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ÉDITORIAL

Pour avoir consacré ma vie à la Botanique et à étudier, en particulier, les plantes 
succulentes, je puis avancer que cette catégorie de végétaux ojfre une diversité à nulle 
autre pareille. Autrement dit, les amateurs, les botanistes ou les horticulteurs, cacto- 
philes et succulentophiles, ont l'immense privilège de vouer leur passion à des repré
sentants de familles remarquables à tous égards, de la morphologie et de la floraison 
en particulier.

Les collectionneurs, jusqu'à ces dernières années, ne connaissaient pas de pro
blèmes quant à l'obtention de sujets peu courants ou exceptionnels, collectés en milieu 
sauvage. En raison des demandes, des collecteurs pillaient littéralement certaines 
stations, mais heureusement survint l'éclosion écologique et des mesures de protec
tion, parfois drastiques, ont été édictées afin de sauvegarder des biotopes ainsi que 
des espèces sensibles. Toutefois, l'accroissement effarant du nombre d'habitants de 
notre Globe (210.000 personnes par jour, 76 millions par an !) entraîne, en certains 
pays pauvres, d’inévitables problèmes, comme l'emprise sur le milieu naturel (défri- 
chage, etc.) ; comment interdire à des personnes sans ressources de commercialiser 
quelques espèces ? Des moyens financiers et autres, devraient être trouvés afin d'em
pêcher ces atteintes à là Nature. Destruction des habitats et collectes effrénées met
tent en péril plusieurs espèces et d’ailleurs... un nombre toujours croissant (actuelle
ment une soixantaine) d'entre elles figure à l'appendice I de CITES. Le Parc National 
de Big Bend, au Sud du Texas, à la frontière du Mexique, n'a pas pu protéger le petit 
Epithelantha bokei, quasi exterminé.

Pour la survie de ces joyaux végétaux, ne cédez pas à la tentation de les acquérir 
si vous doutez de la légalité de leur mise sur le marché ; vous contribuerez ainsi à la 
conservation de cette fameuse biodiversité qu'il faut à tout prix maintenir.

Professeur Werner RAUH
Université de Heidelberg
Président Honoraire de l'I.O.S.
Membre du Comité d'Honneur de l'AIAPS.
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BRESIL 1991
Les nuages gris sont bas et des averses 

se succèdent. Nous retournons à Diamen- 
tina où nous faisons le plein d'essence. 
Nous prenons la direction de Curvelo et 
après 39 km, nous nous engageons sur une 
route de terre battue rouge en direction de 
Conseilhero Mata.

Après quelques km, une ligne élec
trique à haute tension traverse une prairie 
au milieu de laquelle des affleurements 
rocheux apparaissent. Nous trouvons Uebel
mannia flavispina en fleurs et en fruits 
accompagnés d'Orchidées terrestres. Nous 
mesurons un Uebelmannia de 51 cm de 
hauteur et 9,5 cm de diamètre.

Le temps est exécrable. La pluie et le

vent nous transpercent. Heureusement, 
quelques éclaircies nous permettent de 
prendre des photos. Quelques km plus loin, 
nouvel arrêt pour photographier avec le 
flash Uebelmannia pectinifera var. pseudo- 
pectinifera dont certains atteignent 38 cm 
de hauteur.

Un km avant d'arriver à Conseilhero 
Mato nous trouvons de l'autre côté de la 
rivière des Pseudopilocereus bradei cou
verts de fruits, Arthrocereus rondonnianus 
et Pilosocereus werdermannianus. Le ciel 
est dégagé et la température de l'air très 
agréable (28° C, 15h).

A la sortie du village, près d'un ruis
seau, croissent parmi les rochers, et à l'ombre

Uebelmannia flavispina. 1.220 m. Ph. J.M. CHALET.
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des chênes, Discocactus multicolorispinus 
garnis de très puissants aiguillons.

A la nuit tombante (17h), nous nous 
arrêtons dans une clairière à 4 km de Rodéa- 
dor. Sur les rochers croissent Melocactus 
diersianus avec leurs fleurs complètement 
ouvertes et Pïlosocereus floccosus jusqu'à 
4,2 m de hauteur et 11 cm de diamètre. 
Marcel s'accroche à un fil de fer et se blesse 
au genou et à la jambe droite.

Nous passons devant la gare désaffec
tée de Rodéador pour atteindre Monjolos 
où nous espérons passer la nuit.

Après un repas "caseiro" nous nous ins
tallons dans la seule pension du village 
"Pensâo Monjolos" où il n'y a qu'une cham
bre de libre. Les sommiers des lits sont 
constitués de lattes de bois clouées sur les
quelles reposent des morceaux de carton 
faisant office de matelas !
En fermant la porte, les vibrations éteignent 
la lumière automatiquement !

Entourés par une dizaine d'enfants 
curieux nous mettons de l'ordre dans notre 
voiture recouverte d'une épaisse couche de 
poussière rouge. Nous faisons la connais
sance d'Olégario et Elisabeth Alvez Pereira 
qui nous présentent du minerai de manga
nèse et du quartz. Ils cherchent aussi de l'or 
et des diamants dont le trafic est important 
dans la région.

30 JUILLET
Réveillés par le chant des coqs, nous 

prenons le déjeuner dans la cuisine, puis 
repartons sur le site des Melocactus.

Peu avant la clairière, il y a une forma
tion de rochers verticaux dans lesquels s'ac
crochent les Melocactus diersianus avec 
leurs fruits rose pâle caractéristiques.
Lors de l'escalade des rochers, c'est au tour 
de Jean-Marc de s'entailler l'avant-bras.

De retour à Monjolos, nous poursui
vons vers San Hipolito et Corinto où nous 
rejoignons la route goudronnée. Nous pour
suivons jusqu'à la préfecture de Joaquim- 
Félicio pour essayer de retrouver Marcos 
qui m'avait conduit dans le Serra do Cabrai 
en 1980. Il a quitté le village entre-temps.

Nous attaquons la montée de la colline 
qui surplombe le village et atteignons 1.000 m 
d'altitude. Nous découvrons Discocactus 
latispinus jusqu'à 26 cm de diamètre, Piloso- 
cereus aurilanatus en fleurs, Pseudopilo- 
cereus bradei et Arthrocereus rondonianus, 
la même plante que j'avais photographiée 
en 1980, mais qui malheureusement ne 
comporte que 3 pousses latérales, les autres 
ayant été sectionnées à la base !
Une boîte de sardine tient lieu de repas de 
midi.

A 10h, départ pour Montes Claros où 
nous passerons la nuit. Des affiches placées 
dans le hall de réception de l'hôtel mettent 
en garde les voyageurs contre le danger du 
choléra.
Un excellent repas chinois clôturera la jour
née.

31 JUILLET
Départ pour Barrocâo où nous pren

drons à l'entrée du village l'ancienne route 
en terre battue conduisant à Botumirim 
(76 km), puis bifurquons au premier che
min à droite pour atteindre la Fazenda Sâo 
Domigos.
Nous demandons à la propriétaire, la per
mission d'explorer les rochers affleurant la 
surface du sol à l'entrée de la Fazenda. 
Nous découvrons une vingtaine de Melo
cactus deinacanthus ssp florschuetzianus, 
les plantes adultes étant ornées d'un cépha- 
lium blanc.

Arrêt pour prendre de l'essence qui 
nous est délivrée en bidon de 10 litres.
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Peu après Barrocâo nous prenons la 
route en direction de Grâo Mogol (53 km). 
La route en terre battue est en excellent état 
et nous permet des pointes de vitesse de 
70 km/h.

Près du barrage sur le rio Itacambiruçu, 
nous nous arrêtons pour aller explorer deux 
"tâches" de quartz blanc que nous aperçe- 
vons sur la colline. Nous sommes au site 
naturel de Discocactus horstii.

Nous traversons une forêt de chênes. 
Un Pseudopilosocereus fulvilanatus et un 
Brasilicereus markgrafii bordent le sentier. 
Au pied de la colline c'est un jardin bota
nique que nous découvrons avec Micran- 
thocereus auri-azureus en fleurs et en fruits, 
Brasilicereus phaeacanthus et markgrafii 
en boutons, ainsi que Pseudopilocereus ful
vilanatus avec son abondante laine brune. 
Nous atteignons les zones de quartz. Pas la 
moindre trace de Discocactus horstii après 
3 heures de recherche.

Départ pour Grâo Mogol.
Arrêt près des dunes de sable de quartz 
blanc comme de la neige où croissent Disco
cactus insignis.
Une pizza au Restaurant Skimone fait l'af
faire pour le dîner.
Un gigantesque Cereus jamacaru accueille les 
hôtes à l'entrée du restaurant.

1er AOÛT
Le soleil apparaît à 7h05. Il fait 18° C. 

Marcel dort encore et il a passé le pied à 
travers le drap.

Lorsque nous sortons de l'hôtel Breira- 
Rio, il y a un attroupement autour de notre 
voiture. Nous ne renonçons pas à trouver le 
Discocactus horstii. Aussi nous montrons 
des photographies aux personnes présentes. 
Pedro Xavier da Silva propose de nous 
accompagner. Nous traversons le rio 
Itacambiruçu en direction de Cristalia.

Recherches infructueuses. Nous repartons 
en direction de Barrocâo et nous arrêtons à 
la Fazenda Janbeiro. Nous-rencontrons 
Gimas Ferreira Fraga et sa famille. Sa 
femme est en train de récolter les graines de 
Micranthocereus auri-azureus pour Kurt 
Ingo Horst, le fils de Leopoldo Horst. Après 
avoir vu la photo du Discocactus, Gimas 
nous informe qu'il connaît un lieu où pous
sent ces plantes.

Quel grand jour, nous allons enfin pou
voir réaliser notre rêve.

Aujourd'hui, les Suisses fêtent le 700e 
anniversaire de la création de leur État.

En chemin, nous photographions Arro- 
jadoa eriocaulis var. albicoronata en bou
tons et en fmits, Opuntia inamoena en fleurs 
et Brasilicereus markgrafii en boutons. 
Nous laissons la voiture au bord de la route 
et escaladons la colline. Après quinze 
minutes de marche forcée, nous atteignons 
enfin un petit paradis de 200 m2 dont le sol 
est recouvert de graviers de quartz, dans 
lesquels poussent nos Discocactus horstii ! 
Nous en avons le souffle coupé et explo
sons de joie.

De retour à Grâo Mogol, nous nous 
offrons un repas royal accompagné de 
"champagne brésilien" pour fêter l'événe
ment.

Le bac permettant de traverser le rio 
Jequitinhonha près de Virgem de Lapa est 
hors d'usage ce qui nous oblige à modifier 
notre parcours. Nous devons rejoindre Sali- 
nas par une route de terre battue (47 km).

2 AOÛT
Départ de Salinas pour Araçuai à 8hl5. 

Peu avant Rubelita nous trouvons Cereus 
jamacaru et Brasilicescus phaeacanthus, 
ces derniers atteignant 6 m de hauteur.
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Puis c'est la traversée du village de 
Rubelita très propre et abondamment fleuri. 
A la sortie du village un Cereus jamacaru 
"panaché" vert et jaune attire notre atten
tion.

Près de la Fazenda Terra Vezmelha 
nous découvrons un véritable jardin bota
nique sur des plaques de granite : Melocac- 
tus amethystinus, Pilosocereus multicostatus, 
Pilosocereus catingicola, Opuntia inamoena, 
Pilosocereus floccosus et Dioscorea basi- 
clavicaulis.

Arrêt à Coronel Murta pour prendre de 
l'essence et nous ravitailler. Nous traver
sons le rio Jequitinhonha dans lequel des 
lavandières lavent leur linge.

A l'extrémité du pont, nous conversons 
avec des casseurs de pierres qui travaillent 
en plein soleil.
Peu après le pont, nous explorons les plaques 
de granite noires. Des Melocactus amethys

tinus en fleurs sont installés dans les anfrac
tuosités des rochers.
Arrivés à Araçuai nous poussons "une poin
te" en direction de Itinga. Près du col, après 
le village, nous escaladons le versant de la 
colline exposé au soleil couchant. Nous 
trouvons Opuntia inamoena, Melocactus 
amethystinus et Coleocephalocereus (Bui- 
ningia) purpureux. Pilosocereus magnifi- 
cus.

Nous passons la nuit à Araçuai dans un 
lit à moustiquaire après avoir admiré un feu 
d'artifices.

3 AOÛT
C'est sous un ciel d'orage menaçant que 

nous partons en direction d'Itinga.

Le cirque a planté son chapiteau. De 
belles "amazones", montant leur cheval 
sans selle, traversent le village au galop.

Discocactus insignis. 670 m. Ph. J.M. CHALET.
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Pilosocereus bradet (Backbg. & Voll) Byl. & Rowl. L’une des plus belles espèces du genre qui, 
buissonnante, peut atteindre 2 mètres de hauteur. Brésil. Ph. M. KROENLEIN.
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A la sortie du village, nous nous appro
chons du pied d'une grande dalle granitique 
où nous trouvons Melocacîus amethystinus 
et Arrojadoa penicillaîa var. spinosior en 
boutons.
Puis nous explorons à nouveau le site que 
nous avions visité la veille peu après le col. 
En plus des plantes déjà mentionnées, nous 
trouvons de gros buissons d 'Arrojadoa 
penicillata var. spinosior.

Après 19 km de route, nous stoppons 
pour explorer les dalles noires affleurant le 
sol. Nous admirons Melocactus amethysti
nus dont le céphalium varie du blanc au 
rouge bordeaux selon les plantes.
Ces variations sont dues à la présence plus 
ou moins importante de poils rouge bor
deaux dans le céphalium.
Tacinga braunii en fleurs, Arrojadoa peni
cillata var. spinosior et Brasilicereus phae- 
acanthus.

Au km 21, nous escaladons une dalle 
granitique sur laquelle poussent Melocac
tus oreas ssp emestii. II y a de très nom
breuses cristations, dichotomies ou défor
mations des céphaliums. La température du 
sol est de 45° C et celle de l'air de 33,5° C 
(14h). Les Arrojadoa penicillata var. spino
sior sont en fleurs.

Nous croisons la route BR 116 et pour
suivons en direction de Jequitinhonha en 
longeant la rive droite de la rivière du même 
nom.
Je retrouve l'endroit que j'avais déjà visité 
en 1980.
Le ciel est couvert.
Les Pilosocereus magnificus sont en fleurs 
et en fruits. Deux espèces de Melocactus en 
fleurs se côtoient, Melocactus amethystinus 
avec ses aiguillons courts (3 cm) et Melo
cactus oreas ssp emestii f  azulensis avec 
ses aiguillons longs jaune paille devenant 
brun avec l'âge (8 cm). Nous notons la pré
sence de Arrajodoa penicillata var. spino

sior, Tacinga sp et un Epiphyllum hors de 
notre portée croissant en compagnie 
d'Orchidées en fleurs du genre Oncidium. 
Une grosse plante de Dioscorea basiclavi- 
caulis est également présente.

Nous arrivons de nuit à Pedra Azul où 
nous dormons à l'hôtel Primavera. Marcel 
hérite d'un lit formé d'une planche recou
verte d'un drap. Pas de matelas !
C'est la fête au village et la musique nous 
tient éveillés jusque tard dans la nuit.

Une vague de froid sans précédent a 
atteint le sud du Brésil (Santa Catarina et 
Rio Grande do Sul) avec des températures 
de moins de 6° C et répercute ses effets 
jusque dans les régions que nous visitons.

4 AOÛT
Le ciel est couvert lorsque nous escala

dons la colline demi-sphérique située à 
l'ouest de l'hôtel.

Parmi les broméliées terrestres crois
sent Coleocephalocereus (Buiningia), aureus 
var. brevicylindricus qui ressemble beau
coup à un Melocactus lorsque la plante est 
encore jeune (absence de céphalium), Opun
tia inamoena et Melocactus azulensis.

Nous continuons notre périple en direc
tion de Pedra Grande. Nous tournons à 
droite à la bifurcation pour Jequitinhonha. 
Le paysage est extraordinaire avec ses 
montagnes en forme de pains de sucre. Sur 
l'une d'entre elles nous trouvons un véri
table jardin botanique (broméliées, Tillan- 
sia, orchidées, liliacées et cactées). Parmi 
ces dernières, nous photographions Coleoce
phalocereus (Buiningia) aureus var. elon- 
gatus dont certaines plantes atteignent 85 cm 
de hauteur. Une magnifique plante cristée 
de 71 cm est également présente ainsi que 
Pilosocereus multicostatus.
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Nous rejoignons ensuite le BR 116 et 
bifurquons en direction de Taiobeiras. 
Après une trentaine de km un Melocactus 
arraché, gisant sur le bord de la route fraî
chement goudronnée, attire notre attention. 
Ce Melocactus amethystinus appartenant 
au complexe lensselinkianus /  griseoloviri- 
dis /  salinensis /  glauxianus /  amotrophus, 
etc. et Pilosocereus cenepegnei portant une 
fleur prête à s'ouvrir (bouton de 70 mm de 
longueur).

Après 3 km, les eucalyptus font place à 
la végétation xérophite originale. Nous 
logeons dans une "suite"de l'hôtel Brasilia à 
Taiobeiras.

5 AOÛT
Il fait très frais et les autochtones allu

ment des feux de bois le long de la route 
pour se réchauffer.

Nous traversons à gué le Rio Pardo de 
Minas (seulement possible en période 
hivernale) et poursuivons en direction de 
Mato Verde distant de 61 km depuis Taio
beiras.

A la bifurcation pour Montezuma, arrêt 
pour explorer les environs. Au pied d'un 
rocher nous découvrons Arrojadoa beateae 
avec ses fleurs prêtes à s'ouvrir et avec son 
rhizome très caractéristique.
Le soleil fait son apparition.
Quelques km plus loin, nous admirons 
Jonas Barbosa préparant le charbon de bois 
dans les grands fours d'adobe.
Une quinzaine de km après le croisement, 
le corps bleuté de Pilosocereus pachycla- 
dus se détache sur un ciel bleu profond. 
Leocereus bahiensis var. urandianus est en 
boutons, Melocactus robustispinus est en 
fleurs ainsi que Arrojadoa eriocaulis avec 
son bulbe mapiforme enfoui sous terre.

Quelques km plus loin, nouvel arrêt 
pour observer Arrojadoa horstii en bou

tons, Pilosocereus pachycladus avec ses 
fruits à maturité qui laissent voir une pulpe 
couleur lie de vin, Melocactus robustipinus, 
Opuntia sp.

Près du col, avant de redescendre en 
direction de Mato Verde, nous découvrons 
en plus des espèces citées précédemment, 
YAustrocephalocereus albicephalus paré 
d'un magnifique céphalium latéral blanc se 
détachant sur les aiguillons jaune-or recou
vrant le corps de la plante.

Pour la nuit, nous logerons à l'hôtel 
Novo Cruzeiro à Urandi. Nous effectuons 
un pèlerinage au dormitorio "Novo Cruzeiro" 
où j'avais passé la nuit en 1980.

6 AOÛT
La route entre Urandi et Pindai est en 

travaux et le passage est difficile (nuages de 
poussière ocre).

A la sortie de Guanambi en direction de 
Caetité nous admirons sur une colline des 
dizaines d'exemplaires de Cavanillesia 
(voir couverture). Au pied de cette colline 
croissent Coleocephalocereus goebelianus, 
Opuntia sp et Arrojadoa aureispina var. 
guanambensis en fruits et en fleurs.
Caetité est notre prochaine étape. Nous 
explorons la colline qui surplombe la ville 
(station hertzienne) et photographions 
Melocactus robustispinus, Arrojadoa sp, 
Pilosocereus superbus en fleurs et en fruits, 
Mirabella albicaulis, Tacinga et Opuntia.

La place du village s'est bien transfor
mée en 11 ans. Une nouvelle église a été 
construite. Départ pour Brumado après 
avoir acheté quelques provisions.

Au km 26, je retrouve le site visité en 
1980. La différence, c'est qu'une grande 
partie de la dalle située en bordure de la 
route a disparu avec les Melocactus qui la 
peuplaient. Le granite concassé a servi pour
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Coleocephalocereus purpureus. 320 m. Ph. J.M. CHALET.
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Micranthocereus auri-azureus. 710 m. Ph. J.M. CHALET.

la préparation du bitume qui recouvre la 
route (elle était en terre battue en 1980). 
Une partie du site a heureusement été pré
servée sur l'autre côté de l'étang. Sur les 
dalles granitiques qui le bordent, de très 
beaux exemplaires de Melocactus mule- 
quensis, des Pilosocereus pentaedrophorus 
et Pereskia stenanîha y poussent.
La température au sol est de 51° C et celle 
de l'air 33° C (13h40).

Au km 56, nous nous arrêtons pour 
essayer de retrouver l'Arrojodoa JMC 27, 
(1) trouvé en 1980. Pas la peine de cher
cher, car la végétation xérophite originale a 
fait place à une prairie.

Retour en arrière quelques km où nous 
trouvons enfin cette plante qui selon P. 
Braun pourrait être un maillon entre Arro- 
jadoa rhodantha et penicillata. L'espèce se
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trouve menacée. Une prairie borde le flanc 
ouest du site. Sur le côté nord, le déboise
ment est en cours.
Le flanc nord-est est occupé par une culture 
d'Opuntia et la route limite le site au sud. 
Des Stephanocereus leucostele, Melocactus 
sp, Pereskia stenantha, Pilosocereus pen- 
taedrophorus et des Cereus jamacaru crois
sent également dans ce site.

L'arrivée à Brumado se fait en fanfare à 
cause de la fête au village. Nous passerons 
la nuit à Victoria de Conquista, ville à l'en
trée de laquelle nous abordons les premiers 
feux de circulation depuis Rio de Janeiro. 
Un "châteaubriand" dans le Restaurant 
Cordon Bleu agrémente notre repas du soir. 
A l'extérieur, la Procession de la Patronne 
de la ville défile au rythme de la musique 
brésilienne.

7 AOÛT
A 8h30, départ pour la dernière étape 

avant d'atteindre San Salvador.

Peu après Poçoes, les Brésiliens ven
dent des perruches sur le bord de la route.

Sur le côté opposé notre attention est 
attirée par des Stephanocereus leucostele 
en boutons et en fruits, espèce qui nous 
accompagne jusqu'au km 124 et que nous 
retrouvons au km 250.

Au cours d'un arrêt dans un "restaurant" 
(km 219), je commande deux coca-cola et 
recevons à notre grand étonnement deux 
noix de coco avec une paille. Coca, coco, il 
n'y a pas de grande différence lorsqu'on 
n'est pas familier avec la langue du pays.

Peu avant Milagres, un nouvel arrêt 
nous permet de voir Arrojadoa penicillata 
var. decumbens en fleurs et un Pilosocereus 
pentaedrophorus.

Entre Milagres et le km 300, le paysage 
ressemble étrangement à celui que nous 
avons rencontré entre Pedra Azul et Pedra 
Grande.

Dans la plaine, à la sortie de Milagres, 
nous photographions Melocactus longispi- 
nus parmi les broméliées terrestres, Piloso
cereus salvadorensis et Pilosocereus gou- 
nellei.

Après avoir traversé la voie de chemin 
de fer, nous nous arrêtons dans un hameau 
où les habitants vendent au bord de la route 
des Melocactus salvadorensis en pots pour 
2.500 cruzeiros (40 F.).
Ces plantes proviennent des collines avoisi
nantes.

Nous entrons dans la ville de Salvador 
de Bahia à 16hl5, et nous nous rendons au 
centre de la vieille ville à l'hôtel Pelourinho.

Il ne nous reste plus qu'à remettre notre 
voiture à l'agence VW après un périple de 
3.839 km.
Pour clore ce voyage, nous assistons à un 
spectacle folklorique bahianais (candom
blé, capoeira, maculêlé, samba de roda) au 
Solar da Unhâo.

8 AOÛT
Par la voie des airs, nous rejoignons Rio 

de Janeiro où nous nous séparons.
Dernière "caïpirinha" sur sol brésilien.

Pour réussir et apprécier une bonne "caï
pirinha", il faut du citron vert, de la cachaça 
(alcool de canne à sucre), du sucre raffiné 
moulu grossier, 25 à 30° C à l'ombre, ainsi 
qu'une dose de bonne humeur.

Jean-Marc CHALET
Ringstrasse 51 
4106 THERWIL 
SUISSE
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MALADIES ET PARASITES 
CHEZ LES PLANTES SUCCULENTES

1 LES ENNEMIS ANIMAUX 
DES PLANTES SUCCULENTES

Les plantes succulentes, bien que résis
tantes, sont aussi atteintes par des parasites 
souvent spécifiques qui peuvent causer de 
grands dégâts si on les laisse proliférer.

Cultivées dans des conditions adé
quates : une bonne aération, une exposition 
ensoleillée, un mélange pauvre en matières 
organiques, elles se montrent résistantes à 
beaucoup de parasites.

LES INSECTES SUCEURS-PIQUEURS
• Divers pucerons du groupe des

APHIS se développent sur les parties 
aériennes. Ils peuvent causer des dégâts 
importants sur les jeunes feuilles de Crassu- 
lacées, affecter les jeunes tiges des Opuntia 
ou les méristèmes des cactus globulaires. 
Ils sont en général peu nocifs.

• Le pou des racines, Rhizoecus falci- 
fer, voisin des cochenilles, se développe sur 
le système radiculaire et au niveau du collet 
de la plante (Cactacées, Mésembryanthé- 
macées, Asclépiadacées) en formant des 
grappes blanchâtres. Suçant la sève, ils se 
multiplient rapidement dans la terre sèche 
et peuvent entraîner la mort de la plante.

• Les cochenilles molles, mobiles pen
dant une grande partie de leur vie, Pseudo- 
coccus maritimus, Ps. citri, psadonidum..., 
sont des ennemis dangereux.

Elles se rassemblent au niveau des par
ties jeunes, méristèmes des cactus, feuilles, 
mais aussi à la jonction des greffes et sur les 
faces des plantes situées à l'ombre.

Elles se multiplient rapidement à la 
chaleur et en atmosphère sèche, 6 à 10 
générations par an, et forment des masses 
blanchâtres. Ces insectes affectent grande
ment la croissance des plantes.

• Les cochenilles à bouclier, Dactylo- 
pius cacti, Diaspis cacti vivent sous une 
écaille détachable de quelques millimètres 
qui assure leur protection. Leur multiplica
tion est plus lente, en général une généra
tion par an, mais elles sont tout aussi dange
reuses pour nos plantes.

• Les aleurodes ou mouches blanches
Asterochyton vaporarium, 2 mm de lon
gueur, s'attaquent aux succulentes à feuil
les. Leur développement est rapide, 4 géné
rations par an, mais les femelles sont d'une 
grande fécondité.

Les adultes et les larves sucent la sève 
et peuvent entraîner par leur pullulation le 
développement d'un champignon : la fuma- 
gine.

Tous les insectes piqueurs-suceurs sont 
dangereux car ils sont vecteurs de nom
breuses maladies cryptogamiques et bacté
riennes et doivent être éliminés régulière
ment.

LES COLÉOPTÈRES
Les otiorrhynques, sortes de charan

çons, sont dangereux par leurs larves qui 
s'attaquent aux racines, entraînant la mort 
de la plante.
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Leur développement est lent, une géné
ration par an, avec les adultes qui sortent en 
juin découpant les feuilles à l'emporte- 
pièce.

LES DIPTÈRES
Petites mouches du genre Sciara, 2 mm, 

dont les larves s'attaquent aux plantules des 
semis et les détruisent. Elles prolifèrent 
dans le terreau mal décomposé.

LES ACARIENS
Les araignées rouges et jaunes, 0,25 à 

0,50 millimètres, du groupe des tétranyques : 
Tetranychus telarius, Tetranychus althaeae, 
Tetranychus urticae ou tetranyque tisserand 
sont des ennemis redoutables.

Ces minuscules acariens mobiles pi
quent l'épiderme, surtout inférieur, des jeu
nes feuilles de toutes les parties jeunes, 
méristèmes, qui prend une teinte grisâtre.

Les plantes infestées peuvent subir de 
graves dégâts et même dépérir.

Ces araignées rouges se développent en 
atmosphère sèche, à température élevée et 
peuvent pulluler, 5 à 6 générations par an 
suivant les espèces.

LES NÉMATODES
Les anguillules, Heterodera cacti, 

Meloidogyne sp., sont des vers transparents 
ronds de 2 mm de longueur dont les œufs et 
les larves sont situés dans des kystes arron
dis, au niveau des racines. Ces kystes pro
voquent de véritables nécroses qui dégénè

rent en chancres, entraînant le pourrisement 
des racines.

Ces parasites sont surtoût dangereux 
dans la région méditerranéenne.

AUTRES PARASITES
Les escargots, les limaces, les thrips, les 

forficules, les chenilles peuvent aussi pro
voquer des dégâts notables.

Tous ces pecticides sont extrêmement 
dangereux, les utiliser avec beaucoup de 
précautions selon les instructions du fabri
cant.

Il est nécessaire de les utiliser en alter
nance pour éviter l'apparition des souches 
résistantes.

Les pesticides à action systémique, qui 
sont véhiculés par la sève des plantes, doi
vent être utilisés pendant la période de 
croissance.

Nos succulentes sont, en principe, résis
tantes à tous ces produits mais chez de nom
breuses Crassulacées ont peut remarquer 
des actions secondaires (brûlures sur 
feuilles). Pour éviter ces problèmes, il est 
nécessaire de traiter à l'ombre et à une tem
pérature inférieure à 20° C, et pour les plan
tes sensibles de tester le produit.

Il importe de détruire régulièrement les 
parasites qui véhiculent de nombreuses 
spores génératrices de maladies (champi
gnons, bactéries, virus).

LES MOYENS DE LUTTE (S : Systémique - C : Contact - 1 : Ingestion)
(Matières actives et marques commerciales)

Pucerons Deltamethrine (Decis) C.I. - Parathion Methyl C.I. (Methyl Blandan) -
Paranthion Ethyl C.I. - Dichlorvos (Dédévap) C. (Rhodiatox).

Pou des racines Aldicarbe (TEMIK G.) - Parathion Ethyl C.I. (Rhodiatox, - Oxydemeton 
(Metasystemox) - Methyl S.C.I.
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1 - Tephrocactus articulatus var. oligacanthus, nécroses.
2 - Lobivia korethroides (pourriture orange).
3 - Rebutia muscula (voir fusariose).
4 - Gymnocalycium mazanense (détérioré par Thrips).
5 - Gymnocalycium denudatum v. paraguayense (intestation de cochenilles).

Photos J. F. RICHARD

1 2 3

4 5
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Cochenilles Omethoate (Folimate) S.C.I. - Aldicarbe (Témik G) - Metidathion (Ultracide)
C.I. - Oleoparathion C.I. (Pacol)

Aleurodes Methomyl (Lannate) S.C.I. - Teflubenzuron (Dart) I.C.
(lutte difficile)

Otiorrynques Methomyl (Lannate) S.C.I. - Endosulfan (Techn'ufan) C.I. 
(lutte difficile)

Sciara Deltamethrine (Decis) C.I. - Parathion Ethyl (Rhodiatox) C.I.

Araignées rouges Dicofol (Kelthane) C. - Dienochlore (Pentac W.P.) C. - Clofentezine 
(Apollo 50) C.

Anguillules Aldicarbe (Témik G) S. - Carbofuran (Curater) S.C.I.

Limaces Metaldehyde C.I. - Mercaptodimethur (Mesurai) C.I.
Escargots

Thrips Lindane (Lindaline, ICA...) C.I. - Deltamethrine (Decis) C.I. - Methomyl
(Lannate) S.C.I.

2 LES MALADIES DES PLANTES 
SUCCULENTES

Nos succulentes sont en général peu 
sensibles aux maladies, on peut largement 
en diminuer la fréquence en aérant bien la 
serre, en arrosant avec prudence, en utili
sant un compost, en grande partie minéral 
et en les tenant bien au sec en hiver.

LES ATTAQUES DE MOISISSURES

• Genre Botrytis. Moisissure grise du
groupe des Ascomycètes développant un 
feutrage et détruisant, par son mycélium, 
une plante en peu de temps. Il provoque 
aussi "la toile des semis", entraînant leur 
dépérissement.

• Genre Pythium. Du groupe des
Phycomètes, provoque essentiellement la 
fonte des semis en milieu humide. Les 
plantules brunissent puis meurent rapide
ment.

• Genre Fusarium. Du groupe des
Adelomycètes. Diverses espèces dont l'une

provoquant la pourriture du collet, des 
taches orangées apparaissent sur la plante 
qui est détruite de l'intérieur par développe
ment du mycélium. Ce champignon se 
développe en atmosphère humide, même si 
le sol est maintenu au sec. C'est un ennemi 
redoutable de nos plantes en hiver.

Une autre espèce peut vivre plusieurs 
années dans la plante provoquant des ta
ches, des déformations entraînant des trou
bles de la croissance.

• Genre Helminthosporium. Provo
quant l'apparition de taches noires sur les 
Asclépiadacées en atmosphère humide. 
Cette moisissure peut provoquer chez cer
tains cactus des taches jaunes à brun foncé 
que l'on limite par une bonne aération de la 
serre.

• Genre Phytophthora. Du groupe des
Phycomycètes, provoque des pourritures au 
niveau du collet et des racines. Des taches 
claires apparaissent devenant brunâtres à 
noirâtres puis la pourriture s'installe plus ou 
moins rapidement. Maladie très commune 
chez les cactus, c'est le mildiou des cactus.
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LES MOYENS DE LUTTE (S : Systémique - C : Contact - 1 : Ingestion)
(Matières actives et marques commerciales)

Botrytis Benomyl (Benlate) S.P.C. - Prochloraze (Sportak 45) P.C. - Dichlofluanide 
(Euparene) P.C. - Thirame (Pomarsol) P. - Methyl-Thiophanate (Pelt 44) S.P.C.

Pythium Etridiazole (Aaterra M) P.C. - Phosethyl-AL (Aliette) S.P.C. - Furalaxyl 
(Fongaride) S.P.

Fusarium Benomyl (Benlate) S.P.C. - Methyl-Thiophanate (Pelt 44) - S.P.C. Manebe + 
Methyl-Thiophanate (Peltar) S.P.C.

Phytophthora Captane (Phytocape 83) C. - Phosethyl-AL (Aliette) S.P.C. - Furalaxyl 
(Fongaride) S.P.

Helminthosporium Mancozebe (Dithane M. 45) P.C. - Benomyl (Benlate) S.P.C. - Nuarimol 
(Trimidal) P.C.

Oidium Triadimefon (Bayleton 5) S.P.C. - Triforine (Funginex) S.P.C. - Imazalil
(Fungaflor) S.P.C. - Triadimenol (Bayfidan) S.P.C. - Ferarimol (Rubigan 4) 
S.P.C. - Bitertanol (Baycor 25) S.P.C.

• Genre Oidium. Du groupe des Asco
mycètes, forme un feutrage blanchâtre qui 
finit par recouvrir la plante, notamment chez 
les Asclépiadacées. Les plantes noircissent 
puis finissent par dépérir.

Autres maladies
D'autres maladies peuvent atteindre nos 

plantes succulentes, le genre Verticillium 
qui peut provoquer le déssèchement de cer
taines Mesembryanthémacées, le genre 
Puccinia avec l'apparition de taches brunes 
à rougeâtres, le genre Guignardia entraîne 
le dépérissement des Asclépiadacées, le 
genre Armillariella avec la pourriture des 
racines, le genre Pseudopeziza avec l'appa
rition de taches bordées de brun ou de 
rouge...

Ces maladies sont souvent difficiles à 
combattre et provoquent rapidement la des
truction des plantes. Pour espérer sauver 
une plante atteinte par une moisissure du 
genre Fusarium, il faut intervenir dès l'ap
parition des premiers symptômes, en exci
sant la partie malade et en traitant la partie 
saine.

Afin de maintenir le bon état sanitaire 
des plantes, il est recommandé de réaliser 
des traitements préventifs, qui empêchent 
la germination des spores, à intervalles 
réguliers, en alternant les fongicides pour 
éviter l'apparition de souches résistantes.

Les plantes malades doivent être iso
lées ou si elles sont trop atteintes, il faut 
hélas les détruire pour éviter les contamina
tions.

Enfin, il ne faut pas oublier qu'une 
bonne aération de la serre limite le dévelop
pement des moisissures.

Norbert REBMANN

Adresses utiles : LEVRAT Z.I. Chemin Blanc 
91160 - LONGJUMEAU 
Tél. 64.48.63.15
Vente de produits phytosanitaires
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CHRONIQUES 
SUCCULENTES

MONACO-EXPO-CACTUS 
Sous le Haut Patronage de S.A.S. le Prince Albert de Monaco 

Présidence effective du Professeur Théodore MONOD, Membre de l’Institut
Organisé par la Mairie de Monaco avec le concours de l’AlAPS 

Sous le signe du 60ème Anniversaire 
de l’inauguration du Jardin Exotique

SAMEDI 29 MAI

9h 00: Ouverture en présence de S.A.S le Prince Albert de Monaco et de
Melle Anne-Marie Campora, Maire de Monaco.

10h~ 17h: Visite des collections privées du Jardin Exotique.

14h 30: Départ visite des collections du Jardin botanique "Les Cèdres" à
St Jean-Cap-Ferrat (Propriété Marnier-Lapostole).

20h 30: Conférences:
- Professeur Léia Scheinvar (Mexique): "Biotopes mexicains".

Docteur Dieter Supthut (Directeur collections plantes succulentes 
de Zürich): "Madagascar, royaume des succulentes".

DIMANCHE 30 MAI 

9h 00: Ouverture.

10h 00: Assemblée Générale de l’AIAPS suivie d’une loterie exceptionnelle.

13h 00: Départ excursion botanique dans l’arrière-pays niçois (Association
des Naturalistes de Nice).

14h 00: Départ visite Etablissements horticoles spécialisés.
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20h 30: Conférences:
- Professeur Wilhelm Barthlott (Président de l’Association des suc- 
culentophiles d’Allemagne): "La taxonomie des cactées".
- Docteur Jean-Marc Chalet (Suisse): "Visions botaniques du Sud- 
Est brésilien".

Une projection de diapositives accompagne ces exposés.

LUNDI 31 MAI

9h 00: Ouverture.
Départ visite d’Etablissements horticoles spécialisés.

LA VIE DES RÉGIONS
Al A PS Sud-Ouest
Exposition de plantes succulentes 16, 17, 18 Avril 1993, de 10h à 19h. 
Salle de la Verrerie 81400 CARMAUX

Exposition de plantes, de cactées, de raretés à caudex.
Exposition de photos réalisée avec la participation d’amateurs et de 

professionnels.
Vidéo permanente, film à la demande, diaporama de M. Van Meor 

(Belgique).
Démonstration de greffage, de préparation de semis, de bouturage. 
Description, analyse des collections exposées.
Pour tous renseignements s’adresser à M. Pierre Batigne 9, rue de la 

Briqueterie 81400 CARMAUX Tél. 63 76 58 86 ou 63 76 63 06.

RENCONTRES FLORALES DE BELLECOSTE 1, 2 Mai 1993.
Domaine de Bellecoste - 30132 CA1SSARGUES

Par la suite et ce définitivement, toujours le premier Dimanche de Mai, nous 
aurons le plaisir de nous retrouver entre amis, amateurs et défenseurs des 
végétaux si indispensables à notre bonheur et à l’harmonie de nos vie.

Mme Jean-Marie du Tremblay 
\  Domaine de Bellecoste - 30132 CAISSARGUES 

Tél. 66 20 18 26

A1APS et SNHF (Société Nationale d’Horticulture de France)
PROGRAMME 1993 (suite):

6 Avril 20h: conférence et projection " Vision du Sud-Est brésilien" par 
M. Marcel KROENLE1N

11 Mai 20h: projection animée sur la Sierra de Pachuca et la Barranca de 
Metztitlan (Mexique) par M. Norbert REBMANN
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8 Juin 20h: en visite chez les collectionneurs étrangers "Découverte des 
Protéacées d’Australie - Tasmanie" par M. A. KALIN1NE

VISITES-EX POSITIONS-VO Y AGES 1993

3 Avril: visite des collections du Muséum à Chèvreloup. Rendez-vous à 14h 
30 (environ 15 personnes), pré-inscription obligatoire auprès de N. Rebmann.

8. 9 Mai: voyage en Allemagne, visite chez un producteur spécialisé et des
serres de l’Université de l’Institut Botanique de Heidelberg.

29, 30, 31 Mai: Monaco-Expo-Cactus

29, 30, 31 Mai: chez Biznaga, grand producteur Allemand, à la frontière 
près d’Haguenau, 3 jours en fête avec plantes de culture en importation.

13 Juin: dans le cadre de "Les Puces aux Plantes", en collaboration avec 
la municipalité d’issy les Moulineaux et la section AIAPS lie de France, la 
SNHF cactus organise "Les Journées Parisiennes du Cactus" le dimanche 13 Juin 
de 1 Oh à 18h, place piétonne. Avenue de la République (métro mairie d’issy 
et bus 123, 169, 190, 323).
Avec la participation de nombreux amateurs et de M. Philippe Meunier (marché 
aux fleurs Paris 4ème).

Exposition de cactus et succulentes des serres du Muséum de Chèvreloup, 
avec l’autorisation de M. Yves Delange et M. Touchelet.
Animation organisée par la ville, de nombreux stands "Nature". Venez nombreux 
pour la réussite de cette journée, à l’image de l’an dernier.

NOTES FELICITATIONS

* C’est avec un plaisir tout particulier que nous avons appris la brillante
promotion de Monsieur Paul-Emile VICTOR, qui a été élevé à la dignité de 
Grand Croix dans l’ordre de la Légion d’Honneur.

Nous adressons à cette exceptionnelle personnalité, membre du Comité 
d’Honneur de l’AIAPS, nos plus vives félicitations.

* S.A.S. le Prince Rainier III de Monaco a décerné la très rare distinction
d’Officier de l’Ordre des Grimaldi à notre cher Président Monsieur Marcel 
KROENLEIN, pour sa contribution au rayonnement de Monaco en dehors de 
la Principauté.

Nous lui présentons nos plus chaleureuses félicitations.

* Le directeur de notre revue "Succulentes", Monsieur Yves DELANGE,
récemment nommé correspondant à l’Académie des Sciences et des Lettres de 
Montpellier, s’est vu attribué le Prix Stendhal pour un recueil de nouvelles 
"Concert à Kyoto" paru aux Editions Actes Sud.

Nous le félicitons très sincèrement.
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PETITES ANNONCES
M. SUC Gilbert. 1, rue du Carignan, lot, Le Paradis, F-34550 V1AS, Tél. 67
77 42 83 H. bureau, recherche Ferocactus iindsayi, F. nobilis, F. greenw oodii, 
F. w islizenii var. tiburonensis, F. viridescens var. littoralis. Echange contre 
plantes, plantules, graines diverses. Liste sur demande.

M. KLEIN Bernard. Tél. (16-84) 29 81 31, recherche A ztekium ritteri et 
W e/witchia m irabilis issus de semis seulement.

M. BERARD Eric. 24, les Draboux, F-83340 CA BASSE, Tél. 94 80 23 39, 
collectionneur d’Opuntias et Cactées rustiques ( Yucca, D asyiirium , et autres) 
désire correspondre en vue d’échange de plantes et d'idées.

M. BATOUT Claude. 8, allée Andrée, F-93190 L1VRY GARGAN, Tél. 43 02 
23 95, recherche boutures d’Aparocactus flageH iform is.

M. LECOQ Alain. 38, Grande Rue. F-02190 AM1FONTAINE, Tél. 23 22 65 
75, Fax. 23 22 63 57, échange plantes de 2 ou 3 ans: Lobivia, Rebutia, 
Echinocereus, M yrti/iocactus, Gymnocaiycium, etc.

M. CHAMPEVAL Henri. 4, boulevard de l’Escoute, F-19300 EGLETONS, 
Tél. 55 93 08 48, BTS floriculture, 35 ans, 10 ans d’expérience de gestion de 
stock dans l’IAA, 1 an d’expérience de production de succulentes. Certificat de 
spécialisation "gestion de l’entreprise horticole". Recherche emploi responsabili
tés dans le domaine des succulentes. France ou étranger. Etudie toutes 
propositions.

Jardin Exotique de la ville de Lyon. Parc de la Tête d’or, F-69459 
LYON Cedex 06, désirant étoffer sa collection d’épiphytes, le Jardin recherche 
les espèces suivantes:
Nopaixociiia horrichii. N  m acdougaiii, Hatiora berm iniae. H. epipby/Joides. 
A cantborhipsaJis m icrantha. R bipsaiis incachanaca. Schi uni bergera obtusanguia, 
Seienicereus innesii, Stropbocactus w ittii. W eberocereus giaber, W. bradei 
(=Eccremocactus bradei). W iimatea viridifiora (=W. m ultiflora). D isocactus 
eichiam ii. D. (Cbiapasia) neisonii var. hondurensis, D. macrantbus (=Fseudorbip- 
sa lis m acrantbus) D. quetzaitecus, D. biform is.
Offre en échange:
de nombreuses espèces de Rbipsaiis ou Lepism ium . Seienicereus W erckiei. 
Epipbyilum  cbrysocardium, F. pbyi/antbus, F. tbomasianum, E. angu/iger, F. 
oxypetalum . E. pum ilum , Eccrem ocactus im itans (=Cryptocereus im itans) W ittia 
amazonica. Deamia testudo (=Seienicereus testudo) Nopa/xocbia pbyiiantboides. 
N  "ackermannii", hybride Aporocactus f/age/Iiform is X Nopaixociiia "ackerman- 
nii, hybride (Nopaixociiia "ackermannii” X pbyiiantboides) X D isocactus 
neisonii, hybride D isocactus neisonii X Aporocactus fiageiliform is. D isocactus 
ne/sonii (=Cbiapasia neisonii) idem, variété à fleurs blanches, D isocactus 
lankesteri, D. horrichii. Lepism ium  epipbyJJantboides, Schiumbergera orssicbia- 
na. S. opuntioides. hybride Nopaixociiia "ackerm annii" X N. pbyiiantboides.
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C ’EST A  LIRE
PORTRAITS DE CACTEES
par Rod & Ken-PrestorrMafham. Cet ouvrage paru en Grande Bretagne en 1991, 
a été édité en langue française en 1992 aux Editions E. Ulmer - Coéditeur et 
diffusion par Arts Graphiques Européens - Format 225x285 - 224 pages - 1094 
photos en couleurs - Relié sous jaquette illustrée en couleurs - Prix public: FF. 
296 - Prix spécial accordé aux membres Al A PS (voir offre sur document 
ci-joint).

Cet ouvrage est une encyclopédie couleur 
des Cactées de forme globulaire, illustrée de 
magnifiques photos en couleurs des plantes 
pour la plupart avec leurs fleurs.

Plus de 1000 espèces sont présentées dans 
l’ordre alphabétique des genres.

Pour chaque espèce, il est donné les 
caractéristiques botaniques permettant leur 
identification, avec mention de leur biotope 
naturel, les zones géographiques de répartition 
et les synonymies.

Cet ouvrage a tout naturellement sa place 
dans la bibliothèque de tout amateur de 
cactus.

DIDIEREACEAE
par Gordon D. Rowley - Publié par The British Cactus and Succulent Society 
54, Priory Road Kew, Richmond TW9 3DH, U.K. - Prix: 6L.

Dénommées "Cactées de l’Ancien Monde" par l’auteur, notre excellent ami 
Gordon D. ROWLEY, membre de notre Comité d’Honneur, ces végétaux 
endémiques de Madagascar sont excellement traités dans une brochure de 36 
pages, format 18,5 x 25 cm. 45 photographies en couleurs illustrent cette 
intéressante étude.

DER PALMENGARTEN
Le "Palmengarten" de Francfort sur Main est l’un des plus remarquables jardins 
au monde et cette propriété de la ville édite 3 fois par an une revue botanique 
remarquable: "Der Palmengarten" en langue allemande évidemment, comprenant 
de nombreuses photographies couleurs.

L’abonnement annuel s’élève à 18 DM et pour tous renseignements l’on peut 
s'adresser à: Palmengarten Siesmagerstrasse 61 6000 Frankfurt am Main 1. 

1992 est la 56ème année de parution.
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En 1991, parurent trois articles généraux sur la flore mexicaine et nous 
sommes fort reconnaissants au directeur G. SCHOSER, à l’auteur M. PECH et 
à E. DORSCHT de nous avoir offert la possibilité de les publier'dans notre 
revue.

THE PLANTSMAN
La renommée "Royal Horticultural Society" de Grande Bretagne fait paraître, 
4 fois par an, une excellente revue botanico horticole : "The Plantsman" 
(Editions How and Law Publishing Ltd).

Nous exprimons toute notre reconnaissance à l’auteur. Monsieur A. RODRI
GUEZ ainsi quà I Editeur, Monsieur E. NAPIER qui ont autorisé cette 
reproduction.

Toute personne intéressée par "The Plantsman" peut s’adresser à: 
H .H.L. Publishing, G reater London House - Hampstead Road - 
LONDON NW A 7QQ Grande Bretagne.

Analyses d’articles de la Deutsch Kakteen Gesselschatt.
Traduction : M. KATZ.

* Observations sur le terrain. Un nouveau site de M anmvï/aria
perezdz/arosae H. BRAVO & SCHE1NVAR par Hans-Joachim M1HATSCH 
Warstein-Niederbergheim.
L’auteur a découvert un nouveau site de cette très belle M ammi/laria dans la 
Sierra Colorada où on la trouve ainsi que diverses autres M anmiiJ/aria et 
EcJvnofossuJocactus.

* A s  trophy turn capricorne (DIETRICH) BRITTON & ROSE et A strophjtum
coa/w i/ense (MOELLER) KAYSER : réflexions sur la multiplication des côtes 
et la formation des cristations, par Albert TRUESSEL Berne Suisse.
L auteur essaie de montrer que les Astrophytum  ont eu à l’origine un nombre 
de côtes plus réduit qu’aujourd’hui, et que la multiplication des côtes que l’on 
observe avec l’âge n’est que la réapparition dans l’ontogénèse de l’évolution 
phyllogénétique.

* D e/ospem ia : un genre de Mesembryanthèmes à belles fleurs par Ewald
KLEINER Radolfzell.
L auteur présente ce genre un peu méprisé, qui comporte aussi bien des plantes 
retombantes de plus d’un mètre, de remarquables couvre-sols et des espèces 
résistant parfaitement à nos hivers. Ces plantes ont besoin d’un substrat 
nourrissant, d’apport d’engrais, d’air et de soleil. La multiplication peut se faire 
par semis, mais surtout par boutures (de rejets déjà légèrement lignifiés).

* Courrier du Costa Rica. A la recherche de H ylocereus m onacantlius 
(LEMAIRE) BRITTON & ROSE par Clarence K. HORICH San José Costa 
Rica.
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L’auteur pense avoir trouvé cètte espèce au Costa Rica alors qu elle n'est connue 
jusqu’à présent qu'au Panama et en Colombie. Mais il faut attendre la floraison 
des échantillons pour trancher. Le site est aujourd’hui pratiquement inaccessible 
à la suite du tremblement de terre d’Avril 1991.

* Ariocarpus trigonus (WEBER) K. SCHUMANN à fleurs rougeâtres par
Werner DORNBERGER PostbauerHeng.
L’auteur cultive un Ariocarpus trigonus provenant d'un site plus au Nord que 
les sites d’origine, et dont les fleurs ne sont pas jaunes, mais roses. Il peut s’agir 
soit d’une forme géographique, soit d’un hybride naturel.

DERNIERE MINUTE

LES JOURNEES AMICALES DES AMATEURS DE PLANTES RARES
auront lieu les 2, 3, 4 et 5 Avril 1993 aux Serres du Mas Reboul

34100 FRONTIGNAN

Nous rappelons aux membres désireux de commander les numéros des 
années précédentes qu'ils peuvent adresser leurs ordres accompagnés du règle
ment libellé à l'ordre de I AIAPS à : AIAPS, Jardin Exotique, B.P. 105 MC 98002 
MONACO

-  1977 -1978 N0S1 - 2 - 3 (photocopies) : 25 F le numéro
-  1979 N0S1 - 2 - 3 - 4 : 25 F le numéro
-  1980 N°s 1 - 2 - 3 - 4 : 25 F le numéro
-1 9 8 1  Nos 1 - 2 - 3 - 4  :25 F le numéro
-  1982Nos1 -  :25 F le numéro
-  1982 Nos 2 - 3 - 4  (un seul volume) : 80 F le numéro
-  1983 Numéro spécial : 80 F le numéro
-  1984 Nos 1 - 2 - : 25 F le numéro
-  1984 N03 3 -4  (un seul volume) : 50 F le numéro
-  1985 N°s 1 - 2 - 3 - 4 : 25 F le numéro
-  1986 Nos 1 - 2 - 3 - 4 : 25 F le numéro
-  1987 Nos 1 - 2 - 3 - 4 : 25 F le numéro
-  1988 Nos 1 - 2 - 3 - 4 : 25 F le numéro
-  1989 Nos 1 - 2 - 3 (photocopie) 4 : 25 F le numéro
-  1990 Nos 1 - 2 - 3 - 4 : 30 F le numéro
-  1991 N°s 1 - 2 - 3 - 4 : 30 F le numéro
-  1992 Nos 1 - 2 - 3 - 4 :30 F le numéro

Pour faire paraître vos annonces et vos articles dans les Chroniques , envoyez 
vos documents à : J. VITOU 31, Bd. de la Perruque 34000 MONTPELLIER
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BOUTIQUE
- Pin's AIAPS l'unité 20 FF.
- Affiche AIAPS 40 x 60, couleur avec vernis : 50 FF.
- Pot carré 5x5  cm, noir idéal pour les semis. Les 50 : 32 FF. Les 100 : 55 FF.
- Pot carré 7 x 7  cm, noir très résistant. Les 50 : 35 FF. Les 100 : 65 FF.

—  Pot carré 9x9  cm, noir très résistant. Les 50 : 40 FF. Les 100 : 75 FF.
-r Pot carré 11 x 11 cm, noir très résistant. Les 25 : 45 FF.
- Pot carré 13x13 cm, noir très résistant. Les 25 : 55 FF.

-  Flacon de 100 papiers indicateurs de P.H. (de 6,0 à 8,1). Le flacon : 75 FF.
-  Etiquette à ficher. Plastique jaune H. 9 cm x 1,17 mm. Les 50 : 25 FF. Les 100 : 45 FF.

—  Etiquette à ficher. Plastique jaune H. 12 cm, avec panneaux d'inscription verticale 
5 x 2,5 cm. Les 50 : 30 FF. Les 100:55 FF.

-  Etiquette à ficher. Très pratique pour le semis. Forme trapézoïdale. H. 4,5 cm. Couleur 
blanc. Les 100:15 FF.

-Crayon feutre. Encre indélébile. Spécialement conçu pour écrire sur étiquettes en plas
tique. Résiste aux U.V. La pièce : 20 FF.

-  Pince à cactus acier inox. Permet de saisir les plantes ou les pots. Un article solide et 
de qualité. La pièce : 70 FF.

-Mini-serre chauffante. Pour réussir semis et bouturage. Solide et légère, comprend 
1 terrine à semis 45 x 30 x 7 + 1 couvercle cristal azuré qui assure un microclimat favo
rable à la végétation + 1 soucoupe pour récupérer l'eau provenant du surplus d'arrosa
ge + 1 élément chauffant 13 W en 220 V pour maintenir une température uniforme et 
idéale + 1 crémaillère qui permet d'obtenir l'aération voulue. L'ensemble : 300 FF.

-Terrines. Plastique noir et très rigide. Drainage étudié pour éviter le tessonage. 
30 x 30 x 7 cm : la pièce = 40 FF. 45 x 30 x 7 cm : la pièce = 50 FF.

-  Engrais soluble 12. 32. 14 + 3 d'oxyde de magnésium + oligo-éléments : fer-manganè- 
se-cobalt-molybdène-zinc-cuivre-bore. Un produit de professionnel destiné à une crois
sance vigoureuse des semis. A utiliser sur semis à raison de 2 g / 1, tous les quinze jours, 
en période de croissance. Le sachet de 500 g : 24 FF. Le kilo : 45 FF.

-  Engrais liquide ALGOFLASH spécial cactées. Le flacon de 0,25 litre : 23 FF.
-  Loupe pliante. Diamètre 4 cm. Fort grossissement. Etui carré, façon cuir 5x5  cm, avec 

logo AIAPS. La pièce : 14 FF.
-Spécial cactées. Revue "Ami des jardins", remarquable revue "spécial cactées", entiè

rement conçue par notre président M. KROENLEIN. 45 FF.

Les prix indiqués s'entendent emballage et envoi compris par voie de surface en
France et Dom-Tom, commande minimum franco 100 FF. Pour expédition par avion et à
l'étranger, ajouter 35 % du montant de la commande pour participation aux frais d'envoi.
Les commandes, accompagnées du règlement libellé à l'ordre de l'AIAPS, doivent être
adressées à :

M. BEUGIN
2, rue du Verger Masson
10130 VILLENEUVE AU CHEMIN
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Observations sur Agave mitis Martius 
A. celsii Hooker et A. albicans Jacobi

Les agaves de la famille des Anacamptagave Berger (sous-genre Littaea) 
sont faciles à reconnaître en tant que tels, mais la différenciation des 

espèces se heurte toutefois parfois à des difficultés. Salm-Dyck (1859 : 93) 
dénommait ce groupe sous le terme de "Micracanthae" (àpetites dentures), 

Koch principalement sous celui de 'Aloideae " (ressemblant à des aloès) 
et Gentry sous celui de "Polycephalae" (à têtes multiples) sur lequel 

il fait le commentaire suivant : "La liste qui suit de 5 espèces et 2 variétés
résume ma familiarité restreinte avec ce groupe”.

Environ 50 espèces ont été décrites 
dans la section des Anacamptagave, la plu
part d'après des exemplaires uniques, non 
en fleurs, provenant de jardins européens, 
et pour lesquels en général le lieu d'origine 
était inconnu et les références d'herbier ou 
les documents iconographiques n’existaient 
que rarement.

Pendant que A. chiapensis Jacobi et A. 
pendula Schnittspahn sont des espèces 
faciles à différencier, l'identité de A. warel- 
liana Baker, décrite comme plante de cultu
re, reste douteuse, et il n'est pas sûr que l'on 
puisse encore trouver aujourd'hui des des
cendants directs. Toutefois la photo prise 
près de Misuraca (1968 : 76) dans la collec
tion de M. Pasquale Ruocco pourrait repré
senter ce taxon.

L'auteur (Ullrich, 1990 b) a pu confir
mer la conviction déjà exprimée par Cha- 
zaro Basanez (1981), à savoir que l'authen
tique A. obscura Schiede est un nom plus 
ancien de A. xalapensis Roezl ex Jacobi, et 
ne doit pas être identifiée avec un agave de 
la section des Péricamptagave Berger trou
vé à l'ouest de Perote, Veracruz, comme l'a 
fait Gentry (1982 : 161 - 164). De même, A. 
polyacantha de Haworth ( 1821 ) ne peut pas 
être située historiquement d'une façon cer

taine ; ce pourrait aussi être une espèce du 
sous-genre Agave des îles antillaises, et ce 
terme devrait être rejeté en tant que nomen 
confusum et remplacé par A. obscura.

Gentry (1982 : 220 - 224) identifie une 
autre espèce très complexe de cette section, 
pour laquelle il utilise le nom vraisembla
blement le plus ancien disponible, à savoir 
A. celsii Hooker, dont nous reparlerons 
dans cet article.

Agave mitis Martius
Gentry (1982) mentionne pour A. celsii 

un certain nombre de synonymes, parmi 
lesquels A. mitis Hort. Monac. ex Salm 
Dyck, que l'Index Kewensis cite comme 
"Del. Sem. Hort. Monac. ”1848" : 4". En 
fait, Martius ( 1848) y donne déjà la descrip
tion originale suivante, qui fut reprise par 
Walpers (1852/53) et dont on n'a manifeste
ment que peu tenu compte depuis : "feuilles 
d'un vert gai, étalées, charnues, soit ovoï
des linéaires, se terminant en pointe plate, 
soit avec l'âge se terminant en pointe 
concave, épine terminale molle, bord den
telé, les épines latérales souvent dressées 
ou courbées en arrière, molles, blanches, 
puis brun foncé, près de l'épine terminale 
jointive. Se situe en quelque sorte entre A. 
vivipara et A. atrovirens, mais plus petit et
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Agave mitis var. albidior. Photo de l'auteur ; Jardin Exotique de Monaco, 1984.
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plus mou. Les feuilles sont moins fermes 
que dans les autres espèces de plus grande 
taille, et légèrement cassantes. Il pousse au 
Mexique dans la région chaude

Martius compare donc naturellement 
son A. mitis ("Agave molle") avec A. vivipa- 
ra L., originaire des îles antillaises, ainsi 
qu'avec A. atrovirens Karwinski ex Salm- 
Dyck, qui appartiennent toutes deux au 
sous-genre Agave, mais indique toutefois le 
Mexique comme origine. La poursuite des 
publications se présente comme suit : Salm- 
Dyck (1859 : 93), qui ne connaissait mani
festement pas la description d'origine de 
Martius, écrit au sujet de A. mitis : "J'ai 
obtenu cette plante du Jardin Botanique de 
Munich". En (1861 : 179), il ajoute, alors 
qu'il réside dans le midi de la France, où il 
meurt le 21 mars de la même année : "Mais 
en ce qui concerne A. rupicola, que j'ai 
reçue de Regel, et A. mitis, que Martius m'a 
fait parvenir dû Jardin Botanique de Mu
nich, je peux garantir l'identité des deux 
plantes". Koch (1860 : 36) écrit : "A. mitis, 
que nous (le Jardin Botanique de Berlin) 
avons reçue de Munich et qui de ce fait est 
une plante d'origine... ". Cette même plante 
fleurit ensuite en 1869 à Berlin et fut décri
te de façon très explicite par Jacobi (1872 : 
166/67). Ce faisant, celui-ci évoque les 
ovaires "primatiques à trois arêtes" et les 
capsules "prismatiques à trois faces", dont 
fait état aussi Gentry (1982 : 220/21).

Martius (1848 : 4) décrit encore quatre 
autres espèces, dont trois nouvelles, qui ont 
toutes été importées par le Baron Friedrich 
Wilhelm Karwinski von Kerwin, qui avait 
déjà envoyé antérieurement plusieurs 
agaves au Jardin Botanique de Munich, qui 
furent ensuite décrites par Zuccarini. On 
peut donc supposer avec vraisemblance, 
que A. mitis a elle aussi été collectée à l'ori
gine par Karwinski. Et cela d'autant plus 
que A. rupicola du Jardin Botanique de 
Saint-Petersbourg, qui selon Salm-Dyck lui 
est indentique, a été selon Regel (1858 :

312) "importée du Mexique par Salm- 
Dyck". E/lfectivement, la désignation de 
"rupicola" (poussant sur des rochers) ne 
peut provenir que de comptes rendus d'ob
servations sur le terrain. En accord avec 
cela, Gentry (1982 :222) signale que A. cel- 
sii se trouve en petites populations isolées, 
qui colonisent les zones rocheuses déga
gées au milieu des vastes forêts.

Quand A. rupicola finit enfin par fleurir 
au Jardin Botanique de Saint-Petersbourg, 
elle fut représentée par Regel ( 1863) sur la 
planche 410 de la "Gartenflora" (Flore des 
jardins), mais sous le nom de A. densiflora 
Hooker (1857). Berger (1915 : 62-64) four
nit la première photographie de A. mitis et 
donne une description qui coïncide sur les 
points essentiels avec celle de Jacobi.

En résumé, on peut établir un bon 
enchaînement des publications sur A. mitis.

Détermination d'un type par Agave mitis 
Martius.

Comme l'auteur a su s'en assurer lui- 
même en septembre 1990, il n'existe dans 
l'herbier de Munich aucun matériel pouvant 
servir de base à un type pour Y Agave mitis 
décrit par Martius en 1848. Plus générale
ment, on ne connaît aujourd'hui aucun ma
tériau d'origine garantie ; il est donc néces
saire de sélectionner en néotype.

Pour établir aussi un lien formel entre 
les deux taxons, on pourrait envisager 
d'adopter le type de A. celsii var. celsii com
me néotype de A. mitis Hooker (1856) 
remarque pour la première espèce : "Nous 
avons reçu ce joli agave il y a plusieurs 
années du Jardin de Monsieur Cels à Paris, 
comme espèce inconnue et sans indication 
connue sur son origine (vraisemblablement 
le Mexique)". Une autre possibilité consis
terait à adopter comme néotype l'illustra
tion publiée par Regel ( 1863) sous le nom 
de "A. densiflora Hooker".
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Nous emprunterons ici une autre voie, 
car l'auteur estime souhaitable de se référer 
à un néotype collecté sur le terrain, en rai
son du complexe très varié et très vaste que 
couvre cette espèce, et qui est susceptible 
dans l'avenir d'être encore plus subdivisé. 
De plus, l'auteur possède dans sa collection 
(Ullrich, 1991 b) un exemplaire de A. mitis, 
que Monsieur Kurt D. Böhme a collecté 
dans les montagnes au sud-ouest de Jalpan - 
Queretaro. Cette espèce est aussi représen
tée sur une photo de 1958 de Monsieur 
Alfred B. Lau, qui la montre à presque 3000 m 
d'altitude à l'est de Zaragoza dans le Sud du 
Nuevo Leon ; elle y pousse ensemble avec 
A. gentryi (Ullrich - 1990 a), que Gentry 
avait à l'origine considérée comme étant A. 
macroculmis Todaro.

Mc Vaugh (1980) a reconstitué les iti
néraires de voyage de Karwinski à partir 
des matériaux secs conservés dans l'herbier 
de Saint-Petersbourg. Entre 1827 et 1832, il 
a collecté dans les états de Hidalgo et 
Oaxaca. Dans le dernier état, il a notam
ment trouvé l'impressionnant Furcraea lon- 
gaeva Karwinski & Zuccarini. (Ullrich, 
1991 A). Dans une lettre aux'éditeurs de la 
"Allgemeine Gartenzeitung" (Otto & Die
trich 1833 : 69), Karwinski écrit : "Le para
dis des espèces de cactus se trouve au Nord 
du Mexique, près de Ixmiquilpan (Hidal
go), Zimapan et la Sierra del Doctor, où j'ai 
pu collecter quelque 60 espèces, que j'ai 
envoyées en Europe... ". Cette région consti
tue également le bord sud de la zone de dis
tribution de A. mitis. Des agaves provenant 
de la région autour de la ville minière de 
Real del Monte, ont déjà été importés très 
tôt en Europe, par exemple A. xylinacanthe 
Salm-Dyck, ou par Karwinski lui-même, A. 
striata Zuccarini ssp. striata. Mais comme 
A. mitis ne parvint à fleurir que dans les 
années 60 du XIXe siècle à Saint-Peters- 
bourg et à Munich, il est improbable que 
cette espèce à croissance relativement rapi
de ait déjà été collectée par Karwinski vers 
1830.

Selon Mc Vaugh (1989 : 148 ff) Kar
winski collecta au cours de son second 
séjour au Mexique, aussi dans le Sud du 
Tamulipas, notamment dans la région de 
Ocampo. En juillet-août 1842 il fit une 
expédition de Ciudad Victoria (Tamauli- 
pas) jusqu'à Aramberri (Nuevo Leon), par 
Jaumave et Miquihuana. Puis de janvier à 
avril 1843, il collecta sur le trajet de Jau
mave à Real Catorci (San Luis Potosi) par 
Miquihuana et Matehuala.

Martius (1848) n'indique pas la taille de 
l'A. mitis qu'il a décrit, mais le déroulement 
historique rend parfaitement possible sa 
collecte par Karwinski dans les années 
1842/43. Gentry fit sa trouvaille n° 20077 
le 19 juin 1963, environ 13 km au sud-ouest 
de Gomez Farias dans la Sierra de las 
Cucharas (Tamaulipas) à 1100-1200 m d'al
titude. Karwinski traversa aussi cette sierra 
en 1842 dans son voyage vers Ocampo. 
Cette cohérence justifie en quelque sorte le 
choix fait ici de considérer comme néotype 
de A. mitis la plante Gentry n° 20011, 
même si Karwinski a pu collecter cette 
espèce dans la région de Miquihuana.

Agave mitis Martius var. mitis. Del. Sem. 
Hort. R. Bot. Monac. Coll. "1848", 16. XI. 
1848.

Néotypus : Gentry "20077" (19.VI. 1963), 
Rancho Cielo, 13 km SW Gomez Farias, 
Sierra de las Chucaras (1100-1200m), 
Tamaulipas, Mexico ; in Herb. MEXU, IT 
in DES, US.

L'intégration des divers taxons ne peut 
naturellement pas être assurée avec une 
sécurité absolue. L'auteur s'est laissé guider 
par l'idée que les taxons à intégrer dans l'es
pèce la plus proche, à savoir A. obscura, 
sont en général plus robustes, notamment 
en ce qui concerne les épines.
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Agave mitis var. albidior. Photo de l'auteur ; Coll. Jos van Roosbroeck, Oevel (Belgique) en mai 1990.
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Gentry (1982 : 22/23) note "L'inflo
rescence (de A. celsii) semble être plus 
variable que les feuilles, les épis allant de 
formes denses à des formes lâches, et 
notamment très lâches au stade de la for
mation des fruits. Les fleurs varient en 
taille et en couleur. A l'extérieur elles sont 
vertes, l'intérieur va de jaune à rougeâtre et 
pourpre. Comme de telles variations se 
trouvent au sein de petites populations 
d'une plante à l'autre, elles ne doivent pas 
être considérées comme des différences 
spécifiques, comme l'a fa it Monsieur 
Harrison du Rancho Cielo ".

Dans les jardins européens, l'auteur a 
vu A. mitis en plantes isolées sous les noms 
de A. bouchei, A. ehrenbergii, A. chlora- 
cantha, A. maximowicziana, A. mitis, A. 
oblongata et A. ousselghemiana, et plus 
souvent sous ceux de A. celsii et A. micra- 
cantha. Agave Botteri fut importé du 
Mexique par Botteri, A. ehrenbergii par 
Ehrenberg, A. decaisneana à l'occasion 
d'une expédition française et A. goeppertia- 
na en 1851 par Richthofen.

Agave albicans Jacobi
Gentry (1982 : 223/24) conçoit A. albi

cans Jacobi comme une variété de A. celsii, 
dont elle ne se distingue que par des fleurs 
plus blanchâtres et de tépales plus longs. Il 
ajoute : "Une petite colonie dispersée le 
long de la bordure Est de la Barranca de 
Metztitlan, doit vraisemblablement être 
incluse dans cette variété". (Gentray n° 
23380,5. m . 1974). Le 25 novembre 1987, 
l'auteur a pu visiter ce site situé environ 8 
km au Nord-Est de Metztitlan (Hidalgo), 
(BU n° 064). Les plantes y poussaient iso
lées ou en petites pelouses sur les parois 
rocheuses raides, en partie couvertes de 
mousse, à proximité d'une petite chute 
d’eau. D'autre part, l'auteur dispose d'une 
photo prise en décembre 1984 par 
Monsieur Ernst Wölfling, qui montre une

petite population de ces plantes au fond de 
la vallée de Venado, avant San Cristobal. 
C'est vraisemblablement aussi à une telle 
colonie que se réfère l'indication de site 
"Barranca de Venados (Hidalgo), 1500- 
1700 m" de Matuda (1960) qui considère 
cette plante comme étant A. attenuata 
Salm-Dyck.

Dans la collection de l'auteur se trou
vent des exemplaires de A. mitis provenant 
de sites différents, dont les feuilles sont vert 
foncé, vert pâle et aussi vert jaune. Le blanc 
de A. albicans varie aussi graduellement. 
Les tépales de 21-27 mm de long dans la 
diagnose de Gentry concernent les exem
plaires de A. albicans cultivés dans le jardin 
Botanique Huntington à San Marino (Cali
fornie) et sont comparés aux tépales de 12- 
18 mm de long du complexe de A. mitis sau
vage. Comme Gentry le souligne lui-même, 
les inflorescences de dense à lâche, et les 
fleurs en taille et en couleur. Si l'on prend en 
compte les différentes diagnoses des syno
nymes, du Curtis Botanical Magazine, 
regroupés ici dans A. mitis, on peut pour le 
moins s'interroger sur la valeur taxono
mique réelle de A. albicans. Si l'on compa
re les nombreuses mesures faites sur les 
fleurs par Gentry (1982), il en ressort aussi 
que, en général, les espèces variables à aires 
de distribution larges possèdent aussi des 
fleurs variables. Le néotype retenu par 
Gentry pour A. albicans dans l'herbier de 
Kew a été reproduit sur la planche 7207 du 
CBM et décrit par Baker (1891). Les tépa
les sont mentionnés comme "ayant 13 mm 
de long, soit deux fois plus que le tube floral 
en forme d'entonnoir"., et la couleur des 
feuilles comme "glauque". Hooker (1856) 
décrit son A. celsii comme "vert pâle très 
glauque". En fait le rendu des couleurs des 
feuilles ne diffère que très peu sur les deux 
planches. Il est intéressant de noter ici que 
Kew a reçu son A. celsii de Cels à Paris, 
alors que le Prince Salm-Dyck a reçu son A.
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micrantha, et ensuite son A. albicans selon 
Jacobi (1865 : 256) "en même temps en tant 
que plantes du même âge du jardin pari
sien

Cette cohérence historique crée la pos
sibilité que A. micrantha (= A. mitis) et A. 
albicans proviennent de la même source et 
ont été initialem ent collectées par 
Karwinski. La variation de couleur du néo
type retenu par Karwinski (1982) par rap
port à A. celsii est faible et les tépales plus 
longs ne ressortent pas de la diagnose de 
Baker (1891).

Quoiqu'il en soit, une plante très proche 
de A. mitis est cultivée depuis plus de 130 
ans, qui possède chez certains exemplaires 
des feuilles nettement plus blanches. Avec 
des soins de culture adaptés, cette plante 
fleurit au bout de moins de 10 ans et forme 
avec le temps des "pelouses" à têtes mul
tiples, dans lesquelles mûrissent chaque 
année des graines. C'est ainsi que ce clone 
s'est continuellement répandu dans les col
lections et jouit encore aujourd'hui d'une 
grande popularité. Comme il n'est pas pos
sible aujourd'hui de séparer ce taxon de A. 
mitis par des considérations géographiques, 
il faut lui reconnaître seulement le rang de 
variété, selon le concept des espèces de 
Gentry.

Berger (1915 : 65) et le suivant Gentry 
(1982 : 223) citent déjà "A. mitis var. albi
cans (Jacobi), TERRACCIANO, Terrac- 
ciano, A : Prim. Contr. Mon. Agave : 25, 
1985". En fait ce n'est pas cette combinai
son qui a été établie sur le site indiqué, mais 
plutôt "A. micrantha var. mitis" comme "A. 
micrantha var. albicans".

Salm-Dyck (1859 : 87) mentionne déjà 
dans son énumération des agaves un "A. 
micrantha Nob. ß albidior Nob." qui, selon 
l'article 35.3 de l'ICBN doit être considéré

comme étant "A. micrantha var. albidior". 
Dans ce même texte (1859 : 93/94) il écrit 
en annotation à la diagnose.de A. micran
tha : "Adest in horto varietas hujusque spe- 
ciei foliis albidioribus..." ("Dans le jardin 
on trouve une variété de cette espèce avec 
des feuilles plus blanche..."). C'est juste
ment cet "A. micrantha ß albidior" que 
Jacobi élève au rang d'espèce en la nom
mant A. albicans, alors que Gentry (1982 : 
223) la recombine sous le nom de A. celsii 
var. albicans.

Interrogé, Monsieur le Pr. Dr. P. Hiepko 
(lettre du 25.11.1992) du Jardin Botanique 
de Berlin-Dahlem, a bien voulu préciser à 
l'auteur : "la var. albidior Salm-Dyck a 
incontestablement priorité sur var. albi
cans".

En conséquence est présentée la nou
velle combinaison suivante : Agava mitis 
Martius var. albidior (Salm-Dyck) Ullrich, 
comb. nov.
Basionym : Agave Micrantha Salm-Dyck 
var. albidior Salm-Dyck, Bonplandia 7 (7) : 
87-93, 15. IV. 1859.
Néotype : Feuille d'herbier n° 109 (22. V. 
1891) in Herb. K. (Cette plante est repré
sentée sur la planche 7207 du Curtis Bot. 
Mag. 117). (1891, elle a été retenue par 
Gentry, H.S. : Agaves Cont. N. Am. : 224 - 
1982).

Bernd Ullrich
Hölderlinstr. 28
D 7530 Pforzheim - Würm

Avec l'aimable autorisation de l'auteur.
Traduction P. KATE

Dépôt légal: Mars 199j . N° de Commission paritaire en cours, lmp. Dehan F/34U9Ü Montpellier
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JARDIN EXOTIQUE
DE M O NACO

ses cactées gigantesques 
et la plus importante rocaille à “Succulentes”

du globe.

Sur présentation de la carte de membre A.IA.P.S. à la caisse, l’entrée du Jardin, de la 
Grotte de l’Observatoire et du Musée d’Anthropologie Préhistorique est libre. La visite des 
collections botaniques est possible sur demande.

Ouvert toute l’année : 9 h à 19 h. Tél. 93.30.33.65
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