


Photo de Couverture: Euphorbia geroldii RAUH Nov. Spec. Plantes avec deux dichasiums. 
Ph. W. RAUH.
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Nos lecteurs auront immédiatement compris, en regardant ces deux pho
tographies : que celle du haut montre la grande tortue des Seychelles, heu
reuse de pouvoir brouter l'herbe fraîche, tandis que celle du bas l'expose en 
train d'émerger et de sortir de sa torpeur hivernale. Amis succulentophiles, le 
printemps est là ! (Ph. Y. DELANGE).
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MISCÉLLANÉES Marcel KROENLEIN
•  P lusieu rs personnalités  de notre 
Communauté succulentophile ont disparu 
lors de ces deux dernières années et nous 
rendons hommage à ces amis qui ont 
apporté une contribution exceptionnelle à 
la connaissance de nos végétaux qui les 
passionnaient.

Fernando Rivière de Caralt (1904-1992) 
Un paradis des succulentes, le Jardin de 
"Pinya de Rosa", près de Blanes, sur la 
Costa Brava (Espagne) a perdu son créa
teur. Notre "grand" Fernando s'est éteint à 
l’âge de 88 ans, après avoir consacré une 
partie importante de sa vie aux succu
lentes. Ce véritable gentilhomme était 
membre fondateur de FIOS et Honoraire 
depuis 1984 ; tous les participants au 
Congrès de cette Organisation qui se tint à 
Barcelone en 1976 conservent un souve
nir ému de l'accueil qui leur fut réservé.

"Pinya de Rosa" est renommé pour 
ses collections d'Opuntias, d'Agaves et 
Aloes en particulier (cela en raison de 
l'étendue de la propriété), mais les florai
sons des Aizoaceae sur de grandes par
celles sont égalem ent spectaculaire!?. 
L'esprit scientifique de Fernando-a permis 
la tenue d'un fichier de grande valeur, ce 
qui confère à ce Jardin une référence 
internationale. Nombreux furent les spé
cialistes qui, invités, passèrent de longues 
journées en ces lieux idylliques, tel 
C. Backeberg par exemple.

Les espèces ci-après perpétueront la 
mémoire de Fernando : Opuntia rivieria- 
na, Leucostele rivieri, Echinopsis riviere- 
cle-caraltii et Aloe rivierei ; puisse son 
œuvre perdurer, commencée en 1945 
grâce à un autre homme de valeur, 
J.P. Bonastre, également disparu la même 
année.

Juan Panella Bonastre (1906-1992) 
L'activité de ce grand connaisseur fut

débordante et l'on conservera de cet autre 
ami le souvenir d'une sympathique exhu- 
bérance. Il fut aussi co-fondateur de l'IOS 
en 1950, tint un rôle important dans l'or
ganisation des jard ins de la v ille de 
Barcelone et dirigea avec compétence une 
Ecole de Jardinage. 11 contribua égale
ment à la création et à l'entretien de nom
breux jardins publics ou privés ; mis à part 
"Pinya de Rosa", ceux de M arimirtra 
(Blanes) et St. Avail garden à Majorque 
sont les plus connus. Ses nom breux 
voyages lui ont permis d'étendre ses 
connaissances et il réd igea divers 
ouvrages et articles spécialisés. 
Incontestablement, Fernando et Juan ont 
marqué de leur sceau la succulentophilie 
ibérique.

Hans-Christian Friedrich (1925-1992) 
Autre "grand" de l'IOS, il a effectué une 
longue carrière au Jardin Botanique de 
Munich depuis 1955, et ses travaux sur les 
familles des Aizoaceae et des Crassu- 
laceae furent très importants. En 1974/75, 
il collecta de nombreux échantillons lors 
d'une mission en Namibie et il rédigea la 
partie relative aux familles suscitées dans 
le "Prodromus" de Merxmûller, de la flore 
namibienne, Le Directeur münichois J. 
Bogner conserve soigneusement le maté
riel vivant rapporté.
Le large sourire de ce botaniste affable, 
trop tôt disparu, nous manque beaucoup.

• Si nous considérons tous les membres
de la communauté succulentophile inter
nationale comme de véritables collègues, 
il est normal que nous nous sentions plus 
proches encore de nos amis de langue 
française ; non point qu'un cactophile 
russe ou allemand diffère d'un québécois 
ou d'un luxem bourgeois, mais leurs 
idiomes ne sont pas francophones, d'où 
des échanges plus difficiles. Resserrer les

liens entre les Groupements dont la lan
gue est le français et catalyser des actions 
dans les pays utilisant ce dernier nous 
paraît important. Il serait par contre dérai
sonnable, nous semble-t-il, de prôner un 
grand rassemblement ; il faut conserver 
une certaine diversité et permettre aux 
différentes sensibilités de s'exprimer. A 
ce propos, la Société genevoise des ama
teurs de Cactus et Plantes Succulentes fait 
preuve d'un beau dynamisme, emmenée 
par son sympathique Président, Daniel 
Masson, et j'ai spontanément accepté de 
donner une conférence à Genève le 16 
avril 1994 ; un bulletin est édité par ces 
confrères... le "Piqué".

• Toujours à propos de dévouement à
notre cause, in scrivons au tableau 
d'Honneur notre collègue Max Vireux, 
Délégué de La Réunion, qui se dépense 
sans compter afin de promouvoir notre 
Association et les végétaux qui nous ras
semblent ; qu'il en soit vivement félicité.

• Messieurs Henri Zissler et Michel Vernet, 
actifs orchidophiles par ailleurs, seront 
désormais les animateurs de l'extrême 
Sud-Est de la France (06-83-04 et 05 en 
particulier) et nous leur exprimons notre 
gratitude pour avoir accepté cette charge.

• Nous reviendrons sur les cinquante
années d'activité cactophile de Pierre 
B atigne, énergique ordonnateur de 
l'AIAPS Sud-Ouest et qui a constitué, au 
fil des ans, une collection en tous points 
remarquable. A l’instar de cette Section, 
les Responsables de nos Groupements ont 
la possibilité de déposer des statuts auprès 
des Préfectures (loi 1901) afin d'organi
ser, de manière légale, des manifestations 
(tombolas, etc.), ce qui leur permettrait 
ainsi d'assurer un bon fonctionnement de 
leurs animations.

Ixi sincérité de nos vœux, exprimés par votre Bureau, n 'a d'égale que le retard apporté pour les formuler. Bonne continuation 
d'année ! Sachez bien que nous sommes toujours prêts à répondre à vos questions, tout en espérant bien résoudre vos pro
blèmes.
Enfin, pour parodier Albert Samain, en cette période un peu difficile : "Quand vous devenez pessimiste, regardez un Cactus ".
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EDITORIAL

Chaque amateur de plantes cherche à augmenter le volume de sa collection en 
fonction de ses goûts, de la place dont il dispose et ce, si possible, de la manière la 
plus rapide qui soit : en achetant des sujets déjà enracinés. Un nombre appréciable 
d'horticulteurs spécialisés proposent à la vente une gamme de végétaux succulents 
apte à satisfaire une importante partie des amoureux de "Cactus".

Au-delà de cette activité de base se situent des collectionneurs plus "pointus". 
Qu'ils soient spécialisés dans un genre ou un groupe de succulentes donné, qu'ils 
recherchent la rareté, la beauté ou une taille particulière, ces amateurs appartien
nent à une catégorie différente qui les rapproche sensiblement des professionnels, 
horticulteurs ou jardins botaniques.

En effet, surgissent alors des problèmes qui nous sont communs : se procurer les 
espèces recherchées tout en se conformant aux règlements en vigueur, mettre en 
œuvre des techniques de multiplication adaptées, mettre au point des conditions de 
cultures favorables à un développement harmonieux, à la floraison et, pourquoi 
pas, à la fructification.

Une fois parvenu à ce niveau, il me semble que l'amateur, et ce mot prend alors 
un sens tout différent, constitue une véritable "locomotive " pour les Groupements 
comme VAI AP S et devient'un interlocuteur à part entière pour les institutions telles 
que l'Etablissement que je dirige.

En retour, il nous appartient, avec nos moyens d'action habituels : revue, cour
rier, manifestations, etc..., défavoriser de telles vocations, d'une part en facilitant 
l'accès à une information technique de qualité, notamment sur les méthodes de mul
tiplication et de culture, d'autre part de mettre en valeur le travail accompli par ces 
collectionneurs en les distinguant.

Sachez d'ores et déjà que l'édition de 1994 de "MONACO EXPO CACTUS" 
consacrera une part plus importante aux problèmes de culture, au moins dans le 
cadre des conférences organisées en soirée. Rendez-vous donc à Monaco pour le 
prochain week-end de Pentecôte, du 21 au 23 MAI 1994.

J.M. SOLICHON
Directeur du Jardin Exotique de Monaco
Comité d'Honneur de l'AIAPS
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Euphorbia geroldii Rauh nov. spec.

Euphorbia robivelonae Rauh nov. spec.
Deux espèces nouvelles remarquables 

du nord-est de Madagascar

Au cours d'une randonnée botanique dans le nord-est de Madagascar, 
dans la région de Iharana (Vohémar), M. Raymond GEROLD (Tananarivo et 
Fort-D auphin) nous conduisit aux localités typiques de deux nouvelles 
Euphorbes remarquables et intéressantes qu'il avait découvertes quelques 
années auparavant et qu'il cultive en masse déjà dans ses pépinières à 
Tolagnaro (Fort-D auphin). Comme ces espèces n'ont encore jam ais été 
décrites, nous en donnons ci-dessous une description exacte et détaillée.

Eurphorbia geroldii Rauh nov.
spec. Euphorbia geroldii, découverte par M. 
Raymond GÉROLD (Fort-Dauphin), lui est 
dédiée à l'occasion de ses soixante ans (1992).

Frutex ad 2 m altus. Caules numerosi, erec- 
ti, cylindrici, ramosi ; stipulae minores, non 
conspicuae, tenues, vix 1 mm longae, deci
duae. Folia breviter petiolata ; lamina sub- 
coriacea, 3-8 cm longa, 2,5-3 cm lata, obo- 
vata, apiculata, margine paulum undulata, 
rubro-marginata, viridis, nervis parum 
conspicuis. Cymae subterminales, 2-3 cm 
pedunculatae, cyathia 2 gerentes, peduncu- 
lis 2-3 cm longis, glabris, rubris. 
Cyathophylla 2,5 cm longa, 2,8 cm lata, 
rubra, apice rotundata, breviter apiculata. 
Glandulae 5, luteae ; bracteae interglandu- 
lares apice dentatae. Flores masculi in 
axillis bractearum fimbriatum. Ovarium 
trigonum, subsessile. Styli in tertia inferiore 
parte connati, partes liberae distendentes ; 
stigmata biloba, viridia. Fructus pedicella- 
ti, trigoni, pallide-lutei.

Holotypus : RAUH 73 926 (Martius 1993), 
in herb. inst. bot. system, univ. heidelb. 
(HEID), in spiritu.
Distributio : silva litoralis, ad harenam, 
circa Iharana ( = Vohémar) in regione 
Ambilobe, Madagascar orientalissepten- 
trionalis.

Arbuste de 2 m de hauteur ou plus, ramifié 
dès la base (ph. 2), sortant d'une racine 
lignifiée, ramifiée, de 30 cm et plus de lon
gueur. Branches dressées, jusqu'à 2 cm de 
diamètre à la base, fortement lignifiées et 
couvertes d'une écorce grise. Pousses 
jeunes allongées, rondes, vertes. Feuilles 
lâchement disposées en hélices, persis
tantes pendant quelques périodes de végéta
tion (ou quelques saisons) ; pétiole court, 1 - 
1,5 cm, rougeâtre. Limbes longs de 3-8 cm 
sur 2,5-3 cm de large, à nervure médiane 
saillante au-dessous, glabres, ovales - lan
céolés, mucronés, vert brillant au-dessus, 
vert pâle au-dessous, à étroites bordures 
rougeâtres.
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Photo 7 - Euphorbia geroldii RAUH. Plantes en culture, floraison. Ph. W. RAUH
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Photo 2 haut de page - Euphorbia geroldii RAUH. / Photo 1 gauche - Forêt littorale, localité 
d'Euphorbia geroldii RAUH près de Irahana (Vohémar). / Photo 4 à droite - Euphorbia geroldii 
RAUH. Cyathes avec des jeunes fruits. Photos W. RAUH.
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Fig. 3 - Euphorbia geroldii W. RAUH avec les 
stipules st.

Stipules très petites, à peine visibles, 1-2 mm 
de long, tendres et laciniées (dentelées) (fig. 
3) bientôt caduques.
Inflorescences (cymes) subterminales, rap
prochées vers le sommet des. rameaux, por
tent normalement seulement 2 Cyathiums, 
(c'est-à-dire que l'inflorescence est dichoto- 
me). Pédoncule commun grêle, glabre, 
rouge, 2 cm de long. Bractées très petites, 
triangulaires. Cyathophylles bien étalées, 
demi-rondes, 2,5 x 2,8 cm, arrondies au 
sommet, mais apiculées, glabres, de couleur 
rouge brillant (ph. 4, 5), se couvrant à la 
base. Involucre petit, globuleux, 2 x 2  mm, 
glabre, vert. Glandes transverse-ovales, 
brillantes, jaune citron. Bractées inter
glandulaires dentées au sommet, jaune 
pâle. Fleurs mâles peu nombreuses, grou
pées dans l'aisselle des bractéoles fendues 
et fimbriées. Filaments courts avec des 
sacs polliniques globuleux. Ovaire petit, 
subsessile, trigone. Styles connés au 3/4, les 
parties libres étalées avec des stigmates 
bipides et globuleux. Capsules trigones, 
jaune pâle, avec des angles rouges.

Holotype : RAUH 78926, mars 1993, dans 
l'herbier de l'Institut Bot. Systématique de 
l'Université de Heidelberg (Allemagne), en 
alcool.
Distribution : quelques kilomètres au nord- 
est de Iharana (Vohémar) en direction 
d'Ambilobe, dans une forêt littorale sur 
sable.

Euphorbia geroldii, une des plus remar
quables Euphorbes malgaches, est connue 
jusqu'ici seulement sur la localité typique. 
Elle pousse ici dans une forêt littorale (fig. 
1) dense sur sable, associée avec les plantes
suivantes :

- Euphorbia laro (?) arbre de 4-7 m de 
hauteur.

- Euph. millotii, très rare.
- Aloe peyrierasii, d'une hauteur de 4 à 

6 m, le seul Aloe arborescent de Mada
gascar du Nord.

- Quelques Dracaena spec, avec de pe
tites feuilles.

- Pandanusspec.
- Flagellaria indica.
- Acampe spec, (orchidée).
- Aerangis spec, (orchidée).
- La Vanilla perrieri (sans feuilles) et 

Vohemaria ( Cynanchium messe ri ) for
ment de denses rideaux ; de plus on 
observe :

- Rauwolfia capuronii
- Cassia spec, et beaucoup d'autres 

encore, telle une Rubiacée, lianes 
à fleurs rouges étoilées.

La position systématique de 1 'Euphor
bia geroldii n'est pas claire. Il n'est pas pos
sible de la ranger dans un des groupes créés 
par L. Léandri. Les caractères typiques de 
Y Euphorbia geroldii sont : les rameaux 
ronds, la consistance des feuilles, la réduc
tion extrême des stipules et les grandes cya
thophylles. En pleine floraison, E. geroldii 
ressemble de loin à une E. milii var. hislopii 
ou breoni (fig. 3), mais E. geroldii n'a pas 
d'affinités avec les membres du groupe 
milii.
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Photo 6 - Euphorbia tardienana ; Holotypus, 
Perrier de la Bathie 1866, Muséum nat. 
d'Histoire Naturelle de Paris. Ph. W. RAUH.

Nous supposons cependant que E. 
geroldii a des affinités avec Euphorbia tar- 
dieuana Léandri, un arbuste avec des sti
pules très petites et laciniées, des feuilles 
obovaleslancéolées, des inflorescences 
dichasiales et des cyathophylles rouges éta
lées, mais plus petites que celles d'Euphor
bia geroldii (fig. 6) ; elle pousse sur des 
rocailles dénudées de Anasivola, affluent de 
droite du Mongoro (Madagascar est). Le 
type, Perrier de la Bathie n° 18.166, est 
représenté dans la ph. 7. Mais E. geroldii a 
aussi des affinités avec E. robivelonae 
concernant la structure des stipules et des 
cyathes.

La plante est facile à propager par semis 
et par boutures ; c'est une vraie merveille de 
voir une centaine de plantes en pleine flo
raison (ph. 7). Nous sommes convaincus 
que YEuphorbia geroldii deviendra dans le 
futur une plante d'appartement.
Nous supposons cependant que E. geroldii 
a des affinités avec Euphorbia robivelonae.

Eurphorbia robivelonae Rauh
nov. spec. Cette plante est dédiée à Mme 
Adrienne Robivelo (Lyon), ethnobotaniste 
malagache, qui a découvert cette Euphorbe lors 
d'une mission botanique dans le nord-est de 
Madagascar (1991).

Une autre curieuse et remarquable espè
ce de la région de Iharana (Vohémar). Ce 
petit arbrisseau xérophyte pousse curieuse
ment au bord de petits ruisseaux, avec les 
racines dans l'eau, entre de grandes pierres 
de basalte, à une altitude de 100 mètres. 
Frutex 60-100 cm altus, non spinosus. 
Caulis numerosis, 5-10 mm crassis. Folia 
numerosa apice caulis inserta, lanceolata, 
5-8 cm longa, 7-10 mm lata, apice rotunda- 
ta et mucronata, glabra, obscure viridia 
supra, pallide viridia subtus, nervo media- 
no dorso prominento ; petiolus 1-1,5 cm 
longus albo-viridis. Stipulae minimae, vix 
conspicuae, 1 mm magnae, valde incisae. 
Inflorescentiae ad complures, subtermi
nales. Cyathia unum vel duo, dichasium 
simplex formantia, usque ad 1,5 cm longe 
pedunculatum, plurimum incurvatum. 
Prophylla parva, 1-1,5 cm longa, auguste- 
triangularia acuta. Cyathia petiolo 1-1,5 
cm longo, tenui, glabro, pallide-viridi vel 
pallide-rubro. Cyathophylla semi-erecta, 
campaniformiter confluentia, involucrum 
et glandulas longe superatia, puro alba, 
postfloraliter semper rutila, semi-rotunda, 
breviter acuta, 8 mm alta, 10-12 mm lata. 
Involucrum parvum, cylindricum, 1-1,5 cm 
latum, viride, glabrum. Glandulae parvae, 
citreo-flavae. Bracteae interglandulares
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Photo 10 - Euphorbia robivelonae RAUH. Rameaux avec inflorescences. Ph. W. RAUH.

Photo 9 - Euphorbia robivelonae RAUH. Dans son habitat d'origine, poussant entre les rochers de 
basalte. Ph. W. RAUH.
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parvae, erectae, ad apicein parvo-dentatae. 
Bracteae valde incisae et pilosae. Flores 
masculi filamentis crassis et antheris glo- 
bosis, pallide-flavis. Ovarium subsessile, 
parvum ; rami styli 3/4 connati, partes libe- 
rae erectae, virides, stigmatibus globosis, 
bifidus. Fructus parvi, globosi, 3 x 3  mm, 
subfusci, ramis styli coronati.

Holotypus : RAUH 73 927 (Martius 1993), 
in herb. inst. bot. system, univ. heidelb. 
(HEID), in spiritu.
Distributio : ad ripam et in aqua rivorum 
lento fluentium inter rupes, in societate cum 
Cyperis aquaticis, in territorio de Forêt de 
Analava (Iharana - Sambava).

E. robivelonae est un petit arbrisseau sans 
épines au port d'un petit Dracaena (ph. 9) 
d'une hauteur de 60-80 (- 100) cm. Elle est 
très ramifiée dès la base qui a la forme d'un 
xylopode lignifié. Tiges, 5-15 mm de dia
mètre avec écorce grise. Les jeunes pousses 
sont vertes, rondes, glabres, épaisses de 
5-7 mm, couvertes des cicatrices des 
feuilles caduques (tombées). Feuilles des

Photo 11 haut de page - Euphorbia robivelonae RAUH. Sommet d'une branche avec feuilles et sti
pules. / Photo 13 gauche - Malgache avec des pièces d'Euphorbia robivelonae. / Fig. 8 droite - 
Euphorbia thuarsiana H. BAILLON, 60 km au sud de Toamasima (Tamatave), forêt littorale Photos 
W. RAUH.
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jeunes pousses en denses rosettes étalées 
terminales (ph. 10). Limbes glabres, 
linéaires, lancéolés, aigue, 5-8 cm de long, 
7 mm de large, vert foncé lustré au-dessus et 
vert pâle au-dessous. Pétiole court, 0,5 cm 
de long, aplati au-dessus et d'une couleur 
blanc-verdâtre. Stipules peu apparentes, 1- 
1,5 mm de long, dans la forme comme 
celles de E. geroldii, mais plus petites (ph. 
11), caduques. Inflorescences à plusieurs 
subterminales Cymes avec un ou deux 
Cyathiums (= dichasium). Pédoncule com
mun 1-1,5 cm de long, souvent coubé, vert 
glabre. Bractées (= prophylles) petites, 
longues 1-1,5 mm, triangulaires-aigues. 
Cyathiums dressées ou courbées avec pé
doncule mince, rouge pâle, glabres, 1-1,5 cm 
de longueur. Cyathophylles dressées, for
mant une cloche, les glandes dépassantes 
demi-rondes, 10-12 mm de large et 8 mm de 
long, prolongées par un petit apicule, gla
bres, blanc pur, virant au rose pâle avec 
l'âge. Involucre petit, cylindrique, 1-1,5 mm 
de haut, vert glabre. Glandes petites, 
jaunes. Bractées interglandulaires dres
sées, petites et dentées sur les bords. Fleurs 
mâles peu nombreuses dans l'aisselle des 
bractéoles, fendues. Fila-ments courts et 
épais, avec des sacs polliniques globuleux 
et jaune pâle. Ovaire subsessile, petit, 
styles connées au 3/4. Les segments libres 
dressés, verts. Stigmates bifides, verts. 
Fruits petits 3x3  mm.
Holotype : Rauh 73 927, mars 1993, dans 
l'herbier de l'Inst. Bot. Syst. de l'Université 
de Heidelberg, en alcool.
Distribution : au bord de petits ruisseaux, 
dans la forêt d'Analava (Iharana - Samba- 
va).

Quoique E. robivelonae soit une xéro- 
phyte on peut la regarder comme hygrophy-

te, poussant avec les racines dans l'eau en 
société avec des Cyperacées aquatiques. En 
temps de pluies très fortes E. robivelonae 
est sûrement inondée. Nous avons déjà dit 
que VE. robivelonae est sûrement proche de 
E. geroldii. La structure des épines est la 
même, et il y a des concordances dans la 
structure des Cyathiums et des fruits entre 
les deux espèces.

Mais E. robivelonae est aussi proche de 
E. thuarsiana H. BAILLON, distribué dans 
la forêt littorale pluvieuse de la côte est de 
Soanierana au nord jusqu'à Mananjary au 
sud. C'est un arbrisseau d'une hauteur jus
qu'à 1,3 m, ramifié. Les stipules sont aussi 
extrêmement réduites et fimbriées. Les in
florescences sont des dichasiums simples ; 
les cyathiums sont courbés en bas et les cya
thophylles blanches, étalées ou dressées 
(ph. 8). Mais la taille et le branchement de 
VE. thuarsiana sont différents de ceux de 
VE. robivelonae.

E. robivelonae pousse bien en culture, 
en milieu très humide, dans un substrat 
tourbeux.

E. robivelonae est, à côté de E. bulbispi- 
na de Diégo-Suarez (Antsiranana) et R. 
Thuarriana (voir page...), une des espèces 
malgaches rare avec des Cyathophylles 
d'un blanc pur.

Werner RAUH
Institut Botanique Systématique 
de l'Université de Heidelberg, 
Allemagne

P.S. : Je remercie vivement M. Raymond GÉROLD pour l'aide et l'assistance qu'il m'a données au 
cours de mon voyage à Madagascar en mars et avril 1993.

Littérature
DENIS, Marcel : Euphorbiées des îles australes d'Afrique. Nemours, 1921, p. 54.
LEANDRI, J. : Les Euphorbes épineuses et coralliformes de Madagascar. "Cactus" 1952, 34, p. 111.
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LA CLASSIFICATION DES Cactaceae 
UN PROBLEME DE FOND

La cause du problème : 
l'évolution, rien que l'évolution

A l'aube du XXIème siècle que j'espère 
être enfin celui de l'environnement, vouloir 
contester les conclusions de la théorie de 
l'Evolution peut hélas laisser supposer que 
son auteur, isolé dans l'apparent consensus 
scientifique, possède assurément une bonne 
dose de fanatisme religieux doublée d'une 
intelligence douteuse car, comme le chan
tait G. Brassens, "les braves gens n'aiment 
pas que l'on suive une autre route qu'eux". 
En dépit de cela, invisible poussière dans la 
grande aventure humaine, et à l'issue 
d'études entreprises dans ce domaine depuis 
de nombreuses années, j'en suis arrivé à la 
conclusion que cette théorie ne saurait être, 
encore aujourd'hui, qu'une théorie, en 
regard des nombreuses hypothèses non 
démontrées et des extrapolations qui en 
découlent.

En prenant comme base les lois de la 
génétique formelle et celles de la génétique 
des populations, toutes deux vérifiables à 
n'importe quel moment et par quiconque, il 
est possible de les appliquer aux sciences 
complémentaires que sont la paléontologie, 
l'étude des peuplements terrestres ou la 
taxinomie, principal objet de ce texte. 
Remarquons au passage que les initiateurs 
de cette théorie, dont C. Darwin, ne 
connaissaient aucune de ces lois, décou
vertes postérieurement ; en fait, je penserais 
même que leurs judicieuses observations 
forment leur point de départ dans le contex
te humaniste de l'époque ; dommage qu'à 
tous les niveaux dans toutes sciences, les 
extrapolations aient pris le pas sur les faits.

Afin de ne pas paraître ennuyeux, je 
vous citerai 2 exemples amusants :
1°) Par un simple calcul arithmétique, l'ori
gine de la dérive des continents est fixée à 
250 millions d'années à partir des données 
suivantes :
- l'Europe et l'Amérique s'éloignent en 
moyenne de 2,5 cm par an depuis une cin
quantaine d'années que s'effectue la mesure,
- l'Europe et l'Amérique sont distantes d'en
viron 5.000 km, donc l'opération 5.000 km 
divisés par 2,5 cm donne bien le résultat ci- 
dessus avec toute la stupidité que contient le 
raisonnement.

2°) Pour expliquer le peuplement des singes 
en Amérique du Sud, alors que celle-ci était 
distante de l'Afrique, leur patrie présumée, 
de près de 3.000 km, on suppose qu'une cer
taine population a traversé l'océan grâce à la 
dérive de radeaux naturels. Le plus curieux 
c'est que les singes américains sont plus 
"évolués" que les lémuriens, qui eux n'ont 
pas subi la concurrence des singes africains, 
ces derniers n'ayant pu renouveler l'exploit 
en direction de la toute proche Madagascar. 
Comment alors les lémuriens y sont-ils arri
vés, quelques "milliers d'années" aupara
vant ?

Les exemples de ce type sont légion, 
aussi, comment de prétendus scientifiques 
peuvent-ils se contenter de telles conclu
sions ? Ne jongle-t-on pas un peu exagéré
ment avec les millions d'années ? Quand les 
autorités scientifiques de chaque spécialité 
s'accorderont-elles pour éviter l'incohéren
ce de leurs résultats dans ce domaine ? 
etc...
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Noms, noms et noms
Mais revenons à ce qui occupe une 

bonne partie de nos loisirs, les cactus et leur 
classification. Vous allez me dire qu'après 
tout, vous ne portez aucun intérêt à la classi
fication des cactus et que cela ne vous gêne 
en rien pour exercer votre passion. 
Permettez-moi alors de vous dire que vous 
êtes dans l'erreur. La classification mène 
entre autre à la taxinomie, c'est-à-dire éty
mologiquement, à l'arrangement des noms, 
donc, aux noms sous lesquels vous connais
sez vos petits protégés. A ce niveau du 
texte, vous pouvez enfin entrevoir pourquoi 
cela vous concerne, je veux principalement 
parler de la pléthore des dénominations et 
de leurs changements réguliers.

La théorie de l'Evolution favorise cet 
état puisque la moindre petite différence 
entre deux populations est exploitée comme

Echinopsis sp. Ph. Y. DELANGE.

s'il s'agissait de la découverte d'une nouvel
le espèce, au lieu d'y voir avant tout la varia
bilité génétique d'une même et unique espè
ce qui serait régie par les lois de la 
génétique des populations. J'irais même 
plus loin en disant que je ne vois pas très 
bien comment une espèce peut évoluer en 
lui attribuant dès le départ si peu de variabi
lité en réserve ? En effet, en observant les 
cactus, comme d'ailleurs d'autres familles, 
on peut être surpris par la pauvreté de l'es
pèce telle qu'on la conçoit aujourd'hui en 
matière de variabilité. En culture, il est pos
sible de prendre toutes les précautions 
nécessaires pour éviter les croisements au 
hasard et donc, pollinisant entre elles des 
plantes d'une même appellation, on consta
te presque toujours que les descendants sont 
la copie conforme de leurs parents, souvent 
au nombre d'épines près, simplement parce 
que la variabilité génétique est réduite à sa 
plus simple expression : c'est une race loca
le ou une sous-espèce. A partir de là, on 
comprend très bien pourquoi les hybrida
tions (en fait, nous devrions parler de métis
sages) sont si nombreuses, puisque les 
diverses populations en présence sont de la 
même espèce. Selon les lois de Mendel, 
toutes les plantes soit-disant hybrides 
devraient être identiques (un âne et une 
jument donnent toujours un mulet) et le 
croisement donner toujours le même résul
tat. Au contraire, dans ce genre de semis, les 
plantules sont très souvent différentes, 
prouvant un nouveau brassage des carac
tères comme dans le cas de la variabilité 
d'une espèce unique.

Les cactus se prêtent bien au foisonne
ment des races de par leur mode de propa
gation. A l'exception de certains genres 
(Cereus, Opuntia...), les fruits n'attirent 
guère les propagateurs potentiels de graines 
; de même, leur mode de dispersion est tota
lement passif, celles-ci tombant principale
ment au pied de la plante-mère ou pire, res
tant très longtemps dans la laine apicale.
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Epiphyllum speciosissinum 
grandiflorum. Ph. Y. DELANGE.

Ainsi, les pollinisateurs 
trouvent sur une surface réduite une popula
tion de plantes qui tendrait vers le clonage si 
dans certains cas les incompatibilités géné
tiques dans la fécondation ne venaient s'y 
opposer. Mais cela n'est pas le cas des 
espèces cleistogames et autogames : Cleis- 
tocactus, Frailea, Rebutia, Notocactus et 
diverses espèces chez lesquelles il n'y a pas 
ou peu de fécondation croisée. Enfin, signa
lons que la multiplication végétative plus 
ou moins facile de certaines espèces favori
se le clonage.

Les précédents
L'abondance des espèces n'est pas 

exclusif à la famille des Cactaceae. En orni
thologie, les spécialistes ont eu la sagesse 
de réviser toutes les dénominations et de 
ramener le nombre d'espèces de 18.000 au 
début du siècle à environ 8.200 aujourd'hui ; 
c'est à mon avis la révision la plus spectacu
laire. Chez les végétaux, si la palme du 
pointillisme revient probablement aux 
champignons, les familles telles que les

Aizoaceae (Lithops, Conophytum etc.), 
Liliaceae (avec notamment les genres Aloe, 
Haworthia, Allium  et bien d'autres), 
Vwlaceae chez laquelle le genre Viola (les 
violettes) comprend quelque 400 espèces 
cleistogames, souvent identifiées par un 
détail qu'il faut regarder à la loupe. Et que 
dire de genres comme Solanum, fort de 
1.700 espèces, les 900 Passiflora, les 2.000 
Piper, les 1.000 Peperomia, etc. ?

La plupart du temps, chez les cactus, 
faire géographique de ces "espèces" est si 
restreinte que la plante décrite reste par la 
suite introuvable. Qu'importe, il suffit de 
parcourir quelques kilomètres à droite ou à 
gauche, de trouver une vallée parallèle à la 
route pour avoir d'autres populations à iden
tifier comme étant de véritables espèces. 
Quelle gloire que de pouvoir décrire une 
espèce le premier et de s'en voir attribuer la 
paternité ! Sans parler des collecteurs et 
producteurs de graines qui proposent sans 
cesse aux collectionneurs passionnés que
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nous sommes des tas d'espèces nouvelles, 
toutes plus rares les unes que les autres et 
ce, dans les genres les plus recherchés des 
collectionneurs... A ce propos, en compa
rant divers catalogues de cactées provenant 
uniquement de quelques producteurs ou 
d'associations françaises, j'ai observé les 
points suivants :
- Les changements de noms ne sont pas 
répercutés par tous, aussi trouvons-nous les 
plantes tantôt sous leur ancien nom, tantôt 
sous leur nouveau, quand ce n'est pas sous 
les deux dans le même catalogue : cas des 
Aylostera transformés en Rebutia, des 
Pseudolobivia en Lobivia ou Echinopsis, 
des Neoporteria en Neochilenia etc... etc...
- Les espèces nouvelles apparaissent cha
que année de plus en plus nombreuses. Par 
contre, près de 1.800 référencées par 
Backeberg ne sont jamais proposées, sans 
doute parce que rarement cultivées, non 
retrouvées ou... ayant changé de noms. En 
1991, soit 15 ans plus tard, mon fichier 
comprenait 3.693 références, et ce après 
avoir enlevé toutes les espèces en double 
qui répondaient aux cas précédents.

- En 4 ans, sur les 3 catalogues étudiés, j'ai 
enregistré 423 espèces nouvelles. Par cata
logue, j'ai relevé en moyenne entre 30 et 40 
espèces nouvelles d'une année sur l'autre, la 
plupart suivies de la mention "rare" ou 
"nouveau".

Bien entendu, ces chiffres ne prennent 
pas en compte toutes les populations qui ne 
possèdent encore qu'un numéro de récolte 
(ex. : Melocactus HU 412 ou Frailea sp. 
nov.) ou les hybrides lorsqu'ils sont men
tionnés. En serre ou dans un jardin plus que 
dans la nature, seule la pollinisation contrô
lée permet d'avoir l'assurance que les 
graines obtenues sont de l'espèce souhaitée 
mais alors là, quel travail supplémentaire ! 
Collectionneur d'autres plantes que les suc
culentes, je me suis aussi posé la question 
de savoir pourquoi les autres familles ne 
foisonnaient pas autant de nouvelles espè

ces alors qu'après tout, une aire soit-disant 
récemment explorée devrait en contenir 
l'une ou l'autre, toutes familles confondues 
(je pense surtout aux plantes naines de mon
tagne, aux plantes parasites ou aux épi- 
phytes qui peuvent passer inaperçues).

Etablir une procédure de taxinomie
Depuis plusieurs années, je me suis 

penché, comme bien d'autres avant moi, sur 
les problèmes de définition et sur les limites 
les plus objectives possibles de chaque 
ensemble de la classification, afin d'obtenir 
une sorte d'homogénéisation entre les 
divers ensembles du monde vivant (1). 
Actuellement les niveaux taxinomiques que 
sont par exemple la famille, le genre ou l'es
pèce ne sont pas les mêmes selon que l'on se 
place en botanique ou en zoologie, et selon 
les ensembles étudiés.

Jusqu'à présent, la reconnaissance d'une 
espèce était typologique, c'est-à-dire qu'elle 
portait exclusivement sur la description 
d'un individu (souvent le premier décou
vert) pris pour le type de l'espèce, même si 
celui-ci se révélait être par la suite un cas 
particulier, d'où des modifications de noms. 
L'étude globale de la population et sa com
paraison avec les autres déjà connues est 
autrement plus intéressante car elle tient 
compte des variations individuelles, donc 
de la variabilité génétique. Elle passe alors 
par la définition et la hiérarchisation des 
caractères morphologiques, génétiques, 
écologiques et éthologiques.
- Le caractère de structure est défini par une 
alternative, c'est-à-dire un polymorphisme 
binaire qui affecte la structure même de la 
population : présence ou ("ou" exclusif) 
absence du caractère dans la population.

Exemple : la plante est épiphyte ou terres
tre, elle ne peut pas être les deux à la fois ; 
chacune des branches de l'alternative peut 
posséder diverses formes qui s'excluent 
mutuellement, comme par exemple chez les 
épiphytes, avoir un port pendant (Aporo-
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cactus, Rhipsalis) ou un port érigé (Epi- 
phyllum). Ainsi, avoir un port pendant pour 
une épiphyte est un caractère de même rang 
qu'avoir un port rampant chez une plante 
terrestre. Par contre,
- Le caractère dit variable est défini par un 
polymorphisme non binaire, c’est-à-dire 
que la même population pourra posséder en 
même temps plusieurs formes du caractère. 
Ce sont principalement les caractères de 
couleurs des fleurs, du nombre d'épines, de 
longueurs diverses etc... pour ne parler que 
des cactus. Classe-t-on dans des espèces 
différentes le Doberman et le Yorkshire ? 
Les Pygmées et les Esquimaux ? On com
prendra aisément que la couleur des fleurs 
ou le nombre des épines dans une popula
tion donnée sont très variables et que la 
somme de leurs effets, si elle change leur 
apparence, ne change en rien leur structure 
et leur interfécondité par rapport aux autres 
populations ; le nanisme chez une espèce 
n'en définit pas une autre.

Dès lors, à chaque rang de la classifica
tion correspond une combinaison mathéma
tique de tous les caractères de structure et 
d'eux seuls, l'espèce étant le dernier ensem
ble sur lequel on puisse en décrire un. Les 
caractères variables servent exclusivement 
à définir les rangs inférieurs à l'espèce 
(sous-espèce, race, variété, cultivar). Sur les 
24 rangs de la classification retenus (du 
Règne à l'Espèce en passant par la Classe, 
l'Ordre, la Famille, le Genre, etc...) une 
seule alternative pour chacun nous condui
rait à 16.777.216 espèces possibles, donc 
déjà bien plus que la réalité, et ce sans 
compter, comme nous l'avons vu plus haut, 
qu'une alternative peut être complexe. Il 
devient alors tout à fait inutile de vouloir 
élever au rang d'espèce une population qui 
possède 4 épines centrales au lieu de 3, ou 
des glochides jaunes au lieu de blanches...

Comment améliorer nos collections ?
Bien sûr, tout le monde ne se sentira pas 

concerné par de tels problèmes qui, hélas, 
ne se résoudront pas facilement, attendu 
qu'il faut attendre d'une part que le monde 
scientifique soit prêt à s'ouvrir sur des idées 
différentes des siennes et que d'autre part il 
s'organise un peu mieux dans la gestion de 
la taxinomie, et ce, malgré les divers codes 
en vigueur.

Il me semble que les modifications 
devraient être portées à notre connaissance 
par l'intermédiaire des publications de nos 
associations, et que ces dernières devraient 
particulièrement veiller au bon établisse
ment de leurs propres listes.

De même, pour toutes les espèces nou
velles, je considère que c'est également leur 
rôle, surtout face à l'absence de références 
bibliographiques, le "Backeberg" étant le 
plus récent et le plus complet même s'il n'est 
pas à jour. A mon avis, il ne faudrait pas non 
plus hésiter à demander au fournisseur au 
moins l'origine de ses plantes, et dans tous 
les cas tenir informée son association quant 
aux résultats.

Ces propositions, destinées à améliorer 
notre connaissance, non seulement de la 
famille des Cactaceae mais aussi de toutes 
celles qui possèdent, dans un premier temps 
des espèces succulentes, conduiront peut- 
être nos associations à envisager une petite 
place dans les revues pour traiter de la taxi
nomie, ça pourrait bien servir...

Jacques URBAN
74, rue d'Etigny 
64000 PAU

(1) Vous pouvez vous procurer l'étude détaillée intitulée "Famille des Cactaceae - Aspect taxino
mique - Liste de référence" auprès de Jacques URBAN - 74, rue d'Etigny - 64000 Pau - France. Tous 
les renseignements souhaités vous seront fournis. Timbre pour la réponse.
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Euphorbia cedrorum Rauh & Hebding
note complémentaire

Dans len° 4 -1993 de "Succulentes", j'avais indiqué que la localité de cette espèce était 
inconnue, mais qu'elle devait probablement se trouver dans le Sud-Ouest de Madagascar.

Lorsque la revue était sous presse, j'ai appris que mon ami Herman Petignat, botaniste 
amateur passionné, avait découvert un site d'Euphorbia cedrorum lors d'une excursion. Il 
se situe non loin de La Table, entre la ville de Toliara (Tuléar) et Saint-Augustin. Cette plan
te pousse près du Mozambique, sur du calcaire, en communauté avec E. alluaudii ssp. onco- 
clada, E. fiherenensis, Kalanchoe grandidieri, Uncarina stellulifera et de nombreux 
arbustes.

Il est dijficile de reconnaître E. cedrorum in situ, mais il sera maintenant intéressant de 
rechercher si son aire est plus étendue. Dans la même région, au Nord de la Table, a été 
trouvée une autre Euphorbe, corraliforme, qui sera décrite prochainement ; en raison de la 
disposition de ses rameaux, "Euphorbe en zigzag " est son nom provisoire.

Herman Petignat a en projet la création d'un jardin botanique ( "Arboretum 
d'Antsokay") afin d'y rassembler les espèces végétales de la région, et en particulier les 
arbres et arbustes de Toliara.

Prof. Werner RAUH

Les 191 familles de plantes à fleurs présentes à Madagascar rassemblent 10.000 espèces environ, selon 
certaines estimations, et 8 sont endémiques, ce qui est remarquable. Ces chiffres placent "l'Ile Rouge" 
parmi les régions botaniques les plus riches du monde. Les représentants les plus élevés de l'exceptionnel
le famille malgache des Didiereaceae sont Alluaudia ascendens et A. procera, dont les jeunes sujets res
semblent étrangement à Fouquieria splendens (famille des Fouquieriaceae, endémique des déserts du 
S.-O. des USA et N.-O. du Mexique). Ces végétaux élancés sont typiques de certaines zones du "bush" 
dans la partie australe de file. Ph. M. KROENLEIN.
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CHRONIQUES 
SUCCULENTES

APPEL

Par suite de la rédaction un peu ambiguë de notre demande de 
réabonnement, il s’avère que plusieurs membres n’ont réglé que 110 F. au lieu 
de 130 F. pour l’abonnement de 1994.

Nous remercions déjà ces derniers de bien vouloir nous faire parvenir cette 
différence.

Nous attirons tout spécialement l’attention des adhérents Al APS étrangers 
sur le mode de paiement de leur cotisation ou achat de Boutique et Graines.

Seul le MANDAT POSTE INTERNATIONAL pourra être accepté (à 
l’exclusion de tous chèque et eurochèque qui à l’encaissement sont frappés d’une 
retenue pouvant aller jusqu’à 20%.

Merci de votre compréhension.

CACTUSMANIA 1994
à Genève les 16-17 avril 1994 

Organisé par la Société Genevoise des Amateurs de Cactus et Plantes 
Succulentes.

LIEU Hotel PENTA, av. Louis-Casaï, 75-77, CP 159, CH-1216 
GENEVE-COINTRIN, sortie Genève-autoroute, près de l’aéroport, près de la

M. KROENLEIN

. CHEQUES ETRANGERS
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gare Genève-Cointrin, arrêt bus 10 (devant la porte) direct centre-ville-lac (7 
min.). Réservation individuelle des chambres (300 chambres au prix spécial 
CACTUSMANIA 94 de 140 FS. (pt-déj. compris), tél. (19 41 22)798 47 00, 
fax. 798 77 58.

Animations cactophiles durant tout le week-end : entrée 7FS.
Vente de plantes, livres et matériel. Nombreux producteurs étrangers 
Exposition photographique, thème cactées (C. DEFFERRARD) 
Exposition "unique en Suisse" de Bonsaï (J.M. DEFFERRARD) 
Salle récréative pour enfants (L. DEFFERRARD)
Vente de la cuvée "CACTUSMANIA 94", vin J.M. GARNIER, 
Choully (GE)
Musique péruvienne

SAMEDI 16 AVRIL
* 10h 00 : ouverture de CACTUSMANIA 94. Vente de plantes et de matériel.
Pour la première fois en Europe, patronnage de la CITES avec stand
d’information et de régularisation (gratuit) pour le passage en douane.
* 13h 30 : conférence-diaporama par D. MASSON : "Merveilles florales
d’Afrique australe - reflets d’une expédition botanique" (durée 45 mn, franç.)
* 14h 30 : départ du tour de ville en autocar (durée 2h;), commentaire allemand
réserver et payer à l’avance 100 FF./personne.
* 16h 30 : conférence de M. KROENLEIN, "Une vie passée avec les cactus",
(durée lh  30, franç.).
* 18h 00 : vin d’honneur offert par la ville de Genève.
* 19h 30 : dîner sur le thème "Le Mexique" servi par l’hotel PENT A, attractions,
dance, grande tombola avec de nombreux prix. Uniquement sur réservation 
(envoyer chèque 200 FF./pers. ou verser directement sur CCP 12-2000-3, pour 
BCG Genève 1211 Genève 2, en faveur du club genévois des amateurs de 
cactées R 73 94 861.

DIMANCHE 17 AVRIL
* 9 - 17h 00 : vente de plantes, livres, matériel, et de l’affiche CACTUSMANIA
94, dessinée et réalisée par P. BIJOTAT.
* 10 - 12h 00 : assemblée générale SKG/ASC (réservée aux membres)
* 10 - 12h 00 : tour de Ville en autocar (durée 2h.), commentaire français,
réserver et payer à l’avance 100 FF./pers. (voir CCP ci-dessus).
* 12h 30 : repas au restaurant La Récolte de l’hotel PENTA (réservation).
* 14h 30 : conférence par M. LACOSTE, spécialiste de Mammi/Iaria, sur le
thème "Voyages et découvertes au Mexique" (durée lh 30, franç.).
* 16h 00 : conférence par John LAVRANOS (durée lh 00, franç.).
* 17h 00 : clôture de CACTUSMANIA 94

Pour tout renseignement, contacter : Daniel MASSON, 45 rue de la 
Terrassière 1207 GENEVE, tél. (19 41 22) 347 49 59 (le jour), 736 52 12 (dès 
19h), fax. 347 63 53.
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LES RENCONTRES DE BELLECOSTE
les 7 et 8 mai 1994 

au Château de Bellecoste, 30132 CAISSARGUES

Rencontres chaleureuses fixées traditionnellement à la période de floraison 
des iris. Les amateurs peuvent admirer les nombreuses plantes des producteurs 
confortablement installés à l’intérieur de la cour du Mas.

Samedi 7 mai : ouverture au public à I2h 00.
Dimanche 8 mai : de 9h 00 à 19h 00.

La Soupe Marocaine d’HADDA nous donnera le plaisir de nous réunir 
Samedi 7 mai vers 19h 30 avec les habitués qui lui restent fidèles.

A. DU TREMBLAY

SOCIETE LATINO-AMERICAINE ET DES CARAÏBES 
DE CACTACEES ET SUCCULENTES

En marge du Vème Congrès latino-américain de Botanique célébré en juin 
1990 à LA HAVANE (Cuba), s’est tenu le 1er Symposium latino-américain de 
Cactacées et Succulentes. A cette occasion fut créée la "Sociedad Latino- 
americana y del Caraibe de Cactaceas y Succulentas".

Le Bureau Directeur fut ainsi composé :
Présidente Honoraire : Dra. Helia BRAVO HOLLIS (Mexique)
Président : Dr. Jorge E. GUTIERREZ AM A RO (Cuba)
Vice-Président : Dra. Leia SCHEINVAR (Mexique)
Première Secrétaire : Lie. Alicia RODRIGUEZ FUENTES (Cuba)

Des représentants régionaux ont été désignés pour les Caraïbes et les 
Amériques du Nord, Centre et Sud. Cette Société sans but lucratif est reconnue 
par l’Association Internationale de Recherche sur les Plantes Succulentes (IOS) 
et ses statuts ont été approuvés en août 1992, lors du Congrès International sur 
le Nopal à CHAPINGO (Mexique).

Ses objectifs majeurs sont : études scientifiques dans ces régions, unification 
des critères relatifs aux Cactacées, surveillance de la conservation de ces 
végétaux, organisation de symposiums, congrès et réunions dans les différentes 
régions, catalyser la création de Jardins Botaniques et de zones de réserve en 
ces lieux, publication d’un Bulletin relatant ces activités ainsi que des articles 
scientifiques.
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Nous avons déjà eu l’occasion de dire que nous sommes particulièrement 
heureux de voir se constituer un pareil réseau organisé par des scientifiques 
motivés de chacun de ces pays d’où sont originaires les végétaux qui nous 
réunissent. En effet, un peu curieusement, seuls les Européens et les Nord 
américains avaient créé des Associations consacrées aux plantes succulentes.

En apportant son appui à des études menées conjointement par le Jardin 
Botanique National de LA HAVANE et par l’Université Nationale Autonome 
du Mexique (Cactées épiphytes de l’Etat de VERA CRUZ) l’AIAPS contribue 
ainsi à la progression des connaissances de cette catégorie de plantes qui nous 
est si chère.

Les résultats de ces investigations seront d’ailleurs publiés dans cette revue

M. KROENLEIN

DELEGATION A1APS

Notre dynamique et fidèle adhérent, Monsieur Max VIGREUX a été nommé 
Délégué Régional pour l’Océan Indien (La Réunion, Ile Maurice, Comores et 
Mayotte en particulier).

Monsieur M. VIGREUX est également Président de la Société Réunionnaise 
pour l’Etude et la Protection de l’Environnement (S.R.E.P.E.N.) B.P. 119, 97482 
SAINT DENIS CEDEX (Ile de la Réunion).

Son activité est fort louable et nul doute qu’il rendra de grands services à 
notre Association.

IN MEMORIAM

Nous apprenons avec regret le décès, le 16 Novembre, de notre ami Pascal 
ALI BERTI à l’âge de 53 ans.

Monsieur P. ALI BERTI était pépiniériste à l’INRA et membre de longue 
date de l’AIAPS.

Nous adressons à son épouse ainsi qu’à sa famille nos condoléances les plus 
attristées.
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PETITES ANNONCES
M. Jérome PLANCHE. Côte de Valentré - F - 46000 CAHORS Tel. 65 22 
54 46, jeune amateur, recherche graines et boutures de plantes succulentes 
rustiques dans le sud de la France (pour rocaille abritée). Remboursement des 
frais (= contre-remboursement au facteur).

M. Bruno BOFF. 9, rue Marjolin - F - 92300 LEVALLOIS-PERRET, propose
Agave havardiana. Yucca utahensis, Y. g/auca var. arkansana, Y. g/auca var. 
gurneyi, Y. baccata var. t/iornberi, Y. aloifo/ia, Y. g/auca var. bai/eyi. No/ina 
te.xana, /V. microcarpa. Yucca rupico/a F. pal/ida,
et recherche Yucca fa.xoniana, Y. carnerosana, Y  rostrata, Y. torreyi. 
Y. end/ichiana. Y. g/oriosa "Variegata ", Y. g/oriosa "Garland Go/d". Yucca 
"Vittorio Emmanue/e

Les plants proposés sont âgés de 1 an et 1/2 ou 2 ans.

C’EST A LIRE
DICTIONNAIRE ENCYCLOPEDIQUE DE L’ECOLOGIE ET DES 
SCIENCES DE L’ENVIRONNEMENT par François RAMADE.

Ouvrage exceptionnel de 822 pages, format 18 x 24 cm, avec couverture 
souple plastifiée, qui constitue une véritable bible traitant des problèmes se 
rapportant à la Nature.

L’auteur, Professeur à l’Universté de Paris-Sud, est Président de la Société 
Française d’Ecologie et de la Société Nationale de Protection de la Nature.

Ce Dictionnaire Encyclopédique offre plus de 5000 termes qui analysent la 
diversité écologique, ainsi que des articles synthétiques, des dossiers, 
photographies, cartes, schémas, etc., dont de nombreux seront utiles aux 
succulentophiles. 11 comprend aussi un lexique anglais-français.

Pour tout "écologiste" qui sommeille en nous, ce livre est vivement 
recommandé.

Editeur : Edisciences International Paris (oct.1993).

M. K

MEXIQUE : L’HOMME ET L’AGAVE par S. HARGOUS et T. VOGEL.

Cent quarante deux pages sont dédiées à "l’arbre aux merveilles", ainsi que 
l’appelèrent les Espagnols et, tout succulentophile avide de connaissances devrait 
les lire, car il posséderait ainsi l’essentiel sur cette plante connue depuis plus 
de 10 000 ans.
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Sabine HARGOUS, l’auteur ethno-sociologue et écrivain, a déjà écrit 
plusieurs ouvrages sur l’Amérique latine. Quant aux superbes clichés ils sont 
l'œuvre du photographe Théodore VOGEL, qui connaît également bien les 
populations du Mexique.

Un intéressant glossaire complète ce livre consacré au "maguey".
Editions "L’Harmattan" Paris, 1993.

M. K

AGAVEN par B. ULLRICH.

Le numéro spécial du fameux Palmengarten de Francfort est consacré à ce 
genre si spectaculaire, mais malheureusement souvent encombrant.

Les 83 pages de cet opuscule traité par Bernard ULLRICH, comportent 
surtout des illustrations de ces plantes en fleurs (beaucoup sont en couleurs) 
jusqu’en 1800. Toutefois, de petits chapitres sont consacrés à la répartition des 
300 espèces, à l’âge auquel elles fleurissent, leurs utilisations, leur culture et 
la taxonomie.

La bibliographie est importante.
Palmengarten, Siesmayerstrasse 61, 60323 Frankfurt a.Main

M.K.

CACTACEAE CHECKLIST - CITES par David HUNT.

Les cactophiles intéressés par les questions taxonomiques (classification), 
devraient acquérir cet ouvrage de 190 pages qui contient les données du 
concensus (partiel) survenu entre les botanistes de l’Organisation Internationale 
de Recherche sur les Plantes Succulentes (IOS).

Outre la revue de chaque genre et la synonymie des espèces, les listes de 
ces dernières pour chaque pays sont établies. Paru en 1992.

S’adresser à : Royal Botanic Garden, Kew Richmond Surrey TW93AB 
(Grande Bretagne). Prix : 12 livres env.

M. K.

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

* Une forme "mini" de Austricy/indropuntia d a va ra ides(Pfeiffer) Backeberg
par Rolf PINTHER - Kressborn.
L’auteur a greffé il y a 5 ans un rejet de cette espèce sur une 
Austrocy/iudropuntte subulatecristée. Il a obtenu une plante monstrueuse : rejets 
nombreux, désordonnés, de petite taille. Un examen en laboratoire a révélé que 
les canaux de sève étaient tapissés de mycoplasmes, espèces de bactéries. Ces 
bactéries ont été transmises au greffon par le porte-greffe et sont en fait la cause 
de la croissance anormale.
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* N otocactus haselbergii (HAAGE) BERGER par Carla WOLTERS
Wessem Pays-Bas, et Konrad HERM - Bad Herrenalb.
Les auteurs ont pu constater sur le terrain que N otocactus hase/bergii x\t pousse 
pas seulement dans les rochers, mais aussi à leur pied, dans l’herbe.
Des sites d’origine, on peut tirer des conseils de culture : un excellent drainage, 
un emplacement clair mais sans ensoleillement direct, des arrosages abondants 
pendant la croissance et la floraison et surtout des brumisations fréquentes même 
en hiver.

* Sur le site de A strophytum  coahui/ense (MOELLER) KAYSER par
Heinz HOOK - Landshut, et Herbert BAUMANN -Steyr Autriche.
Les auteurs se sont rendus à VIESCA, site des Astrophytum  coahui/ense, forme 
"blanche" de A. m yriostigm a. Deux points sont à noter dans leurs constatations
- A. coahui/ense ne devient columnaire qu’âgé, et en général, uniquement dans 
des endroits où il y a peu de place pour s’étaler.
- selon les auteurs, A. coahui/ense résulterait d’une hybridation entre des formes 
primitives d A. m yriostigm a et A. capricorne. Ils tirent ces conclusions de 
l’aspect des fleurs (couleur du fond de la gorge).

* Opuntia m u/tiareo/ata : un nain peu connu par Michael KIESLING -
Traunreut.
L’auteur présente cette espèce qui appartient au groupe des Airampoa. Ces 
plantes nécessitent beaucoup de soleil et un emplacement aéré. L’hibernation se 
fait à une température de 0 à 5°C, sans arrosage. Il ne faut reprendre les 
arrosages qu’une fois les boutons floraux forrpés. Un démarrage trop précoce 
de la croissance entraîne la chute des boutons floraux. Après la floraison, des 
apports d’engrais et des arrosages abondants sont souhaitables.
La plante pousse en rampant, les nouveaux articles s’enracinent et les plus 
anciens finissent par mourir, la plante continuant à développer de nouveaux 
articles.

* La culture de Uebehnannia pectinifera  par Volker MUELLER -
Wilhelmshaven.
L’auteur a réussi un enracinement d’une Uebehnannia pectinifera  greffée.
Le pot est garni de mélange pour cactus, recouvert d’une couche de lavalite, 
fortement arrosé et laissé quatre jours à l'air.
La plante est mise à sécher sur une plaque de polystyrène percée pendant ce 
temps. Puis la plante est placée sur le pot et maintenue au soleil. Le substrat 
est maintenu humide.
Le pot doit être suffisamment grand pour que l’évaporation maintienne une 
atmosphère humide autour de la plante. L'enracinement s'est fait au bout de trois 
mois.
L’auteur signale par ailleurs que le secret de la culture des L ebe/mannia réside 
dans les arrosages fréquents, mais en période de fort ensoleillement.

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
- Affiche AIAPS 40 x 60, couleur avec vernis : 50 FF.
- Pot carré 5 x 5  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 9 x 9  cm, noir très résistant. Les 50 : 40 FF. Les 100 : 75 FF.
- Pot carré 11x11 cm, noir très résistant. Les 25 : 45 FF.
- Pot carré 13x13 cm, noir très résistant. Les 25 : 55 FF.
- Pot carré 15 x 15 x 20 cm, noir très résistant, profond. Les 10 : 40 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.
-  Etiquette à ficher. P.V.C. semi-rigide 8 x 1,3 cm, blanc, très résistant aux U.V. Les 100:20 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. 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. Sur semis à raison de 2 g / 1, tous les 15 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. 
-Chinosol désinfectant semis. 1 tablette par litre d'eau en pulvérisation. Les 10 : 20 FF.
-  Loupe pliante. Diamètre 4 cm. Fort grossissement. Etui carré, façon cuir 5x5  cm, avec 

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

rement conçue par notre président M. KROENLEIN. 45 FF.
-  "Encyclopédie des Cactus" par INNES et GLASS 285 FF.
-  "Portraits de Cactus" par ROD et KEN, PRESTON-MAFHAM 285 FF.
-"L e  guide des Cactus du monde" par A.M. LAMB 218 FF.

Voir la description de ces 3 ouvrages dans "Succulentes".

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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Leachiella PLOWES : Stapelieae (Asclepiadaceae) 
UN NOUVEAU NOM GENERIQUE 

par Darrell C. H. PLOWES

Dans mon article paru dans "Succulentes" 4.93, intitulé "Une reclassifica
tion préliminaire des genres Hoodia et Trichocaulon", j'ai proposé un nou
veau nom générique, Leachia, pour les plantes qui avaient précédemment été 
dénommées les "Trichocaulon lisses", pour honorer le travail éminent effec
tué par Larry C. Leach dans le domaine de la taxonomie des Stapéliées. 
Malgré un contrôle de nombreuses sources, il ne m'était pas apparu que ce 
terme était déjà pris par un genre des Composées (.Leachia Cassini, publié 
dans Diet. Sei. Nat. 25 : 358 en 1822). Le Dr David Goyder de Kew a eu 
l'amabilité d'attirer mon attention sur ce point, j'en profite ici pour corriger 
mon oubli. Un nom modifié est proposé ici qui garantira, je l'espère, que le 
nom de Larry Leach restera en permanence attaché à cette tribu 
d'Asclépiadacées, sur laquelle il a travaillé aussi longtemps et aussi bien. En 
complément, les modifications nomenclaturales nécessaires pour les espèces 
de ce genre sont présentées ci-après.

Leachiella Plowes, nom. gen. nov.
Asclepiadacearum, ex Trichocaulo N.E. Br. pro parte
Synonymes : Leachia Plowes in Asklepios 56 : 11, qui s'est avéré être un homonyme de 

Leachia Cassini (Compositae) in Diet. Sei. Nat. 25 : 388 (1822).
Trichocaulon N.E. Br., J. Linn. Soc., 17 : 167 (1878) pro parte 

Type : Leachiella cactiformis (Hook.) Plowes
Description identique à celle de Leachia Plowes (loc. cit.).

Leachiella cactiformis (Hook.) Plowes nom. nov.
Synonymes : Leachia Cactiformis (Hook.) Plowes, Asklepios 56 : 12 (1992).

Trichocaulon cactiforme (Hook.) N.E. Br., in Icon. PI. t. 1905 (1890).
Basionyme : Stapelia cactiformis Hook., Bot. Mag. t. 4127 (1844).
Lectotype (désigné ici) : comme aucun matériel d'herbier sec ou humide ne correspond avec 

les détails figurant dans Bot. Mag. t. 4127 - un spécimen collecté par Zeyher dans le 
Petit Namaqualand qui a fleuri à Kew en 1844 a été trouvé ; le lectotype retenu est la 
planche elle-même (t. 4127).
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Leachiella dinteri (Berger) Plowes nom. nov.
Synonymes : Leachia dinteri (Berger) Plowes, Asklepios 56 : 12 (1992).

Trichocaulon sinus-luederitzii Dinter, Neue Pfl. Deutsch Siidw. Afr. 59 (1914). 
Basionyme : Trichocaulon dinteri Berger, Stap. und Klein. 30 (1910).

Leachiellafelina (Cole) Plowes nom. nov.
Synonyme : Leachia felina (Cole) Plowes, Asklepios 56 : 12 (1992)
Basionyme : Trichocaulon felinum Cole, Aloe 22 : 6 (1985).

Leachiella marlothi (N.E. Br.) Plowes nom. nov.
Synonymes : Leachia marlothi (N.E. Br.) Plowes, Asklepios 56 : 12 (1992).

Trichocaulon keetmanshoopense Dinter, Neue Pfl. Deutsch Siidw. Afr. 57 (1914). 
Basionyme : Trichocaulon marlothi N.E. Br., Flora Cap. 4 : 894 (1909).

Leachiella meloformis (Marloth) Plowes nom. nov.
Synonymes : Leachia meloformis (Marloth) Plowes, Asklepios 56 : 12 (1992).

Trichocaulon engleri Dinter, Neue Pfl. Deutsch Siidw. Afr. 56 (1914).
Basionyme : Trichocaulon meloforme Marloth, Trans. Roy. Soc. S. Afr. 239 (1912).

Leachiella perlata (Dinter) Plowes nom. nov.
Synonymes : Leachia perlata (Dinter) Plowes, Asklepios 56 : 14 (1992).

Trichocaulon cinereum Pillans, S. Afr. Gard. 18:62 (1928).
Trichocaulon kubusense Nel, Kakteenk. 70 (1933).
Trichocaulon truncatum Pillans, in White & Sloane Stap. ed. 2 (3) : 1029 (1937). 

Basionyme : Trichocaulon perlatum Dinter, Fedde Repert. 19 : 155 (1923).

Leachiella pictum (N.E. Br.) Plowes nom. nov.
Synonyme : Leachia pictunt (N.E. Br.) Plowes, Asklepios 56 : 14 (1992).
Basionyme : Trichocaulon pictum N.E. Br., Kew Bull. 307 (1909).

Leachiella similis (N.E. Br.) Plowes nom. nov.
Synonyme : Leachia similis (N.E. Br.) Plowes, Asklepios 56 : 14 (1992).
Basionyme : Trichocaulon simile N.E. Br., FI. Cap. 4 (1) : 895 (1909).

Leachiella sociara (White & Sloane) Plowes nom. nov.
Synonyme : Leachia sociara (White & Sloane) Plowes, Asklepios 56:14 (1992). 
Basionyme : Trichocaulon sociarum White & Sloane, Stap. ed2 (3) : 1175 (1937).

De plus, la nouvelle espèce de Namibie actuellement sous presse sous le nom de 
Leachia tirasmontana Plowes devra être corrigée pour devenir Leachiella tirasmontana 
Plowes.

Je remercie le Dr. Goyder d'avoir attiré mon attention sur ce double emploi d'un nom.

Darrel C.H. PLOWES
Textes parus dans ASKLEPIOS - n° 58 - 1992
Traduit par Pierre KATZ, avec l’aimable autorisation de l'auteur.
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QU'EN EST-IL DE LA PRODUCTION 
ET DE LA COMMERCIALISATION 
DES PLANTES SUCCULENTES 

AU NIVEAU DE LA C.E.E. ?

A l'heure actuelle, la production de 
plantes succulentes au niveau de la commu
nauté européenne est une production margi
nale. En effet, les exploitations spécialisées 
dans cette culture sont peu nombreuses et 
les quantités produites sont faibles compa
rées à d'autres productions horticoles. De ce 
fait, très peu d'études concernant ce secteur 
d'activité sont effectuées.

Certes, les publications concernant les 
techniques de production ainsi que les 
aspects botaniques et physiologiques de ces 
plantes sont nombreuses. Mais, il est diffici
le d'obtenir des données économiques 
concernant leur production et leur commer
cialisation au niveau de la C.E.E. *

Ainsi, afin de mieux'connaître les entre
prises européennes spécialisées dans cette 
culture et leur mode de commercialisation, 
une étude a été menée en collaboration avec 
le Jardin Exotique de Monaco. Les princi
paux résultats vous sont présentés dans cet 
article.

Quels sont les pays de la C.E.E. 
producteurs de succulentes ?

La production de plantes succulentes, et 
plus particulièrement de Cactacées, est 
essentiellement sud-européenne pour la 
simple raison que le climat y est plus propi
ce (température et ensoleillement plus 
importants). Ainsi, des pays comme l'Italie 
et l'Espagne (îles Canaries et Baléares com
prises) multiplient en grande quantité Cac
tées et autres plantes grasses.

En ce qui concerne la production nord- 
européenne, elle est beaucoup moins im
portante et surtout d'un autre type. Des pays 
comme le Danemark et les Pays-Bas pro
duisent beaucoup de plantes succulentes. 
Mais, il s'agit de plantes grasses autres que 
des Cactacées (à l'exception des genres 
Schlumbergera et Rhipsalidopsis). En effet, 
les conditions climatiques étant moins favo
rables dans ces régions, la culture de Cac
tées à partir du semis est plus difficilement 
envisageable à grande échelle. De ce fait, 
ces pays achètent beaucoup de jeunes plants 
de Cactées (25 à 30 %) à d'autres entreprises 
européennes (voir tableau 1).

Au niveau de la France, la production 
annuelle de plantes succulentes s'élèverait, 
d'après le recensement général de l'horticul
ture de 1989, à environ 5,1 millions de pots ; 
ce qui représente près de 3,7 % de la pro
duction française de plantes en pot. En fait, 
il semblerait, suite à notre enquête, que ce 
chiffre soit nettement supérieur (7,5 à 8 mil
lions de pots par an).

La production française de succulentes 
reste toutefois très concentrée (voir figure 
1), puisque plus de 80 % de celle-ci est réa
lisée dans la région Provence Alpes Côte 
d'Azur (Var et Alpes Maritimes essentielle
ment). Dans les autres régions françaises, la 
production de succulentes est peu importan
te (souvent moins de 1 % de la production 
totale). Cependant, certaines régions telles 
que l'Ile-de-France, l'Ailier, le Loiret et le 
Nord ont une production légèrement supé-

SUCCULENTES (FRANCE) 17e année n° I 29



rieure par le simple fait que des entreprises 
spécialisées dans cette production y soient 
installées.

Trois cent soixante neuf exploitations 
horticoles françaises produisent des plantes 
succulentes. Mais seulement une vingtaine 
d'établissements sont spécialisés dans cette 
culture et réalisent près de 90 % de la pro
duction française. En effet, la majorité des 
entreprises (plus de 330) ne produit que de 
très petites quantités de plantes grasses 
(moins de 5.000 pots par an). Ce type d'en
treprises est en fait spécialisé dans la 
production d'autres plantes en pot plus cou
rantes ; et la culture de succulentes contri
bue à élargir leur gamme ou à satisfaire cer
tains clients.

Quelles sont les plantes 
succulentes les plus vendues 
en Europe ?

Les plantes succulentes sont commer
cialisées dans plus de 90 % des cas sous 
forme de petits sujets d'une vingtaine de 
centimètres de haut au maximum. Mais, il 
existe aussi un marché de gros sujets desti
nés à la réalisation de jardins et de rocailles.

Une étude réalisée par une association 
de paysagistes azuréens a permis de recen
ser les succulentes les plus utilisées par les 
entreprises de jardins espaces verts de la 
Côte d'Azur. Les principaux genres men
tionnés dans cette liste sont les suivants : 
Agave, Aeonium, Echeveria, Euphorbia, 
Cereus, Cleistocactus, Echinocactus gruso- 
nii, Ferocactus, Notocactus et Opuntia.

En ce qui concerne les petits sujets, les 
plantes commercialisées en grand nombre 
sont généralement des plantes dont la cultu
re est aisée, la croissance assez rapide, la 
floraison abondante, ou qui présentent une 
originalité. Ainsi, les genres et espèces les 
plus commercialisés en tant que petits 
sujets au niveau de la C.E.E. sont les sui
vants :

- Mammillaria : principalement M. 
elongata et M. zeilmanniana.

- Opuntia : en particulier O. microdasys 
et O. subbulata (très utilisés dans les 
compositions).

- Notocactus : particulièrement N. 
leninghausii.

- Gymnocalycium : principalement G. 
baldianum et G. mihanovichii f. rubra 
(couleur originale).

- Cereus : en particulier C. peruvianusf 
monstruosus (forme curieuse).

- Schlumbergera et Rhipsalidopsis 
(commercialisées principalement par 
les Pays-Bas et le Danemark).

- Euphorbia : particulièrment E. ingens 
et E. triangularis (très utilisées pour 
les compositions).

- Haworthia.
- Rebutia.
- Astrophytum.

Toutefois, certaines entreprises essaient 
de produire à plus grande échelle des varié
tés de succulentes moins commercialisées 
afin de faire découvrir d'autres plantes au 
grand public et de se démarquer face à la 
concurrence.

Les caractéristiques 
des exploitations horticoles 
européennes spécialisées 
dans la culture de succulentes.

Au niveau de la C.E.E., la majorité des 
entreprises date des années 1970 (période 
où la concurrence était faible et le secteur 
horticole en expansion). Ces établissements 
possèdent en moyenne une superficie sous 
serre ou abris de 3.750 m2. On compte envi
ron 1 employé permanent pour 1.000 à 
1.500 m2. La production annuelle par entre
prise est d'environ 400.000 pots ; et le 
chiffre d'affaires dégagé par ces exploita
tions est de l'ordre de 300 à 400 F/ m2.
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Semis de cactées. Ph. M. KROENLEIN.

En comparaison avec les autres pays de 
la communauté européenne, il semblerait 
que les entreprises espagnoles soient en 
règle générale plus jeunes. Ces exploita
tions sont plus particulièrement implantées 
sur les îles Canaries et les Baléares afin de 
profiter des conditions climatiques excep
tionnelles permettant la culture de Cactées 
en plein air. Ainsi, plusieurs hectares de ter
rain sont consacrés à ces cultures.

La commercialisation 
des succulentes au niveau 
de laC.E.E.

Au niveau de la communauté européen
ne, les plantes succulentes sont principale
ment commercialisées par les producteurs 
entre le mois d'avril et de juillet (période 
pendant laquelle les Cactées ont leur plus 
bel aspect et période la plus favorable pour 
le rempotage). En plus du printemps, les 
fêtes de fin d'année et fêtes des mères sont 
aussi pour certaines entreprises de bonnes 
époques de vente.

A l'heure actuelle, seuls l'Italie et les 
Pays-Bas ont un marché de type européen. 
Pour les autres pays de la C.E.E., le marché

des succulentes est essentiellement de type 
national, voire régional dans certains cas. 
En effet, les établissements horticoles spé
cialisés dans cette culture commerciali
sent peu leurs produits vers l'étranger ; car 
l'exportation est rendue difficile par la 
convention de Washington (C.I.T.E.S.) qui 
réglemente le commerce international des 
plantes. Ainsi, les entreprises désirant ex
porter des Cactées doivent obtenir auprès 
des autorités C.I.T.E.S. un permis d'expor
tation pour chaque vente destinée à l'étran
ger. Ce travail supplémentaire coûte très 
cher aux entreprises et ne les incite pas à 
exporter. De plus, les plantes succulentes (et 
en particulier les Cactacées) étant réputées 
pour leurs problèmes taxinomiques, il est 
souvent difficile pour les employés des 
administrations C.I.T.E.S. et des douanes 
de différencier des plantes de l'annexe 1 de 
plantes de l'annexe 2. Ceci provoque alors 
des annulations de ventes.

Au niveau de la France, il est difficile de 
connaître exactement les quantités de 
plantes exportées et importées ; car aucune 
statistique nationale n'est effectuée. Toute
fois, d'après les chiffres du recensement 
général de l'horticulture de 1989, près de
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631.000 pots (soit 12,3 % des plantes com
mercialisées) auraient été directement ven
dus à l'export (Suisse et Allemagne en parti
culier). Malgré cela, il semblerait que la 
France soit un pays importateur de plantes 
succulentes dont la provenance est essen
tiellement italienne, néerlandaise et espa
gnole.

En ce qui concerne les modes de com
mercialisation, ils sont de trois types :

- vente en gros (vente sur les marchés de 
gros et aux centrales d'achats),

- vente en demi-gros (vente aux grandes 
surfaces, jardineries, fleuristes, col
lectivités, entreprises d'espaces verts 
et autres horticulteurs,

- vente au détail (vente directe aux par
ticuliers).

La part du chiffre d'affaires correspon
dant à la vente au détail mérite d'être souli
gnée ; car dans tous les pays de la C.E.E., ce 
chiffre est relativement élevé. En Alle
magne et en Grande-Bretagne, ce type de 
vente est même privilégié. Il permet ainsi 
aux entreprises allemandes et britanniques 
de dégager respectivement 61,7 % et 80 % 
de leur chiffre d'affaires. En effet, ces éta
blissements commercialisent essentielle
ment des plantes succulentes de collection 
destinées aux amateurs et aux collection
neurs.

L'Italie et les Pays-Bas ont plutôt une 
clientèle de grossistes. En effet, les grosses 
unités de production néerlandaises com
mercialisent la quasi-totalité de leurs plan
tes par l'intermédiaire des veilings (marchés 
de gros néerlandais). Mais d'autres entre
prises de plus petites tailles vendent aussi 
leurs produits aux particuliers.

Enfin, les ventes françaises se font prin
cipalement en demi-gros (58 % du chiffre 
d'affaires des entreprises). Les principaux 
clients sont les fleuristes (22,6 %) et les jar
dineries (15,7 %). En ce qui concerne les

ventes destinées aux collectivités et aux 
entreprises d'espaces verts, elles sont peu 
importantes en quantité (1,68 % des plantes 
produites) ; mais dégagent bien souvent un 
chiffre d'affaires élevé (7,8 % du chiffre 
d'affaires de l'entreprise).

En conclusion, notre enquête a permis 
d'obtenir quelques données chiffrées sur ce 
secteur d'activité. De plus, elle a permis de 
différencier deux types d'entreprises au sein 
de la C.E.E. :

- Les entreprises produisant des 
plantes succulentes de collection qui se
caractérisent par une surface moyenne de 
1.500 m2 et emploient en général 2 ouvriers 
permanents. Elles produisent un grand 
nombre de variétés en petite quantité 
qu'elles vendent en général après 3 ans de 
culture à des particuliers, soit directement 
sur l'entreprise, soit par correspondance.

- Les entreprises produisant des 
plantes succulentes destinées au grand 
public qui se caractérisent par une surface 
moyenne de 5.400 m2 et emploient environ 
6 ouvriers permanents. Elles produisent peu 
de variétés en grand nombre, qu'elles ven
dent après 2 ans de culture à des fleuristes 
ou à des centrales d'achat.

Il est difficile de prévoir l'avenir de ce 
marché. Il semblerait que celui-ci soit 
depuis 2 à 3 ans en légère perte de vitesse 
dans tous les pays de la C.E.E. Toutefois, le 
marché des succulentes de collection serait 
en pleine expansion. On peut alors se 
demander si un tel marché restera dans 
l'avenir destiné principalement aux ama
teurs et collectionneurs ou s'il s'ouvrira 
définitivement vers le grand public.

Vincent PORRO
Ingénieur horticole E.N.I.T.H.P.
Stagiaire au Jardin Exotique
de Monaco
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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.I.A.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



Euphorbia thuarsiana H. BAILLON. 60 km au sud de Toamasina (Tamatave), 
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