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Ariocarpus bravoanus

Ariocarpus bravoanus
Étymologie du nom d'espèce : bravoanus = nom donné en l'honneur du Dr Helia Bravo Hollis
(1901-2001), botaniste mexicaine, spécialiste des cactus à l'Université Nationale Autonome de
Mexico.
Cette espèce se décline en deux sous-espèces distinctes reconnues :
Ariocarpus bravoanus ssp. bravoanus
Ariocarpus bravoanus ssp. hintonii

Ariocarpus bravoanus ssp. bravoanus

Son habitat

Cette espèce est présente vers 1500 mètres d'altitude sur de très petites zones en plaines calcaires
dans l'état de San Luis Potosi.
Description

A. bravoanus ssp. bravoanus possède une rosette pouvant atteindre 9 cm de diamètre, plutôt basse
avec seulement 4 cm de hauteur environ. L'apex déprimé se cachant dans les laines à l'âge adulte
développe des tubercules pointus, assez courts (7 cm max) et larges (2 cm à la base). Ces derniers
sont également déprimés au centre sauf pour les spécimens juvéniles, Ils sont bombés sur leur face
inférieure et généralement la face supérieure est verruqueuse. Les aréoles sont laineuses et
présentes vers le centre des tubercules.
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La ﬂeur est rose foncé ou mauve, pistil blanc, stigmates blancs et anthères jaunes. Les graines font
environ 1 mm de diamètre.

semis d'Ariocarpus bravoanus
(collection yann Cochard)

Ariocarpus bravoanus ssp. hintonii

Son habitat

Cette espèce est présente vers 1600 mètres d'altitude au sud de Matehuala dans l'état de San Luis
Potosi.
Description

Elle diﬀère principalement de A. bravoanus ssp. bravoanus par sa taille plus petite, 6 cm de diamètre
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pour 2 cm de hauteur environ, puis surtout par la présence de trois ﬁssures sur les tubercules dont le
sillons central laineux.
Les autres caractéristiques ainsi que la ﬂoraison sont identiques à la précédente sous-espèce.

Ariocarpus bravoanus ssp. hintonii
(collection Arioandi)

A. bravoanus ssp.
hintonii
(collection sandro
Micallef)
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