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Éditorial
Que les lecteurs de Succulentes veuillent bien me l'accorder : ma perplexité va crois

sante eu égard au comportement de l'homme vis-à-vis de la nature et de ses représentants. 
Lorsque nos ancêtres au cours de la préhistoire, se fixèrent puis effectuèrent leurs premières 
migrations en divers lieux de la planète, certainement la peur accompagna nombre de leurs 
actes. Ouvrir des voies dans les forêts humides ou sèches, s'établir au sein des savanes et des 
steppes les conduisait à affronter des dangers et relevait d'aptitudes dignes de personnages 
tels que le célèbre Robinson. Plus tard, tandis que les religions monothéistes contribuaient à 
persuader l'homme de sa supériorité sur la nature, lui octroyant un droit sans limites à la 
dominer, d'autres sociétés, polythéistes celles-là, voyaient de nombreux sites de notre monde 
habités par des divinités, ce qui amena leurs proches habitants à les sacraliser. Mais plus 
généralement, avec une rage qui n'a d'égal que les guerres que les hommes se livrent entre 
eux, nos congénères pendant les millénaires écoulés n'ont eu de cesse d'abattre à la hache 
les forêts, d'incendier; de forer, de réduire à néant des portions immenses de paysages natu
rels.

Si certains esprits très éclairés ont dès le XVIIT™ siècle dénoncé la sauvagerie de ces com
portements, cet état d'esprit prévalut dans la plupart des nations et ce ne fut qu'à une époque 
très récente - dont la plupart d'entre nous ont été témoins - qu'une prise de conscience de 
l'ampleur du drame a entraîné un changement de mentalité. Il s'agit même souvent d'une 
telle volte-face que voilà précisément la raison de ma perplexité ! Correspondant à un besoin 
immense venu des profondeurs de notre conscience, il semblerait aujourd'hui que tout ce 
que l'homme a détruit avec acharnement, il veuille à tout prix le récupérer, crainte de voir 
ces biens lui échapper sans espoir de retour. C'est ainsi que les végétaux ont accédé au rang 
de bénéficiaires de droits qu'une législation de plus en plus complexe tente de préserver. 
Telle ou telle espèce ici relève d'un statut de haute protection, ce qui n'empêche pas, ailleurs, 
d'autres populations humaines de détruire mille et une autres espèces que l'on voudra un 
jour à leur tour protéger si toutefois il en est encore temps. Il en est de même pour les ani
maux. Ici, dans une station de zoologie, des personnes motivées à l'extrême tentent de sau
ver un cétacé blessé échoué sur une plage, tandis qu'ailleurs, au même moment, on conti
nue à massacrer des milliers d'autres animaux pourtant menacés de disparition, pour vendre 
leur peau, pour utiliser certains de leurs organes comme soi-disant aphrodisiaques ou tout 
simplement pour les consommer. Certes, je ne suis certainement pas seul à me poser la ques
tion mais, l'épithète sapiens qui accompagne le nom de genre Homo, ne devrait-elle pas être 
révisée ?

Yves Delange

Adhésion à l’AIAPS + abonnement à la revue SUCCULENTES (5 numéros par an) : 
France, Dom-Tom : 23 €  - Etranger : 30 €  (mandat international ou carte bancaire). 
Adhésion seule France : 3 €  - Étranger : 5 € , abonnement seul France : 20 €  - Étranger : 25 €.
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Sur deux nouvelles Euphorbes 
de Madagascar.

De récentes recherches à Madagascar, notamment par MM. Jean-Bernard 
Castillon, professeur à VUniversité de la Réunion et Alfred Razafindratsira 
d ’Antananarivo ont conduit à la découverte d ’un nombre considérable d ’es
pèces nouvelles, dont les deux euphorbes décrites dans la présente communi
cation et que je  leur dédie avec le plus grand plaisir.

1 - Euphorbia castillonii
Durant l’un de ses récents voyages dans 

la Grande Ile, le professeur Castillon avait 
visité la région au sud-est de Moramanga et 
plus précisément les environs du village de 
Lakato, situé à quelques 40 km au sud de la 
célèbre station de Périnet.

L’excursion était consacrée principale
ment à la quête de Medinilla sedifolia 
curieuse et charmante Mélastomatacée 
naine et épiphyte endémique de la forêt

ombrophile tempérée (également connue 
sous le nom de sylve à lichens) qui couvre 
cette région située à une altitude de 900- 
1 200 m.

Lors de ses prospections Castillon eut la 
grande surprise de découvrir, le 15 mai 
2001, dans cet environnement en principe 
hostile au développement de plantes succu
lentes, deux pieds d’une euphorbe assez 
singulière dont il prit des photos et récolta 
des échantillons d’herbier.

Photo du haut, Euphorbia castillonii. Ph. J.B. Castillon.
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Euphorbia castillo?iii. Ph. J.B. Castillon.

Il s’agit de plantes frutescentes, attei
gnant 2,5 à 3,0 m de hauteur, à branches 
extrêmement nombreuses et ascendantes 
qui, vues à une certaine distance, lui firent 
penser à des Didiéréacées ou autres espèces 
malgaches à petites feuilles rapidement 
caduques, telles que la légumineuse Bre
mern insignis, tellement caractéristiques 
des forêts du sud de Madagascar.

Un examen plus attentif montra que ces 
deux plants n’étaient guère aphylles et por
taient en réalité des feuilles assez longues, 
disposées lâchement aux derniers noeuds et 
au sommet des rameaux végétatifs et pro
bablement éphémères. Les inflorescences, 
toujours terminales sur des rameaux courts, 
connus sous le nom de brachyblastes, 
étaient constituées d’une seule cyathée 
minuscule, portant une seule fleur femelle. 
Des fleurs mâles ne furent pas rencontrées, 
ce qui semble prouver qu’il s’agit d’une 
espèce dioique.

Euphorbia castillonii. Dessin Gerhard Marx.

4 SUCCULENTES (FRANCE) 25*“  année n°3



Euphorbia castillonii. Ph. J.B. Castillon.

Les brachyblastes présentent des parti
cularités assez remarquables. Tandis que 
les rameaux purement végétatifs sont lisses 
avec 3-5 sillons longitudinaux, les brachy
blastes florifères se distinguent par leur 
surface verruqueuse ou tuberculée, caractè
re diagnostique qui me paraît unique, au 
moins en ce qui concerne les espèces mal
gaches.

Nous n’avons pu retrouver des échan
tillons correspondant à cette espèce dans 
les herbiers du Muséum d’Histoire Naturel
le, ni de description dans les ouvrages qui 
nous sont accessibles.

Il s’agirait donc d’une espèce non décri
te que j ’ai le plaisir de dédier à M. Jean- 
Bernard Castillon.

Description

Euphorbia castillonii Lavmnos, sp. nov. 
incertcirum affinitatum, typo ramificationis 
et natura dioicea tarnen E. hedyotoidem 
N.E.Brown in mentem vocat sed ab illa 
absentia tuberis hypogaeae, habitu alto, 
ramis eleganter erectis, confertis satissime 
distinguenda.
LOCUS typicus : Madagascar, in silva 
ombrophila prope pagum Lakato dictum, 
lat. ca. 19°08’S, long. 48°34’E, alt. ca. 
900 m, légat Jean-Bernard Castillon N° 8, 
15 mensis Mali 2001 ; holotypus in herba
rio parisiense (P) depositur.

Plante arbustive, atteignant 3 mètres de 
hauteur, à ramification acroton-hypoto- 
nique dense ; tronc primaire pouvant 
atteindre 5 cm d’épaisseur à la base ; 
rameaux du type macroblaste, longs de 5 à 
50 cm, érigés (orthotropes), 4-6-sillonnés 
sur leur longueur, chaque entre-nœud pro
duisant de 2 à 8 nouvelles branches du 
même type purement végétatif, qui finale
ment se terminent chacune en un brachy- 
blaste de 0,1 à 20 mm de long, à la surface 
curieusement verruqueuse, densement 
recouverte par les bases successives d’an
ciennes feuilles et stipules et portant à son 
extrémité une ou deux feuilles et un minus
cule cyathium.

Feuilles éphémères, 2 à 4 à chaque 
entre-nœud et au sommet (mais pas à la 
base) des brachyblastes, longues de 10 à 
40 mm et larges d’environ 5 mm, de forme 
ovale très allongée, sommet aigu, base 
rétrécie et bordure entière ; la face supé
rieure est vert grisâtre, souvent teintée de
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rouge et légèrement canaliculée ; la face 
inférieure plus claire et à nervure médiane 
saillante ; les stipules, d’une longueur de 
moins d’ 1 mm sont rapidement caduques.

Inflorescences, apparaissant en même 
temps que les feuilles, sessiles ou très briè
vement pédonculées et portées en cya- 
thiums habituellement uniques à l'extrémi
té des brachyblastes ; les cyathophylles 
sont ovales et de couleur rougeâtre mesu
rant moins de 1 mm de long.

Cyathiums femelles rouge ou rose 
foncé, cupuliformes à 5 glandes involú
crales ; celles-ci étant étalées-ascendantes, 
à sommet arrondi ; bractées interglandu
laires assez courtes, légèrement dentées, ne 
dépassant les glandes que de peu.

Ovaire presque sessile mais émergant 
du cyathium, atteignant 3,0 mm de hauteur, 
style inclus et 1,5 mm de largeur au stade 
de fécondation, rouge, triloculé, les locules 
séparés par des rainures peu profondes.

Style à trois segments unis à la base puis 
profondément bifurqués et étalés-recoubés. 
Fruits capsules tricoques de 6 x 5 mm por
tées sur pédicelles de 7 mm -de long.

Cyathiums mâles inconnus.
Il est difficile de classer cette espèce, 

singulière tant par son port que par l’envi
ronnement dans lequel elle pousse, dans 
n’importe lequel des groupes d’euphorbes 
malgaches. Il semble néanmoins certain 
qu’elle est attribuable à la section à ramifi
cation acroton-hypotonique qui comporte 
des espèces à port très divers, telles VE. 
hedyotoides ou VE. martinae Rauh.

E. castillonii est une des composantes 
de la forêt ombrophile d’altitude (Sylve à 
Lichens) qui recouvre le versant oriental de 
Madagascar à des altitudes de 900 à 1 250 
mètres. Il pousse sur des sols de sable 
quartzitique blanc. Parmis les espèces qui 
accompagnent notre plante on peut men

tionner un Dombeya (Sterculiaceae), 
Dichaetanthera arborescens (Melastoma- 
tacae), des espèces de Clerodendron (Ver- 
benaceae) des palmiers du genre Dypsis et 
divers bambous. Le sous-bois est recouvert 
de nombreuses graminées et plantes buis- 
sonnantes de petite taille, tandis que sur les 
affleurements rocheux poussent des aloés 
du type capitata. Les arbres sont couverts 
d’épiphytes, tels le Medinilla sedifolia, des 
Rhipsalis et de nombreuses orchidées dont 
plusieurs espèces de Bulbophyllum et 
Angraecum, des Jumellea, Cryptopus pani- 
culatus et autres.

Les quelques pieds de la nouvelle espè
ce observés par M. Castillon ne portaient 
que des inflorescences femelles ce qui lais
se supposer qu’il s’agit d’une espèce 
dioique, comme dans le cas d’autres 
euphorbes du même groupe. Nous espérons 
que de nouvelles recherches aboutiront à la 
découverte de plantes portant des fleurs 
mâles.

2 - Euphorbia razafindratsirae
Lors de ma dernière visite chez lui, à 

Antananarivo, Alfred Razafindratsira, hor
ticulteur de renommée et explorateur à qui 
nous devons un très grand nombre de 
découvertes botaniques, me montra une 
euphorbe d’aspet singulier qu’il avait obte
nue dans le sud-ouest de Madagascar près 
de Tongobory. Il s’agissait d’une plante 
naine appartenant à la même section que E. 
millii, l’espèce la mieux connue parmis les 
euphorbes malgaches.

M. Razafindratsira eut la gentillesse de 
me confier trois exemplaires de cette inté
ressante plante, afin que je puisse l’identi
fier ou la décrire, s’il s’agissait d’une espè
ce nouvelle. Après avoir consulté les textes, 
anciens et récents, traitant de la multitude 
des formes malgaches du genre Euphorbia,
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j ai pu conclure qu il s agissait ertective- 
ment d’une plante jusqu’à présent incon
nue. C’est avec plaisir que je la dédie à 
Alfred Razafindratsira en hommage à ses 
multiples contributions à nos connais
sances de la flore malgache et des plantes 
grasses en particulier.

Euphorbia razafindratsirae Lavranos 
sp. nov, affinis E. hoffstaetteri Rauh, sed 
statura pumila, spinis paucioribus breviori- 
busque, inflorescentiis paucifloribus, maxi
me duo cyathia ferentibus, cyathophyllis 
erectis dijfert.
LOCUS typicus : Madagascar, in silva 
xerophila prope urbem Tongobory, lat. 
23°30’N, long. 44°20’E, ait. ca. 275 m, 
légat Alfred Razafindratsira anno 1999 ; 
holotypus in herbario parisiense (P) depo- 
situr.

Plante nronoique, succulente, épineuse, 
naine à racine centrale charnue, d’abord 
obconique puis divisée en plusieurs 
branches verticales, large au sommet de 30 
à 45 mm et longue de 10 à 15 cm.

Tiges assez nombreuses, produites au 
sommet de l’épaisse racine, ne dépassant 
pas 80 mm de longueur et 10 mm d’épais
seur, à section pentagonale, généralement 
ascendantes, mais souvent étalées horizon
talement, produisant de courtes branches 
latérales, leur épiderme coriace couvert 
assez densement, à l’état jeune, de minus
cules trichomes incolores.

Epines stipulâmes coniques, aigües, 
dures, très courtes, ne dépassant pas 3 mm 
de long, assez irrégulièrement disposées et 
accompagnées parfois d’épines secondaires 
plus courtes situées au dessous de l’épine 
principale.
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Euphorbia razafindratsirae. Ph. J. Lavranos.

Feuilles peu nombreuses, terminales, 
caduques, longues de 20-40 mm, à pétiole 
long d’environ 5 mm, le limbe ovale allon
gé et aboutissant en pointe aigüe, vert gri
sâtre et couvert sur les deux faces de tri- 
chomes simples, incolores ; la nervure 
centrale est très proéminente sur la face 
inférieure.

Inflorescences recourbées, produites sur 
la partie terminale des tiges et portées sur 
des pédoncules principaux grêles, pouvant 
atteindre 15 mm de long et aboutissant en 
dichasium ou, moins fréquemment, portant 
un cyathium unique ; les prophylles du 
dichasium et ceux des cyathiums sont 
allongées-ovales et pointues.

Cyathiums vert jaunâtre, allongés, obco- 
niques, longs de 5-6 mm, leurs pédoncules 
ne dépassant pas les 3 mm de long, les cya- 
tophylles glabres, dressés en forme d’en
tonnoir et portant un apicule au milieu de 
leur sommet ondulé ; involucre haut de 3- 
4 mm et entièrement inclus entre les cya- 
thophylles, à 5 glandes vertes, dressées et 
contigiies et bractées interglandulaires den
telées les dépassant légèrement.

Fleurs mâles à filaments jaune pâle et 
anthères biloculées, jaunes.

Ovaire petit, ovoide, sessile, triloculai- 
re, les styles connés en colonne unique, 
élargie et trilobée au sommet.

Fruit ovale, long de 4-5 mm.
Cette intéressante plante appartient à la 

section dite d’“Euphorbia millii” et plus 
particulièrement au groupe comportant des 
espèces telles que E. hofstaetteri, E. bero- 
rohae Rauh & Hofstâtter, E. banae Rauh, 
E. croizatii Leandri et certaines autres. Elle 
se distingue de tous ses présumés congé
nères par ses caractères floraux mais sur
tout par sa taille naine et sa racine principa
le turbinée et non tubéreuse. A première 
vue elle donne l’impression d’une forme 
courtement épineuse apparentée à des 
espèces du type E. decaryi Capuron.

Je tiens à remercier mon ami Gerhard 
Marx pour ses beaux dessins qui illustrent 
ces pages et MM. Castillon et Razafindrat- 
sira pour m’avoir confié l’étude de leurs 
intéressantes découvertes.

John Lavranos
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Les Cactées de la Sierra Huicholes m.
Le voyage commence à Guadalajara, 

seconde ville du pays célèbre pour ses 
musées, son théâtre, son climat et ses 
“mariachis”.

J’emprunte la route MEX 54 en direc
tion d’Aguascalientes. Peu avant Calvillo 
je m’engage en direction de la Sierra de 
Laurel où je trouve, au-dessus d’un lac de 
barrage, Mammillaria perez-delarosae 
“Sierra de Laurel LL 8104” (2). En réali
té il s’agit de Mammillaria bombycina 
d’après W.A. Fitz-Maurice (3). Cette 
plante est intéressante car elle possède la 
caractéristique du Mammillaria bombyci
na (plusieurs aiguillons centraux) et celle 
du Mammillaria perez-delarosae 
(aiguillons centraux supérieurs à 50). Ste- 
nocactus sp, Mammillaria ermita, Echi- 
nocereus sp, et Mammillaria densispina 
croissent également dans cette région. De 
retour sur la route principale, je vais, près

de Colomos, sur le site de Mammillaria 
perez-delarosae qui a été fortement déci
mé au cours des dernières années par une 
collecte intensive.

Je reviens ensuite sur mes pas jusqu’à 
Jalpa et m’engage sur la route de Tlalte- 
nango. Sur le trajet je photographie des 
groupes de Mammillaria scrippsiana puis 
je poursuis ma route en direction du nord 
jusqu’à Huejucar où je bifurque en direc
tion de Huejuquilla.

A Monte Escobedo (2 300 m) un vio
lent orage me plonge dans l’obscurité. 
J’aborde un col (2 640 m) qui me conduit, 
en 30 km, 1 000 m plus bas dans la vallée 
de Mezquitic. Peu avant ce village la pluie 
cesse et je m’arrête pour explorer les 
environs. Je trouve Stenocereus monta
nas, Myrtillocactus geometrizans et 
Mammillaria scrippsiana.

Photo du haut, Mammillaria obscura ou gigantea (fleur), Nogalitos. Ph. J.-M. Chalet.
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Site naturel d’Echinocereus spinigemmatus, pont de Tepetatita, photo du bas, Echinocereus spini- 
gemmatus, pont de Tepetatita. Ph. J.-M. Chalet.
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Mammillaria senilis (fleur), San Andres Cohamiata, à droite Echinocereus pamanesiorium (fleur), 
Nogalitos. Ph. J.-M. Chalet.

La route remonte vers San Antonio de 
Padua avant d’atteindre Huejuquilla 
(1 995 m), porte de la Sierra Huicholes. Je 
loge à l’hôtel Huexoquilla (17 $ US). Le 
ciel reste très menaçant. Le repas du soir, 
au restaurant “El Sarape”, est excellent 
(caldo de camarones, bière, café, 11 $ 
US).

Samedi 3 mars 2001
Réveillé à 07 h 00 avec un ciel parfai

tement dégagé mais une température 
assez fraîche dans la chambre (13 °C), je 
prends un petit-déjeuner copieux au res
taurant de l’hôtel.

J’avais repéré le jour précédent une 
falaise près de San Antonio de Padua. Je 
décide donc de m’y rendre et de l’explo

rer. En trois quarts d’heure de recherche 
je ne trouve que Ferocactus histrix. Je 
retourne à Huejuquilla et m’engage, en 
direction de San Juan Capistrano, sur une 
route de terre battue (terraceria) pour les 
prochains 400 km ! ! !

Plus je m’approche du fond de la val
lée, plus le paysage devient désertique et 
plus il ressemble à celui de l ’Arizona près 
de Monument Valley.

A 13 h 00 je franchis le pont métal
lique jaune de Tepetatita (1 175 m) sur le 
Rio Atengo. Une falaise surplombe la rive 
droite du fleuve. Je m’arrête et trouve au 
pied de cette falaise Mammillaria obscu
ra selon Lau (1) et gigantea selon Hunt 
(1). Un km plus loin un second arrêt me 
permet d’observer d’une part Echinoce-
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reus spinigemmatus (4), au bord d’une 
falaise qui surplombe le Rio Atengo, et 
d’autre part d’admirer un paysage de rêve 
pour un cactophile. Passant la déviation 
menant à San Juan Capistrano, je conti
nue en direction de Jesus Maria et après 
environ un km je bifurque à droite en 
direction du nord. Un arrêt dans une plai
ne, près du Rio Atengo, me permet de 
photographier Mammillaria obscura ou 
gigantea, Coryphantha tripugionacantha 
et Echinocereus pamanesiorum (5) en 
fleurs. Une petite merveille ! ! ! De retour 
à San Juan Capistrano je m’enquiers 
d’une possibilité d’hébergement. Je fais la 
connaissance d’un Allemand, un marginal 
ayant quitté Frankfort, qui vit dans le vil
lage depuis deux ans et vend de la “pita”, 
une sorte de pain, pour subsister. Il me 
propose de loger dans la maison de la 
señora Rosa, maison dans laquelle il loue 
une chambre. Le chauffe-eau fonctionne 
encore au bois et la salle de bain est très 
rudimentaire. Pendant la nuit les mous
tiques sont omniprésents dans la chambre 
(10 $ US, y compris ses adorables petits 
insectes ! ! !).

Dimanche 4 mars 2001
Je prends congé de mon hôte et pars, 

après un petit-déjeuner frugal, en direc
tion de San Andres Cohamiata. La route 
est encore longue et l'état déplorable de 
cette dernière ne permet guère plus de 
20 km/h de moyenne. Après avoir traver
sé un gué (vado), une longue ascension 
dans un paysage magnifique me conduira 
à un premier col situé à 2 470 m, puis à un 
second à 2 705 m, six km avant Canoas. 
Au cours de ce trajet je photographie (km 
14) de très beaux Pilosocereus aïensis qui 
poussent dans un pierrier de roches volca

niques. Plus loin, peu avant le premier 
col, la route longe la falaise située du côté 
Nord. Des restes de neige, tombée trois 
jours auparavant, recouvrent les bas-côtés 
de la route.

Près de Canoas la route traverse une 
forêt dense de conifères parsemée de gros 
rochers sur lesquels croissent des Mam
millaria senilis en boutons et des Mam
millaria densispina en fleurs. Mon alti
mètre indique 2 785 m. A certains 
endroits la route est transformée en bour
bier et la double traction de mon véhicule 
est la bienvenue. Au km 41 je franchis le 
point le plus élevé de la route à 2 805 m. 
Je redescends ensuite à 2 695 m où m’at
tendent d’autres Mammillaria senilis en 
boutons.

A partir de la déviation vers San 
Andres Cohamiata (SAC) la route de terre 
battue est en excellent état. A certains 
endroits elle suit la crête bordée de 
chaque côté de précipices de 1 000 à 
1 500 m. Il ne faut pas avoir le vertige.

A la sortie d’un virage mon attention 
est attirée par des taches rouge vif dans 
les rochers. Je m’arrête. Hourrah ! ! ! Ce 
sont des Mammilllaria senilis en fleurs. Il 
est 17 h 20 et je suis à 2 325 m. Arrivé à 
SAC, une des cinq communautés hui- 
choles, je me rends au Palais Municipal 
pour obtenir l ’autorisation de passer la 
nuit dans le village. Le gouverneur de la 
communauté, son secrétaire et un membre 
du Conseil des Anciens délibèrent et fina
lement m’autorisent à passer la nuit dans 
le village et me mettent à disposition un 
logement très rudimentaire. C’est une 
pièce vide dans laquelle un carton, à 
même le sol, fera office de lit ! ! ! Pour ce 
qui est de la nourriture je dois l’acheter 
chez l’habitant.
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Photo du haut, “Hôtel” San Andres Cohamiata. Photos du bas, à gauche Mammillaria berkiana, San 
Andres Cohamiata, à droite four en terre cuite “comal”, bifurcation San Andres Cohamiata.
Ph. J.-M. Chalet.
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Je rentre dans une maison d’adobe qui 
se compose d’une seule pièce sans élec
tricité et qui sert à la fois de cuisine et de 
chambre à coucher. Dans le coin il y a un 
four de terre (comal). Le toit de la maison 
possède une ouverture pour laisser échap
per la fumée. Les gens s’éclairent à la 
bougie. Je reçois du riz, des tortillas et un 
œuf pour 3,50 $ US. J’achète également 
une bougie pour ma “chambre à coucher”.

Un ivrogne fait son apparition et 
m’offre un breuvage infect. C’est de 
1’aguardiente (eau de vie, je dirais plutôt 
eau de mort ! ! !). Une fillette de 14 ans 
vient d’accoucher et son bébé est 
emmailloté dans une couverture. Je me 
couche à 20 h 30 mort de fatigue.

Lundi 5 mars 2001
Je quitte la communauté huicholes, qui 

chaque année, au printemps, se déplacent 
à pied jusque dans l’État de San Luis 
Potosi pour récolter le peyote (Lophopho- 
ra williamsiî) (6) pour leurs cérémonies 
religieuses. Le peyote a été mentionné 
pour la première fois en 1560 par le Père 
franciscain Bernardo de Sahagun dans 
“Histoire générale des choses de la Nou
velle Espagne”, mais son existence serait 
connue depuis plus de 7 000 ans selon 
Davis. Elle a été mise en évidence dans la 
Culture du Monte Alban (300 BC) et dans 
l’art funéraire de la Culture de Colima 
(100 BC -  200 AC). Un collier en forme 
de peyote, trouvé à Cuatro Ciénegas dans 
l’État de Coahuila, date de la période 
1070-800 BC. Le peyote contient plus de 
50 alcaloïdes (7, 8), mais le principal qui 
a des effets psychédéliques est la mes
caline.

Le vent est violent et la température 
est fraîche (12 °C). A 16 km de SAC je

m’arrête pour photographier un magni
fique groupe de Mammillaria senilis en 
fleurs. Je trouve également Mammillaria 
berkiana (9) en boutons dans ce biotope.

En rejoignant la route principale 
(2 505 m) je m’arrête pour me restaurer et 
demande si je peux acheter ma nourriture. 
Les deux sœurs, qui tiennent une épicerie, 
offrent de me vendre une partie de leur 
repas (soupe et œufs pour 4 $ US).

J’aborde alors une descente vertigi
neuse (600 m de dénivellation en 9,5 km), 
entre précipices et montagnes, sur une 
route dans un état exécrable (moyenne 
10 km/h) qui me conduit à 1 200 m.

Au km 16 (depuis la déviation à SAC) 
je m’arrête pour examiner un Echinoce- 
reus huicholensis. Au km 25 (1 195 m), 
par une chaleur étouffante (33,2 °C) j ’ad
mire un groupe de Mammillaria scripp- 
siana et de Stenocereus montanas. 
Quelques km plus loin (945 m) ce sont les 
Pilosocereus alensis qui dominent les 
buissons épineux. La chaleur devient 
franchement accablante (36,7 °C à 
16 h 00).

La route rejoint le Rio Jesus Maria et 
finalement, après avoir franchi une der
nière colline, j ’atteins le village de Jésus 
Maria (500 m), centre principal du grou
pe ethnique Cora.

Je me rends à l’hôtel de Doña Roberta 
situé dans la verdure et qui apporte une 
note de fraîcheur. Une chambre au pre
mier étage, avec un peu d’air, est la bien
venue (5 $ US). Je prends le repas du soir, 
arrosé de nombreuses bières pour étan
cher ma soif, dans le restaurant de l'hôtel 
(7 $ US).

Je m’endors à 21 h 30 car la journée a 
été éprouvante (90 km en 9 heures et 
2 000 m de dénivellation ! ! !).
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Photo du haut, Santa Maria del Oro, lac de cratère.
Photo du bas, Loma del Toro, entre Jesus Maria et Estación Ruiz. Ph. J.-M. Chalet.
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Mardi 6 mars 2001
Réveil à 8 h 00 suivi d’un petit-déjeu

ner typiquement local (3 $ US). J’achète 
un chapeau de gouverneur huichole dans 
la boutique de Doña Roberta. La journée 
s’annonce pénible car la route entre Jesus 
Maria et Venado (132 km) est en piteux 
état sur la majeure partie du trajet. A la 
sortie du village, je m’engage sur la route 
de Mesa de Nayar (1460). Auparavant je 
franchis à nouveau le fleuve. Quelques 
km après ce village je trouve Mammilla- 
ria scrippsiana au bord de la route.

Le paysage devient de plus en plus 
grandiose, particulièrement dans la des
cente qui mène au fond de la vallée 
encaissée. Le franchissement consécutif 
de deux ponts (1 360 et 1 130 m) me per
met de rejoindre l’autre versant de la val
lée.

Une nouvelle montée ne se fait pas 
attendre et au km 40 j ’examine des 
rochers calcaires disséminés dans une 
forêt de chênes. Je trouve dans les anfrac
tuosités un Echinocereus huicholensis. 
L’ascension se poursuit et la route culmi
ne à 1 830 m. Une descente interminable 
s’en suit au cours de laquelle j'observe, 
lors d’un arrêt, des Acanthocereus sp.

Ensuite je passe à El Naranjo où des 
femmes coras, en costume traditionnel 
très coloré, lavent leur linge à la rivière. A 
Venado, la route goudronnée reprend 
enfin ses droits après 400 km de terrace- 
ria ! ! ! Le trajet a duré 7 heures. Je file en 
direction de Santa Maria del Oro où j ’ar
rive à 18 h 30. Je cherche un hôtel au bord 
du lac situé dans le cratère d’un volcan.

Le premier est fermé et le second en 
construction. Je retourne au village. Ici le 
premier est en rénovation, le deuxième a 
été démoli. Je me rabats donc sur l’unique 
hôtel qui reste. C’est un hôtel de passe 
(5 $ US, accompagnement non compris 
dans ce prix).

Mercredi 7 mars
La matinée, consacrée à la visite du lac 

et de ses environs, se terminera par un 
excellent plat de “camarones al ajillo” 
arrosé d’une bière bien fraîche.

Dans l’après midi je me mets en route 
pour rejoindre Guadalajara dans la soirée.

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

(1) A.B. Lau Cact. Suc. Mex. XXVI 36 (1981).
(2) P Lechner AfM 17 (2) 72-74 (1993).
(3) W.A Fitz-Maurice communication personnelle.
(4) A.B Lau KuaS 35 (11) 248 (1984).
(5) Dr. Ch. R. Römer communication personnelle.
(6) E. F Anderson The Cactus Family p 45 (2001).
(7) J-M Chalet AfM (1) 16-19 (1980), (2) 47-51 (1980), (3) 90-93 (1980), (4) 123-129 
(1980), (5) 148-151 (1980), (6) 197-203 (1980).
(8) J-M Chalet Cact. Suc. Mex. XXV (4) 75-92 (1980).
(9) A.B. Lau KuaS 37 (2) 30 (1986).
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Présentation des dernières évolutions de la systématique 
du genre Lophophora (Lemaire ex Salm-Dyck) Coulter.

Depuis la création par Charles Lemaire 
en 1840 du taxon Echinocactus williamsii, 
la taxonomie du genre Lophophora a connu 
de nombreuses descriptions, recombinai
sons et débats aboutissant le plus souvent à 
un grand flou taxonomique pour l’amateur 
collectionneur.

Cet article a pour but de présenter cette 
taxonomie et ses dernières évolutions à la 
lumière des récentes études menées sur ce 
genre.

Rappel historique
De 1840 à 1894, le débat est principale

ment générique. L’espèce type, Lophopho
ra williamsii sera tour à tour classée dans 
les genres Echinocactus et Anhalonium 
(futur Ariocarpus). Après un demi-siècle 
de débat, l’américain J.M. Coulter clot la

controverse en 1894 avec la création du 
genre Lophophora (1) en y classant les deux 
espèces alors décrites : Lophophora
williamsii Lemaire (ex Salm-Dyck) et L. 
lewinii Hennings.

Jusqu’au milieu du 20ème siècle de très 
nombreuses publications verront le jour : 
descriptions d’espèces, de variétés, révi
sions du genre etc.

Très souvent basées sur l’étude ex-situ 
d’exemplaires cultivés, souvent uniques, 
voire de spécimens d’herbariums, ces 
publications engendreront quelques confu
sions. Origine géographique peu précise 
des plantes étudiées, absence de réelles 
études sur le terrain, confusions causées par 
les chimistes, et parfois zèle empressé chez 
certains auteurs ; tout contribuera à aboutir 
à un imbroglio.

Photo du haut Groupe de Lophophora diffusa, Jalpana (Querétaro). Ph. Geoff Bailey.
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Nous sommes alors en présence d’une 
espèce type communément acceptée, 
L. williamsii, et de ses nombreuses variétés 
(■caespitosa, texana, pluricostata, pentago
na, decipiens, echinata etc.) ; d’un 
incroyable L. lewinii décrit à partir d’une 
plante séchée reconstituée (taxon ayant 
subit le plus grand nombre de recombinai
sons et ce dans une ambiance passionnelle 
où invectives et rancœurs parmi les auteurs 
prendront le pas sur la rigueur scientifique), 
d’un L. lutea ambigu, ou d’un énigmatique 
L. ziegleri...pour ne citer que les taxons les 
plus courants.

Ce n’est qu’en 1967 avec la révision du 
genre proposée par le Dr Helia Bravo-Hol- 
lis (2) clarifiant notamment le statut des 
plantes originaires de l’État mexicain de 
Querétaro avec la création du taxon L. dif
fusa, et surtout les travaux d’Edward 
F. Anderson, collationnés en 1980 dans son 
livre Peyote - the divine cactus -, que se 
clarifiera la systématique du genre. Les tra
vaux d’Anderson, véritable étude pluridis
ciplinaire, sans pour autant clore la discus
sion, restent à ce jour les plus complets.

Sensu Anderson, le genre ne comprend 
que deux espèces : L. williamsii et L. diffu
sa. Le reste est relégué au simple rang de 
synonymes, de statut douteux voire de 
noms invalides. Anderson propose une clé 
des espèces de ce genre polymorphe 
presque essentiellement basée sur l’origine 
géographique. Ses prescriptions seront 
reprises dans la CITES Cactaceae Check
list compilée par David Hunt (Édition 
1999).

Entre temps, en 1974, Vlamistil Haber- 
mann propose quant à lui deux nouveaux 
taxons : L. fricii et L. jourdaniana ; puis 
1996 voit la création d’un nouveau taxon 
par Jan Riha : L. diffusa var. koehressi, 
élevé au rang d’espèce (L. viridescens) en

1998 par Josef Halda.
Une nouvelle classification du genre, 

basée sur une seule et unique espèce : 
L. williamsii et ses variétés diffusa, fricii et 
koehressi, est proposée en 1997 par Rudolf 
Grym (3).

De 1996 à 2000 Peter Hansen publie 
une série d’articles mettant notamment en 
lumière l’étroite relation existant entre les 
taxons L. fricii et L. williamsii var. deci
piens (4), militant par ailleurs pour une 
reconnaissance plus établie du taxon hono
rant Alberto Fric, célèbre cactophile 
tchèque, sentiment que semble notament 
partager David Hunt(5).

Toujours en 2000, Halda et al. propo
sent un pour le moins surprenant Lopho- 
phora willamsii ssp grymii (6). Ce nouveau 
taxon allié de L. williamsii n’en diffère que 
par une taille plus petite, une forme plutôt 
étoilée (asteriformis) et une fleur plus gran
de teintée de marron/crème (brunneilac- 
te is).

Son holotype provenant d’Entronque 
Huizache (San Luis Potosi, MEX.) se trou
ve donc au beau milieu de la localité du 
neotype d’Anderson !!! A mon point de 
vue, et sans avoir cependant vu de photo de 
la plante d’Halda, ce nouveau taxon est à 
considérer comme un synonyme de 
L. williamsii.

Enfin, en 2001, J- Manuel Sotomayor et 
al. (Sociedad Potosina de Cactologia) pro
posent la réhabilitation de l’appelation 
d’Hernandez, médecin du roi Philippe II 
d’Espagne, qui en 1790 décrivit pour la 
première fois un Lophophora sous le binô
me de Peyotl zacatensis précédant d’une 
centaine d’années le Lophophora william
sii de Coulter. Cette audacieuse proposi
tion (7) ne manquera pas d'alimenter de nou
veaux débats au sein de la communauté 
cactophile.
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D i s t r i b u t i o n  g é o g r a p h i q u e  
d ' a p r è s  P. H a n s e n  ( I 998)

Présentation et discussion taxono
mique

Selon Anderson, nous sommes donc en 
présence de deux espèces : L. williamsii et 
L. diffusa qui se différencient par leur mor
phologie, leur composition chimique et 
surtout leur origine géographique claire
ment distincte. La notion de population 
présentant des caractères stables et surtout 
isolée géographiquement semble être très 
importante dans sa “philosophie systéma
tique”.

Ces deux taxons sont désormais com
munément acceptés, même si suivant les 
auteurs leur rang systématique puisse chan
ger (G. Rowley ou R. Grym considèrent par 
exemple le genre comme étant mono-spéci
fique et L. diffusa une variété de l’espèce 
type).

L. diffusa (Peyotl diffusus selon Soto- 
mayor) présente une tige solitaire ou cespi- 
teuse, un épiderme vert-jaune caractéris
tique, plus mou que l’espèce type 
L. williamsii, des côtes peu prononcées, le 
plus souvent sinueuses. Sa fleur de 2 à 3 cm 
de diamètre, aux pétales lancéolés, est 
généralement blanche, les pièces externes 
du périanthe plus ou moins vertes pouvant 
parfois la faire apparaître blanche-jaune 
pale. Le fruit, claviforme (1,5 cm de long), 
est généralement blanc, parfois rose pale. 
Sa graine, dans la palette de variations du 
genre, présente une enveloppe externe 
(test) caractéristique.

Sa composition chimique la distingue 
très clairement de L. williamsii avec une 
prédominance de pellotine par rapport à la 
mescaline. Enfin, son origine géographique 
isolée de l’espèce type a également milité 
en faveur de sa reconnaissance en tant 
qu’espèce : L. diffusa n’est en effet présent 
que dans l’état mexicain de Querétaro, sur 
un territoire réduit de 775 km2.

Spécimen retracté dans le sol de Lophophora 
viridescens, San Francisco (San Luis Potosi). 
Ph. Geoff Bailey.
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Photo du haut, Lophophora williamsii en compagnie d’Echinocereus sp., Entronque Huizache (San 
Luis Potosi). Photos du bas à gauche, une des morphologies type de Lophophora fricii, Viesca (Coa- 
huila) : côtes sineuses et peu prononcées. A droite, autre morphologie type de Lophophora fricii, 
Viesca (Coahuila) : côtes rectilignes, assez prononcées. Ph. Geoff Bailey.
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L williamsii, de par son aire de distribu
tion très étendue qui va du sud du Texas au 
centre du Mexique (sud de l’état de San 
Luis Potosi), aire s’étendant sur 1 300 km 
et couvrant près de 150 000 km2, présente 
une énorme palette de variations dans sa 
morphologie.

Cette grande variabilité a donné lieu à la 
description de nombreux taxons considérés 
aujourd’hui comme des synonymes de 
L. williamsii. La variété caespitosa en est 
l’exemple le plus couramment rencontré en 
collection. Le caractère cespiteux de 
L. williamsii, hautement variable, varie 
amplement d’une population à l’autre, mais 
également au sein d’une même population. 
J’ai pu par exemple admirer dans les popu
lations d’El Huizache (San Luis Potosi, 
MEX.) des groupes cespiteux atteignant 
1,5 à 2 mètres de diamètre côtoyant des 
plantes solitaires. D’un point de vue systé
matique, le seul caractère cespiteux d’une 
plante ne peut justifier la création d’une 
variété. Parle-t-on par exemple d’un Echi- 
nocactus grusonii var caespitosa en face 
d’un spécimen cespiteux ? ■

Autre exemple de cette variabilité : le 
nombre et la forme des côtes. Là encore, 
L. williamsii se distingue par une gamme 
de variations très importante. L. williamsii 
var. pentagona (i.e “à 5 côtes”) ou 
L. williamsii var. pluricostata (i.e ‘à nom
breuses côtes’) ne sont à considérer que 
comme des synonymes de l’espèce type. 
L. williamsii présente généralement au 
stade juvénile 5 côtes verticales assez 
droites. A l’âge adulte (diamètre 8 à 12 cm 
+), le nombre de côtes peut varier de 5 à 13. 
Plus ou moins rectilignes et profondes, 
découpées par des sillons horizontaux plus 
ou moins prononcés pouvant ainsi délimi
ter des protubérances (podarías ou tuber
cules) elles modifient nettement l’aspect de

la plante. Au sein d’une même population, 
on pourra ainsi trouver des plantes à mor
phologies distinctes.

Que reste-t-il comme éléments de diffé
renciation ayant entraîné des créations de 
taxons ?

Les poils laineux des aréoles (Lopho- 
phora signifiant “qui porte une aigrette”), 
ont par exemple motivé la création du 
taxon L. williamsii var. echinata. Leur 
aspect, et principalement leur longueur, 
dépend tout autant du génotype (patrimoine 
génétique) que du phénotype (interaction 
de l’environnement sur ce patrimoine). 
Dans l’habitat, souvent soumis à l’usure 
entraînée par les éléments ou les animaux, 
les poils laineux sont généralement plutôt 
courts. En collection, c’est à dire dans un 
environnement protégé, le génotype des 
plantes s’exprimera plus généreusement et 
l’on découvrira des plantes fortement lai
neuses et d’autres qui le sont plus modeste
ment.

Pour finir, l ’origine géographique 
entraîna elle aussi la création d’un taxon : 
L. williamsii var. texana. Pourtant, hormis 
une faible propension à devenir cespiteuse, 
caractéristique des populations texanes, 
rien ne différencie cette plante de l’espèce 
type. D’après E.F. Anderson, il est fort pro
bable que l’épithète “texana" fût introduit 
par des pépiniéristes européens pour diffé
rencier des plantes provenant du Texas, 
quand leur source principale d’approvi
sionnement était le Mexique. L’origine 
géographique seule ne peut justifier le rang 
de variété de cette plante, que Ton peut 
considérer comme un synonyme de l’espè
ce type L. williamsii.

On peut donc décrire L. williamsii 
comme suit : une tige solitaire ou cespiteu
se, un épiderme vert glauque-gris bleuté, 
des côtes au nombre de 5 à 13 plus ou
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Groupe de Lophophora fricii ,Viesca (Coahuila) : côtes sinueuses et peu prononcées. Groupe de 
Lophophora diffusa, Jalpana (Querétaro). Ph. Geoff Bailey.
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moins prononcées, plus ou moins droites à 
sinueuses, découpées par des sillons hori
zontaux plus ou moins prononcés pouvant 
ainsi délimiter des protubérances.

La fleur (2,5 cm de diamètre) est rose 
pale, parfois presque blanche, les pétales 
lancéolés ou plus arrondis, le fruit rose pale 
à rouge. La plante est auto-fertile, contrai
rement aux autres taxons.

Sa composition chimique en alcaloïdes 
la distingue très clairement de L. diffusa 
avec une prédominance de mescaline par 
rapport à la pellotine. Sa distribution géo
graphique l’exclut totalement de l’état de 
Querétaro.

L. fricii (Peyotl zacatensis var. fricii 
sensu Sotomayor) et son allié L. williamsii 
var. decipiens bien que non reconnus par la 
CITES Cactaceae Checklist, n’en demeu
rent pas moins très présents en collection 
ou dans les catalogues. Anderson considère 
au mieux L. fricii comme une forme locale 
de l’espèce type L. williamsii.

Ce taxon se trouve dans l’état mexicain 
de Coahuila, au nord du pays, dans la 
région de Parras, Viesca, San Pedro... Ces 
populations ne semblent pas être claire
ment isolées géographiquement des popu
lations de L. williamsii situées plus à l’est 
vers Saltillo, ou plus au nord en remontant 
vers le Texas. Pourtant, sa morphologie 
particulière (bien que l’on puisse parfois 
éventuellement la retrouver chez 
L. williamsii), le test de la graine, une 
gamme de tailles et de formes de fleur et un 
profil chimique distincts militent en faveur 
d’une meilleure reconnaissance de ce 
taxon.

L. fricii présente une tige solitaire, plus 
rarement cespiteuse, un épiderme vert gris 
bleuté-vert jaune. Les côtes sont générale
ment sinueuses (mais peuvent être droites 
et/ou disposées en spirale), peu marquées.

Des sillons horizontaux délimitent souvent 
des tubercules ou podarías ; l ’épiderme 
donnant alors l’aspect d’une structure en 
quadrillage. Taille et forme de la fleur 
varient grandement : 2,5 cm de diamètre 
(mais souvent plus ou moins grande) lan
céolée ou ronde, de couleur rose pale à 
lilas/carmin (parfois même blanche sensu 
R. Grym). Le fruit est quant à lui identique 
à celui de l'espèce type.

Les caractéristiques spécifiées ici s’ap
pliquent aussi aux plantes qui furent 
décrites par L. Croizat comme L. williamsii 
var. decipiens, à l’exception d'une taille de 
la plante et de la fleur rose pale générale
ment plus petite. Cette description basée 
sur un exemplaire unique à l’origine géo
graphique inconnue, 30 ans avant la des
cription par Habermann de L. fricii (Fric 
décrivit en 1923 Anhalonium sp. flora 
rosae) laissent à penser qu’une étroite rela
tion existe entre ces deux taxons. D’après 
G. Koch res, des plantes décrites comme 
L. williamsii var. decipiens se trouvent dans 
la plaine de Viesca, alors que l’on trouve 
L. fricii sur les collines de la même 
région ®. L’épithète “decipiens” signifiant 
“trompeur” est en l'occurrence de circons
tance...

Pour finir, L. viridescens (Peyotl viri- 
descens sensu Sotomayor) que l’on ren
contre le plus souvent encore en collection 
ou dans les catalogues comme L. diffusa 
var. koehressi est le dernier taxon décrit en 
date.

La plante fut découverte en 1975 par 
G. Koehres et K. Schreider dans les envi
rons de Las Tablas et San Francisco (état de 
San Luis Potosi, MEX.).

La première mention de ce taxon dans la 
littérature apparaît seulement en 1994, et il 
faudra attendre 1996 pour que J. Riha en 
publie une description dans la revue
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Photo du haut, groupe de L. williamssi. Entronque Huizache (San Luis Potosí).
Photo du bas, Lophophora williamsii, Cuatro Ciénegas (Coahuila). Plante aux aréoles très laineuses, 
côtes sinueuses et peu distinctes. Ph. Geoff Bailey.

24 SUCCULENTES (FRANCE) 25*“  année n°3



tchèque Kaktusy sous l’appellation Lopho- 
phora diffusa var. koehresii, nommant la 
plante en l’honneur de son découvreur.

Riha proposa un statut de variété de 
L. diffusa en se basant sur la structure des 
côtes de la plante ainsi que sur sa composi
tion chimique plus proches selon lui des 
plantes de Querétaro que de L. williamsii(À 
Cette nouvelle description allait alors à 
l’encontre de la clé des espèces proposée 
par Anderson, puisqu’un taxon du groupe 
diffusa se trouvait hors Querétaro. Il est par 
ailleurs intéressant de noter qu’Anderson 
avait lui aussi découvert des Lophophora 
dans les environs de Las Tablas bien des 
années plus tôt ; mais pour lui. il ne s’agis
sait que de L. williamsii.

Finalement, en 1997, J.J. Halda propose 
la nouvelle combinaison L. viridescens, 
élevant le taxon au rang d’espèce en se 
basant notamment sur la caractéristique des 
fleurs et des graines (Cactaceae etc. 
2/1997), et ceci après l’avoir un temps rat
taché au groupe diffusa en tant que sous 
espèce, avec ssp fricii, d’après leurs profils 
chimiques proches.

Reprenant les prescriptions d'Anderson, 
la CITES Cactaceae Checklist classe 
L. viridescens comme synonyme de 
L. williamsii et ce principalement à cause 
de son origine géographique hors de l'état 
de Querétaro.

On peut présenter L. viridescens ainsi : 
Üne taille plus petite que L. williamsii et 
L. diffusa, un épiderme vert foncé très 
caractéristique, des côtes peu marquées et 
plutôt sinueuses, une fleur rose pale à 
crème aux pétales lancéolés portant en leur 
milieu une strie rose marron plus soutenue.

Isolé géographiquement des popula
tions de L. williamsii de l’État de San Luis 
Potosi(11), et ayant une morphologie qui lui 
est propre, un test de graine particulier et

un profil chimique le rattachant au groupe 
diffusa (avec une nette prédominance de 
pellotine et un faible taux de mescaline) ce 
taxon, à l’instar de L. fricii, mériterait sûre
ment une meilleure reconnaissance.

Une étude portant sur l’analyse molécu
laire (ADN) du genre est actuellement en 
cours à l ’Université d’Austin (Texas). 
Celle- ci nous éclairera sûrement sur le sta
tut de ce taxon au sein du genre Lophopho
ra.

Pour clore cette rapide présentation 
taxonomique, je me bornerai à évoquer 
trois derniers taxons souvent présents en 
collection dont le statut restera, je pense, à 
jamais incertain et ce principalement à 
cause de l’histoire confuse du genre Lopho
phora et l’impossibilité de retrouver désor
mais ces plantes dans l’habitat. Il s’agit de 
L. jourdaniana, L. lutea et L. ziegleri.

L. jourdaniana fut décrit en 1975 
d’après une plante provenant des établisse
ments Uhlig, et proposée comme “récente 
importation de Mexico”(12), sans plus de 
précision sur sa localité d’origine située au 
nord du pays. A première vue, la morpho
logie rappellerait un L. fricii à petite fleur 
lilas.

Le profil chimique de la plante est iden
tique à celui de l’espèce type. Trois parti
cularités sont cependant à noter : une pré
disposition à émettre des rejets, la présence 
de petits aiguillons persistants (alors qu’ils 
sont caduques sur L. williamsii) et une 
faible qualité reproductive (la plante est par 
ailleurs auto-stérile).

L’hypothèse d’un hybride intergené- 
rique fut avancée par R. Grym sur la base 
de ces particularités. L’impossibilité de 
retrouver dans l’habitat ce taxon rend 
désormais impossible toute certitude quant 
à sa pertinence. L. lutea est peut-être la 
plante de tous les fantasmes...
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Photo du haut, Lophophora williamsii, San Tiburcio (Zacatecas). Plantes aux côtes droites et très 
prononcées. Ph. Geoff Bailey.
Photos du bas, à gauche Lophophora diffusa, à droite Lophophora fricii. Ph. J.-M. Solichon.
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Un Lophophora à fleur jaune ! Force est 
de reconnaître qu’il est impossible de diffé
rencier ce taxon de L. diffusa. Même cou
leur d’épiderme, même morphologie, 
même fleur si ce n’est cette légère teinte 
jaune-verte (pourtant bien loin d’un jaune 
franc “copiapoa”ou “coryphantha”) ; tein
te que l’on peut expliquer par les pièces 
externes du périanthe plus ou moins vertes. 
Ce taxon doit être à mon point de vue 
considéré comme synonyme de L. diffusa.

Pour finir, L. ziegleri est lui aussi une 
énigme. L’histoire de ce taxon est à l’ima
ge de celle du genre : confuse.

Bien qu’Anderson et d’autres auteurs 
considèrent L. ziegleri comme un synony
me de L. williamsii, ce taxon, à l’instar de 
L. lutea, est dernièrement plutôt considéré 
comme un synonyme de L. diffusa (Hansen, 
1996). C’est un sentiment que je partage.

Conclusion
La large répartition géographique du 

genre Lophophora, entraînant une variabi
lité écologique des habitats (de 50 m à 
environ 2 000 m d’altitude) a sûrement 
contribué à engendrer des populations 
diversifiées, et ce principalement pour les 
plantes du groupe williamsii. Ce polymor
phisme et le manque de réelles études sur le 
terrain avant les travaux d’Anderson à la

fin des années soixante, ont engendré beau
coup de taxons superflus.

Nous pouvons considérer aujourd’hui le 
genre comme comportant deux taxons éta
blis : L. williamsii, l’espèce type, et L. dif
fusa.

Deux autres taxons nécessiteraient à 
mon sens une meilleure reconnaissance 
L. fricii et L. viridescens (je ne saurai m’en
gager sur le rang taxonomique à leur attri
buer).

L. jourdaniana, taxon incertain, sera 
bien difficile à clarifier.

Les études en cours sur l’analyse ADN 
des lophophoras permettront sûrement une 
meilleure comprenhension de ce genre à la 
popularité jamais démentie.

Je renvoie le lecteur recherchant des 
informations plus complètes sur l’histo
rique du genre, l’écologie, les différents 
synonymes, l’ethnobotanique, la bibliogra
phie ou bien une galerie de photos, au site 
internet que j ’ai consacré à ce gerne : 
http : //lophophora. ne t.

Pierre Gambart
23, La Tuilerie
31330 Merville
email: info@lophophora.net
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Informations générales sur les Cactées, 
les plantes grasses et au tres succu
lentes.

Les Cactées produisent des 
fleurs très belles et très colo
rées, mais le principal reproche 
qu'on puisse leur faire est leur 
trop courte durée. Heureuse
ment, le genre Echinocereus 
nous offre quelques espèces 
aux fleurs abondantes, de 
grande taille et qui persistent 
pendant près d'une semaine. 
Parmi celles-ci, Echinocereus 
reichenbachii var. fitchii, égale
ment connu sous le nom

d'Echinocereus fitchii, est certai
nement la plus florifère. Cette 
espèce, originaire du Texas et 
du nord du Mexique, est un 
petit cierge qui forme lente
ment une touffe d'une quinzai
ne de centimètres de hauteur. 
Ses épines, de teinte variable 
dans les tons beige, brun ou 
noir, sont disposées en carapa-

Echinocereus reichenbachii 
var. fitchii

ce tout autour de la plante. On 
les dit "pectinées", c'est-à-dire 
que les aréoles sont très rap
prochées et ne portent que des 
épines radiales. De ce fait, on 
peut les manipuler sans grand 
danger de se piquer. Certaines 
plantes possèdent toutefois 
des épines centrales noires. 
Elles correspondent à la popu
lation désignée sous les noms 
d 'Echinocereus melanocentrus, 
ou d’Echinocereus reichenbachii
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var. albertii. Leurs fleurs sont 
tout à fait identiques. 
Echinocereus reichenbachii var. 
fitchii est une des Cactées les 
plus précoces. En effet, on 
constate la première floraison 
dans les repiquages âgés de 
moins de 2 ans, ce qui est très 
peu courant. Ses fleurs, d'une 
grande beauté, sont pourpres 
avec une gorge rouge qui met 
particulièrement en évidence 
les étamines jaunes et le pistil 
vert. Elles apparaissent dès le 
mois d'avril et durent 5 à 6 
jours chacune. Plus les plantes 
sont âgées, plus le nombre de 
fleurs est abondant. Il n'est pas 
rare de compter 15 à 20 fleurs 
produites par une plante de 5 
ans au cours d'une saison. Les 
plantes âgées d'une dizaine 
d'années peuvent produire 4 
ou 5 fleurs à la fois, et recom
mencer plusieurs fois au cours 
de l'été. Une des conditions 
nécessaires à une bonne florai
son est un hivernage complète

ment au sec, si possible au 
frais, entre 0 et 5°C la nuit et 
avec une bonne luminosité. En 
cessant tout arrosage à partir 
de novembre, les plantes

concentrent leur sève et se 
rétractent fortement. Arrosées 
à partir de mars, elles regon

flent rapidement et les boutons 
ne tardent pas à apparaître. 
Une autre condition est une 
culture dans un endroit chaud, 
très ensoleillé, au cours de la

période de croissance. 
Echinocereus reichenbachii var. 
fitchii n'est pas une plante très 
exigeante en ce qui concerne le 
substrat. Le mélange standard 
lui convient très bien. On pren
dra la précaution de la planter 
dans des pots pas trop grands, 
au drainage soigné, car cette 
espèce n'apprécie pas de rester 
mouillée très longtemps. Par 
ailleurs, elle a la fâcheuse ten
dance, comme les autres Echi
nocereus, à attirer fortement les 
cochenilles farineuses et les 
poux des racines. Il faut bien 
surveiller la zone située au- 
dessus du collet, qui abrite 
généralement les parasites, et 
traiter régulièrement avec un 
insecticide adapté, éventuelle
ment en arrosage. Si possible, 
cultiver la plante à l'extérieur, 
ce qui renforcera ses défenses 
naturelles.
Compte tenu de sa bonne 
tenue au froid, jusqu'à -15°C 
quand elle est conservée au 
sec, on peut dire qu'il n'y a pas 
grand danger à la laisser sur 
un rebord de fenêtre toute l'an
née, quelle que soit la région. 
Les plantes cultivées en plein 
air et bien nourries avec un 
engrais pour Cactées pendant 
la période de croissance sont 
incomparablement plus géné
reuses en fleurs.
Si vous n'aimiez pas les Echino
cereus, quelle autre espèce plus 
remarquable pourrait vous 
faire changer d'avis ?

Henri Kuentz
"Le Monde des Cactus"
327, rue du Général Brosset 
83600 Fréjus - FRANCE 
Site Web : www.kuentz.com 
Contact : cactus@kuentz.com

Les 3 photos représentent des Echinoce- 
reus reichenbachii var. fitchii.
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NOTRE SERREQuels sont les travaux à faire 
durant les trois mois qui vien

nent ?

JUILLET
Si la grande saison des floraisons 
est passée, bien des espèces de cac
tées fleurissent durant toute la 
belle saison. C'est notamment le 
cas de certains Gymnocalycium 
comme le G. andreae ou le G. uru- 
guayense. Certains Notocactus 
(Parodias) sont également de la 
fête. Profitez en et, je ne le répéte
rai jamais assez, prenez des photos 
en vous appliquant. Si vous ne 
vous absentez pas ce mois-ci, pen
sez aux arrosages et faites le dans 
la soirée plutôt qu'à un autre 
moment de la journée pour que le 
substrat de vos pots ait le temps de 
bien s'imprégner sur toute la hau
teur du pot avant que le soleil 
n'agisse !
Avez vous semé cette année ? Si 
vous ne l'avez pas fait par manque 
de temps, il n'est pas trop tard, 
même si vous devez vous absenter. 
Je vais vous exposer la méthode 
d'un amateur expérimenté.
Vous semez de la façon tradition
nelle et installez vos pots dans une 
terrine ou une mini-serre. Une fois 
le semis effectué, vous laissez 
tremper votre terrine toute une 
nuit afin que le substrat soit bien 
imbibé par capillarité et que les 
graines aient eu le temps de bien 
absorber l'eau. Ensuite, vous fer
mez la mini-serre ou vous couvrez 
la terrine avec une feuille de verre 
ou l'enfermez dans un plastique 
transparent et vous placez le tout

sous une des tablettes de la serre, 
en vous assurant que le soleil n 'ar
rive à cet endroit à aucun moment 
de la journée. Vous ne branchez 
pas le chauffage de la mini-serre et 
vous partez en vacances en n'ou
bliant pas l'aération. Pour ceux qui 
n'ont pas d'ouverture automa
tique, ouvrez tout !

A O Û T
La majorité de nos plantes qui 
marquent une courte période de 
repos ce mois-ci ont besoin de 
moins d'arrosages hormis les 
semis qui continuent de grossir 
afin d'aborder le repos d'hiver 
avec de bonnes réserves. Nourris
sez les avec l'engrais spécial que la 
boutique vous propose, ils seront 
plus forts pour aborder cette pério
de délicate. A propos, comment 
avez vous trouvé les semis effec
tués avant de vous absenter ? Sur
prenant non ? Dès votre arrivée, 
enlevez couvercle, plastique ou 
feuille de verre et pulvérisez plu
sieurs fois à l'eau claire afin de les 
réhydrater car ils doivent en avoir 
besoin. Dans quelques jours, ils 
seront en pleine forme et vous 
pourrez les arroser plus ample
ment en ajoutant un peu d'engrais 
liquide.
Il fait beau, il fait chaud et l'air est 
sec. Toutes les conditions sont 
réunies pour que les araignées 
rouges fassent leur apparition ! 
Cherchez les là où elles se manifes

tent en premier, sur les succulentes 
à feuilles fines comme certains 
caudex et traitez avec un produit à 
base de "dicofol". C'est très efficace. 
Certaines Asclépiadacées fleuris
sent. Observez bien leurs surpre
nantes fleurs ! Si vous avez la 
chance de posséder des Pseudoli
thos ou des Rhytidocaulon et qu'ils 
soient fleuris, prenez la loupe et 
régalez vous en observant ces 
splendeurs. Les fleurs ne dépas
sent pas six ou huit millimètres 
mais quelle finesse ! Pensez à la 
chance qui est la votre de pouvoir 
admirer ces splendeurs et faites en 
profiter vos amis, sans doute com
menceront-ils à comprendre votre 
passion et qui sait, pourquoi n 'au
raient -  ils pas envie de vous imi
ter ?

SEPTEMBRE
La végétation repart et les arro
sages vont reprendre mais atten
tion, comme Tannée précédente, 
pensons que les jours raccourcis
sent et que l'eau ne s'évapore pas 
aussi vite !
Pensons déjà à l'hiver en habituant 
progressivement nos plantes à la 
sécheresse sans oublier celles qui 
sont à l'extérieur et qu'il faut se 
préparer à rentrer le mois pro
chain ! Vous avez encore de la 
place pour travailler dans votre 
serre alors profitez en pour vérifier 
le système de chauffage et l'étan
chéité, cela sera impossible dans 
quelques semaines car, comme 
chez tous les amateurs, votre serre 
sera pleine comme un œuf.
M.B.

Photo de gauche, Pseudolithos migiurtinus à droite, Rhytidocaulon macrolabium. Ph. M.B.
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Le Muséum National d'Histoire 
Naturelle de Paris abrite dans ses 

collections un trésor documentaire 
dit "Les Velins du Muséum" qui fait 
partie des nombreux recueils 
d'images botaniques ou zoolo
giques sans texte qui se sont multi

pliées au XVII“” siècle, témoignant 
de la volonté persistante d'inven
torier la création.

Gaston d'Orléans, chargea un cer
tain Nicolas Robert d'exécuter des 
aquarelles sur vélin d'après les 
plantes cultivées dans son château 
de Blois. A sa mort en 1660, Louis 
XIV hérita de ses vélins et nomma 
Nicolas Robert "Peintre ordinaire

du Roy pour la miniature". Celui-ci 
prit alors ses modèles de plantes au 
Jardin du Roi et laissa à sa mort 740

LES VELINS D U  R O I...
La collection des vélins du Muséum 
comprend plus d'un millier de 
planches de plantes et d'animaux. 
A l'origine l'oncle de Louis XIV :

vélins dont 475 planches de plantes. 
Jean Joubert lui succéda puis Clau
de Aubriet qui ajouta à la collection 
400 pièces.

Compte tenu de l'exceptionnel inté
rêt de cet ensemble, ces vélins ont 
fait l'objet de différentes reproduc
tions et dans le domaine des plantes 
grasses d'une carte postale présen
tée ci-après. Il s'agit du S e len  ice- 
reus grandiflorus appelé à l'époque 
de sa peinture : C ereus sca n d en s  
m in o rpolygonus articulatus comme 
le précise l'inscription en noir en 
bas à droite à l'intérieur de la bor
dure. La présence de la signature 
du peintre titulaire de la charge per
met de l'attribuer à Claude Aubriet 
(1665-1742) et donc de dater 
l'aquarelle d'avant sa mort surve
nue en 1742. Toutefois on remarque 
la présence en dessous du cadre 
d'un ajout en rouge du taxon "Cac
tus grandiflorus Linné" attribué par 
Linné pour ce cactus, donc proba
blement postérieur à 1753.
Le S e le n ic e re u s  g ra n d iflo ru s  ou 
"Reine de la nuit" est un buisson à 
tiges rampantes ou grimpantes grâce 
à des racines aériennes et dont les 
fleurs blanches gigantesques s'ou
vrent la nuit en rappelant par leur 
beauté la déesse grecque de la lune 
"Séléné". Ce cactus est présent en 
Amérique centrale, du Mexique aux 
Antilles.
La floraison du S e len icereu s gran
diflorus probablement connue très 
tôt en Europe compte tenu de ses 
facilités de culture et de floraison, 
a toujours fait l'objet de magni
fiques reproductions. On dit que 
Pierre Joseph Redouté aurait peint 
dans la prison du Temple, le S e le 
n ic e re u s  de Marie-Antoinette en 
fleur, mais cette peinture a dispa
ru... et seule la légende demeure. 
On est donc en présence d'un joyau 
incomparable que le Muséum a 
édité sur CD Rom, et pour certaines 
planches en cartes postales, en 
vente à la Médiathèque du Muséum 
à Paris.
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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P
S B O U T I Q U E

PASSION-CACTUS

Lot de 8 Cartes postales ----------------------------------------------
L'AIAPS édite une première série (série A) de 8 cartes postales. Inédites et originales, pour écrire à 
un ami, lui faire partager votre passion, pour les collectionner ou encadrer et poser sur votre 
bureau, vous adopterez ces cartes postales sur le thème des Cactées et plantes succulentes. 
Imprimées sur papier couché mat, avec une belle laque transparente uniquement sur la photo, elles 
sauront vous séduire.
Vous pouvez les recevoir rapidement en passant votre commande directement à la boutique pour 
seulement 6 €  (port compris, pas de minimun de commande).
Cette offre est réservée à nos membres AIAPS. Règlement au nom de l'AIAPS.

Boutique AIAPS : Max Delugin 157, Les Cigales 84270 Vedène
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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 Nos (1 - 2 - 3 épuisés) - 4 : 5 €  le numéro
1990 Nos 1 - 2 - 3 - 4 : 5 €  le numéro
1991 Nos 1 - 2 - 3 - 4 : 5 €  le numéro
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