• SAVIEZ-VOUS QUE ?

Le dragon
des Amériques
Saviez-vous que le pitaya, vendu sous le nom de « fruit du dragon »,
PHOTO :

n’est pas originaire d’Asie, mais bien d’Amérique centrale ?
Quatre-Temps a visité une petite ferme du Guatemala où
le pitaya prospère…

En 2000, Ronaldo Lec Ajcot, un anthropologue du Guatemala, rachète
une terre escarpée de roches et de sable
avec le projet d’y créer un lieu mêlant
permaculture et traditions mayas. « On se
demandait quoi faire pousser sur ces rochers en plein soleil. On y a planté le pitaya, un cactus grimpant que, dans notre
langue, on appelle “fleur de rocher”. »
Ce serait les Vietnamiens qui auraient
rebaptisé le cactus du nom de l’animal
mythologique, car il se développe en s’enroulant autour d’un support comme un
reptile. C’est probablement aux colons
français que l’on doit l’arrivée du pitaya
au Vietnam, qui est aujourd’hui l’un des
plus gros producteurs mondiaux avec la
Colombie et l’Équateur.
Ce cactus semi-épiphyte possède deux
types de racines. Les principales s’ancrent

dans le sol pour alimenter la plante en eau
et en nutriments. Les racines aériennes,
elles, lui permettent de s’accrocher à
tous les types de support. En Amérique
centrale, la région d’origine du pitaya, le
Nicaragua en est le plus gros producteur.
En 1980, le petit village de San Ignacio
s’était lancé dans sa culture, car c’était
une des rares plantes à bien supporter les
émanations gazeuses du volcan voisin.
Le cactus pousse quasiment tout seul en
zone aride, reconnaît Sebastian Tanda,
président de l’Association des producteurs de pitaya du Nicaragua. « Quand on
parle de couleur et de saveur, nos fruits
sont les plus recherchés », affirme-t-il.

le cœur et l’estomac, mais Rony Lec prévient : « Si vous en mangez plus de deux,
vous courrez aux toilettes ! »
Les espèces du genre Hylocereus, notamment Hylocereus undatus, sont les
plus cultivées. Elles ont la peau rouge
et la chair blanche ou rouge. L’espèce
Selenicereus megalanthus, à la peau jaune
et à la pulpe blanche, est un peu moins
commune. Au Nicaragua, les grandes
fleurs blanches des pitayas éclosent pour
une seule nuit, avec les premières pluies
d’avril. Ses fruits se récoltent de juin à
décembre. ▂
Valérian Mazataud est un photographe

D’ailleurs, la production mondiale ne suffit
plus à satisfaire à la demande, et de plus
en plus de pays tropicaux s’y intéressent.
L’Institut des techniques agronomiques
du Nicaragua rappelle ses bienfaits pour

documentaire et journaliste indépendant
basé à Montréal. Il s’intéresse
particulièrement aux thèmes de
l’immigration et des ressources naturelles.

— | Q U AT R E-T E M P S | A U TO M N E 2 0 1 7

⊙

ILLUSTRATION : THE CACTACEAE (1919-1923) BY BRITTON ET ROSE, VOL. II./WIKIPEDIA
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