
Le Cirque de la Geohintonia (Charles Glass)  
 
Quand on m'a demandé de décrire le nouveau genre que nous avons appelé Geohintonia, l'occasion a 
été un grand honneur et un immense plaisir pour moi. Cependant, tout ce qui avait à voir avec la 
taxonomie d'Aztekium hintonii (Glass & Fitz Maurice), m'a causé un gros mal de tête. Naturellement, 
le monde des succulentes était très désireux d'obtenir ces remarquables découvertes, et les regarder 
dans leur habitat a été le numéro 1 des souhaits dans la liste de presque tous les cactophiles en visite au 
Mexique. Il y avait une grande différence entre mon co-auteur, Fitz, et moi, sur la quantité 
d'informations que nous devions rendre publiques. J'étais convaincu que, décrivant le type de terrain 
dans lequel ils ont grandi et l'altitude, c’était une information cruciale pour la connaissance scientifique 
de ces deux taxons. Il croyait que nous devions informer la municipalité dans laquelle le cactus pousse. 
Fitz pensait que faire cela équivalait à donner l'emplacement exact à quiconque voulait piller l'habitat 
et prendre des plantes illégalement. Son argument était que tout ce que vous deviez faire était de 
regarder une carte topographique de la localité, vérifier la hauteur et le type de terrain décrit, et vous 
l'aviez déjà. Mon point de vue était que les gens découvriraient certainement la localisation des 
colonies, et qui n'arrêteraient pas jusqu'à ce que ils les aient trouvées, ce ne serait qu'une question de 
temps, et que nous devions concentrer nos efforts sur l'éducation et la surveillance. 
 
   Une croyance innocente persiste qui voudrait qu'en cachant des informations sur les endroits où de 
nouvelles plantes poussent, vous pouvez empêcher les gens de les trouver, ce qui n'est pas du tout le 
cas pour le moment. Si cette information n'est pas accessible, qu'est-ce qu'un collecteur avide et 
persistant fera? Il échange les endroits tels les enfants échanges des images: « Vous me dites où il 
pousse et je vous dis où pousse l'autre », ou ils vont dans la zone qui a été publiée avec une photo de la 
plante et offrent une récompense à toute personne qui peut trouver la plante pour eux. Ou, comme dans 
le cas de la Geohintonia, aller avec quelqu'un qui connait le site et offrir beaucoup d'argent en échange 
de l'emplacement. Un Autrichien, pas exactement un gentleman, a soudoyé l'employé qui avait 
accompagné George Hinton à l’endroit de Geohintonia, et lui a offert 200 $ pour lui dire où les plantes 
poussent. L'employé a refusé l'offre. Le même gars est revenu le lendemain et lui a offert 400 $! Mme 
Hinton est intervenue et l'a pratiquement chassé de sa propriété sans aucun état d’âme. Un chercheur 
du CANTE au courant de l'incident, a constaté que l'individu en question était au Mexique à la chasse 
aux plantes, l’a notifié à la CITES, et il a été arrêté à l'aéroport quand il retournait en Autriche avec 
quatre valises pleines de cactus de contrebande, dont environ 280 plantes de la rare Ariocarpus 
fissuratus v. hintonii. 
 
   En Décembre 1995, avant que notre nouveau taxon, Turbinicarpus alonsoi, soit publié dans le 
numéro de Février de la revue Kakteen und andere Sukkulenten, nous avons reçu un fax d'un ami en 
Europe informant qu'un certain individu, le même qui, une fois avait arraché environ 2000 plantes 
rares - encore très rare aujourd'hui - Turbinicarpus hoferi, avait décollé la veille pour le Mexique, pour 
passer trois semaines, et que son principal objectif était de recueillir notre nouveau Turbinicarpus ... Il 
savait déjà où il poussait avant même que nous l'ayions publié !* Nous avons notifié la CITES et nous 
sommes presque certains qu'il a été intercepté à la frontière en Allemagne. Nous n'avons pas plus 
d'informations parce que la CITES ne les rend pas publiques. 
 
     Toujours en 1992, l'équipe d'administrateurs de la CSSA a décidé d'accepter notre invitation à tenir 
une réunion à San Miguel de Allende. Geohintonia et Aztekium hintonii avaient été récemment décrits 
et, naturellement, toute l'équipe voulait connaître les nouvelles plantes. Nous avons convenu et préparé 
une visite officielle au lieu d'origine. SEDESOL, l'agence gouvernementale en charge des permis de 
collecte des plantes, nous a informés que des membres de la Société mexicaine de cactologie avaient 
déposé une plainte officielle contre nous, demandant au gouvernement d'interdire la visite. Le 
gouvernement a répondu raisonnablement que, étant dans un pays libre, il ne pouvait pas interdire aux 
gens de visiter ces terres, et qu'ils ne pouvaient qu'interdire aux visiteurs de détruire les plantes.  
 
Deux ans et demi plus tard, CANTE a invité l'IOS à tenir son congrès ici à San Miguel. Ils ont accepté 
et, une fois de plus, la première liste de leurs priorités était de visiter l'habitat de Geohintonia. Encore 



une fois, la Société Mexicaine de Cactologie a protesté formellement, cette fois avec la signature de 48 
de ses membres, presque toute l'équipe nationale de sa Société. Nous avons invité le représentant du 
gouvernement de Monterrey, la capitale de l'état de Nuevo León où la plante grandit, pour nous 
accompagner. Ce que nous y avons trouvé est le but principal de cet article, mais laissez-moi d'abord 
passer en revue les tentatives légitimes de propagation et les exemples de trafic illicite de ces deux 
espèces. Ce que je considère le plus important dans mon travail est d'enseigner aux jeunes mexicains 
comment faire pousser leurs cactus indigènes et d'autres plantes succulentes. Nous avons la situation 
ironique de constater que presque tous les employés de la quasi-totalité des pépinières de cactusdu  
sud-ouest des États-Unis sont d'origine mexicaine et pourtant, il n'y a pratiquement aucun producteur 
industriel au Mexique qui reproduit les espèces indigènes de cactus et plantes succulentes. Pire : il y a 
des pépinières au Mexique qui importent des cactus de Hollande et du sud de la Californie pour 
approvisionner le marché mexicain ! Ce qui est triste, c'est que les travailleurs mexicains qui travaillent 
en dehors de leur propre pays ne reçoivent que des tâches très spécifiques. Ils le font très bien, mais ils 
ne sont pas informés des autres aspects de la culture de ces plantes. Nous avons visité de jeunes 
horticulteurs, qui nous ont emmené dans les pépiniéristes du sud-ouest des Etats-Unis, et nous avons 
interrogé plusieurs employés qui avaient été formés pour transplanter des plantes de semis dans des 
pots depuis 10, 15, et même 20 ans, mais qui n’avaient même pas idée du temps que prendraient les 
plantes pour se développer et atteindre la maturité.  
 
C'est très différent de ce que nous voulons faire au Mexique. Nous voulons que tous les travailleurs de 
notre jardin botanique et pépinière commerciale soient en mesure non seulement de cultiver une espèce 
de cactus ou succulentes de la graine à maturité, mais qu’ils soient également prêts à enseigner aux 
autres à faire aussi bien qu'eux. Nous avons fait d'excellents progrès dans cette direction, mais il est 
évident, ce n’est pas assez rapide pour les collectionneurs du monde entier qui veulent obtenir 
rapidement certains de ces taxons exceptionnels que nous avons eu la chance de découvrir ou de 
décrire ici au Mexique. Malheureusement, beaucoup de ces nouveaux taxons sont parmi ceux qui sont 
les plus difficiles à faire pousser et multiplier. 
 
 Parmi les premières plantes qui nous ont posé problèmes, Geohintonia hintonii et Aztekium hintonii, 
espèces extrêmement lentes et difficiles devaient croître à partir de graines, même sa greffe est très 
compliquée. La suivante suit est l'une des espèces de Turbinicarpus la plus difficile à propager, le 
nouveau Turbinicarpus alonsoi du groupe CITES I, ce qui signifie des difficultés supplémentaires pour 
la commercialisation de ce nouveau produit. Nous travaillons à reproduire à partir de graines le 
nouveau et et en danger d’extinction, Ariocarpus bravoanus, et sûrement vous êtes tous au courant de 
ce qu’il peut être très lent et difficile d'obtenir un Ariocarpus à partir de graines.  
 
Plus récemment, nous avons eu un autre défi avec notre nouvelle sous-espèce de Strombocactus - 
Combien d'entre vous ont un Strombocactus qui a atteint la maturité à partir de graines ? - Ce n'est ni 
facile ni rapide. Mais les défis sont merveilleux et exaltants, et je préfère faire mon travail ici à 
CANTE que tout autre type de travail ailleurs dans le monde: l'enseignement de nos jeunes à faire 
pousser des semis de Mammillaria elongata, Echinocactus grusonii, entre autres, en leur montrant 
comment collecter des graines de façon appropriée, comment nettoyer, trier, les mélanges de sol, la 
mise en pot, les fertilisants, les arrosages, l’étiquetage et la transplantation, franchement, pour moi, 
c’est ce qui est beaucoup plus important pour lutter contre des japonais, des tchèques ou autres, et 
fournir les marchés étrangers avec des exemplaires de Geohintonia. Certes, nous avons perdu cette 
bataille parce que les producteurs ne font pas attention à nous, mais nous avons beaucoup gagné en ce 
moment en termes de bonnes méthodes et d'éducation dans la pratique de l'horticulture.  
 
De plus, je dois dire, que des gens de partout dans le monde des cactus, et, presque tous les jours, 
essayent de nous convaincre que le Mexique, le seul pays qui réglemente la collecte des graines de 
cactus, se trompe de plusieurs points de vue (bénéfices, conservation, etc.) en ne rendant pas les 
graines librement accessibles. Cela peut ou ne pas être le cas, nous pouvons être convaincus ou pas, 
mais nous en sommes arrivés là. Le trafic commercial des graines va à l'encontre des lois du Mexique 
et c'est un fait ; les personnes qui collectent des graines et des plantes du Mexique sans permis 



appropriés sont des criminels aux yeux de nombreux Mexicains et autorités mexicaines. Eh bien, 
qu'avons-nous trouvé quand nous sommes allés à l'habitat de la Geohintonia mexicana et Aztekium 
hintonii en septembre dernier ? Le long de la route, à quelques kilomètres avant l'habitat, nous avons 
vu des gens nettoyer une zone du côté de la route sale, et leur avons demandé ce qu'ils faisaient. Ils 
nous ont expliqué qu'il y avait tellement de circulation sur cette route à cette époque de l’année qu'ils 
allaient construire un petit magasin pour vendre des boissons et des collations aux touristes. Étant près 
de la ville, un jeune homme à vélo nous a appelés (sans nous demander pourquoi nous étions dans 
cette région - de quoi s'agit-il?) Et a déclaré: "Combien de sacs de plantes voulez-vous ?" Plus tard, 
nous avons parlé avec les responsables de l'Ejido, un ranch près du site, et ils nous ont dit qu'il passait 
des caravanes, jusqu'à 16 véhicules à la fois, qui se dirigeaient vers l'habitat.  
 
En Europe, G.K. offre des centaines de milliers de graines de ces nouveautés, et nous avons entendu 
des histoires non confirmées de la façon dont, au lieu de prendre le temps d'attraper les graines 
soigneusement sur le terrain, certains collectionneurs décapitaient simplement des plantes pour, plus 
tard, confortablement, fouiller dans la laine apicale des têtes coupées des plantes et trouver leurs 
graines. Il a été rapporté qu'un jeune étudiant tchèque a payé ses études universitaires grâce aux 
bénéfices qu'il a tirés de ses voyages de collecte au Mexique. Et tout cela est arrivé alors que certaines 
personnes pensaient (j'appelle ça le "syndrome de l'autruche") que vous pouviez protéger ces plantes 
en gardant leur lieu d'origine secret. A partir du moment où l'on décrit des plantes telles que 
Geohintonia et Aztekium hintonii, il n'y a rien sous le soleil mexicain qui puisse garder ces lieux 
secrets, et penser que c'est possible est se tromper soi-même.  
 
Nous sommes allé visiter une pépinière en Californie du Sud qui avait été alertée de notre prochaine 
visite, et qui avait changé le nom de milliers de plantes d’une table de semis de Geohintonia travestis 
en « Parodia sp ». Malgré cela, je leur ai dit qu'une fois qu’on avait vu une pépinière de Geohintonia, 
on ne pouvait pas le confondre avec Parodia ou tout autre espèce de cactus.  
 
Une visite touristique de cactophile pour voir la Geohintonia in-situ a été annoncée dans le magazine 
Kaktus du Danemark; cette sortie est dirigée par Rodrigo González, un biologiste de Saltillo et auteur 
de Mammillaria sanchez-mejoradae. Nous n'avons pas entendu parler de pétitions envoyées au 
gouvernement pour interdire cette visite guidée. Un employé à temps plein au Cante, Felipe Otero, a 
écrit au Japon, s’offrant à conduire des groupes de cactophiles japonais dans l'habitat de Geohintonia, 
et a conclu sa lettre avec cette demande: « Mais s'il vous plaît ne le dites pas à Charles ». 
 
 Oui, C'est ce que j'appelle un cirque. Envoyez-moi les clowns!  
 
 
P-D: Un événement très récent doit être mentionné car le fait de voir des cactus et de les voler peut 
devenir dangereux ou frustrant. George Hinton, a récemment visité le site de leurs nouvelles 
découvertes, accompagné du nouveau directeur général de la CITES, le Dr Jonas Lüthy de Suisse, et 
les habitants étaient très hostiles et en colère, et ne voulait pas que l’on prenne des photos des plantes. 
Il durent se disputer avec eux pendant plus d'une heure pour que, en grognant, ils les laissent visiter le 
site et prendre des photos. Apparemment, l'augmentation de la circulation dans cette région éloignée, 
où ils n'étaient pas habitués à voir des véhicules étrangers, était devenue si intense et l'attitude de 
beaucoup de touristes était si choquante que les gens en avaient simplement assez. Nous avons entendu 
parler de vitres de voitures brisées et de vandalisme sur des véhicules à cet endroit, apparemment 
causés par des gens du village qui sont très en colère contre l’arrachage illégal de plantes qu'ils 
considèrent comme leur patrimoine. Par cette nouvelle attitude, il se peut que cela serve à protéger les 
plantes, mais c'est très répréhensible. Nous aimerions que visiter les cactus dans leur habitat, les 
photographier dans la nature, puisse devenir une attraction touristique légitime et civilisée. 
 
* 
La même chose est arrivée il y quelques années avec Aztekium valdezii ; serait-ce le même individu bien placé qui donne les informations 
aux pilleurs ? JL 
 
 


