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Éditorial
A l'orée d'une année nouvelle, peut-être paraîtra-t-il un peu banal de parler de la 

pluie et du beau temps ; pourtant, les circonstances actuelles semblent m 'y autoriserEn 
effet, une sécheresse inhabituelle en de nombreuses régions, des températures excessi
vement élevées et des incendies plus dévastateurs que jamais ont marqué le dernier été.

Très souvent dans les conversations, il est question aujourd'hui des changements 
observés relatifs aux conditions climatiques : phénomène naturel ou bien provoqué par 
les interventions de l'homme sur la biosphère ? j'ai bien des raisons de croire que les 
deux sortes de facteurs sont à prendre en compte dans ces bouleversements. Dans les 
sphères au sein desquelles interviennent les spécialistes de la climatologie à l'échelle de 
la planète, on a du mal à interpréter ces variations. Ne perdons pas de vue que déjà au 
quatrième siècle avant notre ère, Platon affirmait que son pays, la Grèce, soumis à une 
intense sécheresse "ressemblait au squelette d'un corps déformé par la maladie", ce qui 
le conduisit à plaider en faveur d'un reboisement des collines de TAttique, surexploitées 
et déjà parfois soumises à de redoutables incendies. Certains auteurs expliquent aujour
d'hui que l'accentuation de l'aridité pourrait correspondre à une modification naturelle 
du climat. Pour d'autres, l'homme serait le principal sinon le seul responsable de la pro
gression du processus de désertification et parmi ces derniers, je citerai Théodore Monod 
prenant en compte des espaces de plus en plus stériles dans les pays situés sur le pour
tour du Sahara, désert que cet éminent explorateur connaissait si bien.

Quoi qu'il en soit, les espaces fertiles de notre planète sont en nette régression alors 
que la population humaine s'accroît de façon vertigineuse ; c'est dire combien les études 
sur les plantes que publie notre revue Succulentes sont d'actualité. De plus en plus 
important et mieux connu devra être à l'avenir le répertoire des genres et espèces aptes 
à résister à l'ensoleillement et à la sécheresse, compte tenu aussi de la dégradation pro
gressive des sols soumis à ces rigueurs.

Pour l'année qui vient en tous cas, je formulerai un vœu à l'adresse de ceux qui 
furent naguère le plus durement éprouvés par les conditions extrêmes : qu'ils fassent au 
cours de Tannée 2004 des découvertes de nombreuses plantes capables de satisfaire 
leurs aspirations et qu'ils connaissent des conditions climatiques davantage en harmonie 
avec celles qu'ils vivent habituellement.

Yves Delange

Adhésion à 1’ + 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 €.

2
SUCCULENTES n° 1-2004



Thelocactus eonothelos ssp. argenteus Glass et Foster

dans son biotope.
Je m’étais rendu sur le site pour la pre

mière fois le 27 septembre 1995 accompa
gné par Toni Hofer. J’avais été impression
né par les aiguillons blanc argenté de cette 
plante, d’où son nom.

Toni m’avait parlé d’un air admiratif du 
contraste entre les aiguillons et les fleurs 
violacées qui confèrent à la plante une 
beauté exceptionnelle. Je rêvais de voir 
cette espèce en fleurs.

Au cours d’un autre voyage, lors de 
l’ascension du Cerro Hijo pour photogra
phier le Mammillaria glassii ssp. ascensio- 
nis je trouvais, le 16 novembre 1999 à 
2 370 m, de magnifiques Thelocactus 
eonothelos ssp. argenteus, malheureuse
ment sans fleur.

Une autre tentative a eu lieu le 
14 février 2002 en compagnie du Dr R. 
Römer dans le biotope que m’avait montré 
Toni en 1995.

En arrivant sur le site nous trouvons les 
plantes en fleurs. Une merveille ! ! !

Malheureusement la joie est de courte 
durée, car nous subissons le syndrome du 
nuage.

Quand le soleil réapparaît, il ne reste 
que peu de temps pour photographier ces 
petits bijoux, car en dix minutes ce dernier 
se cache derrière la montagne.

Cette sous-espèce se différencie du type 
principalement par son plus grand nombre 
d’aiguillons, la nature et la couleur de ces 
derniers et par son aire géographique isolée.

> Photo ci-dessus, Thelocactus eonothelos ssp. argenteus (JMC 1098), Sandia. Ph. J.-M. Chalet.
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Glass et Foster ont nommé cette sous- 
espèce pour l’apparence argentée de ses 
aiguillons déchiquetés. Cette caractéris
tique remarquable apparaît chez le Thelo- 
cactus nidulans et, dans une moindre mesu
re, chez le Thelocactus rinconensis.

C’est Don Gustavo Aguirre Benavides 
de Paras de la Fuente qui avait indiqué à 
Charly Glass le lieu du biotope de Thelo-

> Photos page de gauche, en haut, Thelocactus 
conothelos ssp. argenteus (JMC 1098), Sandia.

> En bas, Thelocactus conothelos ssp. argenteus 
(JMC 1506), Cerro Hijo.

> Photo ci-dessus, Thelocactus conothelos ssp. 
argenteus (fleur) (JMC 2337), Sandia.
Ph. J.-M. Chalet.

cactus conothelos ssp. argenteus, qui se 
situe près de Sandia Victoria ou Sandia la 
Grande.

Glass et Foster : CSJA 44 (2) 48 (1972).
E.F. Anderson : Bradleya 5 68 (1987).
E.F. Anderson et coll. : Threatened Cacti of 
Mexico 84 (1994).
J-M Chalet : Succulentes 19 (3) 21-23 (1996).
J. Pilbeam : The Cactus File Handbook I Thelo
cactus 24 (1996).

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

E-mail : jmchalet@bluewin.ch
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L'île de La Gomera.
(Photos Norbert Remann)

L’île de la Gomera ressemble à l’île de la 
Grande Canarie mais en beaucoup plus 
petit. L’île, longue de 25 km, large de 
24 km, pour une superficie de 378 km2 est 
située au sud-ouest de l ’île de Ténérife. 
L’accès se fait par un ferry “le Benchijigua” 
car il n’y a pas d’aéroport, ce qui limite l’af
flux de touristes.

A peu près circulaire, l’île au relief 
escarpé culmine à Garajonay à une altitude 
de 1 487 m, un dôme autour duquel rayon
nent 38 profondes barrancos (gorges pro
fondes) qui se jettent dans la mer entre les 
falaises verticales. Il n’existe aucune plaine 
côtière, l’île est ceinte de falaises escarpées 
et ressemble de loin à une véritable place 
forte. Peuplée de seulement 30 000 habi

tants, la Gomera vit surtout de son agricul
ture, banane, tomate, vigne, pomme de terre 
et du commerce.

La ville principale San Sebastian de la 
Gomera, située à l ’est, présente quelques 
curiosités : l’Iglesia de la Asuncion où 
Christophe Colomb entendit la messe avant 
de s’embarquer pour l’Amérique, la maison 
où il logeait au n° 60 de la rue principale, la 
Torre del Conde, aujourd’hui musée préco
lombien, 15ème siècle, fut habité par Béatriz 
de Bobadilla, bien-aimée de Christophe 
Colomb.

Le climat est comparable à celui de 
Ténérife avec une côte nord humide et ferti
le soumise à l’action des alizés, et une côte 
sud chaude.

> Photo, paysage de La Gomera à Roque Agando.
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Les nuages sont souvent si nombreux 
que le nord et le centre de l’île sont plongés 
sous un brouillard épais, accompagné d’une 
bruine qui entretient une végétation luxu
riante.

La végétation est partout remarquable 
car l’île a été préservée du surpâturage et 
des implantations industrielles mais on peut 
distinguer des zones particulièrement inté
ressantes : la forêt de El Cedro, la Barranco 
de la Villa, le Roque de Agando, les falaises 
de Agulo et le Roque Cano de Vallehermo- 
so, Chorros de Epina et les environs d’Aru- 
re, Vallegranrey et la Fortaleza de Chipude, 
la Barranco de Santiago.

La forêt de El Cedro
La région centrale de la Gomera possède 

la plus belle et la plus étendue des Lauri- 
selves (forêt de lauriers) des Canaries. Afin 
d’assurer la protection de cette forêt, les 
autorités ont créé le parc national de Gara- 
jonay. Le centre du parc est occupé par la 
forêt originelle et la périphérie par une forêt

dégradée dans laquelle on trouve P inus 
canariensis. Dans cette lauriselve, les 
arbres les plus fréquents sont : Laurus azo- 
rica, Ilex canariensis, Myrica faya et Salix 
canariensis. Dans la zone dégagée appa
raissent des buissons : Hypericum grandifo- 
lium, Scrofularia langeana, Teline stenope- 
tala et des plantes herbacées : Aichryson 
punctatum, pachycaulon, Geranium cana- 
riense. Sur les parois rocheuses apparais
sent des Crassulacées : Aichryson parlato- 
rei, Aeonium (Greenovia) aurea, Aeonium 
subplanum, le rare Aeonium gomerense, 
ainsi que le Monanthes laxiflora.

Aeonium subplanum, du groupe Aeo
nium canariense, est une plante monocar- 
pique très commune dans toutes les zones 
humides. L’inflorescence de 20 à 30 cm de 
hauteur est constituée de fleurs jaunes lumi
neuses à verdâtres.

Aeonium gomerense, espèce rare, à 
fleurs blanches est considéré comme un 
hybride que j ’ai trouvé entre El Rejo et le 
Roque de la Zarcita.
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La barranco de Santiago
Cette barranco située au sud de l’île, 

juste au nord de la Playa Santiago, est 
caractéristique du domaine du sud, la zone 
xérophyte. On remarque plusieurs espèces 
d’Aeonium : Aeonium urbicum, holochry- 
sum, decorum et une espèce proche de urbi
cum mais à tige ramifiée, probablement un 
hybride.

Entre les rochers on peut aussi trouver le 
rare Ceropegia ceratophora mais que je 
n’ai pas vu en fleurs. A l’abri des rochers, 
dans les zones ombragées se développent 
quelques Greenovia aurea.

Cette barranco est remarquable par la 
quantité d’Euphorbes présentes : Euphor-
> Page précédente en haut, Aeonium subpla- 

num, Montana de Yerba.
> En bas, Aeonium decorum Roque Agando.
> Photo en haut de page, Aeonium rubrolinea- 

tu?n, Lomo de Carreton.

bia canariensis, Euphorbia balsamifera, 
Euphorbia lamarckii v. lamarckii (obtusifo- 
lia) et Euphorbia berthelotii qui, à mon avis 
n’est qu’une forme locale de la précédente 
espèce, mais particulièrement grande et 
ramifiée, jusqu’à 2,50 m de hauteur.

Vallegranrey et la Fortaleza de Chi- 
pude

Toute cette région située au sud-ouest de 
l’île appartient au domaine xérophyte du 
sud et l’on retrouve des espèces similaires à 
celles rencontrées dans la barranco de San
tiago. On peut toutefois remarquer une 
grande forme d’Aeonium decorum à feuilles 
rouges et deux espèces de Monanthes, 
Monanthes pallens et Monanthes amydros 
dans la partie supérieure de la barranco de 
Vallegranrey.

Cette région est surtout remarquable par 
deux points, la profondeur et les dimen-
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sions gigantesques de la barranco de Valle- 
granrey dont les falaises escarpées, quasi
ment inaccessibles, recèlent peut-être enco
re des merveilles botaniques à découvrir et 
la Fortaleza de Chipude.

Cette Fortaleza, près du village de Chi
pude, est une imposante montagne tabulaire 
dont les parois presque verticales sont 
riches en plantes endémiques dont le Cero- 
pegia ceratophora. Du sommet on découvre 
un merveilleux panorama vers le sud de 
File.

La barranco de la Villa
Située au nord-est de l’île, cette barran

co possède une grande richesse botanique et 
est accessible à partir de San Sebastian. 
Dépassés les faubourgs de la ville, sur le 
versant nord de la barranco, on remarque 
Aeonium viscatum, Aeonium decorum ainsi 
que Monanthes pallens. Vers le fond de la

10

barranco, après la Laja, apparaissent Aeo
nium saundersii, espèce très localisée mais 
qui est abondante et se développe le long 
des parois humides, et Aeonium subplanum 
qui recouvre par milliers les parois abruptes 
en compagnie de Greenovia aurea. On ren
contre aussi Monanthes laxiflora, Euphor
bia lamarckii v. regis-jubae.

En quittant la barranco de la Villa, je 
reprends la route qui permet de joindre El 
Rejo et Hermigua.

> Photo ci-dessus, Aeonium gomerense, Mon
tana Quemada.
> Page ci-contre en haut à gauche, Euphorbia 

lambii, Choros de Epina.
> A droite, Ceropegia ceratophora, Lomo Car- 

reton.
> Dessous à gauche, Aeonium viscatum, Bar

ranco de la Villa.
> A droite, Monanthes amydros, Barranco de la 

Villa.
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Le long de la route poussent diverses 
espèces telles que Monanthes pallens, amy- 
dros, laxiflora. A environ 500 m d’altitude 
apparaissent Aeonium castello-paivae et 
Greenovia diplocycla.

Juste après le tunnel, je me retrouve dans 
les nuages et la bruine où les espèces précé
dentes poussent en abondance en compa
gnie d'Aichryson laxum et du rare Aeonium 
gomeresense.

Aeonium castello-paivae est une belle 
espèce abondante, à feuilles glauques et 
fleurs blanc verdâtre à rose qui nécessite 
une atmosphère humide pour se développer.

Le Roque de Agando
Ce monolithe de basalte, 1 250 m, situé 

au fond de la barranco de la Laja, souvent 
noyé dans la “niebla”, les nuages dûs aux 
alizés, est une magnifique zone d’une gran
de richesse : Sideritis marmorea, Teline 
linifolia, Echium, Argyranthemum et Aeo
nium spathulatum, en pleine floraison 
durant ce mois de juin et surtout le rare Aeo
nium rubrolineatum endémique de l’île 
poussant entre 800 et 1 200 m.

Chorros de epina et les environs 
d’Arure

Nous sommes maintenant à l’ouest de 
l’île dans une zone humide dont les arbres 
et les arbustes sont recouverts de lichens et 
de mousses.

On retrouve Monanthes pallens, Aeo
nium urbicum, Euphorbia obtusifolia jus
qu’à 500 m d’altitude et au delà Aeonium 
rubrolineatum, Geranium canariense, 
Greenovia diplocycla, Aichryson parlatorei 
et surtout le rare Euphorbia lambii qjii 
pousse à la limite de la forêt.

Les falaises de Agulo et le Roque 
Cano de Vallehermoso

Situées au nord de l’île, les falaises 
basaltiques qui dominent le village de 
Agulo présentent plusieurs espèces endé
miques : Sonchus gonzalez-padronii, regis- 
jubae et surtout Euphorbia bravoana, rare 
en ce site mais plus fréquente dans la bar
ranco de Majona.

Euphorbia bravoana ressemble à 
Euphorbia atropurpurea de Ténérife mais 
les feuilles situées sous les inflorescences 
sont pourpres et les capsules rougeâtres à 
marron lumineux.

Les pentes basaltiques du Roque Cano 
dans la barranco de Vallehermoso sont inté
ressantes notamment par la présence d'Aeo
nium viscatum. La partie aval de la barran
co, à proximité de la mer, présente une 
association remarquable : Euphorbia balsa- 
mifera, Euphorbia aphylla, espèce halophy
te et le rare Ceropegia krainzii à fleurs 
jaune citron.

Cette île, encore préservée du tourisme 
et des activités humaines intenses est un 
véritable bijou pour les amateurs de nature, 
de fleurs et évidemment de plantes succu
lentes.

Norbert Rebmanq

> Ci-contre, Greenovia diplocycla, Agulo.
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Mes préparatifs pour des semis réputés difficiles.

(Photos Jean Bonnefond)

Il nous est tous arrivé, à un moment de 
notre passion pour les plantes succulentes, 
de nous essayer au semis. Souvenons-nous : 
les débuts ont été le plus souvent difficiles 
et marqués par l’échec. Il ne suffisait pas de 
mettre quelques graines en terre et de 
réunir, avec plus ou moins de bonheur, 
humidité, chaleur et clarté, pour obtenir les 
germinations attendues. Lorsque par chance 
ces dernières étaient effectives, le plus diffi
cile restait à faire. Bien souvent, les fragiles 
plantules ne survivaient pas à une première 
année d’existence.

Et que dire des difficultés rencontrées 
lorsqu’on s’est essayé, comme je le fais 
depuis quelques années, aux semis de cer
tains genres réputés difficiles à cultiver, 
notamment sur leurs propres racines : Scle- 
rocacîus, Pediocactus, Echinomastus,

Obregonia, Ariocarpus, Toumeya, Geohin- 
tonia, Strombocactus, Aztekium, ...

Il a fallu expérimenter, ne pas se décou
rager, essayer encore, écouter et apprendre 
des autres (1). Le semis, c’est l’histoire tou
jours répétée d’un contenu et d’un conte
nant dans une atmosphère donnée et pour 
un temps donné. Cette “définition”, sim
pliste il est vrai, a cependant le mérite 
d’énumérer les éléments fondamentaux à 
prendre en compte. Mais il ne suffit pas de 
prendre en compte, il faut aussi et surtout 
maîtriser.

Pour ma part, ce sont les nombreuses 
pertes de jeunes cactus au cours de leurs 
toutes premières années (période allant de 
un à trois ans) qui ont aiguisé mes 
recherches. Je ne parvenais pas à détermi
ner les causes de ces échecs.
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J ’avais pourtant le sentiment bien 
humain de faire “tout comme il faut”. Si les 
semis donnaient des résultats moyens pour 
des graines réputées ne pas germer avec 
facilité, les choses se passaient plus mal à la 
sortie du semis, peu après la transplantation 
des très jeunes plantes. Elles demeuraient le 
plus souvent figées, comme statufiées, ne se 
développant plus, et périclitaient.

Après de nombreux tâtonnements, 
divers essais de substrats, et de multiples 
observations, j ’ai expérimenté avec succès 
depuis quelques années une méthode de 
semis simple et efficace. Elle a été élaborée, 
je le rappelle, pour assurer les deux ou trois 
premières années d’existence à des cactus 
réputés difficiles à vivre. Mais elle peut 
s’appliquer à tout autre genre ou espèce de 
succulentes, de culture aisée ou plus diffici
le.

La particularité de cette méthode est de 
permettre aux fragiles plantules sorties de 
terre de demeurer dans leur “boîte à semis” 
tout au long de ces premières années d’exis
tence, en évitant ainsi d’être transplantées 
au cours de cette période.

Ma méthode repose sur sept points qui 
constituent les principaux préparatifs de 
mes semis. On verra que chacun de ses 
points s’appuie tantôt sur des “outils”, tan
tôt sur des “façons de faire”, tantôt aussi sur 
des “réflexes à acquérir”. On verra notam
ment que les points 3, 5 et 7 sont essentiels 
à la maîtrise et donc à la réussite.

1- Ne rien entreprendre avant début 
mai.

Je ne fais pas de semis avant le début 
d’un mois de mai. Parfois, le climat lyon
nais me permet de les engager dès la mi- 
avril, mais on n ’est pas à quelques jours 
près. En démarrant début mai, je suis libéré 
à cette époque d’un chauffage d’appoint et 
je bénéficie de jours déjà longs.

La serre très lumineuse dans laquelle le 
semis est installé enregistre alors de fortes 
montées en température, même par un 
temps partiellement couvert. Dans sa phase 
de germination, le semis est dans un air à 
25-30 °C au cours de la journée, pour des
cendre à 16-13 °C au plus bas dans la nuit.

Je démarre mon semis quelques jours 
avant le début d’une phase de lune montan
te. Bien que la germination de certaines 
graines soit parfois aléatoire, une majorité 
de celles semées a une chance de germer au 
cours de cette phase bénéfique.

2 -  Faire du froid et du chaud sur les 
graines.

Toutes mes graines sont conservées au 
froid dans un réfrigérateur, soit dans le bac 
à légumes du bas (6/7°C) ou sur la clayette 
la plus haute (2/5°C), soit dans le bac 
congélation lui-même (-5/-10 °C). Elles y 
sont généralement conservées entre six 
mois et un an. Une exception est cependant 
faite pour les graines de Sclerocactus pour 
lesquelles est appliqué le plus souvent, mais 
pas systématiquement, un traitement spéci
fique (voir en fin d’article).

Pour tous types de genres ou d’espèces, 
je suis partisan de faire subir aux graines 
mises en terre un choc thermique plus ou 
moins fort. C’est ainsi que mes graines peu
vent passer au cours de la première journée 
de semis d’une situation de 0 °C à une 
situation de + 30 °C. Cette brusque varia
tion de température favorise à mon sens la 
germination, notamment pour les graines 
peu aisées à faire germer.

Pour favoriser et accélérer la germina
tion, je ne pratique pas au préalable d’inter
vention sur la graine. Ce n’est qu’à l’issue 
d’une ou deux semaines de mise en semis 
qu’il m’arrive parfois de récupérer certaines 
d’entre elles non encore germées (ex. 
graines à l’enveloppe assez épaisse de

14 SUCCULENTES n° 1-2004



quelques espèces de Sclerocactus) pour y 
opérer une fente de la cuticule ou au niveau 
du hile. L’opération est toujours délicate et 
n’est pas forcément par expérience un gage 
de germination.

3 -  Préparer un substrat destiné à 
durer.
Ce point est essentiel. Compte tenu des 
genres et des espèces difficiles que j ’ai donc 
le plus de plaisir à cultiver, le soin que j ’ap
porte au substrat est primordial. Les plan- 
tules vont y vivre plus d’un an et souvent 
jusqu’à trois ans. Étant peu enclin à utiliser 
des engrais, il faut donc que ce mélange soit 
suffisamment riche dans la durée pour ne 
pas constituer, à terme, un frein à leur crois
sance.

Le mélange de base est constitué de trois 
éléments en parts égales qui sont systémati
quement passés au tamis pour ne retenir que 
des fines particules (pas de cailloux, ni de 
débris végétaux).

Premier tiers : terre de jardin de pH 6 à 
6,5. Elle est prélevée sous le couvert de 
grands arbres résineux. Elle est légère, très 
friable, légèrement acide (l’acidité d’une 
terre commence avec un pEl de 6,8).

Deuxième tiers : du sable résultant du 
concassage de divers minéraux (principale
ment granit en décomposition, schistes, 
quartz,...). Ce concassage est une opération 
manuelle que j ’effectue lors de la prépara
tion du mélange tout-venant pour mes 
plantes adultes. Ce concassage donne deux 
types de substrat minéral :
• un substrat composé de grains de 1 à
5 mm de grosseur destiné au tout-venant ;
• un substrat sablonneux (grains de moins
d’ 1 mm) qui va donc entrer dans la constitu
tion de ma terre à semis.

A noter que pour certaines espèces qui 
sont parmi les plus difficiles à faire vivre 
sur leurs propres racines, le sable résultant

de ce concassage est complété par des 
minéraux qui caractérisent particulièrement 
le sol de leur biotope (fines particules de 
gypse pour Aztekium ou Geohintonia, argile 
pour Echinocactus horizonthalonius, argile 
et ardoise pour Strombocactus disciformis, ...).

Troisième tiers : amendement organique 
S35 de pH 6 ou 6,5 si possible, mais le pH 
7 convient aussi. Cet amendement va enri
chir le mélange et faire que les plantes s’y 
développent sans apport d’engrais sur une 
période de trois ans si cela est nécessaire.

Avec un tel mélange, je privilégie un 
bon développement des plantes sur une 
longue période sans rechercher une “pous
se” spectaculaire à l’issue d’une première 
année. Il est un bon support à la graine au 
moment de sa germination comme il offre 
ensuite à la plantule l’environnement néces
saire à sa croissance. Il permet surtout de 
n’avoir pas à transplanter au bout de 
quelques mois une très jeune plante encore 
fragile et de surcroît difficile à cultiver.

Ma terre à semis est en tout point iden
tique au mélange terreux pour plantes 
adultes : mélange trois tiers avec les mêmes 
substrats, mais sans sable. Lors du rempota
ge, les jeunes plantes retrouvent donc les 
mêmes éléments, ce qui ne peut que facili
ter enracinement et développement.

4 -  Reconvertir des boîtes de diapo.
Je n’ai jamais utilisé de terrine à semis, 

mais des petits pots plastiques de forme car
rée (5x5cm). Ils permettent d’abord, au 
cours de la vie des semis et à la différence 
d’une terrine, d’individualiser très facile
ment les conditions de croissance des 
espèces en fonction de leur vitesse de ger
mination et de leur niveau de développe
ment. Ils ont aussi pour avantage de mainte
nir les plantes dans un espace réduit au 
niveau de leurs racines : ces dernières n’ont 
pas tendance à trop se développer.
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J ’ajoute qu’il m’est arrivé de constater 
plus d’une fois que quatre ou cinq plantules 
réunies à l ’étroit dans un même petit pot 
avaient tendance à se développer plus vite 
qu’une seule plantule dans ce même pot. Je 
n’ai pas d’explication à ce phénomène, 
d’autant que des contre-exemples m’ont été 
souvent opposés. Dans les cas que j ’ai 
observés, tout se passait comme si des 
échanges s’effectuaient au niveau des 
racines de ces plantes, apportant entraide et 
ou stimulation à leur croissance.

Ce n’est donc pas une mauvaise chose à 
mes yeux que plantules et très jeunes 
plantes se trouvent à l’étroit au niveau de 
leurs racines. Et pour mieux faire et de 
manière simple, j ’ai adopté et adapté un 
“outil” qui relève du système “D”. Depuis 
quelques années, j ’utilise aussi des boîtes 
de diapositives (celles en plastique que vous 
remet le photographe après développement 
de vos diapositives couleur). Elles sont 
généralement grises mais blanches ou 
noire...

Elles sont de forme allongée, rectangu
laire, mesurant de l’ordre de 16 cm de long 
pour quelques 3 à 3,5 cm de largeur, et 4 cm 
de hauteur. Elles se composent de deux élé
ments : la boite proprement dite avec trois 
compartiments, et le couvercle sans com
partiment. Il m’arrive d’utiliser le couvercle 
comme conteneur pour semis, mais ce sont 
les boîtes avec leurs compartiments qui ont 
ma préférence. Boîtes et couvercles sont 
préparées pour leur nouvelle fonction par le 
percement de trous dans leur fond (trois 
trous par compartiment, de 2 ou 3 mm de 
diamètre chacun). Elles sont ensuite net
toyées à l’eau javellisée.

5 -  Établir un plan d’occupation des 
sols pour les graines.

La terre à semis étant prête, elle n’est 
pas stérilisée. Le remplissage des comparti

ments des boîtes, en tassant légèrement le 
mélange terreux, ne pose pas de problème. 
Le mélange doit affleurer le haut des deux 
cloisons qui séparent les compartiments. 
Afin de le désinfecter, la boite une fois rem
plie est alors immergée jusqu’à mi-hauteur 
dans une cuvette contenant une solution 
normale de benomyl (Benlate) ou de sulfate 
double d’oxyquinoléine et de potassium 
(Cryptonol). Par capillarité, le substrat 
s’humidifie rapidement : il est prêt à rece
voir les graines. C’est là qu’intervient le 
second point essentiel à la réalisation du 
semis : la dépose des graines et leur 
nombre.

En fonction des espèces, je ne place pas 
plus de 5 à 8 graines dans chaque comparti
ment, et jusqu’à 20 graines maximum dans 
un couvercle de boîte. Même si le dévelop
pement de certains cactus est lent, et sans 
tenir compte d’une possible non-germina
tion de quelques graines, quelques-uns 
d’entre eux seront suffisamment développés 
à l ’issue de trois ans pour bien tenir leur 
place dans un espace aussi réduit. Le danger 
est de les voir, dès la seconde année, se 
déformer les uns contre les autres.

Il faut aussi penser que certaines plantes 
peuvent acquérir très vite une forte racine, 
comme par exemple les Ariocarpus. Et il 
n’est pas rare de voir les cotés de certaines 
boîtes se déformer sous l’effet du dévelop
pement vigoureux de telles racines.

Il est donc important d’anticiper la place 
que chaque plante pourra occuper en posi
tionnant correctement chaque graine. 
L’opération n’est pas difficile, mais peut 
être longue et fastidieuse. Elle s’effectue à 
l’aide d’un crayon à papier. La pointe ou la 
mine étant légèrement mouillée, la graine 
va venir s’y “coller” le temps d’être trans
portée jusqu’à son emplacement dans le 
substrat lui-même humidifié. Positionner, 
c’est prévoir !
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Pour terminer la mise en forme du 
semis, j ’ajoute en surface une fine couche 
de petits graviers de quartz blancs (type 
aquarium) pour empêcher la formation 
d’algues et de champignons préjudiciables 
aux futures plantules.

6 -  Réaliser son semis sans étiquet
te.

Je prépare par habitude mes étiquettes à 
l ’avance. Elles sont donc mises en place 
sans hésitation ni erreur dans le bon com
partiment dès que la dernière graine y a été 
placée.

Mais, en raison de la structure réduite de 
ces boîtes reconverties, je trouve ces éti
quettes souvent gênantes, aussi m’arrive-t-il 
de ne pas en mettre.

J’ai alors une fiche papier de constitu
tion du semis avec des repères alpha-numé
riques qui correspondent aux boîtes elles- 
mêmes et à leurs compartiments. En effet, 
pour chaque boîte, j ’inscris une lettre diffé
rente sur un des cotés de 3 cm, et trois 
numéros sur un des cotés de 16 cm, un en 
face de chaque compartiment. Pour une 
boite donnée B, on aura par exemple semé 
en B1 : Epithelantha micromeris, en B2 : 
Epithelanta micromeris var. pachyriza, et 
en B3 : Epithelantha micromeris var bokeï. 
Bien sûr, la fiche papier en question est à 
archiver et ne doit pas être égarée...

7 -  Bien arroser d’abord avec de 
l’eau qui monte...

Je mets souvent par simplicité mes 
boites de diapo dans des barquettes en alu
minium (celles utilisés par exemple pour les 
plats cuisinés congelés).

Récupérées avant d’aller en cuisson, 
elles peuvent contenir, en fonction de leur 
dimension, de quatre à sept boîtes de diapo
sitives reconverties. C’est dans ces bar
quettes que seront versés les liquides d’ar

rosage durant une année minimum mais 
souvent plus. Le mélange terreux ne s’arro
se en effet que par capillarité, jamais par
dessus.

L’important est de comprendre qu’il y a 
deux périodes d’arrosages bien distinctes 
dans la vie d’un semis tel que je le pratique. 
Il y a les arrosages nécessaires à la phase de 
germination proprement dite et il y a les 
arrosages post-germination. Cette distinc
tion est d’autant plus importante à faire 
qu’il s’agit d’un semis de l’un ou de l’autre 
des genres cités précédemment.

Car si une humidité constante est indis
pensable à toute germination, elle favorise 
aussi le développement de maladies crypto- 
gamiques. En conséquence, les arrosages 
nécessaires à la germination et permettant 
aux plantules de constituer leurs premiers 
aiguillons sont tous effectués avec, en alter
nance, des solutions normales de benomyl 
et des solutions de sulfate double à' oxyqui
noléine et de potassium. Le substrat doit 
rester à ce stade constamment humide et 
protégé.

Dès qu’un premier mois s’est écoulé à la 
suite de l’apparition des premières aréoles 
et de leurs aiguillons, il faut se préparer à 
arroser à bon escient et c’est là le troisième 
point essentiel. Il faut se persuader que les 
arrosages, qui restent bien sûrs nécessaires, 
ne doivent jamais être copieux et systéma
tiques... pour se rapprocher ensuite des 
conditions du biotope

Il m’est trop souvent arrivé de perdre 
des plantules déjà vigoureuses, de Pedio- 
cactus ou de Sclerocactus par exemple, 
pour les avoir trop arrosées d’une manière 
répétitive et systématique. Mes arrosages 
étaient pourtant bien espacés, mais ils 
étaient encore irréfléchis. Arroser à bon 
escient est évidemment fonction des genres 
et des espèces mises en semis. Mais en 
règle générale, et pour les Cactées qui m’in-
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téressent, j ’arrose peu en essayant de me 
caler au mieux sur les principales caracté
ristiques de leurs biotopes.

Cela est affaire de connaissances bien 
sûr, mais il n’est pas nécessaire d’être éru
dit. Car la connaissance passe aussi par 
l’apprentissage, et donc par la simple obser
vation de l’état dans lequel se trouvent les 
plantules à un instant donné. En l’absence 
d’un tel apprentissage, il est vrai qu’il fau
dra parfois faire un grand effort sur soi- 
même pour se convaincre et se forcer à 
retarder volontairement l ’arrosage, par 
exemple, d’un semis de Sclerocactus ou 
d’Echinocactus horizonthalonius n ’ayant 
que quatre ou six mois d’existence.

Pour le bien de ces très jeunes Cactées 
difficiles à cultiver et pour les endurcir 
aussi, des périodes de sécheresse, comme 
dans leur biotope, sont donc à instaurer dès 
la fin du mois qui suit l’apparition des pre
miers aiguillons. Sécheresse veut dire qu’il 
convient, une fois le substrat sec à l’issue 
d’un arrosage, de prolonger encore de 
quelques jours ou éventuellement d’une 
semaine cet état de sécheresse.

D’une manière générale, cette fréquence 
d’arrosage est non seulement à caler sur le 
type de la plante mise en semis et sur les 
grandes données climatiques de son bioto
pe, mais aussi tout simplement sur le temps 
qu’il fait (ensoleillé, pluvieux, ...) et sur le 
degré hygrométrique de l’air. Il faut, autant 
que faire se peut, “coller” au biotope.

Tels sont, dans leurs grandes lignes, les 
préparatifs qui constituent l’essentiel de ma 
méthode pour des cactus difficiles à vivre 
lors de leurs premières années. C’est préci
sément parce que ces premières années sont 
aléatoires que l’objectif recherché est de 
faire que ces cactus se trouvent le mieux 
possible dans leur “boîte à semis” en 
repoussant au plus tard, mais à échéance 
raisonnable, une transplantation toujours

traumatisante pour de très jeunes plantes.
Pour ce qui concerne en particulier les 

graines de Sclerocactus (parfois aussi de 
Pediocactus), je me réfère aux essais de 
germination qui ont été relatés dans 
diverses revues et communications (2). Ces 
essais recommandent d’abord de mettre les 
graines en situation de semis. Je remplis 
donc mes boîtes avec mon mélange et j ’y 
place mes graines (cf. point 5). Cette opéra
tion est faite généralement entre mi-octobre 
et mi-novembre. Mes boites sont ensuite 
placées dans un coin de mon jardin, au nord 
dans une situation abritée du soleil. Elles 
sont regroupées, installées à même le sol, et 
recouvertes d’un fin grillage qui les protège 
des dégâts que peuvent causer les oiseaux et 
les petits rôdeurs.

Ces boites vont rester ainsi à T air libre, 
livrées aux intempéries et aux variations cli
matiques (pluie, neige, gelée, temps plus 
doux,...) jusqu’au moment du semis en 
serre, fin avril début mai suivant. Les essais 
fructueux de germination effectués sur des 
graines placées dans de telles conditions (2) 
montrent qu’il est bon de les exposer à une 
situation la plus proche possible d ’une 
situation réelle. Donc, pour préparer et 
obtenir cette meilleure germination, elles 
sont placées au préalable, sur une durée de 
cinq à six mois, en situation de vivre au 
rythme des variations climatiques qui se 
succèdent (alternances de périodes froides 
et de périodes moins froides).

Jean Bonnefond
Délégué AIAPS Rhône-Loire

(1) A. Cartier : Succulentes 1982/2,3,4 ; 
Aymeric de Barmon : Succulentes 1991/1 ; 
A. Cattabriga : Succulentes 1996/1 ; Alain 
Laroze : Succulentes 2001/2.
(2) Dave Rose -  Cactaceae-Review, Vol. 
3/2/2000.
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Bolivie 2002
(Photos Jean-Marc Chalet)

Dimanche 27 octobre
Accompagnés de Roberto Kiesling et 

Léo van der Hooven je m’embarque à Bue
nos-Aires pour Santa Cruz (Bolivie) avec 
la compagnie Lloyd Aero Boliviana dans 
un avion flambant neuf.

A notre arrivée nous sommes accueillis 
en grande pompe par une fanfare.

Le chauffeur de l’agence de location de 
voitures nous attend pour nous remettre la 
Toyota 4x4 Land Cruiser que nous avions 
réservée. Le thermomètre indique 
33 °C ! ! !

Nous arrivons au centre de la ville à 
l’hôtel Felimar où Eva et Voytek Foik nous 
attendent. Une bière Pasena, prise sur la 
place principale permet, de régler les der
niers détails du voyage à travers la Bolivie.

Lundi 28 octobre
Sur le toit de la maison, située en face 

de notre hôtel, croissent des Cleistocaîus 
candelilla couverts de fleurs. Nous allons 
faire du change (14 760 Bolivianos pour 
2000 $ US). Eva tiendra la caisse commu
ne pendant la première semaine. Nous par
tons à 11 h 15 en direction de Samaipata. 
Dans les faubourgs de la ville nous ache
tons vivres et boissons au supermarché 
“Hypermaxi”.

En Bolivie il y a des péages sur toutes 
les routes principales. Nous nous arrêtons à 
La Angosta pour faire enregistrer notre 
véhicule, avant de pénétrer plus avant dans 
le pays, et payer le péage.

Nous entrons dans la vallée du Rio 
Piray. Au km 62 nous trouvons notre pre-

> Photo, Bolivicereus samaipatanus (JMC 2473) fleur, Rio Piray.
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mier cactus : Mediocactus coccineus. 
Quatre kilomètres plus loin nous photogra
phions Cleistocactus candelilla et Bolivice- 
reus samaipatanus en fleurs, Cereus daya- 
mi, Opuntia salmiana également en fleurs 
et Monvillea sp.

Au km 78, les Bolivicereus samaipata
nus pendent le long des rochers. Certaines 
plantes atteignent 2 m de longueur. Les 
Monvillea sp. sont également présents.

Arrivés à Samaipata nous allons loger 
au “Residencial Chelo” (24 $ US/5 pers.) 
près du Zocalo.

Le temps est très couvert mais une sur
prise nous attend à l’hôtel. Dans des pots 
suspendus croissent des cactées avec des 
aiguillons jaunes flexibles et de longues 
soies blanches qui recouvrent le corps de la 
plante qui pend le long du pot. Les fleurs 
sont rouges et légèrement zygomorphes.

Extrêmement intrigués par cette plante 
nous demandons à la propriétaire de l’hôtel 
si elle connaît la provenance ou le biotope 
de cette plante. Elle nous répond qu’elle 
pousse près de Pajcha et que les gens du 
pays la nomment “Cola de Mono” (queue 
de singe).

Nous décidons de nous rendre sur les 
lieux le lendemain.

Mardi 29 Octobre
Réveil à 05 h 30 avec la lumière du jour. 

Le ciel est menaçant et une averse nous 
accompagne jusqu’à l’hôtel Paola où nous 
prenons le petit-déjeuner (3,50 $ US/5 
pers.). Ensuite nous achetons une carte 
détaillée de la région. A la sortie de Samai
pata nous photographions de nouveau des 
Cleistocactus candelilla en fleurs sur le toit 
d’une maison. Arrivés à San Juan del Rosa
rio par une route de terre battue en bon état, 
nous demandons aux villageois s’ils 
connaissent le biotope de “Cola de Mono”.

Ils nous confirment le hameau de Pajcha.
Nous traversons plusieurs rivières et 

franchissons plusieurs cols avant d’at
teindre cette bergerie.

En cours de route nous effectuons plu
sieurs arrêts pour observer Samaipaticereus 
corroanus en fruits, Echinopsis thelego- 
noides, Echinopsis sp. en boutons et Cleis
tocactus parviflorus en fleurs.

Lorsque la route devient impraticable 
nous nous arrêtons et partons à l’assaut 
d’une bande rocheuse dans l’espoir de trou
ver cette plante. Peine perdue. Les plantes 
ne poussent certainement pas dans ces 
montagnes. Déçus et fatigués nous retour
nons à Samaipata.

En traversant la place principale (Zoca
lo), pour aller dîner au restaurant Chakana, 
nous avons la chance de photographier un 
Epiphyllum phyllanthus en pleine florai
son. Extinction des feux à 22 h 00.

Mercredi 30 octobre
Réveil à 06 h 00. Il a plu toute la nuit.
Après le petit-déjeuner la pluie cesse 

enfin, mais de gros nuages gris lèchent les 
collines avoisinantes. Dans la descente qui 
conduit à Mairana nous observons Cereus 
hankeanus et un autre Cereus sp.

Arrivés à l’entrée du village, une chaîne 
barre la route. Il faut faire enregistrer à nou
veau le véhicule et payer le péage. Le poli
cier nous demande en plus une coopéra
tion ! ! !

> Photo du haut, Cleistocactus candelilla 
sur le toit d’une maison, Samaipata.

> Photos du bas, à gauche Samaipaticereus 
corroanus (JMC 2479), fruits, San Juan 
del Rosario.

> A droite Cleistocactus parviflorus (JMC 
2483), fleur, San Juan del Rosario.
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Après Mairana nous nous arrêtons au 
pied d’une montagne et trouvons Parodia 
comarapana en fleurs, Cleistocactus sp., 
Lobivia sp., Rebutia sp., Gymnocalycium 
pflanzii et Weingartia neocumingii ssp. pul- 
quinensis qui croissent sur un terrain 
détrempé.

L’air est également très humide (66 %). 
Le ciel est complètement bouché.

C’est à Mataral que nous pouvons admi
rer Neoraimondia herzogiana en fleurs, 
Harrisia tetracantha et Pereskia sacharosa 
en boutons.

A partir de Mataral la route s’élève à 
nouveau en lacets en direction d’un col 
conduisant à Comarapa. Un circuit de 17

kilomètres au-dessus de cette bourgade à la 
recherche de Sulcorebutia ne donne pas les 
résultats escomptés. Nous n’avons droit 
qu’à une “brecha” en très mauvais état, ren
due très glissante par la pluie. Une traver
sée périlleuse, à gué, d’une rivière nous 
attend à la fin de ce circuit.

De retour sur la route principale nous 
abordons une montée en direction de Sibe
ria (3 480 m).

Le temps est exécrable et la pluie 
redouble d’intensité. Puis c’est un 
brouillard dense qui vient s’ajouter à ces 
conditions déplorables. La route ne vaut 
pas mieux et certains nids de poule sont 
gros comme des baignoires. Une boue flui
de recouvre la chaussée. Arrivés à Siberia 
nous explorons les rochers et trouvons 
Lobivia sp. L’eau ruisselle de partout. La 
Sierra de Siberia est un formidable rempart 
qui retient les nuages chargés d’humidité 
en provenance des plaines chaudes.

Après avoir traversé El Choro (3 500 m) 
nous amorçons la descente jusqu’à Pojo 
(2 300 m) où la pluie cesse.

Il nous reste 62 kilomètres pour 
atteindre Epizana, mais il faut passer plu
sieurs cols avant d’atteindre cette bourgade. 
Il est 18 h 15 et la nuit approche. Seuls les 
trois premiers kilomètres de la route sont 
asphaltés. Nous abordons une zone de 
brouillard et la pluie recommence à tomber 
dru. Entre temps la nuit s’est installée. 
C’est l’enfer pendant les quarante derniers 
kilomètres. C’est à 20.15 que nous entrons 
à Epizana, après avoir payé le péage.

> Roberto préparant les plantes pour l’her
bier, Samaipata, 29 octobre 2002
> Photos ci-contre, Hôtel Hilton, Epizana.
> Echinopsis calliantholilacina ( JMC 
2496) en fleur, Monte Puncu.
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Il y a trois hôtels, mais il ne reste que 3 
places (6 $ US) à l’hôtel Hilton et 2 à l’hô
tel Espana (4 $ US). Nous refusons ce der
nier car le plancher est pourri et les urines 
de la porcherie passent sous la chambre 
avec les odeurs que le lecteur peut imagi
ner. Finalement nous dormons, façon de 
parler, tous à l’hôtel Hilton.

Complètement exténués nous nous cou
chons à 23 h 15.

Jeudi 31 octobre
Il n’a cessé de pleuvoir pendant la nuit. 

Réveil à 06 h 30 et départ à 07 h 30, après 
le petit-déjeuner (4 $ US/5 pers.), pour 
Cochabamba. Une fine bruine nous trans
perce. Un premier arrêt nous permet d’ad
mirer Echinopsis calliantholilacina et Sul- 
corebutia tiraquensis ssp. bicolorispina en 
fleurs. Il est 08 h 15 et nous sommes à 
2 950 m d’altitude. La température de l’air 
est fraîche (17 °C) et l’humidité de l’air est 
de 69 %.

Quelques kilomètres plus loin nous pho
tographions un Trichocereus sp. en fleurs. 
La luminosité n’est pas excellente. Nous 
continuons notre route. Peu avant Rancho 
Zapata les nuages se déchirent et le soleil 
brille de ses pleins feux. Sur le côté de la 
route notre regard est attiré par des taches 
bordeaux.

Quel spectacle ! ! ! Les Sulcorebutia 
tiraquensis ssp. tiraquensis sont en pleine 
floraison. Ils croissent sur une colline en 
pente douce entre les rochers qui affleurent. 
Cependant leur existence est menacée par 
les cultures de pommes de terre qui sont à 
l’orée du biotope. Nous sommes à 3 150 m.

> Photos page ci-contre, Sulcorebutia tira
quensis ssp. tiraquensis (JMC 2499), 
Lopez Mendoza.

> Azorella compacta, 4350 m, Pongo.

Quelques kilomètres après Tiraque nous 
effectuons un nouvel arrêt pour photogra
phier Echinopsis huotii, Corryocactus 
melanotrichus et Opuntia sulphurea en 
fleurs, ainsi qu’ Opuntia ficus-indica var. 
michela, Cleistocactus sp., Lobivia caloru- 
bra var. grandiflora et Opuntia shaferi.

Arrivés à Cochabamba nous prenons 
nos quartiers à l’hôtel Colonial.

Au restaurant Las Palmas je mange un 
poisson d’eau douce nommé “surubi” qui 
peuple les rivières de la plaine amazonien
ne de la Bolivie. Nous nous couchons à 
23 h 30

Vendredi 1er novembre
Réveil à 06 h 00 et départ à 07 h 30 en 

direction de La Paz. Après avoir traversé 
les faubourgs de la ville, la route s’élève 
rapidement. Le paysage est magnifique. 
Arrivés à Estacion Bombero nous prenons 
le petit-déjeuner dans un restaurant au bord 
de la route. Notre objectif est la visite du 
biotope de Sulcorebutia verticillacantha. 
C’est à 3 800 m que nous trouvons les 
plantes en pleine floraison. La couleur des 
fleurs est magenta. Là aussi le site est 
menacé par les cultures de pommes de 
terre.

Entre Estacion Bombeo et Pongo nous 
pouvons admirer, à 4 350 m, des Azorella 
compacta en fleurs. Près de Panduro, à 
3 890 m, nous photographions Lobivia 
pentlandii dont les fleurs offrent une 
mosaique de couleurs (orange à rouge en 
passant par le jaune et le rose). Malheureu
sement les nuages, qui s’étaient amoncelés 
entre temps, masquent le soleil et les fleurs 
sont refermées. Nous trouvons également 
Neowerdermannia vorwerkii et Opuntia 
boliviano sur ce site. Nous observons Neo
werdermannia vorwerkii qui croît, au sud 
de Catamarca, à 4 000 m d’altitude. En 
approchant de La Paz la Cordillère Royale,
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couverte de neige fraîche, se détache sur un 
ciel bleu profond. Nous logeons à l’hôtel 
Espana dans lequel j ’avais passé la nuit 
trente ans auparavant ! ! ! Nous prenons le 
repas au restaurant de l’hôtel et allons nous 
coucher à 22 h 00.

Samedi 2 novembre
Levé à 06 h 30 et partons en direction 

du Lac Titicaca. Nous nous arrêtons peu 
avant Batallas (3 730 m) pour photogra
phier Lobivia pentlandii et Lobivia maximi- 
liana, tous deux en fleurs, ainsi qu’ Opuntia 
boliviana.

A Achacachi (3 825 m) nous photogra
phions, sur la crête d ’une colline, les 
mêmes plantes en plus de Neowerdermania 
vorwerkii. Tous les villages que nous tra
versons sont en liesse pour fêter la Tous
saint.

A partir d’Achacachi nous retrouvons la 
route de terre battue. Peu après Huarisata 
nous observons Opuntia floccosa accompa
gnés de Lobivia maximiliana en fleurs. Le 
ciel s’assombrit et l’orage éclate. Nous 
franchissons, dans un épais brouillard, un 
col à 4 150 m. Lors de la descente vers 
Sorata, la grêle s’abat sur nous. Sorata est 
un centre touristique, point de départ pour 
le trecking et les excursions dans la Cor
dillère Royale, plus précisément dans le 
massif de l ’Hlampu (6 426 m). Nous 
logeons à l’hôtel Copacabana (26 $ US/5 
pers.j.Un armagnac clôture le repas pris au 
restaurant de l’hôtel. Coucher à 22 h 00.

Dimanche 3 novembre
Nous nous rendons au-dessus du village 

à 06 h 45 pour photographier le lever du 
soleil sur l’Illampu. Malheureusement il est 
masqué par les nuages. Dommage.

A 09 h 30 nous quittons Sorata pour 
retourner à Achacachi. Près du pont qui

franchit la rivière nous nous arrêtons. 
Roberto a repéré des Trichocereus sur la 
pente qui domine la rivière. Arrivés au km 
40 une odeur de diesel envahit la voiture. 
Nouvel arrêt. Nous constatons une fuite sur 
la conduite de retour au réservoir. Voytek et 
Roberto colmatent provisoirement cette 
fuite jusqu’au prochain garage.

Cet arrêt nous permet non seulement 
d’observer de grands groupes de Lobivia 
maximilana en fleurs, mais également d’un 
côté le massif enneigé de l’Illampu et de 
l’autre le lac Titicaca. Arrivés à Achacachi 
un mécanicien nous répare la conduite de 
diesel (0,70 $ US, tarif dominical ! ! !). 
Lors du retour vers Sorata, Leo s’aventure 
sur une pente raide pour observer des fleurs 
rouges. Malheureusement il glisse sur 
l’herbe mouillée, tombe lourdement sur des 
rochers et se démet l’épaule. Il reste encore 
vingt kilomètres de terre battue jusqu’au 
village. Arrivés à l’hôpital, le médecin boli
vien, qui a fait ses études en partie à Berlin, 
procède à une réduction de l’épaule. Trois 
heures plus tard nous allons chercher Leo 
qui a le bras en bandoulière.

Les frais d’hôpital s’élèvent à 35 $ 
US ! ! !

(1) V. et E. Foik Cactaceae etc. 2 68 (2003)
(2) L. Diers et W. Krahn KuaS 54 (8) 221 
(2003)

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

> Photo page ci-contre, Opuntia floccosa 
en fleurs (JMC 2523), biotope, Hualata 
Chico.
> En cartouche Lobivia maximiliana (JMC 
2517), Achacachi.
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Pachypodium bicolor, J.-J. Lavranos, 
une succulente rare de Madagascar.

(Photos J.
Le point de départ presqu’obligé pour 

aller visiter l’unique station connue de 
Pachypodium bicolor (Apocynacée) est le 
village de Belo/Tsiribihina. De là, il faut 
remonter la Tsiribihina sur 50 km environ 
ou prendre une piste de 4x4 presque impra
ticable jusqu’à Berevo. On peut aussi des
cendre la Tsiribihina à partir de Miandriva- 
zo sur environ 120 km, mais, là, il faut 
avoir beaucoup de temps à soi.

La Tsiribihina est un fleuve majestueux 
long d’au moins 170 km, large par endroits 
de 250 à 400 mètres, dans lequel se jettent 
un nombre important d’affluents, dont la 
Mania qui vient du centre de la grande île et 
qui est connue pour receler sur les mon
tagnes qui la bordent la variété maniaensis 
H. Perrier de 1 'Aloe laeta. Selon les indi-

Castillon)
gènes, ce fleuve regorge de crocodiles que 
je n ’ai malheureusement pas eu la chance 
de voir.

En novembre 2001, je me suis rendu à 
Belo dans un véhicule tous terrains à la 
recherche de Pachypodium bicolor, mais là, 
à ma grande surprise -  signe avant-coureur 
des évènements qui allaient ensanglanter 
l’île pendant plus de 6 mois- il n’y avait pas 
d’essence et j ’ai dû rebrousser chemin. Je 
décide à nouveau le 3 décembre 2002 de 
tenter l’expérience.

> Photo ci-dessus, falaise à Pachypodium 
bicolor, Bekinakina.

> Page ci-contre en haut, embarquement sur le 
fleuve Tsiribihina.

> Dessous, Aloe berevoana.

-B.
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Nous quittons donc, mon ami Jean-Pier
re et moi-même la ville d ’Antsirabe le 
4 décembre 2002.

Après 220 km de route goudronnée, 
nous arrivons à Miandrivazo vers les 
17 heures où nous prenons un petit repas, 
faisons le plein d ’essence et achetons de 
l’eau ; heure de repos et nous reprenons la 
route pour Malaimbandy éloignée de Mian
drivazo d’environ 120 km. Après 3 heures 
et demie d’une route mauvaise et harassan
te, nous arrivons à Malaimbandy le 4 au 
soir à 21 heures Comme il fait nuit et que la 
route est encore longue jusqu’à Moronda- 
va, nous dormons à Malaimbandy que nous 
quittons le 5 au matin, à 4 heures.
> Photos ci-dessus, falaises avec chauves sou
ris.
> Page ci-contre, falaises à Pachypodium bico- 

lor, Bekinakina.

Arrivés à Morondava à 8 h 30, nous y 
faisons le plein d’essence, quelques 
contrôles sur le petit 4x4 Santana et partons 
pour Belo que nous atteignons à 13 heures 
Vu l’heure avancée, nous décidons de 
contacter le propriétaire d’un bateau qui 
peut remonter la Tsiribihina. Un accord sur 
le prix (relativement élevé) avec le proprié
taire, pour une journée de navigation, est 
conclu. Le 6 décembre, à 4 heures du 
matin, nous commençons la remontée du 
fleuve. Exceptionnellement cette année, il 
n’y pas eu encore de pluie et la rivière, par 
endroits, est basse, ce qui nous oblige à zig
zaguer en permanence sur la Tsiribihina, 
pour éviter les bancs de sable.

Nous arrivons enfin aux rochers abrupts 
où pousse Pachypodium bicolor à 
11 heures, 7 heures de navigation pour par
courir 50 km, alors que le bateau, équipé
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d’un bon moteur à essence Yamaha, fait 
normalement 15-20 km/h !

Le site en question de l’Apocynacée est 
connu sous le nom de Bekinakina qui vient 
de deux mots malgaches : be (beaucoup, 
gros) et kinakina (chauve-souris). Les 
rochers où pousse Pachypodium bicolor, 
verticaux, surplombent la Tsiribihina d’une 
vingtaine de mètres et sont recouverts, par 
endroits, de chauve-souris de 250 à 500 
grammes, agglutinées les unes contre les 
autres et qui agitent les ailes et poussent de 
petits cris stridents quand on s’approche 
trop d’elles.

Nous rangeons donc le bateau à 
l’unique endroit accessible, un peu avant 
les falaises, et commençons l’escalade. 
Chose horrible ! La forêt qui recouvre le 
haut des falaises est une forêt xérophile, 
très chaude (40 °C en moyenne), et surtout 
d’un accès fort difficile avec de nombreux 
épineux et des lianes de toutes sortes, dont 
des Cyphostemma et des Adenia, qui ralen
tissent considérablement la progression. 
Sur les arbres, de grandes quantités de 
Sobennikofia robusta (Orchidée) sont en 
fleur et illuminent un peu le paysage aride.

Le sol est recouvert d 'Aloe berevoana 
J.-J. Lavranos, mais pas la moindre fleur ni 
même un fruit. Les rares pieds de P. bicolor 
qui subsistent encore se trouvent complète
ment au bord de la falaise, ou bien vivent à 
la verticale dans les fissures de rochers, et 
sont donc inaccessibles. J’estime à environ 
une centaine de pieds les Pachypodium 
visibles.

Il y a quelques années, paraît-il, les 
plantes étaient abondantes, mais la rapacité 
de l’homme est passée par là. Les grosses 
plantes que j ’ai pu voir ont, contrairement à 
l’espèce rosulatum, des troncs principaux

> Photo ci-dessus, Sobennikoffia robusta 
(Orchidée xérophyte) en sous-bois.

relativement petits, 30 à 40 cm, mais possè
dent beaucoup de rameaux secondaires qui 
donnent à la plante un aspect imposant.

Compte tenu du port de la plante, de 
son environnement particulier très hostile 
avec une chaleur torride (peut-être l’endroit 
le plus chaud où pousse un Pachypodium 
du groupe des rosulatum), et indépendam
ment du fait que la description qu’en a faite 
J.-J. Lavranos la sépare complètement du 
P. rosulatum typique (P. rosulatum, P. cac- 
tipes ?), je pense qu’il s’agit d’une espèce à 
part entière. Des études, génétiques ou 
autres, dans le futur, pourront éventuelle
ment modifier le point de vue de Leeuwen- 
berg, Lavranos et autres, mais il faudra affi
ner la définition de l’espèce. Le retour sur 
Belo s’est effectué en 5 heures, car le 
bateau a dû, au retour, lutter contre le vent 
venu de la mer et les nombreuses vagues 
engendrées.

Deux jours plus tard, nous étions à nou
veau à Antsirabe, bien fatigués mais quand 
même contents d’avoir réussi notre périple.

J.-B. Castillon
BP 129
97833 Tampon Cedex
La Réunion
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Informations générales sur 
les plantes grasses et les cactus

On sait que la palette de couleurs 
que peuvent revêtir les fleurs de la 
famille des Cactacées est très éten
due, toutes les teintes existent hor
mis le bleu. La plante que je vous 
propose aujourd'hui présente la 
particularité exceptionnelle de pos
séder des fleurs de couleur brun 
rouille ou brun chocolat !
Il s'agit de l'Ancistrocactus uncina
tus, également connu sous de nom
breux autres noms comme Glandu-

licactus uncinatus ou, dernier en 
date, Sclerocactus uncinatus. 
Originaire des déserts du Nord du 
Mexique, la plante pousse dans des 
sols très rocailleux, exposés au 
plein soleil. Peu encombrante, elle 
se présente sous forme de boule ou 
de petit cylindre d'une dizaine de 
centimètres de diamètre, avec un 
épiderme bleu vert très attractif. 
Les côtes, généralement au nombre 
porte-bonheur de 13, sont à la fois

tuberculées et ondulées. Ce dispo
sitif permet à l'Ancistrocadus de se 
rétracter pendant les longues 
périodes de sécheresse, puis d'aug
menter très rapidement de volume 
pendant la saison des pluies, le tout 
sans éclatement des côtes. Les 
épines sont fines et crochues, les 
épines centrales sont très dévelop
pées, ce qui rend la manipulation 
assez délicate, notamment lors des 
rempotages, la plante restant plus

Ancistrocactus uncinatus v. writtii ■

Ancistrocactus uncinatus
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volontiers accrochée aux gants que 
dans son pot ! Sur les aréoles, des 
glandes à nectar laissent échapper 
par temps chaud un liquide sucré 
qui peut attirer les fourmis. Les 
fleurs chocolat apparaissent en été 
et mesurent environ 3 cm de dia
mètre.
Il existe aussi une population origi
naire du Texas, Ancistrocactus unci- 
natus var. wrightii (maintenant Scle- 
rocactus uncinatus ssp. wrightii), qui 
présente des épines centrales 
immenses, pouvant atteindre plus 
de 10 cm. Cette magnifique variété 
possède des fleurs rouille. Autre 
plante proche très intéressante 
pour le collectionneur : Ancistrocac
tus crassihamatus (Sclerocactus unci
natus ssp. crassihamatus), originaire 
de l'État de Queretaro au Mexique, 
qui a des épines plus courtes, plus 
larges, plus colorées et des fleurs 
de couleur grenat.
En ce qui concerne la culture de ces 
trois variétés, le substrat doit être 
standard pour les jeunes plantes 
issues de semis, qui apprécient les 
sols poreux et riches en sels miné
raux. Elles se développent assez 
vite pour atteindre une taille com
merciale en 2 ou 3 ans. Pour l'horti
culteur, c'est une "bonne plante" 
car elle germe avec un excellent 
taux et pousse sans difficulté 
notable. Par contre, les plantes plus

âgées ont des racines plus sen
sibles. Elles doivent être rempotées 
dans un mélange enrichi en 
matières drainantes, pouzzolane 
ou gravillons et perlite, et arrosées 
avec une fréquence moins impor
tante. L'exposition doit être autant 
que possible très ensoleillée. En 
hiver, pas de souci ! Les Sclerocactus 
uncinatus supportent sans broncher 
des températures négatives attei

gnant -10 à -12 °C, à condition 
d’être conservés au sec de début 
novembre à fin février.
Bien que cette espèce ne soit pas 
spécialement attirante pour les 
parasites, la disposition particuliè
re des côtes boursouflées et des 
épines abondantes rend très diffici
le la lutte contre les éventuelles 
cochenilles. Il faut donc inspecter 
de temps en temps et traiter au 
moindre doute, surtout si Ton trou
ve des cochenilles à bouclier, qui 
peuvent se multiplier de façon 
extrêmement rapide sans qu'on 
puisse les déloger. Contre ce type 
de parasites, il faut utiliser un oleo- 
malathion, qui dissoudra efficace
ment les carapaces. Les pulvérisa
tions d'insecticide systémique 
contre les pucerons agiront plutôt 
sur les cochenilles farineuses ou les 
poux des racines.
Sclerocactus uncinatus sous toutes 
ses formes ravira l'amateur en 
conciliant l'originalité des fleurs, la 
beauté de la plante et la relative 
simplicité de culture.
Henri Kuentz
Le Monde des Cactus
327, rue du Général Brosset
83600 Fréjus France
Contact : webmaster@kuentz.com
Site Web http://www.kuentz.com

Ancistrocactus crassihamatus
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notre serre
a) Faut-il ombrer les serres ?
b) Comment ?

Dans le N° précédent,
(4/2003), nous avons vu 

que certaines plantes ont 
besoin d'ombre à certains 
moments de leur vie, d'autres 
à certaines heures de la jour
née, et qu'enfin, certaines ont 
besoin le plus possible d'éviter 
le soleil.
Pour satisfaire ces différentes 
exigences, il va falloir aména
ger les conditions d'existence 
de nos plantes au mieux de 
leurs intérêts d'une part, de 
notre porte monnaie, ensuite. 
Le mieux serait de posséder 
plusieurs serres présentant 
chacune des conditions d'en
soleillement différentes mais, 
si cela est hors de propos pour 
la majorité d'entre nous, il est 
possible d'avoir dans une 
même serre, des ensoleille
ments différents, avec des 
méthodes également diffé
rentes. Il est également pos
sible, au moins pour les petits 
sujets, d’utiliser les ombres 
portées par les 
plus gros. Ainsi, 
pour des plantes 
d'ombre, comme 
les Monanthes, qui 
aux Canaries, 
poussent toujours 
sur des parties 
verticales expo
sées au Nord, il 
sera astucieux de 
les placer entre 
deux ou trois pots 
de taille importan
te. C'est ce que je 
fais pour les miens 
qui s'en trouvent 
très bien. Cer
taines autres qui 
préfèrent une

ombre dans le milieu de la 
journée pourront être placées 
sous des succulentes à feuilla
ge comme Euphorbia bongola- 
vensis, à condition qu'elles 
soient suffisamment amples 
pour proposer une ombre 
valable.
Tous ces moyens exceptionnels 
ne sont valables qu'à condition 
de posséder un lot de grosses 
plantes, ce qui n'est pas le cas 
de tout le monde. Il va donc 
falloir utiliser des moyens arti
ficiels pour fabriquer l'ombre 
nécessaire aux plantes qui la 
réclament.
Les horticulteurs blanchissent 
leurs serres ; pourquoi pas 
nous ? Comment s'y prendre ? 
On trouve en jardinerie digne 
de ce nom ou dans les coopé
ratives agricoles des produits 
spécifiques. Ces produits sont 
en général à base de "Blanc de 
Meudon" ou de craie broyée 
qu'il suffit de délayer dans 
l'eau. Cette mixture sera pas
sée sur les vitres à l'extérieur 
de la serre au dessus des 
plantes à protéger. Ce travail

peut être fait avec une brosse 
ou avec un pulvérisateur. 
(Attention dans ce cas à très 
bien mélanger sinon la buse 
du pulvérisateur se bouche !) 
Pour éviter que la première 
pluie n'emmène votre badi
geon, il suffit d'y ajouter un 
peu d'huile de lin qui, en 
séchant, forme comme un ver
nis qui permet à la protection 
de rester en place toute la belle 
saison. S'il en reste un peu trop 
lorsque l'automne est là, un 
coup d'éponge l'éliminera.
Ce moyen est efficace et peu 
coûteux mais si vous récoltez 
votre eau de pluie, le PH de 
l'eau à des chances de monter 
car elle va dissoudre un peu de 
ce calcaire blanc ; décidément, 
rien n'est simple !
Un système d'ombrage peut 
être réalisé avec un réseau de 
fils de fer tendus à la partie 
haute de la serre. Une toile 
blanche munie d'œillets enfilés 
sur ces fils de fer peut être 
rapidement tendue en cas de 
besoin. Je connais plusieurs 
serres équipées de la sorte et je 

pense que c'est le 
meilleur système. 
Pour les serres de 
grandes dimen
sions, il est pos
sible de motoriser 
l'ensemble et 
même de l'asser
vir sur l'enso
leillement.
Les quadrillages 
en plastique blanc 
sont peu coûteux 
et très tentants 
mais leur durée 
de vie est très 
courte ; Ils seront 
réservés pour un 
usage occasion
nel. M. B.Un système d'ombrage très étudié. Ph. M. Brossier.
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LES SUCCULENTES 
DE LAVALETTE !...

Ladministration des Postes 
le Malte vient de nous gra

tifier d'une série de timbres 
et de cartes postales sur des 
plantes succulentes du plus 
haut intérêt.
On comprendra les motiva
tions "financières" de l'opé
ration sachant qu'il s'agit 
d 'une série de Cactées et 
autres succulentes que l'on 
ne doit trouver dans cette île 
méditerranéenne qu'en cul
ture ou comme illustrations 
en bibliothèque.
Il s'agit de Yavia cryptocarpa, 
de Pierrebraunia brauniorum, 
de Aztekium hintonii, tous 
trois de découvertes récentes, 
complétés par Euphorbia tur-

biniformis et Pseudolithos 
migiurtinus connus depuis 
plus longtemps.
Les 5 timbres (voir photogra
phies) de 1,7,28,37 et 76 cen
tièmes de Livres maltaises, se 
présentent sous forme d'une 
série de dessins d'Andrew 
Micallef imprimés en offset 
par l'imprimerie des Postes 
allemandes pour le compte 
des Postes maltaises. Ils ont 
été émis le 26 septembre 2002 
par feuilles de 10 timbres en 
perforation 13,75 x 13,75.
Les 5 cartes postales repro
duisent en les agrandissant 
les timbres en format carte 
postale et sont les très rares 
cartes postales représentant

des timbres postes. Il ne 
s'agit pas de cartes maxi
mum, mais d 'agrandisse
ments du dessin des timbres. 
Elles sont vendues par l'ad
ministration sans doute pour 
inciter les usagers à affran
chir les cartes avec le timbre 
correspondant...

Au plan botanique : 
Pseudolithos migiurtinus 
(iChiovenda) P. R. O. Bally 
1975, de Somalie a été décrit 
initialement par Chiovenda 
en 1937. C 'est une petite 
Asclépiadacée globuleuse de 
quelques centimètres de dia
mètre de couleur gris vert. 
Euphorbia turbiniformis Chio-
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venda de Somalie a été décrit 
dès 1929. Découvert dans la 
région de Bari sur des pla
teaux calcaires vers 300 m 
d'altitude, c'est une petite 
plante globuleuse de 
quelques centimètres de dia
mètre partiellement enterrée. 
Aztekium hintonii est une Cac- 
tée découverte par Georges 
Hinton en 1990 et décrite en 
1991 par Glass et W. A. Fitz 
Maurice, (voir Succulentes 
1994/4 pp 29-32).
Il vit dans les falaises de 
gypse du Nuevo Leon au 
Mexique.

A la différence 
d 'Aztekium ritteri connu dans 
une seule vallée, il n'est pas 
classé à l'annexe 1 CITES.

Pierrebraunia brauniorum de 
découverte récente en 1999 
sur les sommets des plus 
hautes montagnes de l'État 
de Minas Gerais au Brésil est 
encore l'objet de controverses 
car c'est seulement en 
octobre 2002 que des plantes 
en fruits ont été découvertes. 
Cette Cactée qui ressemble à 
Uebelmannia est ultra rare ; on 
compte sur les doigts de la 
main les sites connus, chacun 
présentant un tout petit 
nombre de sujets.

Yavia crypto- 
carpa R. Kiesling & J. Piltz 
décrit en 2001, a été décou
vert dans le département de 
Yavi dans la province de 
Jujuy à la frontière bolivienne

près de La Quiaca, Quebrada 
de Toqueros à 3 700 m d'alti
tude. Yavia est un genre 
mono spécifique. Le nom 
d'espèce de cryptocarpa vient 
du grec cryptos (= caché) et de 
carpos (= fruit) sachant que 
les fruits restent cachés dans 
le corps de la plante jusqu'à 
la saison des pluies sui
vantes. De plus elle dispose 
d 'une racine napiforme 
double et pivotante qui lui 
perm et de

s'en
terrer. Floraison rose pale 

(de blanc à violet pale). P. F.

Ont participé à cette partie magazine 
"information-cactus": Henri Kuentz, Marc 
Beugin, Michel Vitou, Pierre Fontaine, 
lean Marie Solichon.

SUCCULENTES n° 1-2004 39



Q uelle ne fut pas ma surprise au printemps 2000 
en traversant File Socotra du nord au sud de 

rencontrer ce Socotri conduisant un dromadaire : 
Camelus dromedarus parmi les Dracaena cinnabari.
En effet cette île mystérieuse est loin d'être un 
désert de sable ou des immensités caillouteuses. 
Très accidentée elle dispose de suffisamment d'eau 
pour permettre à des vaches laitières de survivre !... 
Le sud de l'île est une plaine côtière étroite de plu
sieurs dizaines de kilomètres quasiment désertique 
avec de rares habitations de pécheurs, alors que le 
nord - où vit la majorité de la population - est beau
coup plus humide. Un plateau central en grande 
partie calcaire sépare les deux parties. Ne compre
nant pas l'intérêt de cet animal pour la traversée 
d'un désert inexistant j'ai réalisé alors qu'il ne pou
vait être utile sur la côte sud que par sa résistance 
aux épineux composant sa nourriture, sa chair et 
surtout son lait, mais probablement pas en tant que 
monture.
Quant au Dracaena cinnabari, merveille des mer
veilles, c'est une plante succulente dont le stipe se 
ramifie pour atteindre des dimensions considé
rables. J'ai vu des sujets de 10 à 12 mètres de haut 
pour autant de diamètre, mais malheureusement 
avec très peu de jeunes, malgré la présence de très 
nombreuses graines. Les chèvres sont hélas passé 
par là !...
Le Dracaena cinnabari nommé ainsi par Balfour en

1882, suite à son voyage dans le secteur, est endé
mique de Socotra à la différence du Dracaena draco 
ou "Dragon blood tree" (arbre au sang de dragon) 
ou " Draco " que Ton retrouve aux Canaries à Madè
re au îles du Cap vert et dont on a découvert 
depuis peu une sous espèce ajgal à Tiznit au 
Maroc. Il est similaire en plus grand au Dracaena 
serulata que Ton trouve de-ci delà sur toute la faça
de sud de la péninsule arabique et que j'ai eu l'oc
casion de découvrir au Dhofar au sud du Sultanat 
d'Oman en attendant le bon vouloir des soldat du 
sultan à la frontière omano-yéménite.
Les 3 genres : Cordyline, Dracaena et Sansevieria for
ment maintenant une petite famille d'environ 150 
espèces les Dracaenaceae.
Ce spectacle inoubliable du paysan et de son ani
mal cheminant au cœur de Socotra nous ramène à 
l'aube de l'humanité et m'interpelle car l'équilibre 
écologique de cette île se perpétue de puis des mil
lénaires, grâce à une exploitation modérée et rai
sonnée des ressources non renouvelables. N'ou
blions pas que cette l'île mythique était autrefois, 
isolée du reste du monde plusieurs mois par an, du 
fait des vents et des courants contraires. P. F.

SOCOTRA
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