
  
 

  n° 14 
Juillet 2015 
 

       Succulentopi@ 
                                                           Le Cactus Francophone en revue 

   ISSN 2259-1060 



  

             Sommaire 
 

Édito                       ................................................................... par Eric Mare ................. 3 

Galerie photos    .................................................................... par Olivier Arnoud .......... 4 

Synopsis Echinopsidis. Une classification infragénérique d’Echinopsis Zucc.  

                   Par E.A. Molinari-Novoa1 et Luis Mayta ......................  .................................. 11 

Cactacées du département d'Arequipa (Pérou) et addition aux Cactacées de Lima .  

                 par  Luis Mayta et E.A. Molinari-Novoa  ........................  .................................. 13 

Recettes de Nombril de Vénus (Umbilicus rupestris),                 par Jean-Pierre Piquet .... 21 

Philatélie              .................................................................... par Jean-Pierre Pailler ... 24 

Bibliothèque numérique de CactusPro  … ...............................  .................................. 25 

Aperçu de discussions sur le forum .........................................  .................................. 27 

Informations diverses ............................................................  .................................. 29 

Agenda  ................................................................................  .................................. 30 

 

Comb. nov., stat. nov., nom. nov. : 
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In this issue is published p. 11 to 15 some new combinations, or new names. 

 
Ces documents vous sont proposés par l’équipe du Cactus Francophone, un site web dédié aux 
cactus et autres plantes grasses, succulentes, caudex, exotiques. Contactez-nous pour toute utili-
sation autre que privée. 
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                   Édito                      par Eric Mare 
 
 
 
 

Bonjour à toutes et à tous, 
 
 
La parution de l’ouvrage de Joël Lodé, consacré à la taxonomie des Cactacées, est l’occasion d’aborder ce sujet et 
celui de la nomenclature du côté des amateurs que nous sommes. 
Tout d’abord, pourquoi la nomenclature ? Elle découle en premier du besoin de nommer les choses qui nous 
entourent. Si ce besoin n’est pas spécifique à l’homme, car de nombreuses espèces animales ont un code pour 
désigner certaines choses essentielles, l’homme est sans doute le seul à ressentir le besoin de nommer toutes 
choses, même si elles ne lui sont, a priori, d’aucun intérêt pratique. Pour nous, l’identification est une sorte de 
baptême car ce qui n’a pas de nom ne peut être désigné et n’a donc pas de réelle existence. 
 
Les choses étant nommées, l’étape suivante est aussi naturelle qu’irrépressible : le classement. Si l’étape du nom 
n’est pas toujours évidente en ce qui concerne la botanique, celle de la taxonomie est bien plus délicate. Jusqu’il y 
a peu, elle reposait essentiellement sur l’organisation et la morphologie du système reproductif avec les 
inévitables erreurs que cela comporte car convergence de forme ne veut pas obligatoirement dire parenté. En 
outre, le fait que chacun puisse proposer la création ou la suppression d’une espèce n’aide pas à la simplification 
en augmentant le nombre des synonymes et en transformant le jardin d’Eden en forêt touffue. Taxogroupeurs et 
taxodiviseurs se renvoyant les balles et la forêt s’épaississant… 
 
Les analyses génétiques arrivent à la rescousse du taxon ambigu, celui que l’on place parfois ici, parfois ailleurs en 
raison d’un argument ou d’un autre. Ces études ne proposent toutefois que des regroupements génétiques et l’on 
remarque bien vite que l’arbitraire y a aussi sa place en admettant, par exemple, la position d’un genre à un 
embranchement (nœud du cladogramme) plutôt qu’à un autre, à la fois dans le souci de conserver une certaine 
correspondance avec les genres habituellement utilisés et parce qu’il faut bien créer une séparation quelque part. 
Les analyses génétiques n’ont toutefois pas fait disparaitre les divergences de vues entre taxogroupeurs et 
taxodiviseurs, il y a donc fort à parier que l’avenir nous réserve encore quelques changements, dans un sens, puis 
dans l’autre, au gré d’opinions personnelles ou d’attitudes n’ayant rien à voir avec la botanique. 
 
Et nous alors, simples amateurs ? Peut-être faut-il adopter une vision pragmatique et dissocier les deux aspects. Le 
premier, celui qui nous est indispensable, est celui de la nomenclature qui permet de communiquer entre nous en 
ayant la possibilité de désigner le plus précisément possible la plante dont nous parlons. Le second, celui de la 
taxonomie n’est, après tout, pas indispensable à la majorité d’entre nous même si certains suivent avec intérêt 
l’évolution de cette discipline, qui permet de mieux comprendre les relations entre les différentes espèces et leur 
genèse. Les remises en question régulières affinent la perception et permettent d'ajouter un peu de piment à 
l’affaire… 
 
En résumé pour les simples amateurs que nous sommes en majorité, le bon nom est sans doute, peut-être, celui 
qui est aujourd’hui le plus généralement utilisé et de ce fait le plus à même de désigner la plante sujet de notre 
discours. 
Après tout, pour nous, n'est-ce pas là l'essentiel ? 
 
 
Eric Mare 
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        Galerie photos   par Olivier Arnoud 

  http://www.cactuspro.com/photos/ 

Ces photos ont été sélectionnées parmi les dernières proposées par l’équipe du Cactus Franco-
phone.  
Vous pouvez contribuer à cette galerie photos : 
http://www.cactuspro.com/articles/participer_a_la_galerie_photos 
 

Cactaceae du Pérou 

 

 
Austrocylindropuntia subulata ssp. exaltata - Cañon de Colca, Arequipa – Photo Pieter Colpaert 

 

 
Espostoa mirabilis - Amazonas, Balsas – Photo Philippe Corman 

http://www.cactuspro.com/photos/
http://www.cactuspro.com/articles/participer_a_la_galerie_photos
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Armatocereus rauhii ssp. balsasensis - Amazonas, Balsas – Photo Philippe Corman 

 

  
          Loxanthocereus canetensis - Coayllo, rio Omas, Lima                                Matucana formosa - Amazonas, Balsas         

Photo Pieter Colpaert                                                                      Photo Philippe Corman 
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Austrocylindropuntia floccosa - La Raya (4331 m), Cuzco – Photo Pieter Colpaert 

 

 
Corryocactus brevistylus - Yura, Arequipa – Photo Pieter Colpaert 
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Loxanthocereus erectispinus - Quebrada Cochemarca, rio Huaura, Lima – Photo Pieter Colpaert 
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Autres succulentes du Pérou 

 

 
Echeveria utcubambensis - Ruines de Kuelap, Amazonas – Photo Pieter Colpaert 

 

 
Jatropha macrantha - Quebrada Tinajas, Lima – Photo Pieter Colpaert 
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Peperomia trollii - Amazonas, Balsas – Photo Philippe Corman 

 

  
    Peperomia galioides - Catarata de Obrajillo, Lima                            Peperomia dolabella - Cajamarca, S de Cajamarca 

                       Photo Pieter Colpaert                                                                       Photo Philippe Corman 
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Puya raimondii - Puno, sud de Macusani, route de Santa Rosa, 4200m -  Photo Philippe Richaud 
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Article : Synopsis Echinopsidis. Une classification 

infragénérique d’Echinopsis Zucc. 

http://www.cactuspro.com/articles/classification-infragenerique-d-echinopsis-zucc 
 

Par E.A. Molinari-Novoa1 et Luis Mayta2  
 
 

1 : Herbier du département de biologie « Augusto Weberbauer » (MOL). Faculté des sciences. Université nationale agricole « 
La Molina ». Lima, Pérou.  
2 : Chercheur indépendant. Arequipa, Pérou. Courriel : mundodev@hotmail.com  
Cet article a été initialement publié dans Succulentopi@ n° 14, p.00-00, le 01 juillet 2015.  
 
 
 

Résumé 

 
Pour accompagner la révision des cactées du Pérou, 
une classification cohérente et phylogénétique 
d’Echinopsis doit être envisagée. Dans cet article, nous 
proposons de diviser ce taxon en quatre sous-genres 
et douze sections.  
Ce travail de classification est basée sur les travaux de 
Anceschi et Magli (2013), Molinari-Novoa (2015) et 
Schlumpberger et Renner (2012). 
 
 

Traitement taxonomique 

 

1. Echinopsis subg. Echinopsis, autonyme 

 
Ce sous-genre a cinq sections.  
 

 1.1. Echinopsis sect. Echinopsis, autonyme. 
Bolivie et Argentine.  

Type : Echinopsis eyriesii (Turpin) Zucc. [Generitype].  
 

 1.2. Echinopsis sect. Harrisia (Britton) Molinari & 
Mayta, comb. et stat. nov. 

≡ Harrisia Britton, Bull. Torrey Bot. Club 35 : 561 
(1909). Bolivie et Argentine.  
Type : Echinopsis gracilis (Mill.) Molinari & Mayta, 
comb nov. ≡ Cereus gracilis Mill., Gard. Dict., ed. 8. : 
CER-CER, CEREUS, sp. n. 8 (16 avril 1768).  
[≡ Harrisia gracilis (Mill.) Britton].  
 

 1.3. Echinopsis sect. Arthrocereus (A. Berger) 
Molinari & Mayta, comb. et stat. nov. 

≡ Arthrocereus A. Berger, Kakteen (Berger) : 337 (Jul-
liet 1929). Brésil.  
Type : Echinopsis glaziovii (K. Schum.) Molinari & May-
ta, comb nov. ≡ Cereus glaziovii K. Schum. Fl. Bras. 
(Martius) 4(2) : 200 (1 septembre 1890). [=Cereus da-
mazioi K. Schum.]  
 

 1.4. Echinopsis sect. Leucostele (Backeb.) Moli-
nari & Mayta, comb. et stat. nov. 

≡ Leucostele Backeb., Kakteen And. Sukk. 1953 : 36 
(1953). Chili et Bolivie.  
Type : Echinopsis atacamensis (Phil.) Schlumpb. 
[=Leucostele rivieri Backeb., Kakteen And. Sukk. 1953 : 
40 (1953)].  
 

 1.5. Echinopsis sect. Cleistocactus (Lem.) 
Molinari, comb. et stat. nov. 

≡ Cleistocactus Lem., Ill. Hort. 8 : misc. 35 (Juin 1861). 
Pérou, Bolivie, Chili Argentine, Paraguay.  
Type : Echinopsis baumannii (Lem.) Anceschi & Magli 
[≡ Cleistocactus baumannii (Lem.) Lem.].  
 
 

2. Echinopsis subg. Mila (Britton & Rose) 

Molinari & Mayta, comb. et stat. nov. 

≡ Mila Britton & Rose, Cactaceae (Britton & Rose) 3 : 
211 (12 Octobre 1922).  
Ce sous-genre a une section.  
 

 2.1. Echinopsis sect. Mila, autonyme. Pérou et 
Bolivie.  

Type : Echinopsis maytana Molinari [≡ Mila caespitosa 
Britton & Rose].  
 
 

3. Echinopsis subg. Trichocereus (A. 

Berger) Molinari & Mayta, comb. nov. 

≡ Cereus subg. Trichocereus A. Berger, Rep. (Annual) 
Missouri Bot. Gard. 16 : 73 (31 mai 1905).  
 
Ce sous-genre a cinq sections :  
 

 3.1 Echinopsis sect. Trichocereus, autonyme. 
Chili, Colombie ?, Pérou et Bolivie. 
Lectotype du Cereus subg. Trichocereus A. Berger (dé-
signé ici) : Cereus bridgesii Salm-Dyck [=Echinopsis 
lageniformis (C.F. Först.) Friedrich & G.D. Rowley, non 
Echinopsis bridgesii Salm-Dyck]. 
 

http://www.cactuspro.com/articles/classification-infragenerique-d-echinopsis-zucc
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 3.2 Echinopsis sect. Lobivia (Britton & Rose) 
Mayta & Molinari, comb. et stat. nov. 

≡ Lobivia Britton & Rose, Cactaceae (Britton & Rose) 3 : 
49. (12 octobre 1922). Pérou et Bolivie.  
Type : Echinopsis pentlandii (Hook.) Salm-Dyck ex A. 
Dietr. [≡ Lobivia pentlandii (Hook.) Britton & Rose]  
 
 

 3.3 Echinopsis sect. Succulentopia Molinari & 
Mayta, sect. nov.  

Diagnose: This section is similar to section Tricho-
cereus, but differs from it in having shorter, more glo-
bose plants.  
Plantæ parvæ, columnares vel globosæ, alpinæ, pul-
chræ ut veditur. Caules virides, obscuri, mammillosi. 
Areolæ inermæ vel multispinosæ. Aculei radiali. Flores 
magni, albi, sphingidis aut apibus impollinatæ sunt. 
Habitant in Altæ Peruviæ (Boliviæ dicta).  
Plantes jusqu'à 30 cm, vert foncé ; fleurs blanches, 
grandes (presque la longueur du cactus). La section est 
nommée en l’honneur de cette revue. Bolivie.  
Type : Echinopsis bridgesii Salm-Dyck.  
 
 

 3.4 Echinopsis sect. Helianthocereus (Backeb.) 
Mayta & Mo, comb. et stat. nov. 

≡ Helianthocereus Backeb., Cact. Succ. J. Gr. Brit. 11 : 
53 (1949). Bolivie.  
Type : Echinopsis poco (Backeb.) H.Friedrich & 
G.D.Rowley [≡ Helianthocereus poco (Backeb.) 
Backeb.]  
 
 

 • 3.5 Echinopsis sect. Denmoza (Britton & Rose) 
Molinari & Mayta, comb. et stat. nov. 

≡ Denmoza Britton & Rose, Cactaceae (Britton & Rose) 
3 : 78 (12 octobre 1922). Argentine.  
Type : Echinopsis rhodacantha (Salm-Dyck) C.F. Först. 
[≡ Denmoza rhodacantha (Salm-Dyck) Britton & Rose].  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4. Echinopsis subg. Reicheocactus 

(Backeb.) Molinari & Mayta, comb. et 

stat. nov. 

≡ Reicheocactus Backeb., Cactaceae (Berlin) 1941(2) : 
76 (1942).  
 
Ce sous-genre a une section.  
 

 4.1 Echinopsis sect. Reicheocactus, autonyme. 
Argentine. Type : Echinopsis famatimensis Speg. 
[=Reicheocactus pseudoreicheanus Backeb.] 
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  Cactacées du département d'Arequipa (Pérou) et addition aux 
Cactacées de Lima   

http://www.cactuspro.com/articles/cactacees-du-departement-d-arequipa-et-addition-aux-cactacees-de-lima 
 

Par Luis Mayta1 et E.A. Molinari-Novoa2  
 
1 : Chercheur indépendant. Arequipa, Pérou. Courriel : mundodev@hotmail.com  
2 : Herbier du département de biologie « Augusto Weberbauer » (MOL). Faculté des sciences. Université nationale agricole « 
La Molina ». Lima, Pérou.  

 

Résumé 

 
Au sud du Pérou, le département d'Arequipa se trouve 
dans un grand désert qui comprend la côte et les mon-
tagnes. En raison de ces caractéristiques géogra-
phiques, la région possède une flore succulente riche 
(Ferreyra, 1983 ; Galán de Mera et al., 2002). Cepen-
dant, les connaissances taxinomiques, phénologiques 
et de conservation des cactées sont manquantes 
(Cáceres, 2013).  
 
En suivant la voie des autres études similaires (Moli-
nari-Novoa, 2015), nous présentons une liste à jour 
des cactées d'Arequipa, comme une contribution à la 
taxonomie et à la conservation de ces plantes fasci-
nantes. Le résultat de notre travail permet d’y dénom-
brer 44 espèces et 6 sous-espèces.  
 
En complément, nous présentons une addition à la 
liste de Molinari-Novoa (2015) pour les cactacées du 
département de Lima, pour lequel le nombre des es-
pèces répertoriées est portée à 49 et celui des sous-
espèces à 6.  
 
Nous suivons les classifications de Nyffeler et Eggli 
(2009), Guiggi (2012), Anceschi et Magli (2013). Les 
listes d'espèces incluent les informations d'Arakaki et 
al. (2007), Brako et Zarucchi (1993) et Laura Quispe 
(2006).  
 
 

Traitement nomenclatural des 

Cactacées d'Arequipa 

 

Sous-famille Pereskioideae Engelm. 

Tribu Pereskieae Britton & Rose 

Genre Pereskia Mill. 

 Pereskia aculeata Mill. 
Cette espèce a été trouvée dans un ravin presque 
inaccessible, bien naturalisée.  
 
 

Sous-famille Opuntioideae Burnett 

Tribu Cylindropuntieae Doweld 

Genre Austrocylindropuntia Backeb. 

 Austrocylindropuntia floccosa (Salm-Dyck) F. 
Ritter  

Syn. : A. f. subsp. yanganucensis Ostolaza.  
 Austrocylindropuntia subulata (Muehlenpf.) 

Backeb.  
Syn. : A. s. subsp. exaltata (cf. Molinari-Novoa, loc. cit.)  

Genre Cumulopuntia F. Ritter 

 Cumulopuntia boliviana subsp. ignescens 
(Vaupel) D.R. Hunt 

Syn. : Cumulopuntia ignescens (Vaupel) F. Ritter.  
 Cumulopuntia corotilla (K. Schum. ex Vaupel) 

E.F. Anderson 
Syn. : Opuntia corotilla K. Schum. ex Vaupel, Tephroca-
ctus corotilla (K. Schum. ex Vaupel) Backeb.  
 Cumulopuntia mistiensis (Backeb.) E.F. Anderson 

Syn. : Opuntia mistiensis (Backeb.) G.D. Rowley., Teph-
rocactus mistiensis Backeb.  
 Cumulopuntia tumida F. Ritter 

Genre Cylindropuntia (Engelm.) F.M. Knuth 
 Cylindropuntia tunicata (Lehm.) F.M. Knuth 
 

Genre Sphaeropuntia Guiggi 

 Sphaeropuntia sphaerica (C.F. Först.) Guiggi 
Syn. : Cumulopuntia sphaerica (C.F. Först.) E.F. Ander-
son.  
 Sphaeropuntia sphaerica subsp. leucophaea 

(Phil.) Guiggi 
Syn. : Opuntia leucophaea Philippi, Cumulopuntia leu-
cophaea (Philippi) Hoxey, Cumulopuntia unguispina 
(Backeberg) F.Ritter, nom. inval.  
 Sphaeropuntia zehnderi (Rauh & Backeb.) Guiggi 

Syn. : Tephrocactus zehnderi Rauh & Backeb., Cumu-
lopuntia zehnderi (Rauh et Backeb.) F.Ritter, Cumu-
lopuntia alboareolata (F.Ritter) F.Ritter.  
 
 
 

http://www.cactuspro.com/articles/cactacees-du-departement-d-arequipa-et-addition-aux-cactacees-de-lima
mailto:mailto:mundodev@hotmail.com


                      Succulentopi@     N°  14 - Juillet  2015                                                                                    Page 14 sur 32 

Tribu Opuntieae DC. 

Genre Airampoa Frič 

 Airampoa ayrampo (Azara) Doweld 
Syn. : Tunilla soehrensii (Britton & Rose) D.R. Hunt & 
Iliff  

Genre 0puntia Mill. 

 Opuntia ficus-indica (L.) Mill.  
Une espèce mexicaine, introduite par les Espagnols.  
 Opuntia pubescens J.C. Wendl. ex Pfeiff. 

 Opuntia quitensis F.A.C. Weber 
 
 

Sous-famille Cactoideae Eaton 

Tribu Browningieae Buxb. 

Genre Browningia Britton & Rose 

 Browningia candelaris (Meyen) Britton & Rose 

 Browningia viridis (Rauh & Backeb.) Buxb. 
 

Tribu Phyllocacteae Salm-Dyck. 

Sous-tribu Corryocactinae Buxbaum 

 

Genre Armatocereus Backeb. 

 Armatocereus riomajensis Rauh & Backeb. 

Genre Corryocactus Britton & Rose 

 Corryocactus aureus (Meyen) Hutchison 

 Corryocactus brevistylus (K. Schum. ex Vaupel) 
Britton & Rose 
o Corryocactus brevistylus subsp. puquiensis 

(Rauh & Backeb.) Ostolaza 

 Corryocactus prostratus F. Ritter 

Genre Neoraimondia Britton & Rose 

 • Neoraimondia arequipensis Backeb. 
Syn. : N. a. subsp. roseiflora (Werderm. & Backeb.) 
Ostolaza (cf. Molinari-Novoa, loc. cit.)  

Tribu Notocacteae Buxb. 

Genre Eriosyce Phil. 

 Eriosyce islayensis (C.F. Först.) Katt. 
Syn. : Islaya islayensis Backeb.  

Genre Eulychnia Phil. 

 Eulychnia iquiquensis subsp. ritteri (Cullman) 
D.R. Hunt. 

La sous-espèce typique (E. i. iquiquensis) est endé-
mique du nord du Chili.  

Tribu Cereeae Salm-Dyck 

Sous-tribu Trichocereinae Buxb. 

 

Genre Echinopsis Zucc. 

Nous présentons des combinaisons nouvelles.  
 
 Echinopsis bylesiana (Andreae & Backeb.) Mayta, 

comb. nov. 
Ξ Pygmaeocereus bylesianus Andreae & Backeb., Natl. 
Cact. Succ. J. 12 : 86 (1957). 
 Echinopsis cephalomacrostibas (Werderm. & 

Backeb.) H. Friedrich & G.D. Rowley 
Syn. : Cereus cephalomacrostibas Werderm. & 
Backeb., Haageocereus ferox F. Ritter, Trichocereus 
cephalomacrostibas (Werderm. & Backeb.) Backeb., 
Weberbauerocereus cephalomacrostibas (Werderm. & 
Backeb.) F. Ritter.  
 Echinopsis chalaensis (Rauh & Backeb.) H. 

Friedrich & G.D. Rowley 

 Echinopsis decumbens (Vaupel) Mayta, comb. 
nov. 

Ξ Cereus decumbens Vaupel, Bot. Jahrb. Syst. 50(2-3, 
Beibl. 111) : 18 (Août 19, 1913). 
 Echinopsis familiaris (F. Ritter) Mayta & Molinari, 

comb. nov. 
Ξ Pygmaeocereus familiaris F.Ritter, Kakteen Südame-
rika 4: 1428 (1981). 
 Echinopsis hempeliana Gürke 

 Echinopsis kellyana Mayta, nom. nov. 
Ξ Borzicactus jajoianus Backeb., Kaktus-ABC [Backeb. & 
Knuth] : 194 (Février 12, 1936). 
Type : Backeberg s.n. (B?). Non Echinopsis jajoiana 
(Backeb.) hort. ex Blossf., Kakteensamen : 16 (1938) 
[=Lobivia jajoiana Backeb.]. 
Cette espèce est nommée en l'honneur de Luisa Ra-
quel « Kelly » Anco Callenova, mère du premier au-
teur. 
 Echinopsis leucotricha. (Phil.) Anceschi & Magli 

Syn. : Arequipa leucotricha (Phil.) Britton & Rose. Bor-
zicactus hendriksenianus (Backeb.) Kimnach, Borzicac-
tus leucotrichus (Phil.) Kimnach, Echinocactus leuco-
trichus Phil. Morawetzia varicolor Kníže. Oreocereus 
hendriksenianus Backeb. Oreocereus knizei Hewitt & 
Donald, Lobivia aureosenilis Kníže, Lobivia pampana 
Britton & Rose,  
 Echinopsis magliana Mayta & Molinari, nom. 

nov. 
Ξ Haageocereus chalaensis F. Ritter, Kakteen Südame-
rika 4 : 1389 (1981). Non Echinopsis chalaensis (Rauh & 
Backeb.) H. Friedrich & G.D. Rowley, I.O.S. Bull. 3(3) : 
94 (1974) [=Trichocereus chalaensis Rauh & Backeb.]. 
Cette espèce est nommée en l'honneur d'Alberto Ma-
gli, cactologiste italien qui, avec Giovanna Anceschi, 
défini le concept générique de Echinopsis dans sa 
forme la plus large. 
 Echinopsis mistiensis Werderm. & Backeb. 

 Echinopsis pachanoi (Britton & Rose) H. Friedrich 
& G.D. Rowley 



                      Succulentopi@     N°  14 - Juillet  2015                                                                                    Page 15 sur 32 

 Echinopsis pampana (Britton & Rose) D.R. Hunt 

 Echinopsis peruviana (Britton & Rose) H. 
Friedrich & G.D. Rowley 

 Echinopsis platinospina (Werderm. & Backeb.) 
Anceschi & Magli 

 Echinopsis pluriflora (Rauh & Backeb.) Mayta, 
comb. nov 

 Ξ Haageocereus pluriflorus Rauh & Backeb., Descr. 
Cact. Nov. : 23 (1956) 
 Echinopsis rauhii (Backeb.) Mayta, comb. nov. 

Ξ Weberbauerocereus rauhii Backeb., Descr. Cact. Nov. 
: 27 (1956). 
 Echinopsis schoenii (Rauh & Backeb.) H. Friedrich 

& G.D. Rowley 

 Echinopsis sextoniana (Backeb.) Mayta, comb. 
nov. 

Ξ Erdisia sextoniana Backeb., Kaktus-ABC [Backeb. & 
Knuth] : 174 (février 12, 1936). 
Syn. : Cleistocactus sextonianus (Backeb.) D.R. Hunt  
 Echinopsis subtilispina (F. Ritter) Mayta, comb. 

nov. 
Ξ Haageocereus subtilispinus F. Ritter, Kakteen Süd-
amerika 4 : 1419 (1981). 
 Echinopsis uyupampensis (Backeb.) H. Friedrich 

& G.D. Rowley 
Syn. : Trichocereus uyupampensis Backeb., Tricho-
cereus glaucus F. Ritter.  
 • Echinopsis weberbaueri (K. Schumann ex 

Vaupel) Anceschi & Magli 
Syn. : Weberbauerocereus weberbaueri (K. Schum. ex 
Vaupel) Backeb. 

 

 

 

  
Airampoa ayrampo - Valle del Colca      Sphaeropuntia sphaerica - Arequipa 
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Austrocylindropuntia subulata - Cañon del Colca 

 
 

  
                Cumulopuntia corotilla – Sogay              Cumulopuntia boliviana subsp. ignescens - Imata 
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Browningia candelaris - Yarabamba 
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Corryocactus aureus – Mollebaya     Corryocactus brevistylus - Yura 

 

  
Echinopsis decumbens - Atiquipa1     Echinopsis hempeliana - Quequeña 

 

     
Echinopsis kellyana – Quiscos     Echinopsis pampana - Chiguata 
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Echinopsis weberbaueri – Yura    Eriosyce islayensis - Lomas de Mollendo 

 

 

 

 

 

Additions d'espèces et sous-espèces 

à la flore des cactacées de Lima 

 
Nous proposons l’ajout de dix espèces et trois sous-
espèces pour les cactacées du département de Lima 
(NdE : Voir Molinari-Novoa, EA. 2015. Une liste à jour 
des cactées des bassins de Lima au Pérou). Tous ces 
taxons sont considérés endémiques du Pérou, selon 
Arakaki et al. (2007).  
 
 

Sous-famille Cactoideae Eaton 

 

Tribu Phyllocacteae Salm-Dyck. 

Sous-tribu Corryocactinae Buxb. 

 

Genre Armatocereus Backeb. 

 Armatocereus ghiesbreghtii (K. Schum.) F. Ritter 
Genre Corryocactus Britton & Rose 

 Corryocactus matucanensis F. Ritter 

Tribu Cereeae Salm-Dyck 

Sous-tribu Trichocereinae Buxb. 

 

Genre Echinopsis Zucc. 

 • Echinopsis acanthura subsp. faustiana 
(Backeb.) Molinari & Mayta, comb. et stat. nov. 

Ξ  Borzicactus faustianus Backeb., Desert Pl. Life 5 : 4 
(1933).  
 

 Echinopsis anceschiana Molinari & Mayta, nom. 
nov. 

Ξ Matucana mirabilis Buining, Sukkulentenkunde 7-8: 
39 (1963). Non Echinopsis mirabilis Speg., Anales Mus. 
Nac. Buenos Aires (ser. 3) 4 : 489 (1905). Cette espèce 
est nommée en l'honneur de Giovanna Anceschi, cac-
tologiste italienne qui, avec Alberto Magli, défini le 
concept générique de Echinopsis dans sa forme la plus 
large. 
Syn. : Cleistocactus acanthurus (Vaupel) D.R.Hunt 
subsp. faustianus (Backeb.) Ostolaza.  

 Echinopsis ceroniana Molinari & Mayta, nom. 
nov. 

Ξ Echinocactus aurantiacus Vaupel, Bot. Jahrb. Syst. 
50(2-3, Beibl. 111) : 23 (Août 19, 1913). Non Echinopsis 
aurantiaca (Rausch) H. Friedrich & G.D. Rowley, I.O.S. 
Bull. 3(3) : 94 (1974). Cette espèce est nommée en 
l'honneur du professeur Aldo Ceroni Stuva, cactolo-
giste péruvien et chercheur de la faculté des sciences 
de l'université nationale agricole « La Molina ».  
Syn. : Matucana ritteri Buining.  

 Echinopsis xclimaxantha (Wederm.) Molinari & 
Mayta, pro sp., comb. nov. 

xBinghamia climaxantha Werderm., Repert. Spec. Nov. 
Regni Veg. 42 : 4 (1937). 
Syn. : xHaagespostoa climaxantha (Werderm.) G.D. 
Rowley  

 Echinopsis fieldiana subsp. tessellata (Akers & 
Buining) Molinari & Mayta, comb. nov. 

Ξ Borzicactus tessellatus Akers & Buining, Succulenta 
(Netherlands) 6 : 81 (1954). Syn. : Cleistocactus fieldia-
nus subsp. tessellatus (Akers & Buining) Ostolaza. 

 Echinopsis hadriatica Molinari & Mayta, nom. 
nov. 

Ξ Peruvocereus albispinus Akers, Cact. Succ. J. (Los 
Angeles) 20: 154 (1948). Non Echinopsis albispina hort.  

http://www.cactuspro.com/articles/liste-des-cactees-bassin-de-lima
http://www.cactuspro.com/articles/liste-des-cactees-bassin-de-lima
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ex K. Schum., Monatsschr. Kakteenk. 13 : 144 (1903). 
Cette espèce est nommée en l'honneur d'Adriana Mo-
linari, sœur du deuxième auteur. L'épithète est un 
adjectif et devrait être traité comme tel. 
Syn. : Haageocereus albispinus (Akers) Backeb.  
 
 

 Echinopsis johnsonii Molinari & Mayta, comb. 
nov. 

Ξ Weberbauerocereus johnsonii F. Ritter, Kakteen And. 
Sukk. 13 : 72 (1962). 

 Echinopsis lanugispina Molinari & Mayta, comb. 
nov. 

Ξ Haageocereus lanugispinus F. Ritter, Kakteen 
Südamerika 4 : 1395 (1981). 

 Echinopsis limensis subsp. backebergii (N. 
Calderón) Molinari & Mayta, comb. nov. 

Ξ Haageocereus acranthus subsp. backebergii 
N.Calderón, Bradleya 25 : 64 (2007).  

 Echinopsis peculiaris (Rauh & Backeb.) Molinari 
& Mayta, comb. nov. 

Ξ Loxanthocereus peculiaris Rauh & Backeb., Backeb. 
Descr. Cact. Nov. : 16 (1957).  
Syn. : Cleistocactus peculiaris (Rauh & Backeb.) Ostola-
za.  

 Echinopsis plagiostoma (Vaupel) Molinari & 
Mayta, comb. nov. 

Ξ Cereus plagiostoma Vaupel, Bot. Jahrb. Syst. 50(2-3, 
Beibl. 111) : 20 (Août 19, 1913). 
Syn. : Cleistocactus plagiostoma (Vaupel) Hunt.  

 Echinopsis urbis-regum Molinari & Mayta, nom. 
nov. 

Ξ Echinocactus peruvianus K.Schum., Gesamtbeschr. 
Kakt. : 113 (1903). Non Echinopsis peruviana (Britton & 
Rose) H. Friedrich & G.D. Rowley, I.O.S. Bull. 3(3) : 97 
(1974). Cette espèce est nommée d’après le nom co-
lonial de Lima : « Ville des Rois ». 
Syn. : Oroya peruviana (K. Schum.) Britton & Rose.  

 Echinopsis winteriana Molinari & Mayta, comb. 
nov. 

Ξ Weberbauerocereus winterianus F. Ritter, Kakteen 
And. Sukk. 13 : 54 (1962). 
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Article : Recettes de Nombril de Vénus (Umbilicus 

rupestris),                par Jean-Pierre Piquet 
http://www.cactuspro.com/articles/recettes-de-nombril-de-venus 
 

J'aime les succulentes, je les aime tellement que je les mets maintenant dans les assiettes de mes invités. 
Goûtez, les succulentes sont succulentes. 
À consommer bien sûr avec modération, afin de préserver la biodiversité. 
Recettes de Jean-Pierre Piquet, Marseille le 30 avril 2015 
 

Velouté de Nombril de Vénus  

Succulentophagie, saison 1 
 
Ingrédients (pour 4 personnes) : 
- une soixantaine de feuilles de Nombril de Vénus (= 
environ 200 g) 
- 2 belles pommes de terre (= environ 300 g épluchées) 
- ½ L d'eau 
- 1 cube de bouillon de légumes bio (pour remplacer le 
sel) 
- 1 cuillère à soupe d'huile d'olive 
 
Avertissement : afin de conserver au maximum le goût 
du Nombril de Vénus, un minimum d'ingrédients sont 
utilisés. Dans un but d'hygiène alimentaire, les quanti-
tés de matières grasses et de sel sont réduites au 
maximum. 
 
1 - couper les pédoncules des feuilles 

 
 
2 - faire tremper puis rincer sous une eau fraîche pour 
éliminer les débris végétaux, puis égoutter dans une 
passoire. Réserver 4 belles feuilles 

 
 

3 - dans une sauteuse, faire chauffer l'huile d'olive, 
jeter les feuilles de Nombril de Vénus, puis remuer 
avec une cuillère en bois 
 

 
 
4 – lorsque la cuticule des feuilles commence à gon-
fler, verser alors ½ litre d'eau, émietter le cube de 
bouillon de légumes et ajouter les pommes de terre 
coupées en dés d'environ 1 cm de côté 

 
 
5 - maintenir le contenu de la sauteuse frémissant 
pendant 15 minutes environ. Vérifier la cuisson des 
pommes de terre puis verser le contenu de la sauteuse 
dans le bol du blender 

 

http://www.cactuspro.com/articles/recettes-de-nombril-de-venus
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6 - au bout de 30 secondes le velouté est terminé 

 
 
7 - verser dans les bols ou des assiettes et placer à la 
surface une feuille de Nombril de Vénus réservée 

 
 
Bon appétit ! 
 
 
Remarque : cette recette peut être adaptée aux goûts 
de chacun ... 
 
Quelques idées : 
– hacher menu 1 ou 2 échalotte(s) selon la taille, faire 
blondir dans du beurre puis jeter les feuilles de Nom-
bril de Vénus (remplace l'étape 3 et l'huile d'olive) ; 
– au lieu d'utiliser ½ litre d'eau pour la cuisson, réduire 
le volume à 350 mL mais ajouter dans le blender 20 cL 
de crème fraîche ; 
– en servant, on peut proposer du fromage râpé (Par-
mesan, Gruyère, …) ou des copeaux de fromage (Par-
mesan, Mimolette vieille, …). 
 
 
 
 

Petits flans de Nombril de Vénus 

Succulentophagie, saison 2 
 
Ingrédients (pour 4 personnes = 8 flans) : 
- une soixantaine de feuilles de Nombril de Vénus (= 
environ 200 g) 
- 2 oeufs 
- 20 cL de crème fraîche 
- 1 cuillère à soupe de Maïzena 
- sel de Guérande 
- poivre du moulin 
- huile d'olive extra vierge de Provence 
- vinaigre balsamique de Modène 
 
Avertissement : afin de conserver au maximum le goût 
du Nombril de Vénus, un minimum d'ingrédients sont 
utilisés. Dans un but d'hygiène alimentaire, les quanti-
tés de matières grasses et de sel sont réduites au 
maximum. 
 
1 - préchauffer le four à thermostat 6 = 180°C 
 
2 - couper les pédoncules des feuilles, faire tremper 
puis rincer sous une eau fraîche pour éliminer les dé-
bris végétaux, égoutter dans une passoire puis laisser 
sécher sur une serviette 

 
 
3 - Réserver 16 feuilles de taille moyenne 
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4 - dans le bol du blender, placer les feuilles de Nom-
bril de Vénus sèches, les 2 oeufs, la crème fraîche, la 
cuillère à soupe de Maïzena, une pincée de sel de Gué-
rande et 2 tours de moulin de poivre 

 
 
5 - faire tourner le blender pendant 30 secondes envi-
ron 

 
 
6 - placer dans la lèche-frites les 8 moules en silicone 
et répartir équitablement l'appareil 

 
 
 
7 - placer la lèche-frites dans le four et verser dedans 2 
verres d'eau. Laisser cuire 25 minutes à 180°C. Sortir 
du four et laisser refroidir 

 
 
8 – démouler, dresser sur une assiette de service et 
décorer avec les feuilles réservées 

 
 
9 – servir tiède ou froid, accompagné d'une émulsion 
d'huile d'olive et de vinaigre balsamique. La décoration 
peut être personnalisée 

 
 
Bon appétit ! 
Vin conseillé : AOP Picpoul de Pinet (blanc), servi à 6-
8°C 
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         Philatélie             par Jean-Pierre Pailler 
La page des timbres succulents comporte 2797 timbres répartis en 245 pays ou territoires : 
http://www.cactuspro.com/timbres.html 

 

Thème du trimestre: les Aizoacée.  
 
Originaires d'Afrique australe principalement, les aizoacées ont été très souvent représentées par de nombreux 
pays du monde sur leurs timbres postaux 

   

Carpobrotus Carpobrotus Conophytum 

 

Delosperma 

 

 Faucaria 

 

Faucaria 

 

Fenestraria 

    

 

Frithia 

 

Lithops 

 

Lithops 

 

Lithops 

    

 

Pleiospilos 

 

Titanopsis 

 

Titanopsis 

 

Titanopsis 

 

http://www.cactuspro.com/timbres.html
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 Bibliothèque numérique de CactusPro  … 

La bibliothèque est gérée par Daniel Schweich. 
Ouvrages disponibles gratuitement en consultation ou en téléchargement (pdf). 
http://www.cactuspro.com/biblio/ 
 

Séries 
 

 Cactus –Paris (1946-1967) 
http://www.cactuspro.com/biblio/fr:cactus_paris 
 
Cactus Paris, la revue française historique ! 
 

 Sous copyright 
 
Selon la législation Européenne, ce journal est toujours sous 
copyright, et nous n'avons trouvé personne en mesure 
d'autoriser légalement sa reproduction. Toutefois, du fait de 
sa valeur historique, nous le mettons en ligne. Nous remer-
cions en outre Jacques Soulaire, co-fondateur de ce journal, 
pour son soutien.  
 

 
 
C'est la revue française sur les cactus et autres succu-
lentes. Créée par André Guillaumin, André Bertrand, 
Julien Marnier Lapostolle et Jacques Soulaire, soute-
nue par William Taylor Marshall, cette revue a marqué 
les grandes heures de la cactologie française. On y 
trouve des articles d'auteurs réputés (Backeberg, 
Cárdenas, Werdermann, Marshall, Buxbaum… ainsi 
que les fondateurs) et des descriptions originales de 
nouvelles plantes. La revue a eu une histoire parfois 
erratique et n'a pas survécu au-delà du numéro 88 de 
septembre 1967 en dépit du soutien de Julien Marnier 
Lapostolle. 
En ligne actuellement 1946-1954. Les autres numéros 
(1955-1967) suivront. 

 Cactáceas y Suculentas Mexicanas 
http://www.cactuspro.com/biblio/fr:cactsuccmex 
 

 Sous copyright (avec autorisation) 
 

Merci à Maria del Carmen Mandujano et Jordan Go-
bulov pour avoir autorisé la distribution de ce journal.  
 
C'est le journal de la société mexicaine des amateurs 
cactus et succulentes qui est publié depuis 1955. Cer-
tains numéros ne sont pas disponibles actuellement.  

 
 

  Kakteen und andere Sukkulenten — KuaS 
http://www.cactuspro.com/biblio/fr:kuas 

 
(suite) 
Mise en ligne des années 1964 à 1967 

 

http://www.cactuspro.com/biblio/
http://www.cactuspro.com/biblio/_detail/flag_of_france.gif?id=fr:accueil
http://www.cactuspro.com/biblio/fr:cactus_paris
http://www.cactuspro.com/biblio/_detail/flag_of_spain2.gif?id=fr:accueil
http://www.cactuspro.com/biblio/fr:cactsuccmex
http://www.cactuspro.com/biblio/_detail/flag_of_germany.gif?id=fr%3Abhl
http://www.cactuspro.com/biblio/fr:kuas
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 Xerophilia 
http://www.cactuspro.com/biblio/fr:xerophilia 

 
numéro 12, 2015 
-Sierra de San Miguelito 
-Sierra de Santa Bárbara 
-Peru, Between Mountains & Sea -etc. 

 
 

 
 

 
 

 Sukkulenten 2015, 03 à 05 
http://www.cactuspro.com/biblio/fr:avonia 

 
Le bulletin gratuit  de la « Fachgesellschaft andere 

Sukkulenten e.V ». La Société allemande publie aussi 
la revue trimestrielle “Avonia”  disponible pour les 
membres seulement. 
-Brachystelma 
-Euphorbia polygona- etc. 
 

 
 
 

 Sanseveria online 2014 n° 1 
http://www.cactuspro.com/biblio/fr:sansevieraonline 

 
C'est un journal semestriel présenté sur le site web 

Sansevieria Online. 

 

n° spécial 2015 
100 Jahre – Sansevieria: 
Eine Monografie aller bekannten Arten von NICHOLAS 
EDWARD BROWN 

 
 
2015 n°1 
Die Systematik der Gattung Sansevieria 
(Asparagaceae) – ein aktueller Stand 
etc. 

 
 
 

Liens directs à des ouvrages sur d’autres sites 

http://www.cactuspro.com/biblio/fr:bhl 
 
-Acta musei Richnoviensis, partiel/partial 
-Cactician 8 2.pdf (An annotated checklist of the infra-
genera of Agave) 
-Crassulacea No. 4 Aeonium nothospecies 
-Monographia Generis Melocacti Miquel F.A.W. 
-Pflegetipps bei Kakteen (Peter A. Mansfeld, 2015) 
-Todos los Cactus del Perú (Carlos Ostolaza, 2015) 
 
 
 

http://www.cactuspro.com/biblio/_detail/flag_of_the_united_kingdom.gif?id=fr:bhl
http://www.cactuspro.com/biblio/fr:xerophilia
http://www.cactuspro.com/biblio/_detail/flag_of_germany.gif?id=fr%3Abhl
http://www.cactuspro.com/biblio/fr:avonia
http://www.cactuspro.com/biblio/_detail/flag_of_germany.gif?id=fr:bhl
http://www.cactuspro.com/biblio/fr:sansevieraonline
http://www.sansevieria-online.de/doku.php?id=start
http://www.sansevieria-online.de/doku.php?id=start
http://www.cactuspro.com/biblio/fr:bhl
http://www.moh.cz/~cz/index.php/2014-04-16-06-52/289-chronologicky-seznam-vsech-vyslych-cisel
http://www.crassulaceae.ch/de/publications-the-cactician
http://www.crassulaceae.ch/de/publications-crassulacea
http://www.biodiversitylibrary.org/item/132269#page/155/mode/1up
http://vg01.met.vgwort.de/na/237aac0317b04884b581d319b79312df?l=http://www.petermansfeld.de/dokuwiki/lib/exe/fetch.php?media=pflegetipps:pflegtipps.pdf
http://www.minam.gob.pe/diversidadbiologica/wp-content/uploads/sites/21/2014/02/document.pdf
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     Aperçu de discussions sur le forum            
http://www.cactuspro.com/forum/list.php?1 
 

Manifestations cactophile 

 
Tiercé ??? 
http://www.cactuspro.com/forum/read.php?1,572154 

Sujet de Janine 
2 et 3 mai 2015 : le C.A.C.T.U.S., Congrès Annuel Cac-
tophile, organisé par l’association ARIDES : 
9 pages de compte-rendu ! 
 
Tephrocactus Study Group : rencontre annuelle  
http://www.cactuspro.com/forum/read.php?1,575980 

Sujet de Thomas50 
 
 

Jardins botaniques 

 
Le jardin botanique d'Eze 
http://www.cactuspro.com/forum/read.php?1,576287 

Sujet de globuleux74 
 
 

Producteurs 

 
Visite chez Haage à Erfurt 
http://www.cactuspro.com/forum/read.php?1,574434 

Sujet de Lisi 
 
 

Culture 

 
le lit marseillais version 3.0 
http://www.cactuspro.com/forum/read.php?1,573131 

Sujet de cactusjoe 
 
Le lit Bourguignon 1.0 
http://www.cactuspro.com/forum/read.php?1,573142 

Sujet de Youf 
 
 

Divers 

 
Montrez-nous votre chez vous 
http://www.cactuspro.com/forum/read.php?1,575846 

Sujet de hundertaker 
C’est bien intéressant de voir les installations de 
membres du forum. Heureuse initiative ! 
 
Plantes d'habitat. 
http://www.cactuspro.com/forum/read.php?1,579331 
Sujet de cacthoolic  

Bizarrerie 
par imichel 
http://www.cactuspro.com/forum/read.php?1,580116 

Bizarrerie chamaelobivia 'Unikum ou papagei ou Ar-
lequin' 
par globuleux74 
http://www.cactuspro.com/forum/read.php?1,579624 

Interrogations à propos de sujets portant des fleurs de 
couleurs différentes, par le globuleux et imichel. 
 
 

Genres et espèces 

 
Fleurs 
par Richaud (27 mars et 12 avril) 
http://www.cactuspro.com/forum/read.php?1,568830 

http://www.cactuspro.com/forum/read.php?1,570635 

Le réveil de la serre! un bel aperçu de floraisons sur 
petites plantes en tous genres. 
 
Pedio & Co. en 2015  
par Vince79 du 01/04 
http://www.cactuspro.com/forum/read.php?1,569453 

Pediocactus, Sclerocactus, Echinomastus, Toumeya, 
une très belle sélection de ces plantes rares en pleine 
floraison. 
 
Mammillarias  
par Richaud 
http://www.cactuspro.com/forum/read.php?1,570588 

Mammillaria elongata monstruosa en fleur  
par Sapo 
http://www.cactuspro.com/forum/read.php?1,571016 

Mammillaria, suite 
par jfabiao 
http://www.cactuspro.com/forum/read.php?1,571174 

Un genre très répandu mais qui nous offre une grande 
diversité de forme, couleur, et quelques raretés 
intéressantes. 
 
 
Mexicaine en flo. 2015  
par vince79 
http://www.cactuspro.com/forum/read.php?1,571153 

Echinofossulocactus, Turbinicarpus, Thelocactus et 
encore quelques Mammillaria pour compléter le sujet 
précédent; des petites plantes particulièrement 
généreuses. 
 
Un géant à terre 
par foleo 
http://www.cactuspro.com/forum/read.php?1,571606 

"grandeur et décadence"! la fin d'un Euphorbia ingens, 
dans le jardin d'un membre installé aux Canaries. 
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Festival chez les Epiphyllum 
par phil83 
http://www.cactuspro.com/forum/read.php?1,574740 

et Fleurs d'épiphytes 
par Toupiquant13 
http://www.cactuspro.com/forum/read.php?1,577235 

Des plantes qui nous offrent de somptueux bouquets. 
 
Echinocereus : Floraisons 2015 
par Guy40 du 03/05 
http://www.cactuspro.com/forum/read.php?1,573474 

Floraisons des Echinocereus du balcon aixois - année 
2015 
par Michel d'Aix-les-Bains du 08/05 
http://www.cactuspro.com/forum/read.php?1,574186 

Mes Echinocereus en 2015 
par Jérôme38 
http://www.cactuspro.com/forum/read.php?1,575545 

Un genre aux obtentions remarquables. 
Echinocereus 2015  
Par vince79 
http://www.cactuspro.com/forum/read.php?1,572506 

 
Pterocactus australis en fleurs 
par Lisi 
http://www.cactuspro.com/forum/read.php?1,574913 

Les délicates nuances de fleurs, sur différents n° de 
collecte. 
 

Fleurs d'Oponces 
par Leg.Rom1. 
http://www.cactuspro.com/forum/read.php?1,575957 

 
 

In situ 
 

Petit reportage du désert de Mojave 
par Cor  
Sclerocactus, Pediocactus, Echinomastus in situ: 
http://www.cactuspro.com/forum/read.php?1,578214 

http://www.cactuspro.com/forum/read.php?1,578401 

http://www.cactuspro.com/forum/read.php?1,578650 

http://www.cactuspro.com/forum/read.php?1,578993 

et des Opuntia : 
http://www.cactuspro.com/forum/read.php?1,579542 

http://www.cactuspro.com/forum/read.php?1,579888 

et de Ferocactus : 
http://www.cactuspro.com/forum/read.php?1,580516 

De belles photos de ces genres dans leur habitat. 
Et pour finir, un marchand in situ ainsi que le Desert 
Botanical Garden de Phoenix : 
http://www.cactuspro.com/forum/read.php?17,576347 

 

 
 
 
 

Un voyage en Argentine : RFPA 2014 
Article d’Alain Laroze : 
http://www.cactuspro.com/articles/rfpa2014-voyage-en-argentine 

Sujets du forum par Alain. 
 
En novembre et décembre 2014 un groupe d'interve-
nants du forum est allé faire un voyage en Argentine. 
Le groupe est parti de Mendoza, est monté dans les 
Andes, puis est allé vers le nord jusqu'à San José de 
Jachal. Après être revenu vers le sud à San Juan, il a 
continué vers l'est, en direction de la Sierra San Luis. 
Après 3 jours dans cette zone, il s'est dirigé vers les 
Andes jusqu'à Malargüe, puis est retourné à Mendoza 
 
Ce voyage a duré 2 semaines pleines et a permis d'ad-
mirer les paysages argentins ainsi que la faune et la 
flore. Bien évidemment une attention particulière a 
été portée aux plantes succulentes et particulièrement 
aux cactus encore assez nombreux dans cette région, 
les genres vedettes étant les Gymnocalycium, Austro-
cactus, Denmoza, Pterocactus, Maihueniopsis et Pyr-
rhocactus.  
Vous trouverez ci-dessous les liens vers les sujets pu-
bliés sur le forum relatifs à ce voyage. D'abord des 
comptes-rendus des différentes journées puis sur des 
sujets plus spécifiques.  
 
Jour 1 : Mendoza - Uspallata 
http://www.cactuspro.com/forum/read.php?1,561557 

 

Jour 2 : Uspallata – Calingasta 
http://www.cactuspro.com/forum/read.php?1,562140 

 
 
Jour 3 : Calingasta – Rodéo 
http://www.cactuspro.com/forum/read.php?1,562946 

 
 
Jour 4 : Rodéo - San Juan 
http://www.cactuspro.com/forum/read.php?1,564474 

 
Jour 5 : San Juan : Sierra Azules et Las Lajas 
http://www.cactuspro.com/forum/read.php?1,565414 
 

Jour 6 : San Juan - Chepes 
http://www.cactuspro.com/forum/read.php?1,565963 

 
Jour 7 : Chepes - San Luis 
http://www.cactuspro.com/forum/read.php?1,566469 

 
Jour 8 : San Luis - Quines 
http://www.cactuspro.com/forum/read.php?1,567482 

 
Jour 9 : Quines - San Luis 
http://www.cactuspro.com/forum/read.php?1,568324 
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Jour 10 : San Luis - San Rafaël 
http://www.cactuspro.com/forum/read.php?1,568556 

 
Jour 11 : de San Rafaël à Malargüe 
http://www.cactuspro.com/forum/read.php?1,568967 

 
Jour 12 : Las Lenas - Valle Hermoso 
http://www.cactuspro.com/forum/read.php?1,569265 

 
 
Jour 13 : Sud Malargüe : vers la Patagonie 
http://www.cactuspro.com/forum/read.php?1,571804 

 
 
 

Jour 14 : Les environs de Malargüe 
http://www.cactuspro.com/forum/read.php?1,572242 
 
Jour 15 : Malargüe - Manzano Historico 
http://www.cactuspro.com/forum/read.php?1,572643 

 
Jour 16 : Manzano Historico - Mendoza 
http://www.cactuspro.com/forum/read.php?1,572973 

 
 
Flore succulente 
Malephora crocea à Mendoza 
 
 

 

Informations diverses 
 

 

 

Commentaires de livres 

http://www.cactuspro.com/livres.php 
 
Taxonomie des Cactaceae 
http://www.cactuspro.com/livres/taxonomie-des-cactaceae 

Commentaire de kicktus 
 

 
 

 
 

 

 

 
Auteur(s) : Joël Lodé 
Editeur : Cactus-Aventures 
Date : 2015 
Langue : Français, Anglais, Espagnol 
Taille : 21 x 29,7 cm 
ISBN : 978-84-617-2974-6 
 
Fruit de nombreuses années de travail, cet imposant 
livre de plus de 1400 pages est composé de deux vo-
lumes et d'un index des synonymes. Comme son nom 
l'indique, le cœur du livre est la classification des Cac-
taceae et s'adresse donc spécialement aux passionnés 
avertis et n'a pas vocation à donner des conseils de 
culture. Édité en trois langues (français, anglais et es-
pagnol), ce livre permettra aux cactophiles franco-
phones de trouver enfin un ouvrage de taxonomie 
digne de ce nom dans leur langue. 
Joël Lodé propose une classification des Cactaceae en 
177 genres en se basant en grande partie sur les tra-
vaux de génétique moléculaire. Chaque genre est ex-
pliqué, décrit et accompagné d'informations sur l'éty-
mologie, l'habitat, la distribution. Les différentes es-
pèces reconnues sont richement illustrées de photos 
dans l'habitat et en culture. 
Ce livre est appelé à devenir la nouvelle référence en 
taxonomie des Cactaceae. 
1400 pages, 9500 photos. Prix à la sortie au printemps 
2015 : 189 € 
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Agenda 
http://www.cactuspro.com/agenda.html 
 
Les évènements sont un bon moyen pour les passionnés d’acquérir de nouvelles plantes, parfois d’en 
vendre ou échanger, de se retrouver, d’assister à des conférences, bref de retrouver d’autres piqués. 
Seules les foires aux plantes avec une connotation succulentophile ou ayant au moins 1 producteur spécia-
lisé sont listées ici. Si vous avez des informations qui devraient figurer ici, contactez-nous, merci 
(http://www.cactuspro.com/contact.php) 
 
 
 
Prochaines dates :  
 
 
4 et 5 juillet 2015  Florocéanes de Roscoff (Roscoff, France) 
    http://www.cactuspro.com/agenda/floroceanes-de-roscoff 
 
11, 12, et 13 septembre 2015 ELK (Blankenberge, Belgique) 
    http://www.cactuspro.com/agenda/elk 

 

12 et 13 septembre 2015 Marché aux plantes rares de Châtillon sur Chalaronne (Châtillon sur Chalaronne,  
    France) 
    http://www.cactuspro.com/agenda/marche-plantes-rares-chatillon-sur-chalaronne 

 

19 et 20 septembre 2015 Botaniques de Ploemeur (Ploemeur, France) 
    http://www.cactuspro.com/agenda/botaniques-de-ploemeur 

 

27 septembre 2015  Uriage les bains (Uriage les Bains, France) 
    http://www.cactuspro.com/agenda/uriage-les-bains 

 

3 et 4 octobre 2015  Gondwana - fête des plantes méditerranéennes (Rayol-Canadel-sur-Mer, France) 
    http://www.cactuspro.com/agenda/gondwana-plantes-mediteraneennes 

 
3 et 4 octobre 2015  Plantes en fête à Kerplouz (Auray, France) 
    http://www.cactuspro.com/agenda/plantes-en-fete-a-kerplouz 

 

3 et 4 octobre 2015  Grand ouest (Nantes France) 
    http://www.cactuspro.com/agenda/grand-ouest 
 
8 novembre 2015  Festi’Jardin Nature et Plantes (Pibrac, France) 
    http://www.cactuspro.com/agenda/festi-jardin-nature-et-plantes 
 
28 et 29 mai 2016  Couleurs Cactus (Égliseneuve-près-Billom, France) 
    http://www.cactuspro.com/agenda/couleurs-cactus 
 
 
 

 
 
 
 
 

Abonnez-vous gratuitement à Succulentopi@ 
Pour être informé par email des prochaines publications, vous pouvez vous inscrire à la liste de diffusion Succulen-
topi@ : remplissez simplement ce formulaire : http://cactuspro.com/mailman/listinfo/succulentopia_cactuspro.com 
Vous recevrez alors un message à chaque nouvelle parution. Vous pourrez également vous y désinscrire. 
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Cactuspro.com 
 

Le Cactus Francophone aujourd’hui, c’est : 
6042 photos, 2797 timbres, 163 livres, 66 jardins, 164 producteurs, 542 documents (46.318 pages). 

13380 membres qui proposent 1853 espèces et qui en recherchent 2763. 

Une encyclopédie de 4926 fiches : 29 familles, 206 genres, 4530 espèces + synonymes et 148 botanistes. 

Un index littéraire de 202 numéros de 13 revues (7985 entrées). 

 

C’est aussi : 
 

Découvertes 

 
Encyclopédie 
Culture 
Photos 
Articles 
Astro Web 
Ario Web 
Cono, Lithops & Co 
Bibliothèque 
FAQ 
Glossaire 
Noms communs 
 

 Adresses 

 
Associations 
Jardins 
Producteurs 
Boutique 

 

 Membres 

 
Espace membres 
Aide 
Annuaire 
Trombinoscope 
Carte 
Équipe 
Commentaires 

     

Passion 

 
Revues 
Index littéraire 
Agenda 
Livres 
Identifications 
Timbres 
Trucs et astuces 
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 Forums 

 
Principal 
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Hors sujet 
English forum 
Bibliothèque 
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Vasconcellea candicans - Quebrada Tinajas, Lima, Pérou – Photo Pieter Colpaert 
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