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Lorsque nous consultons la liste des articles parus dans notre revue Succulentes depuis 
sa création, nous constatons que ce sont incontestablement les Cactées, ces végétaux propres 
au Nouveau Monde, qui ont le plus fréquemment sollicité la plume de nos auteurs. Ensuite, 
fort légitimement étant donnée la richesse floristique de Madagascar, c'est cette Grande île 
qui a droit à la meilleure place en ce qui concerne le nombre d'articles parus. Je regrette que 
l'Afrique australe n'ait pas été à l'origine d'une quantité plus importante de publications. Sans 
doute cet état de fait résulte-t-il, indirectement, de l'implantation des frontières établies lors 
des conquêtes, de la colonisation puis des relations économiques qui en ont résulté entre les 
divers pays. Les naturalistes français n'ont que très rarement participé à des recherches bota
niques en Afrique australe, territoire privilégié pour certains de nos voisins européens. Or, en 
République Sud-Africaine, au Zimbabwe et en Namibie, plus de quinze familles végétales 
présentent des formes succulentes et, comme je le disais souvent aux étudiants en sciences 
de la vie, c'est au fond de ce vase, de cette immense amphore que représente l'Afrique, que 
se sont accumulées les plus grandes et les plus diverses ressources végétales de ce continent.

A la faveur des événements politiques relativement récents qui ont conduit les popula
tions africaines à recouvrer une nouvelle identité culturelle, nous devrions logiquement 
assister dans les proches années à un essor très important pour ce pays dans le domaine des 
sciences, en particulier des sciences de la nature. Une information récemment parue dans 
une revue* me conduit à manifester un certain optimisme à cet égard. En effet, un télescope 
géant est actuellement en cours de construction, c'est le Southern Africa Large Telescope ou 
Sait qui, lorsqu'il entrera en fonction en 2005, avec ses 10 m de diamètre, sera le plus puis
sant télescope de tout l'hémisphère austral. Il permettra de détecter une pièce de dix cen
times à 10 km ou une bougie à la surface de la Lune ! De quoi exciter l'intérêt des scienti
fiques chez les chercheurs de toutes les nations. Cet instrument s'élève dans le veld de 
Sutherland, dans le Karoo Succulent, région la plus riche du monde aride en espèces et en 
endémiques (K. Feckleton 2003), parmi ces étoiles végétales que sont maintes Asclépiada- 
cées, parmi l'éclat des fleurs de Mésembryanthémacées, d'Aloe et quantité d'euphorbes. Au- 
dessus de cette immense richesse floristique s'ouvrira donc, la nuit venue, la coupole du Sait 
pour capter la lumière des étoiles et des galaxies. Puisse donc cet événement qui offre au 
continent noir les moyens de se hisser dans la cour des grands sur le plan scientifique, sus
citer chez tous les botanistes un intérêt nouveau pour une flore comme il n'en est nulle part

ailleurs dans le monde. Cette région où persis
te l'ultime présence des grands fauves repré
sente d'une façon générale, il faut le rappeler, 
un paradis pour ceux qui pratiquent les plus 
diverses disciplines naturalistes.

Yves Delange

* voir Ciel et espace, n° 409 de ju in  2004
(Photo ci-contre Stapelia sp. Ph. Y. Delange)
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La Barranca de Batopilas et le mystère de Samachique.
(Photos Jean-Marc Chalet)

Au début mai 2003 je visitais, avec mes 
compagnons R. Roemer, H. Strobl et 
W. Rischer, le système impressionnant de 
gorges (Barranca) de la Sierra Madré Occi
dental situé dans l’État de Chihuahua.

La plus célèbre d’entre elles est la Bar
ranca del Cobre connue mondialement 
pour son fameux train “Chepe” qui relie 
Chihuahua à Los Mochis.

Le 1er mai nous nous levons à 06 h 30, 
prenons notre petit déjeuner et partons de 
Guachochi en direction de Samachique. Le 
ciel est partiellement couvert et le vent 
souffle en rafales. Arrivés à destination, 
nous quittons la route goudronnée et nous 
engageons sur un chemin de terre battue. 
Après trois kilomètres nous nous arrêtons 
(2 200 m). Il est 09 h 50. Nous marchons

quelques mètres dans la prairie et trouvons, 
au pied d’un rocher, un groupe d’Echinoce
reus salm-dyckianus couvert de fleurs oran
ge et de boutons.

Tandis que les appareils photogra
phiques crépitent et que nos yeux s’émer
veillent de tant de beauté, deux indigènes 
tarahumaras s’approchent et nous deman
dent la raison de notre présence. Après une 
explication, nous reprenons notre chemin 
jusqu'au km 5 où nous attend une autre sur
prise.

Echinocereus salm-dyckianus et Echi- 
nocereus scheeri, tous deux en boutons, 
croissent dans le même biotope. Mes amis, 
spécialistes du genre Echinocereus, jubi
lent. Ils n ’en reviennent pas. Deux cents 
mètres plus loin, le spectacle est complet.

> Echinocereus salm-dyckianus (JMC 2910) et E. scheeri (2909), biotope, Samachique.
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Les deux espèces sont en fleurs et nous 
ne découvrons aucun hybride. En réalité les 
fleurs d’Echinocereus salm-dyckianus, 
d’une couleur orange foncé sont complète
ment ouvertes alors que celles d’Echinoce
reus scheeri se referment, ce qui facilite 
grandement l’identification des deux 
espèces et explique peut-être que nous 
n ’avons pas trouvé d’hybride. Ce phéno

mène concernant la fermeture des fleurs 
d’Echinocereus scheeri, pendant une partie 
de la journée, a été particulièrement bien 
étudié par W. Rischer et a fait, récemment, 
l’objet d’une publication (1).

> Vue sur la Barranca de Batopilas.
> E. salm-dyckianus (JMC 2906), fleur, Sama- 

chique.
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L’émotion est à son comble. Poursui
vant notre route, nous nous enfonçons len
tement dans la Barranca de Batopilas et tra
versons le hameau de Quirare (2 035 m). 
Les enfants ont peint les murs extérieurs de 
leur école avec des scènes de la vie quoti
dienne.

C’est au km 26 (1 800 m), à la sortie 
d’un virage que, cette Barranca déploie 
tous ses fastes et nous offre une vue specta
culaire sur le Rio Batopilas.

Le chemin de terre battue s’élance, en 
lacets serrés, vers le fond de la vallée.

Au km 31 (1 345 m) apparaissent les 
premiers “Cereus”, tout d’abord Stenoce- 
reus sp. puis Pachycereus pecten-aborigi- 
num aisément reconnaissable a ses gros 
fruits ronds épineux. Trois kilomètres plus 
loin nous admirons Ferocactus pottsii que 
nous retrouvons, quelques lacets plus bas, 
en compagnie de Mammillaria guillaumi- 
niana et d’Echinocereus subinermis.

A 965 m (km 36) nous atteignons le 
pont qui traverse la rivière et permet de 
rejoindre La Bufa et Batopilas.

Il est alors temps de faire demi-tour 
pour rentrer à Guachochi.

Dans la montée, au km 10, le passage 
est bloqué par une grosse Ford Wagon qui a 
son pneu crevé. Le chauffeur n ’a pas de 
cric et emprunte le mien. Peine perdue.

Son véhicule est trop lourd. Une 
camionnette arrive entre temps sur les lieux 
et le conducteur vient au secours de notre 
malheureux.

Pendant ce temps, un jeune couple de 
Français, avec leur bébé, arrive de la vallée 
avec une Chrysler Voyager perdant l’huile 
de la boîte de transmission. La fuite est 
importante. Aussi, nous leur conseillons de 
redescendre à La Bufa, distant de 16 km, 
pour effectuer une réparation provisoire.

Pendant ce temps mes compagnons, qui 
n ’avaient pas été bloqués, se dirigeaient 
vers Guachochi. Lorsque j ’arrive, à 
18 h 15, sur le lieu où nous avions rencon-

> Photo du haut, Morphologie de E. salm-dyc- 
kianus (orange) et E. scheeri (rose), Sama- 
chique.

> Page suivante, en haut, Quirare, école.
> Ci-contre, Pont sur le Rio Batopilas.
> A droite, Ferocactus pottsii (JMC 2915), 

Biotope, Barranca de Batopilas.

6 SUCCULENTES n°4-2004



< pi



tré les Tarahumaras le matin, je reste stupé
fié. Toutes les fleurs et la plupart des bou
tons de YEchinocereus salm-dyckianus 
avaient été arrachés et disposés en cercle 
autour de la plante. Par qui ?

Je me souviens, de par mes voyages 
dans la Sierra Tarahumara, que les indi
gènes n’aiment pas être photographiés, car 
ils craignent que Ton emporte leur âme. En 
est-il de même pour les plantes que nous 
avions photographiées le matin ?

> E. salm-dyckianus (JMC 2906), biotope, 
Samachique.

Avions nous commis un sacrilège ?
Très intrigué, je repartais en direction de 

Guachochi où mes compagnons m’atten
daient.

J’ai demandé à Manuel Sotomayor, 
lorsque que je suis retourné à Guadalajara, 
s’il avait une explication pour ce phénomè
ne étrange. Malheureusement il'n’en avait 
aucune. (*)

De retour en Europe, j ’ai poursuivi mes 
recherches et suis tombé sur un livre intitu
lé Plantas de los Dioses dans lequel j ’ai 
trouvé une information intéressante.

Echinocereus salm-dyckianus et Echi
nocereus triglochidiatus sont considérés 
par les Tarahumaras comme “faux peyote 
ou faux hikuri”. Lors de la récolte de ces 
plantes, appellées localement “pitalito”, ils 
invoquent les dieux en chantant. Ils man
gent la chair fraîche ou séchée de la plante 
qui contient un dérivé de la triptamine (3- 
hydroxy-4-methoxyphénéthylamine) aux 
propriétés faiblement hallucinogènes.
(Voir photos de couverture).

(1) W. Rischer KuaS 52 (12) 317 (2001)
(2) R. Evans Schultes et A. Hoffmann Plantas 
de los Dioses 2 Éd.p 76 (2000)

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

(*) Richard Roemer et Werner Rischer sont 
retournés dans le biotope de Samachique 
en mai 2004 et ont demandé aux indigènes 
la raison d’avoir arraché, après notre départ 
du biotope, les fleurs et boutons que nous 
avions photographiés. La réponse fut clai
re. En photographiant les fleurs de YEchi
nocereus salm-dickyanus nous avions com
mis un sacrilège.Nous avions volé l’âme 
des fleurs et elles devaient donc mourir ! ! !
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Note sur les Kalanchoe (Crassulaceae) de Madagascar : 
deux espèces peu connues, K. laetivirens et K. sanctula.

Les deux espèces ont été décrites il y a quelques années, mais sans illus
trations. La première était connue sous un autre nom car non individua
lisée. La seconde est de découverte récente. Pour les diagnoses et les des
criptions détaillées voir la publication initiale (Descoings, 1997).

(Photos B. Descoings)

Kalanchoe laetivirens Descoings

Plante entièrement succulente, bi-plu- 
riannuelle, entièrement glabre, monocar- 
pique (une seule floraison). Tige simple, 
dressée, non ramifiée, 10-20 cm de hauteur. 
Feuilles regroupées en rosette basale dense, 
pétiolées, épaisses et charnues, d’un vert

tendre pâle tournant souvent au vert rosé ou 
rougeâtre ; pétiole amplexicaule, 4-8 cm de 
long ; limbe oblong à elliptique, 7-15 cm 
de long, 4-7 cm de large, ± plié en gouttiè
re, à base généralement élargie en deux 
auricules arrondies et dressées, à marges 
crenelées de dents aiguës.

Inflorescence terminale, 10-20 cm de 
long, en cyme ombelliforme assez dense.

> Kalanchoe laetivirens. Inflorescence épanouie. Culture.
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Fleurs pendantes, 27-28 mm de long. Pédi- 
celle réfléchi, 3-6 mm de long. Calice ver
dâtre à violacée, épais ; tube à section tétra- 
gonale, 4-7 mm de long, 3,5-4,5 mm de 
diam. ; lobes deltoides, acuminés, de 3- 
4 mm de long. Corolle d’un rose violacé, 
parfois blanc verdâtre à jaune verdâtre ± 
lavé de rose ; tube à section ± octogonale, 
15-21 mm de long, 3,5-4 mm de large ; 
lobes obovales oblongs, à sommet arrondi, 
7-9 mm de long, de 5-6 mm de large, dres
sés.

Étamines exsertes, filets 26-27 mm de 
long, insérés vers le quart inférieur de la 
corolle ; anthères ovales oblongues à ellip
soïdes, 1,8-2 mm de long. Écailles rectan
gulaires à trapézoïdales, à sommet tronqué,

1-1,2 mm de long, 0.8-1 mm de large. Car
pelles oblongs, 5-7 mm de long ; styles 20- 
22 mm de long.

Cette espèce est originaire du sud-ouest 
de Madagascar, de la région allant du mas
sif de l’Isalo à la vallée du Fiherenana au 
nord de Toliara (Tuléar). Son biotope est 
celui des steppes boisées de la région du

> A gauche, Kalanchoe laetivirens. Aspect des 
tiges allongées au moment de la floraison. 
Culture.

> A droite, Kalanchoe laetivirens. Jeune plant 
dans sa couleur vert gai caractéristique. 
Arboretum d’Antsokay, à Toliara, Madagas
car.

> Page suivante, Kalanchoe laetivirens. Fleurs. 
Culture.
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Centre-Sud, plus chaud et sec que les Hauts 
Plateaux, mais plus clément que la forêt 
xérophile à Didiereacées du Sud. Son aire 
de répartition demande toutefois à être pré
cisée.

De fait, cette plante est connue depuis 
longtemps. A Madagascar, on la rencontre 
assez souvent dans les jardins. Elle est éga
lement en culture chez les amateurs de suc
culentes. Et la littérature en offre diffé
rentes photos, soit sans nom (Kalanchoe 
sp.), soit sous le nom de Kalanchoe daigre- 
montiana : c’est le cas, en particulier, dans 
le magnifique ouvrage de W. Rauh (1998) 
sur Madagascar, dans lequel (volume 2) les 
figures n° 1184 à 1189 se rapportent au 
Kalanchoe laetivirens.

Les deux espèces sont très proches par 
leur morphologie et par leur biologie. Elles 
ont en commun les caractères suivants : 
plante monocarpique à tige simple, feuilles 
à auricules basales et disposées en rosette 
s’étirant à la floraison, inflorescence en 
dense cyme ombelliforme, calice cupulifor- 
me et rigide, corolle non stipitée, bulbilles 
foliaires naissant sur des porte-bulbilles 
spécialisés.

Kalanchoe laetivirens est très stable dans 
sa morphologie : grandes et larges feuilles 
pliées en gouttières et d’un vert tendre ou d’un 
vert rosé bien particulier, donnant à l’état 
jeune de petites rosettes très denses, marbrures 
pâles sur la face inférieure des feuilles, calice 
à dents plus courtes que le tube.

SUCCULENTES n°4-2004 11



K. daigremontiana qui, à T inverse, offre 
une très large variabilité, ne se présente pas 
comme ci-dessus et se distingue par : un 
port plus élevé, des feuilles deltoides à 
étroitement oblongues, de couleurs 
variables allant du gris verdâtre au vert 
foncé et jusqu’au violacé noirâtre avec de 
nombreuses macules sombres, un calice à 
dents plus longues que le tube.

Mises côte à côte les deux espèces sont 
facilement distinguées. De plus, K. laetivi
rens fleurit sensiblement plus tard que 
K. daigremontiana.

Sur le plan systématique, Kalanchoe 
laetivirens constitue une bonne espèce, 
stable et distincte. L’examen du pollen, qui 
est à 100 % bien conformé, écarte l’hypo
thèse d’une origine hybride.

Son épithète spécifique rappelle la cou
leur des feuilles : du latin laetus (gai) et 
virens (vert).

La couleur rose des marges ou même de 
la surface du limbe semble en relation avec 
les conditions d’éclairement.

Dans la section Bryophyllum, cette 
espèce se place tout à côté de K. daigre
montiana, avec laquelle elle forme un petit 
groupe distinct, auquel, pour le moment, on 
peut joindre le K. sanctula présenté ci- 
après.

Pour la culture, K. laetivirens s’avère 
d’une grande facilité. Un compost léger 
classique lui convient très bien, son déve
loppement en taille dépendant du volume et 
de la richesse du substrat disponible. La 
floraison qui s’opère durant l’hiver boréal 
(janvier-février) est annoncée par une forte 
croissance en longueur de la tige qui porte 
l’inflorescence terminale. Du fait de cette 
croissance, la plante prend un port très dif
férent, la rosette basale se transformant en 
une forte tige dressée et raide aux feuilles 
bien espacées.

La floraison est splendide, grâce aux 
dimensions de l’inflorescence (20-30 cm 
de diamètre) ; celle-ci souvent formée 
d’une seule cyme ombelliforme dense, 
mais parfois plus haute et ouverte par, la 
présence de ramifications étagées sur le 
pédoncule. Cette floraison dure longtemps, 
plusieurs semaines, avec des fléurs d’une 
couleur particulière, assez distincte du vio
let franc des fleurs de K. daigremontiana. 
Durant ce temps, le plant se dessèche lente
ment et finit par périr.

Son remplacement est, dès avant la flo
raison, très largement assuré par des bul- 
billes foliaires. La production de ces bul- 
billes commence très tôt sur les feuilles de 
la jeune rosette et se poursuit tout au long 
de la vie de la plante. Au total, chaque indi
vidu fournit une quantité considérable de 
ces bulbilles qui, dans une collection, 
deviennent une sorte de “peste” envahissant 
largement tous les pots alentour. Cette forte 
capacité de multiplication végétative est 
bien connue chez K. daigremontiana et se 
retrouve, mais beaucoup plus tempérée, 
chez K. sanctula.

Au total, K. laetivirens est une plante 
très intéressante, belle et originale dans 
tous ses aspects, en rosette ou en floraison, 
très robuste, facile à cultiver et à multiplier.

Kalanchoe sanctula Descoings

Plante entièrement succulente, bi-plu- 
riannuelle, entièrement glabre, monocar- 
pique. Tige dressée, simple non ramifiée,

> Photo du haut, Kalanchoe sanctula. 
Fleurs.

> En bas, Kalanchoe sanctula. Population 
in situ. Station d’origine, région de Beha- 
ra, sud-est de Madagascar.
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20-50 cm de hauteur. Feuilles régulière
ment réparties le long de la tige, pétiolées, 
charnues, de couleur vert jaunâtre souvent 
pâle, avec des macules brun rouge le long 
de la marge à la face inférieure. Pétiole 
subcylindrique, 2-3 cm de long.

Limbe fohaire ovale oblong à ovale 
elliptique, 6-8 cm de long, 3-4 cm de large, 
à sommet cuné ou ± arrondi, à marges ser
rées à dents fortes, la base redressée en 
petites auricules.

Inflorescence en cyme ombelliforme 
très fournie, 15-20 cm de long. Fleurs pen
dantes, 27-32 mm de long. ; pédicelle 
6-25 mm de long. Calice charnu, vert pâle ; 
tube à section ± tétragonale, 3.5-4 mm de 
long ; lobes deltoïdes, 4-5 mm de long. 
Corolle blanc jaunâtre à rose violacé, 
oblongue cylindrique à section ± tétragona
le, 20-30 mm de long ; lobes obovales, 
arrondis apiculés au sommet, 6-8 mm de 
long, 4-5 mm de large. Étamines à peine 
exsertes, filets 15-20 mm de long, insérés 
vers le quart inférieur de la corolle ; 
anthères ovales, 0.5-1 mm de long. Écailles 
étroitement trapézoïdales, à sommet bilobé, 
1.2-1-5 mm de long, 0.8-1 mm de large. 
Carpelles oblongs ovales, 4-5 mm de long ; 
styles 16-23 mm de long.

J ’ai découvert cette plante en 
décembre 1994, dans le sud-est de Mada
gascar, dans la région de Behara, sur une 
seule petite station, parmi la brousse épi
neuse sèche. Une seconde station, peu éloi
gnée de la première, a été observée plus 
récemment par Philippe Richaud.

La plante se développe sur un sol pulvé
rulent, semble-t-il riche en calcium, sous 
un climat très chaud et sec. Dans sa station 
d’origine, la petite population rencontrée se 
trouvait concentrée sur une surface réduite 
ce qui permet de penser que la plupart des 
individus observés étaient issus des bul- 
billes du parent disparu.

L’épithète latine “sanctula” (sacré, en 
français) provient du fait que la plante a été 
trouvée dans un bois “fady” (sacré, en mal
gache).

> Kalanchoe sanctula. Fleurs. Culture.
> Page suivante, Kalanchoe sanctula, plant 

entier de 50 cm de haut, dans sa station d’ori
gine, région de Behara, sud-est de Madagas
car.
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Kalanchoe sanctula est une très belle 
espèce, de taille limitée, au port élégant et 
aux couleurs agréables.

Les feuilles, d’un vert assez vif, se tein
tent souvent de jaune franc. La floraison est 
splendide grâce à une large inflorescence 
dense et très fournie, pourvue de grandes 
fleurs violet parme.

Cette espèce ayant conservé son rythme 
austral, comme tous les Kalanchoe, la flo
raison n’apparaîtra que durant notre hiver 
boréal, en janvier-février. Elle sera annon
cée par le développement rapide de la tige 
en hauteur.

A la fin de la floraison, les feuilles se 
dessèchent et le plant périt. Mais la multi
plication est toujours très largement assu
rée par les innombrables bulbilles qui 
ornent les marges des feuilles dès le plus 
jeune âge.

La culture de ce Kalanchoe n’est toute
fois pas toujours facile. On peut l’élever sur 
un compost courant pour Crassulacées, 
léger, bien percolant, acide, un peu humifè- 
re. La présence d’ions Ca (calcium) dans le 
substrat ne paraît pas indispensable. C’est 
l’arrosage qui pose problème. Il doit être 
fait avec un certain doigté. De temps à 
autre, après un arrosage, le collet pourrit, 
puis sèche, mais la plante émet alors, sur la 
partie aérienne encore saine, des racines 
adventives qui lui assurent une nouvelle 
assise. Souvent, la tige en profite pour se 
courber vers le sol et se redresser ensuite. 
De sorte que le plant est sauvé et repart, 
mais avec un port curieux et en ayant pris 
un temps de retard dans sa croissance.

Les bulbilles et les jeunes plants peu
vent perdurer longtemps, durant des mois, 
dans un rien de terre et au sec, et sont 
capables de se développer ensuite rapide
ment une fois mis dans de bonnes condi
tions. Cette capacité traduit évidemment

une grande adaptation à de dures condi
tions xériques.

Autre bon côté, cette espèce semble 
naturellement résistante aux cochenilles 
farineuses qui, visiblement, ne s’y atta
quent pas.

Comme la précédente, Kalanchoe sanc
tula constitue une bonne espèce, parfaite
ment distincte. L’examen du pollen, bien 
conformé à 100 %, écarte l’hypothèse 
d’une origine hybride.
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Dans la section Bryophyllum, ce récent 
taxon se situe à proximité du large groupe 
central des K. laxiflora, K. rosei, K. fedt- 
schenkoi, K. serrata. On peut le placer dans 
le petit groupe formé par K. daigremontia- 
na et K. laetivirens, dont il présente la plu
part des caractères indiqués précédemment.

> Kalanchoe sanctula. Détail du feuillage. 
Station d’origine, région de Behara, sud- 
est de Madagascar.

Il se distingue des deux autres espèces par 
son port à tige dressée à feuilles régulière
ment espacées (et non en rosette), par la 
forme et la couleur des feuilles et par la 
taille nettement plus grande des fleurs.

Sur le plan biogéographique, on note 
que, à Madagascar, les espèces rattachées à 
la section Kalanchoe sont essentiellement 
rassemblées dans la région sèche du grand 
Sud, tandis que les espèces de la section 
Bryophyllum occupent les hautes terres du 
centre et le nord de l’île. Et, de ce point de 
vue, l’intérêt de K. sanctula, espèce appar
tenant typiquement à la section Bryophyl
lum, est de se trouver, avec une aire très 
réduite, en plein dans la région de la forêt 
sèche à Didiereacées. Elle apporte ainsi la 
preuve des vastes possibilités d’adaptation 
de la section Bryophyllum.

Au total, K. sanctula est une très jolie 
plante, d’un feuillage agréable et d’une 
belle floraison, aisée à multiplier, mais par
fois d’une culture un peu délicate.

Bernard Descoings
La Calade 
07260 Rosières 
France
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Taxonomie infra-spécifique de Melococtus conoideus
Buining & Brederoo (Cactaceae).

L’auteur a analysé la taxonomie infra-spé
cifique de Melocactus conoideus Buining 
& Brederoo et il propose comme résultat 
une nouvelle combinaison pour l’espèce 
récemment décrite Melocactus braunii 
Esteves du Nord de Bahia (Brésil), 
M. conoideus subsp. braunii (Esteves) 
A.Guiggi. Line clé pour distinguer les deux 
sous-espèces de M. conoideus Buining & 
Brederoo est présentée. Une discussion et 
un tableau comparant Melocactus braunii 
Esteves et M. conoideus Buining & Brede
roo sont aussi inclus.

Introduction
Melocactus conoideus fut décrit par A. F. 
H. Buining & A. J. Brederoo dans Krainz 
(Die Kakteen, Lfg. 55-56 avec illus., 1973),

forme conique de la tige. La localité type 
de cette espèce est au nord de Vitoria da 
Conquista dans l’état de Bahia (Brésil), qui 
constitue le centre de l’aire de répartition 
du genre, avec ses 11 taxa endémiques y 
compris M. conoideus et un total de 14 
espèces (Taylor, 1991 : 19). L’espèce est 
semblable à Melocactus oreas Miquel et 
M. bahiensis (Britton & Rose) Lutzenburg, 
mais est différenciable par le port fortement 
déprimé, qui est une adaptation aux feux 
périodiques des habitats du cerrado, par les 
côtes basses et les graines aux cellules 
tégumentaires fortement convexes (Taylor, 
1991 : 32). En culture, on le trouve souvent 
sous l’épithète Melocactus disciformis 
nom. Nud. (Mottram, 2004 : 12).

> Plante adulte de M. conoideus subsp. conoideus avec cephalium (cultivé au Jardin Exotique de 
Monaco). Ph. C. Blanchy.
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Tableau comparatif

C aractères M elocactus conoideus  
Buining & Brederoo

M elocactus braunii 
Esteves

T ige 1 0 x1 7  cm, globuleux fortement déprimé à 
hémisphérique 7-8x11-15 cm

C ôtes 11-14, très basses, jusqu'à 25 mm de haut 
et 40 mm de large

(10)-13, très basses, jusqu'à 20 mm de 
haut et 30-35 mm de large

A ré o le s 6.5-7.5 x 6.5 mm, jusqu’à c. 15 mm d'in ter
valle

3-6 mm de large, jusqu’à c. 15 mm d’ inter
valle

É p ines ce n tra le s 1, 20-22 x 1.5 mm, droite à légèrement 
récurvée 1, c. 10 x c. 1 mm, incurvée ver le haut

É p ines  rad ia les 8-11, 1-2 épines minuscules supérieures, 
les inférieures 20-35 x 1.5-1.7 mm

(7-) 9, 2-3 épines minuscules supérieures, 
les inférieures jusqu’à 18 x 0.9-1.2 mm

C e p h a liu m jusqu’à 4 x 7.5 cm, avec de la laine 
blanche et des soies rougeâtres

4 x jusqu’à 6 cm, avec de la laine blanche 
et des soies rougeâtres

F leu r c. 22 x 10 mm, magenta rosâtre 17-21 x 8-11 mm, magenta rosâtre

C h a m b re  ne c ta rifè re 4 x 5  mm 3 x 2.5 mm

Lobes  du s tig m a te 4-5, c. 1 mm, blancs 5, 1.5 mm de long, jaune pâle

Fruit c, 18 x 5-6 mm, magenta-lilas, plus pâle 
dans la partie inférieure

17 x 8 mm, magenta-lilas, pas plus pâle 
dans la partie inférieure

G ra ines
1,05-1,25 x 0.9-1.05 mm, cellules tégumen- 
taires latérales grandes et allongées, cel
lules tégumentaires apicales convexes à 
tuberculées

c. 1 x 0.7-0.8 mm, cellules tégumentaires
latérales grandes et allongées, cellules 
tégumentaires apicales convexes à tuber
culées

H ab ita t e t d is tr ib u tio n Cerrado d ’altitude, c. 1050 m, gravier de 
quartz ; sud-est Bahia (Brésil)

Campo rupestre, c. 1000 m, entre rochers 
et graviers, nord Bahia (Brésil)

1 - Les mesures indiquent longueur (ou hauteur) x diamètre
2 - Forme de cerrado, restreint à des régions très rocailleuses, le plus souvent à des altiutudes élevées (Braun &

Esteves, 2002 : 22).
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Discussion et conclusions
Le tableau comparatif montre une très 
grande affinité morphologique, biogéogra
phique et écologique entre Melocactus 
conoideus et M. braunii. En particulier, les 
deux “espèces” ont des épines minuscules 
dans la partie supérieure de l’aréole. De 
plus Melocactus braunii présente les 
mêmes caractères que le groupe Melocac
tus oreas (épine centrale significativement 
plus courte que la plus longue épine radia
le inférieure, des graines petites avec 
quelques cellules tégumentaires allongées 
et souvent convexes, etc.), qui ont été 
décrites par Taylor (1991 : 22). Ce groupe 
comprenant aussi M. conoideus, 
M. bahiensis avec deux ssp., M. emestii 
avec 2 ssp. Et M. oreas avec 2 ssp. Je crois 
que le rang infra-spécifique est plus appro
prié pour Melocactus braunii Esteves, que 
je considère comme une sous-espèce sep
tentrionale de M. conoideus Buining & 
Brederoo. Les différences les plus évi
dentes consistent en : l’épine centrale plus 
courte plus incurvée vers le haut et le fruit 
plus pâle dans sa partie inférieure. Cette 
nouvelle sous-espèce maintient aussi en 
culture ses caractéristiques particulières 
(Esteves, 2003 : 140) et elle est isolée de la 
sous-espèce type, qui est localisée à 
quelques centaines de kilomètres plus au 
sud (Esteves, 2003 : 139).

Nouvelle combinaison 
Melocactus conoideus Buining & Bre
deroo subsp. braunii (Esteves) A. Guig- 
gi comb, et stat. nov. Basionyme :
Melocactus braunii Esteves in Cact. & 
Suce. J. 21 (3) : 137-142 (2003). Holoty- 
pys : Brasilia, Bahia, regione borealis Serra 
do Tombador, in altitudine cr. 1000 m, leg. 
1993, Esteves 479 (UFG 27.002).

Une clé pour les sou s-esp èces de 
M. conoideus
Tige fortement déprimée, globuleuse à 
hémisphérique ; épine centrale c. 2 cm de 
long, droite à légèrement récurée ; fruit 
magenta lilas, plus pâle dans sa partie infé
rieure...................... a subsp. conoideus
Tige globulaire à légèrement conique apla
tie ; épine centrale c. 1 cm de long, incur
vée vers le haut ; fruit magenta lilas, pas 
plus pâle dans sa partie inférieu
re....................................b subsp. braunii

Iconographie
M. conoideus subsp. conoideus
(Buining, 1973 : 56d, 1974 : 12 ; Taylor, 
1991 : 31 ; Sato, 1996 : 205 sous M. 
concinnus Buining & Brederoo, la fig. 
1832 p. 206 n’est pas M. disciformis nom. 
nud. ; Anderson, 1999 : 459 ; Assis et al., 
2003 : 5).
M. conoideus subsp. braunii (Esteves, 
2003 : 137, 138, 139).

> Plante juvénile de M. conoideus subsp. 
conoideus, (M. Machado, Vitoria da 
Conquista, Bahia (Brésil), cultivé au Jardin 
Exotique de Monaco). Ph. C. Blanchy.
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Pour m  savoir plus sur les racailles !

Je vous présente ma rocaille située à 
700 m d’altitude à Saint Maurice sur 
Moselle dans les Vosges, sur la route du 
Rouge Gazon dans la vallée des Charbon
niers sur le terrain de mes bons amis 
Huguette et Gilles.

Exposée plein sud, cette rocaille est 
composée de 1,5 tonne de granite d ’une 
entreprise de monuments qui est recouvert 
par différentes roches et pierres (calcaire 
importé ou roches granitiques du secteur).

Il y a très peu de terre, et toute les 
plantes sont mise en place à la barre à mine, 
marteau, perceuse ou “aux cailloux” (voici 
ma méthode cailloux : sur une roche, j ’im
plante quelques Sempervivum et grâce à 
quelques petits cailloux mis sur le support 
il se développe des mousses qui offriront

un encrage à mes petites merveilles puis je 
déplace les cailloux et ainsi de suite...).

Dans cette rocaille à l’air libre quelques 
Opuntia sont soumis aux intempéries 
(pluie, neige, verglas et soleil intense) :
O. compressa depuis 5 à 6 ans et a fait une 
raquette mais n ’a vraiment pas de sol. 
O. bigelowii depuis 3 à 4 ans, O. sp. qui 
croît très bien et un Nolina texana.

Il n’y a jamais de protection sauf parfois 
le manteau neigeux. Le substrat est très 
caillouteux (roches gélives du site) et 
sableux provenant du pot où se trouvait la 
plante au moment du repiquage (pot 7x7).

Autres plantes de la rocaille :
très nombreux Sempervivum, des Sedum
(S. album, reflexum, anacampseros, spu-

> Photo ci-dessus, Sempervivum “Nouveau Pastel” au centre entouré d’autres Sempervivum et bordé 
de Sedum spurium blanc.
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rium...), Carline acaule, Yucca sp., dans la 
pente sableuse surplombant les roches, 
Geranium macrorrhizum au pied des 
roches et planté à la barre à mine dans des 
tuiles (plante énorme de plus d’un mètre de 
diamètre se bouturant bien et faisant fuir les 
fourmies rousses). Eryngium varifolium, 
Pinus aristata.

Plantes qui n’ont pas résisté ou pas assez 
longtemps :
Certains Sedum (hispanicum, oreganium, 
spathulifolium) ; S. pilosum ne tient pas en 
plein soleil mais résistent sur une roche un 
peu plus abritée. Echinocereus triglochi- 
diadus de semis. Agave sp. (- 1 an), Delo- 
sperma cooperii et lineare mais très peu de 
sol. Eryngium yuccifolium a tenu quelques 
années.

Ce qui pousse spontanément :
Sedum telephium, Festuca capra 
Plantes envahissantes :
Thym serpolet, Épervière piloselle.

Plantes à l’essai en 2003 :
Opuntia imbricata de bouture

Marc Weiler

> Photos page précédente, en haut, Opuntia sp. 
bien vigoureux planté il y a 5 ans.

> En bas, Opuntia sp. en haut, Sempervivum sp. 
au centre et Jovibarba arenaria en bas à droi
te.

> Ci-dessus, Opuntia sp. à gauche et Opuntia 
imbricata à droite entourant une pierre de 
grès avec Sempervivum “Nouveau Pastel”, 
sur le haut un envahisseur rampant l’Éperviè- 
re piloselle.
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Basse Californie 2003 : 
à la rencontre de quelques Ferococtus.

Photos Jean Bonnefond

(suite)
3 - Entre Loreto et San Ignacio : 
Ferocactus rectispinus.

Dimanche 13 avril 2003. Un épais 
brouillard recouvre Ciudad Constitucion. 
Au sortir de la ville, la visibilité est limitée 
à une centaine de mètres. Nombre de voi
tures, pour se signaler sur la route n° 1, rou
lent avec leurs feux de détresse allumés, 
leurs phares n’étant pas en état de fonction
ner. Mais à l’entrée de Ciudad Insurgentes, 
le brouillard se dissipe.

C’est à la hauteur de cette petite cité 
construite à l’image de sa voisine que la 
route n° 1 pique plein Est pour traverser la 
péninsule dans toute sa largeur en direction

de la mer de Cortez. J’aborde les premiers 
contreforts rocheux de la Sierra de la 
Giganta après une trentaine de kilomètres. 
Le terrain devient plus accidenté, 
accueillant nombre de Pachycereus prin- 
glei. Les Ferocactus sont plus difficiles à 
apercevoir.

Puis la route, toute en virages, pique à 
nouveau vers le Nord et aborde la plaine 
côtière et la partie Sud de la baie de Loreto. 
La mer de Cortez occupe désormais une 
partie de l’horizon, avec les îles Danzante et 
Carmen comme posées entre le bleu de la 
mer et le bleu du ciel.

Avant d’arriver à Loreto, dans le petit 
village de pêcheurs de Ligii, j ’apprends que 
la mission San Juan Bautiste Ligii (1705-

> Ferocactus fordii, avec Mesembryanthenum crystallinum, le long de la route allant de Vizcaino à 
Bahia Tortugas, BCS.
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1721) se trouvait à l’emplacement désor
mais marqué d’une simple croix blanche. Il 
n’y a rien d’autre à voir, pas même un 
simple vestige, mur ou bloc de pierre...

M’arrêter deux journées à Loreto est un 
impératif de voyage pour deux raisons. 
Loreto est d’abord un petit village chargé 
d'Histoire à partir duquel les Espagnols 
étendirent leur influence et leur contrôle sur 
toute la péninsule dès la fin du 17ème 
siècle. Il a pour origine l’implantation de la 
première colonie permanente espagnole de 
la péninsule, la Mission de Nuestra Senora 
de Loreto. Fondée le 25 octobre 1697 par le 
père jésuite et explorateur Juan Maria Sal- 
vatierra, elle devint très vite la “mère des 
missions de toute la Californie”. Il me faut 
visiter le musée des missions. Loreto fut par 
ailleurs la capitale administrative de la Cali
fornie jusqu’à sa destruction par un ouragan 
en 1829.

Mais Loreto est aussi le point de départ 
d’une route en terre battue qui donne l’oc
casion de découvrir la flore de la région en 
franchissant les arêtes rocheuses qui lon
gent la côte à cet endroit. Longue de 36 km, 
cette route conduit au petit village de San 
Javier. Là se trouve la célèbre Mission San 
Francisco Javier de Vigge-Biaundo, ouverte 
le 1er novembre 1699 par l’intrépide Père 
Francisco Piccolo. Construite entre 1744 
et 1758 avec des blocs de pierre volcanique 
gris sombre provenant de la Sierra de la 
Giganta, l’église demeure telle qu’elle était 
au 18ème siècle. Entrer dans ce minuscule 
village de montagne et apercevoir soudain 
cette imposante église de mission au bout 
d’une avenue pavée aussi inattendue que 
majestueuse est un choc visuel et émotion
nel.

La route donne à voir en toute tranquilli
té plusieurs plantes endémiques de la Basse 
Californie, ainsi qu’un certain nombre de 
Ferocactus dispersés en petits groupes.

C’est principalement sur la seconde partie 
du parcours, après le km 17 où peuvent être 
vus des dessins rupestres, que j ’observe le 
plus grand nombre de peninsulae.

Je me trouve alors à l’extrême Sud de la 
zone de répartition du Ferocactus recdspi- 
nus. En faisant référence à l’étude de 
Georges Lindsay, cette aire de répartition 
va, au Nord, de la région du volcan Las Très 
Virgenes et de San Ignacio, au Sud, à la 
région de Comondu et de San Javier préci
sément (voir carte, zone 11). Cette zone de 
répartition du rectispinus est elle-même 
située à l’intérieur de la zone de répartition 
du Ferocactus peninsulae.

Les Ferocactus observés à l’occasion 
d’une dizaine d’arrêts le long de cette route, 
n’ont jamais dépassé 50 cm de hauteur, 
pour des largeurs ne dépassant pas 35 cm. 
Pour nombre d’entre eux, le plus long des 
aiguillons centraux atteint presque 8 cm. La 
pointe de ces centraux n’est que faiblement 
recourbée, jamais véritablement crochue ou 
en forme nette d’hameçon. Tous ces Fero
cactus peninsulae se trouvent pratiquement 
sans ombrage, en terrain nu, très caillouteux 
et volcanique.

J’espère trouver de vrais rectispinus. En 
vain. Je pense alors plus sûrement en trou
ver entre Loreto et Mulegé. En vain. Puis 
entre Mulegé et Santa Rosalia. Toujours en 
vain. Je me base pour cela sur les observa
tions de George Lindsay bien sûr, mais éga
lement sur les notes d’un voyage effectué 
par un groupe de passionnés américains de 
plantes succulentes au cours de Tannée 
1997 (Transpeninsular Trek : the 1997 
CSSA Post-Convention Tour of Baja Cali
fornia). Ces notes écrites par Dan Mahr ont 
été publiées dans la revue américaine “Cac
tus & Succulent Journal of the USA”.

Ce groupe a vu notamment des rectispi
nus (avec des aiguillons centraux d’au 
moins 7 pouces, soit près de 18 cm de

SUCCULENTES (FRANCE) n°4-2004 25



long !), près de Loreto sur la côte, à 
quelques dizaines de mètres des bords de la 
mer de Cortez, dans la baie Conception.

Malgré mes recherches, très limitées en 
temps il est vrai, je n’ai pas la chance de 
voir ces plantes. C’est donc un peu déçu de 
n’avoir pas vu de rectispinus que je fais 
halte à Santa Rosalia. Cette cité de 12 000

habitants a pour origine la découverte en 
1868 d’un minerai de cuivre appelé 
“boleos”. Les droits d’extraction de ce 
minerai furent acquis en 1885 auprès du 
gouvernement mexicain par une société 
française qui prit le nom de “El Boleo”.

Des Français construisirent la ville et la 
façonnèrent peu à peu au niveau de son 
architecture. De nombreux bâtiments en 
bois, comme l’hôtel Francès ou les maisons 
basses construites pour le personnel des 
usines d’extraction et de fonderie de la El 
Boleo, subsistent encore aujourd’hui. Ils 
témoignent de l’ampleur du développement

de la cité au début des années 1900. Le bâti
ment le plus célèbre est l’église Santa Bar
bara, construite avec des structures métal
liques conçues par Gustave Eiffel pour le 
compte des missions africaines de l’époque.

Tous les éléments préfabriqués de cette 
église furent acheminés de France par 
bateaux, puis montés à Santa Rosalia où le

climat sec de la Basse Californie les préser
ve encore de la rouille. Mardi 15 avril 2003. 
C’est après avoir quitté Santa Rosalia et un 
peu avant de parvenir à San Ignacio et à sa 
célèbre palmeraie qu’il m’est possible de 
voir des rectispinus le long de la route n° 1. 
Des travaux de réfection de la chaussée et

> Ferocactus peninsulae le long de la piste 
d’accès au petit village de San Javer. Tout au 
fond, la mer de Cortez.

> Page suivante Ferocactus rectispinus encer
clé par des tiges de Stenocereus gummosus, 
près de San Ignacio, BCS.
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un sens alterné au niveau des km 64/65 
m’obligent à m’arrêter. C’est alors que 
j ’aperçois sur ma gauche des Ferocactus de 
bonne taille éparpillés sur une petite colli
ne. Je ne peux les reconnaître de loin.

Le temps de garer correctement la voitu
re, me voici en train de photographier le 
premier d’entre eux situé à seulement une

dizaine de mètres de la chaussée. C’est un 
rectispinus de forme assez ronde, de 22 cm 
de diamètre, qui cache à son pied un penin- 
sulae encore de petite taille.

D’autres rectispinus se trouvent disper
sés sur cette colline, dont un portant des 
aiguillons de couleur jaune paille, de 
13,5 cm pour les plus longs. Il est plus haut 
et plus large que le précédent. Il est entouré 
de tiges de Stenocereus (Machaerocereus) 
gummosus qui est l’une des cactées domi
nantes des zones désertiques de Basse Cali
fornie. L'apex de ce rectispinus est curieu
sement positionné de façon oblique,

nettement orienté vers le Sud. Les 
aiguillons centraux de cette plante sont les 
plus longs de tous ceux observés sur rectis- 
pinus au cours de ce voyage.

C’est en 1867 que des premiers spéci
mens furent collectés par le prospecteur 
minier américain William M. Gabbs. La 
plante fut décrite quelques années plus tard

comme Echinocactus emoryi rectispinus. 
Puis en 1911, Britton et Rose l’inclurent . 
dans leur classification (en l’orthographiant 
par erreur rectospinus !). Ce qui fut corrigé 
par la suite.

Le Ferocactus rectispinus, a la particu
larité de ne posséder qu‘un seul aiguillon 
central. Les sept ou neuf autres aiguillons 
portés par la plante sont des radiaux de 
forme identique au central, mais plus 
courts. Si le central peut atteindre 25 cm de 
long, les radiaux ne dépassent pas 6 cm. 
Dans ses notes, G. Lindsay indique qu’un 
rectispinus présentant des aiguillons cen-
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traux longs de 26 cm a été collecté près de 
Comondu dans la Sierra de la Giganta au 
début des années 1930.

A l’entrée de San Ignacio, j ’aperçois un 
curieux Ferocactus, résultat vraisemblable
ment d’une hybridation entre une forme 
rectispinus et une forme peninsulae. La 
plante âgée est installée avec quelques

autres sur un terre-plein central à la croisée 
de la route n° 1 et de celle conduisant à la 
très belle mission San Ignacio Kadakaama 
et à la palmeraie attenante.

Ce qui se remarque en premier est l’ai
guillon central, légèrement annulé et per
pendiculaire à la tige. Il est large de 3 mm 
au départ de l’aréole. Sa longueur est sur
prenante : entre 14 et 15 cm pour les plus 
longs qui sont par ailleurs tous courbés vers 
le bas, ou parfois tordus sur eux-mêmes. 
Les autres aiguillons donnent l’impression 
d’être des radiaux. Ils se répartissent en 
deux ou trois supérieurs, érigés et annulés

eux aussi. Il y a six inférieurs. Deux d’entre 
eux ressemblent aux supérieurs et sont diri
gés vers le bas. Les quatre autres sont moins 
forts et ont une forme flexible plaquée 
contre la tige. L’épiderme est vert sombre. 
Les nouveaux boutons floraux ne se sont 
pas encore formés. Les trois anciens fruits 
de couleur jaune contiennent moins d’une 
dizaine de graines.

Ce Ferocactus a-t-il été trouvé à San 
Ignacio même ? Ou dans les environs ? Il 
serait intéressant de connaître son site d’ori
gine exact et d’y rechercher d’autres plantes 
possédant peut-être les mêmes caractéris
tiques.

En l’observant, je perçois l’ampleur que 
peuvent prendre les phénomènes d’hybrida
tion, mais aussi le trouble que doivent 
apporter de telles manifestations variétales 
dans une étude sérieuse de détermination.

Après San Ignacio, en direction de 
Guerrero Negro, étape la plus au nord de 
mon itinéraire, je laisse sur ma droite le vol
can Las Très Virgines composé de ses trois 
pics volcaniques dont le plus haut culmine à 
2000 mètres d’altitude. La route n° 1 coupe 
durant quelques kilomètres un paysage vol
canique, très accidenté qui change des 
mornes platitudes si souvent traversées. 
Puis après avoir satisfait au contrôle d’un 
nouveau poste d’inspection militaire, je 
pénètre dans le Désert central de Vizcaino 
et, du même coup, dans la réserve de bio
sphère de Vizcaino.

Bordé à l’Ouest par le Pacifique et à 
l’Est par la mer de Cortez, le désert de Viz
caino jouxte au Sud la grande plaine de la 
Magdalena et s’étend au Nord au-delà de la 
limite séparant les deux provinces de BCS 
et BCN.

> Ferocactus hybridé entre peninsulae et rec
tispinus à l’entrée Sud de San Ignacio, BCS.
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Ce désert reçoit entre 2,5 et 8 cm d’eau 
de pluie annuellement. La zone centrale est 
donc très sèche alors que le versant Ouest 
reçoit un peu plus d’humidité. Les courants 
froids du Pacifique en remontant vers le 
Sud créent en effet des brouillards aux 
heures matinales qui apportent de l’humidi
té sur quelques kilomètres à l’intérieur des 
terres.

Le seul centre habité de ce désert est la 
ville de Guerrero Negro, à proximité du 
Parc National de la Baleine Grise (Laguna 
Ojo de Libre).

En se dirigeant vers le Nord, le paysage, 
à l’approche de cette ville, est plat jusqu’à 
l’horizon. Je ne parviens pas à apercevoir, 
sur le bord du ciel, les premiers signes d’ur
banisation. Comme si la ville se trouvait 
située encore plus bas que les étendues de 
sable qui, jusqu’à l’horizon, sont recou
vertes par le “vidrio” (ou “vidrillo”).

Vidrio est le nom local donné à une peti
te plante basse qui tapisse les sols exclusi
vement sableux en de multiples endroits de 
la Basse Californie. Ici, le vidrio recouvre 
le sol de part et d’autre de la route sur des 
kilomètres de superficie. Originaire 
d’Afrique du Sud, il s’agit de Mesembryan- 
thenum crystallinum. Les feuilles sont char
nues, jaune-vert à la base pour virer au vert 
bleuté à leur extrémité. Elles sont recou
vertes sur le dessus de petites boursouflures 
brillantes, comme si de minuscules gouttes 
d’eau se trouvaient posées sur les feuilles. 
Les fleurs sont petites, blanches, largement 
ouvertes avec des pétales nombreux et très 
fins.

Bien qu’arrivé sur le tard à Guerrero 
Negro, je trouve facilement le motel Don 
Gus où l’on m’attend avec un peu de curio
sité. Même si la ville reçoit beaucoup 
d’étrangers entre novembre et mars pour 
l’observation des baleines grises, les Fran
çais ne sont pas nombreux à venir ici.

Je prends mon dîner au restaurant du 
motel, dont le bar attenant est envahi par 
des Canadiens et des Américains. Chacun 
parle fort, à l’image du poste de télévision 
allumé où des journalistes de CNN com
mentent les premières heures de la chute de 
Bagdad. Malgré cette ambiance vite soûlan
te pour quelqu’un qui a passé sa journée 
dans le désert et le silence, je déguste avec 
sérénité une “milanesa en salsa roja gratina- 
da en queso rajas y elote, frijoles y arroz”, 
accompagnée d’une bière Tecate bien 
fraîche, le tout pour 100 pesos, c’est-à-dire 
presque 9 Euros.

4 - Vizcaino et Guerrero Negro : 
Ferocactus fordii.

Jeudi 17 avril 2003. Le ciel est gris blanc 
comme souvent le matin. Il fait même frais 
avec une brise qui vient du Pacifique. Je 
prends la route du Sud en direction de Viz
caino qui se trouve à 75 km de Guerrero 
Negro.

Peu avant d’arriver à Vizcaino, des 
départs de piste en terre battue m’invitent à 
quitter la route et à circuler entre les cactus 
cardon et les occotillos.

Je ne mets pas longtemps à apercevoir 
quelques Ferocactus peninsulae poussant 
dans le sable. À côté de l’un d’eux, j ’obser
ve une plante de la famille des Euphorbia- 
cae. Je n’en ai pas vu beaucoup depuis le 
début du voyage. Elle est cependant assez 
commune en Basse Californie du Sud, 
comme dans une grande partie du Mexique, 
ainsi que dans les îles du golfe du Mexique. 
Il s’agit de Pedilanthus macrocarpus, 
dénommée Candelilla ou Slipper plant en 
parler local.

Elle présente toujours un aspect curieux 
formé de tiges succulentes gris vert, droites 
et segmentées, qui s’élèvent du sol jusqu’à 
un mètre de haut. Ces tiges renferment une
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sève laiteuse qui, bien qu’un peu toxique, 
servait aux indigènes pour soigner diverses 
petites blessures de peau. Les fleurs sont 
petites, d’une couleur rouge vif. Elles appa
raissent au printemps et en automne sous la 
forme d’une sorte de petit bouquet réunis
sant plusieurs fleurs mâles et une seule fleur 
femelle qui portera par la suite les fruits.

Parvenu à Vizcaino, je prends en direction 
de l’Ouest la route conduisant à Bahia 
Asuncion et à Bahia Tortugas. Agréable
ment surpris de la voir goudronnée, ce qui 
n’est pas mentionné sur mes cartes, je 
couvre plus vite que je ne le pensais une 
vingtaine de kilomètres... sans avoir aperçu 
le moindre cactus.

Je m’arrête au km 24 puis au km 25. Je 
ne vois, parmi les broussailles espacées vite 
devenues sèches, qu’un ou deux Mammilla- 
ria dioica, à moitié recouverts de sable. Par 
endroit, ce sable est assez dur en surface et 
prend alors une couleur un peu grise. C’est

là que se tiennent généralement les cactus. 
Ailleurs, le sable est plus mou et prend alors 
une teinte plus jaune.

Suivant les cartes de répartition des 
espèces établies par George Lindsay, je dois 
trouver le long de cette route des popula
tions de Ferocactus fordii, variété fordii et, 
peut-être, de Ferocactus fordii, variété 
grandiflorus.

La route en direction de Bahia Asuncion 
et de Bahia Tortugas aborde à mi-parcours 
une aire commune à grandiflorus et à. fordii. 
Ces aires de répartition sont en fait limitées 
à une étroite zone côtière de la côte Ouest 
de la Basse Californie.

D’après George Lindsay, Ferocactus 
fordii, variété fordii occupe une bande 
côtière qui va d’une petite zone à l’Ouest de 
Vizcaino, couvrant donc une partie du tracé 
de la route conduisant à Bahia Tortugas, 
pour remonter vers le Nord jusqu'à San 
Quintin et Rancho San Antonio et englober 
la petite île San Martin (voir carte, zones 3 
et 4).

La variété grandiflorus, elle, couvre une 
zone côtière qui va, du Nord au Sud, de la 
petite île de Natividad (en dessous de T île 
Cedros) et de la Pointe San Eugenia jusqu’à 
en dessous de la Pointe Abreojos. Cette aire 
de répartition du grandiflorus chevauche 
celle du fordii, notamment sur une large 
partie Ouest du tracé de cette route.

La différence entre fordii et grandiflorus 
réside essentiellement au niveau des fleurs, 
et en particulier dans leur couleur : rouge ou 
orange pour les grandiflorus, rose pourpre 
pour les fordii. Pour les différencier, il me

> Tiges de Pedilanthus macrocarpus au pied 
d’un Ferocactus peninsulae, désert de Viz
caino, BCS.

> Page suivante Ferocactus fordii le long de la 
route allant de Vizcaino à Bahia Tortugas, 
BCS
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faut donc voir des fleurs ou à défaut des 
boutons floraux suffisamment dévelop
pés...

Après plusieurs autres arrêts infruc
tueux, je vois mes premiers fordii au km 35. 
Les plantes sont difficiles à apercevoir 
depuis la route. Leur couverture d’ai
guillons gris clair se confond avec la teinte 
prise par les broussailles séchées, rondes et 
basses, qui composent l’essentiel de la 
végétation. J’imagine qu’un certain nombre 
d & fordii ont très certainement échappé à ma 
recherche au cours des derniers kilomètres 
parcourus.

Je découvre ces plantes avec un senti
ment mélangé de surprise et d’incrédulité. 
Me voici bientôt à plat ventre dans le sable 
en train de parfaire mon angle de prise de 
vue photographique pour restituer le mieux 
possible leur aspect fascinant. Car, pour 
chacune des plantes que j ’observe, la cou
verture d’aiguillons est impressionnante.

D’abord parce que ces aiguillons, de par 
leur nombre, leur forme et leur disposition, 
couvrent complètement le corps de la plan
te. Ils la protègent efficacement de son envi
ronnement où lumière et chaleur sont 
intenses. Les plantes ont une base assez 
large pour un apex plus étroit. Leur allure 
générale prend alors une forme légèrement 
pyramidale avec un sommet hérissé de 
pointes dirigées vers le ciel.

La couleur des aiguillons est ensuite sur
prenante, inhabituelle, presque irréelle : un 
gris clair lumineux qui vire parfois au 
blanc.

Le bout du doigt que je passe sur 
quelques-uns ne modifie en rien leur teinte. 
Les plantes qui se trouvent implantées sur 
les plaques de sable les plus dures, plaques 
dont la couleur générale est déjà plus grise 
que jaune, deviennent de ce fait, à quelques 
mètres de distance, difficilement distin
guables. Elles sont remarquablement inté

grées dans leur environnement. Ces 
aiguillons sont enfin d’une grande beauté, à 
la fois fins et puissants. Ce sont surtout les 
centraux qui se remarquent le plus, et 
notamment le central le plus long. En se 
référant aux descriptions de George Lind
say, les quatre centraux sont disposés en 
forme de croix. Ils sont annelés et aplatis.

Les trois supérieurs sont le plus souvent éri
gés et ascendants. Le quatrième, qui est le 
plus bas, est rectiligne ou légèrement cour
bé vers le corps de la plante. Sa pointe est 
toujours crochue.

G. Lindsay indique que cet aiguillon est 
en général long de 5 cm et large de 3 mm. 
Je note cependant sur un des exemplaires 
observés des centraux inférieurs d’une lon
gueur de presque 7 cm. Ce fordii est le plus 
gros vu aux abords de la route, avec un 
corps de l’ordre de 22 cm de haut hors 
aiguillons pour une largeur à la base de 16 cm. 
Les fordii portent par ailleurs 15 à 17
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aiguillons radiaux dont les deux supérieurs 
sont érigés et peuvent être d’une grosseur 
les faisant ressembler aux centraux. Les 
autres radiaux sont moins forts et peuvent 
être légèrement courbés. D’une manière 
générale et sur toutes les plantes observées 
ici, je suis très surpris de la taille de ces 
aiguillons et de leur stature érigée. Cette 
couverture d’aiguillons constitue une armu
re efficace et du plus bel effet.

À côté de ces plantes magnifiques et 
apparemment saines, je suis aussi surpris de 
compter un nombre important de plantes 
mortes. Par endroits subsistent beaucoup 
de traces anciennes de roues de voitures... 
Alors les merveilleuses armures d’épines 
imbriquées les unes dans les autres, et dont 
la couleur a viré au gris sombre, sont ainsi 
devenues le repaire luxueux de quelques 
araignées des sables.

Au km 35, comme au km 37 ou au km 
38, les plantes sont peu nombreuses et espa
cées les unes des autres, avec quelques 
jeunes sujets. Majoritairement et hormis 
l’exemplaire de 22 cm de haut, les fordii 
observés sur le parcours sont des plantes 
adultes dont la taille ne dépasse pas, pour 
les plus gros, les 15 à 16 cm de haut. Dans 
son étude, George Lindsay indique qu’ils 
peuvent atteindre 50 cm de haut pour 25 cm 
de large.

Passé le km 38, la végétation change et 
des petites dunes animent le paysage. La 
couverture sableuse est trop instable en sur
face. Du sable recouvre des petites portions 
de route. Pas de Ferocactus en vue. Des 
salins apparaissent au km 58, puis je traver
se à nouveau un terrain plat où le sable de 
couleur ocre jaune laisse la place à un sable 
couleur ivoire. J’y retrouve au km 62 des 
Ferocactus fordii de belle taille avec cette 
fois des boutons floraux bien avancés. On 
devine la couleur pourpre des pétales. Ce 
sont des fordii ! Tout à coté, encore des

squelettes de plantes mortes avec leur cou
verture d’aiguillons désormais vide. Je ne 
vois pas de trace de roues de voitures...

Au km 65, le revêtement routier se ter
mine à la fourche où débute la route qui 
mène à Bahia Asuncion. Les indications 
portées sur mes cartes sont exactes. Je 
continue de rouler deux ou trois kilomètres 
sur la piste de sable durci, en direction de 
Bahia Tortugas, mais sans apercevoir de 
plantes. Il y a beaucoup de poussière et 
d’ornières. L’après-midi est bien avancée... 
Je rebrousse chemin, car j ’ai encore à faire 
près de cent cinquante kilomètres pour 
retrouver mon motel à Guerrero Negro. 
D’autant que, me connaissant, je vais bien 
trouver le moyen de m’arrêter encore 
quelques fois en chemin. J’aurai vu le long 
de cette route un total de près de 25 Fero
cactus fordii intacts et magnifiques avec, 
malheureusement, presque autant de ves
tiges de plantes mortes.

Le nom de “fordii” fut publié pour la 
première fois en 1899 par le Docteur 
Orcutt, avec l’annotation suivante : “E. for
dii est le nom proposé pour une forme 
proche avec des aiguillons gris cendré”. 
Cette annotation était alors relative à un 
Echinocactus (Ferocactus) chrysacanthus 
portant des aiguillons de couleur grise. 
L’appellation retenue a pour origine le nom 
d'un horticulteur de San Diego, L.M. Ford, 
qui importait de la côte Ouest de Basse 
Californie un grand nombre de plantes et 
chez lequel le Dr Orcutt allait s’approvi
sionner. Une description plus complète de 
cet Echinocactus (Ferocactus) fordii fut 
donnée par ce même Orcutt en 1900.
(A suivre).

Jean Bonnefond
7, chemin de la Passerelle,
F-69160 Tassin La Demi Lune
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Informations générales sur 
les plantes grasses et les cactus

Les Parodia sont des petits cactus originaires de Bolivie, du Nord de l'Argentine et du Paraguay. Ce genre inclut maintenant les anciens N o to -
c a c tu s originaires du Brésil et de l'Uruguay, mais je ne parlerai aujourd'hui que des "vrais" Parodia, c'est-à-dire d'une vingtaine d'espèces actuellement reconnues, bien

que plus de trois cents noms aient été publiés pour ce genre dans le passé !Ce sont des plantes sphériques aplaties ou parfois colonnaires en vieillissant, aux côtes spiralées, qui restent généralement solitaires. Leurs épines sont très fines et souvent crochues, elles sont présentes

en grand nombre sur des aréoles légèrement laineuses et peuvent constituer une sorte de résille d'ombrage pour la plante. Leurs fleurs apparaissent en abondance sur le sommet pendant toute la belle saison, par vagues successives. Elles sont de couleur jaune, orange ourouge et mesurent de 2 à 4 cm de
Parodia chrysacanthion

Les Parodia
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 Parodia ayopayana Ph. H. Kuentz

diamètre selon les espèces, prenant une forme d'entonnoir très court. Les fruits sont secs à maturité et laissent échapper de très petites graines noires ou brimes, parfois fines comme de la poussière.Les Parodia apprécient une certaine humidité ambiante et sont donc relativement résistantes à la pourriture. Ce sont des plantes plutôt faciles à cultiver, à condition de respecter quelques principes de base. Leurs racines sont peu développées, très fines. Elles réclament des pots peu profonds et un substrat plutôt riche et acide, à base de terreau, additionné de sable non calcaire et d'un peu de perlite. Les arrosages peuvent être très fréquents pendant la période de croissance, avec une eau peu calcaire.En hiver, par contre, il faut observer une petite période de repos au sec et au frais (entre 5 et 10 °C) comme pour la plupart des Cactacées, pour favoriser la floraison. Si l'hivernage est de longue durée dans votre région, vaporisez un peu d'eau pendant les belles journées ou arrosez- les un petit peu. Dans la nature, les 
Parodia poussent au milieu d'herbes qui les protègent partiellement des rayons brûlants du soleil. L'exposition devra donc être assez lumineu

se ou légèrement ombragée, surtout en été, et très aérée, afin de maintenir une relative fraîcheur, favorable à la croissance.La multiplication se fait exclusivement par semis, qui est difficile en raison de la finesse des graines. Il faut une certaine expérience, et de la patience, car les plantules restent longtemps très petites et ne peuvent être repiquées avant deux ans. Unebonne méthode pour ce genre est le semis en sachet étanche, qui conserve l'humidité légère et permanente indispensable au développementdes plantules. Sinon, il est possible de tenter le semis classique, au prix d'une surveillance très régulière dusubstrat, qui ne doit jamais sécher pendant les premiers mois. Curieusement, malgré leurs qualités de faible encombrement et de floraison remontante, les Parodia sont des plantes rarement demandées par les collectionneurs. Parmi les espèces les plus intéressantes, on peut citer : 
Parodia m icrosperm a à fleurs jaunes, qui possède une cinquantaine de synonymes, dont P. sa n g n in iflo r apour la forme aux fleurs rouges, et 
P. w eberiana pour la forme aux fleurs orange. C'est une plante qui fleurit très spectaculairement et qui est souvent disponible chez les horti

culteurs. Comme son nom l'indique, les graines sont de taille microscopique.
Parodia com arapana, plus connu sous le nom de P. m a iranana , qui est une toute petite espèce de 5 cm de diamètre, produisant inlassablement de petites fleurs orange ou rouges. 
Parodia ch rysa ca n th io n , remarquable par sa couverture de très fines épines rectilignes blanches oujaunes, qui abrite de petites fleurs jaunes. On la trouve souvent greffée, car elle a tendance à perdre ses racines facilement en cas de sécheresse prolongée.
Parodia ayopayana , peu épineux et dont le sommet devient laineux en vieillissant, fait des fleurs orange, suivies par d'amusants fruits allongés de couleur rose.
Parodia pen ic illa ta , armé de longues et fines épines jaunes ou blanches, devient colonnaire et peut atteindre jusqu'à 70 cm de hauteur, ce qui est exceptionnel dans ce genre. Ses fleurs sont rouge orangé.Henri Kuentz Le Monde des Cactus 327, rue du Général Brosset F-83600 Fréjus
Email : webmaster@kuentz.com Site web : www.kuentz.com
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philatélie

n septembre 1983 les postes brésiliennes ont émis «une série de trois timbres sur la Flore brésilienne. Ces timbres, dentelés 11 1/2, sont répertoriés par Yvert et Tellier sous les numéros 1622 à 1624. Les dessins ont été repris sur les trois cartes numérotées éditées par la "Empresa Brasileira de Correios e Telégra-

fos" à l’occasion du Premier Jour d'émission à Fortaleza, capitale de l'État du Ceara, le 21 septembre. Les deux premiers timbres ont une valeur faciale de 45 cruzeiros tandis que l'autre est à 57 cruzeiros. Le n°1622 illustre le P ilo so cereu s  g o u n e lle i , le n°1623, le 
M e lo c a c tu s  b a h ien sis et le n°1624 C ereu s  ja m a c a ru  . E.J.L.
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notre serre

Et pourquoi pas une 
rocaille ?
(Suite et fin)

Oui, c'est décidé, vous allez installer une 
rocaille et sa construction va vous passion
ner. Seulement voilà, la serre existe déjà et 
sa taille est modeste. Si en hiver, elle est 
pleine comme un œuf, n'en parlons plus 
mais s'il vous reste un peu de place, quel 
plaisir vous allez avoir à créer un coin de 
nature aussi réel que possible ! Quelles 
plantes installer ? Vous allez choisir, dans 
chaque famille de plantes que vous affec
tionnez, les espèces de petite taille. Par 
exemple, si vous envisagez d'installer un 
agave, choisissez-le de petite taille comme 
Y A. pumila ou vershafelti. Si vous tenez à en 
installer plusieurs et créer un contraste de 
taille, choisissez comme gros sujet quelque 
chose de raisonnable comme A. titanota ou 
victoria-régina. Mais vous aimez les cierges 
et êtes inquiets pour la taille qu'ils vont 
avoir !
Soyez rassuré, il y a dans ce genre une mul
titude d'espèces qui ne dépassent pas un 
mètre à l'âge adulte, il y en à même de 
superbes comme Trixanthocereus blossfeldio- 
rum, maintenant classé dans les Espostoa ou 
comme Austrocepalocereus dybowski qui a lui 
aussi changé de genre, ce qui ne l'empêche 
pas de posséder une superbe et originale 
toison d'aiguillons. Mais vous aimez aussi 
les plantes globuleuses et bien sûr, pas 
question de penser aux classiques Echino- 
cactus grusonii ou aux Ferocactus qui 
deviendraient un jour trop imposants. Par 
contre, vous trouverez dans le genre Mam- 
millaria tout ce qui pourra vous satisfaire. 
Certains atteignent en effet une taille rai
sonnable comme M. rubrograndis ou

M. melanocentra. De plus, ils se comportent 
de la même façon que la majorité des Echi- 
nocactus ou des Ferocactus car- ils ne sont 
jamais cespiteux. Dans votre petite rocaille, 
ils pourront donc jouer le rôle de "grosses 
boules".
Par contre, vous pouvez utiliser judicieuse
ment la propension de certaines espèces à 
se diviser comme beaucoup de Lobivia ou 
de Mammillaria, surtout ceux qui se divi
sent par dichotomie comme M. morganiana, 
M. cadereytensis, ou M. parkinsonii.
Pour les petits sujets, pensez aux genres 
qui, on ne sait pourquoi, ont perdu l'intérêt 
qu'ils suscitaient naguère : Les Rebutias et 
leurs cousins, maintenant "frères", les Sul- 
corebutia. Voilà bien des plantes qui ravi
ront vos yeux au printemps lors de leurs 
fantastiques floraisons.
De plus, leur propension à se diviser vous 
permettra de limiter facilement leur déve
loppement. En ce qui concerne la façon de 
disposer les plantes, j'ai pu remarquer au 
cours de différents voyages que les Lobivia 
poussent en majorité sur des sites plutôt 
horizontaux alors que les Rebutia et les 
Parodia se rencontrent en majorité sur des 
sites très accidentés, à part Parodia massii 
qui, à quatre mille mètres se rencontre sou
vent sur des terrains horizontaux. Ce sont 
des points qu'il faut prendre en considéra
tion lors de la mise en place des plantes.

De quelles plantes faut-il se méfier ?
S'il est un genre à éviter dans une rocaille, 
c'est bien le Kalanchoe !
Qu'ils sont tentants ! Mais attention, ce sont 
des "pestes" car ils vont vous empêcher de 
dormir. La tentation est grande d'utiliser 
ces plantes qui en plus d'être belles, ont la 
bonne idée de fleurir en hiver ! Méfiez vous 
surtout de K. tubiflora qui fabrique une
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multitude de bulbilles qui vous oblige
ront à déterrer vos grosses plantes lors
qu'elles seront colonisées par ces insi
dieuses...
Mais il en est d'autres ! Pensez, ils sont si 
jolis les Oxalis avec leurs petites fleurs 
jaunes ou roses qui sont suivies par des 
fruits qui catapultent leurs graines aux 
quatre coins de votre rocaille. Prenez la 
précaution de les éviter.
J'ai ramené un jour de l'île de La Réunion 
un pied d'une Mésembrianthémacée 
endémique de la bas avec à l'esprit l'idée 
de sauver cette plante menacée dans son 
habitat de la côte Ouest. Soyez rassurés, 
cette espèce est sauvée car il m'en pousse 
actuellement partout ! Il s'agit de Delo- 
sperma bourbonensis. Ses nombreuses 
petites fleurs blanches sont toutes auto 
fécondées et les graines qui en sortent 
germent toutes. C'est une plante qu'il

vaut mieux ne pas posséder. Si certains en 
désirent, je peux leur en donner !
Enfin, je voudrais vous présenter une 
maligne dont j'ignore le nom d'espèce. II 
s'agit d'une Euphorbe naine annuelle, très 
jolie avec son feuillage très léger. Elle est 
arrivée chez moi à l'occasion d'un achat il 
y a quelques années et depuis je la chasse 
tout l'été.
Soyez donc vigilants car ces pestes sont 
plus fortes que vous.
Bon courage !

Photo du haut, Delosperma bourbonensis, 
ci-dessous, une Euphorbe envahissante.

Ont participé à cette partie magazine "information-cactus": Henri 
Kuentz, Marc Beugin, Janine Vitou, Pierre Fontaine, Jean Marie 
Solichon, Evelyne et Jacques Lagarrigue .



ui ! Il est possible de voir en France la collection de Lithops du CAP !Bien sûr, il ne faut pas confondre la ville de Capetown(Le Cap) au sud du continent africain et la Collection AIAPS Provence dite "CAP" qui comprend différentes collections de succulentes, dont une très importante collection de Lithops. En effet depuis des années la délégation Provence sous l'impulsion de son infatigable délégué régional, Gérard Lemarcis, a entrepris de monter un lieu de rassemblement, pourles adhérents AIAPS, chez un horticulteur M. Comet- to près de Comillon Confoux au sud de Salon de Provence. Ainsi la délégation dispose d'une sorte de base permanente et d'une petite partie des serres de production pour abriter ses propres collections.Les plantes qui composent les collections CAP ont diverses origines : dons, achats, récupération et semis. Elles sont maintenues en culture par les adhérents présents qui participent aux différents travaux, dans un but documentaire d'éducation et de plaisir de se retrouver ensemble autour de l'objet de leur passion et d'un tout petit peu de pastis... La collection de Lithops dite CAP comprend près de 460 espèces et variétés en culture dont environ 160 en pleine terre et 240 en pots. Cette collection présentée en reconstituant le biotope rocailleux sud africain, semble être sans égal en France par le nombre, la qualité et la floraison - donc le mode de culture - des plantes présentées. L'objectif poursuivi par Gabriel Jupin, responsable de cette collection dans le cadre de la délégation, est de présenter en culture la totalité

des références qu'il est possible de se procurer soit par semis soit sous forme de plantes. C’est ainsi qu'il est présenté la totalité des espèces botaniques connues avec bon nombre des variétés des différents sites (fermes) répertoriés.De plus de nombreuses capsules de graines sont récupérées après floraison et pollinisation en vued’étoffer la liste de graines annuelle AIAPS.Les adhérents AIAPS désirant visiter la collection peuvent se présenter les jours de réunion de la délégation chez J.-M. Cometto à Pont de Rhaud près de Cornillon-Confoux 13250 Saint-Chamas au sud de Salon de Provence, ou bien prendre rendez-vous directement auprès de G. Jupin (Tél. 04 90 47 24 72) pour une visite particulière. Les dates des réunions sont connues des adhérents de la délégation et sont disponibles dans les "Chroniques" AIAPS (partie délégation Provence) ou bien sur le web : www.aiaps.orgOn doit aussi signaler la possibilité de visite d'autres collections de la délégation présentes au même endroit, soit 200 C o n o p h y tu m et 500 Cactées en pots ainsi que les 3 collections personnelles de plantes succulentes de J.-M. Cometto : A lo e, rocaille en extérieur et gros sujets qui à elles seules justifieraient un tel déplacement.Voilà donc une belle promenade en perspective et une excellente occasion de se documenter, de rencontrer d'autres passionnés (es) et de... pique-niquer sur place en famille. P.F.
En haut, une partie de l'équipe du CAP, de g. à d. J.-F. Réol, L. Tussa, G. Jupin et G. Lemarcis. Ci-dessous, à gauche, L. dorotheae, à droite, L. aucampiae.Les Lithops du Cap !

http://www.aiaps.org


de la fleur apparaît avoir été un 
peu exagérée.
P. F.

Qui collectionne 
les cactus 
en verre ?

cactocartophilie

Il peut paraître curieux de 
se poser la question de 

savoir qui collectionne les 
cactus en verre, mais il faut 
savoir qu'il existe aux USA 
à l'université de FHavard 
(fondée en 1 636 à Cambrid
ge Massachusets) la seule 
collection connue au monde 
de plantes en verre coloré 
taille réelle, destinées à l'ap
prentissage de la botanique 
par les étudiants. Cette collec
tion porte le nom de "Ware 
Collection of Glass Models of 
Plants" du nom de la donatrice 
Mme Elisabeth C. Ware et est 
conservée au Musée botanique 
de l'université.
La collection comprend 3000 
modèles couvrant 847 espèces 
de plantes et de fleurs dont 8 
Cactacées, 6 Crassulacées et et 
4 autres plantes succulentes. 
Elle a été réalisée de 1887 à 
1936 en Allemagne à Hoster- 
w itz près de Dresde par deux 
générations de verriers - Léo
pold Blaschka et son fils Rudol
ph .
A l'époque la photographie 
couleurs n'existait pratique
ment pas et il était d ifficile de 
transmettre le savoir aux jeunes 
générations sans une représen
tation en trois dimensions, le 
plus proche possible de la réali
té. On ne disposait alors que de 
modèles en cire comme ceux 
utilisés au musée Grévin ou 
pour représenter le corps 
humain pour l'apprentissage de 
la médecine, mais trop fragiles 
pour l'usage botanique.
La carte postale présentée, réfé
rence S.A. 1442 sans nom 
d'éditeur, concerne le modèle 
numéro 539 : E ch in o c e re u s  
e n g e lm a n n i réalisé en 1895. 
Cette Cactacée a été découver

te dans le sud-ouest des U.S.A. 
vers 1849-50 par le Dr. C.C. 
Parry (1823-1890) dans le cadre 
des travaux préparatoires à la 
fixation de la frontière avec le 
Mexique. Il semble ici que l'on 
soit en présence de la ssp. 
e n g e lm a n n i (Parry ex. Engel- 
manni) Lemaire, et l'on notera 
la finesse des détails en particu
lier ceux des étamines dont la 
longueur par rapport à la taille
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erveiileuse palette de couleurs vives, le Jar
din Majorelle situé au cœur de Marrakech 

est l'œuvre du peintre français Jacques Majo- 
relle qui y vécu de 1922 à 1962.
L'extrême variété de formes et d'espèces végé
tales, les bassins aux reflets changeants, les ton
nelles jouant avec les rayons du soleil ardent, le 
jaune, le vert et surtout le bleu Majorelle, ren
dent ce lieu magique et captivant.

Cyprès, palmiers, oliviers, bougainvilliers, 
bananiers, bambous, citronniers, lauriers, 
entourent l'atelier bleu vif du peintre.
Les amateurs de Cactées et de plantes succu
lentes trouveront leur bonheur au milieu d'une 
collection rare, riche et variée d'espèces collec
tées dans diverses parties du monde.
De nos jours le Jardin Majorelle appartient à 
Yves Saint Laurent et Pierre Bergé. J.V.

Marrakech
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Prix au numéro
1981 N° 1 - 2 - 3 - 4 2 €  + 1 €  de port
1984 N° 1 -2  idem
1984 N° 3/4 (un seul numéro) 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° 1 - 2 - 3 - 4  idem
1989 N° 4 idem
1990 N° 1 - 2 - 3 - 4 idem
1991 N° 1 - 2 - 3 - 4 idem
1992 N° 1 - 2 - 3 - 4 idem
1993 N° 1 - 2 - 3 - 4  idem
1994 N° 1 - 2 - 3 - 4 idem
1995 N° 1 - 2 - 3 - 4 idem
1996 N° 1 - 2 - 3 - 4 idem
1997 N° 1 - 3 - 4 idem
1998 N° 1 - 2 - 3 - 4 idem
1999 N° 1 - 2 - 3 - 4 idem
2000 N° 1 - 2 - 3 - 4 idem
2001 N° 1 - 2 - 3 - 4 idem
2002 N° 1 - 2 - 3 - 4 idem
2003 N° 1 - 2 - 3 - 4 idem
2004 N° 1 - 2 - 3 idem
1997 N° Spécial (Le genre Peperomia) 5 € + 1 € de port
1998 N° Spécial (Les Mésembryanthémacées) idem
1999 N° Spécial (Les Cactées de Bolivie) idem
2000 N° Spécial (3 Siècles de littérature en Français) idem
2001 N° Spécial (De 1945 à 2000. Bibliographie) idem
2002 N° Spécial (Cactées résistant au froid) idem
2003 N° Spécial (Melocactus des Caraïbes) idem
2004 N° Spécial (Plantes caudiciformes) idem

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

AIAPS
M arc  B eug in
2, R ue du  V e rge r M asson  
10130  V ille n e u ve  au C hem in

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

Port gratuit à partir de 5 numéros ou 15 € 
de commande en une seule fois. 
Règlement à l'ordre de l'AIAPS avec la 
commande par Mandat, Chèque ou Carte 
Bancaire. (Carte Bleue, Visa ou Eurocard / 
Mastercard).
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Pachycereus pecten-aboriginum (JMC 2914), Barranca de Bato. 
Ph. J.-M. Chalet.
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