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Photo de Couverture, le Saguaro (Camegiea gigantea) et Opuntia fulgida aux environs de Phoenix, Arizona. Ph. Paul Berthet.
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Introduction
Les cierges ! Ces membres embléma

tiques de la famille des Cactacées sont sans 
doute parmi les premiers cactus qui ont frap
pé notre esprit. Ce sont peut-être les chevau
chées entre les saguaros d ’un cow-boy 
essayant d ’échapper à des “méchants” 
Apaches sur les écrans de nos regrettés ciné
mas de quartier qui sont à l ’origine de notre 
passion.

Mais d’abord qu’est-ce qu’un cierge? En 
fait, ce terme désigne des cactées dont la ou

les tiges sont cylindriques et plus ou moins 
longues, dressées ou rampantes avec toutes 
les possibilités morphologiques intermé
diaires. Ainsi définis les cierges ne représen
tent pas une entité taxinomique mais un grou
pement purement morphologique. Dans un 
même genre peuvent cohabiter en effet des 
formes globuleuses et des formes céréiformes 
plus ou moins grandes. Bien évidemment 
certains groupes de genres sont presque 
exclusivement de plantes céréiformes, c ’est 
le cas des Echinocereeae, des Cereeae et des

> Page de gauche Pachycereus schotii (ex Lophocereus schotii), La Paz, Baja California, Mexique. (Ph. J.-M. 
Solichon).

> Dessin ci-dessus, diverses morphologies rencontrées chez les cactées colonnaires.
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Trichocereeae. Ont volontairement été écar
tées de cet article les formes plus ou moins 
épiphytes comme les Selenicereus ou les 
Hylocereus ainsi que les Opuntioideae, même 
à tiges cylindriques.

Répartition géographique et environne
mentale

La répartition géographique des cierges 
est vaste et recoupe en grande partie celle de 
la famille des Cactaceae. Vers le nord, la 
limite de l ’aire de répartition se situe au 
niveau de l ’État américain d’Arizona. Vers le 
sud, la province argentine de Mendoza 
semble représenter la limite méridionale.

Les cierges, grands ou petits, arborescents 
ou rampants, sont présents dans presque tous 
les milieux propices aux plantes succulentes. 
On les trouve depuis les bordures côtières à 
proximité du niveau marin jusque dans les 
Andes à des altitudes avoisinant les 3 000 m, 
dans des milieux très ouverts avec peu voire 
pas du tout de végétation arborée ou arbusti- 
ve ou dans des milieux beaucoup plus fermés 
(caatinga, forêts sèches). Ils poussent sur des 
substrats acides ou alcalins.

Utilisation des cierges
Les cierges comme beaucoup d’autres 

membres de la famille des Cactaceae offrent 
de nombreuses ressources aux populations 
locales. Parmi celles-ci, les plus connues sont 
la production de fruits comestibles (Myrtillo- 
cactus geometrizans), l ’utilisation à des fins 
de clôtures (Marginatocereus marginatus), 
l ’utilisation comme bois de chauffage et pour 
la construction de petit mobilier ou d’élé
ments de batiments (Trichocereus sp. ...).

Systématique
Les Cactacées communément désignées 

sous le terme de “cierge” ont, comme tous les 
autres membres de la famille, une systéma
tique très variable selon les auteurs. La pre
mière monographie des Cactaceae est celle

de Britton & Rose (1919-23). Depuis le “The 
Cactaceae”, de nombreuses espèces et genres 
ont été créés au fur et à mesure de l ’explora
tion de zones géographiques peu ou pas enco
re visitées entraînant les découvertes de nou
velles populations. L’un des auteurs les plus 
prolifiques fut sans doute Curt Backeberg, 
auteur de très nombreux taxons tant au 
niveau générique que spécifique. Ces 
conceptions, sans doute critiquables dans 
bien des cas, ont été publiées dans de nom
breuses publications dont deux ouvrages 
magistraux: “Die Cactaceae” (Backeberg, 
1958-1962) et “Das Kakteen Lexikon” (Bac
keberg, 1966).

Ces conceptions sont encore très utilisées 
chez les collectionneurs et par les horticul
teurs spécialisés. Depuis environ une dizaine 
d ’années une nouvelle tendance s’impose 
dont l’orientation va vers une simplification 
de la systématique des Cactacées. Les nou
veaux travaux basés sur une meilleure 
connaissance des populations, de leur varia
bilité, de leur écologie, mais aussi sur des 
conceptions plus actuelles de la systématique 
ainsi que sur certaines études d’ADN, ont 
amené à des acceptions différentes de nom
breux genres.

Le “New Cactus Lexicon” (Hunt, 2006) 
résume parfaitement l ’évolution de la systé
matique des Cactacées au cours des dix der
nières années. Néanmoins, ainsi que cela a 
été signalé précédemment, dans la mesure ou 
les genres admis avant la parution de cet 
ouvrage sont encore couramment utilisés, 
nous avons délibérément présenté par ordre 
alphabétique tous ces genres en présentant, à 
chaque fois que cela est nécessaire, les modi
fications apportées dans le “New Cactus 
Lexicon”.
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Partie 1 - Les genres nord-américains
Sont également inclus dans ce chapitre tous les 
genres d’Amérique centrale et des Caraïbes 
ainsi que ceux dont l’aire de répartition englobe 
cette zone géographique et l’Amérique du sud.

Acanthocereus (Eng ex Bgr) Br. & R. 1909.
Espèce-type : A. baxaniensis (Karw ex Pfeiffer) 
Borg., 1937
Répartition géographique : USA (Floride), 
Mexique, Amérique centrale.
Principales espèces décrites: A. baxaniensis 
(Karw. ex Pf) Borg., A. colombianus , Br. & R., 
A. horridus Br. & R., A. tetragonus, (Linnaeus) 
Hummelink; etc.

Anisocereus Bkbg, 1938.
Espèce-type : A. lepidanthus (Eichl.) Bkbg., 1942.

Répartition géographique: Amérique centrale 
(Guatemala, Mexique).
Principales espèces décrites : A. lepidanthus 
(Eichl.) Bakbg. ; A. gaumeri (Br. & R.) Bkbg. 
Remarque: maintenant reversé dans le genre 
Pachycereus (Hunt, 2006)

Backebergia H. Bravo, 1954.
Espèce-type: B. militaris (Aud.) H. Bravo, 
1954.
Répartition géographique : Mexique.
Une espèce décrite : B. militaris (Aud.) 
H. Bravo 1971.
Remarque: intégré récemment dans le genre 
Pachycereus (Hunt, 2006).

> Acanthocereus tetragonus, Rio Seco, Oaxaca, Mexique. (Ph. J.M. Chalet).
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> Pachycereus militaris (ex Backebergia militaris), Tepalcatepec, Jalisco, Mexique. (Ph. J.-M. Chalet).
> Cephalocereus senilis et Echinocactus grandis Barranca de Metztitlan, Hidalgo, Mexique. (Ph. J.-M. Solichon).
> Pachycereus foetidus (ex Anisocereus foetidus, ex Pterocereus foetidus. (Coll, et ph. G. Ardisson).
> Carnegiea gigantea, Tucson, Arizona, USA. (Ph. A. Vilardebo).
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> Dendmcereus nudiflorus, une plante très âgée surnommée “Le Patriarche”, Varadero, Cuba. (Ph. A. Vilardebo).
> Escontrilla chiotilla,Calvpan, Puebla, Mexique. (Ph. J.-M, Chalet).
> Harrisia eriophora, bouton floral, Playa Veraco, Santiago, Cuba. (Ph. G. Ardisson).
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Bergerocactus, Br. & R., 1909.
Espèce-type: B. emoryi Br. & R., 1909. 
Répartition géographique : Mexique, USA.
Une espèce décrite : B. emoryi Br. & R. 
Remarque : des hybrides naturels existent entre 
Bergerocactus et Myrtillocactus (x Myrtgero- 
cactus) et entre Bergerocactus et Pachycereus 
(x Pacherocactus).

Carnegiea, (Eng), Br. & R., 1908.
Espèce-type: C. gigantea Br. & R., 1908. 
Répartition géographique: Mexique, USA.
Une espèce décrite : C. gigantea Br. & R.

Cephalocereus, Pfeiffer 1838.
Espèce-type: C. senilis. Pfeiffer, 1838

Répartition géographique: Mexique, USA.
Une espèce décrite: C. senilis Pfeiffer, 1838. 
Remarque : Les genres Neodawsonia Bravo et 
Haseltonia Bkbg. sont maintenant réunis dans 
ce genre (Hunt, 2006).

Dendrocereus, Br. & R., 1920.
Espèce-type : D. nudiflorus Br. & R., 1920. 
Répartition géographique : Cuba, Haïti. 
Principales espèces décrites : D. nudiflorus Br. 
& R., D. undulosus Br. & R.

Escontria, Rose, 1906.
Espèce-type: E. chiotilla (Web.) Rose, 1906
Répartition géographique : Mexique
Une espèce décrite : E. chiotilla (Web.) Rose.

> Stenocereus beneckei (ex Hertrichocereus beneckei) Tepalcingo, Puebla, Mexique. (Ph. J.-M. Chalet).
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> Pachycereus hollianus (ex Lemairocereus hollianus), Las Vegas, Puebla, Mexique. (Ph. J.M. Chalet).
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Harrisia Britton, 1909.
Espèce-type: H. taylori Brit., 1909.
Répartition géographique: Floride, Caraïbes, 
Brésil,
Principales espèces décrites: H. aboriginum 
Small, H. earlei Br. & R H. eriophora Brit., 
H. nashii Brit., H. portoricensis Brit., H. taetra 
Areces, H. taylori Brit., etc.
Remarque : Le genre Eriocereus est maintenant 
inclus dans Harrisia lequel est subdivisé en 2 
sous-genres : Harrisia et Eriocereus selon que 
les fruits sont respectivement jaunes et indéhis
cents ou rouges et déhiscents. Le genre Roseo- 
cereus a également été inclus dans Harrisia 
(Hunt, 2006).

Haseltonia Bkbg., 1949.
Espèce-type : H. columna-traiani (Karw.) 
Bkbg., 1960
Répartition géographique : Mexique.
Une espèce décrite : H. columna-trajani
(Karw.) Bkbg., 1960.
Remarque: l’unique taxon de ce genre est 
maintenant reversé dans Cephalocereus (Hunt, 
2006).

Heliabravoa Bkbg., 1956.
Espèce-type: H. chende (Goss. )Bkbg., 1956. 
Répartition géographique : Mexique.
Une espèce décrite : H. chende (Goss.) Bkbg. 
Remarque: maintenant inclus dans Polaskia 
(Hunt, 2006).

Hertrichocereus Bkbg., 1950.
Espèce-type: H. beneckei (Ehrenbg.) Bkbg., 
1951.
Répartition géographique : Mexique.
Une espèce décrite: H. bueneckei (Ehrenbg.) 
Bkbg.
Remarque: l’unique espèce du genre est main
tenant reversée dans le genre Stenocereus. 
(Hunt (2006).

Isolatocereus (Bkbg.) Bkbg., 1942.
Espèce-type : I. dumortieri (Scheidw.) Bkbg., 
1942.
Répartition géographique : Mexique.
Principale espèce décrite : I. dumortieri

(Scheidw.) Bkbg.
Remarque : maintenant inclus dans Stenocereus 
(Hunt, 2006).

Lemairocereus, Br. & R. 1909.
Espèce-type: L. hollianus (Web.) Br. & R., 
1909.
Répartition géographique : Mexique, Guatema
la, Honduras.
Principale espèce : L. hollianus (Web.) Br. & R., 
L. martinezi G. Ortega, L. montanus Br. & R., 
L. quevedonis G. Ortega, etc.
Remarque: Les espèces composant ce genre 
sont aujourd’hui incluses dans Stenocereus 
(Hunt, 2006).

Leptocereus Br. & R., 1909.
Espèce-type: L. prostatus Br. & R., 1920. 
Répartition géographique: Cuba, Puerto Rico, 
Hispaniola.
Principales espèces décrites : L. arboreus Br. & 
R. ; L. assurgens Br. & R. ; L. carinatus Areces, 
L. grantianus Brit. ; L. leonii Br. & R. ; L. max- 
onnii Br. & R. ; L. prostatus Br. & R. ; L. quadri- 
costatus Br. & R. ; L. santamarinae Areces, 
L. sylvestris Br. & R. ; L. whrightii Leon. 
Remarque: Le genre Neoabbottia est mainte
nant intégré dans Leptocereus (Hunt, 2006). 
Selon Hunt (2006) L. prostatrus serait synony
me de L. assurgens et cette dernière espèce 
deviendrait l ’espèce-type du genre (Hunt, 
2006).

Lophocereus (Berg.) Br. & R. 1909. 
Espèce-type: L. schottii (Eng.) Br. & R., 1909. 
Répartition géographique: Mexique, S. USA. 
Principales espèces décrites : L. schottii (Eng.) 
Br. & R., L. gatesi M.E. John.
Remarque: genre actuellement inclus dans 
Pachycereus (Hunt, 2006).

Machaerocereus Br. & R., 1920.
Espèce-type: M. eruca Br. & R.,1920. 
Répartition géographique : Mexique.
Principales espèces décrites: M. eruca (Brand.) 
Br. & R., M. gummosus (Eng.) Br. & R. 
Remarque : les espèces sont considérées main
tenant comme des Stenocereus (Hunt, 2006).
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> Stenocereus eruca, (ex Machaeocereus eruca) Zaragoza, Baja California, Mexique. (Ph. J.-M. Solichon).
> Leptocereus maxoni, Playa Verraco, Santiago de Cuba, Cuba. (Ph. A. Vilardebo).
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> Stenocereus thurberi (ex Marshallocereus thurberi var. littoralis), Cabo San Lucas, Baja California, 
Mexique. (Ph. J.-M. Solichon).
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> Stenocereus thurberi (ex Marshallocereus thurberi), Santa Rosalia, Baja California, Mexique. 
(Ph. J.-M. Solichon).
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> Pachycereus fulviceps (ex Mitrocereus fulviceps), San A ntonio Texcala, Puebla, M exique. (Ph. J.-M. Solichon).
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Marginatocereus, Bkbg., 1942.
Espèce-type: M. marginatus (DC) Bkbg., 1942 
Répartition géographique : Mexique.
Une espèce décrite : M. marginatus (DC.) Bkbg. 
Remarque: l ’unique espèce du genre a été 
reversée dans Pachycereus (Hunt, 2006).

Répartition géographique : Mexique 
Principales espèces décrites : M. fulviceps 
(Web.) Bkbg., M. ruficeps (Web.) Bkbg. 
Remarque: ces deux espèces sont maintenant 
incluses respectivement dans les genres Pachy
cereus et Neobuxbaumia (Hunt, 2006).

Marshallocer eus, Bkbg., 1950.
Espèce-type: M. aragonii (Web.) Bkbg., 1951. 
Répartition géographique: USA, Mexique, 
Costa Rica.
Principales espèces décrites : M. aragonii 
(Web.) Bkbg., M. thurberi (Eng.) Bkbg. 
Remarque: maintenant considérés comme des 
Stenocereus (Hunt, 2006).

Myrtillocactus, Console 1897.
Espèce-type : M. geometrizans (Martius) 
Console, 1897.
Répartition géographique : Guatemala, Mexique. 
Principales espèces décrites : M. cochai
(Orcut) Br & R., M. eichlamii Br & R., M. geo
metrizans (Martius) Console, M. schenckii 
(Purpus) Br & R.

Mitrocereus, Bkbg., 1942.
Espèce-type: M. fulviceps (Web.) Bkbg., 1960.

> Myrtillocactus geometrizans, Zapotitlan Salinas, Puebla, Mexique. (Ph. J.-M. Solichon).
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Neoabbottia, Br. & R., 1921.
Espèce-type: N. paniculata (Lam.) Br. & R., 1921. 
Répartition géographique : République domini
caine.
Principale espèce décrite : N. paniculata 
(Lam.) Br. & R.
Remarque: considéré comme synonyme de 
Leptocereus (Hunt, 2006).

Neobuxbaumia, Bkbg, 1938.
Espèce-type: N. tetetzo (Weber ex Coulter) 
Bkbg., 1938.
Répartition géographique : Mexique 
Principales espèces décrites: N. laui (Heath) 
Hunt, N. macrocephala (Weber ex KSch) Daw
son, N. mezcalaensis (Bravo) Bkbg., N. multia- 
reolata (Dawson) Bravo, N. polylopha (de Can

dolle) Bkbg., N. scoparia (Poselger) Bkbg., 
N. squamulosa Scheinvar & Sanchez-Mejorada, 
N. tetetzo (Weber ex Coulter) Bkbg.
Remarque : Neobuxbaumia englobe maintenant 
le genre Rooksbya (Hunt, 2006).

Neodawsonia, Bkbg., 1949.
Espèce-type: N. apicicephalium (Daws.) 
Bkbg., 1949.
Répartition géographique : Mexique. 
Principales espèces décrites : N. apicicephalium 
(Daws.) Bkbg. ; N. nizandensis H. Bravo & 
MacDoug. ; N. topolapensis H. Bravo & MacDoug. 
Remarque: les espèces de ce genre sont main
tenant incluses dans Cephalocereus et sont 
réunies en une seule unité spécifique (Hunt, 
2006).

> Leptocereus paniculatus (ex Neoabottia paniculata), La Florida, Répu
blique dominicaine. (Ph. A. Vilardebo).
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> Cephalocereus nizandensis (ex Neodawsonia nizandensis), Cerro Guiengola, Oaxaca, Mexique. (Ph. J.-M. 
Chalet).

> Neobuxbaumia tetetzo, Zapotitlan de las Salinas, Puebla, Mexique. (Ph. J.-M. Chalet).
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Neoevansia, Marsh., 1941.
Espèce-type: N. diguetti (Web.) Marsh., 1941 
Répartition géographique: Mexique, S. USA. 
Principales espèces: N. diguetti (Web.) Bkbg.; 
N. lazaro-cardenasi Cont.
Remarque: genre maintenant reversé dans 
Peniocereus (Hunt, 2006).

Nyctocereus, (Berg.) Br. & R„ 1909. 
Espèce-type : N. serpentinus (Lag. & Rodr.) Br. 
& R., 1909.
Répartition géographique : Amérique centrale. 
Principale espèce : N. serpentinus (Lag. & 
Rodr.) Br. & R., N. chontalensis Alex, N. oaxa- 
censis Br. & R., etc.
Remarque : la plupart des taxons composant ce 
genre ont été reversés dans Peniocereus à l’ex
ception de N. chontalensis qui est maintenant 
inclus dans le genre épiphyte Strophocactus 
(Hunt, 2006).

Pachycereus, (Bgr) Br. & R. 1909. 
Espèce-type: P. pringlei Br. & R., 1909 
Répartition géographique :
Principales espèces décrites : P. pringlei 
Br.&R., P. calvus Br.& R., P. grandis Rose, P. 
pecten-aboriginum Br. & R., etc.
Remarque : inclut maintenant (Hunt, 2006) les 
genres Lophocereus, Marginatocereus, Backe- 
bergia et Anisocereus (Hunt, 2006).

Peniocereus, (Berg.) Br. & R., 1909. 
Espèce-type: P. greggii (Eng.) Br. & R., 1909 
Répartition géographique : Mexique.
Principales espèces décrites: P. greggii (Eng.) 
Br. & R., P. diguetii (Web.) Bkbg., P. johnstonii 
Br. & R., P. marnieranus Bkbg., etc.
Remarque : inclut maintenant les genres Neoe
vansia, Nyctocereus et Cullmannia ainsi qu’une 
espèce de Wilcoxia (Hunt, 2006).

> Peniocereus greggii, Estacion Pomona, Coahuila, Mexique. (Ph. J.-M. Chalet).
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> Pachycereus pringlei, Desert de Vizcaino, Baja California, Mexique. (Ph. J.-M. Solichon).
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Pilosocereus, Byles & Rowl, 1957. 
Espèce-type: P. leucocephalus (Poselg.) Byles 
& Rowl, 1957.
Répartition géographique: Mexique, Brésil, 
Caraïbes, Colombie, Venezuela, Suriname, 
Equateur, Paraguay, Pérou.
Principales espèces décrites : P. albisummus 
Braun & Est., P. arrabidae (Lem.) Byl. & Row., 
P. azulensis T & Z, P bohlei Hofa, P. brasilien- 
sis Bkbg, P. chrysacanthus Byles & Rowl, 
P. chrysostele Byles & Rowl, P. densiareolatus 
Ritt, P. flavipulvinatus Ritt, P. flexibilispinus 
Braun & Est, P. floccosus Byles & Rowl, 
P. glaucochrous Byles & Rowl, P. gounellei 
Byles & Rowl, P. jauruensis Braun, P. machri- 
sii Bkbg, P magnifiais Ritt. ; P. multicostatus 
Ritt, , P. pachycladus Ritt, P. pentaedrophorus 
Byles & Rowl, P. piauhyensis Byles & Rowl,

P.polygonus Byles & Rowl, P. purpusii Byles 
& Rowl, P. X subsimilis, P. tuberculatus Byles 
& Row.; P. ulei Byles & Rowl, P. vilaboensis 
Braun, etc.
Remarque: inclut maintenant Pseudopilosoce- 
reus. Le genre Pilosocereus est bien mieux 
représenté en Amérique du Sud, notamment au 
Brésil (Zappi, 1994).

Polaskia, Bkbg., 1949.
Espèce-type: P. chichipe (Gosselin) Bkbg., 
1951.
Répartition géographique : Mexique.
Principale espèce : P. chichipe Bkbg. 
Remarque: le genre Heliobrava est actuelle
ment inclus dans Polaskia (Hunt, 2006).

> Pilosocereus leucocephalus, Ricardo Flores Magon, Tamaulipas, Mexique. (Ph. J.-M. Chalet).
> Pachycereus foetidus (ex Anisocereus foetidus, ex Pterocereus foetidus. (Coll. etph. G. Ardisson).
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> Stenocereus treleasei, San Jose Llano Grande, Oaxaca, Mexique. (Ph. J.-M. Chalet).
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Pterocereus, Macdoug. & Mir., 1954. 
Espèce-type: P. foetidus Mac. & Mir., 1954. 
Répartition géographique : Mexique.
Principales espèces décrites : P. foetidus Mac. & 
Mir., P. gaumeri (Br. & R. ) Mac. & Mir. 
Remarque: ces deux espèces sont maintenant 
réunies en une seule au sein du genre Pachyce- 
reus (Hunt, 2006).

Rathbunia, Br. & R., 1909.
Espèce-type: R. sonorensis (Rge.) Br. & R. 
1909.
Répartition géographique : Mexique. 
Principales espèces décrites: R. sonorensis 
(Rge.) Br. & R., R. alamosensis (Coult.) Br. & 
R., R. kerberi (K. Sch.) Br. & R.
Remarque : les espèces de ce genre sont actuel
lement regroupées dans le genre Stenocereus 
(Hunt, 2006).

Ritterocereus, Bkbg., 1942.
Espèce-type: R. standleyi (G. Ortega) Bkbg., 
1942.
Répartition géographique: Mexique, Caraibes, 
Curaçoa, N. Amérique du Sud.
Principales espèces décrites : R. standleyi 
(G. Ortega) Bkbg., R. eichlami (Br. & R.) 
Bkbg., R.griseus (Haw.) Bkbg.; R. pruinosus 
(O.) Bkbg., R. histrix (Haw.) Bkbg.), R. chaca- 
lapensis Bravo & MacD., etc.
Remarque : tout le genre à été récemment rever
sé dans Stenocereus (Hunt, 2006).

Rooskbya, (Bkbg.) Bkbg., 1960.
Espèce-type: R. euphorbioides (Haw.) Bakbg., 
1960.
Répartition géographique: Mexique.
Une espèce décrite: R. euphorbioides (Haw.) 
Bakbg.
Remarque : maintenant inclus dans Neobuxbau- 
mia (Hunt, 2006).

Stenocereus, (Berg.) Ricc., 1909.
Espèce-type: S. stellatus Riccob., 1909. 
Répartition géographique: Mexique Caraïbes, 
Colombie Venezuela
Principale espèce décrites: S. chrysocarpus 
Sanjez-Mej., S. stellatus (Pfeiff.) Ricc., S. tre- 
leasi (Br. & R.) Bkbg., etc.
Remarques : Regroupe maintenant (Hunt, 2006) 
les genres Machaeocereus, Lemairocereus, Rit
terocereus, Marshallocereus, Hertrichocereus, 
et Rathbunia ainsi qu’une espèce autrefois clas
sée dans Armatocereus (Hunt, 2006).

Wilcoxia, Br. & R., 1909.
Espèce-type: W. poselgeri (Lern.) Br. & R., 
1909.
Répartition géographique : Mexique. 
Principales espèces décrites : W. albiflora 
Bkbg.; W. schmollii (Wgt.) Bkbg.; W. poselge
ri (Lem.) Br. & R.; W. zapilotensis Matuda ; etc. 
Remarque : ces petits cierges aux tiges grêles et 
racines napiformes ont été reversées soit dans 
Echinocereus soit dans Peniocereus (Hunt, 
2006).

Genres résultant d'hybridations naturelles
X Myrtgerocactus Moran. 1962 
Hybridation : Bergerocactus X Myrtillocactus 
Une espèces : X M. lindsayi Moran, 1962.
X Myrtillenocereus Rowl. 1982 
Hybridation : Myrtillocactus X Stenocereus.
X Pacherocactus Rowl. 1982 
Hybridation : Bergerocactus X Pachycereus 
Une espèces : X Pachycereus orcurtii (BgeK.) 
Rowl. 1982.
(A suivre).
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> Stenocereus pruinosus (ex Ritterocereus pruinosus), Calipan, Puebla, Mexique. (Ph. J.-M. Solichon).
> Stenocereus alamosensis (ex Rathbunia alamosensis), Yaravitos, Sonora, Mexique. (Ph. J.-M. Chalet).
> Wilcoxia viperina, Zapotitlan Salinas, Puebla, Mexique. (Ph. J.-M. Solichon).
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Les cierges en culture
Contrairement aux idées reçues et à quelques 

exceptions près, les cierges sont relativement 
faciles à cultiver, soit à partir du semis soit par 
bouturage. Certains sont de croissance rapide et 
peuvent atteindre plusieurs mètres au bout d’une 
dizaine d’années ce qui bien sûr limite leur cul
ture aux collectionneurs possédant des serres aux 
dimensions appropriées. Comme toutes les 
plantes de la famille des Cactacées les cierges 
nécessitent des arrosages abondants à partir du 
printemps pour une croissance optimale et une 
sécheresse absolue pendant la période hivernale 
d’octobre à mars.

Concernant les conditions de température, un 
grand nombre de genres supporte des tempéra
tures basses, aux alentours de 0 °C sans domma
ge, voire des températures négatives s’ils sont

conservés au sec ou en milieu bien drainé, c’est 
le cas des espèces andines Cleistocactus, Echi- 
nopsis au sens large (inclus Trichocereus), Oreo- 
cereus, ... qui peuvent accepter jusqu’à -10 °C 
sans risque. Par contre les formes brésiliennes ou 
caraïbes (Pilosocereus, Arrojadoa, Leptoce- 
reus,...) demandent des températures supérieures 
à 10 °C. Une manière “élégante” de contourner 
ce problème est de les cultiver greffés sur des 
porte-greffes résistants au froid tels qu'Opuntia 
bergeriana ou certains Trichocereus (spachianus 
ou pachanoi). Cette méthode, utilisée par cer
tains horticulteurs et amateurs de la Côte d’Azur, 
permet d’assurer la survie d’espèces frileuses à 
des températures voisines du 0 °C pour peu 
qu’elles ne soient pas prolongées. C’est aussi la 
méthode utilisée pour les espèces qui poussent 
difficilement sur leurs propres racines.

> Photo de jeunes “cierges” greffés entre 3 et 5 ans. (Coll, et ph. G. Ardisson).
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> La serre froide d’un des auteurs (Coll, et ph. G. Ardisson) est également peuplée de “cierges”. Au premier plan 
Acanthocereus floridanus, puis Denmoza erythrocephala puis au deuxième plan Myrtillocactus geometrizans 
fma cristata et Pilosocereus pachycladus. La plupart sont greffés sur Opuntia bergeriana.
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La propagation par semis
Un grand nombre de producteurs proposent 

des graines de Céréanées dont les coûts sont 
moindres que certaines globuleuses, mis à part 
des espèces rares telles que Jasminocereus 
thouarsii ou impossibles à trouver tels que Bra- 
chycereus nesioticus. Certains genres sont rare
ment proposés par les producteurs, tels que Lep- 
tocereus, Anisocereus et ne sont présents que 
dans quelques jardins botaniques.

Le compost utilisé pour le semis est classique 
et chacun a sa recette, certains utilisant des 
mélanges avec tourbe, sable et terreau de feuilles 
en proportions variées, d’autres éliminant la tour
be comme constituant principal. Le secret d’une 
bonne germination réside en l’époque de l’année 
pour effectuer le semis, de préférence à partir du 
mois d’avril ou mai, une humidité constante et 
une chaleur comprise entre 17 et 28 °C. Une

solution également adoptée par les collection
neurs est le semis en sachets (baggies en anglais) 
qui consiste à enfermer dans un sachet plastique 
le compost bien humidifié sur lequel on a placé 
ses graines, dans un sachet du genre sac à congé
lation et que l’on ferme hermétiquement, puis 
que l’on place dans le germoir.

Les résultats de la germination dépendent en 
grande partie de l’origine des graines, c’est-à- 
dire du producteur et de leur date de récolte,

La propagation asexuée
Le bouturage

Les Céréanées se prêtent particulièrement 
bien à cette méthode de propagation. Un seg
ment de la plante colonnaire est prélevé sur la 
plante mère au moyen d’un outil tranchant préa
lablement nettoyé à l’alcool, puis la bouture est 
mise à l’abri afin que la plaie cicatrise. Cette opé-

> Photo de jeunes “cierges” greffés entre 3 et 5 ans. (Coll, et ph. G. Ardisson).
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> Pachycereus marginatus (ex Marginatocereus marginatus), Jardin exotique de Monaco. (Ph. G. Delanoy).
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ration peut prendre entre 1 semaine et 1 mois 
selon la section de la bouture. Lorsque le cal est 
formé, la bouture, tuteurée, est placée dans un 
mélange très poreux constitué par exemple de 
pomice (pierre ponce) ou de vermiculite et de ter
reau de feuilles. Un arrosage discret peut alors 
avoir lieu quelques jours après, même si certaines 
boutures ont déjà émis des racines. En général, 
au bout d ’un mois la bouture peut être arrosée 
normalement...

Le greffage
Cette méthode sera plutôt utilisée pour les 

Ceréanées fragiles, frileuses ou rares. Elle 
convient également pour sauvegarder une plante 
atteinte de pourriture partielle. Selon la nature du 
porte-greffe choisi, la croissance du greffon en 
sera accélérée.

Les semis sont greffés jeunes, généralement 
la deuxième année. On greffe à plat sur des porte- 
greffes tels Opuntia bergeriana, Trichocereus

pachanoi, T. spachianus, M yrtillocactus geome- 
trizans pour les espèces à fort développement 
comme par exemple les Pilosocereus. Les petites 
espèces (Arrojadoa , ...)  peuvent être greffées 
sur Echinopsis ou Eriocereus jusbertii.

Les greffes de parties aériennes déjà exis
tantes (multiplication d ’une forme rare, sauveta
ge d’une plante atteinte de pourriture) se font de 
la même manière mais la taille du porte-greffe 
sera souvent plus importante. A noter que les 
petites formes d ’Arrojadoa (A. eriocaulis, 
A. nana, ....)  qui doivent être multipliées végéta- 
tivement de façon régulière peuvent être greffées 
en fente. Cette méthode est applicable à tous les 
cierges aux tiges grêles.
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> Greffe de 2 ans de Micranthocereus albicephalus sur Opuntia bergeriana et greffes de 4-5 ans de diverses 
cactées colonnaires (Pilosocereus sp., Jasminocereus thouarsii et Arrojadoa marylanae) sur Myrtillocactus 
geometrizans et Trichocereus pachanoi.

> Différentes méthodes de greffages d’Arrojadoa. (Coll, et ph. G. Delanoy).
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A LA CONQUÊTE DE L'OUEST !
Ce fier indien Mojave drapé dans sa couverture sur fond de désert avec ses Carnegiea gigantea illustrait vers 
1930 une affiche de la Pacific Packing Company", fournisseur d'emballages qui avait su par ses produits 
maîtriser la traversée de ces étendues arides et dangereuses à tous points de vue. Ce graphisme très Art déco 
suscite parfaitement une irrésistible envie de voyager, un appel aux grands espaces.

Les petits malins qui pensaient pouvoir décorer leur parking avec ces immenses Carnegiea gigantea en seront 
pour leurs frais. Ils ignoraient qu'il faut des dizaines d'années pour établir le système racinaire très déve
loppé de ces géants. Cette transplantation sans précaution de 5 tonnes de verdure est un véritable scandale 
et c'est bien dommage... devinez pour qui... pas pour la voiture. PF




