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Éditorial
A l’aube d’une année nouvelle, laquelle on ne peut en douter hélas sera comme les précé

dentes marquée elle aussi par quelques conflits dans le monde, il est une préoccupation majeu
re à laquelle nous ne pouvons rester indifférents : les famines sévissant dans de nombreux pays. 
Pourquoi évoquer un tel problème dans cette revue, penseront peut-être certains lecteurs ? Et 
bien tout simplement parce que les plantes succulentes, plus généralement les végétaux spéci
fiques des milieux arides, peuvent contribuer à améliorer les conditions de vie sur de vastes 
territoires, d’autant plus que la désertification n’a cessé de progresser depuis plusieurs années, 
notamment en Afrique. De nombreuses espèces sur lesquelles nous portons des regards admi- 
ratifs de collectionneurs, ont aussi d’autres vertus que celles d’ordre esthétique ; vertus aux
quelles nous devrions nous attacher davantage : certaines constituent des ressources alimen
taires insoupçonnées, souvent uniquement connues des autochtones.

J’évoquerai quelques plantes africaines. Ici, la moelle de nombreuses Cycadales constitue 
un faux-sagou, lequel sans avoir les qualités propres à celui des vrais sagoutiers (des Pal
miers), représente une ressource alimentaire importante, qui du reste contribua de façon alar
mante à une surexploitation de divers genres et espèces. Dans la province du Cap, parmi de 
vastes peuplements du pourpier en arbre, Portulaca afra, le feuillage est consommé par les 
femmes lorsqu elles ne peuvent plus produire suffisamment de lait pour nourrir leur enfant. 
Largement répandu, surtout dans les déserts de Namibie, du Bostwana et du Zimbabwé, le petit 
arbre Boscia albitrunca développe un feuillage et des racines appréciés non seulement par les 
troupeaux mais aussi par les humains en période de disette. On peut en dire tout autant de 
Moringa ovalifolia du Sud-Ouest-Africain, arbre succulent ressemblant aux baobabs. Dans ces 
mêmes contrées, le caudex de Testudinaria elephantipes constitue le “pain des hottentots”, 
consommé en tranches cuites sous la cendre. Au Transvaal, Cussonia paniculata, cette Aralia- 
cée en arbre dite “chou de montagne”, développe de grosses racines tubéreuses contenant une 
abondante sève nourricière et désaltérante. Il existe quantité de plantes plus discrètes, dont le 
rôle est parfois déterminant dans les cas de famines. Des Asclépiadacées tel les Brachystelma, 
forment un organe tubéreux souvent consommé, tant et si bien que plusieurs espèces risquent 
elles aussi, d’être éliminées. Parmi les Acacia des steppes arides d’Afrique et d’Australie, de 
nombreuses espèces produisent une “gomme arabique” constituant une ressource alimentaire 
non négligeable.

Ces quelques exemples peuvent nous aider à mieux comprendre les décalages considérables 
qui existent au niveau des ressources naturelles dont disposent les populations humaines. 
Certes, ces végétaux ne sauraient représenter des apports alimentaires de très grande ampleur 
mais, déjà pris en compte au sein de cultures périodiquement confrontées à des disettes, ils 
pourraient s’ils étaient très méthodiquement protégés et multipliés, sauver certaines de ces 
populations inféodées aux biotopes de l’extrême.

Yves Delange
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Felix Kraehenbuehl (9.8.1917 -  4.8.2001 ).
Le 4 août dernier, à quelques jours de 

son 84ème anniversaire, Felix Kraehenbuehl 
nous a malheureusement quittés.

Très jeune il a développé une passion 
pour les Cactées. Au cours des années il a 
réuni une magnifique collection d ’espèces 
mexicaines, en particulier de Mammillaria, 
son genre de prédilection.

En 1966, en compagnie de sa femme 
Heidi, de M. Mieg et de son grand ami 
Hans Krainz, il embarque au Havre pour 
rejoindre New-York par bateau. Poursui
vant son voyage à travers les États Unis il 
arrive à Phoenix, où l ’attend Hubert Earle.

Franchissant la frontière septentrionale 
du Mexique il effectue son premier voyage 
dans ce pays à la découverte de la flore suc
culente. Cette aventure au pays des 
Aztèques sera suivie de nombreux autres 
voyages au cours desquels il aura l’occa
sion de découvrir deux nouvelles espèces, 
Mammillaria kraehenbuehlii et Mammila- 
ria heidiae. Ce sont les lecteurs de la revue 
germanophone Kakteen und andere Sukku
lenten qui profitèrent de ses expériences et

de son savoir, puisque cet auteur prolifique 
les a tenus en haleine, en publiant entre 
1957 et 1991, près de nonante articles.

De plus, dans ses conférences, il excel
lait par son humour et chacun, dans la sec
tion bâloise, attendait avec impatience, 
année après année, sa fameuse présentation 
“K+K”. Felix Kraehenbuehl, membre 
honoraire de la Société Suisse des Ama
teurs de Cactées, était entré dans cette 
société en 1933 ! ! ! et faisait partie de 
l’IOS depuis 1971. Ce qui frappait le plus 
chez cet homme, c’était sa gentillesse, sa 
serviabilité, sa simplicité et sa générosité 
proverbiale.

Mes plus beaux souvenirs resteront 
notre voyage commun effectué en avril 
1995 sur le site des Aztekium hintonii et des 
Geohintonia mexicana et notre excursion 
dans la Sierra Norte de Puebla.

Ses Mammillaria préférés étaient certai
nement Mammmillaria haageana, gasse- 
riana, napina et guelzowiana.
Adieu Felix...

Jean-Marc Chalet
Sur la photo, à gauche Felix Kraehenbuehl dans sa serre en compagnie de Dieter Suptuh. 
Ph. J.-M. Solichon. En cartouche Mammillaria kraehenbuehlii, Las Pilas. Ph. J.-M. Chalet.
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Les techniques de multiplication par 
greffage ont été largement décrites dans les 
revues spécialisées et ce, depuis fort long
temps ; les plus anciens articles en langue 
française semblent remonter à 1946 (revue 
Cactus, Paris).

Au cours de ces dernières années, on a 
pu voir se développer des variantes adap
tées aux espèces les plus délicates, “prises 
en charge” par la greffe de plus en plus tôt : 
greffage semis sur semis, micro-greffage 
de jeunes plantules sur Pereskiopsis (voir 
Succulentes n° 3/1996).

Ainsi, après des décennies d’utilisation 
massive par les horticulteurs professionnels 
suivies d ’une phase de rejet de la part des 
amateurs (la greffe déforme sensiblement 
le sujet greffé), le greffage semble atteindre 
une phase de maturité raisonnée en se 
diversifiant pour s’adapter du mieux pos
sible à ses missions essentielles : permettre 
de sauver, de conserver et de multiplier 
dans les meilleures conditions possibles 
des espèces difficiles, voire “impossibles”,

à cultiver sur leurs propres racines. 
La variante que nous vous proposons 
aujourd’hui se situe aux antipodes des ten
dances les plus récemment observées en 
mettant en œuvre des sujets d’un âge déjà 
avancé, 3 à 10 ans après le semis, et d ’une 
taille importante d ’où l ’appellation de 
“mega-greffe”. Ses objectifs sont biens 
ciblés :
• Assurer un bon développement à des
espèces qui se cultivent bien au stade juvé
nile, mais avec beaucoup plus de difficultés 
lorsqu’elles arrivent à maturité. C’est le cas 
des plantes à cephalium terminal telles que 
les Melocactus et Discocactus.
• “Récupérer” des sujets déjà bien dévelop
pés mais confrontés à des problèmes raci- 
naires (pourriture, parasitisme...). A cet 
égard, le large diamètre du porte-greffe de 
grande dimension présente un intérêt en 
terme de sécurité (moins de glissement), 
d ’efficacité (vaisseaux conducteurs de sur
face importante) et d’esthétique (adéqua
tion en taille avec le greffon).
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1 2

3 4

La technique
1, 2- Greffon (un Melocactus dans notre exemple) et porte-greffe (Ferocactus, excellent 
porte-greffe de grande longévité pour les espèces sphériques) doivent être de taille équiva
lente et en pleine végétation.
3- Désinfection de l ’outil de coupe à l ’alcool (indispensable !). Pour des sujets de cette 
taille et aussi bien armés, il faut une lame solide et rigide, soigneusement affûtée.
4- Coupe du porte-greffe, à peu prés en son milieu.
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5 6

7 8

5 et 6- Coupe en trouvant un passage pour la lame entre les aiguillons. La coupe doit être 
propre et franche.
7 et 8- Les bords de la coupe sont recoupés en oblique. Ainsi, en se desséchant, le milieu 
et les bords du porte-greffe se retrouveront de niveau.
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9 10

11 12

9- Coupe du greffon, à peu prés en son tiers inférieur.
10- De même que pour le porte-greffe, les bords du greffon sont recoupés en oblique.
11 et 12- Le greffon est appliqué sur le porte-greffe sans tarder, en faisant coïncider du 
mieux possible les systèmes vasculaires.
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13 14

15 16

13 à 16- Il faut maintenir une certaine pression pendant le temps nécessaire au collage (2 à 
5 jours). L’un des dispositifs les mieux adaptés est constitué de 2 à 4 bracelets caoutchouc. 
On veillera à assurer une tension équilibrée afin d’éviter le déplacement du greffon.
Photo en tête d’article - Les plantes fraîchement greffées sont placées dans un lieu chaud 
et ventilé. On pourra vérifier la prise de la greffe en retirant les élastiques au bout d’une 
petite semaine.
Photos et article Jean-Marie Solichon, Jardin Exotique de Monaco.
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En dehors du genre Rhipsalis, il n ’exis
tait pas de Cactacées à Madagascar, avant 
la découverte de l ’Amérique. La découver
te de Madagascar en 1500 par Diego Diaz, 
eut lieu la même année que la découverte 
du Brésil par Cabrai. Ce sont sans doute les 
Portugais qui introduisirent les premières 
raquettes dans le sud de Madagascar. Bien 
que Decary (1947) indique que Opuntia 
dillenii fut introduit à Fort Dauphin par le 
Gouverneur Maudave en 1769, ce fut tout 
d’abord Opuntia ficus-indica qui se plut 
tellement à Madagascar qu’il proliféra et 
devint la nourriture des hommes pour ses 
fruits, des jeunes raquettes pour les zébus 
ainsi qu’une ressource d’eau ; on trouvait 
aussi Opuntia monacantha, comme ses 
raquettes étaient armées de longues épines, 
en cas de disette, les malgaches brûlaient

les fourrés pour que les zébus puissent les 
consommer sans se blesser. Nèple en 1899 
décrivait l’Androy, juste après la conquête 
française : “Les villages sont petits, clairse
més. Ils s’annoncent par des plants de 
nopal, de plus en plus nombreux à mesure 
qu’on approche de l’endroit habité. L’eau 
est si rare qu elle est une véritable denrée 
de luxe. Les habitants qui passent parfois 
un temps assez long sans boire une goutte 
d’eau, étanchent leur soif au moyen de 
figues de Barbarie. Ils les piquent de leur 
sagaie pour les détacher du buisson épi
neux, les roulent dans le sable pour bien 
enlever les soies épineuses dont elles sont 
recouvertes, les pèlent avec leur sagaie et 
les mangent soit crues, soit cuites sous la 
cendre. C’ est le fond de leur nourriture”.

Photo du haut, Opuntia linguiformis. Ph. Lucile Allorge-Boiteau.
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C’est probablement Perrier de Bâthie 
qui eu la malencontreuse idée d’introduire 
vers 1923, à Madagascar, une autre raquet
te qui avait deux avantages importants : 
d’une part, ses raquettes étaient presque 
sans épines et d’autre part, cette plante ser
vait au Mexique à produire le fameux 
rouge de cochenille, colorant et base du 
rouge à lèvre qui fournissait des devises 
appréciables. Il fit venir ainsi Nopalea coc- 
chenillifera et sa cochenille (Dactylopius 
coccus) dans l’intention de faire une res
source supplémentaire à Madagascar, sur 
les Hauts Plateaux. Il avait été précédé par 
Donald d ’Emmerez de Charmoy, entomo
logiste mauricien, qui introduisit des 
cochenilles en 1913, à l ’île Maurice, en 
provenance du Natal, pour lutter contre les 
cactus. Celui-ci se procura Dactylopius 
indicus pour lutter contre Opuntia mona- 
cantha et Dactylopius tomentosus pour 
détruire Opuntia tuna (raquette à fleur 
rouge), puis il vient en mission à Madagas
car et en Afrique du Sud. Il publia une 
monographie des cochenilles de l’île Mau
rice. En 1924, ces cochenilles détruisirent 
tous les cactus des Hauts Plateaux. Il reste 
cependant un doute sur l’identité des 
espèces de cochenilles et sur celle des cac
tus introduits à Madagascar à l’époque.

K. Middleton (1999) pense que c’est 
encore Perrier de la Bathie qui envoya des 
cochenilles à son ami Jamet, cultivateur 
près de la rivière l’Onilahy, au sud de 
Tuléar, en novembre 1924. Cette introduc
tion fut une catastrophe pour le sud de cette 
île, car la cochenille fit périr tous les cactus 
en 4 ans et entraîna un grand nombre de 
morts par la famine qu’elle provoqua aussi 
bien chez les hommes que dans le cheptel, 
Decary (1930) cite les chiffres de 60 000 
morts en une année, ainsi que 10 000 
zébus. Ce fut la famine entre 1928 et 1930.

D’après K. Middleton, les chiffres auraient 
été plus élevés encore.

Puis petit à petit ces fourrés se sont 
reconstitués et l’on peut voir maintenant les 
mêmes emplois des différentes raquettes, 
que ce soit pour protéger les récoltes autour 
des champs (vala) ou en coupe-vent pour 
retenir le sable, pour la nourriture du bétail 
et de l’homme. Les tortues sokaka, Geono- 
ma radiata, ainsi que les lémuriens sifaka, 
Propithecus verreauxi, consomment aussi 
bien les jeunes raquettes que les fruits, 
comme nous avons pu l’observer en 1997, 
à Berenty, lors d’une sécheresse importante 
qui avait rendu le lit du Mandrare réduit à 
un filet d’eau.

Tous les Opuntia se propagent par bou
tures mais aussi par le péricarpe des fruits, 
si un article ou un fruit est cassé et tombe 
sur le sol, il s’enracine. Opuntia monacan- 
tha est très planté par les Mahafaly, en 
association avec le sisal pour protéger les 
champs cultivés et les maisons, aux alen
tours de Tuléar jusqu’à la Linta, mais on le 
trouve aussi à Fort Dauphin. Opuntia dille- 
nii (Ker.) Haw. plus petit, avec des épines 
jaunes au lieu de blanches, double aussi 
souvent la base des haies de O. monacan- 
tha (photo p. 11). Je n ’ai rencontré Opuntia 
linguiformis que dans quelques collections 
et à Ampanihy en fourré le long de la route 
allant à la Linta (photo p. 9). Opuntia subu- 
lata est très fréquent à Tananarive comme 
haie défensive, jusqu’à Ivato, à l’aéroport 
(photo p. 13), mais ne se rencontre pas 
beaucoup ailleurs.

La plupart des Opuntia introduits ont 
des fruits comestibles. On voit de nom
breuses femmes revenir vers 10 heures du 
matin de la cueillette des fruits qui abon
dent, avec chacune une soubique (panier) 
sur la tête, pleine de fruits qu'elles vont 
vendre à Ampanihy, au mois de janvier.
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Premier plan : Opuntia dillenii ; deuxième plan : Opuntia monacantha. 
Ph. Lucile Allorge-Boiteau.

Nous n’avons jamais observé d’Opuntia 
colonisant le sous-bois de forêts à 
Euphorbes ou Didiéréacées, ils restent à la 
lisière ; par contre dans le lit du fleuve 
Mandrare, Opuntia bigelovii (photo p. 13) 
pousse à merveille et se propage davantage 
en sous-bois, probablement entraîné par le 
bétail pour lequel c ’est une vraie peste qui 
se plante comme des harpons dans leurs 
pattes.

A Ampanihy, Anakao, Ambotry comme 
à Ihosy, les Cereus hexagonus se propagent 
à la fois par l ’homme, pour faire des haies 
et à la fois dans le bush, où les fruits 
comestibles et récoltés, n ’empêchent néan

moins pas sa propagation naturelle (photos 
p. 14). Pereskia et Hylocereus sont exclusi
vement cultivés comme plantes ornemen
tales et restreints aux jardins de la capitale, 
Tananarive ou de Fianarantsoa et Ambala- 
vao, où ils prennent un grand développe
ment (photo couverture).

En pot, on trouve O. ursina, aussi bien à 
Fianarantsoa qu’à Antsirabe, Echinocactus 
tuberosus Zucc. et Schlumbergera gaertne- 
ri (Regel) Britt, comme plantes ornemen
tales.

J ’ai commencé cette étude à la demande 
de M. Hermann Pétignat, disparu en 
mars 2000, (un mois avant son ami
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M. Werner Rauh d’Heidelberg) qui avait 
constitué une collection des diverses 
espèces de Cactacées (Opuntia et Cereus) à 
l ’Arboretum d’Antsokay, près du Massif de 
la Table à Tuléar, Madagascar. Nous avions 
visité cet Arboretum avec Yvonne Veyret 
en 1992 et il nous avait demandé s’il y 
aurait un spécialiste à Paris susceptible de 
lui identifier ces plantes.

M. Gérard Aymonin avait été chargé de 
réviser les Cactaceae pour la Flore de 
Madagascar. Ce livre, publié en 1983, fut 
essentiellement basé sur les herbiers pré
sents à Paris. Mais ces récoltes citées sont

loin de représenter le très grand nombre de 
Cactaceae introduites, à Madagascar, 
comme il l’indique lui même. Il cite 4 
Opuntia dillenii, ficus-indica, vulgaris 
(monacantha) et (Nopalea) cochenillifera. 
Nous avons donc basé nos dernières mis
sions sur la récolte des échantillons de Cac
taceae non cités dans le travail de G. 
Aymonin et avons pu ainsi rapporter plu
sieurs Opuntia, Cereus et Hylocereus. Des 
photos furent également envoyées à 
U. Eggli de Zürich, pour détermination, 
nous les remercions de leur aide (voir ci- 
dessous) :

1 - Opuntia aurantiaca Lindley.
2 - Opuntia bigelovii Engelm. (Allorge 2467).
3 - Opuntia brasiliensis (Mühl.) Haw. (Allorge 2468).
4 - Opuntia dillenii (Ker.) Haw.
5 - Opuntia exalata Berger.
6 - Opuntia ficus-indica L. (Allorge 2628).
7 - Opuntia imbricata (Haw.) DC. (Allorge 2626).
8 - Opuntia leptocaulis DC. (Allorge 2466).
9 - Opuntia leucotricha DC. (Allorge 2627).

10 - Opuntia linguiformis (Griffiths).
11 - Opuntia microdasys (Lehm.) Pfeiff.
12 - Opuntia monacantha Haw. (O. vulgaris Mill.). (Decary s. n°, 10870, Allorge

2258).
13 - Opuntia robusta Wendl. (Allorge 2629).
14 - Opuntia subulata (Müehlf.) Engelm.
15 - Opuntia tomentosa Salm-Dyck.
16 - Opuntia ursina Weber (Allorge 2630).Remis pour culture dans les serres du

Muséum.
17 - Nopalea cocchenillifera (L.) Salm-Dyck.
18 - Hylocereus undatus (Haw.) Britt. & Rose (Allorge 2218).
19 - Cereus hexagonus (L.) Miller (Allorge 2285).
20 - Pereskia pereskia (L.) Karsten).
21 - Echinocactus tuberosus Zucc. Herb. Jard. Bot. 2357, cuit, collecteur H. Poisson,

nov. 1936.
22 - Schlumbergera gaertneri (Regel) Britt., Herb. Jard. Bot. n° 113-1, sans nom de

collecteur, 5. 9. 1935.
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Photo du haut, Opuntia subulata.
Photo du bas, Opuntia bigelovii, à droite, Opuntia monacantha. Photo Lucile Allorge-Boiteau.
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Photos, Cereus hexagonus, étamines fanées, période femelle. 
Ph. Lucile Allorge-Boiteau.
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Opuntia aurantiaca Lindley, photogra
phié à Berenty, en culture. Raquettes allon
gées, fleur orange.
Opuntia bigelovii Engelm. (Allorge 
2467).
Syn. Cylindropuntia bigelowii (Engelm.) F. 
Kunth. Très dangereux pour le bétail, 
aiguillons très agressifs avec harpon ; seg
ments se répandant dans le lit du fleuve 
Mandrare, à Behaloka, au nord d’Ambo
vombe.
Opuntia brasiiiensis (Willd.) Haw. 
(Allorge 2468).
Petit arbre à tige cylindrique bien marquée, 
armée d ’aiguillons, fleurs et fruits jaunes. 
Cultivé à l ’IMRA, Tananarive.
Opuntia cochenillifera Mill.
Syn. Nopalea cocchenillifera (L.) Salm- 
Dyck. Originaire d ’Amérique centrale ; 
vue et photographiée dans la réserve d’An- 
karafantsika et à Berenty. Longues 
raquettes plus ou moins inermes, fleur 
rouge, avec une période mâle où les éta
mines sont saillantes et les stigmates non 
visibles, puis ceux-ci se développent et 
dépassent les étamines qui fanent. Les cinq 
stigmates jaunes s’écartent à la période 
femelle. Nous n’avons pas vu de coche
nilles, ni à Berenty ni dans l’Ankarafantsi- 
ka.
Opuntia dillenii (Ker.) Haw.
Originaire des Antilles, Amérique du Sud 
tropicale, Floride, Mexique et USA. Fré
quent vers Tuléar.
Buisson très ramifié, ne dépassant pas 
50 cm ; segments obovales de 20 à 25 cm 
de long, vert foncé, à grandes aréoles por
tant des glochides jaunes et des épines. Les 
aiguillons peuvent être absents ou présents 
mais ne dépassant pas le nombre de 10, 
longs de 1 à 4 cm, jaunâtres. Fleurs jaune 
pâle d ’environ 8 cm de long. Fruit peu 
recherché mais commestible, violet.

Opuntia exalalta Berger 
Syn. Austrocylindropuntia exalalta (Ber
ger) Berger. Originaire d ’Équateur, Boli
vie et Pérou. Buisson atteignant 6 m. 
Segments cylindriques d ’environ 7 - 
8 cm de long. Tiges vert grisâtre ; aréoles 
à peu d ’aiguillons, jaunes ; fleur rouge 
brique.
Opuntia ficus indica L. (Allorge 2628). 
Nord de Tuléar, 8 km au nord, N 7. Arbo
retum d’Antsokay. Arbuste de 1 m de haut, 
en touffe, raquettes très oblongues, presque 
inermes. Fleurs orange. Fruits rouges viola
cés.
Opuntia imbricata (Haw.) DC. (Allorge 
2627).
Nord de Tuléar, 8 km au nord, N 7. Arbo
retum d’Antsokay. Originaire du Mexique. 
Opuntia leptocaulis DC. (Allorge 
2466).
Berenty, près d’Ambovombe. Dangereux 
pour le bétail.
Opuntia leucotricha DC. (Allorge 
2627).
Nord de Tuléar, 8 km au nord, N 7. Arbo
retum d’Antsokay. Originaire du Mexique. 
Opuntia linguiformis Griffiths 
Route d’Ampanihy à la rivière Linta. Belle 
espèce à raquettes plus larges en bas puis 
diminuant, un peu falciforme, à grandes 
aréoles portant des glochides brunes et 4 à 
5 épines jaunes. Jeunes fruits à la partie 
supérieure des raquettes.
Opuntia monacantha Haw.
5yn. O. vulgaris. C’est la seule espèce 
récoltée avant la destruction des cactus en 
1924 par Decary s. n°, le 10. 1919 ; Decary 
10870, Vinanibe, 23. 10. 1932, Allorge 
2258, très fréquent, récolté entre Sakaraha 
et Tuléar, N. 7, 10 km avant Tuléar. 5. 1. 
1999.
Buisson formant touffe de 1 à 2 m de haut. 
Raquette à aréoles avec une ou deux
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épines, blanches, souvent retombantes ; 
fleur jaune à bouton rose ; fruit rouge 
foncé.
Opuntia robusta Wendl. (Allorge 2629). 
Originaire du Mexique. Sur les hauts pla
teaux. Résiste à des températures infé
rieures à zéro jusqu’à - 10°. Buisson de 
plus de 6 m de haut. Raquettes de plus de 
40 cm de long, pratiquement inermes. 
Fleurs jaunes.
Opuntia ursina Weber (Allorge 2630). 
Cultivé à Fianarantsoa. Remis pour culture 
aux serres du Muséum. Raquettes ovales à 
glochides jaunes ; fleur jaune vif.
Opuntia tomentosa Salm-Dyck.
Près du lac d’Ivato, Tananarive. Originaire 
d ’Amérique australe. Arbuste de 2 m de 
haut à grandes raquettes presque inermes.

D’après Pierre Lamarque, dans sa com
munication faite lors du colloque de la 
Société de Biogéographie, intitulé “Diver
sité et endémisme à Madagascar”, en sep
tembre 1999 au Muséum, il a planté 100 ha 
en alignement alterné de cactus à épines et 
de cactus inermes, à Edjeda.'Ceci afin de 
constituer des réserves alimentaires pour 
les zébus, en cas de disette.

Il indiquait par ailleurs que la produc
tion annuelle en fourrage pouvait atteindre 
200 tonnes par hectare. La production des

figues de barbarie est de l’ordre de 20 
tonnes par hectare. Nous pensons comme 
lui, que des espèces bien choisies et culti
vées, peuvent apporter une solution à l ’ali
mentation de l’homme, ce qui est déjà le 
cas au Mexique (Tostado, C. 1987) et du 
bétail, ainsi qu’à certaines espèces sau
vages de tortues et de lémuriens: Inverse
ment il faut éliminer rapidement Opuntia 
bigelovii du lit du Mandrare.

Nous avons tenté d’apporter ici une 
contribution à l’inventaire des espèces de 
cactus introduites à Madagascar. Il est évi
dent qu’un travail de collecte d’échan
tillons d ’herbier doit être continué. Nous 
n ’avons pas pu toujours le faire. C’est 
cependant la seule preuve tangible de 
l’identité des espèces.

Pour l’historique de la diffusion des 
cactacées, il serait possible d ’étudier celles 
qui existent dans l’Océan indien, mais il 
restera quand même une incertitude sur la 
chronologie des introductions et sur l’iden
tité des espèces antérieures à 1924.

Lucile Allorge-Boiteau
ICSN/CNRS, détachée au 
Laboratoire de Phanérogamie 
16 rue Buffon 
75005 Paris
E-mail : allorge@mnhn.fr
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Melocactus praerupticola, une espèce endémique 
de République Dominicaine en danger de disparition.

Melocactus praerupticola est une des 
dernières espèces du genre Melocactus 
découvertes, décrite il y a seulement deux 
ans par Areces-Mallea. Ceci s’explique à la 
fois par la taille très réduite- du site et sa 
localisation dans une région assez pluvieu
se, dans laquelle on ne s’attend pas à ren
contrer un cactus ordinairement très sen
sible à l’excès d’humidité.

Le site de ce Melocactus endémique de 
République Dominicaine se situe en effet à 
plus de 1 000 m d’altitude, au cœur de la 
Cordillère centrale, près de la petite ville de 
Constanza, réputée pour ses cultures de 
légumes et de fraises. Il tombe dans cette 
région entre 1 250 et 1 750 mm d’eau par 
an. et lors de ma visite, en mars 2001, pour
tant en fin de saison sèche, il y a plu abon
damment.

Melocactus praerupticola pousse pour
tant sur un flanc du Rio Pantunflas, 800 m 
en aval de la station hydroélectrique de

Constanza. C’est une petite plante globu
leuse aussi large que haute qui dépasse 
rarement 10 centimètres en toutes ses 
dimensions. Elle pousse ici en association 
avec Agave sp., l’omniprésent Pilosocereus 
polygonus, Plumeria subsessilis, Rhipsalis 
baccifera ssp. baccifera et une succulente 
présente en grand nombre dont la forme 
évoque au premier abord un Echeveria et 
qui appartient en fait à la famille des Urti- 
caceae, Sarcopilea domingensis Urban.

Le site est une falaise de roche pourrie, 
séparée en deux par un éboulement, dont la 
crête est orientée sud-nord. La fragilité de 
la roche rend toute escalade impossible et 
le site ne peut être approché, non sans 
risques, que par les éboulis situés en des
sous, ou par la crête. La nature de la roche 
en fait également un site extrêmement vul
nérable à l’érosion ou aux éboulements 
dans une région où les cyclones peuvent 
provoquer des dégâts considérables.

Photo du haut Melocactus praerupticola. Ph. P. Corman.
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Photo du haut, le site vu du nord, contourné par le Rio Pantunflas. Melocactus praerupticola pous
se sur le flanc est (à gauche de la crête) et à quelques endroits de la crête exposés à l’ouest.
Photos du bas, à gauche, jeune Melocactus praerupticola avec début de céphalium ; à droite, autre 
jeune Melocactus praerupticola. Notez la coloration particulière de son épiderme.
Ph. P. Corman.
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Photos du haut, à gauche, Pilosocereus polygonus et Plumeria subsessilis surplombant le Rio Pan- 
tunflas ; à droite, Tillansia juncea.
Photo du bas, Sarcopilea domingemis en boutons. Ph. P. Corman.
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Pour l ’instant, Melocactus praerupti
cola y prospère cependant, et bien qu’en 
faible nombre, on en rencontre de tous 
âges, du jeune semis au vénérable 
vieillard.

Il serait présomptueux d ’affirmer que 
ce cactus ne pousse que sur ces quelques 
mètres carrés de falaise. Ces montagnes 
sont très étendues et peu explorées. Alors 
que le Rio Pantunflas est un axe de passa
ge important pour les paysans de la 
région, qui l’empruntent en nombre avec 
leurs chevaux, il a fallu attendre 1985 
pour qu’une première plante soit collec
tée. Il est donc tout à fait possible que 
d ’autres sites favorables existent dans des 
zones encore moins accessibles et que ce 
Melocactus, dont les fruits sont consom
més par les oiseaux, s’y soit également 
implanté.

Mais cette crête, exposée est-ouest, 
bien dégagée et soumise de ce fait à l ’ac
tion asséchante du soleil et du vent sur un 
sol drainant, constitue un milieu bien spé
cifique.

En explorant sur quelques kilomètres 
le Rio Pantunflas, je n ’ai rencontré aucun 
site équivalent : soit la roche est de bonne 
qualité, et la rivière s’y fraie difficilement 
un chemin en creusant des gorges à l ’am
biance trop humide, soit elle est trop 
pourrie et dévastée par les éboulements. 
Quant aux montagnes alentours, quand 
elles ne sont pas recouvertes de forêts, 
elles sont envahies par une graminée pou
vant atteindre 1 mètre de hauteur au 
milieu de laquelle aucun Melocactus 
praerupticola ne saurait s ’établir.

Melocactus praerupticola est donc 
une espèce qu’il est prudent de considérer 
pour l ’instant comme étant en danger de 
disparition dans son site naturel.

Compte tenu du faible nombre de 
plantes, qui rendrait toute collecte catas
trophique, son inclusion dans l ’annexe I 
de la CITES serait conforme aux défini
tions et buts de la convention.

Toutefois, l’unique fruit récolté lors de 
ma visite contenait plus de 200 graines, 
soit probablement presque autant que 
d ’individus adultes sur le site, or un 
nombre très faible de ces graines arrive 
naturellement sur un milieu favorable à 
leur développement.

Ainsi un prélèvement raisonné de ses 
fruits ne mettrait pas en danger cette plan
te et, au moins dans un premier temps, en 
attendant que les producteurs de graines 
aient obtenu des sujets reproducteurs à 
partir des premiers semis, contribuerait à 
sa conservation ex-situ.

Philippe Corman
12, rue de la Troche
F-91400 Orsay
E-mail :
philippe_corman@hotmail.com
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MEXICO 2000
Vendredi 21 avril (Vendredi Saint)

Je me lève à 06 h 30 et pars de Guada
lajara en direction de Mexico City où j ’at
tends l ’arrivée de Toni Hofer en provenan
ce de Suisse.

Pour ce faire je prends Te chemin des 
écoliers en passant par Ocotlan, Churintzio, 
Angamacutiro, où j ’assiste à la procession 
de la croix du Christ, Moroleon, Acambaro, 
Maravatio, Atlacomulco, Villa del Carbon, 
et Nicolas Romero. J ’arrive à l’aéroport à 
18 h 10.

J’attends presque deux heures car une 
des valises de Toni est restée en plan à Paris 
lors du transfert. Toni me présente Ulises 
Guzman, qui nous accompagnera dans le 
sud du pays. Nous allons dormir à la casa 
de huespedes “Los Angeles” à Puebla (6 $ 
US pour les trois ! ! !).

Fatigués nous allons prendre une bière 
sur le Zocalo avant de nous coucher 
(00 h 30)

Samedi 22 avril
Levés à 07 h 00, le départ est fixé à 

08 h 25 en direction de Tehuacan.
A Tepeaca les Mammillaria haageana 

sont en fruits et les Coryphantha elephanti- 
dens, vus pour la première fois le 18 août 
1984, sont encore présents. Le second arrêt 
a lieu près de Tecamachalco sur le site de 
Mammillaria pectinifera. Visité déjà six 
fois depuis le 18 août 1984, ce n ’est pas 
cette fois que je verrai les fleurs. Des quatre 
plantes observées le 25 juillet 1987, il n ’en 
reste qu’une. Par contre, en explorant les 
environs et en conjuguant nos efforts, 
Ulises, Toni et moi-même repérons une 
vingtaine de plantes. Les autres cactées du 
biotope sont Ferocactus robustus en fleurs, 
Echinocactus platyacanthus en boutons, 
Mammillaria haageana et Coryphantha 
cornifera.

Un excellent poulet rôti et trois coca- 
cola (7,80 $ US) rempliront nos bedaines.

Photo du haut Echinocereus pulchellus ssp. venustus. Pomelos. Ph. J.-M. Chalet.
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Photos du haut, à gauche Mammillaria pectinifera, Tecamachalco ; à droite Mammillaria aff. dixan- 
thocentron, San Pedro Nopala. Photo du bas, Toni Hofer dans l’épicerie de Dona Hernandez, Mag
dalena Jicotlan. Ph. J.-M. Chalet.
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Poursuivant notre route nous nous arrê
tons près de Tehuacan sur un site de Mam- 
millaria napina, dont une plante porte sept 
boutons. Les autres cactées de ce site sont 
Ferocactus haematacanthus en fruits, 
Coryphantha pallida, Mammillaria mystax, 
Mammillaria haageana, Stenocactus cris- 
patus, Echinocactus platyacanthus et 
Mammillaria sphaerica en fleurs.

L’autoroute qui relie Tehuacan à Oaxa
ca traverse près du pont de Calapa, frontiè
re entre les États de Puebla et Oaxaca, une 
forêt de Neobuxbaumia tetetzo et de 
Cephalocereus hoppenstedtii. Nous nous 
arrêtons pour escalader une pente particu
lièrement raide afin de photographier des 
Fouquieria purpusii et des Mammillaria 
aff. dixanthocentron. De l’autre côté de la 
vallée croissent Echinocactus platyacan
thus (1), Ferocactus robustus, Coryphan
tha pallida et Beaucarnea gracilis. Sou
dain un serpent “coralito” passe à quelques 
mètres devant moi.

Nous sortons de l’autoroute à Coixtla- 
huaca et allons, via Tejupan, à Tamazula- 
pam afin de nous loger à l'hôtel Gilda (10 $ 
US/pers.).Un excellent repas nous attend 
au restaurant Cocis (œufs, saucisses, beef
steak, soupe, jus d ’orange, 9 bières pour 
18 $ US/pers.). La discussion animée, qui 
s’en suit, nous conduit au lit à 00 h 20 ! ! !

Dimanche 23 avril (Pâques)
Levé à 07 h 00 j ’écris le carnet de route 

de la journée précédente. Toni frappe à la 
porte à 08 h 30. Nous allons de nouveau au 
restaurant Cocis pour le petit déjeuner 
(œufs, haricots, café au lait, jus d’orange $ 
US 7.8 / 3 pers.). Nous nous rendons sur un 
site supposé (2) de Mammillaria kraehen- 
buehlii près de Teotongo. Après deux 
heures de recherche nous ne trouvons que 
Coryphantha pallida, Ferocactus latispi-

nus ssp. spiralis, Stenocactus crispatus, 
Stenocereus stellatus, Polaskia chende, 
Mammillaria mystax et Mammillaria haa
geana, mais pas de Mammillaria kraehen- 
buehlii. Nous nous rendons ensuite à San 
Pedro Nopala à la recherche de Mammilla
ria tepexicensis. A l ’entrée du village, trois 
croix recouvertes d ’un papier crêpe violet, 
rappellent la mort du Christ.

Ulises va demander, auprès des autori
tés locales, la permission de stationner 
notre véhicule dans le village. Peu de temps 
après il revient flanqué de deux représen
tants du Conseil Municipal chargés de nous 
escorter dans la Barranca de Chicamol. Ils 
sont en outre chargés de vérifier que nous 
ne collections aucune plante. Nous mar
chons pendant deux heures et demie sur un 
sentier longeant les flancs escarpés de la 
Barranca en direction d ’une cascade où 
nous trouvons des Mammillaria aff. dixan
thocentron aux aiguillons de couleur très 
variable, (brun rouge à jaune). La chaleur 
est étouffante (31 °C). Quant au Mammilla
ria tepexicensis, pas de trace. Nous conti
nuons lorsque soudain nos accompagna
teurs s’arrêtent net et nous informent qu’ils 
ne peuvent pas aller plus loin car nous 
sommes arrivés à la limite de la commune. 
Pour continuer nous devons demander la 
permission à la commune voisine de San 
Francisco de Teopan ! ! !

Donc nous rebroussons chemin jus
qu’au village. Au moment de prendre 
congés de nos guides, ces derniers nous 
invitent à passer dans les bureaux de la 
Municipalité.

C’est alors qu’ils nous demandent de 
décliner notre identité, l ’autorisation 
d ’Ulises de la part l ’Université de Mexico 
et nous réclament 35 pesos (3,50 $ US) 
pour les biens communaux, ainsi qu’une 
petite coopération, à bien plaire, pour nous
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avoir accompagnés. 4 $ US supplémen
taires seront versés à titre gracieux alors 
qu’ils nous avaient déclaré, au début de 
l ’excursion, ne rien vouloir pour eux ! ! !

Après cet incident nous retournons à 
Tamazulapam, puis continuons en direction 
du site original de Mammillaria kraehen- 
buehlii où nous trouvons les plantes en 
boutons. Comme il est tard nous décidons 
de revenir le lendemain. Nous passons 
donc une deuxième nuit à Tamazulapam. 
Couchés à 23 h 30.

Lundi 24 avril
Levés à 07 h 00. L’objectif de la mati

née est de visiter le site à' Echinocereus 
pulchellus ssp. acanthosetus dans la Mixte - 
ca Alta d ’Oaxaca.

Arrivés sur place nous avons de la peine 
à localiser les plantes car il n ’a pas plu 
depuis mon dernier voyage dans cette 
région en novembre 1999 (3).

Soudain dans la mousse sèche nous 
apercevons les plantes à demi enfouies 
dans le sol et portant des restes floraux pas 
encore complètement séchés. La floraison 
avait du avoir lieu la semaine précédente. 
Dommage ! ! ! Ferocactus latispinus ssp. 
spiralis et Coryphantha sp. croissent sur le 
site.

Le prochain arrêt aura lieu sur le site de 
Mammillaria kraehenbuehlii. A l ’arrivée 
un paysan de 83 ans épand de l ’herbe sur le 
sol pour les moutons qui arrivent des 
champs. Il nous explique le secret de sa 
longévité qui est due à la consommation, 
deux fois par jour, de pulque (agave fer
menté), mais insiste sur le fait qu’il faut le 
faire avec “medida” (retenue). Escaladant 
la colline située derrière la ferme nous trou
vons les Mammillaria kraehenbuehlii en 
fleurs, accompagnés de Coryphantha pseu
doradians et Mammillaria haageana.

Le troisième arrêt de la journée, près de 
Teposcolula, nous permettra d’admirer 
Ferocactus macrodiscus (jusqu’à 27 cm de 
diamètre), Mammillaria ochoterenae (ou 
discolor) et différentes orchidées, dont 
Encyclia citrina en fleurs.

Nous passons la soirée à Oaxaca et 
dînons “A la Casa de la Abuela”, restaurant 
situé sur le Zocalo. Nous savourons la cui
sine locale (mole negro et force bières 18 $ 
US/3 pers.). Nous logeons à l’hôtel El 
Arbol (18,50 $ US/pers.).

Mardi 25 avril
Départ à 08 h 30 en direction de San 

Miguel del Valle non sans avoir auparavant 
laissé Ulyses à la gare routière d’Oaxaca 
pour son retour dans la capitale. Lors d’un 
premier arrêt nous pouvons admirer sur les 
rochers Mammillaria rekoi, dont certains 
exemplaires atteignent 20 cm de hauteur.

Sur ce site nous trouvons également des 
orchidées.

Poursuivant notre route nous atteignons, 
après quelques km, un col. De là nous tra
versons une forêt et arrivons au-dessus 
d ’un replat qui surplombe une falaise. 
Hourrah ! ! ! Je reconnais le site que j ’avais 
visité 13 ans auparavant (17 avril 1987). 
Les Mammillaria deherdtiana ssp. dodso- 
nii sont encore présents et cette fois en plei
ne floraison. Quelle chance extraordinai
re ! ! ! Ils sont accompagnés par 
Mammillaria rekoi, dont certaines plantes 
sont en fleurs. Le retour à notre voiture ne 
se passe pas très bien car nous nous per
dons dans la forêt et ce n ’est qu’après une 
heure et demie d ’angoisse et d’efforts que 
nous atteignons la route juste en dessous du 
col. Ouf ! ! !

Arrivés à Oaxaca nous mangeons une 
pizza et allons dormir à l’extérieur de la 
ville au motel Siesta.
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Photo du haut, Mammillaria kraehenbuehlii, Las Pilas. Photos du bas, à gauche Jean-Marc et Toni 
sur le site de Mammillaria kraehenbuehlii Las Pilas ; à droite, Mammillaria deherdtiana ssp. dod- 
sonii, El Carriral. Ph. J.-M. Chalet.
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Photos du haut, à gauche Pilosocereus chrysacanthus, San Antonio Chiquivana ; à droite Cephalo- 
cereus (Neodawsonia) totolapensis, San Juan Guegoyachi.
Photo du bas, Ortegocactus macdougalli, San Jose Lachiguiri. Ph. J.-M. Chalet.

26 SUCCULENTES (FRANCE) 25*"= année n°l



Mercredi 26 avril
Réveil à 09 h 00 ! ! ! L’objectif de la 

journée est la visite d ' Ortegocactus mac- 
dougallii.

A 10 h 00 nous prenons la route en 
direction de Miahuatlan. Près de la dévia
tion pour Puerto Escondido, la voiture qui 
me suivait me fait des appels de phares. Je 
m’arrête et la conductrice me signale que le 
pneu arrière gauche est un peu dégonflé.

A Ocotlan nous dégustons, au restaurant 
El Porton, un excellent huachinango al 
mojo de ajo, (11,50 $ US/2 pers., boissons 
comprises).

Arrivé à Miahuatlan je fais réparer le 
pneu, puis nous nous engageons sur la 
route de terre battue (terraceria) en direc
tion de San José Lachiguiri sur le site d 'Or
te gocactus macdougallii (4).

Malheureusement nous arrivons 
quelques jours trop tard car la floraison est 
passée. Je note que les plantes possèdent 
sur l ’épiderme les taches brunes que nous 
pouvons observer sur les plantes de collec
tions. De plus la couleur du corps de la 
plante offre un mimétisme parfait avec les 
lichens qui recouvrent les affleurements 
rocheux sur lesquels les plantes poussent.

Les autres Cactées trouvées dans ce bio
tope sont Ferocactus recurvus ssp. green
woodii, Coryphantha refusa, Mammmilla- 
ria karwinskiana et Stenocereus sp.

Sur le retour en direction de Miahuatlan 
nous nous arrêtons à deux reprises pour 
photographier, entre San Francisco Logue- 
chue et San Luis Amatlan, Pilosocereus 
chrysacanthus, Mammillaria karwinskiana 
ssp. nejapensis, Ferocactus recurvus ssp. 
greenwoodii, Neobuxbaumia macrocepha- 
la et Mammillaria karwinskiana ssp. 
conpiscua. A Xitlapehua nous assistons 
aux différentes opérations qui permettent 
d ’obtenir le mescal artisanal. Les ouvriers

nous font profiter d ’une petite dégustation 
de ce breuvage.

A Miahuatlan nous mangeons au restau
rant Chez Diana pour 9,80 $ US/2 pers. 
(œufs, fromage fondu, filet de porc, bière, 
café) et dormons à l ’hôtel Juan Manuel.

Jeudi 27 avril
Levés à 07 h 15 nous retournons au res

taurant Chez Diana où un copieux petit 
déjeuner nous attend. Ensuite nous partons 
en direction d ’Ocotlan. En cours de route 
nous photographions Stenocereus treleasei 
en fleurs et, à San Martin de Canselo, une 
campagne d’information concernant l'hy
giène à la maison et les vaccinations de la 
population.

A Ocotlan nous bifurquons en direction 
de San Miguel de Tilquiapan, traversons le 
village et nous arrêtons deux km après ce 
dernier. Nous y trouvons Coryphantha ele- 
phantidens, Ferocactus latispinus ssp. 
greenwoodii et Stenocereus treleasei. 
Quelques km plus loin nous admirons de 
magnifiques Mammillaria karwinskiana 
ssp. nejapensis couverts de fruits.

San Balthazar de Chichicapam nous 
offre les charmes d ’un petit village, où la 
sieste est de rigueur après le repas, avec son 
église et son kiosque. Après un contrôle des 
militaires à l’entrée et à la sortie de San 
Pedro Guila, nous rejoignons la route bitu
mée MEX 190. La descente qui nous 
conduit à San Pedro Totolapan nous offre 
des paysages splendides. A la sortie d’un 
virage nous sommes face à face avec un 
majestueux Pachycereus pecten-aborigi- 
num couvert de gros fruits de couleur brun 
jaune. Ils sont accompagnés par Pilosoce
reus quadricentralis.

L’arrivée à San Pedro Totolapan nous 
donne l’impression d’être entré dans l’en
fer, tant la chaleur est étouffante (40 °C)
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Photo du haut, Kiosque de San Balthazar Chichicapan.
Photo du bas Stenocereus pecten-aboriginum, San Pedro Totolapan. Ph. J.-M. Chalet.
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Une dizaine de km après ce village nous 
arrêtons notre véhicule et pénétrons dans 
un enchevêtrement de buissons épineux 
parmi lesquels se détachent Cephalocereus 
(Dawsonia) totolapensis, Pilosocereus 
quadricentralis, Ferocactus latispinus ssp. 
greenwoodii, Mammmillaria karwinskiana 
ssp. nejapensis Mammillaria haageana, 
Stenocereus pruinosus, Noeobuxbaumia 
tetetzo et Coryphantha elephantidens. Nous 
sommes à 1 200 m d’altitude et la tempéra
ture encore élevée (34,5 °C à 17 h 30).

Satisfaits de nos trouvailles nous repar
tons en direction d’Oaxaca où nous logeons 
au Santa Teresa Inn, un hôtel de style à la 
sortie de la ville. Le restaurant est fermé et 
le gérant nous conseille d’aller nous restau
rer dans l’épicerie mercerie d ’en face. Aus
sitôt dit, aussitôt fait. Le propriétaire instal
le une table et des chaises au beau milieu 
du magasin et nous sert des œufs et tor
tillas. C’est tout ce qu’il y a à manger. Nous 
nous couchons à 23 h.

Vendredi 28 avril
Nous retournons sur le site des Mam

millaria napina que nous avions vu six 
jours auparavant.

Les fleurs des premières plantes que 
nous rencontrons sont hélas déjà fanées. 
Continuant notre exploration du biotope 
nous trouvons une plante avec sept fleurs 
ouvertes ! ! ! Une véritable petite mer
veille. Subitement le soleil disparaît derriè
re un nuage et nous attendons deux heures 
pour le voir réapparaître. Hélas les fleurs se 
sont fermées entre temps. A 17 h 00 nous 
arrivons à Puebla où nous prenons notre 
premier repas de la journée (mixiotes de 
camero, bières, etc. pour 19,40 $ US/2 
pers.).

A 20 h 00 nous arrivons chez Mary-Jo 
où nous passerons la nuit. Notre faim ne

s’étant pas entièrement apaisée nous déci
dons d’aller manger, au restaurant Sacristia 
de Puebla, une cuisine typiquement locale 
et délicieusement savoureuse. (Filet de 
bœuf avec huitlacoche, vins blanc et rouge, 
etc. 55,20 $ US/3pers). Entre temps l’orage 
a éclaté. C’est la première pluie depuis le 
début de notre voyage.

Samedi 29 avril
Après un copieux petit-déjeuner chez 

Mary-Jo, nous partons en direction d ’Ixmi- 
quilpan où nous arrivons à 16 h 00. Nous 
nous rendons sur le site de Turbinicarpus 
pseudomachrochele ssp. pseudomacroche- 
le que nous avions déjà visité ensemble le 
11 septembre 1995. Malgré la présence 
d ’un “banco” (trou laissé par l’extraction 
de gravier) nous trouvons encore quelques 
plantes, dont une, coincée entre trois 
pierres, de 6 cm de haut. Sur ce site crois
sent également Echinocactus platyacan- 
thus, Mammillaria elongata, Stenocactus 
sp. et Coryphantha sp. Nous nous dirigeons 
ensuite vers les grottes de Tolantango dans 
l’espoir de trouver Echinocereuspulchellus 
que nous cherchons en vain. Ensuite nous 
nous rendons dans le biotope du Turbini
carpus krainzianus ssp. minimus que nous 
avions déjà visité le 11 septembre 1995.

En essayant de rejoindre Ixmiquilpan 
nous nous heurtons à un canal d’irrigation 
qu’il est impossible de traverser. Nous 
effectuons le retour par la même route qu’à 
l’aller et ce n ’est qu’à 21 h 30 que nous 
atteignons la ville, où nous ne trouvons 
malheureusement aucune chambre libre. 
Nous n ’avons pas plus de succès à Tas- 
quilla et à Zimapan.

Finalement nous décidons de dormir 
dans la voiture dans la Barranca de Mocte- 
zuma. Il est 23 h 30 lorsque nous fermons 
les yeux.
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Photos du haut, à gauche Mammillaria napiiia, Vehuacan ; à droite Site d’Echinocereus schmolli 
avec Toni et Manuel Rivas, Cadereyta. Photo du bas, voiture écologique et économique de Don 
Alfonso Bonsa, Cadereyta. Ph. J.-M. Chalet.
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Dimanche 30 avril
Réveil à 07 h 00. Toilette sur place, puis 

nous retournons à Zimapan pour un 
copieux petit-déjeuner. Nous mettons à 
profit la journée pour rejoindre Ixmiquil- 
pan par la Sierra en passant par Nicolas 
Flores, où un petit avion monomoteur trône 
sur un piédestal au milieu du Zocalo. Cet 
avion a son histoire. Il s’est écrasé dans la 
montagne au-dessus du village et les habi
tants ont récupéré les débris de l’avion et 
l’on reconstruit pour finalement l’exposer 
sur le Zocalo de leur village. Cet avion ne 
volera plus jamais.

Les cols à 2 400 m succèdent aux val
lées situées à 1 000 m. Le passage des 
rivières se fait le plus souvent à gué, la plu
part des ponts ayant été emportés par la 
crue des rivières. Tout au long des 60 km 
du trajet entre Nicolas Flores et Santuario, 
le paysage est très varié et magnifique. 
Malheureusement nous ne trouvons aucune 
Cactée. D’Ixmiquilpan nous partons vers 
Zimapan, où nous arrivons à l’hôtel Central 
à 16 h 00 (12 $ US).

Une douche est la bienvenue. A 18 h 00 
nous allons manger au restaurant Lupita 
(beefsteak, frites, bières, café 9,80 $ US/2 
pers.). Fatigués nous retournons à l’hôtel.

Lundi 1er mai
A 08 h 00 je réveille Toni. Nous pre

nons le petit déjeuner sur la place du Zoca
lo au restaurant Colmena. Puis nous par
tons en direction de la Barranca de 
Moctezuma. Nous trouvons Thelocactus 
hastifer, Echinocereus pentalophus, Fero- 
cactus glaucescens, Mammillaria elongata, 
Echinocactus platyacanthus, Astrophytum 
ornatum, Neolloydia conoidea, Coryphan
tha clavata et Mammillaria parkinsonii. 
Ces plantes croissent dans un décor extra
ordinaire. La rivière coule au fond d’une

gorge de plusieurs centaines de mètres de 
profondeur. Sur un éperon rocheux, qui 
s’avance à l’intérieur de la gorge, nous 
photographions un Astrophytum ornatum 
en fleur. Sur un second éperon, de l’autre 
côté de la Barranca, nous pouvons observer 
Coryphantha cornifera, Neolloydia conoi
dea, Echinocactus platyancanthus, Fero- 
cactus echidne, Mammmillaria parkinso
nii, Ferocactus glaucescens, Stenocactus 
sp. et Mammillaria elongata. A 18 h 30 
nous reprenons notre voiture pour aller à 
Cadereyta. Nous allons manger le repas du 
soir au restaurant El Valle. La cuisine, tant 
la viande que le poisson, est excellente. De 
plus le local est climatisé. Nous dormons à 
l’hôtel Esperanza (18 $ US/2 pers.).

Mardi 2 mai
Levés à 08 h 15, nous allons prendre un 

excellent petit déjeuner au restaurant de la 
veille. Ensuite nous allons visiter la Fonda
tion “Quinto Schmoll”, propriété du senor 
Wagner. Toni était intéressé à photogra
phier quelques plantes mères de Turbini- 
carpus collectées par W. Wagner dans les 
environs de Cadereyta. La collection était, 
lors de notre visite, en assez mauvaise 
condition. Lorsque nous sortons de la Fon
dation, nous rencontrons Don Alfonso 
Bonso, un personnage haut en couleur et 
assez farfelu, à côté de sa voiture écono
mique et écologique. C’était l'arrière d’une 
Renault 5 tirée par un âne. Nous filons 
ensuite vers Atarjea. En route nous nous 
arrêtons pour observer, entre Vizarron et 
Pena Blanca, Strombocactus disciformis.

A Camargo nous quittons la MEX 120. 
Un arrêt après le village de Rio Blanco 
nous permet d’admirer Mammillaria hah- 
niana ssp. bravoae, Ferocactus glauces
cens, Coryphantha erecta, Stenocereus 
dumortieri et Myrtillocactus geometrizans.
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Après la bifurcation de la route d’Atar- 
jea à Mangas Cuatas un arrêt nous permet 
de photographier Coryphantha erecta, 
Echinocereus pentalophus, Ferocactus 
glaucescens et Mammillaria hahniana ssp. 
bravoae. Le village d ’Atarjea est situé dans 
un cul de sac au fond de la vallée. Après 
nous être ravitaillés nous repartons vers 
Camargo et Tequisquiapan. Au cours d ’un 
nouvel arrêt à Rio Blanco, nous trouvons, 
en plus des plantes déjà citées auparavant, 
Selenicereus spinulosus et une magnifique 
orchidée en fleurs.

A Tequisquiapan Manuel Rivas nous 
reçoit dans sa maison où nous passons la 
nuit. Auparavant nous allons dîner dans un 
restaurant situé sur le Zocalo (filet de bœuf 
recouvert d ’une sauce de huitlacoche).

Mercredi 3 mai
Manuel nous fait visiter sa collection 

qui est en excellent état. Il s’est spécialisé 
dans les semis d’espèces en voie d ’extinc
tion. Sa réussite dans ce domaine est excep
tionnelle.

Ensuite il nous accompagne sur le site 
d ’Echinocereus schmollii qui est en fruits.

A 13 h 00 nous partons pour Mexico 
City où nous rendons visite à un de mes 
amis, grand spécialiste des orchidées, qui 
possède une collection remarquable dans 
son jardin.

Il nous invite à assister, le soir même, à 
la réunion mensuelle de la société des ama
teurs d’orchidées. Un des membres donne 
une conférence sur une expédition qu'il fit 
en 1970 dans la Sierra de Chilpanzingo 
(Guerrero). C’est émouvant.

Après la réunion nous allons manger 
avec Silvia au restaurant La Antigua Casa 
dans le quartier Santa Catarina (Del. 
Coyoacan). C’est un petit restaurant de 
style colonial qui offre la cuisine mexicai

ne traditionnelle. Nous dormons chez Silvia.

Jeudi 4 mai
Levés à 08 h 15. Avant de partir je véri

fie que le jeune chat, qui miaulait pendant 
la nuit, ne soit pas sous la voiture. Pas de 
trace. Je regarde à tout hasard dans le 
moteur. Oh surprise ! ! ! Il s’est installé sur 
la batterie. Nous partons pour San Luis 
Potosi. Nous nous arrêtons pour manger 
dans un restaurant au bord de l ’autoroute à 
San Luis de La Paz. En voulant couper mon 
poulet, l ’assiette se retourne sur mes 
genoux ! ! ! Eclats de rires de la part de 
Toni. Fitz et Betty nous attendent. La dis
cussion est fort animée au cours du dîner.

Vendredi 5 mai
Je prends congé de Toni, car je dois 

retourner à Guadalajara. Au-dessus de 
Pozuelos, je décide de m’arrêter dans le 
biotope d 'Echinocereus pulchellus ssp. 
venustus (5) Hourrah ! ! ! Je trouve une, 
puis deux, puis trois plantes en fleurs. La 
couleur de ces dernières varie du rose pâle 
à lie de vin. Certaines fleurs ont trois ran
gées de pétales. C’est spectaculaire. A 
14 h 05, à Ojuelos de Jalisco l’orage éclate 
(le second depuis le début du voyage).

J'arrive à la maison à 18 h 00 après 
avoir parcouru 4 374 km.

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

(1) J-M Chalet. Succulentes 24_(2) 13-15 (2001).
(2) Michel Lacoste. Communication personnelle.
(3) J-M Chalet. Succulentes 24 (1) 9 (2001).
(4) Jan Riha. KuaS 34.(2) 29-31 (1983).
(5) J-M Chalet. Succulentes (à paraître en 2002).
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Informations générales sur 
les plantes grasses et les cactus

Le représentant le plus connu de ce 
genre est Y A p o r o c a c tu s  fla g e ll i fo r m is ,
que l'o n  surnom m e généralem ent 
"queue de rat". Les tiges de cette plan
te mesurent seulement 1 à 2 cm de dia
mètre, mais peuvent atteindre jusqu'à 
2 mètres de longueur. Elles se divisent 
de la base, en formant lentement une 
touffe de tiges retombantes. De ce fait, 
les A p o ro c a c tu s  sont des plantes idéales 
pour la culture en panier suspendu. 
O riginaires des forêts d u  sud du  
Mexique, les A p o r o c a c tu s  poussent 
accrochés dans les arbres, se nourris
sant des feuilles accumulées dans les 
branches. Dans cette région, le climat 
est chaud et humide, mais on peut tout 
de même rencontrer des A p o ro ca c tu s

jusqu'à 2 000 mètres d 'altitude. Bien 
qu 'adap tées à des conditions épi- 
phytes, certaines populations sont 
donc capables de coloniser des habi
tats relativement frais et peuvent sup
porter une lumière assez vive, à condi
tion que l'ambiance ne soit pas trop 
chaude et sèche.

Aporocactus
En culture, on évitera donc de placer 
les suspensions en plein soleil sur une 
terrasse. Si on veut les cultiver dehors, 
u n  em placem ent sous un  arbre 
conviendra bien. Mais il est parfaite
m ent possible de les garder en serre ou

en véranda, en prenant la précaution 
de blanchir légèrement les vitres pen
dant la saison la plus chaude, et en 
m aintenant une atmosphère humide 
par des bassinages (1) fréquents.
Les racines des A p o ro c a c tu s  sont très 
fines et assez fragiles. Le volume de 
substra t nécessaire à la croissance 
d 'une plante adulte est assez réduit. 
Par conséquent, il n 'est pas nécessaire 
de rempoter tous les ans, sauf si on 
constate une m auvaise croissance. La 
qualité du substrat est par contre très 
importante. La base peut être consti
tuée avec du  terreau de feuilles de 
chênes ou de hêtres, pas complètement 
décomposé, de façon à garder une 
bonne aération.
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Le greffage des A p o ro c a c tu s  est pos
sible sur O p u n tia . La technique à rete
nir est la greffe en V, mais la greffe à 
p lat est aussi envisageable. Dès la 
reprise du  greffon, il faut le pincer 
pour le forcer à se diviser. L 'intérêt de 
la greffe est d'accélérer la croissance et 
d 'élim iner les problèm es dûs aux 
pertes de racines.
Les fleurs sont produites en abondan
ce. Leur forme originale, dite "zygo- 
m orphe" se caractérise par un  axe de 
symétrie vertical. La couleur est violet 
pourpre chez A p o ro c a c tu s  fla g e ll ifo rm is ,
rose rouge chez A p o ro c a c tu s  fla g r i fo r m is
ou rouge vif chez A p o ro ca c tu s  m a rtia -
n u s . En Europe, elles apparaissent vers 
le mois de mai ou juin et sont rassem
blées plutôt vers la base de la plante, 
formant des bouquets du plus bel effet. 
Les cochenilles farineuses sont sou
vent à l'origine de la destruction des 
plantes âgées. Protégées par l'enchevê
trement des tiges (2) près de la base, 
elles sont bien à l'abri des pulvérisa
tions d'insecticide classique. Deux ou 
trois arrosages par an avec des insecti
cides systémiques dilués dans l'eau 
perm ettent de résoudre facilement le 
problème.
Henri Kuentz
"Le Monde des Cactus"
327, rue du  Général Brosset 
83600 Fréjus - FRANCE 
Site Web : www.kuentz.com 
Contact : webmaster@kuentz.com 
Notes :
(1) les bassinages sont des pulvérisa
tions d 'eau, et non des immersions 
dans une bassine comme on pourrait le 
penser.
(2) A p o ro ca c tu s  signifie "cactus inextri
cable".
Photos sur cette page A .  fla g e llifo rm is .

A défaut, du  terreau pour plantes 
vertes additionné de perlite convient 
bien. On y ajoutera un  peu  de sable 
pour faciliter l'arrosage, pour le cas où 
le terreau viendrait à sécher trop long
temps. Les proportions que je conseille 
sont 70 % de terreau, 20 % de perlite et 
10 % de sable. Les arrosages se font du 
printemps à l'autom ne, comme pour la 
plupart des Cactées, avec une fréquen
ce variable en fonction de la tem péra
ture. En été, deux arrosages par semai
ne sont nécessaires, car le terreau ne 
doit pas sécher complètement pendant 
la saison de croissance. De l'eau de 
pluie est préférable. On y ajoutera de 
l'engrais pour Cactées tous les quinze 
jours, à la dose normale et jusqu'à la 
fin septembre, pour obtenir des tiges 
bien vigoureuses.
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Une année s'est passée
depuis le début de cette 

rubrique dont la nature va un 
peu changer. Les nouveaux 
membres pourront consulter 
les quatre N° de l'armée 2002 
pour les travaux de base déjà 
traités.
M.B.
Quels sont les travaux à faire 
durant les mois qui 
viennent ?

FÉVRIER
C'est le mois du repos com
plet, il fait froid, les plantes 
attendent le printemps pour 
nous montrer leurs belles flo
raisons et pourtant...
Certains ennemis ne sont pas 
autant au repos qu'on pour
rait le croire ; Cette année 
passée, nombreux sont les 
amateurs qui ont eu à se 
battre contre les cochenilles 
qui sont apparues, on ne sait 
pourquoi, en grand nombre 
dans bien des collections. 
Certaines collections ont 
aussi été envahies mais leur 
propriétaire ne s'en est pas 
encore rendu compte. Et si 
c'était votre cas ?
Je suis personnellement bien 
placé pour savoir que les 
cochenilles profitent de l'hi-

NOTRE SERRE

ver pour s'insinuer partout : 
sous les rebords des pots, au 
collet des plantes, à l'aisselle 
des feuilles sur certaines 
plantes succulentes bref, par
tout où on ne pense pas les 
voir. Il va donc falloir s'en 
occuper mais comment ? 
Espérer les dénicher sur les 
plantes est bien difficile car la 
serre est encombrée et les 
plantes difficiles d'accès or, 
sans qu'elles le laissent voir, 
nos plantes ont déjà senti arri
ver le printemps car les jours 
allongent et elles ne sont plus 
autant au repos qu'on pour
rait le croire. Des échanges de 
sève ont lieu, la preuve : les 
boutons floraux qui commen
cent à émerger. Il est donc 
possible d'utiliser un insecti
cide systémique car les 
abeilles ne sont pas encore en 
activité et nous ne risquons 
de tuer que nos ennemis.
Le plus simple à trouver est 
Yimidaclopride, encore appelé 
"Confidor" et surnommé le 
"Gaucho", célèbre pour les 
hécatombes que son usage 
inconsidéré en été a provo
quées dans les ruches. Utili
sez le en doublant la dose

indiquée et en l'associant à un 
produit mouillant autre que 
l'huile blanche. La pulvérisa
tion devra être abondante et 
faite avec une pression éle
vée, afin de traverser les toi
sons de poils et d'épines, qui 
sont plus denses en cette sai
son car les plantes sont recro
quevillées. Un autre insectici
de spécifique des cochenilles 
est Yométhoate, présent dans le 
"Folimate", qu'il est possible 
également d'associer à un 
produit mouillant.

MARS
Il va falloir continuer la lutte 
contre les cochenilles avant 
que les abeilles n'envahissent 
la serre. Vers la fin du mois, 
vous pourrez déjà faire de la 
place en sortant sous abri 
quelques plantes ne craignant 
pas le gel dans l'état de 
déshydratation dans lequel 
elles sont. C'est le cas des Pte- 
rocactus, Echinocereus triglochi- 
diatus, Cleistocactus hyalacan- 
thus, et d'autres plantes 
originaires de régions froides 
d'Amérique du Sud comme 
les Soherensias et certains 
Gymnocalycium comme G. spe- 
gazinnii et G. gerardii.
M.B.

Photo de gauche, premières cochenilles sur semis d 'E c h in o p sis  ; à droite cochenilles sur A e n iu m . Ph. M.B.
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constater le choix 
des plantes de couleur 
rouge sur fond de la 
baie de Menton retenu 
par l'éditeur pour 
illustre la carte postale-disque 45 
tours ci-dessus.

Il est intéressant de 

Il s'agit de deux Aloe relativement 
communs sur la Cote d'Azur : En 
bas à gauche et au centre : Aloe 
ferox. A droite : Aloe salm-dyc- 
kiana formant des touffes et dont 
la floraison est d'un rouge très 
puissant.
L' Aloe ferox est une plante robus
te aux feuilles tirant vers le gris- 
bleuté, munies de fausses épines 
lui donnant une allure agressive ; 
existe en de nombreuses variétés. 
Quant à I' Aloe salm-dyckiana

Schultes 
très commun et 

auquel on attribue souvent le 
nom d' Aloe arborescens est en 
fait un hybride naturel entre le 
véritable Aloe arborescens - 
hampe florale non ou peu rami
fiée, feuilles étroites - et I' Aloe 
ferox qui est nettement plus flori
fère. La confusion est fréquente et 
il faut se trouver en présence des 
trois Aloe pour bien percevoir les 
différences. Le disque 45 tours sur 
carte postale "phonoscope" ou 
"phono scope" de format double 
des cartes postales classiques, 
date des années 1955-1960 et 
concerne la chanson "Historia de 
un Amor", boléro de Carlo Alma-

ran aux Éditions Bel
védère référence C31-M70.

II était donc bien normal de choi
sir une floraison rouge puissante 
pour illustrer une chanson 
d'amour......
Alors, messieurs les amateurs d' 
Aloe, le jour ou vous voudrez uti
liser le langage des fleurs pour 
exprimer vos sentiments, sachez 
qu'il existe une alternative à la 
rose rouge traditionnelle.... Mal
heureusement leur floraison en fin 
d'hiver va limiter les effusions.

Le cactocartophile de service. P.F.

Ont participé à cette partie magazine 
"information-cactus”: Henri Kuentz,
Marc Beugin, Michel Vitou, Pierre Fon
taine, Jean Marie Solichon.
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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) : 5 €  le numéro
1981 Nos 1 - 2 - 3 - 4 : 5 €  le numéro
1982 N° (1 épuisé)
1982 Nos (2 - 3 - 4 un seul volume épuisé)
1983 N° (spécial épuisé)
1984 Nos 1 - 2  : 5 €  le numéro
1984 Nos 3 - 4 un seul volume : 5 €  le volume
1985 Nos 1 - 2 - 3 - (4 épuisé) : 5 €  le numéro
1986 Nos 1 - 2 - 3 - 4 : 5 €  le numéro
1987 Nos 1 - 2 - 3 - 4 : 5 €  le numéro
1988 Nos 1 - 2 - 3 - 4 : 5 €  le numéro
1989 N°s (1 - 2 - 3 épuisés) - 4 : 5 €  le numéro
1990 N°s 1 - 2 - 3 - 4 : 5 €  le numéro
1991 Nos 1 - 2 - 3 - 4 : 5 €  le numéro
1992 Nos 1 - 2 - 3 - 4 : 5 €  le numéro
1993 Nos 1 - 2 - 3 - 4 : 5 €  le numéro
1994 Nos 1 - 2 - 3 - 4 : 6 €  le numéro
1995 Nos 1 - 2 - 3 - 4 : 6 €  le numéro
1996 Nos 1 - 2 - 3 - 4 : 6 €  le numéro
1997 Nos 1 - (2 épuisé) - 3 - 4 : 6 €  le numéro
1997 N° spécial (Le genre Peperomia) : 8 €  le numéro
1998 Nos 1 - 2 - 3 - 4 : 6 €  le numéro
1998 N° Spécial (Les Mésembryanthémacées) ! 8 €  le numéro
1999 Nos 1 - 2 - 3 - 4 : 6 €  le numéro
1999 N° spécial (Les Cactées de Bolivie) : 8 €  le numéro
2000 Nos 1 - 2 - 3 - 4 : 6 €  le numéro
2000 N° spécial (3 siècles de littérature...) : 8 €  le numéro
2001 N° spécial (De 1945 à 2000 bibliographie) : 20 €  le Volume
2001 Nos 1 - 2 - 3 - 4 : 6 €  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 en Euro (paiement par 
carte VISA/Eurocard MasterCard 
accepté) libellé à l’ordre de l’AIAPS à :

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

Ces prix sont franco de port
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