucescens 
(JMC 1568), Mammillaria geminispina 
(JMC 1572), Cephalocereus senilis 
(JMC 1574), Stenocereus dumortieri 
(JMC 1575), Astrophytum  ornatum  
(JMC 1576), Myrtillocactus geometri- 
zans (JMC 1577) et Turbinicarpus hor- 
ripilus (JMC 1580). En plus, des Neo- 
buxbaumia polylopha  (JMC 1579) 
(absent dans la vallée de Metztitlan) 
croissent entre Chacaya et Almolon.

RÉFÉRENCES
(1) H. Bravo Hollis et H. Sanchez Mejo- 
rada Las Cactaceas de Mexico vol 3 p. 477 
(1991).
(2) - A.P. De Candolle Mém. Mus. Hist.
Nat. Paris 17 113 (1828).
(3) - Curtis Bot. Mag. 65, planche 3634.

Jean-Marc CHALET
Av. Tronchet 22 B 
CH 1226 Thônex 
Switzerland

E-mail : jmchalet@bluewin.ch

Coryphantha octacantha. Ph. J.-M. Chalet.
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Une visite sur le site 
d 'Esposkxi frutescens.

L’Équateur est un pays réputé pour ses 
orchidées et ses broméliacées, beaucoup 
moins pour ses Cactées. Son climat n’est pas 
très favorable, souvent trop humide, et il 
souffre nécessairement de la comparaison 
avec son voisin immédiat le Pérou. Peu visi
té par les amateurs, il a fallu attendre 1985 
pour qu’un botaniste danois, Jens E. Madsen, 
entreprenne une nouvelle étude de fond qui 
l’a conduit en 1989 à décrire plusieurs nou
velles espèces.

Espostoa frutescens a d’abord été confon
du avec Espostoa melanostele du Pérou, 
auquel il ressemble et avec lequel il partage 
des biotopes identiques, quoique distants de 
près de 300 kilomètres : des vallées sèches 
perpendiculaires à la côte à une altitude com
prise entre 800 et 2 000 m. Madsen a mis en 
évidence la spécificité de cette espèce par les 
graines : alors que celles d’Espostoa mela
nostele sont plutôt lisses et brillantes, les 
graines d 'Espostoa frutescens sont verru-

queuses et mates, proches de celles &Espos
toa lanata.

Cet Espostoa pousse dans une unique val
lée d’Équateur, dans laquelle coulent les 
eaux du Rio Leon, devenant, après confluen
ce de plusieurs autres rivières, Rio Jubones. 
Difficilement praticable en raison de son 
relief, du ravinement des flancs instables et 
de l’absence de routes, cette vallée est cepen
dant coupée en deux endroits par les axes 
routiers Cuenca-Loja et Cuenca-Pasaje. Ce 
sont ces deux localisations que j ’ai eu l’oc
casion de visiter en septembre 2000 à la 
recherche d'Espostoa frutescens. La route 
Cuenca-Loja coupe le Rio Leon presque 
dans la partie la plus haute de l’aire de répar
tition d 'Espostoa frutescens, vers 1 900 
m. d’altitude. Première vallée au nord d’Ona,
c’est une zone de végétation sèche dominée 
par les graminées, les arbustes épineux et les 
Paya et Tillandsia.

Photo du haut, vue générale (San Francisco, province d’Azuay). Ph. P. Corman.

SUCCULENTES (FRANCE) 24*“  année n°4 13



Espostoa frutescens avec à droite une cristation, (San Francisco, province d’Azuay). Ph. P. Corman.

Espostoa frutescens voisine ici avec les 
Cleistocactus icosagonus et leonensis, ce 
dernier étant une autre espèce endémique 
d’Équateur récemment décrite par Madsen 
qui l’estime apparenté à Borzicactus caja- 
marcensis, mais que Anderson place en 
synonymie avec Cleistocactus serpens

(Kunth) A. Weber. On y trouve également les 
incontournables Opuntia pubescens et qui- 
tensis, et, semi-domestiquée en bord de 
route, une variété d 'Opuntia ficus-indica que 
Madsen assimile au Cactus bonplandii de 
Kunth. La route Cuenca-Pasaje rejoint la val
lée du Rio Jubones près du petit village de
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Photos du haut Jatropha sp. urticant ! (San Francisco, province d’Azuay). Photo du bas Opuntia ficus-indica 
(Cactus bonplandii Kunth ?) vallée du Rio Leon, près d’Ona, province d ’Azuay.
Ph. P. Corman.

SUCCULENTES (FRANCE) 24"" année n°4 15



Photo du haut Pilosocereus tweedyanus (San Francisco, province d ’Azuay).
Photos du bas, à gauche Cleistocactus leonensis (vallée du Rio Leon, près d’Ona, province d ’Azuay), à droite 
Monvillea diffusa (photo prise sur la côte à Arenillas, province d’El Oro). Ph. P. Corman.
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Cleistocactus icosagonus (vallée du Rio Leon, près d ’Ona, province d’Azuay). Ph. P. Corman.

San Francisco, en dessous de Santa Isabel, 
vers 800 m d’altitude.

Nous sommes à la limite inférieure de 
l’aire de répartition d’Espostoa frutescens : 
l’air venant de la mer est chargé d’humidité, 
et Espostoa frutescens cède alors la place à 
des espèces que l’on retrouve jusqu’à la 
côte : Pilosocereus tweedyanus, Monvillea 
diffusa (maritima) et Hylocereus polyrhizus.

Les hauteurs plus sèches, où se réfugient 
les derniers Espostoa frutescens, restent 
dominées par les graminées, cependant que 
le creux de la vallée s’enrichit d’orchidées, 
de broméliacées diverses et d’autres plantes 
de maquis semi-humide. Contrairement au 
premier site, je remarque quelques traces 
anciennes de prélèvement de tiges adultes, 
peut-être pour utiliser la laine du pseudocé- 
phalium, mais sans certitude.

Espostoa frutescens est une très belle 
espèce blanche qui se ramifie rapidement à la 
base. Du pseudocéphalium laineux, qui 
apparaît lorsque la plante atteint un mètre,

émergent des fleurs nocturnes blanches.
Bien qu’il soit, pour l’instant, peu courant 

en culture amateur, ses conditions de culture 
sont certainement identiques à celles d’£.y- 
postoa melanostele compte tenu du milieu 
naturel dont ils sont tous deux issus. Sur 
place, je n’ai pas constaté d’écobuage (’) et, 
à ce jour, l ’espèce n’apparaît pas menacée 
par les activités humaines.

Philippe Corman
12, rue de la Troche 
F-91400 ORSAY 
philippe_corman@hotmail.com

(1) L’écobuage, très utilisé dans certaines régions d’Equateur, 
consiste à brûler la végétation de graminées pour provoquer une 
repousse d’herbes tendres favorisant le pâturage.

Bibliographie
Jens E. MADSEN, Flora of Ecuador, Cactaceae, 1989.
Graham CHARLES, The genus Espostoa Br. & R., British Cactus 
and Succulent Journal, vol. 17 (2) 1999.
Ted ANDERSON, The Cactus Family, 2001.
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Echinocereus pulchellus (Martius) Seite
ssp. venustus Blum e* Rischer ssp nov (1 ) (JMC 1769).

Echinocereus pulchellus ssp. venus
tus est l’une des cinq sous-espèces de 
E. pulchellus.

N. Taylor la transféra en 1989 (2) 
dans E. pulchellus ssp. weinbergii.

Echinocereus pulchellus ssp. venus
tus occupe une place intermédiaire 
entre E. pulchellus ssp. pulchellus et 
E. pulchellus ssp. weinbergii. Elle dif
fère de la sous-espèce pulchellus par 
son plus grand nombre d’aiguillons 
radiaux (4-9), la structure de sa graine 
(REM) et son habitat situé plus au nord- 
ouest.

Holotype : Route de San Luis Potosi -  
Aguascalientes. 2 100 m. Lau 1036. 
Cette plante se rencontre dans un sol 
argileux/sablonneux dans des prairies

entre 1 800 et 2 350 m d’altitude.
Les plantes se trouvent souvent à 

Torée de fourmilières.
Malheureusement, comme les autres 

sous-espèces, l ’extension de l’agricul
ture est une menace très sérieuse d’ex
tinction.

J’ai visité le site à deux reprises, la 
première fois le 4 novembre 1999 avec 
W.A. Litz-Maurice

(Temp, sol 20,3 °C, temp, air 
24,1 °C, humidité 25 %) et la seconde 
fois le 5 mai 2000 (Temp, sol 32,3 °C, 
temp, air 22,3 °C, humidité 35 %). Lors 
de cette dernière visite, je suis arrivé sur 
les lieux à 11 h 30. Le ciel était nuageux 
et le vent faible. A quelques mètres de 
la voiture je repère une tache rose. 
Hourrah ! ! !

Photo du haut Echinocereus pulchellus ssp venustus. Ph. J.-M. Chalet.
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Echinocereus pulchellus ssp. venustus. 
(Variation dans la couleur des fleurs). 
Ph. J.-M. Chalet.

Une fleur de E. pulchellus ssp. 
venustus à moitié ouverte.

Encouragé par cette découverte, je 
pars à la recherche d’autres plantes en 
fleurs, hélas sans succès. Après une 
demi-heure les nuages disparaissent et 
le soleil revient.

Je retourne sur mes pas et peux alors 
observer une trentaine de plantes en 
fleurs. Il y en a même une de chaque 
côté des roues avant de la voiture.

La couleur des pétales est très 
variable et la gamme va du rose pâle au 
rose pourpre avec une ligne médiane 
plus foncée.

Après une heure et demie sur les 
lieux, je découvre une petite merveille. 
La fleur de cette plante est formée par 
trois rangées superposées de 
pétales ! ! !

Sur ce site croissent également 
Coryphantha potosiana en fleurs (JMC 
1770), Stenocactus coptonogonus 
(JMC 1378) et Mammillaria uncinata 
(JMC 1379).

Jean-Marc CHALET
Av. Tronchet 22B
CH 1226 Thônex
Switzerland
E-mail : <jmchalet@bluewin. ch>

REFERENCES
(1) - W. Blum et coll. Echinocereus p. 
255 (1998).
(2) - N. Taylor Supplementary Notes 
on Mexican Echinocereus (2) Bradleya 
7 73-77 (1989).
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Le Chili, un paradis pour les cactophiles.
(Suite)

La région de Caldera à Taltal
Nous allons maintenant découvrir la 

partie de la côte chilienne où poussent la 
majorité des Copiapoa de Caldera à Taltal 
en passant par le parc national Pan De Azu- 
car au nord de Chanaral.

Dans les environs de Caldera, nous 
recherchons, en vain dans un premier 
temps, à proximité de la mer, Copiapoa et 
Neoporteria... du sable à perte de vue, et 
rien d ’intéressant sur les rochers côtiers. 
Nous décidons alors de nous diriger vers les 
montagnes côtières de Morro Copiapo qui 
se dressent au sud de la ville et qui culmi
nent à 343 m d’altitude.

Dès la première pente rocailleuse, nous 
tombons en admiration devant Copiapoa 
marginata dont la majorité des toiffes est 
en bonne santé. Puis mon regard est attiré 
par une espèce, enterrée, dont seule a partie 
supérieure affleure le sol. Doucement, je

creuse pour dégager la plante et constate la 
présence d’une énorme racine napiforme ; 
il s’agit du rare Neoporteria odieri. Dans 
les alentours, nous recherchons d ’autres 
plantes, mais en vain ; alors nous décidons 
de nous aventurer plus avant dans ces mon
tagnes dont les pentes sont couvertes de 
Eulychnia breviflora et de Copiapoa margi
nata. Enfin dans le gravier, après quelques 
centaines de mètres, nous découvrons Neo
porteria odieri dont certains exemplaires 
sont polycéphales, de véritables merveilles.

Quelques kilomètres après Caldera, 
nous obliquons vers La Quebrada El Leon. 
Nous traversons d ’abord un terrain vague 
jonché d ’ordures puis nous arrivons dans 
une magnifique gorge, encore couverte par 
la camanchaca du matin, que nous décidons 
d’explorer. Nous observons Euphorbia lac- 
tiflua, en pleine floraison avec ses fleurs à 
cyathes jaunes, Eulychnia breviflora

Photo ci-dessus, Echinopsis (Trichocereus) skottbergii, Parc Nationnal de Fray Jorge avec la caman
chaca. Ph. N. Rebmann.
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var. tenuis, Echinopsis deserticola, Opuntia 
berteri avec ses fleurs épanouies jaune d’or, 
Neoporteria intermedia, Neoporteria talta- 
lensis var. transiens, espèce abondante qui 
est en pleine floraison, ainsi qu’une forme 
de Copiapoa mollicula enterré dans le sol.

Nous regagnons la Pan américaine et 
après une vingtaine de kilomètres, nous 
remarquons une magnifique population de 
Copiapoa atacamensis var. calderana, sur 
le bord de la route - L’espèce cespiteuse est 
en pleine floraison, de belles fleurs jaunes, 
caractéristiques du genre Copiapoa - Le 
nombre de tiges - têtes - varie de 3 à 10. 
Chaque tête est recouverte d ’une pruine 
bleuâtre qui rend cette espèce très attirante. 
Cette population paraît en bonne santé, peu 
d ’individus malades ou morts, et de nom
breuses jeunes plantes qui assureront l’ave
nir. Nous découvrons aussi le rare Neopor
teria odieri var. krausii, par hasard, qui 
émerge à peine du sol, il faut balayer l’arè
ne granitique dans laquelle pousse cette 
espèce pour pouvoir réaliser une photogra
phie.

Enchanté par cette découverte, nous 
reprenons la route pour nous arrêter à Fla
menco où nous découvrons un paysage 
désertique, un univers minéral. Nous péné
trons dans la Quebrada dont nous allons 
explorer le versant sud, constitué d ’un 
éboulis dans lequel poussent quelques buis
sons. A mi-pente nous remarquons Eriosy- 
ce rodentiophila, splendide plante avec des 
aiguillons d ’un blanc grisâtre formant un 
enchevêtrement qui masque l ’épiderme de 
la plante, qui se développe en association 
avec Copiapoa cinerascens var. intermedia, 
une variété solitaire.

Nous arrivons ensuite à Barquito, situé à 
quelques kilomètres de Chanaral ; la zone 
est urbanisée et bien dégradée par l’activité 
industrielle, un terminal minéralier. A l’est 
du village, nous décidons d ’escalader la

montagne, à la recherche de Copiapoa bar- 
quitensis qui pousse dans le secteur. Péni
blement nous gravissons la pente mais nous 
ne trouvons que Eriosyce rodentiophila et 
Copiapoa cinerascens var. intermedia. 
Après une heure d ’escalade, je continue 
seul encore une centaine de mètres et je 
découvre dans une barre rocheuse de 
schistes jaunes l ’espèce tant convoitée, 
Copiapoa barquitensis poussant face à la 
mer, blotti entre les pierres.

Après la nuit réparatrice, nous nous diri
geons au petit matin vers le parc national 
Pan De Azucar. Lors du premier arrêt à 
quelques kilomètres au nord de Chanaral, 
face à la mer, noyés dans la camanchaca 
abondante, nous trouvons Copiapoa cha- 
niaralensis et Copiapoa marginata 
var. bridgesii. Quelques kilomètres plus 
loin, nous tombons en admiration devant 
une population de Copiapoa cinerascens 
var. cinerascens, des milliers de touffes - 
car cette variété est cespiteuse - en pleine 
floraison s’offrent à notre plaisir.

Vers 10 km, sur un promontoire 
rocheux, apparaît une nouvelle espèce, 
Copiapoa serpentisulcata var. castana puis 
Copiapoa serpentisulcata., magnifique 
espèce dont de nombreux individus sont en 
voie de dépérissement... au moins le tiers de 
cette population.

Après avoir atteint le bâtiment adminis
tratif du parc, nous parcourons pendant 
environ une demie heure, un Cactarium 
regroupant les cactus du parc, qui manque 
d’entretien. Beaucoup de plantes prélevées 
dans le milieu sont en triste état dont Copia
poa laui et Copiapoa hypogea.

A proximité de la mer, sur une pente 
douce, nous découvrons plusieurs espèces 
intéressantes : Copiapoa cinerea
var. columna alba en floraison, une grande 
plante courtement colonnaire produisant de 
petites fleurs, une population en bonne
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Photo du haut, Copiapoa marginata, Morro Copiapo.
Photo du bas, Copiapoa atacamensis var. calderana, 20 km del Caldera. 
Ph. N. Rebmann.
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santé ; Eulychnia Saint Pieana, Copiapoa 
longistaminea et une Broméliacée Deutero- 
cohnia chrysantha peu abondante et avec 
beaucoup d’individus morts.

Nous cherchons ensuite la piste, non 
indiquée, non balisée, qui nous permettra 
d ’atteindre la mine désaffectée d ’Esmeral
da. Après plusieurs essais infructueux, nous 
décidons d’emprunter une piste qui d’après 
la carte, semble nous mener à Esmeralda. 
Après avoir traversé une zone désertique, 
nous pénétrons dans une quebrada dont les 
versants sont couverts de Copiapoa cinerea 
van columna alba et de Copiapoa longista
minea ainsi que d ’une nouvelle espèce 
Copiapoa grandiflora, tous en bonne santé 
car la camanchaca est abondante à cet 
endroit. Enfin nous arrivons au terme de la 
piste, pous arrêtons les véhicules près de 
l’ancienne mine et nous décidons de gravir 
la pente sud noyée dans la camanchaca ; la 
pente est glissante et nous devons redoubler 
de prudence. Nous découvrons d ’abord 
Neoporteria taltalensis var. pygmaea, une 
plante très épineuse avec de splendides 
fleurs rouges puis dans les anfractuosités 
Copiapoa humilis var. esmeraldana. Enfin 
dans les éboulis de petits calibres, nous 
remarquons Neoporteria esmeraldana qui 
présente une grande racine napiforme qui 
s’enfonce profondément dans le sol. Nous 
observons aussi des plantes en mauvais 
état, probablement Copiapoa hypogea 
var. hypogea. Il commence à se faire tard et 
sans avoir découvert Copiapoa hypogea 
var. laui, nous reprenons la piste en direc
tion de la Pan Américaine que nous voulons 
atteindre avant la nuit, mais un caillou acéré 
provoque une crevaison -le pneu est inutili
sable-. Après avoir réparé, nous atteignons 
Chanaral et nous devons attendre jusqu’à 
22 heures pour nous procurer un pneu neuf 
qui sera immédiatement monté par un 
mécanicien salvateur. Il est 23 heures, nous

regagnons l ’hôtel d’où nous partirons 
demain en direction de Cifuncho puis de 
Taltal.

Nous partons de bon matin de la ville de 
Chanaral, avec un pneu neuf, ouf ! par. une 
camanchaca abondante que nous quittons 
rapidement car la route Pan Américaine 
nous dirige vers l ’intérieur des terres. La 
route traverse un paysage montagneux, 
totalement désertique, un univers minéral 
merveilleux et enchanteur où se mêlent les 
couleurs, brun, vert, jaune, rouge, qui 
brillent sous le soleil matinal. Durant 
100 km nous contemplons ce spectacle, le 
désert magique que l ’on ne peut ensuite 
oublier.

A Las Breas, nous quittons la panaméri
caine pour nous diriger vers la mer, en 
direction de Taltal, mais auparavant, nous 
nous arrêtons pour partir à la recherche de 
Neochilenia occulta, une plante rare qui 
pousse dans cette zone très sèche, -une 
vaste étendue caillouteuse, légèrement 
ondulée que nous allons parcourir en tous 
sens, pour ne découvrir aucun signe de vie, 
la sécheresse a probablement fait dispa
raître les plantes recherchées- Nous en 
sommes quittes pour admirer quelques 
échantillons minéraux qui brillent sous le 
soleil matinal. Des coupures de journaux 
reçues en 1997 du Chili m ’ont permis de 
voir combien, après des pluies importantes 
dues à El Nino, cette zone pouvait reverdir, 
couverte alors de plantes annuelles (Thero- 
phyte) en fleurs.

Nous décidons alors de prendre la direc
tion de Cifuncho, bourgade de pêcheurs 
située sur la côte du Pacifique -la piste que 
nous suivons sur 30 km est très poussiéreu
se et caillouteuse et nous progressons dou
cement-, La mer est maintenant en vue, une 
côte rocheuse avec une plage de sable gros
sier et quelques baraques de pêcheurs mais 
aucun touriste à cette époque de l ’année, fin
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Photo du haut, Copiapoa cinerea var. gigantea et Eulychnia breviflora var. taltalensis, nord de Taltal. 
Photo du bas, Copiapoa cinerea var. columna alba, Chancaral Pan de Azucar.
Ph. N. Rebmann.
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octobre, une grande solitude bien agréable à 
vivre.

Dans la partie basse de la vallée, à proxi
mité de la piste, dans un cailloutis grani
tique pousse Copiapoa desertorum formant 
des touffes constituées de nombreuses têtes 
(30 et davantage) hérissées d’épines, telles 
des balles épineuses. La population est dans 
un mauvais état, environ 2/3 des touffes 
sont sèches, totalement mortes et pas une 
seule jeune plante, l’avenir semble bien 
compromis.

Je décide ensuite d ’escalader la mon
tagne située sur le versant Nord de la vallée 
juste en bordure de mer. Après quelques 
centaines de mètres apparaît un Copiapoa 
voisin du précédent et je pense qu’il doit 
s’agir de Copiapoa rupestris, une forme 
très épineuse aussi, avec de nombreuses 
épines brunes vers la base, qui pousse en 
compagnie de Deuterochnia chrysantha 
(Broméliacées). Les deux espèces sont en 
très mauvais état, au moins 4/5 des touffes 
sont mortes grillées par le soleil ; il ne sub
siste souvent que des tas de cendres ! Une 
véritable catastrophe, ces plantes sont en 
voie de disparition sur ce biotope, en raison 
de l’absence chronique de la camanchaca... 
toujours la désertification croissante dans la 
zone nord du Chili, autour du désert d’Ata- 
cama.

Cettes espèce de Copiapoa pousse jus
qu’à mi-pente pour laisser ensuite la place à 
Eulychnia saint-piana, en mauvais état lui 
aussi, puis à une belle population de Copia
poa cinerea var. columna alba, avec de 
nombreuses jeunes plantes vers le sommet 
de cette montagne côtière.

Sur la route du retour, en direction de 
Taltal (10 km au nord de Las Bréas) nous 
découvrons deux espèces déjà rencontrées 
auparavant ; Copiapoa cinerea var. colum
na alba et Eriocyse rodenthiophylla qui sur
vivent dans une zone très sèche où la

camanchaca ne se manifeste guère. Nous 
descendons maintenant en direction de Tal
tal par la Quebrada de Taltal -une vallée 
sèche-. Dans cet univers minéral apparais
sent à une dizaine de kilomètres de la mer 
les premiers Copiapoa cinerea, des touffes 
magnifiques qui deviennent de plus en plus 
nombreuses.

Nous entrons dans l’univers des Copia
poa, le festival commence, un émerveille
ment sans borne. Jusqu’à Taltal pousse 
Copiapoa cinerea var. cinerea avec des 
épines noires et plus au Nord de la ville, une 
forme avec des épines jaunes, flavescentes 
et parfois blanches. Ces plantes mer
veilleuses sont recouvertes d ’une pruine 
blanche qui noircit avec le temps. On trouve 
aussi bien des touffes que des plantes soli
taires, des plantes âgées mais aussi beau
coup de jeunes et même de nombreuses 
plantules. L’avenir de la population est 
assuré, ici la camanchaca est abondante, 
davantage à 500 m d’altitude qu’au bord de 
la mer.

Taltal est une ville agréable, directement 
sortie du 19ème siècle, on croirait entrer dans 
un véritable western, des maisons en bois 
s’étirent le long de l ’artère principale ; 
certes les fast-food ont remplacé les 
saloons, mais l ’atmosphère est toujours 
authentique.

A quelques kilomètres au nord de Taltal, 
dans la Quebrada San Ramon, en altitude, 
pousse une espèce splendide Copiapoa 
cinerea var. krainziana qui présente de 
nombreux poils blancs, mais je n ’ai pas eu 
le temps d ’aller à sa découverte.

La route longe la côte, la montagne qui 
plonge dans la mer est couverte de Copia
poa cinerea. Quelques kilomètres plus au 
nord apparaît Copiapoa cinerea var. gigan- 
tea. Cette variété couvre la montagne, les 
plantes, des touffes la plupart du temps peu
vent atteindre jusqu’à 1 m de hauteur.
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Photo du haut, Copiapoa cinerea var. dealbata, nord de Huasco. 
Photo du bas, Neoporteria napina var. lemckei, ouest de Vallenar. 
Ph. N. Rebmann.

26 SUCCULENTES (FRANCE) 2 4 '"  année n°4



L’épiderme est clair grisâtre à verdâtre et 
les épines généralement blanches. Nous 
rencontrons cette variété jusqu’au village 
de Paposo. De là nous décidons d’emprun
ter la route qui va nous permettre, par la 
Quebrada de Despoblado, de monter dans la 
Cordillère côtière.

A Paposo apparaît une nouvelle forme, 
Copiapoa cinerea var. gigantea (forme 
haseltonia), à épines jaunes qui forme des 
touffes avec parfois des dizaines de têtes. A 
mi-pente, camouflé entre les rochers, nous 
découvrons Copiapoa humilis var. humilis 
en pleine floraison -petite plante, poussant 
en touffes avec des têtes mesurant 5 à 7 cm 
de diamètre sur 4 à 6 cm de hauteur- Le plus 
souvent, la majorité des têtes est immature 
car les guanacos viennent brouter ces 
plantes qui repoussent vigoureusement à 
partir de leurs racines napiformes.

Arrivés au sommet, nous constatons, à 
notre émerveillement, que les flancs de la 
montagne sont couverts de Copiapoa hasel
tonia de grande taille, avec parfois une cen
taine de têtes par pied. La camanchaca, par
ticulièrement abondante à cette hauteur, 
permet un bon développement ce ces 
plantes.

D’autres espèces se développent en 
compagnie des précédentes, à Paposo : 
Eulychnia breviflora var. taltalensis, Neo- 
porteria paucicostata (var. paucicostata et 
la var. neohankeana plus au Sud), Euphor
bia lactiflua, Oxalis sp., Echinopsis fulvila- 
na.

En continuant vers le nord, le long de la 
côte désertique, les Copiapoa haseltonia 
sont abondants jusqu’à El Medano avec une 
forme colonnaire de Neoporteria paucico
stata. Les montagnes plongent directement 
dans l ’océan, les Copiapoa cinerea dispa
raissent, le paysage se minéralisé totale
ment, le sable fait son apparition formant 
d’immenses dunes d ’une beauté saisissante.

La région de Vallenar à Copiapoa
Tôt le matin, nous quittons la petite ville 

de Vallenar, 38 000 habitants, fondée en 
1789, le long du Rio Huasco, ville étape, 
sans curiosité touristique notable.

Nous prenons la direction de la Mina 
Algarrobo (minerai de fer) et nous aperce
vons des touffes de Copiapoa dont de nom
breuses sont en mauvais état en raison de 
l ’aridité du climat. Il s’agit de Copiapoa 
coquimbana forme vallenarensis qui pré
sente une belle spination. Puis nous recher
chons, sur une étendue plane, en réalité de 
la boue séchée provenant de fortes pluies 
antérieures -4 à 5 ans d’après les habitants- 
une espèce de petite taille Neoporteria 
napina var. duripulpa dont nous décou
vrons 7 ou 8 pieds recouverts de boue, espè
ce miniature de 2 à 3 centimètres de dia
mètre, avec des épines de petite taille -2 à 
5 mm de couleur brune à noire, présentant 
une énorme racine napiforme d’au moins 
7 cm de longueur avec une constriction 
entre la tige et la racine.

20 km plus loin, le long du talus du che
min de fer nous découvrons une magnifique 
espèce Eriosyce sandillon var. algarroben- 
sis présentant une merveilleuse spination. 
Nous prenons ensuite la direction de la ville 
de Huasco, située à proximité dé l ’océan 
Pacifique. Les premiers kilomètres sont peu 
intéressants en raison du développement 
des cultures. Mais à 18 km de Vallenae, 
nous nous arrêtons à proximité d’une colli
ne située le long de la route. Des merveilles 
nous attendent, devant lesquelles nous res
tons interdits : Neoporteria crispa subsp. 
crispa, Neoporteria napina var. lemckei, 
Copiapoa coquimbana var. alticostata, 
Eulychnia acida, Opuntia berteri.

Jusqu’à Huasco, nous observons de 
nombreuses touffes de Copiapoa coquim
bana. A Huasco bajo, nous décidons d’obli
quer vers le nord et de suivre la piste qui
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longe l ’océan Pacifique. Nous nous arrê
tons au pied d ’une petite falaise où nous 
distinguons dans les anfractuosités de 
magnifiques plantes qui se révèlent être 
Neoporteria villosa vivant en association 
avec Neoporteria subgibbosa var. vallena- 
rensis.

Nous continuons la piste qui nous mène 
le long de l’océan vers Cabo Norte et nous 
apercevons en bordure de l’océan, fouettées 
par les embruns, de magnifiques touffes de 
Copiapoa coquimbana var. fiedleriana. A 
20 km plus au Nord, nous découvrons dans 
un cailloutis sableux, Copiapoa echinoïdes 
var. cuprea, certains solitaires, d ’autres se 
développant en touffes. Légèrement plus 
éloignés de la mer poussent Neoporteria 
crispa subsp. atroviridis et Neoporteria 
napina var. duripulpa. La piste sableuse est 
étroite et il faut conduire prudemment. Sou
dain le paysage change et devient beaucoup 
plus vallonné, une nouvelle espèce apparaît 
qui force l ’admiration, Copiapoa cinerea 
var. dealbata ou Copiapoa dealbata 
var. carrizalensis vivant en association avec 
Copiapoa echinoïdes, dans sa forme solitai
re. C’est la variété de Copiapoa cinerea qui 
est située au sud de l ’aire de répartition de 
l ’espèce, abondante, spectaculaire, formant 
des touffes d’au moins 2 mètres de largeur 
et composées de plusieurs centaines de têtes 
pour les plus importantes. Les collines en 
sont recouvertes sur plusieurs kilomètres, 
un véritable spectacle que l ’on ne se lasse 
pas de contempler.

La piste nous mène ensuite à Playa 
Blanca, magnifique étendue de sables 
blonds, en bordure de mer. Des collines gra
nitiques se dressent à l ’est, comme posées 
sur le sable et nous décidons de les explorer. 
Après une vaine recherche d’une quinzaine 
de minutes, nous apercevons des collines 
granitiques couvertes de Copiapoa mega- 
rhiza var. echinata et de Copiapoa cinerea

var. dealbata. Satisfaits de notre découver
te, nous continuons notre trajet vers Carri- 
zal Bajo, petit village de quelques dizaines 
de maisons plantées au bord de la mer, avec 
néanmoins une épicerie avec des boissons 
fraîches. Sur les collines à l’Est du village, 
le long de la Quebrada Carrizal, nous pou
vons observer Neoporteria crispa var. car
rizalensis vivant en association avec les 
deux espèces de Copiapoa observées sur le 
site précédent.

Il est déjà tard, nous remontons la Que
brada vers l ’est, par une mauvaise piste, 
pour rejoindre la Pan américaine puis la 
ville de Copiapoa située à une centaine de 
kilomètres.

La région de Ovalle
A proximité de la ville de Ovalle, à la 

“Playa la Cebada”, apparaissent enfin les 
premiers Copiapoa, Copiapoa 
coquimbana, qui pousse dans le sable face à 
l ’océan Pacifique. Les plantes nombreuses 
en fleurs, sont constituées de 15 à 30 têtes. 
Cette espèce, très courante que l ’on ren
contre du Sud de Fray Jorge jusqu’à Huas- 
co, présente de nombreuses variations : la 
variété alicostata, à têtes allongées à Tra- 
piche, la variété pseudocoquimbana au Sud 
de Coquimbo, la variété wagenknechtii 
dans la vallée de l ’Elqui. Sur le même site, 
on peut rencontrer Eulychnia castanea, 
espèce rampante, Echinopsis (Trichoce- 
reus) skottbergii, Mesembryanthenum crys- 
tallinum ainsi que Neoporteria subgibbosa 
var. litoralis qui pousse directement face à 
la mer le long des falaises.

Près de Ovalle à Barraza, sur un plateau 
dominant le rio Limari, on trouve de magni
fiques Eulychnia acida dont les fruits sont 
comestibles, une plante présente même une 
belle cristation. Opuntia berteri avec de 
splendides fleurs jaunes, ainsi que Neopor
teria limariensis.
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A l’est d ’Ovalle, avec Eulychnia acida 
et Echinopsis skottbergii, on trouve Neo
porteria limariensis, Neoporteria nidus, 
Neoporteria senilis. Neoporteria limarien
sis est une belle espèce, d ’aspect brunâtre 
de 20 à 30 cm de hauteur, sans épines sur 
l ’apex, avec des fleurs de couleur jaune - 
pétales jaunes avec raies médianes roses-.

Nous suivons ensuite la route -piste rou
lante- qui mène au parc national de Fray 
Jorge. La zone occupée par ce parc national 
est constituée d ’une forêt originelle “Lauri- 
selve” grâce à l ’existence d’une camancha- 
ca abondante. Le long de cette piste nous 
découvrons plusieurs espèces intéressantes : 
Eulychnia acida, Echinopsis skottbergii, 
Neoporteria limarienis, Puya chilensis en 
fleurs (une broméliacées), une forme de 
Neoporteria subgibbosa, probablement 
wagenknechtii, ainsi que Eriosyce sandillon 
(Eriosyce aurata), une espèce remarquable 
de 50 cm de diamètre et parfois davantage à 
fleurs jaunes à rougeâtre dont la base est 
couverte d ’une abondante laine blanche. 
Nous reprenons ensuite la route pan améri
caine en direction de la ville de Coquimbo 
et nous nous arrêtons quelques kilomètres 
au Sud, le long des falaises rocheuses où se 
développe une flore intéressante : Eulych
nia breviflora donnant des fruits jaunes 
soyeux d’environ 6 cm, Neoporteria sub
gibbosa var. nigrihorrida dont certains 
dépassent 40 cm de hauteur, Copiapoa 
coquimbana var. pseudocoquimbana, puis 
juste en bordure de mer, Neoporteria sub
gibbosa var. litoralis. Nous décidons ensui
te de remonter la vallée du rio Elqui célèbre 
pour la variété des espèces succulentes. Sur 
le versant sud, après Serena, nous décou
vrons Copiapoa coquimbana var. pseudo
coquimbana, Echinopsis coquimbana, 
Opuntia miquelii portant de magnifiques 
fleurs rose-pâle, Neoporteria subgibbosa 
var. clavata (jusqu’à 40 cm de hauteur) et

de nombreux Eulychnia acida. A  El Tambo 
nous trouvons le rare Neoporteria senilis 
var. elquiensis. A l ’est de Vicuna pousse 
Neoporteria heinrichina subsp. intermedia. 
Enfin à Guanta, dans les falaises basal
tiques, dans les zones ombragées, pousse le 
magnifique Neoporteria kunzei (eriosy- 
zoïdes).

Nous regagnons ensuite la pan américai
ne à la Serena. Après une bonne nuit nous 
partons en direction de Vallenar. Le premier 
arrêt au niveau de la Quebrada José Solda- 
do nous permet d ’observer Neoporteria 
subgibbosa var. wagenknechtii en pleine 
floraison sous la camanchaca, ainsi que 
Copiapoa coquimbana var. coquimbana.

Quelques kilomètres au Nord, nous nous 
arrêtons au niveau de la Cuesta Bueno- 
Aires pour découvrir Neoporteria heinri- 
chiana var. intermedia. Après la Higuera, 
nous empruntons à l ’ouest une piste qui 
nous mène à Trapiche puis dans la Quebra
da de los Chores. Juste à l’est de Trapiche, 
sur une colline nous découvrons Neoporte
ria simulons, Copiapoa coquimbana 
var. alticostata et probablement Echinopsis 
spinibarbis puis, près de Chores bajos, dans 
un milieu très sec poussent Neoporteria 
wagenknechtii var. napina souvent dévoré 
par les guanacos et peut être Neoporteria 
tenebrica, une véritable miniature.

Après avoir traversé la Sierra de 
Domeyko, sous une forte chaleur nous 
atteignons la ville étape de Vallenar.

De Santiago à Ovalle
Dès le petit matin nous quittons Santia

go par la route 68 à destination de Valparai
so, rapidement nous atteignons la Cordillè
re côtière où nous recherchons les 
premières plantes. Peu après le tunnel de 
Zapata, sur les flancs sud des montagnes 
nous découvrons Echinopsis (Trichocereus) 
chilensis, plante colonnaire, ramifiée dès la
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Photos du haut, à gauche Eriosyce sandillon, Frayjorge, à droite Eriosyce (Neoporteria) chilensis, 
Pichidangui. Photo du bas, Eulchnia castanea, Los Molles.
Ph. N. Rebmann.
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base, d ’au moins 2,50 m de hauteur (la 
plante peut atteindre 8 m). La tige compor
te 12 à 16 côtes avec des aréoles consti
tuées de 8 à 12 épines jaunes devenant 
grises dont une centrale droite de 6 à 7 cm 
de longueur. De grandes touffes d ’une 
espèce de Broméliacées, Puya chilensis, 
avec des inflorescences d’au moins 1,50 m, 
poussent sur le même site.

Nous atteignons ensuite Valparaiso, au 
bord de l’océan Pacifique que nous visitons 
rapidement puis nous rendons visite à une 
amie cactophile, Margarita Saavedra qui 
nous accueille très chaleureusement. Nous 
devons la quitter à regret afin d’arriver à 
notre étape, Pichidangui, avant la nuit. A 
Zapallar, nous nous arrêtons le long de la 
côte pour admirer Echinopsis litoralis qui 
pousse face à la mer avec Puya chilensis et 
qui semble être une forme de Echinopsis 
chilensis, 1 à 2 m de hauteur avec une tige 
de 10 à 12 cm de diamètre, comportant au 
moins 20 côtes dont les aréoles portent 10 à 
30 épines dont 2 à 6 centrales. L’espèce est 
fort belle avec son abondante spinescence 
grisâtre.

Nous arrivons ensuite à Los Molles, un 
promontoire rocheux qui d ’après les 
ouvrages est un site à succulentes intéres
sant. Hélas, rurbanisation gagne peu à peu, 
un terrain de camping, des villas, occupent 
le littoral, provoquant la raréfaction des 
espèces, mais sur les roches, face à la mer, 
arrosées par les embruns, une surprise nous 
attend. Accrochés face à la mer, des cen
taines de Eriosyce (Neoporteria) chilensis 
en pleine floraison s ’offrent à nous, des 
fleurs roses de 3,5 à 5 cm de largeur -une 
autre année, début janvier, nous avions pu 
récolter les fruits et les graines- voisines de 
celles du groupe des Pyrrhocactus. Légère
ment plus haut, sur les pentes sableuses 
apparaissent Eulychnia castanea en pleine

floraison et Calandrinia longiscapa, 
magnifique Portulacacée à grandes fleurs 
rose foncé. Eulychnia castanea forme des 
groupes arbustifs de 0,50 m de hauteur sur 
5 à 20 m de diamètre. La tige, de 6 à 8 cm 
de diamètre, porte des épines jaunes à mar
ron de 3 à 10 cm de longueur. Les fleurs 
d ’environ 5 cm de longueur sont blanches 
et les fruits jaunes, couverts d ’épines res
semblent à des châtaignes. En fin de jour
née nous arrivons à Pichidangui où nous 
prenons un repos bien mérité dans un bun
galow spacieux.

Le lendemain, nous décidons d’explorer 
la côte juste derrière la ville, après la 
décharge sauvage. Le long du Pacifique, 
battu par les vagues, nous découvrons un 
site merveilleux, avec de nombreuses 
espèces intéressantes : Eulchnia castanea, 
Calandrinia longispina, Neoporteria 
(Eriosyce) chilensis var. albidiflora, (à 
grandes fleurs d ’un blanc jaunâtre, ainsi 
que la variété à fleurs roses, Eriosyce horri
do (Eriosyce curvispina var. horricla) et 
Eriosyce curvispina var. odoriflora) et une 
magnifique Broméliacée : Puya venusta 
avec des inflorescences de couleur rose.

A proximité de Los Vilos apparaît Erio
syce (Neoporteria) subgihbosa var. subgib- 
bosa avec une abondante spination grisâtre 
et des fleurs roses à rouges, en association 
avec Eriosyce chilensis et Calandrinia lon
giscapa.

Peu avant Ovalle, nous passons devant 
une prairie couverte d’une Amaryllidacée à 
fleurs rouges : Rhodophiala phycelloïdes 
puis nous rejoignons l ’hôtel pour une nuit 
salvatrice.

Norbert Rebmann
19, Chemin de Chelles
77410 CLAYE-SOUILLY

SUCCULENTES (FRANCE) 24ème année n°4 31



Le genre Mammillaria, riche de 
quelques 200 espèces, est un des plus 
prisés des cactophiles débutants. Par 
la suite, les collectionneurs ont 
curieusement tendance à le délaisser. 
Malgré la grande diversité de ce 
genre, les partisans "anti Mammilla
ria" formulent souvent le reproche 
que les fleurs de mamillaires sont de 
petite taille et ne peuvent se compa
rer à la splendeur des Echinocereus ou 
Echinopsis, actuellement très à la 
mode grâce à leurs grandes fleurs 
colorées. On pourrait leur répondre 
que les Mammillaria produisent des

Informations générales sur 
les plantes g rasses e t les cactus

fleurs en abondance et de plus 
longue durée.
Il existe de nombreuses espèces très 
intéressantes, qui ont l'avantage de 
produire de jolies fleurs pendant 
l'été, à une époque où seuls les Fero- 
cactus et les Astrophytum fleurissent 
généralement. Le groupe le plus 
spectaculaire est certainement celui

M a m m illa r ia  à grandes 
fleurs : des fleurs pour 

tout l'été !

qui est originaire du Nord-Ouest du 
Mexique (Etats du Sonora et de Basse 
Californie), que les spécialistes dési
gnent sous le nom de "série Ancistra- 
canthae". Les espèces de cette région 
se distinguent par leurs fines épines 
crochues, par un port généralement 
cylindrique et par de magnifiques 
fleurs rose-pourpre ou blanches. 
Mammillaria schumannii (=Bartschella 
schumannii) provient de l'extrémité 
sud de la Basse Californie. En cultu
re, la plante forme lentement une 
touffe de tiges pouvant atteindre 8 
cm de hauteur par 4 cm de largeur.

Mammillaria guelzowiana

32 SUCCULENTES (FRANCE) 24™ année n°4



I

Sa floraison rose très spectaculaire 
s'étale pendant toiit l'été. Les fleurs 
mesurent jusqu'à 4 cm de diamètre. 
Mammillaria schumannii var. globosa 
(considérée actuellement comme une 
simple forme de l'espèce type) est 
plus compacte. Elle ne se divise pas. 
Ses épines sont plus robustes et plus 
courtes. Les fleurs, légèrement plus 
petites, sont d'une teinte plus profon
de.
Mammillaria fraileana est originaire 
également de la pointe sud de l'État 
de Basse Californie, mais on la ren
contre aussi sur les îles environ
nantes (Cerralvo, Catalina, Espiritu 
Santo et Pichilingue). Ses tiges cylin
driques ne dépassent pas 10 cm de 
hauteur. Ses magnifiques fleurs 
blanches de 2,5 cm de diamètre pos
sèdent une rayure pourpre au centre 
de chaque pétale, et un grand pistil 
pourpre projeté en avant des éta
mines.
Originaire de l'État de Sonora, Mam
millaria sheldonii est une espèce assez 
variable par ses épines, ce qui 
explique qu'on peut la rencontrer en 
culture sous d'autres noms, comme 
M. angelensis, M. gueldemanniana ou 
M. swinglei, qui correspondent à de 
minimes différences. Elle peut for
mer de jolies touffes d'une quinzaine 
de centimètres de hauteur. Les fleurs 
sont en général rose pâle, avec une 
rayure centrale plus foncée. Les 

fruits rouges qui 
ap p a ra isse n t 

en automne 
sont très 

d é c o r a t i f s .

Mammillaria guelzowiana est remar
quable par ses longs poils blancs, qui 
la font ressembler de loin à une 
Mammillaria bocasana ordinaire. Elle 
possède les plus belles fleurs du 
genre. Celles-ci surprennent à 
chaque apparition par leur excep
tionnelle largeur (jusqu'à 7 cm de 
diamètre) et la façon dont elles 
s'aplatissent- en recouvrant quasi
ment toute la surface de la plante, les 
jours de grosse chaleur. Son apparte
nance au groupe des Ancistracanthae

n'est pas certaine. D'ailleurs elle pro
vient d'une région assez éloignée des 
autres espèces de la série, au centre 
de l'État de Durango.
Parmi les autres espèces de ce grou
pe, on rencontre fréquemment chez 
les horticulteurs M. blossfeldiana, M. 
boolii, M. albicans, M. mazatlanensis, 
M. microcarpa et M. hutchinsoniana, 
qui sont toutes dignes d'intérêt pour 
le collectionneur.
Culture
L'exposition sera très lumineuse sans 
toutefois devenir brûlante. En été, un 
peu d'ombre ne fait pas de mal.
La principale difficulté réside dans la 
faiblesse des racines, qui sont peu 
développées et qui pourrissent en 
cas d'humidité prolongée du sub
strat. II faut donc prendre la précau
tion d'utiliser un mélange bien drai
nant et bien aéré, comportant une 
moitié de matériaux inertes comme 
sable, pouzzolane, perlite et Vermi
culite. L'autre moitié étant constituée 
de terreau et de terre argilo-siliceuse. 
Les jeunes plantes poussent très bien 
dans des mélanges plus riches en ter
reau, mais après l'âge de 3 ans, il est 
préférable de passer à un milieu plus 
minéral. Le rempotage se fera tous 
les deux ou trois ans, dans des pots

peu profonds et juste assez larges 
pour les racines. Il n'est pas du tout 
conseillé de rempoter dans des pots 
très larges. Les racines de ce groupe 
de Mammillaria préfèrent rester 
manifestement à l'étroit et s'ancrer 
sur un drainage composé de cailloux 
ou d'argile expansée.
Ce groupe de Mammillaria nécessite 
un sol suffisamment riche en sels 
minéraux pour une bonne croissan
ce, qui sera gage de belle floraison 
pour la saison suivante. Rappelons 
que les Mammillaria fleurissent sur la 
pousse de l'année précédente, donc 
pas de croissance, pas de floraison. 
De l'engrais à Cactées liquide peut 
être utilisé tous les quinze jours, 
depuis le printemps jusqu'à la fin de 
l'été. Quant aux arrosages, ils seront 
copieux seulement par très beau 
temps. Le reste de l'année, il vaut 
mieux demeurer assez prudent, 
comme pour la plupart des Cactées. 
L'hivernage peut se faire aux alen
tours de 5 à 10°C, avec une sécheres
se absolue.

Henri Kuentz
Le Monde des Cactus
327, rue du Général Brosset
83600 Fréjus
France Contact :
webmaster@kuentz.com
Site Web : http://www.kuentz.com

Bibliographie
"Mammillaria" Cactus File Handbook 
N°6 - John Pilbeam.
"Portraits de Cactées" Rod et KenPres- 
ton-Mafham.
"The cactus family" Ted Anderson.

Photos colonne de gauche M. schuman- 
ni, en bas détourée M. schumannii var. 
globosa, colonne centrale M. boollii, ci- 
dessus M. fraileana. Photos H. Kuentz.
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Idéal pour la culture des Cactées et 
surtout de bon goût. Propre et écono
mique. Notez que |es porte-pots sont 
troués dans le fond pour éliminer le 
surplus d'eau. Un caniplante que 
nous aimerions tous avoir chez nous. 
M.V.

Toutes les bébêtes ne 
sont pas bonnes à 
tuer.
Parmi les insectes 
présents sur nos 
plantes, tous ne sont 
pas "nuisibles", loin 
s'en faut. On voit ici 
à l'œuvre une larve 
de syrphe - vous 
savez : ces fausses 
guêpes au vol sacca
dé proches parents des 
mouches (diptères) alors que les 
guêpes sont proches des four
mis (hyménoptères) -. Le restau
rant trois étoiles préféré de cette 
larve c'est une belle feuille 
d'Adenium remplie de puce
rons (Aphis nerii). J.M.S.

Mezcal 100% Agave en provenance 
de Oaxaca. Notez la petite chenille en 
bas à gauche. Selon la légende, la peti
te chenille a hérité de l'esprit magique 
de l'Agave et transmet au mezcal 
l'âme de la plante divine... M.V. 
L'abus d'alcool est dangereux pour 
la santé, consommez avec modéra
tion.

Parue le 1 juillet 1960 série de 4 timbres : 0,02 Sclcniccrcus grandiflorus, 0,15 Ccreance sp. (echinopsis), 0,18 Aloe cilia 
ris, 0,20 Nopalea dejecta. A droite, paru le 5 mars 1949 avec le fameux Echinocactus grusonnii (Jardins Exotiques).
Dessous, paru le 13 février 1983, 2,00 Argyroderma roseum, le 8 février 1980, 0,70 Carnegia polylopha, le 5 juillet 1982, 
1,80 Trichocereus grandiflorus, le 23 mai 1985, 3,00 Sempervivum (Parc du Mercantour). A.V.
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Q uels sont les travaux à
faire durant les trois mois 

qui viennent ?

NOVEMBRE
Cactées : En principe, toutes 
les Cactées sont maintenant au 
repos, le substrat dans lequel 
elles sont plantées est parfaite
ment sec et la température 
d'hivernage dépend de leur 
origine. En effet, si la plupart 
supporte des températures 
assez basses de quelques 
degrés au-dessus de zéro, cer
taines demandent à être hiver- 
nées plus au chaud. C'est 
notamment le cas des Melocac
tus dont le céphalium est pré
sent qui demandent une tem
pérature supérieure à 15 °C. 
Ne croyez pas ceux qui vous 
disent que leur Melocactus azu- 
reus a supporté vaillamment 7 
ou 8° l'hiver dernier car leur 
plante est condamnée et dans 
les trois ans qui viennent, elle 
va progressivement se dessé
cher et mourir. Le même traite
ment est à appliquer aux Dis- 
cocactus ainsi qu'à certaines 
plantes brésiliennes comme les 
Uebelmannia. A ce propos, il est 
à noter que ces plantes (Melo
cactus et Discocactus), qui sont 
arrivées à maturité, ne ris
quent pas de s'étioler et elles 
peuvent passer l'hiver sur 
votre buffet de salle à manger 
(si votre conjoint ou conjointe 
y consent).
Les Cactées épiphytes comme 
les Epiphyllum ou les Rhipsalis 
supporteront un arrosage ultra 
léger, genre pulvérisation. Les 
Schlumbergem seront quant à 
eux gardés un peu humides et 
si possibles immobiles.
Autres succulentes : La plu
part des espèces d'Afrique du 
Sud n'ont pas à être arrosées

NOTRE SERRE

sauf les espèces suivantes : 
Conophytum, Crassula mesem- 
briothemoides, Dactylopsis, Fri- 
thia, Gibbaeum, Oophytum, Oph- 
talmophyllûm, Othonna
euphorbioides et Herrei, Pelargo
nium et Pterodiscus. Toutes ces 
espèces seront gardées plus au 
chaud, arrosées très modéré
ment, et recevront un supplé
ment d'éclairage jusque fin 
février.

DÉCEMBRE
Cactées : Exception faite pour 
les espèces citées en novembre, 
toutes les Cactées sont au 
repos absolu. Elles commen
cent même peut-être à se flétrir 
un peu, c'est excellent pour 
leur santé et pour leur florai
son future. Les Melocactus, Dis
cocactus et Uebelmannia, qui 
sont à une température supé
rieure à 15° (surtout s'ils sont 
sur le buffet de salle à man
ger), seront quant à eux arro
sés modérément de temps à 
autre afin que leurs racines ne 
se dessèchent pas trop.
Autres succulentes : Même 
remarques que pour 
novembre. Toutefois, il sera 
peut être nécessaire d'arroser 
un peu les succulentes à 
feuilles un jour de beau temps 
à l'occasion duquel vous en 
profiterez pour aérer la serre, 
afin que l'air humide soit 
renouvelé. N'oubliez pas ceci : 
Le seul moyen pour faire natu
rellement baisser le taux d'hu
midité de l'air ambiant est 
d'aérer un jour ou la tempéra
ture extérieure est assez basse 
et de chauffer ensuite car l'air 
froid contient moins d'eau que

l'air chaud.
En règle générale. Si votre 
serre n'est pas trop encombrée, 
passez parmi vos plantes et 
inspectez-les. Cherchez les ras
semblements de cochenilles 
car elles ne sont pas tout à fait 
au repos. Traitez localement 
avec un pinceau pour éviter 
d'encombrer l'atmosphère 
avec des vapeurs toxiques. 
Profitez du temps libre pour 
revoir l'étiquetage de vos 
plantes et compléter votre 
fichier, si vous en avez un.

JANVIER
Cactées : Toutes les plantes 

sont au repos et on se force à 
ne pas arroser car toutes se 
reposent et rêvent des beaux 
jours. Les jours commencent à 
allonger et sans doute, dans 
votre impatience à voir les pre
miers signes de végétation, 
vous allez voir les premiers 
boutons floraux qui commen
cent à poindre sur les Turbini- 
carpus valdezianus notamment. 
Peut-être même les Mammïlla- 
rias plumosa sont-ils déjà fleu
ris !
Une exception : Arrosez un 
peu vos épiphytes.
Autres succulentes : Presque 
toutes peuvent se passer d'eau 
ce mois-ci. Arrosez modéré
ment votre Testudinaria ele- 
phantipes ainsi que les autres 
sud-africaines à végétation 
hivernale. Préparez votre com
mande de graines et aménagez 
votre coin semis. Si vous 
semez vos propres graines, 
vous les avez déjà et pouvez 
prendre de l'avance en les 
semant dès maintenant, à 
condition de donner un com
plément d'éclairage pour 
atteindre 14 heures par jour. 
MB.
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endant des siècles on a consta
té une certaine confusion dans 

la terminologie d'une de nos plus 
belles plantes succulentes appelée 
de nos jours : Agave americana 
Linné, alors qu'elle a été repérée 
communément comme "Aloes".
La carte postale ci-jointe datant 
d'avant la première guerre mon
diale illustre bien cette confusion 
restée longtemps vivace dans le 
sud et le sud-ouest de la France. 
Les aloes - genre Aloe sur le plan 
taxonomique - sont connus depuis 
des temps immémoriaux pour 
leurs propriétés diverses : décora
tives, pharmaceutiques, et autres 
et figuraient déjà dans les relevés 
botanique des savants grecs et 
latins.
En effet ils sont originaire de la 
partie orientale de l'Afrique et du 
Moyen-Orient berceau de la civi
lisation occidentale. Le nom Aloe 
vient d'ailleurs du nom arabe 
"alloeh".
Lorsque Christophe Colomb a 
découvert l'Amérique centrale en 
1492-1493 il a cru rencontrer

géant
j' "Aloe americana 
muricata, foliorum margine luteo" 
dans le genre Agave sous le taxon 
d'Agave americana.
C'est seulement en 1867 que 
furent établies les Lois de la 
Nomenclature Botanique fixant 
l'utilisation des travaux de Linné 
de 1753 comme point de départ 
de la nomenclature ainsi que l'ap
plication du principe de priorité, 
que le taxon Agave americana fixé 
en 1753 devint "officiel". 
Toutefois l'usage de l'ancien nom 
a perduré de part la magnificence 
de cette plante dont la floraison 
unique, puis la mort, ont frappé 
l'imaginaire des foules ainsi que 
la facilité de sa culture et de sa 
multiplication. De nos jours il 
n'est plus utilisé que par erreur.
Le cactocartophile de service. P.F.

Aloes ou 
Agave americana Linné

cette plante et a fait minuter dans 
son compte-rendu de voyage la 
"découverte" d'Aloes aux Baha
mas actuelles, ce que l'on appe
lait alors les Indes occidentales.
En fait il s'agissait d'une erreur car 
il a été établi ultérieurement que 
le genre Aloe ne se rencontre pas 
aux "Amériques", Christophe 
Colomb avait découvert... l'Agave 
La première trace écrite connue 
de la différence Aloe/ Agave figu
re dans l'ouvrage botanique hol
landais Dodonaeus publié en 
1583, et qui présente deux 
planches similaires relatives à :
- Aloë. (sic) pour Aloe vera
- Aloë. ex Americana (sic) pour 
Agave americana Linné.
Ces informations ont été ensuite 
largement diffusées en Europe, et 
d'autant plus que les planches de 
Dodonaeus ont étés plagiées.
Ce n'est qu'en 1753 que Linné 
dans son ouvrage magistral le Spe
cies Plantarum a décrit le genre 
Aloe et créé le genre Agave ran-

Ont participé à cette partie maga
zine "information-cactus": Ave 
Vigneron, Henri Kuentz, Marc 
Beugin, Michel Vitou, Pierre Fon
taine, Jean Marie Solichon.
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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 numéro
1982 N° (1 épuisé)
1982 Nos (2 - 3 - 4 un seul volume épuisé)
1983 N° spécial : 50 F le volume
1984 Nos 1 -2  :30 F le numéro
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 Nos1 - 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 N°s 1 - 2 - 3 - 4 : 35 F le numéro
1996 Nos 1 - 2 - 3 - 4 : 35 F le numéro
1997 N°s 1 - (2 épuisé) - 3 - 4 : 35 F le numéro
1997 N° spécial (Le genre 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
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 accompa
gnée 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



Coryphantha octacantha. Ph. J.-M. Chalet.
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