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Éditorial
Lorsque nous manifestons notre intérêt à l'égard des plantes succulentes, c'est à la 

fois leur beauté et leur singularité qui nous ont conduits à les privilégier dans nos col
lections. En approfondissant leur mode de vie, on est émerveillé par les performances 
qu'elles accomplissent en conquérant dans la nature des milieux si peu favorables au 
maintien de la végétation en général, là où les facteurs climatiques et écologiques sont 
extrêmes. Performances et conditions climatiques extrêmes, c'est bien de cela qu'il 
s'agit et très souvent même, nous sommes loin d'estimer à leur juste valeur les obs
tacles que de nombreuses espèces doivent surmonter pour se développer et se multi
plier.

Ainsi, sur les rives du fleuve Orange en Afrique australe, certains Lithops soumis à 
un ensoleillement et à une aridité implacables, doivent néanmoins et temporairement 
modifier, ajuster leur physiologie lorsque le fleuve très subitement gonfle ses eaux et 
que quelques semaines durant, une crue noie des éléments de la flore qui doivent 
alors se comporter comme des plantes aquatiques ! Je me souviens de l'étonnement 
deThéodore Monod, qui au cours de sa longue carrière de naturaliste avait pourtant 
pu être témoin de maints phénomènes aberrants, après qu'il eut récolté quelques 
organes végétatifs appartenant à une plante particulièrement atypique sur les rivages 
de la mer Rouge et qu'il apprit qu'il s'agissait d'une phanérogame, d'un Opophytum 
appartenant à la famille des Mésembryanthémacées. De même Marcel Kroenlein, très 
épris de la flore de l'Argentine, n'avait pas dissimulé son saisissement lorsqu'il vit pour 
la première fois la Cactacée Blossfeldia liliputana, fixée comme le sont les arapèdes, 
les berniques sur les rochers de nos rivages (Patella sp.). En effet cette plante insolite 
qui pousse à la surface et dans les anfractuosités de falaises granitiques abruptes, 
exposées au soleil ou à l'ombre, se vide presque de sa substance en saison sèche pour 
ensuite boire, se gorger d'eau et fleurir lorsque commencent à ruisseler les premières 
pluies.

Ainsi apprenons-nous chaque jour les aptitudes exceptionnelles et si diverses, 
propres à tous les êtres vivants, la force de cet extraordinaire moteur de l'évolution que 
constitue l'adaptation morphologique et physiologique. Peut-être l'année 2003 ou en 
tous cas certainement celles qui suivront, nous accorderont le privilège d'être les 
témoins de découvertes et de formes de vie hier insoupçonnées au sein de milieux qui 
jusqu'à présent avaient échappé à nos investigations.

Yves Delange

Adhésion à l’AIAPS + abonnement à la revue SUCCULENTES (5 numéros par an) : 
France, Dom-Tom : 26 €  - Étranger : 34 €  (mandat international ou carte bancaire). 
Adhésion seule France : 3 €  - Étranger : 5 € , abonnement seul France : 23 €  - Étranger : 29 €.
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Rempotage
1

Le rempotage est une opération essen
tielle à laquelle aucun collectionneur ne 
peut échapper. Il répond à deux nécessi
tés différentes. D ’une part, il s’agit de 
procurer à nos plantes un substrat renou
velé et frais, souvent en plus grande 
quantité (dans un conteneur plus grand), 
afin d’assurer la continuité de la croissan
ce rapidement limitée par la quantité 
d ’éléments nutritifs disponibles. Des 
sujets bien vigoureux sont à la fois plus 
agréables à regarder et beaucoup plus 
résistants aux attaques d ’insectes et 
autres ravageurs. D ’autre part, et ce point 
souvent négligé est particulièrement 
important, c’est l’occasion de réaliser le 
contrôle sanitaire des racines.

On ne rappellera jamais assez que les 
racines sont dans de très nombreux cas la 
partie la plus fragile de nos chères succu
lentes et elles nous sont invisibles en per
manence.

Aussi, les rempotages seront réalisés 
périodiquement, de préférence d’autant 
plus fréquemment que les plantes sont 
jeunes ( tous les ans jusqu’à trois ans, 
tous les deux ans jusqu’à dix ans et tous 
les trois-quatre ans ensuite si possible).

Mais dés que l’on décèle une anémie, 
un jaunissement ou un flétrissement chez 
un sujet donné, il convient de déclencher 
un rempotage !

(Reportage photo Jean-Marie Solichon).
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4 5
Un bon rempotage commence par un bon dépotage. On peut se saisir efficacement d une 
plante bien armée tout en se protégeant par exemple avec un gant, une feuille de papier 
journal repliée ou tire-bouchonnée ou bien encore, comme ici (photo 2), un “paillasson” 
(fibre de bois enrobée de papier kraft).
La motte adhère souvent au conteneur. Pour la libérer on peut tapoter le pot sur le rebord 
de la table de rempotage (photo 3) ou le frapper avec un outil (photo 4).
On retire délicatement la motte du conteneur (photo 5).
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8 9
La motte est inspectée minutieusement (photo 6). Une importante quantité de racines à la 
périphérie de la motte (photo 7) est généralement le signe d’une plante en bonne santé, 
mais confirme aussi que le rempotage était nécessaire !
Il faut “déshabiller” délicatement l’extrémité des racines à la main ou en s’aidant d’un outil 
(photo 8).
Après désinfection du sécateur (à chaque plante !) on “rajeunit” un peu les racines 
(photo 9).
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Des racines en bon état, à peine rajeunies, autorisent une remise en terre immédiate. Par 
contre, s’il a été nécessaire de procéder à des coupes importantes il faut laisser sécher les 
racines pendant quelques jours, (photo 10).
Dans un nouveau conteneur (désinfecté dans un bain d’eau de javel à 5 % s’il n’en est pas 
à sa première utilisation) on prépare une couche drainante (pouzzolane, graviers,...) 
(photo 11). Puis le substrat neuf est versé (photo 12).
La plante est déposée sur cette couche de substrat (photo 13).
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15 17

On complète le remplissage avec le substrat autour des racines (photo 14 et photo en tête 
d’article), puis on tasse à la main ou avec un outil (photo 15).
Un ou plusieurs tuteurs sont parfois nécessaires pour stabiliser le sujet nouvellement rem
poté (photo 16).
Surtout, on n’oublie pas de remettre immédiatement l’étiquette dans le nouveau pot sous 
peine d’embrouilles (photo 17) !
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20 21

Parmi les problèmes sanitaires que l’on peut rencontrer au moment du rempotage figurent au 
premier rang les dégâts des nématodes. Ceux-ci produisent des nécroses et des galles 
(photo 18) empêchant l’alimentation de la plante. Les parties nécrosées doivent être éliminées 
impitoyablement quitte à ne laisser que très peu de racines (photo 19).
On risque également de rencontrer des “poux” des racines qui sont en fait des cochenilles fari
neuses (photo 20). Elles seront éliminées par les moyens habituels.
Il faut également être très attentif aux possibles pourritures (photo 21). Les parties atteintes 
seront enlevées et les plantes ainsi curées mises à sécher jusqu’à cicatrisation complète.
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22 23

Pour les très grandes plantes (en pot, en bac ou meme en pleine terre) on pourra s aider 
d’une “chèvre” et d’une poulie (photo 22).
Les mêmes opérations que pour les sujets plus petits seront effectuées, notamment l’ins
pection de la motte (photo 23).
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Son “déshabillage” (photo 24), le rajeunissement des racines (photo 25) et la mise à sécher 
(photo 26).

Jean-Marie Solichon
Jardin Exotique 
BP 105
MC 98002 MONACO cedex 

(Avec le concours du personnel des serres du Jardin Exotique).
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Moxico 2001
( l èrE partie) - (Reportage photo Jean-Marc Chalet).

Jeudi 1er février
Je me lève à 05 h 00 et pars en direction 

de Villa Hidalgo en passant par San Cristo
bal de la Barranca. Ensuite je m’engage sur 
la route de terre battue qui passe par Mez- 
quital del Oro pour rejoindre la route Mex 
54 à Moyahua de Estrada. Au cours du tra
jet j ’effectue plusieurs arrêts pour photo
graphier, près de Palo Verde, Mammillaria 
scrippsiana, dont certaines plantes attei
gnent 17 cm de haut et 13 cm de diamètre. 
Un km plus loin, un groupe de 24 individus 
se trouve à portée de main. A mesure que je 
m’approche de Moyahua les groupes se 
font plus nombreux. Près d’El Sauz je 
retrouve les Mammillaria perezdelarosae et 
Mammillaria heyderi en fleurs. C’est à 
13 h 20 que j ’arrive à Villa Hidalgo et me

dirige vers le motel “El Paso de las Carre- 
tas” où m’attendent W.A et Betty

Nous partons en direction de Las Huer
tas et Penas Coloradas. Après Las Huertas 
un portail, fermé à clé, barre le chemin. 
Alors nous laissons la voiture et explorons 
les environs. Nous y trouvons Mammillaria 
uncinata, Stenocactus ochoterenanus et 
Mammillaria petterssonii, ces deux der
nières espèces en fleurs. Nous retournons 
au village de Las Huertas et négocions 
l’obtention de la clé pour le lendemain. 
Arrivé à Villa Hidalgo nous allons manger 
des “arracheras” et des crevettes grillées à 
l’ail accompagnées de bières bien fraîches 
(10 $ US). Je passe la nuit dans le motel 
(20 $ US).

Photo Ariocarpus retusus (JMC 1820), Entronque Huizache.
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Vendredi 2 février
Réveil à 07 h 00 suivi d’un petit-déjeu

ner copieux (œufs, chorizo, haricots, jus 
d’orange et café au lait pour 3,50 $ US). 
Nous retournons à Las Huertas jusqu’au 
portail qu’Antonio Udave, âgé de 70 ans, 
nous ouvre. En sa compagnie nous nous 
rendons au pied de grandes falaises où il 
possède son humble demeure et ses vergers 
d’avocats et de mangues.

Le sentier devient de plus en plus raide 
et débouche au sommet de la falaise sur une 
terrasse où je trouve Mammillaria densispi- 
na, Stenocactus ochoterenanus, Mammilla
ria petterssonii et un groupe de Mammilla
ria bombycina comportant quinze 
individus en fleurs. Du haut de ce plateau 
j ’aperçois en contre bas Antonio, Fitz, 
Betty, Adèle et Ted. Antonio m’indique le 
sentier à suivre dans la falaise pour les

Il nous montre la source avec son bassin 
de rétention qui l’alimente en eau potable 
et permet d’arroser ses vergers. Le sentier 
longe le pied de la falaise puis s’engage 
dans une gorge. Sur les rochers moussus 
croissent, à l’ombre de la forêt, Mammilla
ria densispina et des orchidées à petites 
fleurs jaunes appartenant au genre Oncidium.

rejoindre. Ensuite nous prenons le repas de 
midi devant la maison d’Antonio qui vit 
comme un ermite. C’est un personnage 
haut en couleur qui dort l’été, à même le 
sol, près de la source. Avant de nous quitter 
Antonio nous offre une bonne rasade de 
Tequila en signe d’amitié.

Photo Stenocactus ochoterenanus en fleurs (JMC 1788), Las Huertas.
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Photo du haut Mammillaria bombycina “Sierra de Laurel” (1800), Cienega de Quijas.
Photos du bas, à gauche W. A. et Betty Fitz-Maurice, Ted et Adèle Anderson, Antonio Udave, Las 
Huertas, à droite Mammillaria scrippsiana (groupe) (1805), Jalpa.
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Nous nous dirigeons ensuite vers Tapias 
Viejas pour observer Mammillaria perezde- 
larosae en fleurs et Mammillaria crinita. 
Un excellent repas (“arrachera” d’autruche, 
haricots et avocat en purée accompagnés de 
Margarita et bières “Negra Modelo”), pris 
au restaurant “Ave”.

Samedi 3 février
Je me lève à 07 h 00. Le vent a changé de 
direction et il fait froid. L’anorak est le 
bienvenu. Après le petit-déjeuner nous par
tons pour le biotope de Mammillaria perez- 
delarosae près d’El Sauz. C’est là que je 
prends congé de mes amis et ce fut aussi la 
dernière occasion que j ’ai eue d’être en 
compagnie de Ted Anderson avant son 
décès le 29 mars 2001. Pour ma part je me 
dirige vers Milpillas où les Stenocactus 
ochoterenanus, de taille respectable, crois
sent au bord de la falaise. Certaines plantes 
sont en fleurs. Je poursuis en direction de 
Potrero de los Lopez où je cherche en vain 
des Mammillaria perezdelarosae. Par contre 
les Stenocactus ochoterrenanus offrent au 
visiteur leur parure florale. La Sierra Fria, qui 
culmine à 3 000 m, est mon prochain objectif. 
Quelques kilomètres après Congoja mon 
attention est attirée par des taches violettes 
bordées de blanc. Ce sont les Stenocereus 
ochoterenanus en fleurs. Je note également la 
présence de Mammillaria petterssonii que je 
retrouve quelques kilomètres plus loin, à 2 
620 m, en compagnie de Echinocereus sp. 
J’arrive à Calvillo à 17 h 10. Je m’arrête au 
restaurant “Las Palmas” pour déguster un 
“huachinango” grillé à Tail, une salade et une 
bière (4,40 $ US). Je prends mes quartiers à 
l’hôtel “Gloria” (20 $ US).

Dimanche 4 février
Je me lève à 06 h 30 et pars à 07 h 00 

pour Jaltiche de Arriba et Cienega de Qui-

jas. Je profite d’explorer plus en détail cette 
région que j ’avais vue le 6 février 2000 en 
compagnie W.A. et Betty Fitz-Maurice. 
Lorsque j ’arrive sur place à 08 h 30 l’herbe 
est recouverte d’une fine pellicule de givre.

Je localise les Mammillaria bombycina 
“Sierra de Laurel”, déjà observés par 
P. Lechner, uniquement sur la partie infé
rieure des rochers orientés à Test. Les 
plantes sont en pleine floraison.

Il en est de même pour Stenocactus 
ochoterenanus. J’observe également des 
Mammillaria densispina et Mammillaria 
crinita ainsi que des Echinocereus sp. Les 
plantes ont une hauteur maximum de 12 cm 
et un diamètre de 6,5 cm.

Je redescends vers la route et escalade 
l’autre colline où je trouve, cette fois, les 
Mammmillaria bombycina dans la face 
supérieure des rochers, orientés à Test, 
ainsi que sur le replat sommital (2 370 m).

Mammillaria bombycina (JMC 1800) 
(le 4 février 2001)

Heure 8 h 20 8 h 45 9 h 05

Temp, air 11°C 16°C 19°C

Humidité 35% 34% 30%

A l l h l 5 j e  repars en direction de Gua
dalajara. A l’entrée de cette ville un auto
bus bloque les freins et j ’essaye de l’éviter 
en donnant un bon coup de volant à gauche. 
C’est alors que j ’entends un bruit de verre 
brisé. Je m’arrête et constate que mon 
rétroviseur est à terre.

Vendredi 9 février
Je pars pour San Luis Potosi à 08 h 10 et 

prends la direction de San Cristobal de la 
Barranca. A Tlaltenango de Sanchez Roman 
je bifurque à droite pour rejoindre Jalpa.
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Je passe un col à 2 330 m et 18 km avant 
l’intersection avec la MEX 54, je photogra
phie des groupes de Mammillaria scripp- 
siana qui comptent jusqu’à 15 individus. Il 
y a également des Myrtillocactus geometri- 
zans en fleurs.

Peu avant Pozuelos je m’arrête pour 
visiter à nouveau le biotope d 'Echinoce- 
reus pulchellus ssp. venustus (1), qui à mon 
grand étonnement, a été entièrement clôtu
ré. Après une demi-heure d’exploration je 
ne trouve qu’une seule plante à moitié 
enfouie dans le sol.

J’arrive à 19 h 10 chez les Fitz-Maurice 
où je retrouve Bill Weightmann et fais la 
connaissance de John Pilbeam et David 
Neville (Éditeur du BCSJ). Le soir Fitz et 
Betty nous emmènent au théâtre de La Paz 
pour écouter des œuvres de Liszt, Schu
mann et Gounod jouées par l’Orchestre 
Symphonique de San Luis Potosi dans 
lequel de nombreux musiciens proviennent 
de Russie dans le cadre d’un échange.

De gauche à droite John Pilbeam, Bill Weigt- 
man et David Neville, Entronque Huizache.

Samedi 10 février
Nous nous levons à 07 h 00 pour le 

petit-déjeuner et partons à 09 h 00 pour 
Entronque Fluizache. Peu avant d’arriver 
nous explorons une barre rocheuse dans 
laquelle croissent Turbinicarpus schmie- 
dickeanus ssp. klinkerianus, Mammillaria 
formosa en boutons, Mammillaria com
pressa, Mammillaria magnimamma, Fero- 
cactus pilosus, Lophophora williamsii, 
Echinocereus pentalophus, Coryphantha 
sp, Mammillaria Candida, Ancistrocactus 
uncinatus ssp. uncinatus et Ariocarpus 
refusas dont la forme des tubercules varie 
beaucoup.

Certaines plantes ressemblent, à s’y 
méprendre, à l’espèce trigonus. Nous par
tons ensuite explorer La Lagune où crois
sent Ariocarpus kotschoubeyanus, Lopho
phora williamsi et Coryphantha 
pulleineana. Sur la colline, qui surplombe 
la lagune, nous observons Mammillaria 
formosa, Mammillaria Candida, Ferocatus 
pilosus, Ancistrocactus uncinatus ssp. unci
natus, Echinocactus platyacanthus, Echi
nocereus pectinatus, Astrophytum myrio- 
stigma en boutons et Ariocarpus retusus de 
taille remarquable.

Du poulet rôti, des frites et des bières 
“Noche Buena” apaisent notre estomac 
(15 $ US/4 pers.)

A Charco Blanco nous allons visiter la 
statue qui surplombe l’autoroute. Nous 
découvrons un petit jardin botanique dans 
lequel sont réunies quelques espèces de 
Cactées de la région. Nous demandons au 
gardien de bien vouloir nous montrer le 
biotope de Coryphantha (Cumarinia) odo- 
rata, qui fleurit au début de la saison des 
pluies (avril-mai). Il se rappelle très bien de 
Toni Hofer qui était passé par-là. La visite 
du biotope original d’Ariocarpus bravoa- 
nus ssp. bravoanus est décevante.
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Le site a été complètement pillé par des 
“long fingers”.

A 19 h 20 nous sommes de retour chez 
les Fitz-Maurice. Ils offrent un cocktail en 
l’honneur de Lola qui a passé sa licence de 
médecine avec succès.

ranch qui marque la fin de la route de terre 
battue. Nous cherchons une place à l’ombre 
pour parquer nos véhicules puis explorons 
les environs. Nous trouvons sur les rochers 
Mammillaria orcuttii, avec ses fleurs de 
couleur carmin, Ferocactus histrix et Sele-

Lundi 12 février
L’objectif du jour est la visite du Turbi- 

nicarpus gielsdorfianus dans la région de 
Las Tablas (2).

Mardi 13 février
Aujourd’hui Fitz et Betty nous accom

pagnent dans la vallée de Los Fantasmas 
sur la route de Rio Verde. Après San Fran
cisco, au niveau du restaurant Torres, nous 
bifurquons à droite pour aborder la mon
tagne. Après 3 km nous effectuons le pre
mier arrêt pour photographier Mammillaria 
erythrosperma, en boutons, qui se niche 
dans les anfractuosités de la roche. Trois 
kilomètres plus loin nous arrivons dans un

nice reus spinulosus. Il est 12 h 30 lorsque 
nous prenons le déjeuner sur l’herbe. Au 
moment de repartir, je recule avec ma 
“Tracker”. Malheureusement je n’avais pas 
remarqué le gouffre qui se trouvait derrière 
le véhicule et, en moins de temps qu’il 
faille pour le dire, ma voiture se retrouve au 
fond du gouffre ! ! ! J ’essaye de m’en sor
tir avec la double traction et le bloquage du 
différentiel, mais en vain. Heureusement 
que Fitz est là avec sa puissante “Subur
ban” pour me sortir de cette fâcheuse situa
tion. Finalement il y a plus de peur que de 
mal.

Après cet incident nous retournons sur 
la route principale. Avant San Francisco

Photo Abri du gardien du Jardin Botanique, Charco Blanco.

16 SUCCULENTES (FRANCE) n° 1-2003



nous abordons une zone parsemée de gros 
rochers, très déchiquetés, sur lesquels 
croissent Mammillaria phantasma dont 
certaines plantes mesurent jusqu’à 18 cm 
de diamètre et 16 cm de hauteur. Nous arri
vons à San Luis Potosi à 19 h 00.

trouvent des pétroglyphes. Nous divisons le 
groupe en deux pour explorer les rochers de 
chaque côté de la gorge. En deux heures je 
trouve Stenocereus sp. et Ferocactus histrix 
en fleurs, Mammillaria sp., Coryphantha 
sp., Mammillaria densispina et Echinoce-

C’est la seconde visite consacrée au bio
tope de Turbinicarpus gielsdorfianus (2).

Mercredi 14 février
A 08 h 00 Bill, John, David et moi- 

même partons à la recherche du Mammilla
ria schwarzii sur les indications de Fitz. 
Arrivés à El Cubo, au pied de la Sierra du 
même nom, nous essayons de nous appro
cher le plus près possible des rochers. Nous 
voulons éviter une longue marche à John 
qui est en convalescence après s’être cassé 
la jambe. Après plusieurs tentatives nous 
trouvons un chemin vicinal qui nous mène 
près d’une gorge, à l’entrée de laquelle se

reus sp., mais pas de Mammillaria schwar
zii. De retour à la voiture, David m’informe 
qu’il a vu les plantes accrochées dans la 
paroi verticale située au-dessus d’une grot
te. Je me rends avec lui sur place mais il est 
impossible de les photographier sans un 
téléobjectif puissant. Nous arrivons chez 
Fitz et Betty à 18 h 00. Manuel Sotomayor 
nous attend pour le dîner qui est copieux et 
bien arrosé ! ! !

Jeudi 15 février
Le réveil sonne à 05 h 00. A 06 h 00 

Manuel, Mario Martinez et Paco Sanchez 
m’attendent devant la porte des Fitz-Maurice.

Photo de gauche Mammillaria phantasma (JMC 1867), San Francisco, à droite Mammillaria orcut- 
tii en fleurs (JMC 1864), Los Llanitos.
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Bill, John et David font également par
tie du voyage. Nous partons en direction de 
Entronque Huizache. Peu après Nunez 
nous prenons un petit-déjeuner typique
ment mexicain (nopales, haricots, fleurs 
d’agaves frites, etc.) au restaurant “La 
Negrita”. Repus, nous poursuivons notre 
route jusque dans un village proche de 
Santa Rita del Rucio. L’épouse de Pedro 
Estrada Perez, qui doit nous accompagner 
dans un nouveau biotope d’Ariocarpus 
agavoides, nous reçoit. Elle nous informe 
que son mari arrivera plus tard. Nous en 
profitons donc pour explorer un biotope de 
Turbinicarpus viereckii ssp. major dans 
lequel nous pouvons également admirer 
Thelocactus tulensis en fleurs, dont la cou
leur varie du blanc pur au rose, Astrophy- 
tum myriostigma, Echinocereus pentalo- 
phus, Mammillaria compressa, 
Mammillaria chionocephala et Neolloydia 
conoidea. En retournant à la voiture je 
passe près d’une cavité.

Soudain une nuée d’abeilles sauvages 
m’attaquent. Je prends mes jambes à mon 
cou, mais deux d’entre elles'arrivent à me 
piquer au cuir chevelu et au doigt. Dans la 
précipitation je perds mes lunettes. Alors 
tout le groupe écume le site pendant trente 
minutes, mais sans résultat. Sur le point de 
quitter les lieux j ’entends un cri de soula
gement de la part de David. Il vient de 
retrouver mes lunettes sur un Hechtia ! ! ! 
Nous retournons au village où Pedro nous 
attend. Il nous explique que l’accès au bio
tope de YAriocarpus agavoides ne peut se 
faire qu’à pied. John décide de renoncer à 
l’expédition. C’est donc sur un sentier d’ar
gile pulvérulente que Pedro, Bill, David et 
moi-même nous rendons sur le site. Selon 
Pedro il est à une demi-heure de marche. A 
chaque pas nous déplaçons un nuage de 
fines particules d’argile.

En chemin nous observons des Echino
cereus poselgeri. Finalement ce n ’est 
qu’après deux heures de marche forcée que 
nous atteignons le biotope de Y Ariocarpus 
agavoides situé sur une colline.

Au cours du chemin Pedro, un person
nage attachant, me parle de sa famille. Il a 
55 ans et est marié depuis quatre ans. Il a 
déjà 4 enfants et le cinquième est en 
route ! ! ! Son frère Humberto est plus âgé. 
Ces plantes diffèrent de celles de Tula par 
la présence des tubercules plus allongés 
portant deux aiguillons persistants sur les 
aréoles terminales. Les autres Cactées de ce 
biotope sont Echinocereus pentalophus 
(Alicoche*), Myrtillocactus geometrizans 
(Garambullo), Opuntia microdasys (Sega- 
rol), Ferocactus pilosus (Biznaga colora- 
da), Echinocactus platyacanthus (Biznaga 
burra ou prieta), Coryphantha glanduligera 
(Espina colorada), Ancistrocactus uncina- 
tus ssp. uncinatus (Vaca), Neolloydia 
conoidea (Estrella), Ariocarpus retusus

Pedro Estrada Perez.
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(Chiaute), Thelocactus tulensis et Mammil- 
laria formosa en fleurs. (*) = nom local 
donné aux plantes.

Nous sommes de retour au village à 
17 h 45 où nous retrouvons John, Manuel,

espèces de Cactées. Je visite les lieux pour 
la seconde fois, accompagné de Francisco 
Javier Guajardo Huerta et son fils. Quelle 
chance ! ! ! Les Mammillaria sont en plei
ne floraison, ainsi que les Stenocactus sp.

Paco et Mario. Sur le chemin de retour à 
San Luis Potosi nous nous arrêtons au res
taurant “Correcamino”.

Vendredi 16 février
Je me réveille à 07 h 30, puis c’est le 

départ pour le ranch Aguililla de George 
Hinton. A la suite d’un accident sur l’auto
route, je mets deux heures et demie pour 
parcourir les 85 km qui relient Entronque 
Huizache à Matehuala. A la sortie de cette 
ville je subis les contrôles successifs de la 
PJF (Police judiciaire fédérale), la SEDE- 
NA (armée) et la PGR (Services du Procu
reur général de la République) sans 
encombre. J’arrive à 16 h 00 à la hauteur du 
ranch Los Enebros, biotope de Mammilla
ria sanchez-mejoradae et seize autres

Arrivé à El Milagro, George me reçoit et 
nous entamons une discussion fort animée. 
Alejandra, son épouse, qui est médecin, 
revient de son cabinet de consultation. La 
petite Jessica marche bien et Jeffy me parle 
de notre expédition dans le biotope de 
Mammillaria sanchez-mejoradae le 
16 novembre 1999. Je me couche à 22 h 00.
(A suivre dans le prochain numéro).

Jean-Marc Chalet
Avenue Tronchet 22 B 
CH -  1226 Thônex 
Suisse

E-mail : jmchalet@bluewin.ch

Références
(1) J-M Chalet. Succulentes, 24_(4) 18-19 (2001).
(2) J-M Chalet. Succulentes, Turbinicarpus gielsdorfianus dans son 
biotope, à paraître.

Photo de gauche Ariocarpus agavoides (JMC 1909), Santa Rita del Rucio, à droite Mammillaria 
sanchez-mejoradae (JMC 1923), Los Enebros.
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Sempervivum et Jovibarba.
Quand on parle de succulentes, on 

pense souvent aux espèces qui manquent 
de rusticité si, dans le nord de la France, on 
les laisse dehors pendant l’hiver ; et cela 
fait hésiter bien des amateurs qui pourtant 
aimeraient observer et cultiver ces curieux 
végétaux. Pourtant, il existe bien des 
plantes à feuillage épais et charnu qui sont 
capables de résister à de fortes gelées, sur
tout si elles sont cultivées dans un sol très 
drainé au moyen de sable et de gravier.

La rusticité de ce qu’on appelle commu
nément “artichaut de montagne” ou joubar
be des toits est bien connue. C’est en réali
té Sempervivum tectorum, cultivé sur le 
toit des chaumières et censé éloigner la 
foudre. Les amateurs de feuillages colorés 
dans les rocailles aimeront savoir que cette 
espèce a fourni de nombreux cultivars et 
hybrides teintés de rouge ou de violet tels

que “Noir”, “Black Prince”, “Purple King”, 
ou à feuilles vert pâle comme “Green 
Apple” ou mauve rosé comme “Lavender 
Old Lace” (bel accord de couleurs avec cer
taines roches) ou à rosettes multicolores 
teintées de rose, de jaune, de vert et de 
rouge comme “Gazelle”.

Une autre espèce, Sempervivum marmo- 
reum, de même taille que S. tectorum, a 
donné le cultivar “Rubrifolium” dont la 
base des feuilles, vers le cœur, est rouge 
sang au printemps, alors que la pointe est 
verte. Les couleurs sont donc inversées par 
rapport à celles de S. tectorum.

Originaire du sud des Alpes, Sempervi
vum calcareum dont les feuilles ont une 
pointe violet sombre peut être cultivé à 
l’extérieur même dans le nord de la France. 
Il en existe une forme à feuilles vert jaune 
dépourvues de pointe rouge.

Photo du haut, Sempervivum pumilum. Ph. Y. Bernard.
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Elle a été commercialisée sous le nom 
du lieu d’origine qui a été déformé et trans
formé en nom de cultivar : “Geuze”. Une 
autre forme de S. calcareum présente au 
printemps des feuilles disposées en spirales 
nettement visibles et décoratives. Une autre 
encore porte des feuilles creusées en gout
tières, elle a été nommée S. calcareum 
“Monstrosum”.

Quant à Sempervivum arachnoideum, il 
est variable par la taille de ses rosettes ainsi 
que par l’abondance des poils blancs ara- 
néeux. Les formes les plus blanches for
ment un beau contraste avec les grès 
rouges. L’espèce a fourni par hybridation et 
par sélection une infinité de formes et de 
cultivars tels que “King George” ou “Jubi
lee” à feuilles rouges ornées d’un tomen- 
tum blanc.

Originaire de Bulgarie, de Grèce, 
S. ciliosum ressemble un peu à l’espèce 
précédente, mais avec des poils plus longs, 
des rosettes très curieuses à observer de 
près, devenant parfois dissymétriques sur 
une pente ensoleillée. Mais cette espèce est 
sensible à l’humidité hivernale et gagnera à 
être protégée par un abri transparent au 
nord de la Loire.

Pensons aussi, pour la décoration, aux 
très petites espèces. Mais elles sont encore 
plus vulnérables que les précédentes au 
voisinage de plantes vivaces prolifiques 
telles que Phlox subulata ou Cerastium 
tomentosum. Le recouvrement leur est 
fatal. Elles sont aussi très souvent dépla
cées par les gros vers de terre qui prolifè
rent dans certains sols argileux et humides. 
Il est donc préférable de les isoler dans un

Sempervivum marmoreum “Rubrifolium”. Ph. Y. Bernard.
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bac, une auge de pierre, ou dans le creux 
d’un rocher, à condition d’avoir bien veillé 
à l’écoulement de l’eau en perçant un trou 
de part en part de la pierre. Ce mode de cul
ture convient très bien pour les petites 
formes de S. arachnoideum ainsi que pour 
S. pumilum du Caucase. C’est une espèce à 
rosettes aplaties de 1 cm de diamètre envi
ron, tiges florales atteignant 3 cm, très 
courtes par rapport à la grandeur des fleurs. 
Cette espèce, ainsi que les précédentes et 
les cultivars que j ’ai cités, ont supporté 
depuis trente ans les hivers humides ou 
froids qui ont régné dans mon jardin briard.

Dans la même situation, on peut cultiver 
Jovibarba arenaria de l’est des Alpes, à 
très petites rosettes, pour sol non calcaire, 
et J. allionii du sud des Alpes, car leurs 
rosettes peu enracinées seraient vite empor

tées au bas de la rocaille par les vers ou par 
la pluie.

On peut rechercher encore d’autres 
Sempervivum. Je cite en particulier S. mori- 
tanum dont la ssp. moritanum. (C’est-à- 
dire le vrai S. moritanum) porte de petites 
rosettes de 12 mm de diamètre en moyenne 
sur longs stolons et pousse sur sol siliceux, 
pas trop au soleil. En culture, elle est 
accommodante. La ssp. bumatii est intéres
sante également par ses longs stolons, mais 
aussi par ses grandes rosettes d’environ 
5 cm de diamètre et par l’odeur camphrée 
et pénétrante qu’elle dégage par temps 
calme et ensoleillé, mais qui supporte mal 
le soleil brûlant, par exemple à la base d’un 
mur exposé plein sud. Elle peut aussi se 
mêler à des plantes basses non envahis
santes comme Arabis carduchorum.

Sempervivum cantabricum. Ph. Y. Bernard.
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En parlant de longs stolons, pensons 
aussi à Sempervivum altum du Caucase 
dont les coulants atteignent 15 cm de long 
et débordent hors du bac de culture. Très 
pittoresque !

Une espèce pour situation très enso
leillée, même en pleine rocaille, c’est Sem
pervivum cantabricum venant comme son 
nom l’indique de la Cordillère cantabrique. 
Ses rosettes sont aussi grosses que celles de 
S. tectorum, l’enracinement est très bon, les 
feuilles ont une belle teinte rougeâtre. Cette 
espèce s’est montrée rustique depuis trente 
ans en Seine-et-Marne dans une terre allé
gée au moyen de gravier et de terreau de 
feuilles.

Éviter bien entendu la proximité des 
espèces vigoureuses : corbeilles d’or ou 
d’argent, œillets, asters, pivoines. L’exten
sion du feuillage de telles espèces constitue 
la plupart du temps la cause principale de la 
disparition des collections de Sempervi
vum.

Concernant les fleurs, on sait qu’elles 
sont généralement roses ou rouge violacé.

Mais il y a des espèces à fleurs jaunes 
comme Sempervivum grandiflorum du 
nord de l’Italie. Ses rosettes dégagent une 
odeur beaucoup moins agréable que celle 
de S. montanum var burnatii. S. pittonii 
d’Autriche à feuilles velues porte égale
ment des fleurs jaunes.

Notons que ce n’est pas la couleur de la 
fleur qui permet de distinguer le genre 
Sempervivum du genre Jovibarba. Chez les 
Sempervivum, on compte de 10 à 16 pétales 
étalés, alors que chez les Jovibarba, il n’y a 
que 6 pétales dressés (parfois 5 ou 7).

Jovibarba hirta e t ./. sobolifera produi
sent une quantité de nouvelles petites 
rosettes qui apparaissent comme perchées 
entre les feuilles de l’ancienne rosette, ne 
tenant qu’à un fil et se détachant facilement 
pour s’enraciner plus loin. Ce mode de 
reproduction est si efficace que J. sobolife
ra fleurit peu et se reproduit principalement 
par voie végétative.

Actuellement, J. sobolifera, J. hirta, J. 
allionii, J. arenaria sont considérées 
comme sous-espèces de J. globifera et se 
nomment./. globifera ssp. globifera pour la 
première, J. globifera ssp. hirta pour la 
seconde, etc selon la dernière édition de 
Flora europaea. Mais les anciens noms ont 
la vie dure dans la mémoire des jardiniers.

Jovibarba heuffelii, celle-là au moins a 
gardé son nom, forme de grosses rosettes et 
possède une particularité remarquable : au 
lieu de produire des stolons, cette espèce 
divise ses rosettes en 2 ou 3 par le centre. 
C’est en somme le résultat d’une division 
dichotomique de la courte tige de la rosette.

Joubarbes et sempervivums peuvent 
facilement être multipliés de semis, mais 
on risque d’obtenir des hybrides. Cette pos
sibilité a été largement utilisée par les hor
ticulteurs pour obtenir les cultivars cités 
plus haut. Concernant les Jovibarba, citons 
entre autres J. heuffelii “Chocoleto”dont il 
n’est pas nécessaire d’indiquer la couleur 
des feuilles.

Yves Bernard
20, avenue de Nansouty
92600 Asnières

Joubarbes et sempervivums sont largement cultivés par les membres de la Société des Amateurs de Jardins Alpins, la SAJA, 
BP 432 - 75233 Paris Cedex 05 qui a son siège au Muséum 43, rue Button, organise une foire aux plantules tous les 2 ans, 
édite un bulletin trimestriel et un catalogue de graines annuel. Le bulletin du cinquantenaire paru en décembre 2001 a eu un 
grand succès. Il est encore proposé au prix de 12 Euros. Au sommaire : voyage botanique en Grèce, visite de Jardins en Fran
ce et à l’étranger avec description des espèces cultivées, art et technique de construction de rocaille. Cotisation annuelle avec 
abonnement pour 2002 : 29 Euros.
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Thelocactus conothelos ssp. conothelos
(Regel et Klein) Backeberg et Knutta.

Synonyme :
Echinocactus conothelos (2)

Regel et Klein 1860 
Echinocactus conothelos (3)

Britton et Rose 1923 
Gymnocactus conothelos (4)

Backeberg 1961 
Thelocactus conothele (5)

Glass et Foster 1972 
Torreyocactus conothelos

Doweld 1998
C’est le 17 février 2002, accompagné 

par le Dr R. Römer, que j ’ai visité le bioto
pe de cette espèce près de Tula / NL. Nous 
avons eu la double surprise de voir des 
plantes d’une taille exceptionnelle et 
d’autre part de les trouver en pleine florai
son. La plus grosse d’entre elles mesurait 
35 cm de haut et 15 cm de diamètre.

Une autre plante avait des mensurations 
respectables (26,5 cm de haut et 20,5 cm de

diamètre) et ressemblait à un ballon de 
rugby.

Le clou de biotope fut cependant la 
découverte d’un individu offrant au visiteur 
8 fleurs de couleur bordeaux complètement 
ouvertes et 11 boutons.
L’espèce comprend deux sous espèces :
a) ssp. argenteus croissant entre La Ascen
sion et Sandia la Grande ou Sandia Victoria.
b) ssp aurantiacus croissant au Nord-Ouest
d’Aramberri.

Jean-Marc Chalet
Av. Tronchet 22 B 
CH -  1226 Thônex

(1) Knuth : Kaktus AUC 385 (1935)
(2) Regel et Klein : Ind. Sem. Hort. Petrop. 48 (1860)
(3) Britton et Rose : The Cactaceae 4 13 (1923)
(4) C.Backeberg : Die Cactaceae 5 2859 (1961)
(5) Glass et Foster : CSJA 44 (2) 47-50 (1972) et 49 (5) 217 (1977)
(6) E.F. Anderson : Bradley a 5 66 ( 1987)
(7) H.Bravo-Hollis : Las Cactaceas de Mexico 2 166 (1991)
(8) J. Pilbeam : The Cactus File Handbook I Thelocactus (1996)

Email jmchalet@bluewin.ch

Photo Thelocactus conothelos ssp. conothelos en fleurs (JMC 2177), Tula. Ph. Jean-Marc Chalet.
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Photos de Thelocactus conothelos ssp. conothelos en fleurs (JMC 2177) dans son biotope, Tula. 
Sauf photo du bas à gauche Thelocactus tulensis en fleurs (JMC 2178) photographié dans le même 
biotope, Tula. Ph. Jean-Marc Chalet.
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Visite des alentours de la vi Ile d'Arequipa 
et de la presqu'île de Corio (Islay) août 1991.

(Suite)

Samedi 17 août
Ce jour là un ami, presque un frère et sa 

femme Lupe viennent nous chercher à la 
maison.

Il s’agit de l’ingénieur agronome 
Enrique Lozada Casapia (UNA, La Moli
na), qui a appris que je m’intéressais aux 
cactus. Il s’est engagé à me conduire près 
de la plage où il a vu des cactus descendre 
jusqu’à la mer.

Nous partons en direction de Moquegua 
par la fameuse Panamérican sous une 
bonne température (18°).

A hauteur du km 1020, en pleine Pampa 
de la Joya, nous faisons un arrêt (1 000 m 
d’altitude). Après seulement quelques 
minutes sur les collines, nous apercevons

pratiquement dans le sable des Islaya bre- 
vicylindrica, déjà rencontrés en 1976 à 
10 km de El Fiscal et une autre variété 
beaucoup plus petite avec les mêmes fleurs 
jaunes, Islaya minor, qu’en 1976 nous 
avions trouvée près de Matarani avec mon 
compagnon de voyage de l’époque, J.-M. 
Chalet.

Dans le même lieu et pratiquement cou
ché sur le sol un Pygmeocereus sp. Nous en 
avions déjà croisé en 1976 entre La Curva 
et Mollendo, mais en beaucoup plus grande 
quantité et avec de magnifiques fleurs 
blanches.

Nous continuons le voyage en direction 
de Cochabamba en longeant le fleuve 
Tambo et les cultures de canne à sucre.

Photo du haut Islaya brevicylindrica et Neoraimondia arequipensis. Ph. Carlos Arevalo del Carpio.
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Ensuite, nous traversons La Curva et pou
vons apprécier ses paysages marécageux et 
sa réserve ornithologique.

En arrivant à la Punta de Bombon, près 
de la plage, nous dégustons quelques frian
dises “alfajores”, typiques du lieu, remplies 
de miel de canne à sucre.

De la Punta de Bombon nous prenons la 
nouvelle route en direction de Moquegua, 
qui se trouve à quelque 30 km et 100 m 
d’altitude, pour joindre ensuite la Pres
qu'île de Corio, lieu de notre destination.

Nous avons l’impression qu’un 
bataillon de géants (Neoraimondia arequi- 
pensis) de l’intérieur du pays, descend vers 
la plage.

Rien ne paraît les retenir, c’est un spec
tacle impressionnant et merveilleux. Nous 
nous approchons au bord de l’eau pour res
ter extasiés devant le paysage qu’offre la 
baie de l’Océan Pacifique. Entre les pieds 
des géants, nous observons quelques Haa- 
geocereus platinospinus.

Notre ami Enrique nous montre les 
longues racines d’une petite Neoraimondia 
de 20 cm.

Malheureusement nous nous rendons 
compte que ces géants ne sont pas aussi 
invincibles qu’ils en ont l’air. Une maladie, 
la sécheresse ou une contamination atmo
sphérique les a attaqués à mort, (nous 
sommes très près de Ilo, une raffinerie de 
minéraux).

La partie intérieure (bois) de ces 
cadavres n’est pas perdue pour tout le 
monde, des personnes l’utilisent comme 
combustible. Les protubérances restent 
intactes couchées par terre et avec le temps 
elles deviendront poussière. Nous avons 
pris quelques graines comme échantillon 
pour les faire analyser chez notre ami Clau
de Figuereau du Jardin des Plantes de 
Nantes.

Dans la partie la plus haute, nous trou
vons une croix comme si les hommes 
demandaient qu’on leur pardonne pour 
toute leur méchanceté.

Même les Haageocereus sp. qui se trou
vent à leurs pieds semblent baisser la tête 
en signe de respect. Le progrès et la 
recherche du bien-être ne justifie pas la 
destruction de la nature. Notre terre est 
unique, on doit la respecter et se battre pour 
la sauver. Si nous avons confirmation que 
la contamination est la raison de la mort de 
ces plantes, nous devrons dénoncer énergi
quement ce crime.

En 1998, faute de temps, nous n’avons 
pu revisiter la Presqu’île de Corio.

Ces derniers lieux appartiennent à la 
région “Chala” ou Côte, qui se trouve sur le 
littoral péruvien, le caractère semi-déser
tique et sec est dû principalement au cou
rant froid de Humboldt venant de P Antarc
tique.

Les précipitations ne dépassent pas 
50 mm par an en bord de mer, par contre 
elles peuvent atteindre 150 mm au pied de 
la Cordillère. La température moyenne est 
de 18 0 et oscille entre 28° l’été et 18° l’hi
ver, l’humidité relative moyenne est supé
rieur à de 75 %.

Avant de quitter le Pérou (en 1998), j ’ai 
accepté l’invitation de mon ami Carlos 
Ostolaza (le Dr C. Ostolaza est Président de 
l’association SPECS). Nous en avons profi
té pour faire une dernière expédition, en 
compagnie de la Doctoresse Lopez Pizarro, 
membre de l’association péruvienne des 
Cactus.

Nous sommes partis vers la Vallée de 
Chillon, à 63 km de Lima, en direction de 
Canta. Sur ce site, nous retrouvons Neorai
mondia roseiflora, Haageocereus acran- 
thus, Loxanthocereus faustianus, Melocac- 
tus peruvianus, Mila caespitosa, Esposîoa
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Photo du haut, racines d’une petite Neoraimondia de 20 cm.
Photos du bas, à gauche Islay a brevicylindrica, à droite Pygmeocereus sp. 
Ph. Carlos Arevalo del Carpio.
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Haageocereus platinospinus. Ph. Carlos Arevalo del Carpio.
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melanostele, Opuntia pachypus, ainsi que 
d’autres plantes très interessantes à cette 
altitude, (à 1 260 m d’altitude, et une tem
pérature de 20°) .

Le phénomène El Nino éloigne le cou
rant froid de Humboldt de la côte péruvien
ne, il a modifié radicalement le climat de 
cette région “Yunga” ou Vallée inter andine 
chaude : les précipitations sont de 400 mm 
à 1 000 mm par an, l’air maritime y est

humide et le sol très sec. Cette région se 
trouvant entre 500 et 2 300 m d’altitude El 
Nino n’est pas néfaste pour tout le monde, 
ces plantes sont en excellentes santé à la 
suite de l’apport exceptionnel d’eau 
qu’elles ont reçu. Nous apercevons de 
nombreuses pousses de l’année, d’un vert 
rempli d’énergie. C’est à quelques kilo
mètres de Lima que l’on peut trouver ce 
magnifique jardin rempli de cactus.

Photo panoramique vue de la presqu’île de Corio, au premier plan Neoraimondia arequipensis, 
Océan Pacifique. Photo du bas Neoraimondia. Ph. Carlos Arevalo del Carpio.
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Photo du haut, vallée de Chillon, Espostoa melanostele et Neoraimondia roseiflora. 
Photo du bas, bois d’une Neoraimondia arequipensis adulte.
Ph. Carlos Arevalo del Carpio.
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Photos du haut à gauche Haageocereus sp. à droite vue de la vallée de Chillon en premier plan Haa- 
geocereus acrantus. Photo du bas restes d’une Neoraimondia arequipensis desséchées.
Ph. Carlos Arevalo del Carpio.
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Il faut penser au retour vers l’Europe, 
ou je réside depuis une trentaine d’année, 
après une petite étape au Vénézuéla, avec 
ma fille Patricia qui m’accompagnait dans 
ce voyage.

Carlos Arevalo del Carpio
5, Bd du Manoir Saint Lô 
44300 Nantes

Avec l’aimable autorisation de publication 
de Carlos Ostolaza, Quepo.
Quepo : revue annuelle publiée par la 
Sociedad Peruana de Cactus y Succulentas.

Bibliographie
Zonas Aridas, 1989-90, n° 6 
Succulentes (Monaco) n° 2, 1980 
Succulentes (Monaco) n° 1, 1992 
Quepo (Pérou) vol 7, 1993

Photo du haut, de gauche à droite le Dr Lopez Pizarro, Patricia la fille de l’auteur et le Dr Carlos 
Ostolaza. Photo du bas Melocactus peruvianus.
Ph. Carlos Arevalo del Carpio.
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Informations générales sur 
les plantes grasses et les cactus

"Je voudrais des cactus faciles à 
cultiver, qui fleurissent souvent et 
qui n'envahissent pas ma serre. 
Que me proposez-vous ?". A cette 
question que me posent de nom
breux débutants, je réponds que 
les Gymnocalycium présentent 
toutes les qualités requises ! On 
sait que les erreurs d'arrosage se 
traduisent généralement chez les 
Cactées, par la pourriture des 
racines dans le meilleur des cas, et

au pire par la perte de la plante. 
Force est de constater que les Gym- 
nocalytium sont des plantes très 
solides, quasiment increvables, à 
quelques rares exceptions près.
La plupart des 71 espèces actuelle
ment acceptées est originaire d'A r
gentine, le restant provenant de 
Bolivie, du Paraguay, de l'Uruguay 
et du Sud-Ouest du Brésil. A part 
G. saglione et G. pflanzii, qui sont les 
"géants" du genre et qui atteignent

30 cm de diamètre ou plus, elles 
restent de petites dimensions et se 
prêtent parfaitement bien à la cul
ture en pot.
Leur floraison s'étale pendant tout 
l'été. De nombreuses espèces ont 
des fleurs uniformément blanches, 
ou bien blanches à fond rouge. 
Dans cette catégorie, G. gibbosum, 
G. damsii et G. quehlianum sont des 
"classiques" très florifères. Les 
plantes à fleurs très colorées res-

Gymnocalycium baldanium

Les ôymnocalycium
SUCCULENTES (FRANCE) n°l-2003



Gymnôcalycium pflanzii

tent cependant plus recherchées. 
G. baldianum est l'espèce la plus 
vendue, grâce à sa superbe florai
son rouge. De plus, c'est une plan
te peu épineuse, qui ne présente 
pas de danger à la manipulation. 
Elle convient très bien pour les 
enfants, et pour les adultes ! Il en 
existe aussi une variété à fleurs 
blanches, qui commence à se 
répandre. Dans la catégorie des 
fleurs roses, G. horridispinum et G. 
buenekeri représentent un  bon . 
choix. Alors que le premier est très 
épineux et pousse en petite colon
ne, le second forme des touffes de 
plantes aux côtes larges et aplaties. 
Les amateurs de fleurs rose pâle 
peuvent se tourner sans hésitation 
vers G. brucchii, qui forme de ravis
sants amas de petites têtes cou
vertes d 'épines blanches appli
quées sur l'épiderme. Plus rares 
sont les espèces à fleurs jaunes, 
comme G. uruguayense et G. 
andreae, ce dernier étant toutefois 
de plus en plus facile à trouver 
dans le commerce.
Les Gymnocalycium n'aiment pas la 
grosse chaleur qui règne en géné
ral dans nos serres à Cactées pen
dant l'été. Ils préfèrent une ombre 
légère et un air plus frais. On peut 
les placer à l'extérieur, mais jamais 
en plein soleil.
Côté substrat, les Gymnocalycium 
supportent aussi bien la tourbe

industrielle que les mélanges clas
siques pour Cactées, pourvu qu'ils 
aient de la nourriture en quantité 
suffisante. Ce sont des plantes 
assez gourmandes. On veillera à 
renouveler la terre souvent, c'est à

dire tous les ans pour les petits 
sujets jusqu'au pot de 10 cm, ou 
tous les 2 ans au delà, même si on 
leur donne régulièrement de l'en
grais. Leur hivernage ne pose 
aucun problème. Peu sensibles au 
froid, il suffit de les garder hors-gel 
et au sec depuis début décembre 
jusqu'à fin février. A partir du

printemps, les arrosages doivent 
être copieux par beau temps.
Le fait que les Gymnocalycium 
soient des plante solides ne doit 
pas faire oublier qu'il vaut mieux 
attendre que la terre ait au moins 
partiellem ent séché avant de 
recommencer à arroser.
Les sujets adultes ne sont pas des 
cibles spécialement attirantes pour 
les parasites, grâce à un épiderme 
relativement épais. Quelques trai
tements annuels avec des insecti
cides systémiques anti-pucerons 
suffisent à éloigner le spectre des 
cochenilles. Parfois, des taches 
brun-orangé apparaissent à la base 
des plantes, puis remontent vers le 
sommet en formant de grandes 
plaques brunes. Il s'agit d'attaques 
de rouille, qu'on traite avec des 
produits contre la rouille du rosier, 
à base de propiconazole ou de 
mancozèbe. A titre préventif, aérez 
bien la culture.
Bonne réussite dans la culture des
Gymnocalycium !

Henri Kuentz 
Le Monde des Cactus 
327, rue du Général Brosset 
83600 Fréjus 
FRANCE
Contact : cactus@kuentz.com 
Voulez-vous des cactus ? 
h ttp :/ / www.kuentz.com
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notre serre

Q ue faire d u ran t les trois
mois qui viennent ?

Penser à notre fu ture serre.

D epuis bientôt deux ans, nous 
avons examiné les travaux à 
effectuer dans une serre au fil 
des saisons. C ependant, lors 
des discussions que cette série 
d 'articles a suscitées, j'ai com
pris que la construction  et 
l'am énagem ent d 'u n e  serre 
p réoccupaien t quelques uns 
d 'en tre  vous. Se doter d 'une  
serre est en effet le rêve de tout 
am ateur de plantes et il est bien 
certain  que sa réalisa tion  
dépendra de ce que nous avons 
l'in tention d 'y  placer.
La majorité des succulentes et 
su rtou t des Cactées se contente 
de tem pératures assez basses 
en hiver et il est donc raison
nable de concevoir notre serre 
dans cette optique. Bien sur, 
d 'au tre s  p lan tes p lu s  exi
geantes viendront un  jour se 
joindre aux autres et il faudra 
alors aviser en prévoyant, 
comme je vous en ai parlé dans 
l'artic le  précèdent, p lusieu rs 
zones climatiques différentes. 
N otre serre sera donc u n  local 
dans lequel la tem péra tu re  
m inim um  à m aintenir sera de 
quelques degrés au  dessus de 
zéro, tem péra tu re  suffisante 
pour la majorité des Cactées et 
succulentes. Il est possible dans

ce cas d 'u tiliser une source de 
chaleur à laquelle nous ne pen
sons pas toujours : celle d u  sol. 
En France m étropolita ine, à 
une profondeur d 'environ un  
m ètre, cette tem péra tu re  est 
re la tivem ent constante été 
comme hiver et se situe aux 
environs de 11 degrés Centi
grades. C om pte tenu  de la 
conductivité therm ique du  sol, 
nous disposons là d 'une  source 
inépuisable de calories si nous 
savons nous y prendre.
Si l'am biance de notre serre 
do it se m ain ten ir à 5 ou 6 
degrés C. m in im um , nous 
allons éviter d 'isoler le sol ou 
m êm e d 'y  déposer u n  quel
conque m atériau isolant. Pour 
faire passer la chaleur terrestre 
dans la serre, le meilleur m oyen 
est d 'y  réaliser une chape de 
béton le p lus foncé possible 
afin qu 'e lle  pu isse  rayonner 
facilement sa chaleur. Ce béton 
devra être en contact intim e 
avec le sol et si u n  nivellem ent 
doit être fait avant sa mise en 
place, ce sera avec un  sable le 
plus fin qu 'on  puisse trouver 
afin d 'éviter que de l'a ir isolant 
ne soit prisonnier entre le sol 
d 'o rig ine  et la dalle. N ous 
allons ainsi réaliser un  rad ia
teur dont la surface sera égale à 
celle de la serre. Son rayonne
m ent uniform e transm ettra les 
calories à tout ce qu 'il y aura  au

dessus de lui, aussi b ien les 
plantes que les tablettes. 
Lorsque la tem pérature exté
rieure s'abaisse notablem ent en 
dessous de zéro, le sol gèle et se 
p rend  en bloc, ce qui lui confè
re le triste avantage pou r nous 
de deven ir encore m eilleur 
conducteur therm ique. Il faut 
absolum ent em pêcher la cha
leur de la dalle de béton de pas
ser à l'extérieur. C om m ent faire 
?
N ous allons bâtir la serre sur 
des fondations isolées. Il suffit 
pour cela d'intercaler verticale
m ent dans l'épaisseur d u  béton 
de fondation une plaque d 'iso
lant assez épaisse en polystyrè
ne expansé. H u it centimètres 
d 'épaisseur suffisent dans une 
région aux hivers très froids, à 
condition  que la p rofondeur 
des fondations soit suffisante. 
D ans le N ord et l'Est de la Fran
ce, 80 centimètres seront néces
saires.
Le dessin ci dessous représente 
la coupe transversale partielle 
de la partie basse d 'une  serre 
conçue sur ces principes. L'éco
nomie réalisée sur le chauffage 
avec ce type de construction 
paye en quelques hivers le su p 
plém ent de coût de l'.installa- 
tion.
Dans le prochain num éro, nous 
parlerons du  vitrage et de l'aé
ration. M.B.
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Les Cactées et plantes grasses. Émission de Tanzanie 1995. M.D.

philatélie
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cactocartophilie
Après avoir guerroyé des 

années au cours du conflit 
religieux, avec la guerre de Tren
te ans qui embrasa l'Allemagne 
puis l'Europe de 1618 à 1648, le 
Prince de Nassau se retira dans

une série d'une soixantaine de 
planches, le prince et son jardin, 
ses fleurs et ses fruits. Les fleurs 
sont extraordinaires de réalisme 
et de sereine beauté ; les 
planches de fruits sont les plus

son château d' Idstein au nord- 
ouest de Francfort pour se 
consacrer à sa passion de la 
nature...
Il demanda a son entourage de 
pérenniser son jardin en le pei
gnant.
C'est Johann Walter (1 604-1 677) 
qui illustra de 1652 à 1665 par

Le repos 
du 

guerrier !

belles de tout l'art occidental. 
L'ensemble est réuni dans un flo
rilège dont l'un des deux exem
plaires connus est conservé au 
Cabinet des Estampes de -la 
Bibliothèque Nationale de Fran
ce (BNF).
La carte postale ci-jointe repré
sente l'une des planches - pro
bablement la seule consacrée 
aux plantes succulentes - du 
"Florilège de Nassau". Elle est 
répertoriée sous le titre en fran
çais de "Figuier de Barbarie" 
sans que l'on sache s'il s'agit du 
titre original ou d'une traduction 
de l'archiviste...
L'identification de l'espèce culti
vée en pot, ce qui semble lui 
réussir, vu la floraison... est diffi
cile car il s'agit d'une illustration 
botanique par un peintre flattant 
les goûts de son mécène... 
Cependant en dehors du "ficus-  
in d ica " , la présence d'articles 
semi-inermes, de quelques 
épines et le rattachement des 
pétales bien sur le dessus des 
ovaires, font penser qu'il s'agit 
de ce que nous appelons aujour
d'hui... "O p u n tia  stric ta".
A l'époque le terme O p u n tia  
n'était même pas connu, puisqu' 
employé pour la première fois 
par Joseph Pitton de Tournefort 
en 1 700, et retenu comme genre 
par Miller en 1 754.
On peut se procurer cette carte 
postale aux boutiques de la BNF. 
Le CD Rom de l'ensemble des 
planches du "Florilège de Nas
sau" et du livre des oiseaux du 
même peintre, est disponible à 
la BNF et ailleurs sous le titre : 
"Les Natures de Johann Walter" : 
Éditeur BNF/Opus species.
Le Cactocartophile de service 
P. F.

Ont participé à cette partie magazine 
"information-cactus": Henri Kuentz, Marc 
Beugin, Michel Vitou, Pierre Fontaine, 
Jean Marie Solichon , Max Delugin.
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S B O U T I Q U E

PASSION-CACTUS

Lot de 8 Cartes postales série B
L'AIAPS édite une dexième série (série B) de 8 cartes postales. Inédites et originales, pour écrire à 
un ami, lui faire partager votre passion, pour les collectionner ou pour souhaiter vos vœux 2003, 
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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REVUES SUCCULENTES 
DEJA PARUES

1981 N° 1 - 2 - 3 - 4 2 €  + 1 € de port
1984 N° 1 - 2 idem
1984 N° 3 / 4 un seul volume idem
1985 N° 1 - 2 - 3 - 4 - idem
1986 N° 1 - 2 - 3 - 4 idem
1987 N° 1 - 2 - 3 - 4 3 €  + l € d e  port
1988 N° 1 - 2 - 3 - 4 idem
1989 N° 4 idem
1990 N° 1 - 2 - 3 - 4 idem
1991 N° 1 - 2 - 3 - 4 idem
1992 N° 1 - 2 - 3 - 4 idem
1993 N° 1 - 2 - 3 - 4 idem
1994 N° 1 - 2 - 3 - 4 idem
1995 N° 1 - 2 - 3 - 4 idem
1996 N° 1 - 2 - 3 - 4 idem
1997 N° 1 - 3 - 4 idem
1998 N° 1 - 2 - 3 - 4 idem
1999 N° 1 - 2 - 3 - 4 idem
2000 N° 1 - 2 - 3 - 4 idem
2001 N° 1 - 2 - 3 - 4 idem
1997 N° Spécial (Le genre Peperomia) 5 € + 1 € de port
1998 N° Spécial (Les Mésembryanthémacées) idem
1999 N° Spécial (Les Cactées de Bolivie) idem
2000 N° Spécial (3 Siècles de littérature en Français) idem
2001 N° Spécial (De 1945 à 2000. Bibliographie) idem

Pour compléter votre collection de 
revues Succulentes, ou pour trouver un 
article sur une plante, nous vous pro
posons une liste des numéros parus 
actuellement disponibles. Vous pou
vez vous procurer ces revues des 
années précédentes en passant votre 
commande à :

AIAPS
Marc Beugin
2, Rue du Verger Masson 
10130 Villeneuve au Chemin

Tél. 03 25 42 03 75
Email : beugin.marc@wanadoo.fr

Port gratuit à partir de 5 numéros ou 15 € 
de commande en une seule fois. 
Règlement à l'ordre de l'AIAPS avec la 
commande par Mandat, Chèque ou Carte 
Bancaire. (Carte Bleue, Visa ou Eurocard / 
Mastercard).
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Echinocereus enneacanthus ( JMC) El Cinco Mexique. 
Ph. J.-M. Chalet.
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