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Éditorial
Reflet de la passion des amateurs comme celle des professionnels pour les plantes succu

lentes, notre revue a pour mission première défaire connaître ces dernières sur les plans de la 
systématique, de l ’écologie, de la culture, de l ’esthétique ou de leur utilité dans les domaines 
de l ’alimentation, voire de ceux relatifs à leurs propriétés chimiques et pharmacodynamiques. 
Il n 'est donc que rarement question du rôle joué par ces végétaux dans l ’économie de notre 
pays.

Or, la commercialisation des espèces et variétés cultivées est suffisamment considérable 
pour que, une fois n ’est pas coutume, quelques mots soient dits à ce sujet. Ils me sont inspirés 
par un fort intéressant article dû à la plume d ’un de nos confrères, paru très récemment* et son 
auteur de nous faire connaître quelques chiffres dignes d ’intérêt. Ainsi, les Kalanchoe présents 
dans le commerce surtout depuis une quinzaine d ’années, occupent à présent une place de lea
der rsu le marché en Europe. En 2004, ils étaient classés numéro trois en valeur dans les ventes 
des dix principales plantes en pots sur les leveilings néerlandais et leur montant chiffré qui 
s ’accroît chaque année, était déjà de 40,2 millions d ’euros en 2004. Schlumbergera, Rhipsalo- 
dopsis x, Euphorbia milii, sont aussi l ’objet de cultures intensives en Europe et les formes hor
ticoles colorées, en rose, en rouge, en jaune de Gymnocalycium mihanovichii, Lobivia silves- 
trii, donnent lieu à une production (délocalisée) qui est de taille ; ainsi apprend-t-on que les 
Etablissements Koduk Greehouse en Corée en exportent deux millions par an, sous la forme de 
plants greffés. Hormis ces taxons devenus très populaires et pris comme exemples, quantité 
d ’autres succulentes et dans une gamme très diverse, donnent lieu à toute une production semi- 
intensive surtout, pour l ’Europe dans les contrées les plus ensoleillées de notre continent. Selon 
M. Grazia à San Remo, un certain nombre d ’horticulteurs auraient abandonné la culture des 
fleurs coupées pour se consacrer à celle des plantes succulentes.

On n ’en finirait plus si on voulait commenter ce sujet de façon exhaustive. Retenons en tous 
cas que ceux qui se consacrent aux collections spécialisées n ’ont pas fini de contribuer à enri
chir la gamme des espèces nouvellement cultivées, nombre d ’entre elles étant promises tôt ou 
tard à une commercialisation. Et puis, nos concitoyens participant de plus en plus souvent à 
des activités de loisirs qui les éloignent de leur domicile pendant une partie de la belle saison, 
apprécient ces végétaux peu exigeants qui, en dépit de privations prolongées d ’arrosages en 
été, dépérissent nullement en attendant leur retour de vacances !

Yves Delange

* Henri Vidalie, “Cactées et autres succulentes pour l'intérieur", PMH Revue Horticole, n° 477, février 2006.
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Mexico 2003.
(Photos Jean-Marc Chalet)

(Suite et fin)
Vendredi 25 avril

Levés à 06h 30 avec un ciel sans nuage. 
Nous prenons le petit-déjeuner et partons en 
direction de Ciudad Juarez.

Au péage de Sacramento nous prenons la 
route de terre battue en direction de Cumbres 
de Majalca.

Après le village de Nueva Majalca nous 
explorons la partie basse d’une colline et trou
vons Echinocereus palmeri en boutons, Scle- 
rocactus intertextus en fruits, Echinocereus 
pectinatus et Mammillaria heyderi ssp. meia- 
cantha. Au km 20 de l’embranchement de la 
route de terre battue notre regard est attiré par 
des taches colorées sur la pente d’une colline. 
Ce sont des Echinocereus pectinatus en plei

ne floraison. La couleur des fleurs varie du 
jaune or au jaune orangé. L’arrêt suivant nous 
permet d’admirer, dans les rochers, Echinoce
reus polyacanthus ssp. polyacanthus avec ses 
fleurs. Après l’entrée du Parc Régional, la 
route s’élève en lacets serrés jusqu’à un col 
situé à 2200 m. Juste après ce dernier, nous 
avons la chance, au milieu d’une forêt de 
conifères, de voir Mammillaria aff. barbata 
en fleur ainsi que des Coryphantha sp. Au 
cours de la descente vertigineuse une camio- 
nette avec 9 jeunes gens nous dépasse à toute 
allure. Près de Nueva Majalca nous retrou
vons la camionette retournée sur le toit et 
complètement démolie. Sur le bas-côté de la 
route gisent, pour le mois, quatre corps inani
més, les autres passagers étant plus ou moins

> Mammillaria aff. barbata , Cumbres de Majalca, 25 avril 2003.
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gravement blessés. Un automobiliste avait 
déjà donné l’alerte par téléphone portable.

Peu après nous croisons les ambulances et 
la police qui roulent à grande vitesse vers les 
lieux de l’accident. Nous passons la nuit au 
Motel “del Camino” à Villa Ahumada.

Samedi 26 avril
Départ de cette ville en direction de Ciu

dad Juarez. Avant d’arriver à la Zona de

Medanos nous bifurquons à gauche en direc
tion de El Vergel et traversons la voie ferrée. 
Peu après la deviation nous trouvons, dans un 
terrain sabloneux, Echinocereus coccineus en 
fleurs.

Du Rancho El Vergel il ne reste qu’un 
poteau indicateur de rues “Calle Suenos” et 
“Pioneer Avenue”. Le paysage est désertique 
et les ranchs, que nous croisons sur notre pas
sage, sont tous abandonnés.

4 SUCCULENTES n°2-2006



A l’arrière-plan nous pouvons observer, au 
pied de la chaîne de montagne, les dunes de 
Salamayuca. Peu à peu nous nous approchons 
de la colline El Sancho qui domine la plaine 
et que nous allons explorer. Nous y trouvons 
Coryphanîha macromeris ssp. macromeris, 
Echinocereus fendleri en fleurs et des Echino- 
cereus dasyacanthus qui nous émerveillent 
par la couleur de leurs fleurs.

La fleur de l’une des plantes attire particu
lièrement notre attention (3) (4). Elle est de 
couleur fuchsia avec une touche de violet et 
un reflet irisé. Pour Wemer et Richard, spé
cialistes du genre Echinocereus, c’est la pre
mière fois qu'ils voient une telle teinte pour la 
fleur d’un Echinocereus dasyacanthus. Je suis 
tellement fasciné par cette teinte que je passe 
près de vingt minutes à la photographier sous 
toutes les coutures.

Sur l’autre versant de cette colline s’étend 
l’immense étendue de la Lagune d’El Barreal. 
En arrière-plan se profilent les collines que 
nous allons explorer. La traversée a lieu dans 
un nuage de poussière dégagé par nos véhi
cules. Nous assistons au phénomène du mira
ge pendant la traversée. Les collines en arriè
re-plan sont comme suspendues sur une 
étendue d’eau.

Arrivés au Rancho abandonné de los 
Muertos nous explorons les collines qui se 
situent derrière le ranch. Le sol n’est qu’un 
amoncellement de cailloux dans lesquels 
croissent des Echinocereus dasyacanthus (5)
(6) dont la couleur des fleurs est extrêmement 
variable. Elle va du jaune pâle presque blanc 
au bordeaux en passant par le jaune or et le 
rose. Mais les joyaux de ce biotope sont 
incontestablement les Echinocactus parryi, 
parés de leurs redoutables aiguillons, et que 
nous trouvons en boutons. Soudain un cri de 
joie retenti dans cet enfer. Ce sont Richard et 
Hannes qui ont trouvé une plante en fleurs
(7) . Nous retournons à El Sancho et traver
sons la Lagune plus au sud en direction du 
Rancho de las Norias. Nous faisons la 
connaissance du propriétaire, un mexicain 
(4cme génération) d’origine américaine, qui 
cherche à vendre son ranch à cause du 
manque d’eau pour ses vergers. Tous les 
arbres sont desséchés.

> Echinocereus matudae, Gruta de Olla, 27 
avril 2003.
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Il n’a pas plu depuis quatre ans. Nous quit
tons le ranch et abordons la montagne en uti
lisant le lit d’une rivière asséchée pour 
atteindre un plateau. Nos gorges sont sèches 
car l ’humidité relative de l’air n’est que de 
10 % ! ! ! Au cours de l’ascension nous voyons 
Echinocactus parryi, Sclerocactus uncinatus

> Photos page ci-contre, à gauche Echinocereus 
palmeri ssp. palmeri, Nueva Majalca, 25 avril 
2003.

> A droite Echinocereus fendleri, El Sancho, 
26 avril 2003.

> En bas, à gauche, MammiUaria heyderi ssp. 
gummifera, Gruta de Olla, 27 avril.

> A droite, Echinocereus adustus ssp. roeme- 
rianus, nord de Durango, 7 mai 2003.

> Photo ci-dessus, MammiUaria saboae, Terre
ra, 28 avril 2003.

ssp. wrightii et, sur le plateau, Ferocactus wis- 
lizeni. Après avoir cherché plusieurs fois 
notre chemin nous arrivons enfin à Sabinal, 
un village de Ménonites. Je m’entretiens avec 
l’un d’entre eux en utilisant le suisse alle
mand assez proche de leur dialecte.

Nous installons nos tentes près de la voie 
ferrée désaffectée et Hannes, notre cuisinier 
attitré, prépare le repas du soir.

Dimanche 27  avril
C’est le premier jour, depuis Manuel 

Benavides, que le ciel est nuageux. Nous 
allons jusqu’à Casas Grandes, puis en direc
tion de la Cueva de Olla. Nous prenons, à la 
bifurcation pour Mata Ortiz, la route de terre 
battue en direction de la montagne. Au km 13 
nous trouvons Echinocereus fendleri en bou
tons et au km 20, près d'un col à 2300 m.
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nous observons Echinocereus polyacanthus 
ssp. polyacanthus et Mammillaria heyderi 
ssp. gummifera en fleurs ainsi que Echinoce
reus matudae en boutons. De plus les Agaves 
parryi sont en fleurs. Lors de notre descente 
nous pouvons admirer un groupe d’Echinoce
reus fendleri paré 31 boutons prêts -à s’ouvrir 
dans les jours suivants. Nous logeons dans 
l’excellent hôtel “Sierra Inn” à Gomez Farias. 
Le restaurant est à la hauteur avec son arra
chera servie sur une plaque de fonte. Aupara
vant une Tequila Herradura Reposada nous 
avait ouvert l’appétit.

> Photos page ci-contre, biotope de Echinoce
reus pectinatus, Division del Norte et Echi
nocereus pectinatus, Nueva Majalca.

> Photo ci-dessus, Echinocereus schwarzii. Las 
Mesitas, 3 mai 2003.

Lundi 28 avril
Reveil à 07 h 00. Petit-déjeuner puis départ 

pour Areponapuchi situé dans la Barranca del 
Cobre près de El Divisadero. Le premier arrêt, 
près de Terrero, nous permet d’observer 
Mammillaria saboae (8) et Echinocereus 
polyacanthus ssp. polyacanthus en fleurs. Un 
poulet rôti grillé accompagné de pommes de 
terre frites nous redonne l’énergie nécessaire 
pour la poursuite de notre voyage.

Lors du second arrêt, après Creel, nous 
constatons que les Echinocereus salm-dyckia- 
nus sont encore en boutons.

Nous passons la nuit dans les “Cabanas 
Diaz” à Areponapuchi. Une tequila bien méri
tée clôt cette journée. Extinctions des feux à 
22 h 00.
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M a rd i 29 avril (9)

Mercredi 30 avril (9]

Jeudi 1er mai (loi 
Vendredi 2 mai (9)

Samedi 3 mai
Départ de Guachochi à 07 h 45, par un 

temps clément et un ciel bleu, en direction de 
Balleza. A une cinquantaine de kilomètres de 
Guachochi nous explorons des formations 
rocheuses dans lequelles nous trouvons Echi
na cere us pectinatus, Coryphanîha recurvata 
ssp. canatlanensis, Thelocactus heterochro- 
mus, Echinocereus palmeri ssp. escobedensis 
et Echinocereus polyacanthus, ssp. poly acan
thus munis de longs aiguillons et qui sont en 
boutons. Arrivés à Balleza nous faisons le 
plein de Tequila pour la suite de voyage. L’ar
rêt suivant nous permet d’admirer les Echino
cereus adustus ssp. schwarzii en fleurs, Cory- 
phantha sp. et Mammillaria heyderi ssp. 
gummifera.

Nous arrivons à El Vergel, un ensemble de 
scieries, à 17h 30 et logeons à l’hôtel “Los 
Vergelitos” (12 US $/ 2personnes) doté de 
toutes les commodités (douche dans la 
chambre, eau chaude et télévision bien que 
l’appareil date des années soixante-dix!!!). 
Nous prenons le repas du soir, au sein d’un 
cadre familial, dans une pièce attenante à la 
cuisine. Nous nous couchons à 21 h 45.

Dimanche 4 mai
Nous nous levons à 06 h 00, prenons notre 

petit-déjeuner dans la chambre et partons en 
direction de Guadalupe y Calvo. Nous fran
chissons un premier col à 2 850 m, suivi d’une 
descente vertigineuse qui nous conduit au 
bourd du Rio Verde à 2 295 m. Puis nous pas
sons un second col à 2 820 m. Depuis El Ver- 
gel nous traversons une forêt de conifères. 
Après une dernière descente nous atteignons 
Gadalupe et Calvo. A l’entrée du village, 
entre la décharge publique d’ordures et le 
cimetière nous nous engageons sur un brecha

en très mauvait état qui nous mène en une 
heure et quart à Nabogame distant de 19 km.

Nous pouvons, en plus Mammillaria seni
lis, admirer les fleurs orangées fermées de 
Echinocereus scheeri ssp. scheeri.

En début d’après-midi nous retournons à 
Guadalupe et Calvo, puis continuons jusqu’à 
Hidalgo de Parral.

En cours de route nous nous arrêtons à 
Rancho Blanco pour chercher, sans succès, 
Mammillaria longiflora. Par contre nous trou
vons Coryphantha recurvata ssp. canatlanen
sis en boutons, Mammillaria heyderi ssp. 
gummifera et Echinocereus polyacanthus ssp. 
polyacanthus. Nous arrivons à Hidalgo de 
Parral à 20 h 30 et passons la nuit au Motel 
“Los Nogales”. La nourriture du restaurant 
“Camino Real” est franchement décevante.

Lundi 5 mai
Lever à 06 h 15. Petit-déjeuner et départ à 

07 h 30 en direction de Huejotitan, une oasis 
de verdure où abonde l’eau au milieu d’une 
région désertique. Avant d’atteindre ce village 
nous effectuons un premier arrêt (km 35).

Nous trouvons Thelocactus heterochro- 
mus en boutons et Echinocereus pectinatus. 
Richard voit un serpent et le mitraille avec sa 
caméra. Ce reptile n’a d’autre choix que de se 
réfugier sur les branches d’un buisson épi
neux. Ensuite nous traversons El Alamo, Val
lée de Olivos et Vallée de Rosario. Entre ces 
deux derniers villages, lors d’un arrêt, nous 
trouvons de gros exemplaires de Echinocac- 
tus horizonthalonius.

A la sortie de Vallée de Rosario la route de 
terre battue s’élance à l’assaut des collines et 
franchit un col à 1 830 m. C’est un nouvel 
arrêt qui nous permet d’observer Coryphan
tha gracilis, Echinocereus pectinatus avec ses 
fruits, Thelocactus he te ro chromas, Mammil
laria pottsii et Coryphantha compacta. Ensui
te nous traversons le Rio Conchos. Avant 
Valerio je trouve un Mammillaria sp. et un 
Stenocactus sp. De plus une minuscule Orchi
dée terrestre est en fleur.
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De retour à Hidalgo de Parral nous nous 
logeons au même motel que la veille.

Mardi 6 mai
Levés à 06 h 00 nous partons à 07 h 00 pour 

Canutillo au bord du Rio Florido où nous 
observons Echinocereus palmeri en boutons, 
Echinocereus pectinatus, Coryphantha sp„ 
Thelocactus heterochromus et Mammillaria 
heyderi ssp. gummifera. Nous poursuivons 
notre route jusqu’au Rio Nazas et bifurquons 
à gauche, juste avant Abasolo, en dirction de 
Ninos Heroes. Après l’école nous prenons 
une nouvelle fois à gauche en direction de la 
montagne, où nous franchissons un col à 
2015 m. Quelques km après ce dernier nous 
effectuons un arrêt et trouvons Echinocereus 
pectinatus, Thelocactus heterochromus, 
Coryphanta sp. et Echinocactus horizontha- 
lonius.

Là où la brecha s’arrête nous explorons le 
flanc de la colline et trouvons un Echinoce
reus pectinatus avec ses fruits et ses aiguillons 
carmin, dans la zone de croissance, de 33 cm 
de long. Nous allons dormir à San Juan del 
Rio (DGO) au Motel “Buenaventura”. Nous 
mangeons, dans une échope sitée au bord de 
la rue, une excellente carne asada. De retour 
à l’hôtel Richard constate que le pneu de la 
Combi VW est crevé. Nous partons donc pour 
la vulcanizadora située à 50 m de l’hôtel.

Mercredi 7  mai
Nous partons en direction du col de Cone- 

to, biotope du Mammillaria theresae, dans 
l’espoir de voir au moins une plante en fleurs. 
Hélas cet espoir est déçu car nous trouvons les 
plantes qui sortent à peine au-dessus du sol. 
Par contre deux Mammillaria longiflora nous 
offrent leurs fleurs. Nous nous rendons ensui
te dans le biotope original de Coryphantha 
recurvata ssp. canatlanensis près de Canatlan 
comme son nom l’indique. Puis c’est le cap 
sur la ville de Durango

Au nord de cette dernière nous nous 
devions pour observer le biotope de Echino
cereus adustus ssp. roemerianus, que nous 
trouvons en fin de floraison, et Mammillaria 
saboae ssp. roczeckii en boutons. Nous pas
sons la nuit au Motel “Niagara” à Durango

Jeudi 8 mai
A 07 h 00 je prends congé de mes compa

gnons de route et me dirige vers Guadalajara 
où j ’arrive à 16h00

Ainsi se termine un voyage de 6990 km 
riche en aventures et plein de surprises, parti
culièrement l’abondante floraison d’un 
nombre inhabituel d’espèces.

Jean-Marc Chalet
Av. Tronchet 22 B 
CH -  1226 Thônex
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Stenocereus gummosus et Stenocereus eruco.
(Photos Jean Bonnefond)

En parcourant la péninsule de Baja Cali
fornia (Mexique), on ne peut manquer de voir 
deux Cactées endémiques du désert de Sono
ra qui sont aujourd’hui classées dans le genre 
Stenocereus. L’une s’y rencontre presque à 
foison dans maintes zones désertiques et on 
ne peut pas ne pas la voir en de très nom
breuses occasions. A l’inverse, l’autre de ces 
Cactées est beaucoup plus rare du fait d’un 
habitat qui a toujours été très réduit. Cette 
rareté s’accentue encore malheureusement 
avec le temps et les activités de l’homme, et 
il ne faut donc pas se priver de la découvrir 
lorsqu’on voyage dans cette péninsule.

En Basse Californie, Stenocereus gummo
sus a un habitat étendu qui va, au nord, depuis 
les collines du sud-ouest de la Sierra San

Pedro Martir, à la hauteur de la ville de Ense
nada, jusqu’à la région du cap San Lucas, 
pointe extrême de la péninsule, soit près de 
1 200 km plus au sud. Elle est présente aussi 
sur plusieurs îles du golfe de Californie, ainsi 
que dans quelques petites zones côtières du 
désert de Sonora (Punta Sargento), face à l’île 
Tiburon. Elle n’est donc pas à proprement 
parler endémique de la Baja California, mais 
c’est sur cette péninsule qu’elle est présente 
en une multitude d’exemplaires dans presque 
tous les paysages de faible et moyenne altitu
de, à l’exception des nord et nord-est où elle 
est absente.

Les premières descriptions datent de 1889 
sous le nom de Cereus gummosus par Engel-

> Stenocereus gummosus avec ses tiges semi-érigées typiques près de Catavina, Baja California Norte.
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man (T.S. Brandegee, Proc. Calif. Acad. II 2 : 
162), puis de 1895 sous le nom de Cereus 
cumengei (Weber, Bull. Mus. Hist. Nat. Paris 
1: 317) et de 1896 sous le nom de Cereus 

flexuosus (Coulter, Contr. U. S. Nat. Herb. 3 : 
411). Devenu en 1909 Lemaireocereus gum- 
mosus par les botanistes L. Britton et J.N. 
Rose en raison de caractéristiques propres à 
ses fruits, la plante fut ensuite rangée par ces 
mêmes botanistes sous un genre nouveau, 
Machaemcereus (nom tiré du grec machaero, 
poignard), en raison de son épine centrale en 
forme de lame de poignard. Depuis le début 
des années quatre-vingt, un certain nombre 
de botanistes (travaux notamment de A.C. 
Gibson, K.E. Horak, 1978) incitent à classer 
gummosus dans le genre Stenocereus (nom 
tiré du grec sténos, étroit, et nom d’espèce 
tiré du latin gumma, gomme).

Lorsqu’on veut en savoir plus sur Steno
cereus gummosus et qu’on se documente, on 
s’aperçoit rapidement qu’elle est d’abord et 
toujours citée comme ayant été dans le passé 
une source très importante de nourriture pour 
les populations indiennes locales (ethnies 
Cochimies, Guaycuras et Pericues). Les 
chroniques des découvreurs espagnols en 
font parfois état, de même que celles de 
quelques missionnaires présents sur la pénin
sule au I7ème et I8ème siècles. Notamment le 
livre News o f the American Peninsula o f Cali
fornia écrit par le missionnaire allemand 
jésuite Johan Jakob Baegert qui a vécu 17 ans 
en Basse Californie, à la mission San Luis 
Gonzaga fondée en 1740.

Car S. gummosus donne un fruit dont la 
maturité couvre en gros les trois derniers 
mois de l’année, période où les récoltes à 
faire sont maigres, voire inexistantes. Pour 
ces populations, c’était donc une nouvelle et 
importante occasion de récolte qui, décalée 
dans le temps, venait avec bonheur compléter 
les apports des autres récoltes de fruits habi
tuellement effectuées au printemps et jus
qu’en fin d’été. Des récoltes printanières ou

estivales qui s’effectuaient notamment sur 
des cactus donnant des fruits assez gros et en 
grand nombre, en particulier sur Pachycereus 
pringlei et pecten-aboriginum, sur Lophoce- 
reus schottii ou encore sur Ferocactus acan- 
thodes, peninsulae ou townsendianus. Une 
véritable interdépendance existait donc entre 
ces populations et un certain nombre de Cac
tées présentes en Basse Californie, interdé
pendance qui dépassait d’ailleurs le cadre de 
la nourriture et touchait par exemple à la 
médecine ou à la confection de petits objets.

Le fruit de S. gummosus est de forme 
arrondie, de 6 à 8 cm de diamètre, d’abord 
vert sombre puis devenant rouge sombre à 
pourpre une fois mature. Il est très épineux 
dans un premier temps puis perd facilement 
ses épines à maturité.

> Jeune tige de Stenocereus gummosus, avec le 
détail de ses aréoles et l'arrangement de ses 
épines, Basse Californie du Sud.
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Il contient des graines de couleur noire et 
il est rempli d’une pulpe de couleur rouge qui 
a une saveur très particulière, un peu douce 
amère ou légèrement acidulée. Son goût 
cependant assez plaisant explique le succès et 
l’importance de ce fruit auprès des popula
tions locales. C’est précisément cette saveur 
qui lui a valu son nom vernaculaire, sour 
pitahaya ou pitahaya agria.

Poussant en solitaire ou en petites colo
nies, Stenocereus gummosus prend au stade 
adulte une forme arbustive semi érigée. La 
plante se compose de tiges d’un gris vert 
assez sombre qui ont de l’ordre de 3 à 10 cm 
de diamètre pour des longueurs pouvant 
dépasser les 3 mètres. Chaque tige comporte 
8 à 9 côtes, aux formes très arrondies et donc 
peu profondes, avec des aréoles assez larges 
espacées de 2 cm. Ces aréoles portent de 8 à 
jusqu’à 12 épines radiales, grises, ne dépas
sant pas 1 cm de long. De 3 à 6 épines cen
trales aplaties sont également présentes, 
grises et assez fortes. L’une de ces centrales a 
la forme d’une lame de poignard. Plus longue 
que les autres pour atteindre jusqu’à 4 cm, 
elle pointe toujours plus ou moins perpendi
culairement à la tige.

Toutes les tiges sont flexibles (ce qui a 
valu à la plante au début des années 1900 le 
nom d’espèce non retenu aujourd’hui de 
flexuosus) et se développent de manière 
désordonnée dans toutes les directions. Elles 
retombent sur le sol du fait de leur poids et la 
zone en contact avec la terre produit alors des 
racines adventives qui assurent un nouvel 
enracinement pour donner naissance à 
d’autres branches, et ainsi de suite. Se for
ment ainsi de gros buissons bientôt inextri
cables mais qui dépassent rarement les deux 
mètres de haut. Cette croissance végétative 
assure souvent son développement.

La floraison de S. gummosus a lieu en été 
à partir du mois de juillet pour se terminer au 
mois de septembre. Les fleurs odorantes ne 
s’ouvrent que peu de temps, s’épanouissant

vers le milieu de la nuit pour ne durer que jus
qu’en fin de matinée. Elles ont la forme d’un 
tube floral de 7 à 10 cm de long qui est pro
longé par une corolle qui s’ouvre à plat sur 8 
à presque 10 cm de large. La fleur est blanche 
légèrement rosée.

A l’inverse des Stenocereus gummosus, il 
est beaucoup moins facile de trouver en 
Basse Californie des exemplaires de Stenoce
reus eruca, Cactée originellement décrite en 
1889 comme Cereus eruca (T. S. Brandegee, 
Proc. Calif. Acad. IL 2: 163) puis en 1909 
comme Lemaireocereus eruca (Britton et 
Rose, Contr. U. S. N. Herb. 12: 425).

D’abord parce qu’elle ne se rencontre pas 
sur toute la péninsule, mais seulement en 
Baja California Sur (Basse Californie du 
Sud) où son aire de distribution a toujours été 
limitée à quelques zones plates et sablon
neuses bordant les eaux froides de l’océan 
Pacifique. Ensuite parce que cette Cactée, de 
par sa conformité et son port, ne se remarque 
pas aisément et de façon évidente dans les 
paysages que l’on traverse. Dans son aire de 
distribution, on l’aperçoit parfois de manière 
inopinée, ou alors il faut la chercher un peu 
pour la découvrir.

Tout comme gummosus, les botanistes 
N.L. Britton et J.N. Rose décrivirent et clas
sèrent dans un premier temps eruca dans le 
genre Lemaireocereus en raison de nom
breuses particularités propres notamment à 
ses fruits. Puis en 1920, ces mêmes Britton et 
Rose classèrent eruca dans le genre Machae- 
rocereus en s’appuyant sur quelques spécifi
cités, principalement son épine centrale en 
forme de dague, ses fleurs à long tube avec 
corolle florale très aplatie, et aussi en raison 
de la persistance de ce tube floral sur les 
fruits arrivés à maturation. Depuis le début 
des années quatre-vingt avec les travaux de 
A.C. Gibson et K.E. Horak, 1978 (A. Gibson 
et Horak, Ann. Missouri Bot. Gard. 65: 4, 
1006, 1979), et tout comme gummosus, eruca 
est classé dans le genre Stenocereus.
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Dans leur ouvrage The Cactaceae (1920), 
Britton et Rose mentionnent comme localité 
type l’île de Magdalena, située dans le Paci
fique à la hauteur de la partie centrale de la 
péninsule de Basse Californie. Cette île est 
une bande de terre sablonneuse assez étroite 
avec une largeur maximum de quelque 10 km 
essentiellement dans sa partie sud. Elle s’éti
re sur une cinquantaine de kilomètres, toute 
proche de la côte ouest de la péninsule entre 
les villes de Ciudad Insurgentes au nord et de 
San Carlos au sud. Dans leur ouvrage, Britton 
et Rose complètent cette localisation en rap
portant les écrits de E.A. Goldman (Plants 
records o f an expedition to Lower California. 
Contr. U. S. Herb. 16 (14): 309-371, 1916) 
qui indique avoir aperçu pour la première fois 
cette plante le long de la plaine côtière près 
de Santo Domingo, c’est-à-dire à quelques 
kilomètres au nord de Ciudad Insurgentes, à 
la hauteur de l’extrémité sud de l’île de Mag
dalena.

Helia Bravo H., dans son fameux ouvrage 
Las Cactaceas de Mexico (1937), indique elle 
aussi pour cette Cactée une distribution géo
graphique réduite à l’île de Magdalena. Et 
pour sa part la botaniste américaine Ira L. 
Wiggins écrit dans son ouvrage Flora ofBaja 
California (1980) que la distribution de Ste- 
nocereus eruca se limite à la partie sud-ouest 
(donc versant Pacifique) du Llano de Magda
lena, vaste plaine qui s’étend depuis la région 
du désert de Vizcaino au nord jusqu’aux alen
tours de la petite cité de Todos Santos au sud.

Les observations récentes font apparaître 
plus précisément que Stenocereus eruca se 
rencontre essentiellement le long des côtes 
est des îles Magdalena et Santa Margarita, et 
le long de la plaine côtière qui fait face à ces 
deux îles, en gros 200 km de côtes, entre les 
villes portuaires de La Poza Grande au nord 
et de Puerto Chale au sud. C’est là la seule 
aire de distribution de Stenocereus eruca, 
plante endémique de Basse Californie, ce qui 
explique avec le développement incessant de

l’agriculture sur son territoire qu’elle soit une 
Cactée rare. A noter qu’en 1976, quatre 
exemplaires de cette cactée ont été trouvés 
curieusement en plein désert central de Basse 
Californie, près de Catavina, soit à près de 
500 km au nord de leur zone de distribution 
naturelle. Ces quatre exemplaires dont la pré
sence si loin des bords du Pacifique n’est pas 
encore expliquée (action humaine de trans
plantation? Graines transportées par des 
oiseaux?...) font l’objet d’un suivi botanique 
particulier et de comparaisons annuelles de 
croissance avec des eruca de la côte ouest.

Si son nom d’espèce vient du latin eruca 
qui signifie chenille, les noms vernaculaires 
les plus usités traduisent à l’évidence le port 
rampant qui la caractérise: creeping devil 
(diable rampant) en anglais, chirinole (che
nille) en espagnol. Autre nom commun par
fois utilisé (espagnol) : casa de ratas.

Adulte, Stenocereus eruca est une plante 
basse en forme de tige couchée sur le sol, 
d’une longueur de 1 à 3 mètres de long pour 
4 à 8 cm de diamètre. Présentant à son extré
mité une pointe toujours ascendante sur 20 à 
30 cm de longueur, chaque tige produit des 
racines au contact du sol. Elle pousse donc en 
progressant sur un sol souple et en produisant 
au fur et à mesure de cette avancée des 
racines adventives qui la fixent sur le sable. 
Chaque tige se ramifie la plupart du temps en 
quelques branches, jamais nombreuses, qui à 
leur tour vont s’enraciner pour former à la 
longue des enchevêtrements de tiges se croi
sant souvent.

On rencontre ainsi parfois des amas de 
tiges qui poussent un peu dans toutes les 
directions, tiges se chevauchant les unes les 
autres ou escaladant sur de faibles hauteurs 
quelques obstacles comme par exemple 
d’autres cactées, tels des Ferocactus town- 
sendianus, subsp santa-maria, qui partagent 
une partie de leur aire de distribution et sont 
eux aussi endémiques de la Baja California 
Sur.
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On a remarqué que chaque tige initiale 
(issue d’un semis) pousse d’abord droit par 
rapport au sol pour s’y coucher par la suite et 
se développer en rampant sur le sol, la partie 
terminale se desséchant avec ses racines et 
mourant au fur et à mesure de la croissance. 
En résumé, la plante pousse d’un côté pour 
mourir de l’autre !

Chaque tige, vert sombre un peu gris, par
fois gris bleuté, comporte 10 à 12 côtes maxi
mum, profondes de 0,5 à 1 cm, avec des 
aréoles espacées de 2 cm. Chaque aréole 
porte de 10 à jusqu’à 17 épines radiales assez 
fines dont la couleur, jaune orangé ou rouge 
un peu grenat lorsqu’elles sont jeunes, vire 
ensuite au gris très clair. Elles ont alors la 
particularité de réfléchir aisément les rayons 
du soleil et prennent des reflets argent qui les 
font se détacher nettement du vert un peu 
sombre des tiges. Ces radiales de 1 à 2 cm de 
longueur sont plaquées contre l’épiderme et 
disposées de manière assez ordonnée à l’ima
ge des rayons d’une roue. S’y ajoute une 
épine centrale plus large et de forme un peu 
triangulaire. Puissante, de couleur grise à 
blanche, elle peut mesurer jusqu’à 3 cm de 
longueur.

Les épines centrales se remarquent de 
suite, d’abord par leur grosseur et leur forme 
caractéristique de dague ou de poignard. Pla
quées le long des tiges tout comme les 
radiales, elles se remarquent ensuite et sur
tout parce qu’elles sont allongées vers l’arriè
re, dans le sens de la pousse de ces tiges. 
C’est là une disposition qui souligne fort à 
propos le sens de la croissance rampante de 
S. eruca. De ce fait, en observant ces plantes 
sur le terrain, on a souvent l’irrésistible 
impression que les tiges, prostrées bien sûr, 
sont en train d’avancer et “rampent” littérale
ment sur le sol !

Les fleurs apparaissent entre fin août et 
début octobre. Elles sont nocturnes, en forme 
de tube d’une longueur de près de 10 à 12 cm, 
et jusqu’à 15 cm avec la corolle. Cette corol

le a pour caractéristique de s’ouvrir à plat, 
avec des pétales blanc crème à légèrement 
rosâtre qui se déploient largement sur près de 
5 cm. Les fruits rouges sont sphériques et 
atteignent la grosseur d’une balle de golf. Ils 
sont garnis d’épines qu’ils perdent à maturité. 
Les graines sont noires.

On a vu que Stenocereus eruca est rare de 
par son aire de distribution naturellement res
treinte, mais qui ne cesse aussi de se rétrécir 
en raison de la conquête des terres par l'agri
culture. Une autre raison fait la rareté de cette 
plante: sa reproduction qui s’effectue moins 
par pollinisation que par émission de rejets. 
Les papillons de nuits sont loin d’être légion 
dans le biotope des eruca et parfois n’appa
raissent pas certaines années. A cette absence 
de pollinisateurs ou à leur rareté s’ajoute le 
fait que les fleurs ouvertes au cours de la nuit 
se ferment le matin peu après le lever du 
soleil. Certains insectes qui auraient pu jouer 
le rôle de pollinisateurs diurnes n’ont alors 
pas ou plus la possibilité d’agir. Les graines 
sont donc rares et des semis naturels d'eruca 
sont très rarement vus dans la nature. Les 
plantes présentes sur un site donné ont donc 
toutes les chances d’être issues de très 
anciens groupes de plantes dont elles ne sont 
que les subdivisions plus ou moins lointaines 
(clones), ce qui rend sans effet toute pollini
sation entre elles.

Dans les sites que j ’ai visités, le long de la 
route n° 22 à proximité du port de San Car
los, puis au sud de ce port à l’arrière de 
petites dunes, puis à l’opposé plus au nord, à 
l’entrée de Puerto Adolpho Lopez Mateos, en 
bordure de la route venant de Ciudad Insur-

> Photo du haut, Groupes de Stenocereus eruca 
s’étirant sur le sable à proximité de San Carlos, 
Baja California Sur.

> En bas, extrémités de tiges de Stenocereus eruca, 
avec leurs jeunes épines typiquement jaune oran
gé, et leurs épines centrales puissantes en forme de 
dague. San Carlos, BCS.
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gentes, je n’ai effectivement pas eu l’occa
sion de voir de jeunes pousses au milieu des 
amas de plantes adultes observées. Me trou
vant sur ces sites en avril, j ’ai vu à de nom
breuses reprises des fleurs séchées, restes de 
tubes et de corolles noircies encore plaquées 
contre les tiges, mais qui n’avaient jamais 
donné naissance à des fruits. Or, notamment 
sur les bords de la route 22 à l’entrée de San 
Carlos, les plantes se trouvaient dans un site 
apparemment non perturbé par des activités 
humaines. Elles y étaient en assez grand 
nombre pour logiquement penser qu’il y avait 
eu des pollinisations, et donc trouver des 
restes de fruits, même au milieu d’un mois

d’avril (la maturation de ces fruits s’effectue 
courant novembre). Ce qui ne fut pas le cas 
malgré mes recherches.

J’ai été attristé de constater que nombre 
de plantes observées à l’entrée de Puerto 
Adolpho Lopez Mateos subsistaient au 
milieu d’une décharge publique, aux côtés de 
divers détritus, sacs plastiques, boites en 
métal et autres pneus et cartons... Tout à 
côté, quelques lopins de terre avaient été 
débroussaillés et on pouvait y voir une sorte 
de bûcher pas totalement consumé, laissant

entrevoir encore dans l’amas de broussailles 
calcinées quelques raquettes d’oponce ainsi 
que des têtes noircies de tiges d’eruca... Ces 
plantes avaient été traitées comme de la mau
vaise herbe. Compte tenu de la croissance 
presque exclusivement végétative de cette 
cactée, la destruction d’un site, même faible
ment peuplé, limite d’autant plus fortement 
ses possibilités de survie.

Une dernière remarque sur ces deux cac
tées : elles semblent être adaptées tout parti
culièrement au climat marin. Stenocereus 
eruca ne se rencontre qu’en bordure des 
plages du Pacifique, à la hauteur du Llano de 
Magdalena. La plante peut y être localement 
abondante, mais jamais sur de grands 
espaces. Surtout, elle ne s’est jamais éloignée 
des bords marins comme elle n’a jamais colo
nisé l’intérieur des terres. On ne la trouve 
ainsi pas dans les zones plates et sans relief 
des grandes plaines longeant les côtes de la 
péninsule qui, du fait de leur très faible alti
tude, bénéficient pourtant largement des 
brouillards océaniques. Aussi, cette sorte 
d’acclimatation exclusive ou de “dépendan
ce” au climat marin sur un territoire de bien 
faible dimension fait aujourd’hui sa particu
larité mais aussi sa rareté. S. eruca est classé 
en danger d’extinction.

C’est pour cela que la croissance des 
eruca trouvés dans le désert central près de 
Catavina doit être intéressante à suivre par 
comparaison avec celles des eruca du Llano 
de Magdalena, toutes proportions étant gar
dées en matière de températures, d’hygromé
trie, d’ensoleillement...

> Détail des racines d’un Stenocereus eruca. Jardin 
Exotique de Monaco.

> Page ci-contre, en haut, Tiges de Stenocereus 
eruca à l’entrée de Puerto Adolpho Lopez Mateos, 
BCS, tentant de survivre au milieu d’un terrain 
vague et décharge publique.

> En bas, Enchevêtrement de tiges de Stenocereus 
eruca, San Carlos, BCS. A remarquer en bas à 
droite un petit Mammillaria dioica.
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Pour ce qui concerne S. gummosus et son 
adaptation au climat marin, Léon Diguet en 
faisait la remarque en 1928 dans son ouvrage 
Les Cactées utiles du Mexique. Il notait par 
exemple l’abondance de fruits produits par 
cette cactée lorsqu’elles se trouvaient peu 
éloignées des bords du Pacifique, abondance 
qui ne se retrouvait pas sur d’autres gummo
sus qui, bien que fort développés eux aussi, se 
trouvaient plus à l’intérieur des terres. 
Comme si ces Cactées montraient qu’elles 
avaient la “préférence” d’un degré hygromé
trique de l’atmosphère plus élevé que seule la 
proximité des rives du Pacifique peut appor
ter.

D’une manière générale, Stenocereus 
gummosus et Stenocereus eruca ne se ren
contrent que très rarement dans les collec
tions. Leur culture est cependant assez facile 
si on se conforme aux conditions et aux 
règles habituelles de culture des cactées. Par 
sécurité, on doit leur éviter de subir des tem
pératures inférieures à 10 °C, mais également 
une humidité trop forte et continue. Placées 
en plein soleil, elles doivent être arrosées 
comme les autres Cactées (notamment de mai 
à septembre) en laissant bien sécher le sub

strat entre deux arrosages. Elles sont à tenir 
au sec entre octobre et avril. Les tiges déjà 
anciennes (donc couchées sur le sol) de S. 
eruca doivent faire l'objet d’une surveillance 
plus poussée, car la partie de la plante en 
contact avec le sol peut très vite sous nos lati
tudes faire l’objet d’une pourriture à l’issue 
d’arrosages excessifs ou inappropriés. La 
terre doit impérativement être surfacée avec 
du sable grossier sur une épaisseur d’au 
moins un centimètre.

Il existe au Jardin Exotique de Monaco 
des exemplaires anciens de Stenocereus 
eruca. Ces plantes y poussent bien, enraci
nées dans une terre conventionnelle très drai
née qui ne reproduit en rien le substrat exclu
sivement sablonneux de leur aire naturelle 
des bords du Pacifique.

Jean Bonnefond
7, chemin de la Passerelle,
F-69160 Tassin La Demi-lune

Avec mes remerciements pour l ’aide précieu
se apportée par le Jardin Botanique de la 
ville de Lyon et sa bibliothèque.
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Hylocereus undatus (Haworth) Britton and Rose.
(Photos J.-M. Chalet)

Jacquin (1) fait mention pour la première 
fois de cette plante en 1763 sous le nom de 
Cactus triangularis aphyllus. Il l’a récoltée 
dans les forêts tropicales du centre de Pile de 
la Martinique.

Toutefois le lieu d’origine de cette Cactée 
n’est pas, jusqu’à ce jour, connu avec certitu
de. Certains auteurs supposent qu’elle serait 
originaire de Colombie.

Actuellement elle se cultive dans les par
ties tropicales et semi-tropicales du continent 
américain, de même que dans certaines par
ties de Chine et du Vietnam.

Ce dernier pays exporte une grande quan
tité de fruits dans le reste de l’Asie sous le 
nom de “Dragon rouge”, dû à la couleur 
rouge vive de ses fruits à maturité. C’est prin
cipalement à cause de ses fruits comestibles 
(2), riches en vitamines, que cette plante est 
appréciée.

Ses fleurs blanches, avec des écailles 
foliaires verdâtres sur le tube floral, font éga
lement l’admiration par leur taille (30 cm et 
plus de long et 15-20 cm de diamètre). Les 
fleurs s’ouvrent la nuit et sont légèrement 
parfumées.

> Fruit mature de Hylocereus undatus (1 kg !), Ciudad Granja, 5 septembre 2004.
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Hylocereus undatus est une Cactée épi- 
phyte qui nécessite un tuteur.

Au Mexique elle se trouve à l’état sil- 
vestre dans pratiquement toutes les régions 
tropicales du pays. Dans les villages on ren
contre cette plante sur des murs de pierres, 
sur les branches des arbres ou sur des Cac
tées colonnaires.

Étant donné sa grande distribution géo
graphique, elle a reçu plusieurs noms verna
culaires selon les régions:pitahaya (Jalisco, 
Yucatan), pitahaya orejona (Oaxaca), tasajo 
(Durango), junco tapatio, chacam et zacamb 
(Yucatan), reina de noche (Sinaloa).

A Guadalajara la plante fleurit en juillet. 
Un mois plus tard les fruits rouges, de forme 
oblongue et couverts d’écailles foliaires ver
dâtres, arrivent à maturité. Ils peuvent mesu
rer jusqu’à 12,5 cm de diamètre et 14 cm de 
longueur.

Leur poids peut dépasser 1 kg ! ! ! Ils se 
vendent sur les marchés au prix actuel de 6 
US $/ kg. Les petites graines noires sont dis
séminées dans la pulpe blanche du fruit.

J’ai pu observer, sur les aréoles des 
jeunes pousses, la présence d’une goutte de 
nectar translucide légèrement visqueux qui 
attire les fourmis.

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

> Photos du haut, Hylocereus undatus, biotope, San 
Gabriel Chilac, 20 juillet 1993.

> Photos du bas, Hylocereus undatus, fruit immatu
re, puis bouton et fleur, Ciudad Granja, 12 juillet 
2005.

Références :
Jacquin Stirp. Am. 152 (1763).
G. Barbeau Succulentes S J_3 (4) 12 (1990).



Micronthocereus Backberg (1938).

Au cours d ’un voyage au Brésil courant 2003 nous avons eu l ’occasion de photo
graphier in situ la quasi-totalité des espèces du genre Micranthocereus ; elles vous 
sont présentées ci-après accompagnées d ’une compilation des données existantes 
et de quelques observations.

Historique
Le genre Micranthocereus a été créé par 

Backberg en 1938 pour traiter des Cacta- 
ceae colonnaires (Cereus) à petites fleurs 
(du grec micros = petit et anthos = fleur).

L’espèce-type du genre est Micranthoce
reus polyanthus décrit par Werdermann en 
1933 sous le nom de Cephalocereus polyan
thus. Après sa première découverte, Cepha
locereus polyanthus fut perdu en culture jus
qu’à ce que l’expédition Horst-Uebelmann

en 1966-67 rapporte des graines et des 
plantes.

Aucune autre espèce n’avait été rangée (à 
l’époque) dans le genre jusque vers les 
années 1970, quand Ritter, Buining & Bre- 
deroo décrivirent différentes espèces qui, 
après plusieurs tentatives de reclassement en 
Arrojadoa (Hunt & Taylor 1986, Hunt 1999) 
et Siccobaccatus (Braun & Esteves 1990, 
2003J, ont conduit à la reconnaissance 
actuelle de seulement 9 espèces pour le

> Micranthocereus (Austrocephalocereus) purpureus avec Anthurium sp. et les Broméliacées Hohenbergia sp. 
et Encholirium sp. : loc GD 19, Morro de Chapeu, Bahia.
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genre Micranthocereus dans la dernière édi
tion (1999) de la CITES Cactaceae Check
list ainsi que dans la dernière étude de Tay
lor et Zappi (2004).

Description du genre
Le genre Micranthocereus regroupe des 

Cactées colonnaires de taille moyenne à 
grande (jusqu’à quelques mètres dans la 
nature, moins en culture), à tiges solitaires 
ou buissonnantes et ramifiées à partir de la 
base. Les côtes sont multiples et fortement 
épineuses. Les fleurs sont nombreuses, noc
turnes ou diurnes, issues d’un céphalium 
latéral lâche plus ou moins marqué; elles

sont très petites, tubulaires et cylindriques, 
avec un périanthe très court chez le subgen. 
Micranthocereus, plus grandes chez les sub
gen. Austrocephalocereus et Siccobaccatus.

Répartition géographique
Les Micranthocereus sont endémiques 

du nord est brésilien dans les États de Bahia 
et de Minas Gerais. Toutefois le sous-genre 
Siccobaccatus (M. dolichospermaticus et 
M. estevesii) a une aire de répartition décalée 
vers le nord ouest, empiétant très légèrement 
sur l’extrémité nord est de l’État de Goiàs 
voisin.
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Présentation des espèces
Les 9 espèces de Micranthocereus peuvent 
être rangées en 3 sous-genres.

1 - Sous-genre Austrocephalocereus
Micranthocereus avec céphalium latéral 
marqué, floraison nocturne et pollinisation 
par chauve souris, grandes fleurs et gros 
fruits :

1-1- Micranthocereus albicephalus (Bui- 
ning & Brederoo) E. Ritter 1979
Synonymes : Austrocephalocereus albice
phalus, Coleocephalocereus albicephalus, 
Micranthocereus aureispinus, Micranthoce
reus monte azulensis.
Distribution : État de Minas Gerais, Brésil. 
Habitat : Campo rupestre, sur roches cristal
lines et grès.
Plantes colonnaires, ramifiées à la base, pou
vant atteindre 2,5 m de hauteur. Tiges vertes, 
jusqu’à 9 cm de diamètre comportant jus
qu’à 32 côtes. Céphalium latéral de 30 à 
40 cm de long pour 8-9 cm de large, laineux 
blanchâtre avec des soies jaune d’or jusqu’à 
5 cm de long. Fleurs blanches de 4,5-5 cm 
de long, en forme de cloches, ouvertes la 
nuit. Fruits globulaires de 3-3,5 cm, de vert 
foncé à couleur-vin.

1-2- Micranthocereus purpureus (Gürke) 
F. Ritter, 1968
Synonymes: Micranthocereus haematocar- 
pus, Austrocephalocereus lehmannianus, 
Coleocephalocereus lehmannianus, Micran
thocereus lehmannianus, Austrocephaloce
reus purpureus, Micranthocereus ruficeps. 
Distribution : État de Bahia, Brésil.
Habitat: Campo rupestre, sur roches cristal
lines et grès.
Plantes buissonnantes, ramifiées à la base, 
pouvant atteindre 3 m de hauteur. Tiges jus
qu’à 12 cm de diamètre à l’épiderme plus ou

moins bleuté. Ayant de 12 à 26 côtes espa
cées. Céphalium latéral jusqu’à 1 m de long 
pour 12 cm de large, laineux gris blanchâtre 
avec des soies jaune d’or à noirâtres jusqu’à 
2 cm de long. Fleurs blanches à roses de 4- 
5 cm de long. Fruits globulaires de 2,5 cm, 
brillants, rose pourpre.

1- 3- Micranthocereus violaciflorus Bui- 
ning, 1969
Distribution: Chapada Diamantina, État de 
Minas Gerais, Brésil.
Habitat : Campo rupestre, sur roches cristal
lines.
Espèce rare représentée par des plantes 
généralement solitaires, rarement buisson
nantes, d’environ 1 m de hauteur, à tiges de 
près de 4 cm de diamètrecomportant de 14 à 
17 côtes. Epines flexibles, de couleur dorée 
à brun doré, rougeâtre ou brun foncé. Les 
fleurs sont portées latéralement par un pseu- 
docéphalium laineux blanc avec des soies 
rougeâtres à brun foncé et s’ouvrent la nuit 
en été. Elles sont orange violacées à l’exté
rieur, avec des pétales internes violets bleu
tés et atteignent 2-2,5 cm de long. Fruit lisse, 
vert.

2- Sous-genre Siccobaccatus
Micranthocereus pouvant atteindre une 
grande taille, avec fruits déhiscents (libérant 
leurs graines) :

> Photos du haut, à gauche, Micranthocereus (Aus
trocephalocereus) albicephalus : loc GD 60, Lici- 
nio de Almeda, Bahia.

> A droite, Micranthocereus (Austrocephalocereus) 
albicephalus, un spécimen cristé : loc GD 60, Lici- 
nio de Almeda, Bahia.

> Photos du bas, à gauche, Micranthocereus (Aus
trocephalocereus) violaciflorus : loc GD 66, Grao 
Mogol, Minas Gerais.

> A droite, Micranthocereus (Siccobaccatus) doli- 
chospermaticus avec Encholirium sp. : loc GD 
51, Porto Novo, Bahia.
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2-1 - Micranthocereus dolichospermaticus 
(Buining & Brederoo) F. Ritter, 1979
Synonymes: Austrocephalocereus dolicho
spermaticus, Siccobaccatus dolichosperma
ticus.
Distribution: Ouest du Rio Sao Francisco. 
État de Bahia, Brésil.
Habitat: caatinga, sur îlots calcaires de la 
Bambui Formation.
Plantes colonnaires, rejetant parfois abon
damment à la base pour former des groupes 
compacts, jusqu'à 3 m de hauteur voire plus. 
Tiges très bleues de 8-12 cm de diamètre 
comportant jusqu’à 30 côtes avec pour cer
taines des tubercules jusqu’à 1 cm. Cépha- 
lium latéral de 6 cm de large, laineux gris 
blanchâtre, 4 cm de long. Fleurs blanches 
ouvertes la nuit, de forme variable, de tubu
laire à campanulée, de 4 cm de long pour 
2,5 cm de large. Fruits marron de 7 mm de 
long pour 9 mm de diamètre.

2-2- Micranthocereus estevesii Buining & 
Brederoo, 1975
Synonymes : Austrocephalocereus estevesii, 
Siccobaccatus estevesii. Austrocephaloce
reus estevesii ssp. grandiflorus & ssp. insi- 
gniflorus, Siccobaccatus estevesii ssp. gran
diflorus & ssp. insigniflorus.
Habitat : sur calcaires de la Bambui Forma
tion.
Distribution : Entre Campos Belos, Goiàs, et 
Taguatinga, District fédéral, Brésil.

> Photos du haut, à gauche, Micranthocereus 
(Micranthocereus) auriazureus, loc GD 68, Grao 
Mogol, Minas Gerais.

> A droite, Micranthocereus (Micranthocereus) 
polyanthus subsp. alvinii : loc GD 23, Morro de 
Chapeu, Bahia.

> Photo du bas, Micranthocereus (Micranthocereus) 
flaviflorus, la population décrite sous M. densiflo- 
rus : loc GD 24, Morro de Chapeu, Bahia.

Plantes colonnaires de grande taille, rare
ment ramifiées atteignant jusqu’à 6 m de 
hauteur. Tiges bleu vert jusqu’à 15 cm de 
diamètre ayant de 37 à 42 côtes étroites. 
Céphalium latéral de 5-7 cm de large, avec 
laine gris blanchâtre de 2,2 cm de long avec 
des soies rougeâtres de 0,8 cm de long. 
Fleurs blanches tubulaires de 3,5 cm de long 
et de diamètre. Fruits bleu clair de 1,3 cm de 
long pour 0,9 cm de diamètre. (Anderson 
2000).

3- Sous-genre Micranthocereus
Micranthocereus avec céphalium faiblement 
marqué, floraison très colorée, partiellement 
diurne en fin de journée avec pollinisation 
par les oiseaux-mouches, fleurs plus petites 
et tubulaires, fruits plus petits :

3-1- Micranthocereus auriazureus Buin
ing & Brederoo, 1973
Synonymes : Micranthocereus auri-azureus. 
Distribution : Région de Grao Mogol, Minas 
Gérais, Brésil.
Habitat : Campo rupestre, sur quartz.
Plante buissonnante, à l’épiderme bleuté, 
couverte d’aiguillons jaune-doré. Les tiges 
atteignent 1 m de hauteur et 6-7 cm de dia
mètre, et comptent 15-18 côtes. Les aréoles 
portent de nombreux aiguillons radiaux de 
1 -1,3 cm de long et environ 6 centraux de 3- 
8 cm. Fleurs cylindriques d’environ 2,5 cm 
de longueur à pétales internes rose mauve. 
Fruit rose à rougeâtre.

3-2- Micranthocereus flaviflorus Buining 
& Brederoo, 1974
Synonymes : Micranthocereus densiflorus, 
Micranthocereus flaviflorus subsp densiflo
rus, Micranthocereus uilianus.
Distribution : État de Bahia, Brésil.
Habitat: Campo rupestre, sur grès et sable 
de quartz au sein d’une végétation basse.
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Espèce buissonnante aux tiges à l’épiderme 
vert bleuté émettant des rejets à la base, de 
30-100 cm de hauteur et de 4,5-5 cm de dia
mètre. Les 15 côtes portent des aréoles ser
rées, laineuses à l’état jeune, à aiguillons 
jaunâtres dont de fins aiguillons radiaux de 
6-8 mm de long et environ 8 centraux de 7- 
8 mm. Céphalium laineux jaunâtre, hérissé 
de longs aiguillons et de soies jaunâtres à 
brun rougeâtre. Fleurs presque cylindriques 
de 1, 5 cm de long et de 5-6 mm de large, de 
couleur rouge orangé à rougeâtre ou rose 
magenta. Fruit rouge à rose rougeâtre.

3-3- Micranthocereus polyanthus (Werd.) 
Backbg., 1942
Synonymes : Arrojadoa polyantha. 
Distribution : État de Bahia, Brésil.
Habitat: Campo rupestre, sur grès et sable 
de quartz.
Espèce buissonnante dont les tiges attei
gnant 1,25 m de hauteur sur 3,5 à 5 cm de 
diamètre portent 15 à 20 côtes basses. Se 
ramifiant à partir de la base, elles sont prui- 
nées de bleuâtre et disparaissent presque 
entièrement sous une abondante couverture 
de longs poils blancs et de petites épines 
d’une pâle couleur dorée. Fleurs rose pâle à 
crème, longues de 1,6 à 1,8 cm. Fruit rose.

3-3-1- Micranthocereus polyanthus 
subsp. alvinii Machado & Hofacker, 2004  
Distribution : Etat de Bahia, Brésil.
Habitat: Campo rupestre, sur sable de 
quartz au sein de massif gréseux.
Cette sous-espèce a été récemment décrite 
par Machado & Hofacker en 2004. 
Découverte dans les environs de Morro de 
Chapeu, elle se distingue par l’absence de 
longues épines à la base des tiges, des 
aiguillons centraux facilement reconnais
sables des radiaux, par certains détails flo
raux ainsi que par sa distribution géogra

phique située beaucoup plus au nord que la 
subsp. polyanthus.

3-4- Micranthocereus Strecken Van Heek 
& Van Criek, 1986
Distribution : Ouest de Seabra, État de 
Bahia, Brésil.
Habitat: Campo rupestre/cerrado de altitu
de, sur grès.
Elle n’est connue que dans un seul site ne 
risquant pas a priori d’être transformé en 
pâturage ou soumis à une exploitation quel
conque. Cette espèce risque cependant de se 
trouver en danger par suite d’un nombre 
limité de sujets et de collectes excessives. 
Espèce de taille moyenne, aux tiges colon- 
naires vert bleuté mat, à nombreuses côtes et 
se ramifiant à la base. Aiguillons flexibles, 
de couleur jaune doré, bien plus longs à la 
base des tiges. Fleurs rose pourpres appa
raissant simultanément en grand nombre sur 
le céphalium hérissé de soies jaunâtres à 
rouge brun rougeâtre. Fruit lisse pourpre. 
(Voir photos de couverture).

Culture
Micranthocereus est un genre intéressant 

pour l’amateur de Cactées colonnaires.
D’une taille raisonnable dans la plupart 

des cas, offrant une croissance rapide et fleu
rissant abondamment, et jeune pour cer
taines espèces, il garde une bonne présenta
tion toute l ’année.

La culture des espèces de Micranthoce
reus ne présente pas de difficultés particu
lières si l ’on n’oublie pas qu’il s’agit d’es
pèces brésiliennes soumises à des 
températures douces (> 10 °C) et habituées 
aux pluies d’été. En présence d’un arrosage 
insuffisant l’extrémité des tiges peut se des
sécher.

On les conservera donc même en hiver en 
atmosphère très légèrement humide avec un 
zeste d’arrosage.
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Le substrat légèrement acide devra rester 
parfaitement sec afin d’éviter les pourritures 
au niveau du collet. En pleine terre un drai
nage sérieux s’impose.

L’achat des plantes est délicat car il faut 
bien veiller aux moindres traces de sécheres
se aux extrémités, signes d’un manque d’ar
rosage et qu’il sera quasiment impossible de 
récupérer.

Les semis ne présentent pas de difficultés 
particulières. Ils doivent être effectués dans 
un mélange très sableux (sable de quartz).

Le bouturage des tiges basales est aussi 
un bon moyen de multiplication. Le greffage 
sur divers porte-greffe (Myrtillocactus geo- 
metrizans, Trichocereus spachianus, Erioce- 
reus jusbertii) permet de pallier certaines 
difficultés de culture.

Micrantliocereus flaviflorus ( -  densiflo- 
rus) et polyanthus fleurissent en pot assez 
rapidement (hauteur 15 -  20 cm), mais

d’autres espèces comme Micranthocereus 
auriazureus et Strecken doivent attendre un 
peu plus.

En conclusion de cette présentation on 
peut ajouter que c’est un genre non excessi
vement répandu et gardant un certain mystè
re. La culture en pleine terre sera un “must” 
pour leur ramification.

Rédaction de l’article :
Pierre Fontaine
335, Montée des Pins 
F-84450 Jonquerrettes 
Email : fontaine-pierre2@wanadoo.fr

Photos de :
Gérard Delanoy
10, rue du Château 
F-06670 Levens 
Email: delanoy@unice.fr
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Richard Roemer (1940-2005) 
nous a quitté le 28 décem bre 2005 .

C ’est le 4 février 2002, après trois ans 
d’échanges de courriers, que j ’allais, pour 
la première fois, rencontrer Richard au 
Motel “Rincon del Gato” à General Cepeda 
(Coah.)

Notre objectif était de visiter, dans la 
Sierra Paila, le biotope d’Echinomastus 
mariposensis pendant sa période de florai
son (1).

Ces quatre jours, au cours desquels nous 
allions explorer la Zona de Minas et la 
Canada de las Vacas, allaient sceller notre 
amitié.

> Richard dans la Canada de Vacas, 7 février 2002.

Cet homme jovial, ouvert, enthousiaste, 
serviable, généreux et doté d’une profonde 
connaissance du monde des Cactées m ’im
posait le respect.

Suite à cette expérience, nous décidions 
de nous revoir en avril 2003 en compagnie 
de Werner Rischer et Hannes Stobl pour 
une nouvelle aventure dans les États de 
Durango, Coahuila et Chihuahua où nous 
allions découvrir dans la Barranca de Bato- 
pilas Echinocereus scheeri ssp. scheeri et 
Echinocereus salm-dyckianus croissant 
dans un même biotope (2), ce que Richard
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et Werner, spécialistes du genre Echinoce- 
reus, recherchaient depuis longtemps.

Nous avions en plus la chance de voir 
les deux espèces en fleurs. Au cours du 
même voyage je me rappelle, après avoir 
cherché pendant plus d’une heure, dans le 
Rancho de los Muertos, des Echinocactus 
parryii en fleurs, la joie et l’émotion de 
Richard quand Hannes l ’appela pour lui 
montrer une plante avec une fleur (3).

Dans le futur ton souvenir se perpétuera 
dans les plantes que tu as découvertes ou 
décrites telles que Mammillaria roemeri, 
Echinocereus adustus ssp. roemerianus et 
Echinocereus scheeri ssp. rischeri, ainsi

que par ta contribution dans le livre Die 
Echinocereen der Baja California.

Adieu Richard et merci de m ’avoir per
mis de vivre ces expériences inoubliables 
en ta compagnie.

Jean-Marc Chalet

Jean-Marc Chalet Cactus & C o l  (1) 44 (2003). 
Jean-Marc Chalet Succulentes TL (4) 3 (2004). 
Richard Chr. Roemer, Werner Rischer & 
Johann Srobl Cactus & Co 8 (2) 87 (2004).

> Richard sur la Laguna del Guaje, 19 avril 2003.
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Informations générales sur 
les Cactées et les plantes grasses

Hybrides ! Bien souvent ce 
nom fait frémir plus d'un 

collectionneur de succulentes. 
Cette connotation de plante 
non classifiable car non présen

te dans la nature (encore que de 
nombreux hybrides naturels 
existent et participent à l'évolu
tion vers de nouvelles espèces), 
je l'ai également vécue.

Intégriste de l'exclusivement 
botanique pendant longtemps, un 
voyage au États Unis en mai 1992 
m'a ouvert les yeux sur un monde 
dont je refusais l'existence.

"Phyllocactus - Epicactus ou Epiphyllum hybrides."
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Lors de la visite d'une pépinière 
spécialisée, je fus émerveillé 
par ces plantes couvertes de 
fleurs aux couleurs chaudes et 
irisées. Ma fascination pour les 
E piphyllum  commençait et c'est 
avec quelques boutures que je 
quitte alors ce lieu enchanteur. 
Le virus de la collectionnée 
m'ayant contaminé déjà depuis 
longtemps, son mutant pour les 
hybrides n'eu pas beaucoup de 
mal à se frayer une place dans 
mes passions et c'est mainte
nant plusieurs centaines de ces 
cultivars qui ont colonisé mes 
serres.
Un peu de Botanique
Contrairement à une idée 
reçue, les E piphyllum  sont de 
VRAIS cactus ! Classés chez les 
cactacées dans la sous tribu de 
hylocéréinées, nous quittons 
l'habitat de semi-désert pour la 
forêt tropicale ou ces plantes 
poussent comme épiphytes ou 
lithophytes. Les tiges sont 
longues et flexibles et le plus 
souvent aplaties, c'est pourquoi 
on les prend souvent pour des

feuilles. Les aréoles sont petites 
et ne portent que peu d 'a i
guillons ou pas du tout C'est 
dans cette sous tribu que l'on 
trouve les fleurs les plus grandes 
de la famille. Les fleurs sont soit 
nocturnes (cas le plus fréquent 
chez les E p ip h y llu m  bota
niques) soit diurnes (Toujours 
chez les E piphyllum  hybrides). 
Certaines présentent un parfum 
agréable quoique discret.
Les E. botaniques étant dans 
leur grande majorité à fleurs 
blanches c'est par croisement 
avec N o p a lxo ch ia  a ckerm a n ii 
et H elio cereu s sp ec io su s  aux 
fleurs rouges que furent créés 
les premiers hybrides il y a 
maintenant près de deux 
siècles. Depuis par le travail de 
passionnés, d'abord en Angle
terre puis en France et en A lle
magne, maintenant essentielle
ment aux États Unis, nous 
disposons aujourd'hui d'un 
éventail de plus de 10 000 cul
tivars officiellement enregistrés. 
La taille des plus grosses fleurs 
atteint maintenant plus de

30 cm de diamètre. Les cou
leurs de base disponibles sont 
le blanc, le jaune, l'orange, le 
rose, le rouge avec toutes leurs 
nuances de teintes et de formes, 
mais il existe aussi des fleurs 
bicolores ou tricolores !
Un peu de culture 
Dans leur habitat, les E piphyl
lum  tiennent souvent compa
gnie aux Orchidées et Bromé
liacées avec lesquels ils 
partagent une branche d'arbre. 
La nourriture est apportée par le 
vent et la chute des feuilles sous 
la forme d'humus qui tombe 
parmi les rameaux et se décom
pose.
Dans nos collections les Epi
p h y llu m  se plaisent en lumière 
vive mais tamisée. Si la lumière 
est insuffisante, ils feront des 
pousses fines et ne fleuriront 
pas. Vous pouvez les sortir l'été 
sous un arbre à ombrage léger. 
Ils peuvent avoir le soleil du 
matin mais jamais de plein 
soleil l'après midi. Vous les ren
trez à l'automne des que les 
températures nocturnes descen-
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dent en dessous de 10 °C.
En Hiver essayez de les conser
ver dans une pièce un peu 
fraîche la nuit (10°). Mais si la 
température diurne peut monter 
à 25 °C ou plus c'est le bonheur 
pour eux !
Arrosage : Les racines d e s  Epi- 
p h y llu m  n e  d o iv e n t ja m a is  
séch er  c o m p lè te m e n t, m ais ils 
n e  d o iv e n t p a s  non  p lu s re s te r  
co n sta m m en t d é tre m p é s . L'ar
rosage  d o it  se  faire lo rsq u e  le  
tiers su p érieu r d e  la te rre  du  
p o t  e s t  b ien  sec.
En moyenne c'est un arrosage 
par semaine l'été, en hiver un 
tous les quinze jours-trois 
semaines. Pensez à reprendre 
les arrosages dès janvier quitte à 
chauffer un peu plus, car c'est à 
cette époque que se forment les 
boutons floraux. Une plante qui 
a trop soif fait avorter ses bou
tons et donc ne fleurira pas 
Attention : arrosage veut dire 
arrosage ! Pas trois gouttes 
d'eau dans le pot, mais une 
bonne quantité pour bien 
mouiller la terre...
Le rempotage à lieu tous les 
trois ou quatre ans. Utilisez de

pots de grande taille (25 cm de 
diamètre minimum pour une 
bonne floraison) Le mélange le 
plus simple : 2/3 de terreau à 
rempoter, 1/3 de Perlite ou de 
sable grossier de rivière (maga
sin d'aquariophilie) ou de pouz
zolane, le tout bien mélangé. 
Attendez deux ou trois jours 
après le rempotage pour arro
ser.
Les E piph yllu m  sont gour
mands : Utilisez de l'engrais 
liquide pour tomates ou géra
niums une fois par mois de mai 
à septembre ou bien des engrais 
à libération contrôlée (type 
O sm o c o te  9-13-18) incorporés 
lors du rempotage. Un défaut 
de fertilisation réduira ou annu
lera la floraison.
La m ultiplication se fait par 
bouturage de tiges entre juin et 
août pour une meilleure reprise. 
Les boutures taillées à la base 
en pointe, sont mises à sécher 3 
semaines minimum puis enfon
cées de 5 à 6 cm dans le sub
strat. Le mélange est maintenu 
humide à une température 
minimum de 23 °C, sinon elles 
risquent de pourrir. Le boutura

ge est très facile à l'exception 
des E pihyllum  à floraison jaune 
ou orange qui sont plus délicats 
à multiplier.
Lorsque vos plantes se sont bien 
développées vous pouvez les 
tailler afin de ne pas vous laisser 
envahir et obtenir ainsi de nom
breuses boutures à partager ou 
échanger. La taille peut se faire 
après la floraison jusque 
novembre.
Et un peu de rêve 
Q u'ils  soient évocateurs ou 
nom, le nom de ces cultivars 
interpelle : "Clementina",
"Pegasus", "Marie Joséphine" 
ou "Urwald Light", laissez-vous 
charmer par ces fleurs mer
veilleuses que l'on nomme 
aussi cactus orchidée. Et de 
plus, Messieurs, aussi éphé
mères qu'elles soient, n'oubliez 
pas qu'elles font de merveilleux 
bouquets...

Vincent Cerruti
Éts Cactus Estérel 
Chemin de Maupas 0306 
83600 Bagnols en Forêt 
www.cactus-esterel.com 
cactus.esterel@wanadoo.fr

http://www.cactus-esterel.com
mailto:cactus.esterel@wanadoo.fr


notre serre
Enfin le printemps est là ! Nous sommes tous 

fébriles et chaque jour, nous cherchons les progrès sur 
nos plantes, nous surveillons la croissance des boutons 
floraux et nous n'arrivons pas à quitter notre serre ou 
notre véranda !

Bien sûr, nous sommes contents car à présent, il n'y 
a que de bonnes choses à voir ; mais souvenez-vous, il 
y a quelques semaines, lorsque vous avez passé en 
revue vos tablettes et vos étagères, c'était un peu moins 
souriant ! Souvenez-vous de la bouillie de Lobivia ou 
de l'armature desséchée de votre Echinocereus préfé
ré ! Tranquillisez-vous, vous n'êtes pas le seul à pleu
rer la mort de quelques plantes à chaque sortie d'hiver 
et depuis de nombreuses années c'est également mon 
cas.

Combien de poubelles ai-je rempli avec les 
cadavres de mes plantes ! Bien sûr, au fil des ans, j'ai 
fait des progrès notables et avec le temps, à part les 
dégâts dus aux cochenilles, j'ai eu de moins en moins 
de pertes, ce qui laisse entendre que j'en ai toujours eues...

C'était vrai mais cette année, ça ne l'est plus ! 
Aucun décès à déplorer ! Mes trois mille plantes sont 
en bonne santé ! Que s'est-il donc passé ?

En fait, c'est ma facture de chauffage qui m'a fait 
découvrir la vérité. Pourquoi la chaudière avait-elle 
fonctionné plus souvent que d'habitude ? Il fallait que 
je sache ! bien sûr, ce dernier hiver a été long et plus 
rude que d'habitude mais quand même, la note était 
disproportionnée. Et bien, c'était une question de 
joint ! L'aération de ma serre est réalisée par l'ouvertu
re de deux panneaux sur toute la largeur du vitrage. Un 
de ces panneaux est situé en haut de la partie vitrée 
alors que le second se trouve en bas. Cette disposition 
permet en été de réaliser un courant d'air salvateur. 
L'étanchéité de ces panneaux est assurée par des joints 
en mousse de polyuréthane souple remarquables d'ef
ficacité. Remarquables d'efficacité, ils l'étaient il y a 14 
ans, à la fin de la construction, mais depuis, la plupart 
des joints se sont décollés et, lors de la 
première véritable ouverture je les ai 
vus pendre lamentablement en laissant 
une ouverture béante d'un centimètre 
environ, cela sur toute leur longueur.

J'avais bien remarqué que cette 
année, il n'y avait pas de mousse spon
tanée au pied des parcloses de fixation 
des panneaux vitrés mais je n'y avais 
pas attaché d'importance. J'avais égale
ment été un peu étonné de voir l'hygro
mètre plus souvent autour de 35 % plu
tôt que de 75 % comme les autres 
hivers... Tout s'explique à présent !

Mon épouse et moi-même ne 
sommes pas seulement amateurs de

succulentes mais nous avons également beaucoup de 
plantes à feuilles telles que des Bégonias, des Strelit- 
zias, des Cordylines et autres Dracaenas, autant de 
plantes qui hivernent dans la' serre. C'est également 
autant de plantes qu'il faut arroser l'hiver et qui évapo
rent bien sûr, toute l'eau qu'ils absorbent.

Mes joints malades ont donc permis, en renouve
lant l'air en permanence, d'évacuer ce surplus d'eau 
contenue dans l'air. Comme l'air entrant par le bas était 
plus froid que l'air sortant par le haut, il entrait moins 
d'eau dans la serre qu'il n'en sortait. Mon hygromètre 
avait donc raison, mais comment cela est-il possible 
alors que souvent cet hiver, il y a eu du brouillard et 
par conséquent, beaucoup d'humidité dans l'air de 
notre région ?

Lorsqu'il y a du brouillard ou qu'il pleut, l'air est 
saturé d'humidité c'est-à-dire que son taux d'humidité 
est de 100 %. Mais de l'air à une température de 10 ou 
12 °C est capable de contenir beaucoup plus d'eau 
que de l'air à 2 ou 3 °C. On comprend donc que de 
l'air saturé d'humidité à 2 °C ne le sera plus si sa tem
pérature est portée à 10 ou 12 °C. Qu'est ce que ça veut dire ?

Cela veut dire que pour faire baisser le taux d'hu
midité dans un local, le moyen le plus simple est de le 
chauffer et de l'aérer en même temps ! L'air qui rentre 
à basse température contient un faible volume d'eau, 
ce qui permet de garder un taux d'humidité inférieur à 
40 % dans la serre.

S'il est bien tentant de résoudre nos problèmes 
d'humidité en opérant de la sorte, il est navrant de gas
piller ainsi de l'énergie ; Il y a plus simple, heureuse
ment.

On trouve en effet maintenant dans le commerce 
des déshumidificateurs efficaces dont le prix est rai
sonnable ; Il s'agit en fait d'un système qui refroidit 
l'air pour en faire condenser l'humidité. Fonctionnant 
sur le principe du réfrigérateur, cet appareil permet de 
récupérer des calories gratuites correspondant à la cha

leur que fournit la vapeur d'eau en se 
condensant. Si on ajoute à cela que 
l'eau récupérée est de l'eau pure, 
Madame sera heureuse de l'utiliser 
pour son fer à repasser et Monsieur 
pourra l'utiliser pour la mise à niveau 
de la batterie de la voiture.
Un tel appareil consommant une 
bonne centaine de watts permet 
d'extraire une dizaine de litres d'eau 
par jour, tout en libérant environ 
deux cents watts en chaleur. Vous en 
trouverez à moins de deux cents 
Euros chez les fournisseurs de maté
riel électroménager. M.B.

SUCCULENTES n°2-2006 37



Revenons en 1982. Une série courante de 6 timbres 
héliogravés, dentelés 12,5x13, est consacrée aux plantes 
du Jardin Exotique (Y. & T. n° 1306 à 1311. Deux sont 
des succulentes :
1,40 F Hoya bella 
2,30 F Euphorbia m ilii

Les autres sont des Cactées :
1.60 F Bolivicereus samaipatanus
2.60 F Echinocereus fitchii

2,90 F Kebulia hcliosa
4,10 F Echinopsis multiplex cristata.

En 1983, 3 timbres sur les 5 de la série héliogravée 
émise à l'occasion du 50s”  anniversaire de l'inaugura
tion du Jardin Exotique illustrent la place des Cactées 
dans le tourisme (Y. & T. n°1360), les collections bota
niques (n°1361) et les floralies internationales 
(n°1363)... mais nous laisserons cette fois-ci les spécia
listes déterminer les espèces.
E.J.L.
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cactocartophilie
connu. La recherche des details et 
des expressions dans la peinture de 
Larsson, en particulier des visages 
d'enfants illustre parfaitement le 
bonheur de sa fille Brita devant son 
Cactus trônant au milieu de la table 
familiale et très probablement un 
Epicactus hybride.

La présence de ces plantes en 
culture dans les intérieurs bourgeois 
de cette époque, est le symbole 
d'une maison bien tenue dans une 
famille qui ne manque de rien: On 
retrouve ces symboles dans de 
nombreuses cartes postales, cartes 

de vœux et d'anniversaires

etc. d'Europe du nord et d'Europe 
centrale.

Alors si nous voulons, déclencher 
l'intérêt de nos jeunes générations 
pour les plantes que nous aimons 
tant, offrons leur un de ces superbes 
Cactées en leur donnant quand 
même quelques conseils de 
culture : pas trop de soleil, terreau 
spécial Cactées et un peu d'eau 
même en hiver. PF

Mais quel est donc 
le cactus de Brita ?

La culture des Cactées dans les 
appartements clos et souvent sur
chauffés est un art difficile à moins 
de sélectionner les espèces dotées 
par la nature d'une résistance parti
culière ; c'est le cas des Cactus 
orchidées et Epicactus dérivés des 
Epiphyllum, Phyllocactus, Disocac- 
tus, Nopalxochia et autres Cactées 
epiphytes d'Amérique centrale.

C'est à partir de 1840 en Angle
terre, 1850 en France et 1890 en 
Allemagne, que des milliers de croi
sements, hybrides et cultivars furent 
produits à partir d'un nombre limité 
d'espèces botaniques au point que 
maintenant il est difficile de tracer 
avec exactitude l'origine de toutes 
les plantes dont nous disposons.

En ce qui concerne les hybrides à 
grandes fleurs rouges, comme illus
tré sur la reproduction d'un tableau 
de Cari Larsson : Le Cactus de Brita, 
c'est sans doute l 'Epiphyllum acker- 
mannii Haworth 1829, qui est à la 
base de la plupart des cultivars dis
ponibles actuellement dans le com
merce.

Cette espèce mexicaine introdui
te par G. Ackermann en 1824, 
considérée par Britton et rose 
comme un hybride naturel d ’He- 
liocereus, n'a été reconnue 
comme une véritable espèce bota
nique qu'après sa recollecte dans 
la nature en 1943 par Charles 
L. Gilly du NYBG.

Devenu au fil des années un 
peintre reconnu dans un genre 
très en vogue à l'époque : les 
albums de famille. Cari Larsson 
(1853-1919) appelé souvent par 
erreur Carl Larsen, a exercé ses 
talents sur son propre milieu 
nous livrant ces scènes d'une 
nostalgie à toute épreuve.

La carte postale présentée 
ici, des Éditions Nouvelles 
Images, illustre un tableau de 
83 x 45 cm d'une collection 
privée : "Le Cactus de Brita : 
Charbon et aquarelle 1904''.
Un autre tableau du même 
Larsson sur le même sujet, 
mais daté de 1914, est



De la cabane de l'espion 
au Jardin Exotique de 

Roscoff...

Nous connaissons tous les 
primeurs du pays de 

Léon au nord est du Finistère en 
Bretagne, cultivés grâce aux 
douceurs climatiques du Gulf 
stream.

Ce climat particulièrement 
doux et humide a permis la mise 
en place d'un jardin exotique 
intéressant, situé au sud est de 
Roscoff aux lieux-dits "Roc'h 
Hievec". Il s'agit d'un rocher 
entouré de landes - ou se trou
vait une cabane peinte en rouge 
surnommée la "cabane de l'es
pion" - transformé à partir de 
1986, par un groupe de passion
nés en un jardin botanique.

C'est le GRAPES (Groupe
ment Roscovite des Amateurs de 
Plantes Exotiques et Subtropi
cales) qui anime et gère ce jar
din de 17 000 m2 aux 2 400 
espèces végétales dont de nom
breuses succulentes.

Un petit ouvrage (voir photo
graphie de la couverture) dispo
nible à l'accueil du jardin pour 6

euros, permet au visiteur de dis
poser d'un support matériel de 
sa visite avec de nombreux ren
seignements historiques géogra
phiques et surtout botaniques en 
particulier sur la rusticité des 
espèces.

En effet une des particulari
tés de ce jardin est d'acclimater 
en extérieur les végétaux présen
tés, mais aussi de permettre 
d'acquérir dans la boutique en 
fin de parcours des sujets dont la 
rusticité est connue, ce qui est 
intéressant mais hélas n'est pas 
un critère absolu de survie des 
acquisitions.

Au plan des succulentes citons- 
les :
- C ordyline  australis base de la 
décoration horticole dans cette 
région,
- A e o n iu m  des Canaries et 
d'Afrique du nord,

- A gave , B eschorneria  et Yucca
- A lo e  divers et nombreux
- Echeveria surtout mexicains
- A izo a c e a e  (Mésembryanthé- 
macées) dont les ficoïdes à l'o ri
gine du développement des suc
culentes au "Jardin fleuri" 
précurseur du Jardin
- S ed u m  divers
- et de nombreuses Cactées qui 
ne sont cependant pas l'objet 
principal ainsi que de nom
breuses Broméliacées.

Voilà donc une promenade à 
retenir pour un dimanche enso
leillé - ils le sont tous en Bre
tagne ! - qui présente dans un 
décor magnifique et parfaite
ment entretenu de nombreuses 
plantes intéressantes décrites et 
illustrées en couleur dans le petit 
guide de 44 pages. P.F.

Ont participé à cette partie magazine 
"l-cactus" :
Marc Beugin, Pierre Fontaine, Evelyne 
et Jacques Lagarrigue, Vincent Cerruti.



VERS UNE ENCYCLOPÉDIE FRANÇAISE 
DES PLANTES SUCCULENTES

Depuis une dizaine d'années l'AIAPS publie chaque année un "numéro Spécial" assez volumineux sur 
un sujet particulier. L'idée est de faire le tour de la question par des spécialistes reconnus de langue fran
çaise, publiant des fascicules du même format que la revue S u c c u le n te s  et de présentations similaires. 
C'est ainsi qu'ont vu le jour :

Spécial 1997 : "Le genre P ep erom ia"  par Werner Rauh, 32 pages.
Spécial 1998 : "Les Mésembryanthémacées" par Yves Delange, 44 pages.
Spécial 1999 : "Les Cactées de Bolivie" par Roberto Kiesling, 46 pages.
Spécial 2000 : "Trois siècles de littérature botanique en français : Cactées, plantes grasses et autres 

plantes succulentes" par Pierre Fontaine, 56 pages.
Spécial 2001 : "De 1945 à 2000 ou : un demi-siècle de périodiques francophones spécialisés des 

plantes succulentes" par Pierre Fontaine, 208 pages.
Spécial 2002 : "Les Cactées résistant au froid" collectif, 64 pages.
Spécial 2003 : "Le genre M e lo c a c tu s"  Link & Otto dans la région Caraïbe, collectif, 36 pages. 
Spécial 2004 : "Spécial caudiciformes", ouvrage collectif, 56 pages.
Spécial 2005 : "Cactées et succulentes en culture : jardins exotiques, serres et collections ouvertes 

au public" par Pierre Fontaine, 112 pages.
Spécial 2006 : "Les Cactées épiphytes" par Anton Hofer, 80 pages.

Si l'on ajoute les Guides de Culture :
Cahier de Culture (1), collectif, 16 pages annexé au 4/1998 
Cahier de Culture (2), collectif, 20 pages annexé au 4/1999 
Cahier de Culture des plantes succulentes 2005, par Jean Bonnefond, 36 pages.

On dispose ainsi d'un premier ensemble cohérent et étoffé en français, de documentation sur les 
plantes succulentes, rédigé par les meilleurs spécialistes de la discipline. De plus ces documents sont 
diffusés à des milliers d'exemplaires car faisant partie des envois réguliers aux adhérents et abonnés. 
Tous ces fascicules sont disponibles (sauf les Guides de culture 4/1998 et 4/1999 épuisés) pour 6 € port 
compris, auprès de (règlement au nom de l'AIAPS) :

Marc Beugin 2, rue du Verger Masson 10130 Villeneuve au Chemin




