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Éditorial
Il est incontestable le rôle favorable que peuvent jouer les horticulteurs en faveur de la 

conservation des espèces rares ou menacées de disparition, notamment lorsqu ’ils multiplient à 
grande échelle celles qui sont les moins prolifiques dans la nature. Qui du reste parmi nos lec
teurs n ’a pas bénéficié un jour ou l ’autre du fait que telle ou telle plante recherchée, rare autre
fois dans le commerce, pouvait être aisément acquise aujourd’hui et à peu de frais parce qu ’el
le est reproduite dans ces vastes serres au sein desquelles des spécialistes exercent leurs 
talents.

Mais au-delà du commerce aimable pratiqué d ’une façon qui ne saurait donner lieu à cri
tique, ne voit-on pas s ’exercer parfois certaines activités que la bienséance serait portée à dif
ficilement admettre. Je veux parler de ces actions spéculatives qui me paraissent sujettes à cau
tion surtout lorsqu’elles ont lieu au niveau d ’institutions pourtant fort respectables. Ainsi, une 
très rare Araucariacée australienne, Wollemia nobilis découverte seulement en 1994 dans le 
Wollemi National Parc situé non loin de Sydney, a comme le relatait récemment l ’un de nos 
confrères* donné lieu à une vente aux enchères qui aurait rapporté plus d ’un million de dol
lars australiens. Et la Sir Joseph Banks Collection comprenant quinze de ces jeunes arbres 
issus de spécimens prélevés dans leur biotope, aurait été acquise pour la somme de 150 000 $. 
Comment ne pas faire alors un rapprochement avec ce qui se produisit autrefois pour les tulipes 
et la tulipomanie que ces fleurs engendrèrent : dès leur entrée en France vers 1608, les bulbes 
s ’échangèrent à des prix si astronomiques qu’un jeune marié qui souhaitait en acquérir devait 
se contenter d ’une pièce unique reçue en dot de son épouse ! De tels phénomènes apparemment 
non blâmables me font pourtant penser à certaines dérives pratiquées il y a déjà un quart de 
siècle par des personnes bien informées quant à la richesse floristique de certaines régions de 
France, qui surexploitaient des stations et vendaient des échantillons d ’espèces rares présen
tés sous la forme d ’herbiers.

Au XXIime siècle, est-il encore permis de se livrer au jeu de la spéculation avec les produc
tions de la nature dont on a seulement depuis peu de temps pris 
conscience du caractère irremplaçable ? Me revient alors à 
l ’esprit le mot d ’Alexandre Dumas à propos duquel il convien
drait certainement de méditer : “N ’estime l ’argent ni plus ni 
moins qu ’il ne vaut : c ’est un bon serviteur et un mauvais 
maître ”.

Yves Delange

* in Hommes et Plantes, revue du CCVS, “Wollemia nobilis, plante à 
suivre” par P. Mioulane. n° 59, automne 2006,
Photo ci-contre, Wollemia nobilis dans le Jardin Botanique de Canberra.
Ph. Michel Vitou.
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Les Cycadales, végétaux prestigieux et jalon 
essentiel au cours de l'évolution du règne végétal.

(Photos Yves Delange)

Ce sont en effet de superbes végétaux, 
d’autant plus recherchés que leur croissance 
est lente et qu’il s’agit fréquemment de 
« pièces » dont le commerce offre des exem
plaires au prix de vente généralement élevé. 
Ils méritent de trouver place dans notre 
revue parce qu’ils accumulent des réserves 
et leur présence est souvent caractéristique 
de divers biotopes arides ou semi-arides.

Les Cycadales constituent un ordre com
posé de trois familles : les Cycadacées, les 
Zamiacées et les Stangériacées.

Ces dernières sont représentées par une 
seule espèce, Stangeria eriopus, ayant 
quelque peu l’allure d’une fougère ligneuse 
dispersée le long de la zone maritime du 
Natal en Afrique (genre dédié au Dr William 
Stanger, botaniste britannique découvreur 
de la plante). Les Cycas (étymologie en rap
port avec un nom grec de palmier) représen
tent le seul gerne au sein de la famille des 
Cycadacées avec une vingtaine d’espèces 
éparpillées depuis l ’Afrique, Madagascar, 
l’Inde et jusqu’en Australie.

> Cycas revoluta, individu femelle.
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Des microsporophylles sur les sujets 
mâles et des macrosporophylles sur les 
sujets femelles produisent après fécondation 
des ovules devenant des graines assez volu
mineuses. Cycas revoluta au Japon, une des 
espèces parmi les plus cultivées, a réussi à 
coloniser des milieux assez peu fertiles, 
notamment des falaises maritimes souvent 
abruptes comme c’est le cas au sud de l’ar
chipel nippon. Dans les jardins de certains 
temples et sanctuaires, on peut admirer des 
individus pluricentenaires atteignant 5 à 6 m 
de haut. Ils sont protégés par les cultes 
bouddhistes et shinto. A Hiroshima, comme 
le camphrier, comme le Ginkgo et comme le 
laurier Nerium indicum, il a réussi à se régé
nérer après le cataclysme du 6 août 1945. Il 
supporte -  10 °C. dans les sols bien ressuyés 
et les paysagistes en font une assez large uti
lisation chez nous, en les installant en plei
ne terre sur la Côte d’Azur notamment. 
Cycas circinalis, présent depuis l’Afrique 
tropicale ainsi qu’à Madagascar, jusqu’en 
Inde, à Java, Sumatra et aux îles Philippines, 
peut atteindre 10 m de haut et 45 cm de dia
mètre. Comme c’est le cas en ce qui concer
ne nombre d’espèces composant cet ordre, 
ces Cycas constituent des faux sagoutiers,

> Photos du haut, à gauche, Cycas revoluta, indi
vidu mâle au Jardin Botanique Exotique de 
Menton-Garavan.

> A droite, Cycas circinalis, parmi les collections 
du Muséum national d’histoire naturelle à Ver- 
sailles-Chèvreloup.

> Photos du bas, à gauche. Dioon edule, espèce 
mexicaine, ici au Jardin des plantes de Mont
pellier.

> A droite, Encephalartos altensteinii dans les 
collections du Jardin botanique de Frankfort sur 
le Main. Cette espèce est originaire de la région 
d’East-London en Afrique australe.

souvent surexploités naguère en raison des 
ressources alimentaires que présente la par
tie interne du tronc, la moelle, chez les gros 
sujets.

Ainsi, à Ceylan, C. circinalis sert à pré
parer une fécule utilisée sous la forme de 
bouillie contre la dysenterie et en Inde, on 
avait traditionnellement recours à ce produit 
pour lutter contre les morsures de serpents. 
La médecine chinoise a fait utilisation de 
cette espèce en raison de ses propriétés 
expectorantes à certaines doses et à Mada
gascar, la tribu tanala consomme les graines 
de Cycas Ihouarsii, 1 efatra: après séchage, 
elles fournissent une farine surtout appré
ciée dit-on par les enfants.

Mais au xvme siècle, plusieurs membres 
de l’expédition du Capitaine Cook souffri
rent de vomissements après avoir consom
mé des “noix” de Cycas. Il est vrai que ces 
dernières provenaient du Queensland et que 
les Cycadacées australiennes sont plus par
ticulièrement suspectes à cet égard.

Les principaux symptômes relevés 
étaient des tremblements et la paralysie des 
membres chez nombre de bovidés. Les 
Macrozamia et des Cycas sont encore à pré
sent à l ’origine d’affections gastro-intesti
nales graves. Là aussi cependant, diverses 
populations consomment nombre de ces 
fruits après leur avoir fait subir un traite
ment particulier.

En Australie, les sujets mâles ont parfois 
provoqué, à cause de leur pollen, des affec
tions neurophysiologiques sérieuses. Les 
Cycadacées se différencient des Zamiacées 
il convient de le rappeler, par leurs sporo- 
phylles (organes portant les organes de la 
reproduction) disposés en spirale, ceux des 
sujets femelles étant étalés.
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> Ci-contre photo de Encephalartos inopinus ? 
L’identification de l’espèce ici photographiée 
dans son biotope au Transvaal, n’est pas certai
ne. Il s’agit en tous cas d’un sujet exceptionnel
lement développé (plus de 6 m de haut), ren
contré au cours d’une herborisation au 
Transvaal, non loin d’une station à E. lanatus.

> Photos bas de page, à gauche, Encephalartos 
longifolius, originaire de la Province du Cap, 
région du Petit Karroo et à proximité du littoral. 
Ce beau sujet se trouve parmi les collections de 
la Villa Thuret à Antibes.

> A droite, Encephalartos lanatus dans son bio
tope au Transvaal. Cette espèce particulière
ment menacée de disparition, notamment à 
cause de son exploitation abusive pour en extra
ire le faux sagou et en raison de la gourmandi
se des babouins, bénéficie d’une protection par
ticulière. On peut voir sur la photo des sujets 
dont les fructifications sont enveloppées pour 
être récoltées et destinées à la multiplication 
dans une pépinière spécialisée agréée.

Mais à propos des Cycadacées ne nous 
attardons pas, les Zamiacées devant plus 
encore attirer notre attention: elles com
prennent 8 genres: Bowenia, Ceratozamia, 
Dioon, Encephalartos, Macrozamia, Micro- 
cycas et Zamia, représentant en tout 85 
espèces dont les affinités sont tropicales et 
subtropicales. Elles aussi sont apparues au 
carbonifère supérieur et la plupart des 
taxons dans l’Ancien et le Nouveau Monde, 
sont protégés par les législations. Ce sont le 
plus souvent de magnifiques végétaux. Le 
nom de Zamia avait été utilisé par Pline 
pour désigner les cônes de pin. Il a été repris 
par Linné comme nom de genre, compre
nant 36 espèces américaines.

Bowenia, le gun yoo du Queensland ou 
fern nuts correspond à deux espèces de peti
te taille dont les organes souterrains sont 
parfois consommés par les populations aus
traliennes. Les Microcycas en Amérique

ressemblent à des Cycas mais ils sont de 
taille plus réduite sans être pour autant 
microscopiques ! Sur ce même continent, au 
Mexique et au Guatemala, Dioon avec dix 
espèces, doit son nom au fait que chaque 
écaille des cônes recouvre deux ovules ; un 
beau sujet de D. edule peut être observé au 
Jardin des plantes de Montpellier. Les Cera
tozamia, avec également dix espèces au 
Mexique et dans les Antilles, ont un tronc 
assez court mais développant des feuilles 
parfois géantes. En Afrique, les Encepha
lartos avec 38 espèces, les man pon mere 
des africans, sont parmi les plus majestueux 
sujets, en Afrique australe notamment.
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Ce sont en somme des arbres dioïques 
dont le tronc peut s’élever à 6-8 m, jusqu’à 
13 m exceptionnellement. Le nom de genre 
se compose de kephalê, tête et artos, pain 
car le faux sagou pouvant être extrait du 
tronc est largement apprécié comme aliment 
(au même titre que celui des palmiers tels 
Metroxylon et autres genres à vrai sagou, 
surtout asiatiques), ce qui bien entendu a 
contribué à la surexploitation et à la raréfac
tion de la plupart de espèces. Pour ce type 
d’utilisation (là où ils donnent lieu à des cul
tures), on roule la moelle dans des peaux 
afin de lui faire subir une transformation par 
fermentation, cela pendant deux mois et on 
obtient ensuite par cuisson sous la cendre un 
pain dit kaffir. Au Transvaal, dans la forêt 
sacrée de Modjadji’s Kraal située dans le 
Soutpansberg, E. transvenosus (espèce ainsi 
désignée non pas en fonction de son origine 
mais en raison de l ’aspect de la nervation 
des folioles) constitue sans doute le dernier 
exemple de véritable population naturelle, 
que j ’ai eu du reste le privilège de pouvoir 
parcourir en compagnie des botanistes de la 
South African Aloe and Succulent Society. 
Plus au sud, E. lanatus en milieu aride, E. 
lehmannii au feuillage bleuté et E. longifo- 
lius, occupent des aires qui se rétrécissent 
comme des peaux de chagrin. Mais le cas le 
plus troublant est certainement celui de E. 
woodii qui, au Natal, n’est aujourd'hui 
connu que par des sujets mâles. On a parfois 
expérimentalement transformé des sujets 
femelles en sujets mâles mais l’opération 
inverse n’a jamais pu être réalisée et semble 
impossible physiologiquement parlant : 
même chez les plantes, le beau sexe mani
feste une supériorité, incontestablement !

En Australie, les Macrozamia n’ont pas 
laissé que de bons souvenirs chez certains 
voyageurs. La Pérouse lors de son expédi

tion en 1789 avait relaté avoir déploré de 
très graves intoxications au sein de son équi
page chez les sujets ayant consommé des 
fruits (ou des ovules) de M. spiralis. Plus 
récemment, des éleveurs ont eu à supporter 
la perte de plusieurs centaines de têtes de 
bétail ayant consommé du feuillage de 
Zamiacées en Australie. Ces intoxications 
sont dûes au fait que les graines de ce M. 
spiralis contiendraient 53 % d’amidon et 
6 % de protéines, ce qui est particulièrement 
appréciable dans des contrées (Nouvelles 
Galles) qui n’ont pas la réputation d’être 
parmi les mieux pourvues en ressources ali
mentaires.

Dans la nature bien sûr mais aussi dans 
de nombreuses collections, les Zamiacées 
produisent donc des “fructifications”, des 
strobiles (portant les ovules puis les graines 
mûres) qui sont des sortes de cônes parfois

> Photos en haut de page, à gauche, Macrozamia 
spiralis. Cette espèce australienne est originaire 
des Nouvelles Galles du Sud, de la forêt scléro- 
phylle sableuse et sèche. Ce beau sujet fait par
tie des collections du Jardin botanique Les 
Cèdres à Saint-Jean-Cap-Ferrat.

> A droite, Zamia furfuracea. espèce mexicaine 
originaire de la région de Veracruz, proche du 
Golfe du Mexique, vivant en compagnie d’Aga- 
vacées et de Cactacées. Ce fut très probable
ment la première Cycacale américaine cultivée 
en Europe.

> Bas de page, à gauche, Encephalartos horri- 
dus, sujet femelle parmi les collections bota
niques de Kew gardens. L’espèce est originaire 
de la région de Port-Elisabeth en Afrique aus
trale.

> A droite, Encephalartos villosus ici cultivé en 
plein air au Jardin Botanique Exotique de Men- 
ton-Garavan. Il s’agit de l’une des rares espèces 
assez largement dispersées en Afrique australe, 
à l ’est de la Province du Cap, au Natal, au Swa
ziland et au Transvaal.
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énormes, pouvant mesurer jusqu’à 60 cm de 
long et 30 cm de diamètre, et peser jusqu’à 
40 kg. Les Cycadales en général intéressent 
très particulièrement les passionnés de bota
nique évolutive étant donnée leur biologie, 
leur origine fort ancienne, leurs singularités 
et la régression à laquelle on assiste mal
heureusement. Pour Louis Emberger, c’était 
les “Prephanérogames”, jalon essentiel pré
figurant, précédant les Phanérogames ou 
plantes à fleurs. Ces végétaux représentent 
aussi un cas de symbiose intéressant: des 
algues microscopiques bleu vert qui provo
quent à la surface du sol le développement 
de racines dites coralloïdes peuplées de 
Nostoc, comme on peut du reste le voir chez 
certains sujets dans la très belle collection 
de Cycadales du Muséum national d’histoi
re naturelle à Versailles-Chèvreloup.

Et comment élever ces végétaux? Le 
milieu souterrain pourra avantageusement 
être constitué par un mélange, pas trop riche 
en matières organiques, composé de terre 
franche pour 1/3, de sable pour 1/3 et de 
terre bruyère pour 1/3 également. Cycas 
revoluta peut être maintenu en orangerie ou 
en serre froide pendant la saison hivernale 
ou en plein air et pleine terre à proximité des

rivages de la Méditerranée, supportant 
-  8 °C et même -  10 °C en sol très sec. Mais 
la plupart des genres et espèces seront avan
tageusement maintenus en serre tempérée 
ou bien chaude selon l’origine géographique 
de l’espèce, laquelle devra être précisée par 
le fournisseur.

Tous ces végétaux étant protégés par des 
lois, il ne pourra être possible de se les pro
curer qu’auprès d ’établissements reven
deurs agréés ou de pépinières spécialisées. 
De même que pour les plantes succulentes, 
toutes ces espèces ne peuvent prospérer 
qu’en situation très bien éclairée mais le 
feuillage peut parfois être partiellement alté
ré à la suite d’un ensoleillement trop intense 
sous les vitrages ou encore si les sujets sont 
sortis au printemps, alors brutalement expo
sés au plein soleil après un hivernage sous 
abri. La terre doit être maintenue humide 
mais sans excès. Les personnes souhaitant 
faire connaissance avec ces végétaux très 
singuliers et admirables en trouveront au 
moins un sinon quelques exemplaires dans 
la plupart des collections pubhques.

Yves Delange
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Voyage dans le centre du Mexique.
(Photos Jean-Marc Chalet)

Lundi 26 juillet (2004)
Le premier arrêt a lieu à l’ouest d’Aguas- 

calientes pour admirer, en pleine saison des 
pluies, les plantes gorgées d’eau.

Un Mammillaria perezdelarosae atteint la 
grosseur d’une pomme. Plusieurs plantes 
portent des fruits. Les Echinocereus pulchel- 
lus ssp. venustus sont, à cette époque de l'an
née, complètement hors de terre. Un certain 
nombre de Coryphantha ottonis sont en 
fruits.

> Ci-dessus, biotope du Mammillaria perezdelaro
sae.

> Page 12, en haut, à gauche, Mammillaria perez
delarosae gros comme une pomme.

> A droite, Coryphantha ottonis (forma guerkea- 
na).

> En bas à gauche, Echinocereus pectinatus, La 
Tapona.

> A droite, Coryphantha delicata en boutons, La 
Tapona.

> Page 13, biotope de Echinocactus platyacanthus 
en fleurs, La Tapona.
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Dans la montée vers Santa Rosa je m’ar
rête pour manger mon sandwich. Parmi les 
rochers croissent d’énormes Mammillaria 
petterssonii, des Stenocactus sp. et des Fero- 
cactus echidne. A 14 h 30 je reprends la route 
pour Loreto où je loge à l’hôtel Marquez 
(US $ 12.5).

Une pizza et un coca feront l’affaire pour 
le repas du soir (US $ 4.2)

> Ci-dessus, Turbinicarpus lophophoroides en bou
tons.

> Page ci-contre, en haut à gauche, Sclerocactus 
uncinatus, La Providencia.

> A droite, Leuchtenbergia principis, Palomas.
> En bas, Astrophytum myriostigma en boutons, 

Palomas.

Mardi 27  juillet
Réveil à 07 h 00 et départ à 08 h 15 pour 

San Marcos et Pinos. Peu avant San Manuel 
je m’arrête pour explorer un biotope dans 
lequel je trouve Coryphantha cornifera en 
boutons,

Mammillaria heyderi ssp. gummifera en 
fruits et Ferocactus latispinus également en 
boutons. Le chemin de terre battue, entre La 
Pedregosa et la jonction de la route qui 
conduit à Pinos, est dans un piteux état. Je 
prends le petit-déjeuner dans ce dernier villa
ge (œufs, lard, haricots, jus de carotte et café 
de hoya).

L’arrêt suivant a lieu près d’Arenal de 
Morelos où je peux admirer les Echinocereus 
pectinatus, Ferocactus latispinus (boutons), 
Opuntia microdasys (fruits), Ferocactus 
echidne et Mammillaria heyderi ssp. gummi
fera en pleine turgescence.

L’hôtel Tropher (US $ 20), d’une propre
té irréprochable, sera mon gîte pour la nuit à 
Moctezuma.

Mercredi 28 juillet
Une côte de porc et une tasse de café au 

lait (US $ 1.5 !) feront l’affaire pour le petit 
déjeuner. A 08 h 30 je pars en direction 
d’Arista. A mi-chemin je m’engage sur un 
chemin de terre battue qui conduit à La Tapo- 
na. Arrivé au pied d’une colline je m’arrête et 
y trouve Ariocarpus retusus, Thelocactus 
hexaedrophorus, Echinocereus pectinatus, 
Echinocactus platyacanthus en fleurs et 
Neolloydia conoidea. Nouvel arrêt quelques 
kilomètres plus loin. Dans ce biotope crois
sent Sclerocactus uncinatus ssp. uncinatus, 
Mammillaria heyderi ssp. gummifera et Fero
cactus pilosus en fruits. L’arrêt suivant près 
d’un col me permet d’observer, entre les 
plaques rocheuses qui affleurent du sol, 
Mammillaria Candida, Echinocereus pentalo- 
phus, Echinocereus strammeus, Neolloydia 
conoidea et Echinocactus platyacanthus en 
fleurs. Après La Tapona les Ferocactus pilo-
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sus, en fruits, accompagnent les Coryphanîha 
delicata. Ayant rejoint la route nationale 
MEX 57 je me dirige vers Guadalcazar, où je 
me restaure et continue vers Tula. Après 
avoir pris un excellent repas au restaurant 
Cuitzios (soupe de fruits de mer, crevettes à 
l’ail, le tout arrosé de bière 2 XX (US $ 6.2), 
je vais passer la nuit à l’hotel del Molinedo 
(US $ 18).

Jeudi 29 juillet
Réveil à 07 h 10. Après avoir revisité le 

biotope de Turbinicarpus ysabelae je reviens 
prendre le petit-déjeuner au restaurant de 
T hôtel. Repus je me dirige vers Lucio Mar
quez et La Providencia. Peu avant ce dernier 
village un bref arrêt me permet de trouver 
Coryphantha sp„ Echinocereus pentalophus, 
Slerocactus uncincitus ssp. uncinatus etMam- 
millaria formosa ssp. microthele. Quelques 
kilomètres plus loin je retrouverai ce Mam- 
millaria en fleurs. Entre La Providencia 
(TAM) et La Memela (SLP) le chemin vicinal 
(brecha) nécessite un véhicule avec double 
traction. Il m’a fallu une heure et demie pour
13,5 km !

Je poursuis mon voyage par Ciudad del 
Maiz et m’arrête avant Palomas pour revisiter 
un biotope de Turbinicarpus jauernigii et 
constate que quelques plantes ont disparu, 
victimes de “long fingers”. Sont également 
présents dans ce biotope Ferocactus pilosus, 
Astrophytum myriostigma en boutons, Echi
nocereus pentalophus, Mamillaria (Dolicho- 
thele) surculosa, Leuchtenbergia principis et 
la fameuse “mala mujer” Chnidoscolus urens
(1), une euphorbe avec de petites fleurs 
blanches et des feuilles urticantes assez sem
blables aux feuilles du platane.

L’heure avançant je repars pour Morita et 
Tanque de los Angeles. De gros nuages noirs 
obscurssissent le ciel. A la sortie de ce der
nier village un déluge d’éclairs et de ton
nerres assourdissants précède une pluie dilu
vienne.

Des grêlons, gros comme des noix, bom
bardent la carrosserie de la voiture qui en 
porte encore les traces aujourd’hui.

La pluie ayant cessé, je m’arrête dans un 
biotope de Turbinicarpus lophophoroides en 
boutons et de Coryphantha maiz-tablasensis 
dont les fleurs sont déjà à moitié fermées car 
il est déjà 17 h 45.

Comme un second orage menace je préfè
re revenir le lendemain. Je passerai la nuit à 
Cerritos à l’hôtel Naru (US $ 20). De retour 
du restaurant un violent orage éclate et j ’arri
ve complètement trempé à l ’hôtel.

Vendredi 30 juillet
Comme programmé je me rends à nou

veau dans le biotope des Coryphantha pour 
les photographier en fleurs et dans l’espoir de 
voir celles du Turbinicarpus. Hélas les bou
tons vus la veille ne s’ouvriront pas pendant 
ma présence dans le biotope.

Il est intéressant de noter que lorsque Ton 
trouve le Turbinicarpus, le Coryphantha est 
présent, ce qui n’est pas vrai dans le cas 
opposé.

A 13 h 30 je pars pour Rioverde, où je 
mange au restaurant Las Cazuelas une excel
lente parillada accompagnée de frijoles char- 
ros et arrosée par 2 bières 2 XX (US $ 10)

Arrivé à 19h 30 à Jalpan je loge à l’hôtel 
Maria del Carmen situé en face de la Mission 
de Jalpan, une des cinq Missions de la Sierra 
Gorda avec Tancoyol, Tilaco, Landa de Mata
mores et Conca.

Elles ont été fondées au XVIIIième siècle 
par le Lrère franciscain Junipero Serra. Il en 
supervisa la construction de mai 1751 à 
novembre 1755.

> En haut, Turbinicarpus krainzianus avec fleur fer
mée et bouton, Barranca de Moctezuma.

> En bas, Mammillaria formosa ssp. microthele en 
fleurs, La Providencia.
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Ces Missions possèdent des caractéris
tiques uniques dans le barroque latino-améri
cain.

Elles ont été récemment rénovées et font 
partie du Patrimoine Mondial de l’Humanité 
sous l’égide de P UNESCO. J’invite vivement 
tous les cactophiles, passant dans la région, à 
les visiter (2), (3).

> Photo ci-dessus, Mission de Tancoyol.
> Pages suivante, en haut, Coryphantha maiz-tabla- 

sensis en fleurs, Cerritos
> En bas, Coryphantha comifera en boutons, Zima- 

pan.

Samedi 31 juillet
Réveil à 07 h 30. La journée commence 

par la visite de la mission de Landa de Mata
mores. Le ciel est couvert et il pleut. A la sor
tie de Jalpan je peux à nouveau observer les 
Neobuxbaumia polylopha que j ’avais déjà 
repérés en octobre 1984.

Ensuite ce sera la visite de la Mission de 
Tilaco où le soleil fait son apparition entre les 
nuages. Finalement je me rends à Santa 
Maria de Tancoyol pour admirer la Mission 
franciscaine. Au km 15 de la déviation je 
m’arrête pour photographier, à 670 m au 
milieu de la verdure, Neobuxbaumia polylo
pha, Pilosocereus leucocephalus et Ferocac- 
tus glaucescens.

L’arrêt suivant me permettra de visiter la 
Mission de Tancoyol. Je retourne vers la 
route principale et poursuis en direction de 
Xilitla où les crevettes géantes et la “miche- 
lada” du restaurant Los Cayos m’attendent 
pour le repas de midi. Le paysage change au 
fur et à mesure que je m’approche de la côte 
atlantique.

Les Cactées font place aux palmiers, aux 
vergers d’agrumes, aux champs d’annanas et 
aux arbres tropicaux sur lesquels croissent 
des Oncidium sphacelatum dont les hampes 
florales, chargées de dizaines de fleurs 
jaunes, peuvent atteindre jusqu’à 180 cm. 
Cette orquidée possède une des plus grosse 
fleur du genre Oncidium. C’est un spectacle 
magnifique.

Le temps s’est nettement amélioré et le 
soleil brille de ses pleins feux. La traversée 
de Tamazunchale, par une chaleur moite 
étouffante, est vite oubliée lorque je repars à 
l’assaut de Sierra Madré Oriental en direction 
de Zimapan par une route qui n’est qu’une 
succession de virages. A mesure que je 
m’élève le paysage devient plus attractif et 
est particulièrement splendide entre Chapul- 
huacan et Cuesta Colorada.

A 19h45 j ’arrive à Jacala pour passer la 
nuit dans un hôtel tout neuf (US $ 22).
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Mon repas du soir, pris à la Fonda 
Conchita, consiste en une “cecina” et une 
bière Victoria (US $ 3.2). Il pleut toute la 
nuit.

Dimanche 1er août
Levé à 07 h 30 je pars une heure plus tard 

vers Pacula par une route de terre battue en 
relativement bon état. Le brouillard lèche le 
sommet des montagnes avoisinantes. Le 
voyage commence avec descente de forte 
déclivité pour finalement atteindre le fond de 
la vallée dans laquelle coule une rivière, qui 
n’a pas trop grossi avec les pluies nocturnes, 
et que je traverse à gué. Au cours de la des
cente je repère des Neobuxbaumia polylopha 
sur un piton rocheux.

Une route en lacets me permet d’atteindre 
Pacula. Peu avant ce village je note, au bord 
de la route, la présence de Ferocactus glau- 
cescens. Après Milpas Viejas les Mammilla- 
rias magnimamma sont en fruits et entre ce 
hameau et Santa Maria de Miraflores le pay
sage est grandiose.

La route de terre battue surplombe la val
lée du Rio Moctezuma. Peu avant la jonction 
avec la route nationale qui va de Tamazun- 
chale à San Juan del Rio mon attention est 
attirée par des Coryphantha comifera qui 
sont en boutons.

Le sol est détrempé et l’eau ruisselle de 
partout. Dans ce biotope je trouve en plus 
Stenocactus sp., Mammillaria magnimamma 
et Echinocereus cinerascens. J’arrive à Zima- 
pan et me dirige vers le marché, célèbre pour 
sa “barbacoa de borrego” qui fera l’affaire 
pour mon repas de midi (US $ 1.5). Un véri
table régal.

Ensuite je repars pour Cadereyta tout en 
m’arrêtant dans la Barranca de Moctezuma 
pour revisiter un biotope de Turbinicarpus 
krainzianus qui s’est régénéré heuresement 
depuis ma dernière visite.

Je compte 35 plantes adultes et une quin
zaine de jeunes sujets. Après une longue

recherche je peux enfin photographier une 
plante avec un bouton prêt à s’ouvrir le len
demain et une autre plante avec la fleur fer
mée car il est déjà 17h 30.

Dans ce biotope croissent également The- 
locactus hastifer, Echinocereus pentalophus, 
Neolloydia conoidea, Ferocactus glauces- 
cens, Coryphantha clavata et Mammillaria 
elongata. Heureux d’avoir revu le Turbini
carpus je repars et vais à Bernai, célèbre par 
son Pico de Bernai. C’est une ville coloniale 
dans laquelle de nombreux fdms et séries 
télévisées ont été tournés.

L’hôtel Real de Bernai (US $ 20) sera 
mon gîte pour la nuit. Au restaurant El Gra- 
nero je savoure un excellent “ribeye” accom
pagné de légumes frais et arrosé d’une 
“michelada” (US $ 15).

Je retourne ensuite à l’hôtel en passant par 
la place qui jouxte l’église. De nombreux 
habitants sont réunis sur la place pour com
mémorer la première messe donnée en l’égli
se il y a plus de trois cents ans.

Cette fête a lieu chaque année le premier 
dimanche d’août.

Lundi 2 août
Retour à Guadalajara sans oublier de faire 

un arrêt à La Piedad au restaurant argentin El 
Arriero pour manger un succulent “Bife de 
Chorizo” (400 g) provenant directement de la 
pampa argentine (US $ 20).

Ainsi se termine un voyage de 2 200 km.
(A suivre)

Jean-Marc Chalet 
jmchalet@bluewin.ch

Littérature
(1) Cactus & Co V/4™e de couverture (2001)
(2) Querétaro, Tesoros de la Sierra Gorda, 
155 p (1994, Primera reimpresion).
(3) Mexico Desconocido n° 353 p56 (Juillet 
2006).

20 SUCCULENTES n° 1-2007

mailto:jmchalet@bluewin.ch


Les Pediocactus du désert du Grand Bassin aux États-Unis.
( l ère partie)

Bordé à l’ouest par les monts de la Sierra 
Nevada et à l ’est par les Montagnes 
Rocheuses, débordant au nord sur une petite 
partie du sud des états de l’Oregon, de l’Idaho 
et du Wyoming, et comprenant la plus grande 
partie des États du Nevada et de l’Utah, le 
désert du Grand Bassin d’une superficie de 
409 000 km2 est le plus étendu des déserts 
des États-Unis. Sa végétation est assez rase et 
homogène, à la différence des autres déserts 
nord-américains du Mojave, de Sonora et de 
Chihuahua qui sont caractérisés par une végé
tation assez diversifiée, voire luxuriante. Cela 
s’explique par sa situation de désert situé le 
plus au nord du continent nord-américain mais 
également par sa flore qui a été façonnée, à 
l’échelle des temps géologiques, par des varia
tions climatiques provenant d’une succession

de grandes glaciations suivies de réchauffe
ments, ce qui a limité les migrations et les 
implantations de plantes venant de zones plus 
chaudes. L’endémisme y est relativement 
faible avec un taux qui approche les 25 %.

Une des marques particulières de ce désert 
est que le relief, du fait de différents niveaux 
d’altitude, structure de manière significative la 
distribution et l’étagement de la végétation. 
Plusieurs succulentes et cactées se rencontrent 
dans ce désert. Des yuccas “d’altitude”, tel 
Yucca baccata très résistant à la sécheresse 
mais dont la rusticité lui permet aussi de résis
ter à des températures négatives, voisines de - 
15 °C, ou encore Yucca glauca dont la large 
distribution aux États-Unis va de la frontière 
canadienne jusqu’à l ’État du Nouveau 
Mexique. Des agaves, principalement Agave

> Pediocactus simpsonii ssp. simpsonii, nord-ouest Utah. Ph. J. Bonnefond.
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utahensis ssp. utahensis que l’on trouve prin
cipalement dans toute la moitié sud-ouest de 
l'Utah et au nord de T Arizona, mais aussi au 
sud du Nevada et au sud-ouest de la Califor
nie, en désert Mojave, ou encore Agave uta
hensis, ssp. kaibabensis, endémique du Pla
teau Kaibab au nord-ouest de l’Arizona.

Parmi les cactées se rencontrent bien sûr 
des Opuntia et notamment Opuntia fragilis 
qui est l’une des espèces les plus nordiques 
puisque présente de l’Arizona au Minnesota et 
jusqu’en Colombie britannique, Canada. 
Opuntia erinacea, Opuntia polyacantha sont 
aussi présentes, de même que Opuntia basila- 
ris qui affectionne les sols sablonneux et 
caillouteux depuis le niveau de la mer jusqu’à 
1200 m d’altitude. On la trouve dans tout 
l’ouest de l’Arizona et dans la moitié sud de 
l'Utah (désert du Grand Bassin), mais égale
ment dans le sud du Nevada et le sud-est de la 
Californie (désert Mojave).

Mais les Cactées les plus remarquables de 
ce désert, avec celles du genre Sclerocactus, 
sont les cactées du genre Pediocactus. Le 
désert du Grand Bassin en est naturellement le 
territoire par excellence puisque les six 
espèces aujourd’hui reconnues du genre 
(CITES Cactaceae Checklist 2ème éd.) s’y 
trouvent représentées. Les plus nordiques 
investissent d’ailleurs, au-delà des limites 
nord-est de ce désert, des terres proches de la 
frontière canadienne, au Montana par 
exemple, alors que quelques autres se canton
nent plus au sud (Californie, Nevada) aux 
limites du désert Mojave. Nous intéressent 
donc : Pediocactus bradyi, Pediocactus knowl- 
tonii, Pediocactus paradinei, Pediocactus pee- 
blesianus, Pediocactus sileri et Pediocactus 
simpsonii.

Le genre Pediocactus fut créé en 1913 
(nom de genre issu du grec pedinos qui signi
fie plaine, ceci pour faire globalement référen
ce au type d’habitat des premières plantes 
découvertes, et du mot grec kaktos qui signifie 
chardon). Les caractéristiques essentielles qui 
présidaient à la création de ce genre tiennent à

la formation et au déroulement de la déhiscen
ce des fruits, ces fruits s’ouvrant selon une 
fente verticale le long du calice, la partie supé
rieure se rabattant alors un peu comme un cou
vercle afin de permettre l’expulsion des 
graines. Ces Cactées poussent dans des envi
ronnements rudes où les conditions clima
tiques présentent souvent des extrêmes en 
matière de température. Quelques unes sup
portent la neige et le froid une partie de l’an
née, alors que d’autres dans un milieu sec et 
aride voient leurs floraisons et leurs fructifica
tions dépendre de pluies qui peuvent être 
rares. Afin de leur permettre de supporter ces 
conditions difficiles, la majorité de ces Cac
tées ont la particularité de s’enfoncer de 
quelques centimètres dans le sol durant les 
mois d’été et d’hiver. Tige rétractée, la plante 
se protège de la chaleur ou du froid selon la 
saison.

Les Pediocactus se rencontrent à des alti
tudes qui varient entre 400 et 3000 mètres. 
L'amplitude de ces altitudes est énorme d’au
tant que leur zone de distribution aux États- 
Unis est large, couvrant en gros une bande 
sud-est/nord-ouest partant de l’État du Nou
veau-Mexique et du Colorado pour finir dans 
les États du Montana et de Washington. Dans 
les limites du désert du Grand Bassin, ce sont 
souvent des plantes d’altitude que Ton ren
contre, en terrain découvert au milieu de gra
minées, sur des collines orientées au sud 
comme en Utah ou en Idaho, mais aussi dans 
des sols plus humifères et caillouteux, cachés 
parmi des herbes basses en bordure de forêts 
de pins ou de genévriers en Oregon ou au 
nord-ouest du Nevada, mais encore entre 
2200 et 3000 m d’altitude au Colorado dans 
les Montagnes Rocheuses ainsi qu’à l’extrême 
nord du Nouveau Mexique ou au sud du Wyo
ming.

Quelques espèces poussent sur des sols essen
tiellement minéraux, gypseux ou volcaniques. 
Ainsi Pediocactus sileri qui affectionne tout 
particulièrement les sols riches en gypse. L’es-
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pèce est découverte en mai 1883 par le bota
niste A.L. Siler et décrite comme Echinocac- 
tus en 1896 par Engelmann (in J.M.Coulter, 
Contributions from the United States National 
Herbarium 3 (7): 376 1896). Elle est ensuite 
rangée durant une période dans un genre 
monotype, Utahia (Britton & Rose, Cacta- 
ceae, 3 : 215, 1922). Ce nom de genre reprend 
celui de l’État de l'Utah dans lequel elle fut 
découverte, le lieu de découverte n’étant alors 
pas précisé. Dans leur ouvrage The Cacta- 
ceae, Britton & Rose indiquent cependant le 
sud-est de l’Utah comme zone de distribution, 
avec pour localités types Cottonwood Springs 
et Pipe Springs. Puis en 1961, les études du 
botaniste américain Lyman D. Benson, grand 
connaisseur des Cactacées (in Cactus & Suc
culent Journal US 33: 53, A revision and 
amplification o f Pediocactus /.), conduisent à 
la ranger dans le genre Pediocactus.
Adulte, Pediocactus sileri se présente comme 
un petit cactus solitaire, rond de 10 cm de dia
mètre, à la racine fibreuse. Sa tige ne porte pas 
de côte, mais des tubercules de forme conique 
qui ont jusqu’à 10 à 12 mm de longueur sur 
près de 10 mm de largeur. Ces tubercules sont 
terminés par des aréoles le plus souvent 
rondes et un peu laineuses. Il est fortement 
armé. Chaque aréole compte en effet 12 à 15 
épines radiales blanches, rigides et droites, 
mesurant chacune de l’ordre de 2 cm de long, 
et 3 à 7 épines centrales noires, longues de
2,5 cm, la base de ces centrales gagnant une 
couleur gris clair en vieillissant. Ces centrales 
sont peu courbées, toutes plus ou moins diri
gées vers l’apex de la plante, sauf une orientée 
vers le bas. Cette dense couverture d’épines 
lui vaut le nom vernaculaire très imagé de 
“Siler pincushion cactus”, cactus pelote d’ai
guilles de Siler. Il est aussi parfois appelé 
“gypsum cactus” en raison de sa prédilection à 
pousser dans des terrains gypseux. Les fleurs 
en forme d’entonnoir apparaissent en avril et 
mai, de couleur jaune un peu brunâtre, avec 
des pétales de 15 à 20 mm de long et 4 à 6 mm 
de large, légèrement frangés. Style, pistil et

étamines sont jaune. Le fruit oblong de 12 mm 
qui porte des écailles est jaune vert. Il contient 
des graines rugueuses de 3 mm d’épaisseur, 
couleur gris brunâtre.
L’espèce est rencontrée au-dessus de 850 m 
dans les zones de buissons et de plaines her
beuses du Grand Bassin, mais également en 
lisière des zones boisées de ce désert jusqu’à 
1650 m d’altitude. On la trouve ainsi par 
exemple dans le nord de l’Arizona, à proximi
té du Grand Canyon, sur terrains nus aux sols 
très riches en gypse ou sur sols calcaires 
caillouteux ou sablonneux. Elle y pousse alors 
en plein soleil, en compagnie de Sclerocactus 
parviflorus ou de Escobaria vivipara, ssp. ari- 
zonica. Endémique du désert du Grand Bas
sin, principalement de la région frontalière 
Utah/Arizona, c’est une espèce rare et proté
gée, en danger d’extinction, dont les popula
tions sont très disséminées et comptent un 
assez petit nombre d’exemplaires. Elle est ins
crite à l’annexe I de la CITES.

Pediocactus knowltonii (du nom de son
découvreur, Knowlton) fut trouvé en 1958 au 
nord-ouest du Nouveau Mexique. C’est le 
botaniste Lyman D. Benson qui en donne la 
première description (in Cactus & Succulent 
Journal US, 32: 193, 1960). Il la complète en 
1961 pour notamment marquer davantage les 
différentiations qui existent, à leur stade juvé
nile, entre cette espèce et P. simpsonii ssp. 
simpsonii ainsi que P. simpsonii ssp. minor. 
Ce petit cactus, endémique du sud-ouest du 
Colorado et du nord-ouest du Nouveau 
Mexique, pousse dans des sols humifères et 
caillouteux, constitués d’alluvions succes
sives, au sein de secteurs boisés entre 1800 et 
1900 m d’altitude. Il affectionne les lisières de 
petites forêts d’arbres et arbustes rabougris où 
prédominent pins pignon (Pinus edulis) et 
“rocky mountain junipers” (Juniperus scopu- 
lorum). Il pousse aussi sous le couvert de 
petits buissons, tel le “big sagebrush” {Artemi
sia tridentata), où de graminées dominées par 
la “blue grama grass” (Bouteloua gracilis).
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Cet environnement de végétation basse lui 
procure un parfait camouflage d’autant qu’il 
s’enfonce, comme d’autres espèces du genre, 
de 4 à 5 cm dans le sol durant les mois d’été et 
d’hiver, afin de se protéger de la chaleur ou du 
froid selon la saison.
Pediocactus knowltonii, cactus à la racine 
fibreuse, se caractérise par une tige sphérique 
devenant ovale avec l’âge, jusqu’à 4 cm de 
hauteur pour 2 à 3 cm de largeur. A noter que 
ces dimensions font de lui le plus petit cactus 
(adulte) du gerne. Cette tige de couleur verte 
n’a pas de côte, mais porte des tubercules de 
forme ronde, conique ou pyramidale, de 1 à
2.5 mm de hauteur pour 1 à 2 mm de diamètre. 
Chaque tubercule dispose d’une aréole de
1.5 mm de diamètre, ronde, marquée d’un peu 
de laine blanchâtre. Cette aréole ne porte que 
des épines radiales rayonnantes, de couleur 
blanche à rose clair et de 1 à 2 mm de lon
gueur. Elles sont le plus souvent au nombre de 
8 à 15, mais on peut parfois en compter de 20

à 25 sur des plantes âgées. Ces radiales sont 
disposées de manière très caractéristique à 
l’espèce, à savoir presque plaquées contre les 
parois du sommet de chaque tubercule. Les 
fleurs apparaissent à l’apex entre avril et mai. 
Elles ont 2 mm de long et de 1,5 à 2 cm de dia
mètre. Les pétales, blanc ou blanc rosé, ont 
10 mm de long et 3 mm de large. Style et pis
til peuvent être blanc ou jaune et jaune vert, 
les étamines étant de couleur jaune. Les fruits 
sont sphériques de 3 à 4 mm de diamètre et 
virent au rouge lorsqu’ils sèchent pour devenir 
déhiscents. Les graines de couleur noire sont 
légèrement ovales, de 2 mm de long pour
1,5 mm de diamètre.
Du fait que les sites où Pediocactus knowltonii 
pousse en colonie sont très limités en nombre, 
et que la plante a été fortement collectée en 
raison de l’attrait que présente sa taille minia-

> Pediocactus knowltonii, Colorado. 
Ph. J. Bonnefond.
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ture, c’est un cactus protégé et inscrit à ce titre 
à l’annexe I de la CITES.

Pediocactus simpsonii pousse dans des zones 
de sol humifère, parfois au milieu de mousses 
ou de graminées à des altitudes situées entre 
700 et 1300 m, ou en lisière de bois de pins et 
de genévriers, dans des zones herbeuses ou 
d’herbes rases, à des altitudes supérieures à 
1500 m et jusqu’à 3200 m. C’est une espèce 
plutôt d’altitude - d’où son nom vernaculaire 
“mountain cactus” - qui a la plus large distri
bution du genre Pediocactus. Elle se rencontre 
principalement au Colorado, mais également 
au Nouveau Mexique, en Utah et Nevada, au 
Wyoming et en Idaho, et jusqu’au Montana. 
Cette très large distribution fait que Pediocac
tus simpsonii est la seule espèce du genre à 
n’être pas inscrite à l’annexe I de la CITES. 
La première description de cette espèce 
revient à Engelmann en 1863 (Trans. Acad. 
Sei. St. Louis 2 : 197 1863) comme Echino- 
cactus simpsonii. Puis classée un temps parmi 
les Mammillaria (Jones, Zoe 3 : 302, 1893) 
pour devenir Mammillaria simpsonii, puis 
Mammillaria purpusii (Schumann, Monats- 
schr. Kakteenk. 4: 165,1894), elle devient 
Echinocactus simpsonii robustior (Coulter, 
U.S.Nat.Herb. 3/377, 1896). C’est en 1913 
que cette espèce est rangée dans le nouveau 
genre Pediocactus par Britton & Rose (in Brit
ton and Brown, Illustr. Fl. ed. 2.2 : 570).
Très peu cespiteux, P. simpsonii est un cactus 
le plus souvent solitaire et globulaire de 
quelques 10 à 15 cm de diamètre, à l’épiderme 
gris vert pâle. Sa racine est fibreuse. Sa tige 
est constituée de tubercules de 4 à 6 mm de 
hauteur terminés par une aréole ronde à ellip
tique, au duvet blanc ou gris clair. Chaque 
aréole possède un très dense réseau d’épines. 
D’une part 10 à 35 épines radiales rayon
nantes, disposées plus ou moins régulière
ment, très souvent fines et blanches, de 5 à 
16 mm de long. D’autre part, 4 à 12 épines 
centrales droites ou légèrement arquées, poin
tant à l’extérieur de la tige, longues de 10 à

25 mm, portant des couleurs différentes tirant 
sur le gris ou le brun, mais toujours avec une 
base plus claire proche du jaune crème.
Les fleurs en forme d’entonnoir apparaissent 
en avril et en mai, larges de 20 à 25 mm et 
longues de 10 à 35 mm. Elles forment souvent 
un cercle autour de l’apex. Les pétales de 10 à 
22 mm de long et 3 mm de large peuvent être 
de couleur jaune, jaune vert ou blanc, mais 
également rose à magenta. Style et pistil peu
vent être jaune, gris ou rose alors que les éta
mines sont le plus souvent jaune clair un peu 
rosé. Les fruits de forme ovale ont 6 à 12 mm 
de longueur, vert virant au brun rouge en deve
nant déhiscents. Les graines, grise ou brun 
noir, ont de 1 à 2 mm d’épaisseur pour 3 mm 
de long.
Compte tenu de la très large distribution de 
P. simpsonii, on a pu détecter de grandes varia-

> Pediocactus knowltonii, en collection.
Ph. J.-M. Solichon.
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tions dans sa morphologie et sa taille, dans la 
dimension et la forme de ses tubercules, dans 
les couleurs de ses fleurs. P. simpsonii peut 
donc être excessivement variable. Le botanis
te Fritz Hochstätter le rappelle dans son ouvra
ge In the shadow of the Rocky Mountains en 
citant par exemple l’existence de la forme 
dinosaur pour des plantes poussant à l’extrê
me nord-ouest de F Utah, dans le secteur du 
Dinosaur National Monument, ou la forme 
rocky mountains pour celles croissant dans les 
Montagnes Rocheuses vers les 3000 m d’alti
tude. Deux appellations de sous-espèces sont 
souvent rencontrées: P. simpsonii ssp. minor 
et P. simpsonii ssp. robustior.

Pediocactus simpsonii ssp. minor, d’une 
taille généralement plus petite que l’espèce 
type, présente par rapport à celle-ci de plus 
petits tubercules (2 mm de hauteur et d’épais
seur), plus resserrés les uns contre les autres et 
dont les aréoles portent des épines plus petites 
et souvent plus nombreuses, de l’ordre de 20 à 
28 radiales et 6 ou 7 centrales. C’est une plan
te d’altitude que l’on rencontre en terrain 
découvert avec beaucoup d’humus, au milieu 
de graminées sur des collines orientées au sud, 
mais aussi en bordure de forêts de pins ou de 
genévriers, entre 2200 et 3000 m d’altitude, 
au Colorado, Wyoming, Utah, Idaho et nord 
du Nouveau Mexique. Décrite par Engelmann 
dès 1863 comme Echinocactus simpsonii 
minor (Trans. Acad. St. Louis 2: 197 1863), 
les quelques différences avec l’espèce type ont 
été étudiées des années durant, mais sans 
jamais être jugées déterminantes pour faire 
évoluer son statut de sous-espèce. Il reste que 
pour Fritz Hochstätter, les exemplaires que 
l'on peut observer au-dessus de 2500 m dans 
le sud Wyoming ou au nord et au sud du Colo
rado, ainsi que dans le nord du Nouveau 
Mexique, présentent tous des caractères uni
formes propres à cette sous-espèce minor.

> Pediocactus simpsonii ssp. robustior. 
Ph. J.-M. Solichon.

Pediocactus simpsonii ssp. robustior pré
sente, à l’inverse de P. simpsonii ssp. minor, 
des tubercules plus larges et des épines 
radiales et centrales plus longues : 10 à 30 
radiales longues de 10 à 25 mm et 5 à 10 cen
trales longues de 35 mm. Ces centrales sont 
très caractéristiques de par leur couleur brun 
sombre avec base crème, et de par leur dispo
sition érigée et ouverte, protégeant la plante de 
tous côtés. Ce cactus est rencontré essentielle
ment au nord du Nevada vers 2500 m d’altitu
de, sur sols rocailleux, volcaniques, au milieu 
d’herbes basses et sans grande protection 
contre l’ensoleillement. Les fleurs magenta 
clair avec style et stigmate jaune apparaissent 
en mai et juin, plus tardivement que pour les 
autres Pediocactus. Apparemment découvert 
par le botaniste Watson en 1868, il a été décrit 
une première fois en 1896 par J.M.Coulter 
sous le nom d"Echinocactus simpsonii robus
tior (in Proc. American Academy 3.377 
1896). Les études détaillées de Fritz Hochstät
ter sur cette plante ont amenée cette dernière à 
porter des appellations successives, perdant

26 SUCCULENTES n° 1-2007



leur nom d’espèce en 1990 (P. nigrispinus ssp. 
beastonii) et 1995 {P. nigrispinus ssp. pue- 
bloensis), ou le conservant pour gagner 
d’autres appellations de sous-espèces: 
P. simpsonii ssp. indranus (1990), ssp. nigris
pinus (1990), ssp. bensonii (1995), ssp. ida- 
hoensis (1997).
Deux autres appellations de sous-espèces 
apparaissent dans la littérature, nécessitant des 
études plus poussées pour être mieux recon
nues. D'une part P. simpsonii ssp. indranus 
qui se rapporterait à l’espèce type P. simpsonii 
ssp. simpsonii et dont la zone de distribution 
est au sud-est de 1’Idaho (Hochstätter in Suc- 
culenta 9: Front cover, 178-183 1990, 
Netherlands). D’autre part P. simpsonii ssp. 
bensonii qui se rapporterait à P. simpsonii ssp. 
minor.
La très large distribution de P. simpsonii fait 
apparaître dans ses implantations les plus nor
diques, à savoir en Oregon, Idaho et Washing
ton, et donc au-delà des limites nord et nord- 
ouest du désert du Grand Bassin, des 
caractéristiques variétales qu’il est nécessaire 
de citer pour mémoire. Les plantes sont dési
gnées comme Pediocactus nigrispinus, nom 
d’espèce accepté provisoirement seulement 
dans la liste des Cactacées CITES (CITES 
Cactaceae Checklist 2™e éd.), ainsi que deux 
sous-espèces potentielles : P. nigrispinus ssp. 
beastonii et P. nigrispinus ssp. puebloensis.

Pediocactus nigrispinus se distingue essentiel
lement de P. simpsonii par sa racine pivotante, 
sa dense couverture d’épines et par son aspect 
cespiteux systématique, pouvant former des 
groupes de tiges couvrant 50 cm de diamètre. 
Les épines radiales au nombre de 10 à 30, 
mesurant entre 10 et 20 mm de long, sont 
droites et de couleur sombre, gris rougeâtre ou 
brun. Les 6 à 12 épines centrales sont droites, 
de couleur sombre brune ou noire, et mesurent 
de 15 à 35 mm de long. Érigées, elles protè
gent très efficacement la plante. Les fleurs en 
forme d’entonnoir, couleur jaune ou blanche 
et parfois rose, mesurent de 10 à 35 mm de 
long pour un diamètre de 45 mm. Elles sont 
plus larges que celle de P. simpsonii (20 à 
25 mm). Style, pistil et étamines sont de cou
leur jaune. Les deux sous-espèces beastonii et 
puebloensis se rencontrent en Oregon princi
palement, avec une floraison rose pèche pour 
la première, blanche pour la seconde. A noter 
que puebloensis pousserait dans un environne
ment plus élevé (1900 m) et plus aride que 
celui de beastonii.

Jean Bonnefond
7, chemin de la Passerelle
F-69160 Tassin La Demi Lune
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Cactées halophytes du Slar d'Uyunie (Bolivie).
(Photos Pierre Fontaine)

La présence de nombreuses Cactées ren
contrées au cours d’un voyage en Bolivie, sur 
deux petites îles au milieu du Salar d’Uyuni, 
est intéressante et mérite d’être décrite, tant 
par leur situation géographique et géologique, 
que par la convergence de leur résistance au 
sel et à la sécheresse.

Le Salar d’Uyuni ou lac de sel asséché, est 
le plus grand réservoir de sel solide au monde 
avec ses 12000 km2 (110 x 110 km) et ses 
10 milliards de tonnes de sel. Il s’agit du sel 
gemme des Andes dissous au cours des âges 
par les eaux de pluie et accumulé au point bas 
d’un réseau hydrographique endoréique (non 
raccordé à la mer) : le lac Michin recouvrant à 
3760 m l’Altiplano bolivien, comme le prou-

> Les Trichocereus pasacana de Pulla Chissay.

vent certaines terrasses coralliennes piégées 
dans le calcaire.

Ce lac s’étant évaporé, l’endroit resta sec 
pendant 14000 ans puis apparurent le lac 
Tauga à 3720 m durant 1 000 ans et les lacs 
Poopo et Uru, laissant ensuite subsister de 
vastes concentrations de sel parfaitement 
planes: les Salars de Uyuni et Coipasa. Le 
Salar de Uyuni est inondé en début d’année 
par suite des pluies et des eaux de ruisselle
ment assurant après évaporation la parfaite 
planéité et horizontalité des dépôts.

Les deux îles objet de cet article sont P Is
la de los Pescadores bien connue des touristes 
et située au centre du Salar à plusieurs 
dizaines de km des rives et une autre île un peu
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plus petite, plus sauvage car beaucoup moins 
visitée dite Pulla Chissay située au nord est du 
Salar à proximité des rives et du volcan Tuna- 
pa (5400 m). Leur géologie géographie et 
flore sont identiques.
Nous avons pu examiner 4 espèces de Cacta- 
ceae:
Trichocereus pasacana ou Echinopsis ataca- 
mensis ssp. pasacana 
Lobivia ferox ou Echinopsis ferox 
Opuntia orurensis ou Tunilla soehrensis 
Maihueniopsis glomerata ou Tephrocactus 
glomeratus

Trichocereus pasacana ou Echinopsis ataca- 
mensis ssp. pasacana est un cierge de grandes 
dimensions, occasionnellement ramifié à mi- 
hauteur pour les sujets âgés, à croissance lente 
de l’ordre de quelques cm par an, à grandes

fleurs blanches latérales et dont les fruits sont 
comestibles. Il est largement répandu sur l’Al- 
tiplano en Bolivie, nord du Chili et Argentine. 
Les nombreux exemplaires existant sur les 
deux îles mesurent plusieurs mètres de haut et 
datent vraisemblablement de 100 à 200 ans. 
Le plus grand situé dans l’Isla de los Pesca
dores atteint 12 mètres de haut lui conférant - 
aux dires des guides - un âge vénérable de 
1200 ans parfaitement exagéré... trois siècles 
me paraît être un maximum même dans la 
nature !

Lobivia ferox ou Echinopsis ferox est une Cac- 
tée solitaire et globulaire devenant cylindrique 
avec l’âge et pouvant atteindre 40 cm de dia-

> Salar de Uyuni avec l’île de los Pescadores au 
centre et Pulla Chissay au nord est.
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mètre, fortement armé de longs aiguillons 
bruns entrelacés. Les fleurs sont blanches à 
rose pale et peinent dans certain cas à émerger.

Opuntia orurensis ou Platyopuntia orurensis 
reclassé maintenant en Tunilla soehrensis est 
composé d’un ensemble d’articles à croissan
ce lente, disposés au ras du sol et fortement 
armés d’aiguillons blancs.
La floraison jaune vire à l’orange à maturité; 
ses graines sont utilisables comme colorant 
rouge.

Maihueniopsis glomerata forme des touffes au 
ras du sol, composées d’articles ovoïdes 
munis d’aiguillons plus fins et moins blancs 
que Opuntia orurensis', la floraison jaune vire 
à l’orange. Il est originaire du nord de l’Ar
gentine

On se perd en conjectures sur l’origine de 
ces Cactées en des lieux si arides. Pour le Tri- 
chocereus pasacana on peut penser que des 
soucis alimentaires aient conduit des popula
tions réfugiées sur ces îles à développer leur
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> Ci-dessus, les Trichocereus pasacana de l’Isla 
de los Pescadores et meubles et habitation en 
bois de Cactus

> A droite, de haut en bas. Floraison de Trichoce
reus pasacana.

> Tunilla orurensis (Opuntia orurensis).
> Floraison de Lobivia ferox.
> Maihueniopsis glomerata (Tephocactus) glome- 

ratus.



culture ; en effet les fruits comestibles ont un 
goût similaire aux figues. La présence de 
nombreuses viscaches (Lagidum viscaccia 
sorte de gros lapin) pourrait procéder d’une 
même approche. On peut aussi prendre en 
compte le fait que le bois de ces grands Cac
tus était la seule ressource de poteaux et 
petites planches qui assemblées permettait de 
confectionner des panneaux, abris, meubles 
etc.

Pour les autres espèces leur participation 
aux activités humaines semble plus probléma
tique, mais considérant leur exceptionnelle 
résistance on peut imaginer un apport acciden
tel ou par les fientes des oiseaux.

Alors peux-t-on considérer ces 4 espèces 
comme halophytes ?

Non... car on constate l’absence totale de 
végétation sur une bande de 2 à 3 mètres au- 
dessus du niveau de la couche de sel solide, 
témoignant ainsi de la trop grande salinité de 
cette zone ; on ne peut donc affirmer un carac
tère halophile prononcé pour ces plantes.

Oui, parce qu’elles vivent et prospèrent 
depuis des siècles à quelques mètres de 
couches de sel dont les saumures en période 
de pluie doivent bien remonter dans le sol 
poreux et baigner les racines.

Ces Cactées sont dans une situation simi
laire à celle que l’on rencontre pour certaines 
plantes succulentes exotiques naturalisées sur 
bords de la Méditerranée et baignées par les 
vagues comme les Carpobrotus et Senecio 
angulatus qui acceptent bien les agressions 
salines. Il en est de même de certains Euphor
bia et Crassulaceae vus à Port Nolloh au nord 
ouest de la RSA sur les plages de l’Atlantique.

On ne peut passer sous silence le fait que 
Crithmum maritimum (Criste marine ou perce 
pierre), petite Apiaceae des rivages maritimes 
de nos régions, possèdent des feuilles franche
ment crassulescentes.

Cela est bien compréhensible dans la 
mesure où les mécanismes de résistance à la 
sécheresse et au sel sont basés sur des équi
libres électrolytiques similaires.

> Isla de Los Pescadores. Pierre Fontaine
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Informations générales sur
les Cactées et les plantes succulentes

(Décrite, en 1908, dans le journal allemand 
Monatschrift für Kakteenkunde).

Parmi les mammillarias, cette espèce est 
particulièrement désirable car elle est 

une des rares à posséder, au niveau des 
axilles et des aréoles les plus jeunes, des 
formations laineuses de couleur franche
ment jaune, tranchant avec la couleur verte 
des tubercules coniques, ce qui donne à la

plante un air de fête. Voici une descrip
tion, principalement inspirée du livre de 
Mme Helia Bravo, Las Cactâceas de México 
(vol. III) :
M. eichlamii se présente comme une plante 
fortement cespiteuse. Le corps est cylin
drique ou légèrement claviforme (en forme 
de massue) et légèrement creux au som
met, de 15 à 25 cm de hauteur sur 3 à 8 cm 
de diamètre pour une plante adulte.

Mammillaria eichlamii Quehl Ph. G. Denis
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Les tubercules sont coniques et arrondis, 
aux angles presque indiscernables. Les 
tubercules sont disposés, respectivement, 
en 8 et 13 rangées, comptées suivant des 
spirales orientées dans un sens et en sens 
contraire. En plus de la laine jaune, les 
axilles sont munies de 5 à 6 soieè blanches. 
On compte 6, plus rarement 7 à 8 aiguillons 
radiaux, de 5 à 7 mm de long, aciculaires 
(en forme d'aiguille), les 3 supérieurs plus 
courts et plus fins que les aiguillons 
inférieurs, de couleur blanc-jaunâtre avec 
une pointe plus sombre. 11 y a, générale
ment 1 aiguillon central, rarement 2, de 
1 cm de long, aciculaire, droit et dressé, 
jaunâtre à la base et devenant brun-rouge 
aux extrémités.
Les fleurs, de 20 mm de long, sont en forme 
d'entonnoir, de couleur crème, les seg
ments extérieurs sont lancéolés et 
acuminés (pointus), aux marges légère
m ent ciliées, l'extérieur des pétales 
externes porte une bande centrale rouge 
sombre. Les pétales internes sont droits à 
lancéolés, acuminés, avec des marges 
entières ou légèrement dentelées. Leur 
couleur est crème ou jaune-citron et por
tent une bande médiane rouge-cramoisi, 
plus sombre sur l'envers. Les filaments des 
anthères sont blanchâtres à jaunâtres ; les 
anthères sont jaimes. Le style est blanchâtre 
et les 5 lobes (parfois 4 ou 6) du stigmate 
sont jaune-verdâtre.
Le fruit est claviforme et porte les vestiges 
desséchés des pétales. Les graines sont de 
couleur brun-clair.
Cette plante est placée dans la série Polye- 
drae du genre Mammïllaria, et, plus précisé
ment, dans le groupe de M. karwinskiana. 
Rappelons que la série Polyedrae est carac
térisée par une sève laiteuse dans toutes les 
parties de la plante, des soies axillaires, des 
graines brun clair et des mammelons 
quelque-peu anguleux. Ce dernier carac
tère n 'est pas très évident chez M. eichlamii. 
L'espèce qui s'en rapproche le plus est 
Mammillaria voburnensis (Scheer), dont elle

a été classée comme variété encore récem
ment : Mammillaria voburnensis var. eich
lamii., mais elle s'en distingue facilement 
par la couleur jaune de la laine abondante 
qui couvre les aréoles et les axilles du som
met de la plante.
Selon Helia Bravo, on trouve parfois cette 
plante sous le nom de Mammillaria chiapas 
ou M. collinsii chiapas
Sa croissance étant assez lente, on trouve, 
dans le commerce, M. eichlamii le plus sou
vent greffé. Dans ce cas, les arrosages 
doivent être contrôlés pour ne pas trop 
pousser le porte-greffe et risquer de provo
quer une croissance atypique. La propaga
tion se fait par graines, quand on arrive à 
en trouver.
Son aire de répartition est assez vaste et 
comprend le sud du Mexique (état des Chi
apas), le Guatemala, et s'étend jusqu'aux 
Honduras. On la trouve dans des sols caill
outeux et sabloneux, ou dans des affleure
ments de grès. Tout cela laisse prévoir que 
cette espèce demande un substrat très 
minéral et drainant, et qu'elle aura besoin 
de plus de chaleur en hiver que la plupart 
des autres espèces de mammillarias. Si 
vous la cultivez greffée, vous pouvez la 
maintenir simplement hors-gel, mais 
arrêtez les arrosages en octobre-novembre 
et gardez-la au sec complet. Je n'ai pas 
d'expérience de la tolérance de cette espèce 
au plein soleil ; chez moi, elle semble s'ac
commoder d 'un  emplacement sans soleil 
direct, mais bien éclairé. Toutefois, selon 
John Pilbeam, cette espèce aurait besoin 
d 'un maximum de soleil pour fleurir, ce qui 
semblerait difficile à obtenir sous le climat 
de la Grande-Bretagne.
F. Sampieri
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Au m o m e n t de b o u c le r le  spécia l 2 0 0 5  de Succu
lentes, sur les serres e t c o lle c tio n s  ouvertes au 

p u b lic , un re gre ttab le  o u b li nous a c o n d u it à ne pas 
s igna le r la c o lle c tio n  de succu len tes de M m e  Yolan
de Piau -  A g n o u x  en M a yenne  accessib le  au p u b lic  
sans re s tric tion .
Essayons de ra ttraper cette  la cu n e ...
Il s 'a g it de la c o lle c tio n  pe rsonn e lle  de pu is  1949 
d 'u n e  h o rtic u ltr ic e , ins ta llée  depu is  2001 dans une 
im m ense serre d o u b le  m oderne  de 4 3 0  m 2 et 7 m 
de h a u te u r ! A  la fe rm e de La B iha rd iè re  5 3 1 7 0  
Le B ignon du M a in e .
L 'in té rê t p r in c ip a l de cette  c o lle c tio n  de 2 300  
espèces d iffé ren tes  réside non seu le m en t dans le 
c h o ix  des succu len tes avec 50  %  de Cactées e t 50  %  
d 'au tres  succu len tes  d o n t au m o ins 4 0 0  espèces 
d 'Euphorbia e t p lus  de 100 caudex d iffé ren ts, mais

su rtou t dans l'âge , le d é ve lo p p e m e n t e xce p tio n n e l 
et la flo ra iso n  ré gu liè re  des p lan tes présentées.
La c u ltu re  en p le in e  terre, la ré p a rtit io n  en de ux  
serres chaude  et fro id e  et la p résenta tion  très dé co 
ra tive  avec de larges a llées (inh a b itu e lle s  dans la 
c u ltu re  en serre) co n s titu e n t un très be l e xe m p le  de 
ce q u 'u n  am ateu r d isposan t des m oyens ad hoc peu t 
réaliser. L 'é tiquetage en cours  de re fon te  pe rm ettra  
de légender les nom breuses ph o tog rap h ies  que cha 
cun p o u rra  prendre.
Accès 1 7 km  au sud est de Laval par le D  21 vers La 
Flèche. A u rond p o in t de l'a ire  de  repos du bo is  de 
Bergault, p rend re  au sud ouest le D  20  vers V illie rs  
C harlem agne. Après 5 km "M a g ic  C actus" est v is ib le  
de la route .
V is ite  in d iv id u e lle  (ou fa m ille )  du  1er ju in  au 
31 a o û t :  du lu n d i au ven d red i tous les jo u rs  à 
16 heures ; le w e e k -e n d  sur RV au 06  2 4  33 00  99. 
En g roupe  v is ite  sur RV du 1er mars au 31 oc tob re . 
Les v is iteurs, du d é b u ta n t à l'a m a te u r che vronn é  
spéc ia lisé  e t leurs fam ille s , a p p ré c ie ro n t le dyn a m is 
m e - p iq u a n t?  - de  la m a îtresse  des lie u x  
M m e  Y olande Piau assurant pe rso n n e lle m e n t la v is i
te  d 'u n e  du rée  d 'u n e  heure. Elle saura au de là  de 
l'a spe c t bo ta n iq u e , vous d é ta ille r  l'usage et l 'h is to i
re des p lan tes q u 'e lle  p résen te ... L 'h is to ire  de  sa v ie , 
de ses d ifficu lté s  e t de ses réussites.
P. F.

SUCCULENTES EN MAYENNE ANGEVINE 
C'EST MAGIQUE !

SUCCULENTES n° 1-2007 35



Pediocactus s im psonii ssp. sim psonii, semis mai 2001Pediocactus sileri, semis mai 2004.

n accom pagnem ent de l'a r t ic le  sur les Pediocactus  
du désert du G rand Bassin aux États-Unis, vo ic i 

que lques notes de cu ltu re  spécifiques à ce genre, 
notes basées sur l'e xpé rience  acquise en m atière  de 
semis e t sur l'obse rva tion  des prem ières années de 
pousse - les p lus d iffic ile s  - de ces Cactées (les plantes 
concernées poussent sur leurs propres racines).
Ces notes v ienn en t en co m p lé m e n t des in fo rm ations 
générales de base présentées dans Le C ahie r de c u l
tu re  A1APS et de l'a r t ic le  paru dans S u ccu len te s  
1/2004. Mes préparatifs pour des semis réputés diffic iles. 
En cu ltu re , P ediocactus sileri est très d if f ic ile  à fa ire  
pousser sur ces propres racines. Il fau t être p a rticu liè 
rem ent p ruden t en arrosage, m êm e du ran t les m ois 
les p lus chauds. Les prem iers sem is réalisés ne m 'o n t 
pas perm is de conserver les p lan tu les p lus d 'une  
année. Les transp lan ta tions que j'e ffe c tua is  alors en 
é ta ien t v ra ise m b la b lem e n t la cause. Les seconds 
semis (2001) n 'o n t donné q u 'u n e  p lan tu le  tou te  m a i
g rich onn e  que je  n 'a i pu conserver q u 'u n  an égale
m ent, perte m ise sur le com pte  des arrosages de re p ri
se effectués à f in  mars de l'année  suivante e t d 'u n  sol 
insu ffisam m ent poreux. L'espèce est cependant assez 
précoce à en tre r en végétation. Les p lan tu les, com m e 
les autres Pediocactus, prennen t d 'ab o rd , ou on t 
na tu re llem en t tendance à prendre, un p o rt a llongé 
qui d ispa raît avec la cro issance. Mes dern iers semis 
de P. s ile ri da tent de m ai 20 04  et les p lan tu les sorties, 
tou jou rs  dans leur bo îte  à semis (bo ite  de diapositives) 
fin  2006, m esurent 20  m m  de haut hors a igu illo ns  
pour 9 m m  de d iam ètre . A no ter que leur terre  à semis 
co n tie n t un tiers de gypse.

En cu ltu re , P ediocactus s im p so n ii n'est pas très d if f i
c ile  à cu ltiver, m ais reste une p lan te  qu i pousse lente
m ent. Bien appréhender le fa it que cette Cactée pous
se su rtou t au prin tem ps. Faible pousse en été (la 
p lan te  v it  en a ltitude), m ais supporte  de bons a rro 
sages dans cette pé riode , ces arrosages étant stoppés 
d 'o c to b re  à mars. Mes p lus anciens sem is da tent 
de 2 0 0 0  et 20 01 . Les plantes com m ence n t à perdre 
leur fo rm e  ob lo ngu e  de départ po u r gagner en ron
deur. Elles ont, à m i 2006, de 3 à 3,5 cm  de haut sur 
2,5 cm  de large en v iron . A  no ter que P. sim p so n ii ssp. 
robustior sem ble pousser un peu p lus rap idem ent, les 
plantes se tro uvan t dans un m êm e env ironnem ent 
assez chaud et lum in eux . Terre de semis avec règle 
standard des tro is  tiers.
La cu ltu re  des P ediocactus kn o w lto n ii ne présente 
pas de d ifficu lté . La ge rm ina tion  s 'e ffectue bien plus 
fa c ile m e n t que po u r les autres espèces du genre, P. 
sim p so n ii mis à part. M a is la pousse est lente et peut 
le paraître d 'a u ta n t plus que la p lan te  est de toutes les 
manières une Cactée de pe tite  ta ille . Dans la mesure 
où une p rem ière  transp lan ta tion  a été fa ite , il fau t 
v e ille r à lu i donner de bons arrosages en pé riode  
chaude et aussi un om brage léger à l'im age  de la p ro 
tec tio n  p rocurée  par les herbes et gram inées acco m 
pagnant son e n v ironn em e n t (cf. co n d itions  de son 
b io tope). La p lan te  pousse m ieu x  en ne se trouvan t 
pas en p le in  so le il. (Photos J.B.)

Notes de culture 
sur les semis de Pediocactus.

Pediocactus paradinei, semis mai 2006. Pediocactus know ltonii, semis mai 2004.

mm



cactocartophilie

Dendrosicyos socotrana
Balfour 1882

L'a m a te u r de p lan tes  s u c c u 
lentes est to u jo u rs  fa sc in é  par 

ce tte  C u c u rb ita c é e  : D e n d ro s i
c y o s  so co tra n a , e n d é m iq u e  de 
l 'î le  de S ocotra, au large de  la 
co rn e  de  l 'A f r iq u e  e t q u i est la 
seu le  p la n te  de  c e tte  fa m ille  
ayant les d im e n s io n s  et la fo rm e  
d 'u n  a rb re . Il ap p a ra ît a lo rs  to u t à 
fa it  e x c e p tio n n e l de tro u v e r un 
a rb re  à co n co m b re s  en ca rte  pos
ta le  e t q u i p lus  est, en carte  g rand 
fo rm a t : 12 x 1 7 cm .
La ca rte  représentée  en tre  dans le 
cad re  d 'a c t io n s  en fave u r de l 'e n 
v iro n n e m e n t de S ocotra  d é n o m 
m é "P ro je t  tc h è q u e  S oco tra  
2 0 0 0 "  a ides de l'O .C .D .E . en vue  
d 'a s s u re r la s u rv ie  d 'e sp è ce s  
en d é m iq u e s  m enacées. E lle est 
éd itée  à Prague en T ch é q u ie  par 
le "E n v iro n n e m e n ta l P ro te c tion  
C o u n c il"  y é m é n ite  (C onse il p o u r 
la p ro te c t io n  d e  l 'e n v iro n n e -

m en t). D e n d ro c isy o s  so co tra n a  
o u  C u c u m b e r  tree  (a rb re  aux 
con co m b re s ) est la seu le  espèce 
du  genre D e n d ro c isy o s .
Le ta xo n  a été d é fin i pa r B a lfo u r 
e tl 18 82  s u ite  à son vo ya g e  
"s c ie n tif iq u e "  dans la ré g ion  en 
v u e  de  re c h e rc h e r des 
m o u illa g e s  sur la  ro u te  des 
In d e s ... Il p ro v ie n t du  g rec d e n -  
d ro n  =  a rb re  e t d e  c is y o s  
= c o n c o m b re . S ynon ym e  : D e n 
d ro c is y o s  ja u b e r tia n a  B â illo n  
1 8 9 5 . La p la n te  se re n co n tre  sur 
rochers e t p e u t m esure r ju s q u 'à  
6 m de  h a u t p o u r un tro n c  
p a ch yca u le  ju s q u 'à  1 m de d ia 
m ètre . Sa flo ra iso n  est ja u n e  et 
on  p e u t obse rve r la fo rm a tio n  du 
p e tit  c o n c o m b re  très ra p id e m e n t. 
D e n d ro c is y o s  so c o tra n a  va  se 
tro u v e r sous peu en da nge r d 'e x 
t in c t io n  pa r su ite  du  pâ tu rage  
e x c e s s if des je u n e s  d o n t les 
fe u ille s  se tro u v e n t à h a u te u r des 
chèvres sauvages, a lo rs  q u e  les

sujets adu ltes  son t su ff isa m m e n t 
grands p o u r les m e ttre  hors de 
p o rtée  de ces p rédateurs  ha rd is  

et affam és.
O n  assiste au m ê m e p h é n o m è n e  
que  p o u r D racaeana  c in n a b a r i  
e n d é m iq u e  de S ocotra  q u i m a l
gré une fru c t if ic a t io n  a b o n d a n te  
et une  g e rm in a tio n  m assive n 'a r

rive  p lus  à se renouve le r.
Il est v ra i que  le C réa teu r dans sa 
g rande  sagesse, d é tru it  ré g u liè re 
m e n t la m o it ié  des chèvres en 
p ro v o q u a n t des sécheresses 
é p o uvan tab le s , m a is ce la  ne d o it  
pas être su ffisan t !
Espérons a lo rs  que  l'a id e  a p p o r
tée  pa r l'O .C .D .E . p e rm e ttra  de 
m e ttre  en p la ce  p o u r ces de u x  
espèces m enacées, des p la n ta 
tio n s  p e rm e tta n t d 'assu re r la re lè 

v e .. .
A lo rs , re ndez-vous  dans 2 0  ou 
3 0  ans !. . .
P. Fontaine



Les tétranyques
Les té tra n y q u e s  s o n t c o m m u n é m e n t a p pe lée s  

"a ra ig n é e s  ro u g e s ". O r, il en  e x is te  au m o in s  d e u x  

espèces sous le  c l im a t  e u ro p é e n  : u n e  ro u g e  et 

un e  ja u n e  q u i o n t  c o m m e  p o in t  c o m m u n  p r in c i
pa l d e  c ré e r des dégâ ts  ir ré v e rs ib le s  su r les C a c 

tées e t les s u c cu le n te s . Il e x is te  p o u r ta n t des aca - 

r ic id e s  e x tè m e m e n t e ff ica ce s  p o u r  les c o m b a ttre  

m a is  le  p ro b lè m e  est q u e  le u r  p ré se n ce  sur les 

C actées ne  se re m a rq u e  q u e  lo rs q u e  les dégâts 

s o n t fa its .

V o ic i su r la  p h o to  c i-de ssus  un  e x e m p le  de  ce  

d o n t o n  se re n d  c o m p te  un  tr is te  jo u r .

C e Coryphanta andreae  a su b i l 'a tta q u e  des té tra 

nyq u e s  en  2 0 0 5 . Il a b ie n  ré c u p é ré  m a is  il se pas

sera des années  a va n t q u e  la  tra ce  de  l'a tta q u e  ne 

se v o ie  p lu s . Les m il l ie rs  d e  p iq û re s  q u e  la p la n te  

a sub ie s  l 'o n t  m a rq u é  d é f in it iv e m e n t.  Q u e  fa ire  

p o u r é v ite r  d e  s 'a p e rc e v o ir  d e  la p ré se n ce  des 

e n n e m is  a va n t q u e  les dégâ ts  so ie n t a p p a re n ts  ? 

Le p lu s  s im p le  est d e  se s e rv ir  d e  p la n te s  té m o in s . 

V ous  ave z  p e u t-ê tre  d é jà  vu  da ns  le S u d -O u e s t de  

la F rance des ro s ie rs  p la n té s  à l 'e x tré m ité  des 

rangs de  v ig n e s  e t vo u s  avez p e u t-ê tre  pe nsé  a lo rs  

q u e  les v ig n e ro n s  a v a ie n t b e a u c o u p  d e  g o û t p o u r 

a in s i a g ré m e n te r leu rs  c u ltu re s  !
En fa i t  il n 'e n  est rie n  e t si ces ro s ie rs  s o n t là, c 'e s t 

p o u r  p ré v e n ir  le  v ig n e ro n  d e  l'a tta q u e  d e  l 'o ï 

d iu m . Le ro s ie r es t en e ffe t a tta q u é  en  p re m ie r  e tnotre serre



prévient le propriétaire de la nécessité de traiter 
contre cette maladie cryptogamique. En fait, dans 
une serre, les premières plantes attaquées sont 
des plantes à feuilles.
En voici quelques-unes : le T estu d in a ria  e le p h a n -  
t ip e s , tous les A d e n iu m ,  le M o rin g a  ova lifo lia . 
Cette liste bien sûr, n'est pas exhaustive et bien 
d'autres espèces peuvent certainement jouer le 
même rôle.
Sur ce type de plantes, l'attaque est spectaculaire 
et en quelques jours, pour ne pas dire quelques 
heures, les feuilles se fanent et tombent comme le 
montre la photo ci-contre. Cette photo montre un 
A d e n iu m  s o m a le n s e  en proie aux téranyques 
rouges.
Lorsque l'attaque en est à ce stade, un examen à 
la loupe des feuilles encore valides sur la plante 
montre des centaines de tétranyques en action. 
Elles bougent sans cesse et ne s'arrêtent que pour 
piquer à un autre endroit sur la même feuille. 
L'attaque ne dure que quelques jours car les 
feuilles tombent et faute de nourriture "accep
table", les tétranyques vont se déplacer et cher
cher une autre source de nourriture.
Sur la photo ci-dessus, on peut distinguer des tTé- 
traniques rouges et réaliser à quel point l'ennemi 
est petit...
Deux cas peuvent alors se présenter : 
a) Nous avons affaire à des Tétranyques rouges et 
nous avons un peu de temps pour réagir car elles 
se déplacent en marchant et l'attaque va 
s'étendre au pourtour immédiat, 
voir sur la photo ci-dessus une feuille &  A d e n iu m  
s o m a le n s e  sur laquelle peuvent être vues des 
araignées rouges (tétranyques).
On réalise à quel point ces araignées sont minus
cules...

b) Notre plante est attaquée par des tétranyques 
jaunes qui tissent des toiles minuscules qui sont 
capables de les transporter assez loin grâce au 
moindre souffle d'air. Dans ce cas, l'extension du 
mal sera plus rapide.
De toutes façons, quel que soit le type d'ennemi 
auquel nous avons affaire, il faut agir très vite et 
traiter non seulement les plantes atteintes, mais 
l'environnement immédiat et si possible, la tota
lité de la collection.
Il existe heureusement des produits phytosani
taires très efficaces contre les Tétranyques.
Quel que soit le fabricant, le produit que vous 
devrez avoir dans votre armoire spécifique devra 
être à base de D ic o fo l . Son efficacité est redou
table et, comme il n'est pas systémique, il ne 
risque pas de contaminer les abeilles qui butine
raient les plantes traitées.
Il est bon néanmoins de refaire un traitement une 
dizaine de jours plus tard car les tétranyques se 
multiplient à une vitesse folle et quelques œufs 
qui auraient échappé au premier traitement pour
raient très bien en quelques jours, propager l'in 
vasion à toute notre serre. Une remarque cepen
dant : Il est possible de retarder l'arriver de ces 
acariens en humidifiant l'atmosphère de la serre. 
En effet, ces bestioles adorent la chaleur et la 
sécheresse et ont horreur de l'eau, mais, ne 
rêvons pas trop, si elles ont envie de venir chez 
vous, elles viendront un jour !
Mieux vaut donc avoir l'œ il !
Malheureusement, les acariens ne sont pas les 
seuls ennemis sournois de nos plantes. Une autre 
espèce de parasites a tendance en ce moment à 
envahir nos collections. Je veux parler des coche
nilles, sous leurs différentes formes. Nous en par
lerons dans le prochain numéro. M. Beugin
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philatélie

LE SUD-OUEST AFRICAIN 
ET LES SUCCULENTES

La diversité de la flo re  du Sud-Ouest africa in (actuelle 
Nam ib ie) apparaît p le inem ent dans cette série de 16 
tim bres (Yvert et Te llie r n° 318 à 333) consacrée aux 
plantes succulentes. Ces tim bres po lychrom es, den
telés 12 X 12,5, portent le nom de D ick  Findlay et le 
m illés im e 1973 dans l'ang le  in fé rieur dro it. Les valeurs 
30 c (n°331) et 1 R (n°333) sont de form at horizonta l 
et le 50 c (n°332) de form at vertica l.
318 •  1 c Sarcocaulon rigidum  (Géraniacées)
319 • 2 c Lapidaria margaretae (Mésemb.)
320 • 3 c Titanopsis schw antesii (Mésemb.)
321 « 4 c  Lithops karasm ontana (Mésemb.)
322 • 5 c Caralluma lugardii (Asclépiadacées)
323 • 6 c D intheranthus m icrosperm us (Mésemb.)

324 » 7  c C onophytum  gratum  (Mésemb.)
325 « 9 c  Huernia oculata (Asclépiadacées)
326 • 10 c Gasteria p illansii (Liliacées)
327 » 1 4  c Stapelia peduncula ta  (Asclépiadacées)
328 » 1 5  c Fenestraria aurantiaca (Mésemb.)
329 • 20 c D ecabelone  grandiflora (Asclépiadacées)
330 • 25 c H oodia bainii (Asclépiadacées)
331 • 30 c Euphorbia virosa (Euphorbiacées)
332 • 50 c P achypodium  n a m a q u a n u m  (Apocy- 
nacées)
333 • 1 R W elw itschia bainesä (W elw itsch iacées)
Les 1c, 2c  et 5c on t reparu en 1974 en roulettes (den
telés 14) dans de nouvelles couleurs (n°341 à 343), 
puis de 1978 à 1980 dentelés 14 vertica lem ent (n° 
341a à 343a). Les 341 et 341a sont jaune et noir, les 
342 et 342a rose et noir, enfin les 343 et 343a sont 
rouge et noir. Evelyne et Jacques Lagarrigue
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