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Éditorial
Le mot du Président

Chers amis
Le conseil d'administration de l'AIAPS a décidé lors de sa réunion du vendredi 19 novembre 2007 
de me confier la responsabilité de notre association. Je suis heureux et fier de cette décision et espè
re être à la hauteur de votre confiance.
Je voudrais d'abord rendre hommage et remercier le vice président Falco qui a assuré avec maes
tria la transition comme il l'avait fait 14 ans plus tôt à la mort de Marcel Kroenlein. La situation 
n'était pas facile car suite à la démission inopinée de J-M Solichon il a fallu assurer le quotidien 
et mettre en place les nouvelles structures.
Bien évidemment notre siège social demeure au Jardin Exotique qui accueillera en juin prochain 
notre assemblée générale comme à l'accoutumée. Notre nouveau Trésorier est maintenant M. Jean- 
Jacques Houdré de Saint Etienne, et François Sampieri assure le secrétariat.
Nous allons encore améliorer les prestations que nous fournissons à nos adhérents tant sur le plan 
matériel : réduction des délais de traitement des cotisations, amélioration de la distribution des 
revues etc... maintenant regroupées autour de Marc Beugin et de Patricia Crochet, qu 'au plan tech
nique avec le professeur Paul Berthet et Yves Delange sans oublier tous les auteurs des excellents 
articles de Succulentes.
Nous disposons de 24 délégations régionales couvrant pratiquement toute la France. Remercions 
tous nos délégués - femmes et hommes - dont le travail remarquable est apprécié de tous justifiant 
la présence de trois délégués au Conseil : Mrs Lachenaud, Surian et Beugin. Je leur propose à tous 
de nous réunir en mai 2008 à Terra seca pour faire le point de notre développement.
Ces actions locales sont puissamment aidées par nos activités communes : le site Internet associa
tif et la superbe revue “Succulentes” appréciée partout, conçus et réalisés par Michel Vitou, le site 
Internet aiaps-photos géré par J.-J. Houdré ainsi qu'un service Boutique avec Gérard Simon.
Un partenariat avec Aymeric de Barmon permet la mise à disposition de graines à nos adhérents. 
Ces résultats ont été acquis tout au long des années par des bénévoles de l'AIAPS qui ont su don
ner leur temps et leurs ressources pour le développement de la botanique des plantes succulentes. 
Ils sont notre propriété collective, notre patrimoine. Nous ne sommes pas seuls car d'autres asso
ciations, d'autres professionnels, d'autres groupes et acteurs divers sont présents. Jean - Louis 
Lachenaud va tenter de coordonner nos actions dans ce domaine.
Alors tous ensemble dans un esprit fraternel, loin des soucis du monde moderne, rappelons nous 
que les plantes aiment la musique, donc l'harmonie, donc le beau, le bien, le juste. Elles nous per
mettront de concilier nos impératifs matériels et moraux par un juste compromis probablement sur 
la voie de l'apprentissage de la sérénité... Est-ce là le secret de notre motivation ?

Pierre Fontaine
Président de L'AIAPS
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Opuntia basilaris Engelm. & J.M. Bigelow (Cataceae) et ses sous-espèces. 
Rectification nomenclaturales et synonymie.

(Photos Alessandro Guiggi)

Résumé -  De nombreuses variétés ont été 
publiées pour Opuntia basilaris, une espèce 
caractérisée par ses fruits non épinueux, secs 
à maturité et son origine biogéographique 
située dans le Sud-Ouest des USA ; l’auteur a 
reconnu pour cette unité spécifique trois 
sous-espèces écologiques morphologique
ment distinctes: les subsp. basilaris, subsp. 
brachyclada et subsp. treleasei.
Une liste complète des synonymes, une cour
te discusion et une clé dichotomique pour les 
sous-espèces acceptées sont aussi inclus dans 
cet article.

Mots clés: Cactaceae, Opuntia basilaris, 
trois subspecies, synonymes.

Summary -  Numerous variet have been pub
lished for Opuntia basilaris, a species char
acterized by fruits not spined, dry at maturity 
and a biogeographical origin in the South- 
West of United States ; the author has recog
nized for this entity three ecological sub- 
species morphologically distinguished, the 
subsp. basilaris, subsp. brachyclada and 
subsp. treleasei. A complete list of synonyms, 
a short discussion and a dichotomous key for 
the accepted subspecies are also included.

> Photos ci-dessus. Opuntia basilaris var. ramosa (= 
Opuntia basilaris subsp. basilaris) cultivée dans 
la collection de l’auteur.
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Key words: Cactaceae, Opuntia basilaris, 
three subspecies, synonyms.
Riassunfo -  Numerose varietà sono state 
pubblicate per Opuntia basilaris, una specie 
caratterizzata da frutti non spinosi, secchi a 
maturité e una origine biogeografica nel Sud- 
Ovest degli Stati Uniti ; l’autore ha individua
te per questa entità tre sottospecie ecologiche 
morfologicamente distinte, la subsp. basila
ris, la subsp. brachyclada e la subsp. trelea- 
sei. Una lista compléta di sinonimi, una breve 
discussione ed una chiave dicotomica sono 
anche incluse per le sottospecie accettate.

Parole chiave : Cactaceae, Opuntia basila
ris, tre sottospecie, sinonimi.

Opuntia basilaris Engelm. & J.M. Bigelow, 
en Proc. Amer. Acad. Arts 3: 298 (1856). 
Type: Arizona, Mohave Co., Cactus Pass,

Bill Williams fork, etc., 1 Fev. 1854, J. M. 
Bigelow (holotype MO ; duplicate POM 
317791 en RSA), en accord avec Crook & 
Mottram (1995: 109) the lectotype désigné 
par Benson (1982: 921) est apparement 
superflu. Diagnose originale: Humilis; arti- 
culis obovatis seu triangularibus glaucescen- 
tibus pubescentibus e basi proliferis; foliis 
minutis; pulvillis subconfertis fulvo-villosis 
setas gracillimas demum numéros simas fiilvi- 
das et subinde aculeolos setiformes caducos 
gerentibus; floris purpurei ovario obovato 
pulvillis plurimis instructo; stigmatibus 8 in 
capitulum congestis; bacca obovata late 
umbilicata (sicca ?); seminibus magnis cras- 
sis subregularibus.

Opuntia basilaris subsp. basilaris
(Fig. 1-6)
Synonymes: Opuntia basilaris var. ramosa 
Parish, Bull. Torrey Bot. Club 19: 92 (1892),
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localité-type: Californie, Bear Vallée, San 
Bernardino Montagnes (holotype non désig
né), lectotype : Californie, San Diego [River
side] Co., bordures du Colorado Desert, Whi
tewater, Apr. 1882, S. B. & W. F. Parish 169 
(DS ; duplicate MO, PH, US, F, YU ; Benson 
in Amer. Jour. Bot. 28: 361. 1941); Opuntia 
basilaris f. ramosa Parish ex Schelle, Handb. 
Kakteenkultur, 47 (1907); Opuntia basilaris 
var. nevadensis Walton, The Cactus Journal 1 
(9): 132, localité-type: Nevada, (holotype 
non préservé), lectotype : la figuration in loc. 
cit., 1898 : 136 (Crook & Mottram, 1995 : 
110); Opuntia basilaris var. cordata Fobe, 
Monatss. f. Kakteenk. 16:46 (1906), localité-

> Photos ci-dessus, Opuntia basilaris var. ramosa (= 
Opuntia basilaris subsp. basilaris) cultivée dans 
la collection de l’auteur.

type: inconnue, description d’après une plan
te cultivée (holotype non préservé) ; Opuntia 
basilaris f. cordata Schelle, Handb. Kakteen
kultur, 47 (1907); Opuntia humistrata Grif
fiths, in Bull. Torrey Bot. Club 43: 83, avec 
illus. (1916), localité-type: Californie, 
Mountain Canyons au dessus de San Bernar
dino, 17 Sep. 1912, D. Griffiths 10768 
(holotype US ; POM, non retrouvé, Benson 
1982: 921); Opuntia basilaris var. humistra
ta Griffiths ex W.T. Marshall in Marshall & 
Bock, Cactaceae, 65 (1941); Opuntia 
brachyclada Griffiths subsp. humistrata Wig
gins & C.B.Wolf en Abrams, 111. Fl. Pac. 
States 3: 148 (1951); Opuntia whitneyana 
E.M. Baxter, California Cactus, 37, avec 
figuration. (1935), localité-type: Californie, 
Alabama Hills, près de Lone Pine, 6000-8000 
ft., F. W. Lueders s. n. (holotype DS dans 
l’alcool) ; Opuntia whitneyana var. albiflora 
E.M Baxter, California Cactus, 39, avec illus.
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(1935), non Opuntia albiflora K. Schum., 
non Opuntia basilaris var. albiflorus Walton, 
localité-type: décrite d’après une plante cul
tivée, l'aire de distribution est donnée 
comme: Californie, replats au sommet des 
montagnes arrondies de l’est de la Sierra 
Nevada près du Mont Whitney, E.M Baxter ? 
(holotype DS, non trouvé par Benson 1982: 
921), lectotype: l’illus. in loc. cit., 1935 : 39 
(Crook & Mottram, 1995 : 110); Opuntia 
basilaris var. whitneyana E.M.Baxter ex 
W.T. Marshall in Marshall & Bock, Cactace- 
ae, 65 (1941); Opuntia basilaris subsp. whit
neyana Munz, in Aliso 4: 94 (1958); Opun
tia longiareolata Clover & Jotter, in Bull. 
Torrey Bot. Club 68: 418, avec illus. (1941), 
type locality : Arizona, Coconino Co., Grani
te Rapids, Grand Canyon, poussant à la base 
de talus escarpés, au niveau de l’eau, U. Clo
ver & L. Jotter 2302 (holotype MICH),

synon. nov. ; Opuntia basilaris var. longiare
olata (Clover & Jotter) L.D. Benson, Cacti 
Arizona ed. 2, 43 (1950), synon. nov.; 
Opuntia basilaris var. heilii S.L. Welsh & E. 
Neese, in Great Basin Naturalist 43 (4) : 700 
(1983), localité-type: Utah, E. J. Neese 5938 
(holotype BRY).
Distribution : États-Unis, Sud Nevada, Est & 
Sud Californie, Sud Utah, Nord & Ouest Ari
zona; Mexico, Nord Baja Californie, Nord 
Sonora. Nombre de chromosomes: 2n = 22 
(Pinkava, 2002: 87).

> Opuntia basilaris subsp. basilaris originaire de 
Californie, Riverside Co., B.D. Stark s.n., cultivée 
au Jardin Exotique de Monaco.

> Un article d’Opuntia basilaris var. ramosa (= 
Opuntia basilaris subsp. basilaris) avec les bou
tons floraux et les fruits.
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Note: La variété longiareolata acceptée par 
Pinkava (2002, 2003), est considérée ici 
comme un nouveau synonyme, depuis que 
ses caractères distinctifs supposés comme les 
tiges couchées, la forme spathulée des arti
cles, les aréoles allongées, etc., rentrent aussi 
dans la variabilité intrapsécifique de O. basi- 
laris ssp. basilaris.

Opuntia basilaris subsp. brachyclada
(Griffiths) Guiggi stat. nov.
Basionyme: Opuntia brachyclada Griffiths, 
en Proc. Biol. Soc. Wash. 27: 25 (1914). 
Type : Californie, San Bernardino Co., vallée 
montagne au-dessus de San Bernardino, 25 
Jul. 1914, D. Griffiths 10768 (holotype US; 
isotype POM en RSA).
Diagnose originale: A low caespitose spe
cies, seldom attaining a height of over 12 to 
15 cm, in nature only about 10 cm, but often 
forming dense masses 50 or more cm. in dia
meter ; joints exceedingly variable, slightly to 
decidedly flattened or at times almost per
fectly terete, narrowly obovate to cylindrical,
2 ? by 10 cm or often 26 by 130 mm. or even 
as low as 12 by 30 mm., sometimes one on top 
of the other and 2 or 3 joints height, but 
usually new joints appear a little below on 
outside of outer joints of the clump, glaucous, 
bluish-green, young joints reddish tinged; 
leaves small, conical, cuspidate, greenish 
red, about 2 mm. long; areoles subcircular,
3 mm. in diameter, and 10 to 16 mm. apart, 
spicules light-brown, changing to a dirty 
brown, at first surrounded by a narrow gray 
zone of wool, which is later obliterated, the 
tuft, therefore, occupying the entire areole 
except the very narrow wool zone, commonly 
2 mm. in length, and numerous spines 
absent ; flower purple ; fruit small, subglobo- 
se, 1 to 1 ? cm. in diameter, yellow or with a 
blush of red on one side. Synonyme : Opuntia 
basilaris var. brachyclada (Griffiths) Munz, 
Man. S. Calif. Bot. 325, 599 (1935). 
Distribution : États-Unis, Sud Californie.

Nombre de chromosomes : 2n = 22 (Pinkava, 
2002: 87).
Note: Écotype de haute altitude de l’espèce 
dans un habitat caractérisé par des pentes 
sèches avec des neiges hivernales.

Opuntia basilaris subsp. treleasei 
(J.M.Coulter) Guiggi stat. nov.
Basionyme: Opuntia treleasei J.M. Coulter, 
en Contr. U. S. Natl. Herb. 3: 434 sub trelea- 
sii (1896). Type: Californie, Kern Co., 
Caliente, dans les Tehachapi Mountains, 
1892, W. Trelease s.n. (holotype d’après une 
plante poussant à Mo. Bot. Gard, en 1893, 
non trouvé à MO). Néotype : Californie, Kern 
Co., crête sableuse à l’extrémité la plus base 
du côté ouest du Caliente Wash, Est du Edi
son Oil Field, 14 mi. Est et un peu au Sud de 
Bakersfield: 600 ft., 14 Fev. 1958, L. Benson 
15782 (POM en RSA) (Benson, 1982: 922). 
Diagnose originale: Erect, diffusely bran
ching; joints orbicular to obovate, fleshy, 
with terete base, 15 to 25 cm long; pulvini 
not depressed, with long (5 cm) dense dirty- 
yellow bristles; leaves on young shoots 
5 mm. long, spreading (more than twice as 
long as those of basilaris and darker-red); 
flower and fruit not seen.
Synonymes: Opuntia basilaris var. treleasei 
(J.M. Coulter) J.M. Coulter ex Tourney, in 
Bailey, Cycl. Amer. Hort. 3: 1147 (1901); 
Opuntia treleasei var. kernii Griffiths & Hare, 
in N. Mex. Agr. Exp. Sta. Bull. 60: 81 
(1906), localité-type: Californie, près de 
Kern, Est Bakersfield, 27 mai 1906, D. Grif
fiths 8321 (holotype US).
Distribution : États-Unis, Sud Californie. 
Nombre de chromosomes: 2n = 22, 3n=33 
(Pinkava, 2002: 87).
Note: Écotype de base altitude de l’espèce 
dans un habitat caractérisé par un milieu 
ouvert avec des étés chauds et secs, listée 
comme espèce menacée dans le U.S. Endan
gered Species Act. (Anderson, 2001 : 489; 
Pinkava, 2003 : 144).
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Clé pour les sous-espèces de Opuntia basilaris
1. Tiges et fruits épineux; glochides jaunes à bruns; articles ovalaire à elliptique; S Californie,

100-300 m d’alt..................................................................1. O. basilaris subsp. treleasei
Tiges et fruits inermes ; glochides bruns à rougâtres...........................................................2.

2. Articles de grande taille, largement obovales à spatulés, 5-18 x 4-10 cm ; tiges jusqu’à 40cm
haut; largement répandu dans le SO des États-unis et dans le N du Mexique, 300-1200 m 
d’alt.................................................................................... 2. O. basilaris subsp. basilaris
Articles de petite taille, étroitement obovale à cylindriques, 5-7.5 x 2.5-3 cm; tiges jusqu’à 
10 cm haut; S Californie, 900-1 800 m d’alt.................3. O. basilaris subsp. brachyclada

Remerciements : Je remercie mon ami Gérard Delanoy, qui a réalisé la traduction française de 
cet article.

Alessandro Guiggi
Viale Lombardia 59, 21053 Castellanza (VA)
E-mail: alex.guiggi@libero.it.
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Tephrocadus articulatus (Pfeiff. ex Otto) Backbg.

Inventaire iconographique
Ce groupe de cactées argentines est sans 

conteste un des plus surprenants par l’origi
nalité et la diversité des variétés (ou espèces, 
selon les auteurs) dont il se compose.

En 1955, J. Marnier-Lapostole et le 
Dr.J. Soulaire, s’appuyant sur “la collection 
de Parviopuntiés la plus complète du monde” 
(revue Cactus N° 46-47.), cultivée au jardin 
botanique Les Cèdres, écrivaient: “Parvio- 
puntia est un genre nouveau que nous avons 
été dans l’obligation de créer pour réunir 
dans un même groupe toutes les cactées 
opuntioïdes, formes naines et globuleuses 
d’Amérique du Sud”.

En 1958, Cuit Backeberg, alors botaniste 
au dit “Jardin les Cèdres”, publiait Die Cac- 
taceae, un monument en six tomes dans 
lequel le genre Parviopuntia ne figure pas, 
remplacé par les deux genres Tephrocactus et 
Maihueniopsis.

Le terme “Tephrocactus”, crée par Lemai
re, avait déjà été utilisé par Britton et Rose et 
d’autres auteurs avant Backeberg. Tiré du 
grec, ce nom signifie “cactus cendré”, ou 
“couleur de cendre”, et il convient parfaite
ment au groupe articulatus, mais beaucoup 
moins aux autres Tephrocactus, les plus nom
breux, hélas !
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Caractères communs
Ce sont les caractères les plus importants 

car ils permettent de regrouper les différentes 
variétés en fonction de leurs liens de parenté. 
Ce sont pour l’essentiel : la couleur, l’extrême 
fragilité des articles, la section plus ou moins 
plate des piquants et la grande similitude des 
fleurs.

La couleur des articles
La couleur grise cendre est liée, sur un 

fond d’épiderme vert, à la présence de nom
breux et minuscules points de feutrage blanc ; 
on accorde généralement à ces formations un 
rôle de protection des stomates contre l’inso
lation et l’évaporation.

La fragilité des articles
Les articles sont globuleux, plus ou moins 

allongés selon les variétés, ils portent des 
mamelons terminés au sommet par des 
aréoles d’où émergent les glochides, les 
aiguillons, les articles nouveaux ou les fleurs. 
Chaque nouvel article naît au sommet de l’ar
ticle précédent et les uns après les autres se 
superposent en chapelet, la dichotomie est 
rare et la trichotomie exceptionnelle. Ils se 
caractérisent par une très grande fragilité au 
niveau de leurs articulations, et le terme de 
“articulatus” qui définit l’espèce convient 
parfaitement car la partie inférieure du nou
vel article s’emboîte dans la cavité aréolaire, 
qui lui a donné naissance, comme un condy
le dans une cavité glénoïde. Le lien entre les 
deux articles se limite au fond de l’alvéole, 
tapissé d’une couche de glochides, à un axe 
minuscule par où passe la sève et qui ne se 
consolidera que très tard, c’est-à-dire après 
plusieurs années, et fort mal. Le moindre 
choc, un coup de vent ou la pluie suffisent à 
désarticuler les rameaux et chaque rempotage 
se solde par une catastrophe.

Cette fragilité des articles est commune à 
tous les opuntioïdés mais à des degrés 
variables et toujours moindre que chez les

Tephrocactus articulatus. On la retrouve tout 
aussi prononcée chez les Peniocereus, mais 
ne concerne chez les plantes de ce genre que 
les articles juvéniles et spécialisés dans la 
propagation de l’espèce, qui eux aussi se 
détachent au moindre choc. Tombées au sol, 
ces boutures naturelles ne tardent pas à 
émettre des racines aériennes qui s’enfonce
ront dans le sol. Ce mécanisme de bouturage 
naturel compense, dans la reproduction de 
l’espèce, la déficience de la reproduction 
sexuée, liée à la rareté des floraisons et des 
graines qui de plus germent très difficile
ment.

Dans la clé des variétés qu’il utilise, Bac
keberg note que T. articulatus ne pousse pas 
en touffes compactes, comme les autres 
Tephrocactus, mais en touffes diffuses, 
conséquence directe de la fragilité et de la 
dispersion des articles particulières à ce grou
pe.

La structure plate des piquants
Les piquants sont souvent très plats et ont 

conduit les botanistes à classer le groupe 
parmi les “platyacanthi” (piquants plats). 
Mais les variations de ce caractère même sont 
si nombreuses qu’il apparaît dans bien des 
cas plus comme un élément de différencia
tion que de regroupement.

Si T. papyracanthus présente des piquants 
très plats et rubanés, ceux de T. polyacanthus 
et ovatus sont de section presque quadrangu- 
laire et chez plusieurs variétés ils sont même 
totalement absents et ce sont ces variations 
qui ont été utilisées pour séparer les diffé
rentes variétés.

Les fleurs
Les plantes de ce groupe sont réputées 

pour être peu florifères et souvent même ne 
fleurissent jamais en culture. Ce n’est pas le 
cas dans de bonnes conditions quand les 
sujets sont suffisamment grands et présentent 
au moins cinq articles superposés, ce qui
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n’est pas facile à obtenir à cause des rempo
tages. Les fleurs sont plutôt petites mais, avec 
leurs pétales de couleur blanche teintée de 
rose et leurs nombreuses étamines jaunes, 
elles sont gracieuses et ne manquent pas de 
charme. Toutes à peu près semblables, elles 
ne sont pas utilisées dans la détermination 
des variétés.

Les caractères particuliers
Ce sont les piquants qui confèrent au 

groupe toute son originalité et comme ils sont 
très variables en nombre, en longueur, en 
couleur etc. et sont même parfois absents, 
c’est sur eux essentiellement que repose la 
classification, une des plus discutées de toute 
la grande famille des Cactaceae.

Après avoir réuni en culture les princi
pales variétés officiellement connues et 
décrites, sauf T. art. var. calvus que je 
recherche toujours, il me paraît plus simple et 
plus instructif pour un amateur de donner une

description rapide de chaque variété, en y 
adjoignant une photographie prise au 
moment de la floraison, quand cela a été pos
sible, que d’entrer dans les dédales d’une clé 
de détermination.

Pour que le lecteur puisse s’y retrouver, 
les noms donnés sont ceux adoptés par Bac
keberg, accompagnés des synonymes les plus 
couramment utilisés par les autres auteurs. 
L’important pour l’amateur étant de pouvoir 
se frayer un chemin facile dans le labyrinthe 
des classifications où une même plante porte 
souvent plusieurs noms et où le même nom 
peut désigner des plantes différentes.

Deux classifications ont été utilisées: 
celle de Leighton-Boy ce et Iliff et celle de 
Backeberg. Pour les premiers le genre est 
Opuntia et comporte cinq espèces, pour le 
second le genre est Tephrocactus, le nom 
d’espèce est articulatus qui se divise lui 
même en huit variétés.

Classification de Gilbert Leighton-Boyce et James Iliff
Diademata group.

Opuntia diademata. (Lem.). 
var. oligacantha (Speg.). 
var. polyacantha (Speg.). 
var. calva (Web.).

Opuntia turpinii (Lem.).
Opuntia diademata var. inermis (Speg.).
Opuntia aoracantha (Lem.) L.
Opuntia paediophila (Cast.).

Classification de Curt Backeberg
Tephrocactus articulatus (Pfeiff. ex Otto) Backbg. 

var. inermis (Speg.) Backbg. 
var. calvus (Lem.) Backbg. 
var. syringacantuus (Pfeiff.) Backbg. 
var. papyracanthus (Phil.) Backbg. 
var. polyacanthus (Speg.) Backbg. 
var. ovatus (Pfeiff.) Backbg. 
var. diadematus (Lem.) Backbg. 
var. oligacanthus (Speg.) Backbg.
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Inventaire iconographique

Tephrocactus articulatus (Pfeiff. ex Otto) 
Backbg.
La plante ici reproduite en photo est issue de 
celle même qui, cultivée au Jardin des 
Cèdres, a servi à Backeberg à définir l’espè
ce. Elle ne présente pourtant aucun caractère 
spécial par rapport aux autres variétés qui 
pourrait justifier ce choix. Il serait plus cor
rect de la désigner sous le nom de T. articu
latus var. articulatus.
Les articles sont peu allongés, de 4 à 6 cm de 
diamètre environ, et totalement inermes. La 
taille des articles peut varier dans des propor
tions considérables, comme pour toutes les 
autres variétés d’ailleurs, et les dimensions 
données ne représentent qu’une moyenne.
De culture facile, mais très fragile, je ne l’ai 
jamais vu fleurir.
Leighton-Boyce et Iliff semblent l’avoir 
ignoré.
Origine : Ouest-Argentine, Mendoza.

Tephrocactus articulatus var. inermis
(Speg.) Backbg.
Syn: Opuntia diademata Speg., O. strobili- 
formis Berg, (en forme de pomme de pin). 
Les articles sont nettement plus allongés que 
ceux de la variété précédente, de 5 à 10 cm 
pour l’un des deux clones que je cultive, de 
10 à 15 cm pour l’autre et parait-il beaucoup 
plus d’après la personne de qui je le tiens. 
Variété également inerme, mais très excep
tionnellement des piquants peuvent appa
raître, longs, plats et bruns : simple résurgen
ce d’anciens gènes de structure qui ne 
s’expriment plus mais n’ont pas disparu. 
Leighton-Boyce et Iliff semblent l’avoir clas
sé avec calva.

Tephrocactus articulatus var. calvus (Lem.) 
Backbg.
Syn : O. calva Lem. O. diademata var. calva 
Web.

Cette variété doit être très rare en collection 
et je la recherche toujours en vain depuis de 
nombreuses années. La photographie ici 
reproduite a été extraite de Die Cactaceae de 
Backeberg. Les articles, selon l’auteur, sont 
plus ou moins arrondis et de 3,5 cm. de dia
mètre.
Pour Leighton-Boyce et Iliff c’est l ’O. diade
mata var. calva. Web.
Origine : Ouest-Argentine.

Tephrocactus articulatus var. syringacantus
(Pfeiff.) Backbg.
Syn : O. turpinii. Lem.
Selon l’étymologie les piquants seraient en 
forme de syrinx, c’est-à-dire de flûte, ils sont 
en fait de section concave, en forme de gout
tière tout au plus. Ils sont rigides, pointus et 
de couleur brunâtre, au nombre de 3 à 5 par 
aréole et de 4 mm de large environ et de 6 cm 
de long.
Les fleurs de 8 cm de diamètre présentent un 
stigmate dépassant en hauteur nettement les 
étamines.
O. turpinii pour Leighton-Boyce et Iliff. 
Origine : Ouest-Argentine.

Tephrocactus articulatus var. papyracanthus
(Phil.) Backbg.
Leighton-Boyce et Iliff ne considèrent pas 
cette espèce comme valide. Le sujet ici repro
duit, et qui correspond le mieux à la descrip
tion qu’en fait Backeberg, possède des 
articles nettement plus grands que ceux du 
diadematus généralement cultivé et qui est la 
variété qui lui ressemble le plus. Les piquants 
sont aussi plus grands, 8 cm au lieu de 5 cm, 
plus blancs, vraiment papyracés et souples. 
Backeberg ne donne pas de photo de cette 
plante, mais seulement le dessin d’un seul 
article, trop vague pour une comparaison. 
Celle que je cultive provient directement de 
son pays d’origine et je la considérerais 
volontiers comme une grande forme de dia
demata.
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> Photos du haut, à gauche, Tephrocactus articulatus var. inermis.
> A droite, Tephrocactus articulatus var. calvus.
> Photos du bas, à gauche, Tephrocactus articulatus var. syringacantus.
> A droite, Tephrocactus articulatus var. papyracanthus.
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Fleurs de 5 cm de diamètre.
Origine : Ouest-Argentine.

Tephrocadus articulatus var. polyacanthus
(Speg.) Backbg.
Syn : T. paediophila. Cast.
C’est le plus beau du groupe pour la longueur 
de ses piquants qui atteignent 15 cm, et la 
grandeur de ses fleurs, 8,5 cm.
Ces fleurs ont produit des fruits et des graines 
fécondes, ce qui est plus rare, mais qui n’ont 
germé que deux ans après semis.
O. paediophila. Cast. Espèce pour Leighton- 
Boyce et Iliff.
Origine : Ouest-Argentine.

Tephrocadus articulatus var. ovatus
(Pfeiff.) Backbg.
Syn : T. aoracanthus. Lem.
Les articles sont ovoïdes, gros, de 5 cm de 
diamètre et portent de rares piquants longs de 
13 cm bruns, étroits, rigides et pointus dont la 
face supérieure est plate et l’inférieure 
convexe.
O. aoracantha. Lem. Espèce pour Leighton- 
Boyce et Iliff.
Origine: Ouest-Argentine. Mendoza, San 
Juan, Catamarca, La Rioja, Jujuy.

Tephrocadus articulatus var. diadematus
(Lem.) Backbg.
C’est la plus commune en culture et la plus 
connue pour l’originalité de ses longs 
piquants blancs papyracés, légèrement teintés 
de gris en vieillissant.
O. diademata. Espèce pour Leighton-Boyce 
et Iliff.
Origine: Ouest-Argentine, Mendoza, San 
Juan, La Rioja, Catamarca, Salta, Jujuy, San
tiago del Estera.

Tephrocadus articulatus var. oligacanthus
(Speg.) Backbg.
Comme l’indique son nom (oligo : rare) c’est 
la rareté de ses piquants, variable selon les

clones, qui caractérise cette plante. Les 
piquants, quand ils apparaissent, sont courts, 
plats et pointus d’un blanc sale, de un à deux 
et situés sur les aréoles supérieures. 
Leighton-Boyce et Iliff la considèrent comme 
une variété de O. diademata. 
Ouest-Argentine. Mendoza, Jujuy, Santiago 
del Estera.

Tephrocadus articulatus var. oligacanthus
B 22.
Sous ce nom on trouve souvent en collections 
un Tephrocactus articulatus à articles petits, 
allongés en forme de massue, à épiderme vert 
brun. Les piquants bruns, pointus et raides 
sont abondants et il est permis de se deman
der à la suite de quelle confusion le nom de 
oligacanthus (piquants rares) lui a été attri
bué.
Il ne figure pas dans le Die Cactaceae, mais 
Leighton-Boyce et Iliff en donnent deux pho
tographies de plantes en fleurs sous le nom de 
Tephrocactus diadematus var. oligacanthus 
tout en faisant remarquer que “les piquants 
sont plus longs, plus forts et plus droits que 
ceux de la photographie originale de Spegaz- 
zini”.
Deux photographies de la même plante, éga
lement en fleurs, figurent dans une publica
tion allemande, sous la signature de Michael 
Kiebling (Keilbergweg 4 D-8225 Traunreut) 
qui précise: “la plante ici représentée est la 
plupart du temps en circulation sous la dési
gnation de Tephrocactus articulatus var. oli
gacanthus B22”.
De tout le groupe elle est de loin la plus flo
rifère. Sur le clone que je cultive les fruits 
nombreux restent fixés sur la plante et sont 
toujours stériles. Un autre clone, récolté en 
Argentine en 1997 et qui a largement atteint 
la taille adulte, n’a encore jamais fleuri. Il ne 
présente cependant pas de grande différence 
avec le précédent, si ce n’est une pigmenta
tion de l’épiderme, ainsi que des piquants, 
légèrement plus prononcée. Les conditions
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> Photos du haut, à gauche, Tephrocactus articulatus var. polyacanthus.
> A dwhe,Tephrocactus articulatus var. ovatus.
> Photos du bas, à gauche, Tephrocactus articulatus var. diadematus.
> A droite, Tephrocactus articulatus var. oligacanthus.
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de culture étant les mêmes pour les deux, il 
est permis de penser que des variations exis
tent au sein même de la variété, ce qui n’au
rait rien de surprenant compte tenu de l'ex
traordinaire variabilité du groupe.

Tephrocactus articulatus var. ?
Il s’agit de deux sujets issus d’un semis effec
tué par Vincent Cerutti à partir de graines 
reçues sous le nom de T. articulatus. var. oli- 
gacanthus, (encore !).
Les articles de forme ovoïde sont à peu près 
de la même taille que ceux de diadematus. 
Les piquants sont grands, de 4 cm de long 
environ, bruns roux, légèrement en gouttière 
comme chez syringacanthus, mais ont ten
dance à se plaquer contre le corps de l’article, 
à être en quelque sorte réfléchis. Chez l’un 
des deux sujets les aréoles sont très fournies 
en glochides, nettement plus que pour toutes 
les autres variétés du groupe, ce qui lui confè
re, avec ses piquants réfléchis, un aspect très 
particulier. Leighton-Boyce et Iliff donnent la 
photo d’une plante qui lui ressemble avec le 
commentaire suivant: “une forme intermé
diaire fortement épineuse qui souvent passe 
pour diademata mais qui est un mélange par 
ses épines réfléchies comme turpinii”.

Tephrocactus molinensis (Speg.) Backbg. 
Syn. O. shumanni Speg., O. guerkei Schelle., 
O. diademata molinensis (Speg.) Hoss.
Bien que présentant avec les sujets du groupe 
articulatus les ressemblances essentielles, 
cette plante est considérée comme une espè
ce et non pas comme une variété. Les deux 
clones que je cultive, l’un provenant de chez 
Saint-Pie, l’autre récolté en Argentine, ne 
présentent pas de différences remarquables ; 
l’espèce serait pourtant très polymorphe. Les 
fleurs sont légèrement plus petites et les 
pétales plus étroits que chez les articulatus, 
mais la fragilité des articles est tout aussi 
grande.
Origine : Argentine. Salta, Molinos.

Ici se termine l’inventaire qui n’est certai
nement pas exhaustif. De nombreuses 
espèces ou variétés se rencontrent, ais-je 
entendu dire, dans des collections de particu
liers et provenant de récoltes effectuées dans 
les pays d’origine, mais qui n’ont donné lieu 
à aucune publication et description. C’est 
dommage, mais il n’est jamais trop tard. Une 
prospection méticuleuse et complète dans le 
biotope serait encore plus souhaitable et riche 
d’enseignement.

Le genre Tephrocactus est vaste et poly
morphe. D’autres espèces présentent avec le 
groupe articulatus des caractères communs. 
Pour ne citer que deux exemples : T. alexan- 
deri Br. et R. possède de gros articles 
ovoïdes, de couleur gris cendre rappelant 
ceux de certains articulatus, mais en moins 
fragiles et en diffère par des piquants nom
breux qui ne sont pas plats. T. platyacanthus 
Pfeiffer, au contraire, porte de nombreux 
piquants plats et larges mais en diffère par 
tous les autres caractères, la couleur et la soli
dité des articles et sans doute la fleur que je 
ne connais pas. Et la liste serait longue des 
espèces ayant avec le groupe des caractères 
communs mais jamais associés, de telle sorte 
que celui-ci se présente comme suffisamment 
homogène pour qu’elles ne puissent en faire 
partie.

Le but de toute classification est double : 
donner à chaque espèce un nom pour pouvoir 
la reconnaître et en parler, lui donner en plus 
un second nom, celui du genre, pour l’asso
cier aux espèces les plus proches par leurs 
caractères morphologiques, ces ressem
blances ne devant surtout pas être acciden
telles, c’est-à-dire liées à des phénomènes de 
convergence, mais dépendre de liens de 
parenté. Toute classification est donc phylo
génique. En ce qui concerne le groupe des 
Tephrocactus articulatus, il nous faut bien 
convenir que le premier but, le plus facile, n’a 
pas été atteint. En résumé de leur article 
Leighton-Boyce et Iliff ne reconnaissent que
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> Photos du haut, à gauche, Tephrocactus articulatus var. oligacanthus.
> A droite, Tephrocactus articulatus. var. ?
> Photo du bas, Tephrocactus molinensis.
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quatre “entités solides” : O. diademata, 
O.diademata var. inermis, O. aoracantha, 
O.paediophila. Or, le nombre de quatre 
espèces est très insuffisant pour rendre comp
te de la grande diversité qui règne à l’inté
rieur du groupe.

Il devient donc indispensable d’avoir 
recours à des variétés, qui ne sont que des 
sous-espèces, comme l’a fait Backeberg, 
mais, dans cette seconde possibilité, il faut 
définir une espèce type, dite holotype, dont 
les variétés seraient issues. C’est ce qu’a fait 
Backeberg quand il a choisi T. articulatus 
pour en faire l’holotype du groupe, mais, il 
faut bien le reconnaître, de façon tout à fait 
arbitraire, car rien ne peut justifier ce choix et 
surtout pas l’absence de piquants qui le 
caractérise.

Par ailleurs, il semble que le nom de genre 
Tephrocactus soit actuellement le plus sou
vent utilisé et que Opuntia soit tombé en 
désuétude, tout au moins pour ce groupe.

Quoi qu’il en soit, il apparaît comme tout 
à fait improbable et même impossible d’éta
blir à l’intérieur du groupe et avec les groupes 
voisins une classification qui ne soit pas arbi
traire et qui tienne compte des liens de paren
té, c’est-à-dire qui corresponde à la réalité 
évolutive, à moins d’utiliser des analyses de 
l'ADN.

Les distinctions que nous pouvons faire 
actuellement sont essentiellement fondées sur 
la structure et le nombre des piquants. On 
leur accorde généralement un rôle dans la 
protection de la plante contre les agents exté
rieurs : insolation, variations de température, 
prédateurs... C’est sans doute céder un peu 
trop facilement à une tentation d’explication 
finaliste : les variétés qui en sont totalement 
dépourvues ne s’en portant pas plus mal. Il 
nous faut bien admettre que les piquants ne 
servant à rien, ou à pas grand-chose, sont 
libres d’évoluer en toute fantaisie, et pour la 
plus grande joie de l’amateur, tant qu’ils ne 
mettent pas en danger l’avenir de l’espèce.

Fonder une classification phylétique sur des 
caractères aussi instables est évidemment 
arbitraire.

La très grande fragilité des articles est cer
tainement la plus nette caractéristique de ce 
groupe, une spécialisation en quelque sorte 
dans la reproduction par clonage de préféren
ce à la reproduction sexuée. Mais bien que la 
reproduction sexuée soit difficile et moins 
fréquente elle n’en continue pas moins 
d’exister, assurant par fécondation croisée 
l’apparition de nouvelles variétés, inévitable 
chez des plantes aussi voisines quand ne s’in
terposent pas des barrières géographiques, 
comme c’est sans doute le cas dans certains 
des biotopes d’origine. Les variétés nouvelle
ment apparues par reproduction sexuée pour
ront ensuite se reproduire et en grande quan
tité par bouturage.

Cette reproduction par bouturage, ou clo
nage, semble en principe ne donner naissance 
qu’à des plantes en tous points identiques à la 
plante mère. On peut même considérer qu’il 
s’agit d’une seule et même plante sur des 
pieds différents et possédant le même capital 
génétique. Pourtant, les botanistes qui ont 
étudié la canopée se sont aperçus, par ana
lyses d’ADN des bourgeons terminaux, 
qu’un même arbre pouvait à ce niveau pré
senter une véritable mosaïque de gènes diffé
rents. C’est dire que des mutations peuvent 
apparaître dans les parties végétatives des 
plantes et donner naissance par clonage à une 
descendance génétiquement modifiée. Il n’est 
pas exclu, et il est même vraisemblable, que 
Tephrocactus articulatus, spécialiste du clo
nage, soit lui aussi soumis à de telles modifi
cations qui déterminent l’apparition de 
formes nouvelles et accroissent encore sa 
variabilité.

Francis Marmier
rue Marie Laurençin 
83980 Le Lavandou
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Une pensée à Marcel Kroenlein .

les secrets de la Vallée des Merveilles où 
richesses naturelles et culturelles sont étroi
tement associées. Convaincu que la 
connaissance est le meilleur moyen de pro
téger la nature, il rêvait, pour compléter 
l’arboretum de Roure qui porte son nom, à 
la réalisation d’un jardin alpin destiné à 
révéler au public les principales richesses 
du Mercantour.

C’est à Casterino, un hameau de la 
haute vallée de la Roya et principal accès 
au Parc qu’un jardin semblable a vu le jour 
sur son instigation. Il est désonnais inscrit 
sur la carte IGN que chacun peut consulter. 
Ma femme et moi ne pouvons retourner en 
ces lieux sans une pensée émue à Marcel. 
Aussi avons-nous voulu cette année nous 
recueillir quelques instants dans ce jardin. 
Surprise !

Il y a peu d’hommes dont l’absence me 
touche autant que celle de Marcel Kroen
lein. Ce n’est pas aux lecteurs de cette 
revue que je rappellerai qu’il fut Président 
de notre association et Directeur du lardin 
exotique de Monaco. Que c’est en grande 
partie sous son impulsion que ce journal a 
acquis une stature internationale. Mais son 
action s’étendait bien au-delà. Défenseur 
de la première heure du milieu naturel, il 
veillait jalousement à la sauvegarde du 
patrimoine floristique de la région comme 
par exemple des rares stations du Lis pom- 
pone. Il était également membre du Comi
té scientifique du Parc National du Mercan
tour. Il a su intéresser Théodore Monod à 
notre association qui a présidé une des 
Assemblées générales de l’AIAPS. C’est à 
cette occasion qu’il nous invita à pénétrer
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Il n ’est indiqué sur place par aucune 
pancarte dont les protagonistes du tourisme 
ne sont pourtant pas avares. Un responsable 
hôtelier a bien voulu me renseigner. Le jar
din, ainsi que le chalet d’information du 
Parc, auraient été endommagés par une 
crue du torrent, et le point d’information 
déplacé au bord de la route. Quant au jar
din, le terrain appartenant à la ville de 
Tende, il pourrait accueillir la construction 
d’une chapelle !

Intrigués par la nouvelle, nous vou
lûmes inspecter les lieux, non sans 
quelques difficultés car envahis par de 
hautes herbes. Derrière une bâtisse, appa
remment en bon état, nous découvrîmes 
une petite mare alimentée par un filet d’eau 
gazouillant agréablement et abritant une 
grenouille et quelques têtards. Autour, plus 
ou moins enfouis dans l’herbe mais encore 
bien visibles, une vingtaine de plaques

scellées dans le rocher, décrivent avec 
talent une association botanique ou vantent 
les propriétés d’un végétal. L’oubli est plus 
triste que la mort. Aucune des espèces 
décrites ne figurait plus dans un tel fouillis, 
mais les plaques gardaient tout leur éclat, 
ultimes traces d’une entreprise consacrée à 
l’amour de la nature.

Faut-il, au pied de témoins d’une 
époque révolue inscrits dans la pierre, ten
ter de sauver ces derniers pétroglyphes ? 
Marcel Kroenlein aurait sans doute su le 
faire.

Ph. Bruneau de Miré

Photo page précédente :
> La mare.
Photos ci-dessus :
> Une succulente du Mercantour Jovibarba allionii.
> Ancolie.
> Le jardin actuellement. (Photos de l’auteur).
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Un trésor dans la Sierra Paila.
(Photos Jean-Marc Chalet)

La Sierra Paila est un massif monta
gneux d’environ 60 km de long par 30 km 
de large possédant une épine dorsale et des 
vallées latérales qui permettent d’atteindre 
des biotopes intéressants. Ce massif est 
situé au nord de la route qui relie Saltillo à 
Torreon et il est bordé à l’ouest par une 
zone désertique, la Lagune de Meyran, la 
plupart du temps complètement asséchée.

La principale ressource provenait de 
l’activité minière (fluorite et strontium) 
qui a presque complètement disparu 
aujourd’hui. Si cette région est pratique

ment dépourvue de logement, d'approvi
sionnement en vivres, eau et essence, elle 
offre par contre des paysages sublimes.

Pour l’accès de ces vallées latérales, il 
est vivement recommandé d’utiliser un 
véhicule tout terrain. De longues marches 
sont également à prévoir pour atteindre les 
biotopes les plus intéressants.

En février 2002, accompagné par 
R .Römer, j ’ai eu la chance de visiter deux 
de ces vallées pour admirer les fleurs de 
Sclerocactus mariposensis (1).

> Echinocereus longisetus ssp. delaetii, JMC 4042, fleur, Sierra Paila.
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J’y suis retourné en octobre 2005 pour 
photographier Ariocarpus fissuratus en 
fleurs.

J’avais toujours rêvé de visiter un jour 
un biotope d 'Echinocereus longisetus ssp. 
delaetii pendant sa période de floraison.

Mon envie avait redoublé après avoir 
vu en fleurs, en avril 2003 dans la Cuesta 
Malena (2), Echinocereus longisetus, 
autre représentant du complexe Longiseti
(3).

C’est donc le 12 avril 2007 que je pou
vais réaliser mon rêve en me dirigeant à 
nouveau vers la Sierra Paila en empruntant 
la route de terre battue qui longe le pied de 
ce massif montagneux.

Après avoir parcouru environ une tren
taine de kilomètres, je m ’engageais sur un 
chemin vicinal traversant une plaine 
entourée de montagnes.

La première partie du parcours, marqué 
par de profondes ornières, s’est déroulée 
sur terrain argileux. Le véhicule en se 
déplaçant produisait d ’énormes nuages 
d’argile pulvérulente qui réduisait nota
blement la visibilité. Par temps pluvieux 
ce chemin est impraticable. La seconde 
partie était extrêmement caillouteuse.

Arrivé au fond de la vallée j ’ai buté sur 
une paroi rocheuse infranchissable pour 
un véhicule.

> Photos du haut, à gauche, Echinocereus longisetus 
ssp. delaetii, JMC 4042, fleur, Sierra Paila.

> A droite, biotope, JMC 4042, Sierra Paila.
> Photos du bas. à gauche et au centre, Echinoce

reus longisetus ssp. delaetii, JMC 4042, fleur, 
Sierra Paila.

> A droite, Turbinicarpus mandragora ssp. paila- 
nus, JMC 4044, fleur, Sierra Paila.
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J’ai donc laissé ma voiture et ai franchi, 
à pied, une dénivellation d’une centaine de 
mètres pour atteindre une plaine bordée de 
collines.

Au cours d’une marche de six heures 
dans ce biotope, j ’ai eu le privilège de pou
voir photographier “mes” Echinocereus 
longisetus ssp. delaetii en boutons et en 
fleurs.

Quelle merveille ! ! !
Cette sous-espèce se ramifie à la base 

pour former des groupes pouvant atteindre 
plus d’un mètre de diamètre.

Il est à noter que les jeunes plantes res
semblent étrangement de loin, à de jeunes 
Cephalocereus senilis.

Au cours de ma visite du biotope de 
Y Echinocereus, j ’ai pu admirer Turbini- 
carpus mandragora ssp. pailanus et Mam- 
millaria chionocephala en fleurs, Escoba- 
ria zilziana, Ferocactus hamatacanthus et 
Echinocereus pentalophus ssp. leonensis, 
ainsi que des Yucca carnerosana en fleurs.

Après avoir repris ma voiture, j ’ai 
effectué quelques arrêts au cours desquels 
j ’ai pu voir de grands groupes <YEchinoce
reus stramineus et des Echinocereus pecti- 
natus.

Bibliographie
(1) J.-M. Chalet Cactus & Co VII /I 44 (2003).
(2) G.W. Frank et coli. Der Longiseti Komplex, 
Der Echinocereenfreund, Sonderausgabe H  1- 
64 (1998).
(3) J.-M. Chalet Succulentes 28 (3) 6-7 (2005).

Jean-Marc Chalet
j mchalet @ bluewin. ch

> Yucca carnerosana, en fleurs, Sierra Paila,12 avril 
2007.
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Les Coryphantha macro men's 
du désert de Chihuahua.

(Photos Jean Bonnefond)

Coryphantha macromeris se rencontre 
dans une grande partie du désert de Chihua
hua au Mexique et aux États-Unis et comp
te une sous-espèce, ssp. runyonii, dont le 
territoire est par contre assez limité. Cory
phantha macromeris ssp. macromeris est 
présent au nord-est du Mexique, dans les 
États de Chihuahua, Coahuila et Tamauli- 
pas ainsi que, plus au nord, de part et 
d’autre du fleuve Rio Grande qui fait fron
tière avec les États-Unis. Dans ce pays, sa 
zone de distribution englobe le sud-ouest du 
Texas pour trouver ses limites dans 
quelques zones du sud du Nouveau

Mexique et jusqu’à l’extrême sud-est de 
l’Arizona. Si elle est assez courante au 
Nouveau Mexique, par exemple dans les 
environs de Las Cruces, elle est cependant 
nettement plus rare au sud-est de TArizona 
où elle peut quand même être trouvée du 
côté de Bisbee. C’est à la pointe sud-est du 
Texas, aux abords du Rio Grande et sur 
l’autre versant du fleuve dans l’État mexi
cain de Tamaulipas, que Ton est en présen
ce de Coryphantha macromeris ssp. runyo
nii. La plante se rencontre au Texas dans les 
comtés de Starr, de Hidalgo et de Cameron, 
particulièrement entre les villes de Rio

> Fleurs de Coryphantha macromeris ssp. runyonii en culture.
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Grande City et de Brownsville. Coté mexi
cain, elle peut être trouvée à proximité du 
fleuve entre les citées de Heroica Matamo
res et de Ciudad Camargo.

Coryphantha macromeris ssp. macro- 
meris et ssp. runyonii sont des espèces 
endémiques du désert de Chihuahua. Ce 
désert abrite une flore riche de plus de 3 200 
espèces végétales dont on estime que près 
de 600 sont endémiques. La richesse de ce 
désert tient au fait que c’est d’abord le plus 
vaste des déserts nord-américains avec une 
superficie voisine de 520000 km2 C’est un 
désert chaud situé au sud et sud-est du 
désert de Sonora qui, lui, est sub-tropical. 
Mais c’est aussi un désert marqué par une

altitude moyenne élevée située entre 1000 
et 1500 m, les zones les plus hautes se 
répartissant tant dans sa partie nord en terri
toire américain que dans sa partie sud en 
territoire mexicain, les plus basses se 
situant dans sa partie est, proches du niveau 
de la mer à l’embouchure du fleuve Rio 
Grande. C’est donc un désert qui s’étage sur 
différents niveaux d’altitude, avec des tem
pératures et des moyennes de précipitations 
bien marquées, constituant ainsi des transi
tions climatiques qui ne peuvent que favori-

> Coryphantha macromeris ssp. macromeris dans le 
Parc National du Big Bend, Texas. Plante avec 
plus de quarante tiges.
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ser la diversité de la végétation. Les sols ne 
sont pas en reste, majoritairement calcaires 
(avec formation de caliche, croûte calcaire 
cimentée superficielle ou plus profonde), et 
qui ont pour origines géologiques des 
couches successives de riches alluvions et 
de fonds marins. Les sols gypseux sont 
aussi nombreux, lesquels portant souvent 
des plantes endémiques.

Les Coryphantha macromeris se ren
contrent dans les zones basses de ce désert, 
sur les versants de collines doucement incli
nées ou sur des sols plats et calcaires, par
fois sablonneux mais le plus souvent 
empierrés.

Comme toutes les espèces du gerne, 
elles sont des Cactées basses qui vont sou
vent se trouver cachées par une végétation 
de buissons ou de graminées. Les zones 
basses à dominante calcaire qu’elles affec
tionnent sont occupées principalement par 
deux espèces végétales buissonnantes xéro- 
phytes, caractéristiques des déserts chauds, 
le creosote bush (Larre a tridentata) rangé 
dans la famille des Zygophyllacées, que 
l’on retrouve aussi comme plante dominan
te dans les déserts Mojave et de Sonora, et 
le tarbush (Flourensia cernua), rangé dans 
la famille des Asteracées, plante aromatique 
plus spécifiquement répandue dans le désert 
de Chihuahua. Les Coryphantha macrome
ris poussent également en compagnie d’une 
autre plante caractéristique de toute la zone 
nord du désert de Chihuahua, Agave lechu- 
guilla, plante basse formée de rosettes qui 
ne dépassent pas les 40 cm de haut et qui 
sont terminées par une pointe très effilée et 
très robuste. Adulte, cet Agave produit en 
début d’été une hampe florale haute de 3 à 
4 m avec des fleurs jaunes teintées de 
rouge. Une Broméliacée est aussi souvent 
leur compagne, en particulier au Texas dans 
le secteur du Big Bend ou dans l’état mexi
cain de Coahuila : Hechtia texensis, appelée

communément Faux Agave. Les Cactées 
qui accompagnent les Coryphantha macro
meris sont notamment Opuntia engelman- 
nii, O. macrocentra, Echinocereus dasya- 
canthus, E fendleri, E. stramineus, 
Sclerocactus (Echinomastus) warnockii, 
Mammillaria heyderi, Echinocactus hori- 
zonthalonius, E. texensis.

Coryphantha macromeris se présente 
sous la forme d’une tige fortement ancrée 
dans le sol par un système de racines larges, 
d’aspect un peu napiforme. La plante est 
fortement cespiteuse. L’un de ses aspects 
les plus marquants à l’état naturel est son 
grand nombre de tiges ou de têtes portant 
des ramifications au développement sou
vent désordonné.

L’ensemble de ces ramifications forme 
une masse assez basse qui, sans être ram
pante, peut couvrir en pleine nature un 
mètre de diamètre au sol. Autre trait carac
téristique notable et immédiatement 
visible: sa profusion d’épines droites, assez 
longues, érigées en tous sens. Les tiges de 
forme ovoïde à cylindrique, diversement 
allongées mais toujours plus ou moins éri
gées, présentent un épiderme d’une couleur 
verte un peu sombre et plus ou moins bleu
tée.

Elles peuvent mesurer de 15 à plus de 
20 cm de long. Ces tiges n’ont pas de côtes, 
mais des mamelons ou tubercules un peu 
flasques et mous au toucher, effilés, longs 
de 1,5 à 4 cm. En raison de leur longueur et 
de leur étroitesse, ces mamelons ont plus 
l’aspect de tubercules. Ces tubercules sont 
larges de 0,5 à 1,5 cm en moyenne avec un 
diamètre à la base de 2 à 3 cm.

Chaque tubercule porte une aréole qui a 
pour particularité de se former en fonction 
de l’âge de la plante et de son aptitude à 
fleurir. Cette aréole comporte deux zones 
reliées entre elles par une sorte de sillon ou 
rainure très légèrement duveteuse, sorte
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d’extension linéaire de l’aréole. La zone 
située au sommet du tubercule est le siège 
des épines. S’y trouve également une glan
de à nectar (nectaire) comme celles rencon
trées aussi et par exemple sur Ferocactus ou 
sur Thelocactus, qui produit un liquide vis
queux, sucré et odorant, dans le but d’attirer 
des insectes pollinisateurs. Ce sillon des
cend le long de la face interne du tubercule 
sur la moitié tout au plus de sa longueur, et 
donc sans rejoindre l’aisselle que forme la 
base de ce tubercule au départ de la tige. Ce 
sillon est d’autant plus difficile à observer 
que les tubercules se trouvent la plupart du 
temps plaqués, sinon légèrement arqués 
contre la tige. La zone située vers le bas du

tubercule, un peu au-dessus de l’aisselle, est 
le siège des points florifère et végétatif. A 
l’emplacement où naissent les boutons flo
raux peuvent donc s’observer, le cas 
échéant, de minuscules départs de tiges. 
Une plante âgée va présenter des tiges 
adultes encombrées ainsi de tiges plus 
jeunes et encore incapables de fleurir. En 
prenant naissance sans réel ordonnance
ment, de manière presque anarchique et en 
grandissant à leur tour, ces jeunes tiges vont 
fortement contribuer à un développement

> Fleurs de Coryphantha macromeris ssp. macro- 
meris en culture.
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général de la plante qui sera bien peu 
ordonné, parfois même déséquilibré.

Au sommet du tubercule, l’aréole porte 
des épines en nombre variable. On peut 
compter de 10 à plus de 15 épines radiales, 
d’une couleur blanche un peu crème le plus 
souvent, ou légèrement grise ou brune. 
Elles mesurent de 2 à 2,5 cm de long et jus
qu’à 0,5 mm de diamètre. Rayonnantes et 
plaquées contre la tige, elles sont flexibles 
pour la plupart. Les épines centrales sont au 
nombre de 3 à jusqu’à 8 sur les plantes

> Coryphantha macromeris ssp. macromeris en cul
ture.

adultes, noires ou grises, de 1 mm de dia
mètre. Elles sont très souvent d’une même 
longueur, entre 3 et 5 cm. Ces centrales sont 
érigées en tous sens, sans strict ordonnance
ment.

On remarque cependant souvent que 
deux d’entre elles sont opposées sur l’aréo
le, l’une pointant vers le haut de la plante, 
l’autre dirigée vers le bas ou pointant per
pendiculairement à l’axe du tubercule. On 
peut aussi remarquer que quelques centrales 
n’émergent pas logiquement du centre de 
l’aréole, mais du pourtour de celle-ci, ce qui 
contribue à leur disposition érigée très 
variable. Ces centrales peuvent être droites 
ou légèrement courbées.
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Le corps de l’épine est souvent un peu 
spiralé sur lui-même ou présente une sec
tion anguleuse, une rainure étant bien 
visible au départ de l’épine et sur une bonne 
moitié de sa longueur. Se dressant un peu 
dans tous les sens de manière désordonnée, 
les épines protègent assez efficacement 
tiges et tubercules.

La période de floraison s’étale de juin à 
septembre en fonction de la situation des 
plantes. Les fleurs naissent au sommet de la 
plante, longues de 4 à 6,5 cm et larges de 5 
à jusqu’à 8 cm. Les pétales sont tous de 
couleur rose à magenta, parfois margés 
d’une nuance plus claire. Au nombre de 30 
à 40, ils sont longs de 30 mm et larges de 6

à 9 mm, parfois légèrement frangés. A la 
différence des pétales, les sépales sont tous 
frangés de poils blancs longs de 0,5 à 3 mm. 
Style et stigmates sont de couleur jaune 
clair alors que les fdets, blancs avec un peu 
de rose ou parfois blancs verdâtres, suppor
tent des anthères jaune orangé. Le fruit 
juteux, d’une couleur verte, est une capsule 
de forme oblongue, parfois assez effilée, de 
1,2 à jusqu’à 2 cm de large pour 3 à 4 cm de 
long. Le reste floral de 3 à 4 cm de longueur 
demeure solidaire du fruit. Les graines sont

> Coryphantha macromeris ssp. runyonii en culture. 
A droite au sommet d’un tubercule, on remarque 
une goutte de nectar et, sur d’autres tubercules, 
leur sillon aréolaire naissant.
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lisses, pratiquement rondes, de 1,5 à 2 mm 
de longueur, couleur brun rougeâtre.

C’est Frederik Adolph Wislizenius 
(1810-1889) qui écrit pour la première fois 
sur cette plante dans son ouvrage publié en 
1848 et intitulé Memoir o f a Tour to Nor
thern Mexico. Citoyen allemand émigré aux 
Etats-Unis, F.A. Wislizenius fut à la fois 
médecin chirurgien dans le civil et dans 
l’armée, botaniste, écrivain et grand voya
geur dans les Montagnes Rocheuses et au 
Texas au cours de la décennie 1839-1849. 
Appelée d’abord Mammillaria macromeris, 
cette Cactée va porter d’autres noms au 
cours de la seconde moitié du 19ème siècle, 
Mammillaria heteromorpha en 1850, Echi- 
nocactus macromeris et Echinocactus hete- 
romorphus en 1853. Puis, cette même 
année, c’est le botaniste français J. Labou- 
ret qui la désigne Mammillaria dactylithele 
dans son ouvrage intitulé Monographie de 
la famille des Cactées, avant que Cari Kunt- 
ze, homme d’affaire allemand passionné de 
voyages et de botanique, publie en 1891 un 
système de nomenclature végétale très 
controversé et demeuré sans suite, Revisio 
generum plantarum, au sein duquel la plan
te se trouve rangée sous les appellations de 
Cactus macromeris et de Cactus hetero- 
morphus.

Dans leur ouvrage The Cactaceae 
(1922), N.L. Britton et J. N. Rose rangent 
ssp. macromeris et ssp. runyonii dans le 
genre Coryphantha, nom proposé en 1868 
par le botaniste français Charles Lemaire 
(1800-1871). Ce nom est issu des mots 
grecs koryphe, sommet et anthos, fleur, 
pour faire référence aux fleurs qui prennent 
naissance au sommet des plantes. Britton et 
Rose font cependant remarquer que les 
deux plantes ne se trouvent pas, de leur 
point de vue, étroitement apparentées ou 
rattachées à ce genre. D’une part leurs 
mamelons sont bien plus allongés que ceux

habituellement rencontrés dans le genre, en 
prenant plutôt l’aspect de tubercules. 
D’autre part le sillon, si caractéristique de 
ce genre, ne se continue pas sur les plantes 
adultes jusqu’à proximité de la base de ce 
mamelon ou tubercule. Il se termine à mi- 
longueur des tubercules, jamais aux deux 
tiers de leur longueur. Car ce genre Cory
phantha s’appuie sur les caractéristiques 
suivantes : fleurs apparaissant toutes au 
sommet des plantes, mamelons toujours rai
nures au moins sur une bonne moitié, sinon 
les deux tiers de leur longueur, pétales et 
sépales ainsi que péricarpelle non frangés, 
fruits juteux de couleur verte, graines lisses 
de couleur brune. C’est en s’appuyant sur 
quelques différences qu’en 1934 le botanis
te allemand Eric Werdermann (1892-1959) 
va renommer la plante Coryphantha pirtlei, 
et qu’en 1938 un autre botaniste et horticul
teur allemand, Curt Backeberg (1894- 
1966), va la reclasser dans le genre nouveau 
créé par lui, Lepidoctyphantha. Aujour
d’hui, les noms acceptés sont Coryphantha 
macromeris ssp. macromeris et Coryphan
tha macromeris ssp. runyonii (CITES Cac
taceae Checklist 2ème éd.).

Coryphantha macromeris ssp. runyonii 
présente quelques différences avec Cory
phantha macromeris, différences bien mar
quées par l’auteur américain Del Weniger 
dans son ouvrage Cacti o f Texas and neigh
boring states. L’épiderme de ssp. runyonii 
est d’abord d’un vert plus clair sans teinte 
bleutée. Les tiges sont moins hautes, jus
qu’à 8 à 10 cm, et la plante a tendance à 
s’étaler plus vite, avec des formations de 
nouvelles tiges plus foisonnantes encore et 
orientées en tous sens. Del Weniger en fait 
la remarque: “c’est notre cactus (du Texas) 
à la croissance la plus désordonnée”. Les 
plantes adultes peuvent s’étaler sur 45 à 
50 cm de diamètre. Les tubercules ont une 
longueur qui ne dépasse guère les 4 à 5 cm.
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Ils sont en général un peu plus ronds que 
ceux observés sur ssp. macromeris et sont 
parfois même presque aussi larges que 
longs. Les aréoles sont rondes sur les 
mamelons les plus jeunes. Le sillon appa
raît avec l’âge et, comme pour ssp. macro
meris, court sur la moitié seulement de la 
longueur supérieure du tubercule, se termi
nant donc à bonne distance de l’aisselle. 
Sont présentes de 1 à 4 épines centrales, 
d’une longueur de 4 à 8 cm. Elles sont de 
couleur grise ou brune, couleur s’éclaircis
sant souvent vers la pointe. Les radiales 
sont au nombre de 3 à jusqu’à 11, très 
variables en longueur jusqu’à 6 cm, de cou
leur jaune crème. Les fleurs apparaissent 
aussi à l’extrémité basse du sillon aréolaire. 
Les pétales à la pointe plus effilée sont éga
lement de couleur rose à magenta. Les 
sépales, d’un rose un peu verdâtre, sont tous 
frangés de poils blancs. Style et stigmates 
sont de couleur blanche alors que les fdets 
de couleur rose pâle supportent des anthères 
jaune orangé. Les fruits juteux, de couleur 
verte, de 2 à 2,5 cm de long, sont aussi de 
forme oblongue. Le reste floral demeure 
solidaire du fruit. Les graines sont iden
tiques à celles de ssp. macromeris.

La plante porte le nom de Robert 
Runyon (1881-1968) qui l’avait observé 
durant plusieurs années au Texas, le long du 
cours inférieur du Rio Grande. Il avait 
apporté des premiers exemplaires aux bota
nistes Britton et Rose en 1921, soit très peu 
de temps avant la publication en 1922 de 
leur ouvrage The Cactaceae. Dans cet 
ouvrage, ces derniers décrivent d’ailleurs la 
plante comme une espèce nouvellement 
découverte, sous le nom de Coryphantha 
runyonii sp. nov. Robert Runyon est connu 
pour avoir été à son époque un grand pho
tographe documentaire, d’une part de la vie 
quotidienne des habitants de la proche 
région des bords du Rio Grande et, d’autre

part, durant plusieurs épisodes de la Révo
lution Mexicaine entre 1913 et 1916. En 
botaniste accompli, il a aussi beaucoup 
photographié les plantes du Texas, devenant 
le découvreur de certaines d’entre elles qui 
portent aujourd’hui son nom ou ont porté 
un temps son nom. Parmi les Crassulacées, 
on citera Etcheveria runyonii et parmi les 
Cactacées, Escobaria runyonii, mais dont 
l’appellation seule acceptée aujourd’hui est 
Escobaria emskoetteriana.

Il a été le co-auteur de l’ouvrage Texas 
Cacti : a Popular and Scientific Account o f 
the Cacti Native o f Texas (1930) et l’auteur 
de Vernacular Names of Plants Indigenous 
to the Lower Rio Grande Valley o f Texas 
(1947). Pour des raisons diverses et variées, 
Coryphantha macromeris va porter un 
grand nombre de noms communs ou verna
culaires : Donana, Santa Polli, Bakana, Biz- 
naga-partida, Nipple Beehive cactus, 
Nipple Cory cactus, Big Nipple Cory cac
tus, Long Mamma cactus, Big mamma cac
tus, Dona Ana cactus, Big-needle pincu
shion cactus,... La liste est longue, mais les 
noms de Long Mamma et de Nipple Beehi
ve cactus reviennent cependant le plus sou
vent, celui de Nipple Beehive cactus faisant 
référence à ce qui pourrait s’appeler son 
“foisonnement de mamelons”.

En culture, Coryphantha macromeris ne 
demande pas de soin particulier. Les plantes 
que je cultive sont issues de semis effectués 
en 1995 et 1997. Les graines de ssp. macro
meris venaient d’une plante des environs de 
Study Butte (Texas) dans le proche secteur 
du Big Bend, alors que celles de ssp. runyo
nii avaient été achetées également au Texas, 
à Fort Davis dans les serres ouvertes au 
public du Chihuahuan Desert Research Ins
titute (CDRI). Les deux Cactées sont assez 
lentes à pousser, ssp. runyonii ayant néan
moins tendance à s’étendre plus vite. Des 
arrosages conséquents peuvent être prodi-
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gués en période chaude, de juillet à début 
septembre, tout en laissant le substrat un 
peu pierreux et à dominante calcaire sécher 
complètement.

Adultes, les deux plantes peuvent aisé
ment fleurir au moins deux fois dans l’an
née (début juillet et mi-août) si elles se trou
vent dans de bonnes conditions. Il est 
préférable d’apporter un peu d’ombrage à 
ssp. runyonii alors que ssp. macromeris 
peut se satisfaire d’un soleil direct. Elles ne 
doivent recevoir aucun arrosage entre 
octobre et début mai, et en évitant de les 
exposer au plus fort de la période hivernale 
à une température inférieure à +5°C. Cette 
limite vaut surtout pour ssp. runyonii dont 
la zone de distribution se trouve à des alti
tudes proches du niveau de la mer. Vers 
l’embouchure du Rio Grande, du côté de 
Brownsville au Texas ou de Heroica Mata
mores au Mexique par exemple, les 
moyennes des températures journalières 
hivernales évoluent entre des maxima de 
24°C et des minima de 11°C. En remontant 
le cours du fleuve, plus au nord vers El 
Paso, ces températures journalières hiver
nales enregistrent des maxima de 20°C et 
des minima de -2°C.

La seule difficulté que je rencontre tient 
aux glandes à nectar. J’ai le même problème

avec quelques Ferocactus. Au cours de dif
férentes périodes d’humidité latente, 
notamment au début de chaque automne, 
ces plantes se mettent à produire systémati
quement leur suc. Les gouttes de nectar ont 
toujours une fâcheuse tendance à se 
répandre sur le fragile duvet des aréoles et 
elles peuvent devenir, comme c’est le cas 
avec le miellat produit par les pucerons, le 
siège d’un développement de fumagine 
(champignon), noircissant rapidement et de 
manière très disgracieuse la surface des 
aréoles.

Dans la nature, les plantes dont les 
glandes à nectar se trouvent actives sont 
généralement prises d’assaut par des 
cohortes de fourmis principalement qui, 
très friandes de ces liquides mielleux, assu
rent par la même occasion le nettoyage des 
aréoles. A défaut de vouloir faire intervenir 
des fourmis en serre, je m’attache à prélever 
le plus possible de ce suc avec du coton 
tige.

Jean Bonnefond
7, chemin de la Passerelle,
F-69160 Tassin La Demi Lune
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Informations  g é n é r a l e s  sur
les C ac té es  et les plantes succulentes

Lorsque l'on évoque l'aire de répartition des Cac
tacées essentiellement limitée au nouveau mode 

on est bien obligé d'ajouter... on trouve aussi des 
R h ip s a lis  dans les îles de l'Océan Indien : à Mada
gascar, au Mascareignes, au Sri-lanka et à l'extrémi
té sud de l'Inde. On se perd alors en hypothèses sur 
les raisons de cette dispersion à des milliers de Km 
de ces Cactée épiphytes si loin de leurs habitats 
naturels de l'Amérique.

On évoque alors différentes raisons ayant pu provo
quer une telle dispersion : graines apportées par les 
oiseaux ou par des courants marins, voire transplan
tées par les premiers découvreurs de ces contrées 
lointaines...
En fait on ne dispose d'aucunes preuves à l'appui de 
chacune de ces hypothèses qui sont d'autant plus 
difficiles à expliquer que cette "migration" concerne 
exclusivement le R h ip s a lis  b a c c ife ra , seule espèce

"Les Rhipsalis des vaisseaux trésors chinois 1421-1423"
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de R hipsa lis parmi les 35 connues dans ce genre à 
se retrouver ainsi l'espèce de Cactée la plus répan
due au monde.
On notera toutefois l'existence de nombreuses sous 
espèces permettant de différencier les espèces bota
niques d'Amérique centrale : R hipsa lis baccifera  
ssp. baccifera , de celles d'Amérique du sud R hipsa 
lis baccifera  ssp. shaferi, des africaines (Kenya Tan
zanie) : R hipsa lis baccifera  ssp. erythrocarpa , des 
malgaches : R hipsa lis baccifera  ssp. horrida et de 
celles de l'Océan indien, Sri-Lanka et du sud de l'In
de R hipsa lis baccifera  ssp. m auritania .
Dans cet article l'auteur tente de valider le chemi
nement du R hipsa lis baccifera  d'Amérique centrale 
en Inde par la transplantation volontaire ou involon
taire liée aux expéditions maritimes chinoises au 
cours desquelles plusieurs flottes gigantesques de 
"vaisseaux trésors'' auraient parcouru et cartogra- 
phié le monde de 1421 à 1423 voire avant, décou
vrant l'Amérique près de un siècle avant l'arrivée 
des premier européens.
Cette hypothèse m'est apparue évidente au cours de 
la lecture d'un intéressant ouvrage sur ces expédi
tions, de Cavin Menzies : "1421 l'année où la Chine 
à découvert l'Amérique" qui démontre preuves à 
l'appui la présence des chinois sur l'axe Inde (Calicut) 
/Amérique centrale par le cap de Bonne Espérance.
Ce livre passionnant détaille les milliers de preuves 
accumulées sur le sujet prouvant à travers les cartes 
anciennes précolombiennes, l'archéologie, la répar
tition des espèces animales et végétales que la 
Chine du moyen âge européen régnait sur toutes les 
mers du globe.

A contrario on admet souvent que les espèces végé
tales avaient commencé à se répandre à l'échelle 
planétaire avec la découverte de l'Amérique par 
Christophe Colomb et que leur propagation s'était 
accélérée après Trafalgar avec la constitution d'un 
empire colonial britannique... En réalité les Victo
riens eurent beau se passionner pour la botanique, 
les principales cultures agricoles étaient répandues à 
travers le monde bien avant le 1er voyage de Colomb. 
Il devenait donc envisageable de pouvoir considérer 
que les transferts volontaires d'un certain nombre 
d'espèces végétales d'est en ouest (riz, taros et 
ignames, patates douces) par les chinois pour déve
lopper l'alimentation de leurs populations dans le 
cadre de leurs explorations et colonisations aient pu 
engendrer en retour le cheminement du R hipsalis  
baccifera  soit comme décoration soit comme nour
riture humaine ou animale.
Pour la démonstration détaillée de ces fait accom
pagnée de milliers de preuves matérielles (épaves de 
vaisseaux gigantesques, stèles, statues, bâtiments et 
vestiges archéologiques, études ADN et ethnogra
phiques etc...) je vous conseille la lecture de ce livre 
passionnant publié par Intervalles Paris 2007sous le 
ISBN 978-2-916355-17-7.
Par Pierre Fontaine

SUCCULENTES n° 1-2008 35



Sauvetage de Codées 
et enradnement...

La saison qui s'ouvre à nous, propice à la reprise de 
la végétation, nous demande d'assurer un bon enra

cinement de nos plantes. En marge de notre Cahier de 
Culture, voici une technique que j'utilise depuis plu
sieurs années pour sauver des plantes éventuellement 
touchées par la maladie (pourriture du collet par 
exemple) ou victimes de maladresse et d'accident (tige 
sectionnée). Une partie de leur tige, qui se trouve saine 
et donc récupérable, doit pouvoir s'enraciner aisément 
et sûrement.
On va d'abord préparer un pot (terre ou plastique, peu 
importe) d'un diamètre proportionné à celui de la tige 
et on va obstruer complètement son trou de drainage 
dans la mesure où le substrat qu'il va contenir, unique
ment du sable, ne devra être ni arrosé, ni même humi
difié en profondeur. Comme ce pot ne nécessite pas 
d'être profond, il m'arrive par commodité d'utiliser des 
couvercles de boite de chicorée café ou des couvercles 
en plastique de divers aérosols. Ce pot ou ce couvercle 
va être rempli de sable presque à raz bord en prenant

soin de former au centre un léger 
monticule. Le sable dont je me sers 
résulte d'un concassage de granit 
décomposé qui est ensuite tamisé 
pour ne retenir que les particules les plus fines.
Avec une lame très tranchante (type cutter) préalable
ment nettoyée à l'alcool à 90°, on va couper cette tige 
de la manière la plus nette possible (comme pour une 
greffe) à un endroit où épiderme et tissus sont sains. 
Cette coupe effectuée, et sans attendre, la partie de la 
plante à enraciner va être immédiatement posée sur le 
sable, bien centrée sur le monticule, en exerçant une 
légère pression pour que toute la coupe encore fraîche 
se trouve bien au contact du sable. Par sécurité on pren
dra soin de la maintenir à son contenant à l'aide de 
ficelles ou d'élastiques. La photographie d'une tête de

Ferocactus R e p p e n h a g e n ii montre l'ensemble plante et 
support sablonneux. La plante sera placée dans un 
endroit lumineux, à l'abri du soleil direct.
Durant près de dix mois, aucun arrosage ne sera appor
té, mais seulement de courtes vaporisations en veillant 
à ne surtout pas mouiller le sable en profondeur, ni 
même à trop l'humidifier en surface. Ces vaporisations 
seront bien sûr interrompues en fin d'année, au 
moment de l'arrêt habituel des arrosages. Sur une 
seconde photographie, on peut voir un N o to ca c tu s
U e b e lm a n n ia n u s  ainsi placé sur le sable en avril 2007. 
Une fois par semaine durant deux mois, une légère bru
misation lui a été apportée. Et à la fin du mois de juin 
2007, on pouvait déjà voir, au niveau de la coupe et 
groupés au centre de la tige, près de 25 départs de 
racines. Tout au long des dix mois, ces jeunes racines 
vont pouvoir puiser un minimum de nutriments dans ce 
substrat essentiellement minéral.
Trois points importants qu'il convient de respecter et 
qui participent au succès de la méthode. D'une part, le

sable sur lequel on placera la sec
tion de tige devra être propre (peu 
importe le moyen d'y parvenir). 
D'autre part, et parce qu'il faut lais

ser le temps à la plante de faire ses racines dans de 
bonnes conditions, l'installation d'une tige sur le sable 
sera faite de préférence courant avril, pour ne l'enlever 
de ce sable qu'en tout début d'année suivante. Enfin et 
tout aussi important, on évitera durant les dix mois de 
manipuler ou de déplacer la plante et son contenant 
afin de ne pas risquer de déranger la lente reconstruc
tion des racines. En janvier ou en février de l'année sui
vante, la chevelure de racines sera suffisamment déve
loppée pour installer la plante dans un substrat normal. 
(Photos de l'auteur). Jean Bonnefond
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La nouvelle livraison 2005 de 
50 fiches "Kaktus" du fichier 
encyclopédique "Atlas kaktu- 
sCT vient de parvenir aux diffé
rents abonnés.
Cette encyclopédie botanique 
illustrée exclusivement consa
crée aux Cactacées a publié 
depuis 1986 près d'un millier 
de fiches, à raison d'une livrai
son d'une cinquantaine de 
fiches par an.
En fait à la différence du fichier 
"Édisud" arrêté depuis quelques 
années et qui avait retenu des 
fiches de petit format cartonnées, 
"Atlas kaktusû" a retenu des fiches 
papier grand format (voisin de 
celui de notre revue Succulentes) 
comprenant au recto des photo
graphies de la plante et au verso un 
important texte explicatif très 
détaillé sur le Cactée présenté, ses 
variétés, sa culture sa répartition, 
ses références etc.

La place disponible permet de pré
senter deux photographies de la 
plante (vue générale et détail) ; 
l'exemple présenté de la fiche XX- 
10/2005 concernant Y E riocereus

te p h ra c a n th u s  bolivien appelé 
maintenant H a rr is ia  te tra ca n th a

illustre bien l'intérêt de ces 
choix.
Malheureusement tout cela est 
rédigé en tchèque et présente 
donc pour nous un intérêt limi
té, sachant combien les Fran
çais ont déjà de difficultés à 
aborder l'anglais et l'allemand. 
Signalons cependant l'existen
ce annuelle d'un index cumu
latif 1986-2005 permettant à 
ceux d'entre nous disposant 
de la totalité du millier de 
fiches publiées depuis 1986 
de recherche leur cactus pré
féré...
Les personnes désirant 

s'abonner peuvent contacter (prix inconnu) :
M. Pavel Pavlicek Corkeho 886 -  53701 Chrudim 
TCHÉQUIE
E-mail : pavlicek@chrudim.cz 
PFantiquariat
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philatélie

CURIOSITÉS PHILATÉLIQUES

1 • En 1990, l'Etat du Cambodge a émis une 
série de 7 timbres multicolores dentelés 12 1/2 
représentant des fleurs de cactus (Yvert et TelIier 
n° 934 à 940).

20 c C e re u s  h e x a g o n u s  
80 c A r th r o c e r e u s  r o n d o n ia n u s  

3 R M a tu c a n a  m u l t ic o lo r

6  R H ild e w in te r ia  a u r e is p in a  (et non 
"Hildewintera")

10 R O p u n tia  retrorsa  (et non "retrosa")
1 5 R Erdisia te n u ic u la  
25 R M a m m il la r ia  y a q u e n s is  (omission 

d'un "m").
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2 • En 1999, les Postes afghanes ont reproduit 
ces mêmes timbres avec de légères modifications 
(fond, grossissement, ...).

10 000 Afs Erdisia te n u ic u la  
20 000 Afs C e re u s  h e x a g o n u s  
30 000 Afs M a m m illa r ia  y a q u e n s is  (recti

fication orthographique)
40 000 Afs M a tu c a n a  m u l t ic o lo r  
50 000 Afs A r th r o c e r e u s  r o n d o n ia n u s  
60 000 Afs H ild e w in te r ia  a u re isp in a  (tim

bre non reproduit).

Seule différence notable, le timbre de l 'O p u n t ia  
a disparu au profit d'un bloc de 150 000 afgha
nis représentant un R e b u tia  m a rso n e r i.

3 • La même année, ce timbre réapparaît cette 
fois-ci au Bénin sous forme de bloc (Y. et T. 
n°59) : il a été reproduit dans la revue S u c c u 
le n te  n°4/2007.

Evelyne et Jacques Lagarrigue
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Le Petit Manoir 
à Plabennec

Les c r é a t io n s  d u  p e t i t  m a n o i r

mettent à la disposition des 
amateurs de plantes succu
lentes une collection d'objets 
et de cartes postales bota
niques et artistiques du plus 
bel effet.
Il s'agit des œuvres de Marti
ne Camblan de Ty Glaz à Pla
bennec dans le Finistère et 
membre de l'AIAPS qui asso
cie avec bonheur des images 
de succulentes qu'elle dispose 
sur des objets de la vie cou
rante : blocs de papier, cartes 
postales petit et grand format,

grandes impressions sur 
bâche vinyle ou sur toile ten
due sur châssis, etc.
Les adhérents de la délégation 
Bretagne de l'AIAPS connais
sent ces œuvres originales et 
intéressantes qu'ils rencon
trent régulièrement dans les 
diverses manifestations.
Les autres peuvent contacter 
Martine : petitmanoir@wana- 
doo.fr ou 06 67 43 70 79 ou 
bien consulter le site Internet 
de l'entreprise du petit manoir 
www.tyglaz.com/petitmanoir 
Alors au moment de préparer 
vos achats de cartes pour 
Noël et autres cartes de vœux 
pensez ... cactocartophilie.
PF

cactocartophilie
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