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Le 4 octobre 2003, eut lieu un événement 
important par lequel devraient se sentir concernés 
tous ceux qui accordent une réflexion particulière à 
la botanique et à l'art des jardins : l'inauguration du 
Jardin Lamarck ou de l'Évolution à Valloires dans la 
Somme. C'est au paysagiste très inspiré Gilles Clé
ment que nous devons cette belle et singulière réa
lisation.

Bien entendu, les Jardins de Valloires étant 
établis en plein air, ils ne comportent que des 
genres et espèces appartenant aux flores des pays 
tempérés. A la suite de cette visite inaugurale et 
pourtant bien réveillé, je me suis surpris un jour 
récent à faire un rêve. Transposant ailleurs le princi
pe suivant lequel a été conçu ce Jardin de l'Évolu
tion, j'ai imaginé un autre jardin, celui-là consacré aux Cactacées et autres plantes Succulentes. Et j'ai bien enten
du jeté mon dévolu sur le plus important et le plus beau de tous en Europe, le Jardin Exotique de Monaco. 
Imaginons alors qu'une fée aurait au cours d'une nuit, usé du pouvoir de sa baguette magique pour transformer 
cet espace en "Jardin Succulent de l'Évolution" !

Dans ce dernier comme à Valloires, les végétaux seraient disposés en suivant Tordre chronologique dé leur 
apparition. Puisqu'ici nous nous trouvons au bord de la Méditerranée, les plantes pourraient être disposées en 
commençant par les plus anciennes, au niveau le plus bas de ce site abrupt, évoquant alors un moment fort 
ancien de l'histoire du règne végétal se situant cependant bien après celui correspondant à la sortie des eaux. 
Ainsi, à quelque distance du rivage, nous reportant à 70 millions d'années en arrière, nous pourrions alors faire 
d'abord connaissance avec Tordre des Caryophyllales, au sein duquel nous trouvons à la fois les Cactacées, les 
Mésembryanthémacées, les Portulacacées et les Didiéréacées. A peu de choses près vers le même niveau serait 
installée une famille non moins importante, celle des Crassulacées. Les espèces les plus anciennes dans ce grou
pe, avant qu'elles aient considérablement évolué, seraient surtout des plantes à feuilles, inféodées aux lieux rela
tivement humides puis, elles s'élèveraient par gradins successifs en s'adaptant à des espaces de plus en plus 
arides. A un étage plus élevé et dans cette même chronologie, apparaîtraient les Euphorbiacées, d'abord les 
euphorbes feuillues puis celles devenues cactiformes, géantes ou naines, qui prirent leur essor il y  a 50 millions 
d'années. Nous nous promènerions ensuite parmi des Adenia, des Moringa et des Fouquiera. Parvenus à un 
niveau plus élevé encore, nous rencontrerions des vignes succulentes, des Cyphostemma ainsi que des Gérania- 
cées, des Sarcaucolon. Enfin, au niveau le plus haut et dominant le paysage, seraient réunies des succulentes 
apparues il y a seulement 15 millions d'années, celles appartenant à Tordre des Gentianales : Asclépiadacées, 
Apocynacées et parmi les plus récentes de toutes, les Senecio qui appartiennent à la récente et prolifique famil
le des Composées.

Ailleurs, disposée en parallèle puis-je dire, serait bien représentée la vaste classe des Monocotylédones, 
avec pour la partie la plus ancienne de ce groupe des Liliales les Yucca, les Agave et les Aloe venus beaucoup 
plus tard et qui prêtent souvent à discussion en ce qui concerne leur chronologie. Et puisqu'il s'agit d'une fiction, 
pourquoi nous priverions-nous du plaisir d'inclure quelques Orchidées succulentes, tel des Sarcanthus lesquels 
prendraient place dans les éboulis rocheux les mieux protégés des ardeurs hivernales !

Heureusement, le Jardin d'Augustin Gastaud tel que nous le connaissons et l'aimons était toujours là 
lorsque je  suis sorti de ce rêve et dans toute sa splendeur ! Mais ici plus qu'ailleurs le lieu était particulièrement 
propice pour s'abandonner à un tel songe car, tout près de là, sur le Rocher de Monaco, une plaque commémo
rative a été scellée ; elle rappelle que "frappé par la merveilleuse végétation du Rocher de Monaco et méditant 
sur les formes bizarres du figuier de Barbarie, Lamarck sentit s'éveiller sa vocation de botaniste et conçut la pre
mière idée du transformisme dont il devait devenir l'illustre promoteur".

Yves Delange
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Bolivie 2002
(Photos Jean-Marc Chalet)

Lundi 4 novembre
Réveil à 07 h 30. Leo se sent bien et 

nous décidons de partir pour les Yungas. 
Dès le départ de Sorata nous suivons une 
rivière coulant au fond d’une gorge. Le 
paysage est magnifique.

Dans la falaise qui surplombe la route 
poussent des Orchidées du genre Sobralia 
aux fleurs violacées et des Puya sp. égale
ment en fleurs. Près des grottes de San 
Pedro croissent Cleistocactus varispinus et 
Trichocereus bridgesii.

Ensuite la route s’élance, en lacets ser
rés, à l’assaut d’un col situé à 2 700 m.

> Photo haut de page, village avec montagne 
rouge, après Patacamaya.
> Ci-contre Orchidées en fleurs, Chumira.
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Elle plonge ensuite vers le village de 
Tikabaya (2 400 m, km 24).

Montées et descentes se succèdent pour 
arriver au point culminant du jour à 
2 960 m (km 38). La route surplombe de 
1 500 m le rio Mapimi qui coule au fond de 
la vallée.

A 17 h 00 nous arrivons à Quiabaya. 
Nous passons la nuit dans l’unique “auber
ge” du village. En réalité il s’agit d’une 
grande chambre pour 8 personnes dans la 
maison d’un particulier. Les toilettes sont à 
l’extérieur et pour se doucher, il faut se 
rendre aux bains publics situés près de 
l’église. La salle à manger se situe au rez de

chaussée du bâtiment et la cuisine de 
l’autre côté de la cour intérieure.

Le repas est frugal et se compose de 
pommes de terre, riz, tomates et un petit 
morceau de viande.

Pendant le repas la pluie s’est remise à 
tomber. Il fait froid, car nous sommes à 
près de 3 000 m. Pour nous réchauffer un 
maté de coca et un armagnac (que j ’avais 
apporté) font l’affaire. Nous allons nous 
coucher à 20 h 15.

> Photo ci-dessous Cleistocactus varispinus 
(JMC 2534) Apayajunga.
> Photo ci-contre Consata.



Mardi 5 novembre
Réveil à 06 h 00. Il pleut encore. Un 

petit-déjeuner, composé de pommes de 
terre et œufs, nous est servi (repas du soir, 
logement, petit-déjeuner) (13,50 $ US/5 
pers.).

A 08 h 00 nous partons en direction de 
Consata par un brouillard à couper au cou
teau. Après Chacum (3 360 m) nous décou
vrons Lobivia pentlandii en fleurs et Cleis- 
tocactus varispinus.

Puis peu après Chumira nous observons 
trois espèces d’orchidées en fleurs, puis 
Cleistocactus varispinus qui pousse dans 
des falaises verticales. A 2 560 m apparais
sent d’abord les Trichocereus clavatus puis 
les Trichocereus validus en fleurs.

A la bifurcation pour Aneana nous 
avons la chance de photographier un Lobi
via à fleurs rouges. La route descend en 
lacets jusqu’à Apayayunga (1 230 m) situé 
sur les rives du rio Mapimi.

Au cours de cette descente nous trou
vons successivement un Trichocereus sp. 
en boutons et Cleistocactus varispinus en 
fleurs.
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Après avoir traversé plusieurs rivières à 
gué, nous arrivons à Consata (930 m) à 
17 h 30. Nous logeons dans l’hôtel de Don 
Beto. Sur la place du village nous nous res
taurons avec des bananes frites, œufs, riz, 
tomates, poulet accompagnés de bières, 
mate de coca et café (6 $ US/5 pers.).

Mercredi 6 novembre
Don Beto, âgé de 82 ans, est un person

nage attachant et haut en couleurs. Il a tra
vaillé pendant 5 ans dans une mine d’or de 
la vallée de Tipuani, puis a servi dans l’ar
mée durant 15 ans et finalement il a été 
enrôlé pendant 20 ans dans la police. Son 
oncle, un général, a été un des Présidents 
de la République. Il veut me vendre son 
hôtel avec le jardin adjacent.

A 08 h 30 nous quittons le village, par 
un chemin à peine carrossable, en direction 
d’Inchacacha (750 m) situé sur le rio Mapi- 
mi et distant de 25 kilomètres. Nous traver

sons des passages dans la boue et la double 
traction de notre véhicule est des plus utile. 
Nous nous frayons un chemin à travers une 
végétation exubérante. Nous passons un 
col à 1 360 m et observons Cephœlis sp. 
(Rubiacée), appelée localement en Équa
teur “lingot de femme”, qui porte des fruits 
bleus en forme de goutte. Une autre Rubia
cée, Palicourea sp., attire notre regard par 
les couleurs vives de ses fleurs bicolores 
jaunes et oranges.

Nous reconnaissons également parmi la 
végétation les fleurs d 'Heliconia.

A deux kilomètres d’Inchacacha une 
Orchidée terrestre, aux larges feuilles, 
porte une fleur.

> Photo de gauche, Cephœlis sp. (Rubiacée), 
fruits, Consata -  Inchacacha.
> Au centre, Corryocactus melanotrichus 
(JMC 2536) fleur, au dessus de Palca.
> A droite, Illampu, (6 426 m).
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Un kilomètre après le hameau notre 
voyage s’achève devant un pont à moitié 
pourri. Nous décidons de rebrousser che
min jusqu’à La Paz en nous arrêtant à 
Inchacacha pour nous restaurer et désalté
rer.

Nous empruntons le chemin d’Ananea, 
où le brouillard dense nous accompagne 
jusqu’à Quiabaya.

Jeudi 7 novembre
Réveil à 06 h 30 par un soleil resplen

dissant. C’est le premier jour depuis notre 
départ de Santa-Cruz que le ciel est parfai
tement limpide.

Arrivés à Sorata nous mangeons une 
pizza dans un restaurant situé sur le Zoca- 
lo.

Ensuite nous nous ravitaillons en essen
ce et à 3 000 m nous nous arrêtons pour 
fixer sur la pellicule le massif de l’Illampu, 
qui se détache sur un ciel bleu foncé.

A l’entrée de La Paz nous sommes blo
qués par une course cycliste internationale 
qui se déroule à 4 000 m ! ! !

Nous rejoignons l’hôtel Calacoto, puis 
allons manger dans un restaurant chinois. 
Nous nous couchons à 22 h 30.

Vendredi 8 novembre
Nous nous levons 07 h 30, prenons le 

petit-déjeuner à l’hôtel et nous rendons à 
l’Université d ‘Agriculture de La Paz pour 
déposer un échantillon de chaque plante 
dans l’herbarium universitaire.

A 12 h 00 Voytek, Eva et moi-même 
retournons à l’hôtel où nous réservons une 
excursion pour l’après-midi dans la région 
de Palca. Le temps est parfait. A la sortie de 
la ville nous franchissons un col à 3 910 m, 
suivi d’un autre à 4 060 m.

Dans la descente vers Palca nous admi
rons des Corryocactus melanotrichus en 
fleurs.
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Dans le village de Palca les murs 
d’adobes servent de support pour des Lobi- 
via maximiliana var. hermaniana en fleurs.

Quelques kilomètres après le village un 
nouvel arrêt nous permet de photographier 
Oreocereus pseudofossulatus en fleurs et 
en fruits, Trichocereus bridgesii en fleurs, 
Corryocactus melanotrichus, Echinopsis 
sp. en boutons et Opuntia verschaffeltii 
avec pour toile de fond l’incontournable 
Ilimani (6 402 m) couvert de neige. Au 
coucher du soleil nous retournons à La Paz.

Samedi 9 novembre
Nous nous séparons en deux groupes, 

Leo et Roberto d’une part, Eva, Voytek et 
moi-même d’autre part. Nous échangeons 
notre Toyota, qui a montré quelques défi
ciences, contre une Nissan Patrol 4x4.

A 13 h 30 nous partons en direction de 
Quilme, dans l’espoir d’admirer Paya rai- 
mondii.

Nous longeons la rivière La Paz en tra
versant Melassa, puis Mecapa. La route 
devient de plus en plus mauvaise.

Au km 47 où elle s’engage dans le lit de 
la rivière en grande partie asséchée pendant 
cette saison de l’année. Au bout de dix 
minutes nous renonçons à poursuivre notre 
route et retournons en direction de La Paz.

Après Melassa nous bifurquons vers la 
vallée de la Lune où nous nous arrêtons 
pour manger un poulet rôti et admirer 
Oreocereus pseudofossulatus. Nous 
logeons le soir à Patacamaya à l’hôtel 
Santa Elenita. (A suivre).

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

> Photo ci-dessus, Oreocereus pseudofossula
tus (JMC 2540) fruits, biotope avec Ilimani 
(6 402 m).
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Les succulentes de l'île de Fuerteventura.
(Photos Norbert Remann)

L’île de Fuerteventura ou l’île Pourpre 
est l’une des îles Canaries autrefois appe
lées les îles Fortunées. Située à 100 km à 
l’est de la Grande Canarie et à moins de 
90 km des côtes africaines, d’une superficie 
de 1 731 km2 avec un taux de peuplement 
faible de 23 hab/km2, Fuerteventura présen
te de nombreuses similitudes avec le conti
nent africain.

Le climat de l’île est sec et chaud. La 
quantité de précipitations, toujours faible, 
est très variable d’une année sur l’autre et il 
peut ne pas pleuvoir du tout certaines 
années. L’île est exposée à l’harmattan, un 
vent sec venu du désert du Sahara.

L’île, composée de deux entités, au 
Nord “la Maxorata”, la plus grande, au Sud 
la péninsule de Jandia, est d’origine volca
nique avec des sommets ne dépassant guère

800 m (807 m pour El Pico de la Zarza, le 
plus haut sommet de l’île) ; peu de terres 
cultivables, à part certaines oasis et une 
terre rocailleuse avec ici et là des coulées 
volcaniques pour le reste.

En juin 1995, je partais donc à la décou
verte de cette île, 590 ans après Jean de 
Béthencourt. En 1405, Jean de Béthen- 
court, gentilhomme et navigateur normand, 
soumet l’île de Fuerteventura “Que fuerte 
ventura”, “la forte aventure”, s’exclama-t- 
il, pour le compte du roi de Castille Henri 
fil, puis rapidement fonde la ville de Betan- 
curia.

Mais comme vous pouvez l’imaginer, 
l’objectif principal était la découverte de la 
flore avec principalement deux espèces 
magnifiques, V Euphorbia handiensis et le 
Caralluma burchardii.

> Photo Euphorbia handiansis, Barranco de los Mosquitos.
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Quelques espèces d’Agaves et à'Opun
tia ont été introduites et ont une fâcheuse 
tendance à proliférer au détriment de la 
végétation spécifique de l’île.

Le premier jour, je dirige mes pas vers 
les dunes de Corralejo, parc national situé 
au nord-est de l’île, pour découvrir un spec
tacle merveilleux. Un désert de sable dans 
lequel j ’aperçois Euphorbia paralias, espè
ce non succulente poussant dans des sables, 
mais où je recherche en vain Androcym- 
bium psammophilum, une petite Amarylli
dacées dont le cycle végétatif est malheu
reusement déjà terminé. A l’approche de la 
station balnéaire de Corralejo, le sable cède 
progressivement la place à un désert 
rocailleux, et diverses espèces apparaissent 
dont le Senecio kleiniiformis dont le port 
est plus succulent qu’à Ténériffe en raison 
de la sécheresse du climat.

Soudain, sur une pente rocailleuse, légè
rement escarpée, à ma grande surprise et à 
ma grande joie, je découvre une station de

Caralluma burchardii, un véritable bijou, à 
quelques centaines de mètres de l’urbanisa
tion touristique une station, hélas qui risque 
de disparaître... menacée par le béton. 
Cette station n’était signalée dans aucun 
guide botanique. Caralluma burchardii est 
constitué de tiges succulentes érigées, de 
10 à 20 cm de hauteur, quadrangulaires. 
Les inflorescences terminales sont consti
tuées d’environ six fleurs, de couleur 
pourpre à brun avec une ciliation blanche 
marginale. Malheureusement, je ne pus 
observer en juin que les fruits de 10 cm de 
long, légèrement incurvés, typique de la 
famille des Asclépiadacées.

Le lendemain, je décidais d’explorer la 
région de la Oliva où d’après la Flore des 
Canaries, on trouve Caralluma burchardii.

> Photos ci-contre, en haut Caralluma bur
chardii, Corrallejo.

> En bas Euphorbia obtusifolia, Morro de la 
Cruz, Betancuria.
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Mais, après avoir exploré quelques 
sommets (de 150 à 250 m), je renonce, l’es
pèce n’est pas présente. Je ne découvre que 
quelques exemplaires à’ Euphorbia obtusi- 
folia, broutés par les chèvres. Je me dirige 
alors vers le sud, vers Betancuria, Pajara et 
Tuineje. Peu avant Betancuria, Euphorbia 
obtusifolia apparait ça et là, puis vers 
500 m d’altitude dans les Morro de la Cruz, 
un peuplement important s’offre à mes 
yeux. L’humidité un peu plus élevée per
met le développement de l’espèce avec un 
chardon magnifique Onopordum nogalesii 
et d’autres composées. L’Euphorbia obtu
sifolia est en pleine floraison, de magni
fiques inflorescences en ombelles, avec de 
larges bractées persistantes de couleur

jaune verte -une belle espèce courante sur 
l ’île- Je reprends la route et soudain, 
quelques km avant Pajara, vers 450 m d’al
titude, j ’aperçois une autre Euphorbe sur 
les pentes. Il s’agit cette fois à’Euphorbia 
balsamifera en fleurs qui se présente sous 
une forme différente, des arbrisseaux rami
fiés dès la base, de 2 m à 2,50 m de hau
teur... et la montagne en est couverte, un 
paysage enchanteur. Je m’arrête ensuite 
quelques instants près du moulin d’Antigua 
et je remarque, planté et naturalisé Aeo- 
nium balsamiferum, originaire de l’île voi
sine de Lanzarote.

Le lendemain, je retourne vers La Oliva 
pour découvrir le site à Caralluma bur- 
chardii qui pousse sur les pentes volca-
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niques sèches. Après consultation de la 
carte, de la flore, l’observation précise du 
paysage, je décide de m’orienter vers le 
volcan Arena, 420 m d’altitude. Le paysage 
est splendide, des coulées de lave ont formé 
un chaos inextricable, colonisé par la végé
tation, Senecio kleiniiformis et Euphorbia 
obtusifolia sont présents en grande quanti
té. J’avance de quelques dizaines de mètres 
et je découvre enfin “la plante”, le Carallu- 
ma burchardii, d’abord quelques pieds iso
lés qui se confondent avec la lave, puis le 
sol en est couvert. Nous sommes à 285 m 
d’altitude. Le biotope est merveilleux, l’es
pèce prolifère bien, par voie végétative sur
tout, car la plante est stolonifère... Ce n’est 
pas une espèce en voie de raréfaction que

certains annonçaient. Je reste là, émer
veillé, plusieurs heures à parcourir et 
contempler ce biotope, guère menacé. Je 
décide d’explorer d’autres sentiers et à Vil- 
laverdé, 295 m d’altitude, je découvre un 
nouveau biotope, riche en Caralluma bur
chardii, des plantes encore plus grandes, 
jusqu’à 20-25 cm de hauteur en excellente 
santé. Une bonne moisson pour la journée, 
le repos est bien mérité.

Dernier objectif, la péninsule de Jandia, 
au sud de l’île, à environ 95 km de mon 
hôtel. La route me mène à GranTarajal puis 
Tarajalejo longeant la mer et les plages de 
sables noirs, enfin l’isthme de la Pared et 
les plages de sables blonds de Sotavento 
s’offrent à ma vue, un émerveillement de 
plus. Peu après Morro Jable il me faut 
suivre une piste bien entretenue mais pous
siéreuse. Un peu plus loin, j ’emprunte une 
piste secondaire cahoteuse, vers le nord, en 
direction de Gran Valle ; j ’aperçois la 
magnifique Euphorbia handiensis formant 
des touffes de 1 m à 1,50 m de diamètre sur 
80 cm de hauteur. L’espèce est abondante, 
des touffes adultes mais beaucoup de 
jeunes, entre 80 m et 100 m d’altitude, 
cependant le biotope est dégradé par le pié
tinement, une bergerie et un circuit de 
moto-cross situés à proximité peuvent 
expliquer cet état. Ce biotope demanderait 
une réelle protection pour assurer la survie 
de la population. Dès 90 m apparaissent 
Senecio kleiniiformis et Euphorbia obtusi
folia tandis que Euphorbia handiensis dis
paraît vers 200 m. Vers 280 m au fond de la 
barranco se développe une magnifique 
population d’Euphorbia balsamifera dont 
le port est comparable à celles que j ’ai pu 
observer à Ténériffe, en buisson ramifié 
dès la base.

> Aeonium balsamiferum. Antigua.
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A l’altitude de 450 m l’espèce se déve
loppe à flanc de rocher, balayée par le vent, 
formant de véritables plantes naines de 
20 cm à 30 cm de hauteur. En regagnant la 
piste principale, je découvre quelques 
touffes ôl Euphorbia canariensis.

Euphorbia handiensis est une espèce 
très ramifiée, à port cactiforme. La tige 
comporte entre 8 et 14 côtes munies 
d’épines disposées par paires de 2 à 3 cm 
de longueur. Les fleurs sont rouges et les 
fruits brun rouge. Cette espèce est proche 
d’Euphorbia fruticosa du Yemen, ce qui 
montre les affinités entre la flore canarien
ne et celle de la péninsule arabique.

Continuant la piste, j ’aperçois dans la 
barranco de Los Mosquito, vers 90 m d’al
titude, une nouvelle population d’Euphor
bia handiensis. J’arrête la voiture et conti
nue à pied, le biotope que je découvre est 
splendide, merveilleusement préservé, des 
individus de tous âges, en excellente santé

se développent d’abord en population uni
forme, puis de 90 m à 160 m en association 
avec Senecio kleiniiformis et Euphorbia 
balsamifera et au delà apparait Euphorbia 
obtusifolia un site enchanteur que j ’explore 
avec le plus grand plaisir. La piste franchit 
ensuite la montagne en direction du nord. 
Au sommet, je découvre les fabuleuses 
plages de Cofète, du sable blond à perte de 
vue, sans urbanisation... l’industrie du tou
risme n’est pas encore arrivée jusque là... 
pour combien de temps ! Entre 100 m et 
170 m d’altitude sur les pentes rocheuses, 
survit une population d’Euphorbia cana
riensis, composée uniquement d’individus 
très âgés, visiblement cette population ne 
semble pas pouvoir se renouveler.

L’île de Fuerteventura demeure encore 
sauvage, mais les touristes commencent à 
affluer et dans les années prochaines, on 
peut craindre le pire pour nombre de bio
topes.

> Euphorbia balsamifera, Pajare. Norbert Rebmann
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Basse Californie 2003 : 
à la rencontre de quelques Ferococtus.

Photos Jean Bonnefond
Ce récit regroupe les notes d’un voyage 

effectué en Basse Californie, voyage long
temps attendu, souvent imaginé, maintes 
fois reporté. Le désir de faire ce voyage 
remonte aux premiers temps de ma décou
verte du continent Nord Américain et coïn
cide avec mes “vraies” rencontres avec les 
cactées. Je veux parler ici de rencontres qui 
bouleversent votre façon de voir et vous 
ouvrent à la passion. Dans celle que je 
porte aux cactées, la découverte des Fero- 
cactus a joué un rôle moteur et détermi
nant, cela au travers de trois principales 
étapes.

Première étape en 1977, année au cours 
de laquelle je découvrais, en compagnie 
d’une poignée de cyclotouristes, quelques- 
uns des fabuleux paysages de l’Ouest des 
États Unis d’Amérique. Les Ferocactus 
acanthodes et wislizeni avaient bien vite 
capté notre regard. Des plantes hautes d’un 
mètre et plus, larges au moins de cinquante 
centimètres. Spectaculaires, extraordi
naires, centenaires. Et elles étaient en 
fleurs. Ce sont des visions qui marquent.

La seconde étape fut dans les années 
quatre-vingt mes rencontres avec M. Jean- 
Baptiste Améodo et avec M. Henri Kuentz.

> Photo, Ferocactus townsendianus, route de El Chivato, à l’Est de La Paz, BSC.
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île Angel de la Guarda
14

Bahia Asunci^ï^S

1 - F. chrysacanthus
2 - F. gatesi
3 - F.fordii var. fordii
4 - F. fordii var. grandiflorus
5 - F. peninsulae var. viscainensis
6 - F. peninsulae var. peninsulae
7 - F. gracilis var. gracilis
8 - F. gracilis var. coloratus
9 - F. townsendianus var. townsendianus

10 - F. townsendianus var. santa-maria
11 - F. rectispinus
12 - F. diguetii var. diguetii
13 - F. diguetii var. carmenensis
14 - F. johnsonianus

île del Carmen

Y
'* île Santa Catalina

Puerto Lopez Mateosyi
Puerto San Carlos! i 't

Océan
Pacifique

Todos S^nt®

île San Jose

2  îleCerraldo 
l&Z

\ \ Los Barriles

Mer de Cortez

aber'San Lucas

Basse Californie du Sud
Zones de répartition des espèce du genre Fewcactus d’après Lindsay.
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L’un et l’autre me permirent de pénétrer 
plus loin encore dans le monde des Cac
tées, et en particulier dans celui des Fero- 
cactus.

J’ai eu la chance de pouvoir retourner 
plusieurs fois aux États Unis et c’est au 
cours d’une visite au Desert Botanical 
Garden de Phoenix en Arizona, en 1990, 
que j'ai eu l’occasion de prendre connais
sance de la fameuse étude écrite par Geor
ge Lindsay en 1955 : “The Taxonomy and 
Ecology of the genus Ferocactus”.

M’ayant procuré l’étude de retour en 
France, sa lecture fut effectivement une 
étape déterminante dans ma connaissance 
des Ferocactus. Mais, au-delà d’une savan
te et minutieuse description des plantes, 
elle m’apportait plus encore : la découverte 
de la Basse Californie et la révélation que 
cette péninsule mexicaine était réellement 
un paradis à cactus, et particulièrement à 
Ferocactus.

Aujourd’hui, 8 avril 2003, je suis dans 
l’avion de la compagnie Aero California 
qui survole la mer de Cortez et s’apprête à 
atteindre la côte des environs de La Paz, 
capitale de la Basse Californie du Sud. Je 
relis la liste des principales étapes de mon 
itinéraire : La Paz et ses environs, puis Ciu
dad Constitucion et San Carlos, puis Lore
to et Mulegé, Santa Rosalia et San Ignatio, 
et au plus haut Guerrero Negro et Rosarito. 
Mes moyens sont réduits pour ce voyage : 
séjour d’une durée de 14 jours, limité à la 
Basse Californie du Sud (BCS) et sans iti
néraire conséquent en Basse Californie du 
Nord (BCN), pas de visite prévue sur des 
îles, pas de véhicule tout-terrain mais une 
berline un peu haute sur roues, connaissan
ce très limitée de la langue espagnole,...

Je me suis fixé l’objectif de parcourir 
cette terre mexicaine en privilégiant un peu 
l’observation des Ferocactus dont la pénin

sule compte donc un nombre important 
d’espèces. En raison de mon itinéraire, je 
vais à la rencontre principalement des 
espèces présentes en BCS et dans la zone 
frontière avec la BCN. Les grandes étapes 
de ce voyage sont donc autant de points de 
repère pour les montrer dans leurs diffé
rents environnements et pour en parler plus 
en détail en faisant référence aux travaux 
de George Lindsay.

Ces notes de voyage sont aussi l’occa
sion de parler de quelques unes des autres 
plantes endémiques rencontrées, des diffé
rents paysages qui s’offrent au voyageur et 
de quelques villes et villages de ce bout de 
terre. Sans omettre bien sûr d’évoquer cer
taines empreintes vénérables laissées par 
l’Histoire.

1 - Todos Santos, La Paz et Ciudad Consti
tucion :
Ferocactus peninsulae et Ferocactus town- 
sendianus
2 - Puerto San Carlos :
Ferocactus townsendianus santa-maria et 
Stenocereus eruca
3 - Entre Loreto et San Ignacio : 
Ferocactus rectispinus
4 - Vizcaino et Guerrero Negro : 
Ferocactus fordii
5 - Entre Guerrero Negro et Rosarito :
Ferocactus peninsulae viscainensis, Fero
cactus gracilis coloratus et Fouquieria 
columnaris

1 - Todos Santos, La Paz et Ciudad 
Constitucion : Ferocactus peninsu
lae et Ferocactus townsendianus

La descente d’avion à l’aéroport inter
national “General Manuel Marquez de 
Léon” de La Paz se fait sur le tarmac. Pas 
de Ferocactus en vue, mais deux magni
fiques “cardon” (Pachycereus pringlei),
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devant les façades de l’aéroport, ainsi que 
des Agave deserti aux rosettes d’un gris 
vert très clair, blotties les unes contre les 
autres.

La chaleur un peu humide -  nous 
sommes au bord de la mer de Cortez - ne 
doit pas surprendre (25 °C à 10 h 45 ce 
8 avril 2003). Elle est très tolérable par rap
port aux très grosses chaleurs enregistrées 
ici durant les mois d’été. Ce qui surprend 
vraiment, c’est la présence d’une douzaine 
de soldats en armes qui entourent l’avion et 
forment une sorte de cordon de sécurité 
pour guider les voyageurs vers les bâti
ments d’arrivée. Ces militaires ne seront 
pas les seuls qu’il me sera donné de voir.

Ma première journée, après quelques 
heures passées dans La Paz, a pour objectif

de visiter la petite ville de Todos Santos et, 
quelques kilomètres plus au sud, un jardin 
botanique mentionné sur les deux cartes en 
ma possession.

La sortie de La Paz est difficile. La 
route n° 1 qui dessert le sud de la péninsu
le coté Mer de Cortez, est étroite pour l’im
portant trafic qu’elle supporte, et elle n’est 
pas dans un état excellent. Il va me falloir 
attendre d’être sur la route n° 19 qui mène 
à Todos Santos (route qui dessert aussi le 
sud de la péninsule mais coté Océan Paci-

> Photo du haut, Ferocactus peninsulae de 
80 cm de haut, entre La Paz et Todos Santos, 
BCS.
> Photo page suivante, Bursera microphylla 
entre La Paz et Todos Santos, BCS.
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fique) pour rouler plus aisément et voir mes 
premiers Ferocactus.

Les plantes sont à une trentaine de 
mètres du bord de la route, visibles seule
ment un court instant depuis celle-ci. J’ai la 
chance de les apercevoir et surtout de pou
voir m’arrêter facilement, la chaussée 
n’étant pas à cet endroit trop surélevée par 
rapport au bas-côté (les routes mexicaines 
de BC sont la plupart du temps excessive
ment surélevées par rapport à leurs bas- 
cotés).

Ces plantes sont au nombre de trois, de 
plus de 80 cm de haut pour la plus grosse 
sur quelque 30 cm de large. Elles portent 
des fruits déjà anciens et vides de leurs 
graines. Elles n’ont pas encore de boutons 
floraux visibles. Et c’est de suite l’interro

gation : Ferocactus townsendianus ou 
Ferocactus peninsulae ? Je me trouve en 
effet dans une zone de répartition commu
ne aux deux variétés. Les zones établies par 
G. Lindsay se chevauchent du nord au sud 
sur plusieurs centaines de kilomètres. La 
variété peninsulae couvre une aire de 
répartition qui va, du nord au sud, depuis la 
région de Bahia de Los Angeles jusqu’à en 
dessous de La Paz. Cette aire recouvre sur 
toute sa longueur, sauf au sud, les bords de 
la mer de Cortez alors qu’elle n’atteint pas 
les bords du Pacifique. La variété townsen
dianus, elle, commence à se rencontrer 
dans la région de La Purisima, au Nord de 
la plaine de Magdalena, pour couvrir ensui
te toute la péninsule jusqu’à son extrémité 
Sud (voir carte, zones 6 et 9).
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J’essaie de détecter sur les plantes les 
caractéristiques distinctives entre townsen- 
dianus et peninsulae données par G. Lind
say, mais sans vraiment y parvenir. Il 
indique que les Ferocactus townsendianus 
ont quatre aiguillons centraux annulés de 
couleur gris brun sans pointe claire alors 
que cette pointe plus claire est apparem
ment caractéristique des peninsulae. Par 
ailleurs, le plus bas des aiguillons centraux, 
qui est aussi le plus long, a une pointe en 
forme caractéristique d’hameçon sur le 
townsendianus alors que cette même poin
te n’est que arquée le plus souvent sur le 
peninsulae.

Si ces caractéristiques me paraissent 
bien peu visibles sur le moment, je saurais 
quelques heures plus tard que je me trouve 
en présence de Ferocatus peninsulae.

A proximité de ces peninsulae se ren
contrent des petits groupes de Mammillaria 
dioïca qui se sont tous installés dans des 
recoins pierreux. Sur la gauche de la route, 
un peu en contrebas, s’étend un paysage 
plat barré à l ’horizon par la découpe mon
tagneuse de la Sierra de la Laguna.

Dans ce paysage, duquel émergent les 
têtes des Pachycereus pringlei, se remar
quent des Bursera microphylla qui sont 
endémiques de Basse Californie. Leur nom 
vernaculaire (nom employé par les popula
tions locales) est Torote Colorado. Ces 
arbres ont un aspect disproportionné : le 
tronc est assez court du fait de branches de 
forte envergure, les premières se trouvant 
proches du sol. En plus de leurs formes 
curieuses et torturées, ces branches se ter
minent par des petits rameaux de couleur 
brunâtre ou rougeâtre qui sont odorants. 
Régulièrement, l’écorce du tronc de cou
leur jaune mordoré, ainsi que celle des plus 
fortes branches, se détache en petits lam
beaux comme des morceaux de papier.

Ces fines lamelles mordorées décou
vrent alors une nouvelle couverture d’écor
ce d’une jaune plus clair encore. Les Bur
sera microphylla se rencontrent sur des 
étendues désertiques plates ou des collines 
rocailleuses dans toute la Basse Californie.

Leur limite nord-est le désert d’Anza- 
Borrego aux États-Unis, près de San Diego.

Arrêt à Todos Santos aux rues en terre 
battue poussiéreuse. On est au cœur de 
cette petite cité de 6 000 habitants lors
qu’on aperçoit soudain au milieu de la 
route le buste de l’un de ses plus célèbres 
natifs, le Général Manuel Marquez de 
Léon, qui s’illustra notamment contre les 
Français en 1861.

Comme beaucoup d’autres cités de la 
Basse Californie, Todos Santos a pour toute 
première origine l’édification de la Mission 
Santa Rosa fondée en 1724 par les Jésuites, 
puis abandonnée en 1840. Au cours du 
19Ème siècle, la cité devint un centre actif 
de culture et d’exploitation de la canne 
à sucre.

Todos Santos a conservé beaucoup de 
caractère. Elle a été tenue à l’écart du tou
risme jusqu’en 1985, année au cours de 
laquelle la route d’accès n° 19 a été aména
gée et goudronnée. La cité est connue pour 
quelques unes de ses plages renommées 
(principalement la Playa San Pedrito bor
dée de magnifiques palmiers) et pour un 
certain nombre d’artistes qui s’y sont ins
tallés, venant notamment des États-Unis, 
de Santa Fé ou de Taos au Nouveau 
Mexique. Peu après la sortie de Todos San
tos, j ’aperçois sur la gauche de la route le 
jardin botanique indiqué sur mes cartes. A 
l’entrée une maquette en bois peint d’une 
dizaine de mètres de long est posée à même 
le sol. Elle représente, dans un but éducatif, 
la Basse Californie et ses différentes zones 
de végétation.
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Le jardin n’offre pas au regard une 
grande recherche ornementale, à l’image de 
groupes de Ferocactus sagement alignés. Il 
prend la plupart du temps l’aspect d’un 
vaste terrain pour cultures expérimentales 
avec quelques bâtiments de bureaux et des 
petites serres. On se trouve en fait sur des 
terrains de l’INTFAP, l’Institut National de 
Recherches Forestières, Agricoles et Pisci
coles.

Cet organisme a pour principal objet de 
permettre et d’assurer le développement 
économique des régions en y optimisant les 
meilleurs types de cultures et d’élevages 
possibles.

> Photo, exemplaires âgés de Pachycereus 
pringlei entre La Paz et El Cien, BCS.

J’apprends que c’est d’abord la taille 
qui permet de distinguer un Ferocactus 
townsendianus d’un peninsulae. Adulte, le 
premier ne va pas dépasser les cinquante à 
soixante centimètres de haut alors que le 
second pourra dépasser les deux mètres. 
C’est ensuite au niveau de l’apex que le 
townsendianus prend une forme rétrécie, à 
l’image de la pointe d’un œuf de poule, 
alors que l’apex d’un peninsulae est tou
jours d’une forme plus “carrée”.

Pour les différencier, les autres carac
tères distinctifs donnés par G. Lindsay peu
vent être utilisés (formes et couleurs des 
aiguillons notamment).

Mais M. Pina Puente, ingénieur agrono
me qui a bien voulu me consacrer quelques 
minutes de son temps lors de ma visite
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inopinée, me précise que ces caractères 
sont souvent difficiles, voire impossibles à 
distinguer sur le terrain, car peninsulae et 
townsendianus s’hybrident aisément. Si les 
déterminations sont donc assez difficiles 
sur un vaste territoire, il reste que Ferocac- 
tus peninsulae est encore le plus répandu 
entre La Paz et Todos Santos.

Le nom de peninsulae a été proposé la 
première fois par le prospecteur américain 
Williams M. Gabb qui avait collecté des 
plantes au cours dun voyage de recherches 
minières en 1867 en Basse Californie.

Ces plantes furent envoyées au botanis
te Engelman qui mourut en 1884 avant de 
pouvoir publier ses travaux descriptifs. 
C’est alors le Docteur Weber qui publia une 
description de la plante en 1895 sous le

nom d ’Echinocactus peninsulae. Il avait 
pour ce faire bénéficié non seulement des 
travaux de Engelman, dont il avait repris la 
proposition de nom, mais aussi de docu
ments et d’informations émanant de Léon 
Diguet du Museum d’Histoire Naturelle de 
Paris. Ce dernier, après un premier voyage 
au Mexique entre 1889 à 1892, explora la 
Basse Californie de 1893 à 1896. Il y récol
ta deux Cactées nouvelles qui furent ensui
te décrites par Weber : Echinocactus (Fero-

> Photo du haut, Pacliycereus pecten-arborigi- 
num en bordure de la route n° 1 entre La Paz et 
Los Barriles, sud-est de la BCS.
> Photo page suivante, Ferocactus hybride 
entre peninsulae et townsendianus, entre El 
Cien et Santa Rita, BCS.
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cactus) peninsulae donc, et aussi Echino- 
cactus (Ferocactus) diguetii.

Le nom de townsendianus a été proposé 
en 1911 par Britton et Rose. Il rend hom
mage au Dr Charles H. Townsend qui 
découvrit la plante en 1911 sur T île de San 
José, en mer de Cortez, au nord de La Paz. 
Directeur du New York Aquarium, Charles 
H. Townsend avait en charge, la même 
année, le travail scientifique durant la croi
sière du navire l’Albatros dans les eaux de 
Basse Californie.

Ce jeudi 10 avril 2003 matin, le temps 
est gris sur La Paz. L’omelette accompa
gnée de flageolets en purée est la bienve
nue. Deux grandes tasses de café sont 
nécessaires pour calmer le feu de cette 
nourriture bien trop pimentée de bon matin.

' Terrain plat et sablonneux à la sortie de 
La Paz en direction de El Centenario. Sur 
une dizaine de kilomètres, une urbanisation 
basse et diluée gagne du terrain sur un pay
sage banal, sans âme. Au-delà de El Cente
nario, des groupes imposants de Pachyce- 
reus pringlei me font m’arrêter. Mauvaise 
surprise et désolation ! Depuis la route, je 
n’avais pas vu les détritus de toutes sortes 
qui jonchent le sol au milieu de ces cactus 
vénérables et plus que centenaires. Je pho
tographie bien malgré moi...

Le Pachycereus pringlei (cardon en 
parler local) est le cactus cierge le plus 
répandu en Basse Californie. Il n’est pas 
purement endémique de la péninsule puis
qu’on le retrouve sur la plupart des îles du 
golfe du Mexique.
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Il affectionne les sols profonds et allu
viaux, et se rencontre jusqu’en bordure des 
plages tout au long de la mer de Cortez. Les 
plus âgés ont plus de 200 ans et leur hau
teur peut atteindre les 20 mètres. Certains 
spécimens rencontrés sont impressionnants 
surtout lorsqu’ils vous apparaissent au tout 
début du voyage. Les aréoles portent de 20 
à 30 aiguillons gris qui, avec le temps, tom
bent et ne se renouvellent pas. L’épiderme 
vert gris de la plante est alors à nu et 
devient calleux. La plante est très lente à 
pousser et particulièrement avant de se 
ramifier. Son développement prend un tour 
un peu plus rapide lorsque cette ramifica
tion est engagée. On rencontre aussi en 
Basse Californie, et notamment dans le sud 
de la péninsule, le Pachycereus pecten- 
arboriginum. Il ressemble un peu au prin
glet, mais a un port plus fin et est moins 
haut. Son nombre de ramifications ou de 
branches est aussi plus élevé.

Les aiguillons sont plus courts, gris très 
sombre à presque noir. Sur les exemplaires 
observés au sud de La Paz, vers Los B ar
rhes, les fleurs blanches, qui apparaissent 
entre mars et avril, avaient déjà laissé la 
place à des fruits ayant la forme de boules 
de 6 à 7 cm de diamètre et couverts 
d’épines jaunes.

Barrage et contrôle militaire avant d’ar
river au kilomètre 40. J’ai le temps de lire 
sur un grand panneau que son objectif est 
de lutter contre le trafic d’armes et de 
drogues et d’assurer la maîtrise des pro
blèmes phytosanitaires.

Les deux voitures qui précèdent la 
mienne sont vidées de leurs occupants pour 
permettre aux militaires une fouille som
maire. Je présente mon passeport et les 
papiers de la voiture. “Francès ! Francès !” 
se met presque à clamer le jeune militaire 
en brandissant mon passeport. Je suis sur

pris sur l’instant, mais réalise au bout de 
quelques secondes que c’est comme un 
appel à l’aide. J’ai en effet le sentiment très 
net qu’il feuillette pour la première fois un 
passeport français et qu’il voit (peut-être 
aussi) pour la première fois un Français en 
chair et en os ! A la demande de son supé
rieur venu en renfort, j ’ouvre le coffre de la 
voiture. Le contenu de ma valise, posée à 
même le macadam, est exploré rapidement. 
Après quelques coups donnés sur la jante 
de la roue de secours à l’aide d’une petite 
masse, on me fait signe de repartir.

Des scènes similaires vont se répéter dix 
fois de suite en l’espace de deux semaines, 
puisqu’il m’a fallu satisfaire à cinq points 
de contrôle sur cette unique route péninsu
laire n° 1 en montant de La Paz jusqu’à 
Rosarito vers le nord. Ces barrages fixes 
ont été repassés dans l’autre sens à mon 
retour.

Au km 55, je quitte la n° 1 pour prendre 
à l’Ouest la route en terre battue qui va à El 
Chivato. A moins d’un kilomètre, mes pre
miers Ferocactus du parcours apparaissent 
sur une petite colline pierreuse. Une dizai
ne de plantes adultes, mais aussi des plus 
jeunes, s’accrochent à la pente douce. Ce 
sont apparemment des Ferocactus town- 
sendianus, le sommet des plantes ayant net
tement l’apex rétréci. De plus, les plus âgés 
d’entre eux ont moins de cinquante centi
mètres de haut avec une forme générale 
ovoïde assez prononcée.

La bourgade d’El Cien marque les cent 
kilomètres parcourus depuis La Paz. Le 
petit pictogramme de pompe à essence 
indiqué sur ma carte routière ne correspond 
plus à la réalité : la station d’essence est 
désormais abandonnée, les pompes hors 
d’usage ! Le paysage n’a rien d’exception
nel et se caractérise par une morne platitu
de. Quelques groupes de Pachycereus prin-
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glei, peu spectaculaires en taille, n’arrivent 
plus à rompre la monotonie. Ce sont des 
croix en bois ou en fer forgé, à même le 
bord de la route, qui captent le regard. Ces 
croix me rappellent celles aperçues le long 
de certaines petites routes de l’Arizona, du 
Nouveau Mexique ou du Texas. Mêmes 
excès, mêmes imprudences, mêmes acci
dents de la route... pour une même expres
sion de la douleur. Je compte plus d’une 
dizaine de croix sur près de cinquante kilo
mètres.

Parfois, ce sont de véritables petits ora
toires qui se trouvent édifiés à quelques 
mètres de la chaussée, avec des représenta
tions de la Vierge et des lampions allumés 
protégés du vent dans des niches encom
brées de fleurs artificielles.

Plusieurs arrêts après El Cien me per
mettent de voir d’autres Ferocactus sur des 
terrains divers, notamment au km 155 sur 
un sol encombré de cailloux et de galets 
comme sortis du lit d’un fleuve. La plante 
est âgée, allongée sur le sol comme si la 
tête se trouvait désormais trop lourde pour 
être soutenue.

Les aiguillons centraux sont assez longs 
et leur pointe présente une forme d’hame
çon bien marquée. Ferocactus townsendia- 
nus ? Mais la plante a près de un mètre dix 
de haut. Ferocactus peninsulae ? Mais 
l’apex présente la forme conique caracté
ristique des townsendianus... Vraisembla
blement une plante hybridée dont parlait 
M. Pina Puente.

Une dernière exploration est effectuée à 
la sortie de Santa Rita, en terrain sablon
neux, le long de la route en terre battue qui 
conduit à El Medano et Puerto Chale sur 
les bords du Pacifique. Je ne suis alors qu’à

> Ci-contre, oratoire en bordure de la route n°l 
entre La Paz, BSC.

25 kilomètres de l’océan. Mais après en 
avoir parcouru seulement trois, la route 
parsemée d’ornières devient trop difficile 
pour ma voiture. Je dois rebrousser chemin 
avec cependant la chance de voir quelques 
beaux spécimens de Ferocactus townsen- 
dianus.

Sur les cinquante kilomètres qui sépa
rent Santa Rita de Ciudad Constitucion, qui 
est mon étape pour deux jours, la route n° 1 
coupe, rectiligne, la grande plaine de Mag
dalena. Le sous-sol de cette plaine conte
nant beaucoup d’eau, des puits artésiens 
furent creusés entre les années quarante et 
50 pour permettre l’irrigation de cultures 
maraîchères de grande ampleur, mais aussi 
de blé, de coton, de citronniers... Grâce au 
développement de cette agriculture, Ciudad 
Constitucion devint véritablement une ville 
en 1953. Une plaque commémorative de 
son cinquantième anniversaire est désor
mais apposée sur la place principale depuis 
février 2003. (A suivre).

Jean Bonnefond
7, chemin de la Passerelle,
L-69160 Tassin La Demi Lune
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Ferocactus pilosus : 
une plante réellement photogénique.

Chaque fois que je me rends dans un 
biotope et que je trouve un Ferocactus pilo
sus je reste béat d’admiration.

En plus des aiguillons et des fleurs 
jaune orangé, déjà cités dans Succulentes 
(1) ce sont les fruits qui furent l’objet de ma 
curiosité le 2 décembre 2001.

Des fruits jaunes de tailles respectables 
(35 à 50 mm de longueur et 30 mm de dia
mètre) ornaient le sommet de Ferocactus 
pilosus entre Dr Arroyo et La Escondida.

Quant à la taille de ces plantes elle peut 
vous réserver bien des surprises.

Le 22 février 2001, c’est au nord de 
Cedral que j ’ai pu photographier le plus 
impressionnant groupe qu’il m’ait été 
donné de voir jusqu’à ce jour : 62 indivi
dus ! ! ! Mesurant entre 120 et 200 cm.

Pourtant ce n’était pas fini, puisque le 
3 avril 2002 j ’ai pu admirer un autre grou

pe de 15 individus, dont le plus grand 
mesurait 340 cm ! ! ! Entre Tanque Nuevo 
et El Cinco (Coahuila).

De plus j ’ai observé un colibri en train 
de polliniser cette plante.

(1) Jean-Marc Chalet : Succulentes 24 (2).

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

> Photo haut de page, Ferocactus pilosus avec 
boutons (JMC 885), El Olmo.
> Photos page suivante, en haut Ferocactus 
pilosus (groupe) (JMC 2453), Tanque Nuevo 3- 
4 (2001).
> En bas de page Ferocactus pilosus (fruits) SH 
(JMC 2187, nord Dr Arroyo.
Photos Jean-Marc Chalet.
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Synonyme :
Echinocereus albatus Backeberg (2) 
Echinocereus longisetus var. albatus (Bac
keberg) Sterk (3)

L’holotype GL et F 3764, déposé à 
F Herbarium Pomona, Clarmont, Califor
nia. a été collecté au nord de El Cinco en 
février 1972 par C. Glass et B. Foster.

El Cinco, en réalité El Cinco de Mayo, 
est le nom de nombreux villages au 
Mexique. C’est un jour férié pour les Mexi
cains, car ils commémorent la victoire des 
troupes mexicaines, commandées par le 
Général Ignacio Zaragoza, sur le corps 
expéditionnaire, commandé par le général 
Lorencez, dans la défense de la ville de 
Puebla en 1862.

Pour nous, cactophiles, El Cinco repré
sente le site naturel à'Echinocereus nivo- 
sus, un des joyaux du genre. Une photo du 
site, parue dans Threatened Cacti of Mexi
co (4), m’a fortement motivé pour décou
vrir une des plus belles espèces d’Echino
cereus.

Le 18 avril 1999 fut ma première tenta
tive pour localiser cette plante (5), malheu
reusement sans succès.

Le 28 août 1999, dans une correspon
dance ave le Dr R. Römer, j ’obtenais des 
informations précises sur le lieu où crois
sent ces plantes.

Le 17 février 2001, fort de ces informa
tions, j ’effectue une nouvelle tentative, qui, 
hélas, échoue à nouveau.

El Cinco :
Echinocereus nivO SU S  (6>(7) Glass et Foster (i).

> Photo du haut, Echinocereus nivosus en fleurs (JMC 2297), El Cinco. Ph. J.-M. Chalet.
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Une année plus tard, cette fois accom
pagné de Richard, je me rends sur le site.

Avant de nous y rendre nous avions fait 
un pari. S’il trouve réellement les Echino- 
cereus nivosus au lieu indiqué, je lui dois 
une bouteille de Tequila. Dans le cas 
contraire je la reçois.

Nous arrivons à 10 h 00 sur place et 
commençons à explorer le site pendant une 
heure. Résultat négatif. Le doute s’installe 
chez Richard. Alors nous décidons d’ex
plorer deux autres flancs de montagne. 
Toujours rien. La déception se lit sur le 
visage de Richard. Pour ma part j ’ai gagné

> Echinocereus nivosus (fleur) et biotope 
(JMC 2297), El Cinco. Ph. J.-M. Chalet.

une bouteille de Tequila et des meilleures 
“Herradura reposado” !

A 13 h 30 nous partons en direction de 
El Cinco en pensant rentrer à General 
Cepeda par Tanque Nuevo.

Peu avant d’arriver à El Cinco je propo
se à Richard de gravir une montagne. En 
nous approchant nous trouvons Escobaria 
laredoi (en partie en fleurs) et Turbinicar- 
pus beguinii. Lorsque nous atteignons la 
crête, à 2 200 m, nous trouvons Echinoce
reus pentalophus ssp. leonensis, Mammil- 
lariaformosa ssp. chionocephala (dont une 
splendide cristation), Echinocereus rei- 
chenbachii, Ariocarpus retusus et Epithe- 
lantha micromeris. Enfin à 2 230 m’appa
raît notre premier groupe d’Echinocereus 
nivosus. Hourra ! ! !



Poursuivant notre ascension nous 
découvrons un groupe à couper le souffle : 
plus de 100 têtes possédant vingt restes flo
raux. Il ne reste plus qu’à rêver de cette 
plante en fleurs.

> Ci-dessous, Escobaria laredoi en fleur 
(JMC 2288), El Cinco. Ph. J.-M. Chalet.

> A droite Mammillaria chionocephala (crista- 
tion) (JMC 2292), El Cinco.

Ce sera chose faite le 3 avril 2002 quand 
je me retrouve auprès du premier groupe 
d’Echinocereus. Il est en fleurs. C’est bon 
signe, malheureusement les pétales ont été 
mangés par un insecte. J’ai remarqué ce 
phénomène chez d’autres espèces du genre 
(E. pectinatus, enneacanthus, etc.).

Les fleurs d’un second groupe sont 
fanées. A 13 h 00 j ’atteins enfin le groupe 
de plus de cent têtes. Quelle émotion ! ! !



Cette plante a 7 fleurs ouvertes, 11 fleurs 
fanées et 10 boutons. Une merveille ! ! !

L’Echinocereus nivosus fait partie de 
l’appendice n de la CITES (4).

( 1 ) Glass et Foster : CSJA 50 18-19 (1978)
(2) Backeberg : Die Cactaceae Bd IV 2007-2008, 
Abb 1910 (1960) nom. Inval.
Die Cactaceae Bd VI 3847 Abb 3485 (1962).
(3) W. Sterk : Succulenta (NL) 59 (12) 1980 nom. 
inval.

(4) E.F. Anderson et coll. : Threatened Cacti of 
Mexico 42-44 (1994).
(5) J.-M. Chalet : Succulentes 23 (2) 31 (2000).
(6) W. Blum et coll. : Echinocereus 181-182 
(1998).
(7) Spéciale Echinocereus Cactus and Co Supple
mente a Volume II N° 3, 61-62 (Julio 1998).

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



Informations générales sur 
les plantes grasses et les cactus

Les Haworthia appartiennent à la 
famille des Aloacées, ancienne
ment Liliacées, et sont originaires 
de la province du Cap, en Afrique 
du Sud. Proches cousins des Aloe, 
ils se présentent sous forme de 
rosettes de feuilles vertes pous
sant au ras du sol et ne dépassent 
jamais 15 cm de hauteur. La plu
part des espèces poussent en 
touffes compactes, constituées de

plusieurs dizaines de têtes agglo
mérées les unes contre les autres. 
La floraison se traduit par de 
simples épis portant de très 
petites fleurs blanc verdâtre et 
n'est vraiment pas spectaculaire. 
L'intérêt des Haworthia réside 
dans la variété des feuillages et 
dans la faculté de pousser en 
touffes, en formant souvent de 
jolis coussins hémisphériques. Les

feuilles ne portent jamais d'ai
guillons, mais sont souvent 
ornées de petites protubérances 
blanchâtres sur la face extérieure. 
Ces points se rejoignent parfois 
pour constituer des bandes 
blanches décoratives, comme 
chez la plante la plus couramment 
cultivée par les horticulteurs : 
H. attenuata fma. caespitosa, 
dénommée à tort "H. fasciata" (1).

Les haworthia, plantes d'ombre ?
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Haworthia attenuata "Caesarosa" Haworthia tortuosa “curta”

Ph. H. Kuentz

D'autres espèces plus rares 
comme H. truncata possèdent des 
feuilles munies d'une fenêtre 
translucide et utilisent le même 
principe de transmission de la 
lumière que les Fenestraria. Chez 
H. venosa ssp. tesselata, les feuilles 
sont parcourues par un réseau de 
lignes qui donne à la surface un 
aspect de mosaïque. H. glauca et 
ses nombreuses variétés possè
dent des feuilles bleutées. Il existe 
aussi quelques variétés horticoles 
à feuillage panaché de lignes 
blanches, jaunes ou orange : H. 
cymbiformis "Variegata", H. atte- 
nuata "Variegata".
Les Haworthia ont une réputation 
de plantes d'ombre, ce qui est 
assez rare parmi les succulentes, 
au point qu'on les retrouve sou
vent dans les serres aux endroits 
les moins favorables, comme le 
dessous des tablettes. Cependant, 
cette réputation est contredite par 
l'observation dans la nature de 
nombreuses plantes dans les 
expositions les plus variées. Cer
taines poussent dans des lieux 
complètement dégagés comme 
des champs de cailloux arides, 
d'autres sous des herbes, des 
buissons ou des arbustes plus ou 
moins desséchés, qui leur procu
rent une ombre très relative. 
Seules quelques espèces poussent 
vraiment à l'ombre des versants

sud, l'équivalent des versants 
nord de notre hémisphère nord : 
ce sont les espèces à feuilles trans
lucides vert clair comme H. cymbi
formis, H. cooperi ou H. translucens. 
Les espèces à feuilles vert foncé, 
opaques, nécessitent une exposi
tion nettement plus lumineuse 
pour produire des feuilles solides 
et colorées, mais si on aime les 
feuilles bien vertes, elles suppor
tent d'être cultivées quelque 
temps à l'ombre, surtout pendant 
l'été, où la température élevée les 
met en repos et risque de provo
quer des dessèchements des 
pointes assez inesthétiques. On 
trouve dans cette catégorie : H. 
attenuata, H. radula, H. glabrata, H. 
coarctata, H. reinwardtii. Au prin
temps et en automne, il faut les 
placer sous une ombre légère pro
duite par un filet d'ombrage ou 
une peinture spéciale passée sur 
les vitres de la serre. Toutes les 
espèces n'ayant pas exactement 
les mêmes besoins, il faut tester 
différents endroits de la serre ou 
du jardin et déplacer les plantes 
en fonction du résultat obtenu. Si 
les plantes sont roses ou rouges, il 
y a un excès de soleil. Si elles sont 
vert très clair ou s'allongent exa
gérément, elles sont trop à 
Tombre.
Les Haworthia ne sont pas des 
plantes difficiles en ce qui concer

ne le sol. On peut les faire pousser 
soit dans le mélange classique 
composé de trois tiers de terreau, 
sable grossier et terre, soit dans un 
mélange plus léger composé de 
terreau (60 %), pouzzolane (30 %) 
et perlite (10 %). Le mélange clas
sique convient tout à fait en 
région chaude, alors que les sub
strats plus aérés sèchent plus vite 
et sont un avantage en région froi
de ou humide. Personnellement, 
je préfère un mélange très aéré, 
qui permet aux racines de pousser 
plus vite. Quel que soit le substrat 
utilisé, il faut adapter les arro
sages de façon qu'après chaque 
apport d'eau, le substrat reste 
humide pendant 4 ou 5 jours, puis 
sèche pendant une durée équiva
lente. Cette alternance permet aux 
racines de bien se développer.
(A suivre).
Henri Kuentz
Le Monde des Cactus
327, rue du Général Brosset
83600 Fréjus - France
Contact : cactus@kuentz.com
Site web http://www.kuentz.com

Note : (1) Le véritable H. fasciata est 
beaucoup moins prolifique, pousse 
moins vite et possède des feuilles 
plus courbes, fibreuses. Ce dernier 
caractère le rapproche de H. coarctata. 
C'est une espèce plutôt rare en cultu
re. L'erreur d'identification se retrou
ve dans la plupart des livres actuels.
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PASSION-CACTUS
b o u t i q u e

Echinocereus dasyacanlhus

Aloe vaombe

Matucana intertextu var. celenelinemis

Aloe orlholopha

Soehrensia uebelmanniana

Pjcbypodium namaquanum

Lot d e  8 C artes p osta les série  D
Série D, cartes numérotées de 25 à 32 (format 10,5 x 15 cm).
Vous pouvez les recevoir rapidement en passant votre commande directement à la boutique pour seule
ment 6 €  le lot de 8 cartes (port compris, pas de minimun de commande).

Eulychnia breviflora

Aloe pillansii
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Lot de 8 C artes p osta les série E
Série E, cartes numérotées de 33 à 40 (format 10,5 x 15 cm).
Toutes nos cartes postales sont imprimées sur papier couché mat, avec une belle laque transparente uni
quement sur la photo, elles sauront vous séduire.
Vous pouvez les recevoir rapidement en passant votre commande directement à la boutique pour seule
ment 6 €  le lot de 8 cartes (port compris, pas de minimun de commande).
Cette offre est réservée à nos membres MAPS. Règlement au nom de l'AIAPS.

Boutique AIAPS : Gérard Simon 
Jardin Botanique de la Font de Bezombes 

34725 Saint André de Sangonis

P a c h y p o d iu m  la m e re i var. ty p ic u m

C o p ia p o a  c in e re a  ssp. c in e re a

C y p h o s te m m a  b a in e s ii

P a c h y p o d iu m  g e a y i

T r ic h o c e re u s  h u asch a

D o rs te n ia  g ig a s

r. e h re n b e rg ii

E c b in o p s is  c o q u im h a n a

SUCCULENTES n°2-2004 35



Aloès remarquables du Transkei

Dans le cadre de sa poli
tique de l'époque, la 

République sud-africaine a 
mis en place de 1963 à 1994, 
une région autonome 
dénommée Transkei, située 
au sud de l'actuel Lesotho en 
bordure de l'océan Indien. 
Parmi les émissions phila
téliques de ce Transkei, 
intégré depuis 1994 dans 
l'actuelle province du Cape 
Est, une série de 4 timbres 
sur les Aloès remarquables 
de cette région a fait l'objet 
de cartes maximum illus
trées ci-après.

Les timbres sont présentés 
sur une carte postale du 
même sujet, spécialement 
émise à cette occasion et sont 
oblitérés avec le cachet spé
cial de la manifestation bota
nique du Mount Ayliff en 
date du 1er mai 1986.
Il s'agit des Aloaceae 
suivantes : Aloe arborescens, 
Aloe ecklonis, Aloe ferox et Aloe 
maculata, plantes magnifiques 
et intéressantes connues 
depuis fort longtemps.
Aloe arborescens Miller 1768 
ou Aloe perfoliata var. eta 
Linné 1753. Aloe très répan

du. Contrairement à son 
nom, est plutôt de la taille 
d'un arbuste que celle d'un 
arbre. C'est Tun des Aloe les 
plus cultivés qui atteint 2 à 
3 m dans son milieu d'origi
ne. Ses feuilles charnues à 
bords épineux sont fragiles. 
Il apprécie le soleil et un bon 
arrosage d'été en milieu 
drainant. Fleurs rouges bor
dées de vert. S'hybride natu
rellement avec Aloe ferox 
pour donner Aloe x principis 
ou Aloe salmdyckiana et aussi 
dans son milieu naturel avec 
Aloe nubigena.
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Aloe ecklonis Salm-dyck 1849, 
tire son nom de Christian 
Frederich Ecklon, botaniste 
danois (1795-1868) ayant 
inventorié la flore sud afri
caine à partir de 1823.
Cet Aloe de taille moyenne 
(75 cm maxi) se rencontre en 
grosses touffes dans les prai
ries du sud est africain jus
qu'à 2 000 m et plus rare
ment sur rocher ; son 
inflorescence rose saumon à 
rouge pale est discrète et peu 
visible. Serait relativement 
résistant au froid.
Aloe ferox Miller 1768 ou 
Aloe perfoliata var. epsilon 
Linné 1753. Magnifique 
plante de plusieurs mètres 
de haut de la Province du 
Cap, aux feuilles vert 
glauque, armées de fausses

épines
jaunes tirant au brun en 
vieillissant, le rendant 
impressionnant mais pas très 
redoutable. Floraison rouge 
violent. Espèce très variable 
s'hybridant naturellement 
avec Aloe arborescens. Exis
tence d'une variété variegata 
à fleurs orangées plus claires. 
Aloe maciilata Allioni 1773, 
porte dans son taxon la réfé
rence aux taches blanchâtres 
qui "maculent" ses feuilles 
d'un vert glauque. C'est 
Y Aloe perfoliata Linné 1753 
dans ses variétés delta, theta 
et lambda. Connu aussi sous 
le nom de Aloe saponaria ou 
"soap aloe" en anglais ; il est 
très variable et n'est pas très 
grand (70 cm). On le trouve 
jusqu'à 1 800 m dans les

prai
ries du sud est de la RSA. La 
forme caractéristique de ses 
feuilles dont l'extrémité est 
souvent desséchée, ainsi que 
les taches blanches permet
tent de le reconnaître facile
ment.
Ces quelques Cartes Maxi
mum qu'il est encore pos
sible de se procurer dans les 
échoppes spécialisés, devraient 
vous donner envie de deve
nir des cactophilatélistes ou 
des cactocartophilistes, n'est- 
ce pas ?

Ont participé à cette partie magazine 
"information-cactus": Henri Kuentz, Marc 
Beugin, Michel Vitou, Pierre Fontaine, 
Jean Marie Solichon.
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notre serre
Et pourquoi pas une rocaille ?

(Première partie)

Nous sommes tous collec
tionneurs et l'idéal pour 

nous est d'avoir le maximum 
de plantes dans l'espace (en 
général restreint) dont nous 
disposons. C'est ce qui fait que 
dans nos serres et nos véran
das, nous nous sommes achar
nés à gagner de la place. Et je te 
pose une étagère supplémen
taire par-ci, et je t'accroche une 
suspension par là, ce qui fait 
qu'un jour, les néophytes qui 
viennent visiter notre installa
tion n'ont pas l'air aussi embal
lés que nous le souhaiterions... 
En fait, si nous aimons les 
plantes succulentes, c'est parce 
que leur esthétique nous plaît. 
Mais la boulimie dont nous

souffrons tous a rendu notre 
serre trop petite. Que faire ?
Ce que je vous propose, c'est 
de faire de la place pour instal
ler quelque chose qui vous 
ravira, et qui durera ! Je suis 
sûr que vous avez pas mal 
d'espèces en plusieurs exem
plaires, (trop). Pourquoi ne pas 
diminuer le stock à l'occasion 
d'une bourse aux plantes ? 
Pourquoi ne pas en distribuer 
aux nouveaux membres de 
votre délégation ? 
Personnellement, j'ai décidé 
depuis deux ans de me séparer 
de mes grosses plantes en 
double exemplaire, ce qui com
mence à faire de la place. Bien 
que possédant déjà une 
rocaille de pleine terre dans la 
serre, j'ai décidé d'imiter un 
ami éminent collectionneur

dont je vous présente ci-des- 
sous la réalisation. Il s'agit en 
fait d'une rocaille "suspen
due", c'est-à-dire qu'elle se 
substitue à la tablette habituel-
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le sur laquelle elle est 
d'ailleurs installée. L'avanta
ge d'une telle installation est 
de fournir un ensemble

agréable à regarder et qui 
nous fournit dans ce cas pré
cis la possibilité d'avoir un lot 
de plantes sud africaines en 
fleurs à une époque où les 
fleurs sont rares dans la serre. 
Pourquoi une telle santé ? 
Pour plusieurs raisons. 
D'abord, les plantes sont près 
du vitrage ce qui leur fournit 
la lumière intense dont elles 
ont besoin. Ensuite, elles sont 
installées sur une grande sur
face comportant un substrat 
de grande épaisseur, ce qui 
leur laisse le choix d'enfoncer 
leurs racines ou de les étendre 
à volonté si elles le désirent.

Il n'est pas toujours facile en 
effet de connaître les préfé
rences des plantes dans ce 
domaine précis. Il est donc

plus sage de les laisser choi
sir... La précaution à prendre 
est de bien drainer le substrat 
pour éviter que sa grande 
épaisseur ne facilite la réten
tion d'eau.
Il est à noter qu'une telle réa
lisation permet également de 
mettre en place un chauffage 
en fond de substrat qui, dans 
le cas précis où nous pensons 
installer des Mésembrienthé- 
macées, permettra d'apporter 
une chaleur de fond qui leur 
permettra de terminer saine
ment leur floraison hivernale. 
Ce système de chauffage est 
maintenant facile à trouver et

à installer. Pratiquement tous 
permettent à l'eau d'arrosage 
de les traverser et de garder 
un substrat sain.

Je suis à votre disposition pour 
vous fournir les informations 
qui pourraient vous manquer 
à ce sujet. Dernier point à ne 
pas oublier : si la rocaille est 
installée sur un matériau 
imperméable comme une tôle 
galvanisée ou un support en 
béton par exemple, il importe 
de prévoir un écoulement de 
l'eau.
Dans le prochain numéro, nous 
parlerons des rocailles de plei
ne terre installées dans la serre. 
M.B.

Photos, détails de la rocaille de 
Michel Brossier. Ph. Michel Brossier.
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Homo - Sapin - Cactus
Le promeneur qui découvre en bordure de mer à 
l'extrémité ouest de la Croisette à Cannes, un 
immense cactus en plastique vert à forme humai
ne, doit bien se demander pourquoi un tel monu
ment existe à cet endroit ?
Cette sculpture est l'un des 5 lauréats d'un 
concours organisé par la mairie de Cannes en 
vue d'agrémenter la ville de monuments célé
brant le passage à l'an 2000.
Le thème du concours était celui de "l'Arbre 
sculpture". L'arbre devant incarner le passé et le 
futur par ses racines plongeant dans la mémoire

et le patrimoine tandis que ses branches se ten
dent vers l'avenir.
Les auteurs : Judith Bartolani et Claude Caillol 
ont retenu de construire un personnage humain 
de 2,5 mètres de haut sous forme d'un cactus en 
fibre de verre sur armature métallique dont les 
immenses raquettes représentent la tête et les 
membres, et dont la forme générale et la couleur 
sont celles d 'un arbre : le sapin. Dans ces condi
tions on comprend mieux le titre "Homo -  Sapin 
-  Cactus".
Au plan botanique les auteurs se sont sans doute 
largement inspirés de l'Opuntia undulata dont les 
raquettes minces et lisses se retrouvent répétées 
et agrandies comme motif de base de la sculptu
re.
Cet Opuntia mexicain décrit par Griffith en 1911 
ressemble à un arbre de grande taille avec un 
tronc et des branches supportant des raquettes 
bien vertes, minces lisses et tourmentées, munies 
de petites épines à peine visibles. Il serait natif de 
Aguascaliente au centre du Mexique au sud de la 
Sierra Madré Occidental. De plus il est largement 
cultivé sans doute comme nourriture du bétail, 
lié à la quasi absence d'épines.
Un exemplaire existe au Jardin Exotique de 
Monaco, en entrant à gauche après la boutique 
aux souvenirs. Serait-ce la muse des créateurs ?... 
L'interprétation hardie des concepteurs les a 
conduit à remplacer le tronc par des raquettes... 
Pour séduire le jury et le public qui participait au 
choix, certains "raccourcis" furent jugés sans 
doute indispensables...
Chacun pourra donc, s'il dispose d'un peu de 
temps lors de son passage à Cannes, aller s'assu
rer qu'il se sent plus fort par l'évocation du lien 
entre le passé et le futur symbolisé par cet arbre. 
Avoir tenté de traiter le passage à l'an 2000, avec 
nos plantes favorites mérite bien un détour !...
P. F.
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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 €  + 1 €  de port
1988 N° 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
2002 N° 1 - 2 - 3 - 4 idem
2003 N° 1 - 2 - 3 - 4 idem
1997 N° Spécial (L e  g e n re  Peperomia) 5 €  + 1 €  de port
1998 N° Spécial (L e s  M é s e m b ry a n th é m a c é e s ) idem
1999 N° Spécial (L e s  C a c té e s  d e  B o liv ie ) idem
2000 N° Spécial (3  S iè c le s  d e  li t té ra tu re  e n  F ra n ç a is )  idem
2001 N° Spécial (D e  1 9 4 5  à  2 0 0 0 . B ib lio g ra p h ie ) idem
2002  N° Spécial (C a c té e s  ré s is ta n t  a u  fro id ) idem
2003 N° Spécial (Melocactus d e s  C a ra ïb e s ) idem

P our c o m p lé te r vo tre  co lle c tio n  de 
revues Succulentes, ou pour trouve r un 
a rtic le  su r une p lante, nous vous p ro 
posons une lis te des num éros parus 
ac tue llem en t d isponib les. Vous pou 
vez vous  p ro cu re r ces  revues des 
années p récéden tes en passan t votre 
com m ande à :

A IAPS
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).

mailto:beugin.marc@wanadoo.fr
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