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EDITORIAL
Chers lectrices, chers lecteurs,

Notre monde des succulentes est en danger. Dans leur pays d'origine ces succulentes, que 
nous admirons dans les jardins botaniques spécialisés, lors de conférences, que nous culti
vons avec amour dans nos collections, sont menacées par l'homme.

Une croissance démographique galopante conduisant à l'extension des villes et néces
sitant plus de surfaces cultivables, l'extension du réseau routier, l'exploitation des ressources 
du sous-sol, le trafic illégal de plantes conduisent à cette extinction.

Que pouvons nous faire ? Devons-nous baisser les bras, nous résigner ? Devons nous 
refuser le développement économique des pays dans lesquels croissent nos succulentes ? Cer
tainement pas.

Soyons tout d'abord modestes et rappelons-nous que nous n'avons pas toujours, par le 
passé, agi selon les règles de l'art en matière de protection de la nature dans nos pays "dits" 
développés. Tirons en donc les leçons et utilisons les éléments positifs de notre expérience 
afin d'aider ces pays à réaliser les conditions nécessaires pour établir un équilibre entre le 
développement économique et la protection de la nature.
Nous pouvons agir à différents niveaux, soit en tant qu'individu, soit en tant qu'association.

Une organisation internationale, telle l'IOS (Organisation internationale de recherche 
sur les plantes succulentes) se doit, entres autres, d'intervenir auprès des gouvernements pour 
leur demander et les conseiller dans la création de réserves naturelles. Un plan d'action de 
protection des succulentes à l'échelle mondiale, a été mis en place lord de l'Inter-Congrès 
à Malte, en mars 1993. La coordination de ce groupe de travail est assurée par Sara Old
field. Des actions de sauvetage de plantes, en accord avec les autorités concernées, ont 
déjà été réalisées (barrage sur le Rio Moctezuma, autoroute au nord de San Luis Potosi). 
Ces actions doivent être intensifiées.

En tant qu'associations locales ou nationales, ne pourrions-nous pas, forts de notre 
expérience, aider la mise en place ou développer des sociétés dans les différents pays d'ori
gine de nos succulentes, en organisant des actions de parrainage ou de jumelage ?

La contribution des cultivateurs est loin d'être négligeable par la multiplication des 
espèces en voie d'extinction et des plantes récemment découvertes.
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En tant qu'individu et "aficionado" notre contribution pour déjouer le trafic illégal de 
plantes est importante. Ce trafic répond à la loi de l'offre et de la demande. Il est également 
influencé par le désir de l'être humain de se distinguer de son ego, en essayant de posséder 
quelque chose d'exclusif.

Intensifions les contacts avec la CITES, en invitant ses membres à nos assemblées et jour
nées de rencontre. Utilisons toutes les techniques mises à notre disposition pour multiplier 
les espèces en voie d'extinction (semis, bouturage, etc...). Ceux qui ont la possibilité et la chan
ce de se rendre dans les sites naturels de nos succulentes ont un rôle d'éducateur important 
auprès de la population locale en engageant les membres de ces communautés à respecter 
la nature qui les entoure.il s'agit avant tout de leur patrimoine. Notre attitude doit être gui
dée par ce proverbe chinois :

"Tu donnes un poisson à un homme, il se nourrit une fois
Tu lui apprends à pêcher, il se nourrira toute sa vie"

Si nous sommes capables et avons la volonté de mettre en place ces actions, alors nous 
pourrons continuer à nous laisser émerveiller par ce monde des succulentes.

J.Marc CHALET
Membre IOS

Arrojadoa eriocaulis var. rosenbergeriana. Ph. J.M. CHALET.
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Les Didiereaceae du sud malgache.
La flore malgache avec douze mille phanérogames décrites jusqu’à 

présent sur une surface proche de celle de la France, est d ’une 
richesse indéniable. Ceci est en grande partie dû à l ’existence de 

nombreuses zones climatiques très différentes, qui font de Madagascar 
un véritable patchwork de milieux ayant chacun sa spécificité 

floristique. Deux grands ensembles sont très nettement individualisés : 
la flore au vent, à l ’est, qui est soumise à l ’influence des alizés, à 

biotope humide ; et la flore sous le vent, à l ’ouest, à biotope plus sec.

Le domaine du sud, région floristique 
définie pour la première fois par H. Perrier 
de la Bathie comme la subdivision la plus 
méridionale de la flore sous le vent, 
s’étend de Morombe au cap d’Andavaka. 
Cette région est caractérisée par un climat 
sub-désertique avec des précipitations 
annuelles n’excédant pas 500 mm et une 
distribution des pluies très irrégulière. 
Pour palier les conditions peu favorables 
de ce milieu, les plantes de ce domaine ont 
élaboré toutes sortes d ’adaptations 
xérophytiques. De nombreuses familles 
sont représentées ici, mais une des plus 
remarquable est sans conteste la famille 
endémique des Didiereaceae.

La famille des Didiereaceae est 
représentée par des espèces épineuses et 
succulentes, présentes uniquement dans le 

- sud de Madagascar. On les rencontre 
principalement dans une formation 
végétale très particulière : le Bush 
xérophile. Cette famille appartient à 
l ’ordre des Caryophyllales. Certaines 
Didiereaceae présentent une convergence 
morphologique avec les Cactaceae 
américains du genre Cereus (les 
candélabres ou cactus cierges). Carte phytogéographique de Madagascar.
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Cartes et légendes d'après J. Koechlin, J.-L. Guillaumet et Ph. Morat in "Flore et végétation de Madagascar, 1974".

Didiéréacées : limites des aires de répartion des espèces et 
stations isolées :
----- Limites du Domaine du sud.
1- Didierea madagascariensis, aire de répartion.
2- Didiera trolli, aire de répartion.
Stations isolées : D, D. madagascariensis ; M, alluaudiop- 
sis mamieriana ; F, Alluaudiopsisfiherenensis C,Alluau- 
dia comosa.

Les axes de ces plantes sont de deux 
sortes: rameaux longs donnant des feuilles 
rapidement caduques, et rameaux courts 
qui sont des productions axillaires (dont 
les bourgeons sont souvent enfoncés dans 
l’écorce) se développant à l’aisselle des 
feuilles des rameaux longs et qui 
produisent des épines, des feuilles en 
nombre variable suivant les espèces et, 
pour certains, des fleurs. Dans certains cas, 
les rameaux courts peuvent reprendre leur 
développement pour donner des rameaux 
longs.

Didiéréacées : limites des aires de répartion des espèces et 
stations isolées :
----- Limites du domaine du sud.
1 - Alluaudia procera et A. humbertii, aire de répartition.
2- Alluaudia dumosa, aire de répartion.
3- Decarya madagascariensis, aire de répartion.
4- Alluaudia ascendens, aire de répartion.
5- Alluaudia montagnicii, aire de répartion.
Stations isolées : P, Alluaudia procera ; H A- humbertii ; D, 
A. dumosa ; A. A. ascendens.

Ce système de ramification que l’on 
retrouve chez tous les membres de la 
famille semble être une adaptation à la 
sécheresse ; la diminution du nombre de 
ramifications permettant de diminuer la 
surface offerte à l'évaporation. Dans un 
même "souci" de résistance à la 
sécheresse, les feuilles sont de taille 
réduite (voir absentes pour quelques 
espèces) pour diminuer la surface 
d'évaporation, et charnues ce qui leur 
permet de retenir l ’eau dans les tissus 
spécialisés du parenchyme aquifère.
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1 - Bush à Didiéracées. Ph. C. BOURGEOIS.

2 - Alluaudia dumosa. Ph. M. BOITEAU.
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3- Alluaudia procera, rameaux en période pluvieuse. Ph.C. BOURGEOIS. 4- Alluaudia procera en période 
de floraison. Ph. C. BOURGEOIS. 5- Alluaudia procera partie du tronc. Ph. M. KROENLEIN. 6- Alluaudia 
montagnacii partie de tronc. Ph.Y. DELANGE à Monaco. 1- Alluaudia dumosa. Ph. C. BOURGEOIS.
8- Alluaudia dumosa en fleurs. Ph. C. BOURGEOIS. 9- Didierea trollii. Ph. M. BOITEAU. 10- Didierea 
trollii. Détail. Ph. C. BOURGEOIS. 11 - Didierea madagascariensis en fleur. Ph. M. KROENLEIN.
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Les axes renflés permettent également 
à la plante de faire des réserves d’eau. En 
saison sèche, les plantes perdent leurs 
feuilles pour éviter de trop grandes pertes 
en eau. Les représentants de cette famille 
sont tous dioïques. Les fleurs sont 
unisexuées (à une exception près) 
généralement petites et groupées en 
inflorescences. La formule florale est 2 S / 
4 P / 6  à 13 E/  1 C.

La famille regroupe onze espèces 
réparties en quatre genres: Alluaudia, 
Alluaudiopsis, Decaryia et Didierea. Dans 
ce qui suit, nous donnerons des indications 
générales sur les genres puis nous nous 
attacherons à décrire les caractères propres 
à chaque espèce pour faciliter 
l ’identification. Nous donnerons pour 
toutes les espèces des cartes de répartition, 
elles sont extraites de “Flore et végétation 
de Madagascar” par J.Koechlin, J.-L. 
Guillaumet et Ph. Morat.

Le genre Alluaudia  comprend six 
espèces d’arbres ou arbustes de 5 à 15 m 
au port très variable. Pour toutes les 
espèces, les rameaux courts développent 
une épine solitaire à l’aisselle des feuilles 
caduques des rameaux longs. Les feuilles 
des rameaux courts se développent au 
dessous des épines, elles sont au nombre 
de 1 ou 2, de forme généralement obovale. 
Les inflorescences sont groupées à 
l’extrémité des parties les plus jeunes des 
rameaux longs. Les fleurs sont petites et 
unisexuées.

A. ascendens peut atteindre une très 
grande taille, les rameaux longs 
secondaires peu nombreux naissent à 1 ou 
2 m du sol et sont ascendants. L’ écorce est 
brune. Les feuilles des rameaux courts sont 
orbiculaires, échancrées au sommet et 
groupées par deux.

Plusieurs inflorescences naissent des

points végétatifs des rameaux courts sur 
une distance de 1 à 2 m à l’extrémité des 
rameaux longs ; la plante en fleur est ainsi 
facilement reconnaissable au “manchon 
fleuri” qui orne l ’extrémité de ses 
rameaux.
Nom malgache : Songo, Songo be.

A. comosa est très caractéristiquepar 
son port en forme de cône renversé. On la 
trouve sur des sols calcaires 
particulièrement arides, souvent associée 
avec E. stenoclada, une euphorbe 
coralliforme. Le tronc est court et épais. 
Les ramifications sont nombreuses et se 
terminent toutes à la même hauteur. Les 
feuilles des rameaux courts sont au 
nombre de une ou deux, obovales et très 
légèrement échancrées au sommet. 
L’écorce est brun rouge.
Nom malgache : Sony, Vohondroho, 
Somoratsy.

A. dumosa est facilement identifiable 
avec ses rameaux cylindriques gris-bruns 
dépourvus de feuilles et souvent inermes 
(il n’y a que sur les parties jeunes des 
rameaux longs que l’on pourra observer de 
courtes épines et de petites feuilles 
cylindriques fugaces). Les ramifications 
secondaires sont nombreuses, dressées et 
fastigiées. Plusieurs inflorescences 
naissent des points végétatifs des rameaux 
courts situés à l ’extrémité des rameaux 
longs.
Nom malgache : Rohondroho, Rohondro, 
Rohondroroho, Nondroroho.

A. humbertii se présente comme un 
grand arbuste pouvant atteindre 6 m, aux 
rameaux enchevêtrés. Le tronc est grêle, 
bien individualisé et se divise en de 
nombreux axes secondaires. Les rameaux 
longs latéraux sont allongés, grêles et 
largement étalés. Les feuilles des rameaux 
courts sont légèrement émarginées au 
sommet et groupées par deux.
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Didierea madagascariensis Alluaudia ascendens Alluaudia procera

Alluaudia humbertii
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Alluaudia comosa Alluaudia montagnacii

Didierea trollii Decaryia madagascariensis



13 - Didierea madagascariensis, jeune sujet. Ph. Y. DELANGE Serres du M.N.H.N., Paris.
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RÉCAPITULATIF DU NOM DES ESPÈCES :

Alluaudia ascendens Drake, 1901.
Alluaudia comosa Drake, 1901.
Alluaudia dumosa Drake, 1901.
Alluaudia humbertii Choux, 1934.
Alluaudia montagnacii Rauh, 1961.
Alluaudia procera Drake, 1901.
Alluaudiopsis fiherenensis Humb. et Choux, 1934. 
Alluaudiopsis marnieriana Rauh, 1961.
Decaryia madagascariensis Choux, 1934.
Didierea madagascariensis H.Baill., 1880.
Didierea trollii Capuron et Rauh, 1961.

14- Alluaudiopsis marnieriana. Ph. M. KROENLEIN.

Les inflorescences sont terminales et for
ment un manchon de fleurs sur 1 ou 2 mètres. 
Nom malgache : Songobarika, Sony, Sono- 
dretaka.

A. montagnacii est une espèce 
cantonnée à la région d’Itampolo, au sud 
de Tuléar. C’est un arbre qui peut atteindre 
10 m de haut. La première pousse reste 
longtemps non ramifiée. Le tronc unique 
est fort. Les ramifications secondaires 
naissent à 1 ou 2 m du sol ; elles sont peu

nombreuses et présentent la 
caractéristique, unique dans la 
famille,d’être orientée contre le vent ; 
l’extrémité de ces rameaux longs est donc 
plagiotrope. Les feuilles des rameaux 
courts sont groupées par deux, orbiculaires 
et échancrées au sommet comme chez A. 
ascendens. L’inflorescence forme un 
bouquet subterminal sphérique comme 
chez A. procera.

A. procera est un arbre qui peut 
atteindre une très grande taille tout comme 
A. ascendens. Les jeunes sujets sont des 
arbustes très ramifiés. Chez les sujets plus 
âgés, un tronc très bien individualisé porte 
des rameaux secondaires ramifiés et 
dressés. Les feuilles des rameaux courts 
groupées par deux sont obovales et 
arrondies au sommet. Les inflorescences 
sont rapprochées et forment un bouquet 
subterminal en forme de sphère très 
caractéristique.
Nom malgache : Fantsiolotra.

Le genre Alluaudiopsis comprend 
deux espèces d ’arbustes de quelques 
mètres de hauteur très ramifiés dés la base 
et dont les fleurs sont relativement 
grandes. Ces espèces sont assez rares.
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CLÉ POUR L’IDENTIFICATION SUR LE TERRAIN 
DES Didiereaceae A PARTIR DE L’APPAREIL VÉGÉTATIF.

Cette clé de détermination basée sur l’observation de l’appareil végétatif ne prétend pas 
avoir la rigueur d’une clé qui serait basée sur l’étude des pièces florales. Cependant il nous 
a semblé qu’elle pourrait être utile aux naturalistes car, pour bon nombre d’espèces de 
Didiereaceae, les fleurs sont souvent inaccessibles sans matériel spécialisé.

1- Épines solitaires...........................................  2
- Épines par groupes de 2 à 12 sur les jeunes rameaux longs..................................................................... 8

2- Feuilles des rameaux courts au dessus de l’épine.................................... Allua udiopsis fiherenensis
- Feuilles des rameaux courts en dessous de l’épine.....................................................................................3

3- Les rameaux courts ne produisent pas de feuilles ; les seules feuilles visibles sont les
feuilles, rapidement caduques, des jeunes rameaux longs...................................... Alluaudia dumosa

- Les rameaux courts produisent des feuilles.................................................................................................4

4- Grand arbre à tronc bien individualisé.......................................................................................................... 5
- Autre port.......................................................................................................................................................... 2

5- Rameaux secondaires peu divariqués et orientés contre le vent, présent uniquement dans
la région d'Itampolo...................................................................................... Alluaudia montagnicii

- Rameaux longs dressés verticalement.............................................................................................. 6

6- Éeuilles des rameaux courts ovales ; écorce grise...............................................Alluaudia procera
- Éeuilles des rameaux courts cordées ; écorce brune....................................... Alluaudia ascendens

7- Grand arbuste à tronc fin ; rameaux secondaires nombreux, grêles et allongés ; écorce grise...........
......................................................................................................................... Alluaudia humbertii.

- Petit arbre à forme de cône renversé ; rameaux secondaires courts, épais et très entrelacés
écorce brun rouge.................................................................................................Alluaudia comosa

8- Épines groupées par 2....................................................................................................................... 9
- Épines portées par un mamelon par groupes de 4 à 12 sur les jeunes rameaux longs Veuilles
des rameaux courts en rosette......................................................................................................... 10

9- Rameau court à développement limité à un petit axe de quelques millimètres ; arbuste très
ramifié dés la base ; écorce grise.......................................................... Alluaudiopsis marnieriana

- Rameau court développant un rameau secondaire ; rameaux terminaux en zigzag ; arbuste
à cime très ramifiée ; écorce brune......................................................Decaryia madagascariensis

10- Arbre à tronc unique épais et bien individualisé ; rameaux secondaires dréssés............................
...............................................................................................................Didierea madagascariensis

- Plante à un ou plusieurs axes dressés ; rameaux plagiotropes ; présence de rameaux 
secondaires à la base.................................................................................................Didierea trollii

12 SUCCULENTES (FRANCE) 17“  année n°3



A. fiherenensis est un arbuste à 
rameaux grêles qui se ramifie dés la base. 
Les épines des rameaux courts sont 
solitaires. Les feuilles des rameaux courts 
sont cylindriques, insérées au-essus des 
épines et groupées par 2. On rencontre 
cette espèce sur les affleurements 
calcaires.

A. marnieriana est un arbuste très 
ramifié, l’extrémité des rameaux longs est 
légèrement divariquée. Les épines des 
rameaux courts sont au nombre de deux. 
Les rameaux courts se développent entre 
les épines et portent des feuilles souvent 
groupées par deux et mucronées. Les 
rameaux courts âgés forment une petite 
protubérance de quelques millimètres 
parfois ramifiée. Les fleurs carmin sont de 
grande taille par rapport aux autres 
représentants de la famille.

Le genre Decaryia ne comprend 
qu’une espèce.

D. madagascariensis est un arbuste de 
grande taille très reconnaissable à ses 
rameaux terminaux en zigzag. Le tronc est 
grêle et la cime très ramifiée. Il y a deux 
épines à chaque noeud et les boutons 
axillaires, contrairement aux autres 
espèces de la famille, ne restent pas au 
stade de rameaux courts mais se 
transforment en rameaux longs. C’est la 
seule espèce de la famille chez laquelle on 
trouve des fleurs hermaphrodites bien que 
la plante soit dioïque : certains pieds 
portent des fleurs hermaphrodites et 
d’autres, des fleurs femelles.
Nom malgache : Farebeza, Farehybaza.

Le genre Didierea comprend deux 
espèces dont les rameaux courts très 
caractéristiques sont des mamelons portant 
de 4 à 12 épines groupées en verticilles. 
On rencontre ces deux espèces sur des sols 
sableux.

D. madagascariensis est un arbre à 
tronc court qui se divise en rameaux 
secondaires dressées. Les épines sont 
portées sur un mamelon et disposées en 
verticilles de 4. Il peut y avoir jusqu’à 3 
verticilles superposés (soit 12 épines par 
mamelon). L’épine inférieure d ’un 
verticille est souvent plus développée que 
les autres et peut atteindre 10 cm de 
longueur. Les feuilles des rameaux courts 
sont linéaires et disposées en rosette entre 
les épines de chaque mamelon spinifère. 
Nom malgache : Sony.

D. trollii atteint 6 m de haut. La jeune 
plante développe des rameaux qui s’étalent 
au sol. Chez la plante adulte, on peut 
individualiser un ou plusieurs axes dressés 
dont l ’extrémité est plagiotrope. Les 
épines portées sur un mamelon, sont 
groupées par 4 et disposées en croix. Les 
feuilles des rameaux courts sont disposées 
en rosette entre les épines.
Nom malgache : Sonybarika.

Caroline BOURGEOIS
8, chemin de la butte des buis 
F-78470 Saint Rémy lès Chevreuse

BIBLIOGRAPHIE
Koechlin J., Guillaumet J.-L. et Morat Ph. ; 1974. “Flore et végétation de Madagascar”. 
Rauh W. , 1963 ; 121ème famille, Didiereaceae dans “Flore de Madagascar” de Humbert H.
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Ferocactus haematacanthus
(Salm-Dyck) Borg, Cacti 235,1937.

Echinocactus electracanthus haematacanthus SD, Cact Hort. Dyck. Cult. 1849 150,1850 
Echinocactus haematacanthus (SD) Monville ex Weber in Bois, Diet. Hort. 466,1896 
Ferocactus haematacanthus (Monv) Britton et Rose ex Borg Cacti 235,1937

Cette espèce, redécouverte par D.B. Gold, J. Meyran et H. Sanchez-Mejorada et 
confirmée par G.E. Lindsay, réest pas très courante dans nos collections et pour 
cause. Elle atteint une taille de 120 cm, un diamètre de 40 cm et possède 13 à 27 
côtes de couleur vert-foncé.

Ferocactus haematacanthus, en fleur, en fruit. Ph. J.M. CHALET.
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Ferocactus haematacanthus. Ph. J.M. CHALET
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Les aiguillons radiaux sont au nombre 
de 6. De couleur rouge sang avec extrémité 
blanche, les aiguillons radiaux supérieurs 
(2) sont de couleur blanche et mesurent 
entre 20 et 35 mm.

Quatre aiguillons centraux de couleur 
rouge sang avec extrémité jaune sont fixés 
en forme de croix sur l'aréole, l'aiguillon 
inférieur mesurant de 40 à 70 mm.

Les fleurs de couleur rose pourpre, ont 
un diamètre jusqu'à 70 mm.

Les fruits ovoïdes ont 22 à 35 mm de 
longueur et 14 à 27 mm de diamètre. Ils 
sont de couleur rouge.

Les graines lisses ont une longueur de 
1,8 mm et sont de couleur noire.

Lindsay a observé occasionnellement 2 
fleurs sur la même aréole.

J'ai eu l'occasion de visiter son habitat 
naturel à trois reprises et mes yeux ont été 
fascinés tant par la couleur des fleurs que 
celle des fruits.

L'aire de dispersion de cette espèce est

réduite et se situe entre Cumbres de 
Acultzingo (Veracruz) et Tehuacan 
(Puebla).

Cette espèce croît sur un sol calcaire, 
en compagnie de Juniperus, Quercus, 
Cercidium praecox, Fouquiera formosa, 
Dasylirion acrotichum, Hechtia sp., Agave 
purpusii, A. roezlii, Echinocactus 
platyacanthus, Ferocactus robustus, 
Mammillaria mystax, M. conspicua, M. 
napina, M. sphacelata, Opuntia filirea, O. 
velutina, O. macdougalii, Stenocactus sp.

La floraison se déroule entre mars et 
mai; la fructification entre octobre et 
novembre.

Une description détaillée de cette 
espèce se trouve dans Las Cactaceas de 
Mexico, vol.II, page 290 (1991) de H. 
Bravo-Hollis et Sanchez-Mejorada.

J.M. CHALET

U ne dern ière  rem arque : ne pas confondre 
F ero ca c tu s  h a em a ta ca n th u s  avec F ero ca c tu s  
h a m a ta ca n th u s  c ro is sa n t dans le  n o rd  de la 
République Mexicaine.

Le tableau ci-dessous résume les données climatiques que j'ai rencontrées lors de mes visites sur le 
site naturel entre Morelos Canada et Azumbilla (Pue) à 2420 m d'altitude.

Date /  H eure Tem p, air (C°) Tem p, sol (C°) Hum idité rel. (%) Rem arque

16/4/87
10h.

33.2 35.2 - Fleur : 50 mm 
diamètre

19/7/93 
15h. 45

19.6 24.5 21 Rafale de vent, 
ciel dégagé

29/3/94 
14h. 20

20.1 38.4 35 Rafale de vent
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CHRONIQUES
SUCCULENTES

Assemblée générale
22 mai 1994

Notre Assemblée Générale s'est déroulée comme à l'accoutumée au Siège Social de 
l'AIAPS, au Jardin Exotique de MONACO.

Notre Vice-Président, M. François FALCO, proposa au vote le Conseil 
d1 Administration actuel qui fut réélu à l'unanimité.

De vifs remerciements ont été dipensés à toutes les personnes du bureau qui œuvrent 
bénévolement ainsi qu'à nos délégués pour leur dynamisme.

La bonne santé de notre Association va nous permettre de développer au mieux les 
services AIAPS et de rendre notre revue encore plus conséquente et attrayante.

Les membres AIAPS présents, ont été cordialement invités à un coktail, fort 
sympathique, offert par la Mairie de Monaco représentée par son Maire, Mel,e Anne-Marie 
CAMPORA.

A l'occasion de l'Assemblée Générale, il a été présenté le compte rendu financier, 
d'une part de l'année 1993 et, d'autre part, pour les 4 premiers mois de 1994.

Sans rentrer dans les détails et donner une liste complète de chiffres, on peut 
néanmoins assurer que la Trésorerie AIAPS se porte très bien grâce à l'assiduité de 
nombreux adhérents.

Un solde positif de 44 616,63 F. ressort de l'année 1993, et des chiffres tout à fait 
satisfaisants en ce début d'année 1994 laissent présager un déroulement normal pour la fin

Bien entendu le Trésorier se tient à la disposition de tout adhérent désireux de 
connaître les détails de la Trésorerie en écrivant à M. Raoul BATTAGLIERO, 23 rue 
Corot, 13200 ARLES.

de l'année.

Raoul BATTAGLIERO
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Afin de faciliter la tâche des personnes chargées du bon fonctionnement du courrier 
nous vous demandons de bien vouloir indiquer les données suivantes, selon les cas :

1 - Votre numéro d'adhérent
2 - Renvoyer le bulletin de réabonnement avec votre mode de paiement
3 - Indiquer sur les mandats le motif du versement (abonnement, graines, revues,

etc.)
4 - Ne pas omettre de signaler les changements d'adresse

Le respect de ces conseils permettra d'éviter, parfois, une importante perte de temps, 
aux bénévoles qui œuvrent pour notre service.
D'avance, merci.

Conseil à l'endroit de nos "aficionados généralistes" : mise à part la bien 
compréhensible diversité que vous aimez admirer dans vos collections, spécialisez-vous 
dans un genre ou un groupe de plantes.

En dehors de la satisfaction de rassembler les Gymnocalycium de l'Uruguay, les 
Parodia boliviens, les Frailea du Rio Grande do Sul ou bien encore les Aloes du Kenya, 
vos observations sur les variations seront bien utiles à la compréhension de la 
"spéciation", ce mécanisme par lequel se différencient les espèces vivantes.

Nous vous y aiderons, contactez-nous.

Marcel KROENLEIN

Enracinement de cactées épiphytes 
à tout moment de l'année dans l'eau.

Grâce aux initiatives très engagées de quelques amateurs de cactus, les cactus 
épiphytes reviennent un peu plus au premier plan. Mais il n'est pas si aisé de se procurer 
des plantes de qualité et bien adaptées à la culture. Souvent les cactus épiphytes résistent 
mal à des modifications de méthodes de culture. L'adaptation à de nouvelles conditions se 
fait le plus facilement, pour ces plantes exigeant des modes de culture spécifiques, par la 
voie du bouturage. Mon expérience personnelle me permet d'affirmer que la méthode que 
je décris ci-dessous est applicable à toutes les espèces d'Epiphyllum et à leur hybrides, à 
Schlumbergera,, Epiphyllopsis,Lepismium, Acanthorhipsalis, Pfeiffera, Rhipsalis, 
Phyllarthrorhipsalis, Erythrorhipsalis, Hatiora, Rhipsalidopsis, ainsi qu'à Cryptocereus.

L'ablation de la bouture se fait selon le processus bien connu à la partie la plus mince
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du rejet choisi. Il est essentiel de bien laisser sécher la plaie résultant de la coupure, en 
hiver pendant environ 4 semaines dans une pièce chauffée, en été de 10 à 14 jours dans un 
endroit semi-ombrage et très bien ventilé.

Ensuite les boutures bien sèches sont placées dans un verre contenant 2 à 3 cm d'eau. 
On peut utiliser de l'eau du robinet , à laquelle on ajoute une pincée de permenganate de 
potassium. Le tout est abandonné à lui même, dans un emplacement à moitié ou 
pleinement ombragé, à une température de 15 à 20 °C. Le niveau d'eau ne doit pas 
descendre en-dessous de 0,5 cm, et au bout de 2 semaines, on renouvelle l'eau. Selon les 
conditions locales, les premières pointes de racines apparaissent au bout de 4 à 5 
semaines. On peut maintenant remplacer le permenganate par une dose adaptée de 
TROPAPHYL.

Peu de temps après, les boutures peuvent être plantées dans un substrat pour cactées 
(auquel on ajoute de la tourbe). L'enracinement définitif se déroule ensuite de façon 
progressive, à condition toutefois que le substrat ne se déssèche jamais complètement. 
Quand au printemps, la croissance effective des cactées reprend, les boutures enracinées 
pendant l'hiver peuvent être introduites dans la collection. Si les boutures s'y prêtent, on 
peut espérer tout de suite une floraison.

Il serait opportun d'entreprendre des essais de cette méthode pour les autres genres de 
cactées.

La méthode que je viens de décrire convient également pour certaines espèces 
d'euphorbes, comme par exemple Euphorbia grandicornis, E. fimbriata, E. milii, E. 
mammillaris, E. trigona, et vraissemblablement beaucoup d'autres.

Manfred VOIGT 
0 7063 LEIPZIG 

Marsweg 16
Traduction Pierre KATZ, avec l’aimable autorisation de l’auteur, d’après la lettre du 

Groupe EPlg de la Deutsche Kakteen-Geselhschaft.

PETITES
ANNONCES
Mme. BERTHELOT. Ancien 
chemin de Correns, La Colle 
F - 83570 COTIGNAC, Tél. 
94 04 67 11, souhaite cor
respondre ou contacter ama
teurs de plantes caudici- 
formes pour notes de culture,

échange d'idées, etc., échan
ger plantes de semis de 3 
ans, Parodia, Melomatanza- 
nus, et autres contre graines 
ou plantes à caudex.
M. MAL Noël.
16, rue des Damzelles 
B - 6001 MARCINELLE, 
recherche tous contacts avec 
personnes voyageant en 
régions désertiques et s'in
téressant à la faune des

SUCCULENTES (FRANCE) 17ème année n°3

insectes. Toutes observa
tions de relations symbio
tiques ou parasitaires entre 
Coléoptères (plus spéciale
ment Tenebrionidae) et 
plantes grasses. Recherche 
souches pour tentatives 
d'élevage en Europe.

A IA PS
passion-cactus
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LA VIE 
DES
RÉGIONS
AIAPS Océan Indien
Max VIGREUX, Délégué 
Régional de l'AIAPS Océan 
Indien, est heureux de 
constater qu'ayant démaré 
une campagne de recrute
ment d'adhérents, 20 nou
veaux membres amateurs de 
cactées se sont inscrits à 
l'AIAPS.
Nous commençons l'étude, 
la recherche et la mise au 
point des cactacées aux fruits 
commestibles (Hylocereus, 
Selenicereus, Cereus Per
uvian us, Eriocereus, Helio- 
cereus).
Notre groupement Océan 
Indien qui commence son 
activité à Nie de la Réunion, 
a des contacts à l'Ile Mauri
ce, aux Seychelles, à Mada
gascar, en vue d'y étendre 
son étude à l'avenir.
Max VIGREUX 
695T2 Les Calebassiers 4 
97490 Ste CLOTILDE

NOUVEAU
Petit jardin magique, germoir 
ou phytotron, "Plantation" est 
une petite chambre de cul
ture apportant une perfor
mance tout à fait comparable 
aux grands laboratoires de 
culture professionnels.
Son principe de fonctionne
ment est basé sur la maitri- 
se des trois paramètres 
nécessaires pour une bonne

croissance des végétaux : 
température, humidité et 
éclairage.
Le quatrième paramètre, le 
substrat, est laissé au libre 
choix de l'utilisateur.
1 - La température de l'air est 
pré-réglé à 25°C avec éclai
rage, 23°C sans éclairage. 
La température du sol est 
d'environ 30°C. Pour des uti
lisations animales, un ther
mostat ajustable permet le 
réglage entre 15 et 35°C.
2 - Le taux d'humidité est 
contrôlable jusqu'à des 
valeurs de 100% principale
ment pour les orchidées, car
nivores, etc.
3 - La lumière provient d'une 
lampe phorescente minu
tieusement choisie pour l'ap
plication.
Ainsi toutes les conditions 
climatiques sont réunies pour 
que tout particulier puisse 
faire avec succès des semis, 
bouturage à chaud et à 
l'étouffée, régénérations 
diverses et également cul
tures in-vitro.
Pour tout renseignement 
complémentaire ou deman
de de documentation, 
s'adresser à : C.G. GRAN
DET, Les jardins du Brisard, 
85150 SAINTE FOY.

C'EST 
A LIRE
"The genus Sclerocactus 
Revised - Magnificent, Fas
cinating Natural Wonder"
de Fritz Hochstätter, traduc
tion en anglais de Chris Hol

land, édité par l'auteur (Post
fach 510 201, D 68242 
Mannheim, RFA, 1993). 
C'est grâce à une expérien
ce acquise sur le terrain pen
dant les quinze dernières 
années que Fritz Hochstät
ter a pu rédiger sa mono
graphie sur le genre Sclero
cactus. L'auteur a pu 
observer et étudier directe
ment dans leurs stations 
d'origine la plupart des popu
lations représentatives. 
Certains lecteurs auraient 
peut-être souhaité plus de 
commentaires sur les innom
brables formes qui se trou
vent dans l'orbite de Sclero
cactus parviflorus. Le fait de 
les regrouper toutes au sein 
d'une seule espèce est en fait 
bien documenté par l'icono
graphie qui reflète l'extraor
dinaire variété génétique de 
ces plantes. Il faut souligner 
que la quasi totalité des pho
tographies ont été prises sur 
le terrain. Elles sont d'excel
lente qualité. Les indications 
sur l'écologie et la culture en 
Europe de ces cactus inté
resseront l'amateur. Il est tout 
à fait possible de se lancer 
dans la culture des Sclero
cactus et d'obtenir des fleurs 
et des graines. Les propos 
parfois un peu abrupts, reflè
tent cependant l'enthousias
me d'un homme qui se pré
occupe de préserver une 
nature sauvage et intacte 
pour l'avenir.

Commentaire 
Michel ROHMER 
174, rue de l'illberg 
68200 MULHOUSE
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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 5 x5  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.
-  "Encyclopédie des Cactus" par INNES et GLASS 285 FF.
-  "Portraits de Cactus" par ROD et KEN, PRESTON-MAFFIAM 285 FF.
-  "Le 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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Arrojadoa eriocauIis (b u in in g  et b r e d e r o o )
et ses  va rié tés  rosenbergerianaiyMi h e e k  et

STRECKER) et albiCOTOnata (VAN HEEK, PAUL et al)

Le 5 août 1991 à 11 H  Marcel 
KROENLEIN et moi même abordions 
un cavalier pour lui demander la 
direction de Mato Verde...

Cet arrêt nous permis d'explorer les 
environs à la recherche de cactées.

C'est alors qu'un Arrojadoa (JMC 634) 
en boutons attira notre attention. La base 
évasée de la plante lui donnait l'apparence 
d'un petit Pilocereus luetzelburgii 
(Vaupel) Byles et Rowley. Cette 
particularité nous fit penser d'une part à 
Arrojadoa dinae (Buining et Brederoo) et 
d'autre part à Arrojadoa beateae (Braun et 
Esteves).

Les sépales blancs de notre plante 
perm ettaient de rejeter la première 
hypothèse. Quand à la seconde, elle était à 
écarter à cause de l'éloignement 
géographique par rapport au site naturel de 
A. beateae. RJ. Braun, sur la base des 
observations, des dias, des graines et d'une 
plante que nous lui avions fournis, 
confirmait qu'il s'agissait d'une plante 
différente de A. beateae.

Nous avons également comparé notre 
plante de Arrojadoa dinae var. nana 
décrite par RJ. Braun et E.E. Pereira dans 
la revue KuaS 42 (8) 190 - 195 (1991) et 
qui, si géographiquement était beaucoup 
plus proche que l'espèce proprement dite 
Arrojadoa dinae, ne correspondait pas à la

variété nana (*) à cause des sépales blancs 
de la fleur (var. nana = sépales jaunes).

Il ne restait donc plus qu'à poursuivre 
nos investigations.

La description de Arrojadoa eriocaulis 
var. rosenbergeriana (Van Heek et 
Strecker) dans la revue KuaS 44 (12) 258 
- 262 (1993) venait éclairer notre lanterne. 
Un échange de correspondance avec W. 
Strecker confirmait que nous avions 
découvert la variété qu'il vient de décrire.

De plus nous étions en 1991, sans le 
savoir, sur le même site à une semaine 
d'intervalle !

J'ai pu également observer un 
phénomène très intéressant déjà mentionné 
par P.J. Braun pour A. beateae (KuaS 40 
(10) 251 (1989)) : la mort de la plante, à 
partir du céphalium, après avoir fleuri.

Arrojadoa eriocaulis, Ph. J.M. CHALET.
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Photo du haut : Arrojadoa eriocaulis var. albicoronata. Photo de gauche : Arrojadoa eriocaulis. 
Photo de droite : Arrojadoa eriocaulis var. rosenbergeriana ; appareil végétatif et souterrain. 
Photos J. M. CHAT.P.T.
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L'exemplaire observé mesurait 13 cm 
de hauteur le 5.08.91 et avait un diamètre 
de 17 mm dans la partie inférieure, de 10 
mm à 3 cm du sol et de 13 mm près du 
céphalium.

Le 24.08.91, 4,5 cm de la partie 
supérieure de la plante avait complètement 
séché, le 5.09.91, 7 cm et le 15.09.91, la 
plante était complètement séchée. A partir 
des racines souterraines en forme de 
rhizomes, semblables à ceux des dahlias, 
une nouvelle pousse apparaissait le 
29.10.91.

Le même jour où nous avons découvert 
notre Arrojadoa eriocaulis var. 
rosenbergeriana, nous avons eu la chance, 
12 et 16 km plus loin, en direction de Mato 
Yerde, d'admirer Arrojadoa eriocaulis 
(Buining et Brederoo) en fleurs (JMC 
638).

Le 1.08.91, nous avions eu le plaisir 
d'observer en boutons une autre variété de 
cette espèce quelques km avant d'arriver à 
Grao Mogol (MG). Il s'agissait en 
l'occurrence de Arrojadoa eriocaulis var. 
albicoronata (Van Heek et al) (KuaS 33 
(11) 224-227 (1982)) (JMC 597).

Il faut signaler que la région entre Rio 
Pardo de Minas et Mato Verde (MG) est 
particulièrem ent intéressante pour 
l'amateur de cactées puisqu'en moins de 20 
km nous avons trouvé, en plus de 
Arrojadoa eriocaulis et sa variété 
r o s e n b e r g e r i a n a ,  P i l o s o c e r e u s  
pachycladus, Leocereus bahiensis, 
Melocactus robustispinus, Arrojadoa 
horstiana et Austrocephalocereus 
albicephalus.

Pour terminer, je rappellerai brièvement la description de Arrojadoa eriocaulis var. 
rosenbergeriana.

Plante : jusqu'à 30 cm de hauteur, en forme de bouteille 22 mm de diamètre à la base ; 16 
mm à 10 cm de hauteur, 20 mm près du céphalium.
Racine : rhizome, 7 cm de longueur et 3 cm d'épaisseur 
Côtes : 6 - 9 ; 8 mm de largeur et 3 mm de hauteur 
Aérole : 1,7 mm de diamètre, poils de 1 cm de long
Aiguillon : 15 - 20 ; 10 mm longueur, jaunâtre à brun, avec extrémité rouge.
Céphalium : plante à partir de 10 cm de haut, laine blanche de 13 mm et soie rouge de 35 
mm de long.
Fleur : Tubulaire, 26 mm de longueur, nue, sépales rouges, pétales blancs, 8 mm de 
diamètre
Fruit : forme de baie, 14 mm de longueur, 9 mm de largeur.
Graine : noire, mat, 1.3 mm de longueur et de largeur.

J.M. CHALET
Ringstrasse 51 
CH 4106 THERWIL

(*) Selon P.J. Braun, plus aucune plante d'Arrojadoa dinae var. nana n'existait au printemps 1986 dans 
les deux sites naturels situés dans la partie nord du Minas-Gerais.
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Une espèce singulière : Aloe albiflora Guillaumin ; 
syn. Guillauminia albiflora (Guillaumin) Bertrand.

Cette gracieuse espèce malgache fut d'abord connue des botanistes 
par un exemplaire fleuri récolté en 1939 par Boiteau, à l'est de Tsivo- 
ry, c'est-à-dire au Nord-Est d'Antanimora. Portant le nom d'André Guillau
min, Professeur titulaire de la chaire de Culture au Muséum, elle donna 
alors lieu à une publication dans la revue Cactus (’), après avoir été 
introduite dans les serres de notre établissement national.

Le très éminent spécialiste des Aloe en 
Afrique du Sud, G.W. Reynolds cultiva cette 
plante et il nous en a laissé une description 
(2). Il se référait à un sujet ayant fleuri en 
mars 1955 à Johannesbourg. Les feuilles qui 
peuvent atteindre le nombre de 10 sont dis
posées en spirale ; étroites et linéaires, elles 
sont finement atténuées à leur extrémité, 
ascendantes et incurvées. Elles mesurent 15 
mm de large et jusqu'à 15 cm de long.

La face supérieure est de couleur gris- 
vert, canaliculée ; le revers est marqué de 
ponctuations blanchâtre. L'inflorescence peut 
atteindre 30-35 cm de hauteur et porter jus
qu'à 18 fleurs et même davantage. Avec ses 
feuilles étroites, muriquées et ses fleurs net
tement campanulées d'une belle teinte 
blanche, cette plante diffère sensiblement de 
ses congénères mais ses affinités avec d'autres 
Aloe malgaches, avec A. bellatula en parti
culier comme le soulignait Reynolds, auto

rise difficilement à la situer au niveau d'un 
genre à part.

Ces ravissants Aloe originaires de Mada
gascar sont rarement présent dans les serres 
privées. Il présentent pourtant un attrait de 
premier ordre et contribuent à souligner l'ori
ginalité d'une collection. Pour en réussir la 
culture, il convient en tous cas de ne pas 
perdre de vue le fait que ces espèces sont 
frileuses et qu'elles doivent être cultivées 
comme les Didiéréacées et de nombreux 
Pachypodium dans une serre dont l'atmo
sphère est sèche pendant une bonne partie 
de l'année, lumineuse et présentant les carac
tères d'une serre tempérée.

Yves DELANGE
4 bis, rue de Fleury
F-77300 FONTAINEBLEAU

(Voirphoto en 4ém‘de couverture)

(1) A. albiflora donna lieu à une publication par A.Guillaumin dans le Bulletin du Muséum National 
d'Histoire Naturelle. Paris, sérié 2 : 12, 353 en 1940 et Reynolds dans Aloes Madag. Révis. 23, 1958, 
tandis que Bertrand redécrivit la même espèce sous le nom de Guillauminia albiflora dans Cactus, 
49:41, 1956.
(2) G.W. Reynolds, The Aloes o f tropical Africa and Madagascar, publié par The Aloes Book Fund, 
Mbabane, Swaziland, Sept. 1966.
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A LA RECHERCHE 
DES CACTÉES ÉPIPHYTES ET GRIMPANTES 

DE L’ÉTAT DE VÉRACRUZ, MEXIQUE.
Photos des auteurs

Dans le cadre du projet “Relations 
phytogéographiques des Cactacées 
épiphytes et grimpantes de l ’Etat de 
Veracruz et de Cuba”, une mission 
exploratoire a été programmée dans l’Etat 
de Veracruz, à laquelle ont participé à la 
fois des membres du Jardin Botanique de 
l ’Institut de Biologie de l ’Université 
Nationale Autonome du Mexique et du 
Jardin Botanique National de Cuba.

Une étude approfondie des cactées 
épiphytes et grimpantes de ces deux 
régions nous a permis d’évaluer la 
diversité de ces plantes et d’examiner leurs 
voies migratoires possibles. Les Cactacées 
épiphytes et grimpantes couramment 
observées sont Rhipsalis baccifera (Mill.) 
Steam et Selenicereus grandiflorus (L.) Br. 
& Rose ; le très abondant Hylocereus 
undaîus (Haw.) Br. & Rose, probablement 
naturalisé dans ces deux régions, ainsi que 
Epiphyllum phyllanthus (L.) Haw. var 
hookeri (Haw.), épiphyte dans une forêt de 
fougères des montagnes proches de 
Santiago de Cuba, collecté par le Frère 
Clément sans numéro ni date, et déposé 
dans l’herbier de l’Université de Berkeley 
(UC) et du Huntington Botanical Garden 
(BH) mais qui, malheureusement, n’a pu 
être retrouvé. Les types de végétation 
retenus pour ce travail correspondent, pour 
l ’Etat de Veracruz, à la nomenclature 
proposée par Rzedowski (1978) et pour la 
République de Cuba, à celle proposée par

Capote & Berazain (1984). On a cherché à 
situer les aires de répartition de ces plantes 
pour les recommander en tant que zones à 
protéger et contribuer ainsi à leur 
conservation. Un autre aspect de notre 
intérêt a été d ’évaluer le potentiel 
économique des plantes précitées.

Photo 1. Selenicereus hamatus, rupicole dans 
une forêt de Quercus à 1350 m d'altitude.
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Photo 2. Rhipsalis baccifera, près de Orizaba.

Photo 4. Selenicereus testudo, et S. grandiflorus, dans la municipalité de Sultipan.
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COMPTE-RENDU DE 
LA MISSION EXPLORATOIRE

L’expédition a eu lieu du 24 novembre 
au 5 décembre 1993 dans l ’Etat de 
Veracruz, comprenant pour le Jardin 
Botanique de l’Institut de Biologie de 
l ’Université Nationale Autonome du 
Mexique : Mme Leia Scheinvar, MM. 
Gabriel Olalde et Victor Carrera, et pour le 
Jardin Botanique National de Cuba : M. 
Jorge Gutierrez et Mme Alicia Rodriguez.

L’Etat de Veracruz est situé sur la côte 
du golfe du Mexique entre les parallèles 
17° 00’ et 22° 20’ de latitude nord. Il 
couvre une bande de 62.820 km2, 
d’environ 800 km de long et d’une largeur 
comprise entre 50 et 150 km. Sa 
topographie est accidentée, avec des 
altitudes variant de 0 à 5.747 m (pic 
d’Orizaba).

Une partie de la Sierra Madré 
Orientale se trouve sur l’Etat de Veracruz, 
tandis qu’au centre se trouve l ’axe 
volcanique transversal de la Sierra de 
Tuxtlas d’une altitude moyenne de 1.700 
m ; enfin, à la limite avec l’Etat d’Oaxaca, 
se situent quelques zones montagneuses de 
la Sierra Madré du Sud qui atteignent une 
altitude de 1.000 m. Différents types de 
sols sont présents : latérites rouges et 
jaunes, latosols jaunes et marrons, 
vertisols, lithosols avec des régosols, sols 
calcimorphiques, salins et alluvionnaires, 
ainsi que des marais sur lesquels sont 
implantés de nombreux types de 
végétation (A. Gomez-Pampa, 1978).

Les Cactacées épiphytes et grimpantes 
sont bien représentées dans la région 
Caraïbe. Rzedowski (1978, p.107) cite 
Hayek (1926) et Good (1953) et indique 
que la région Caraïbe, en plus de couvrir 
une partie du Mexique, s’étend aussi sur 
l’Amérique Centrale, l ’extrême nord de

l ’Amérique du Sud et inclut aussi les 
Antilles ainsi qu’une partie de la péninsule 
de Floride. Le climat de ces zones est en 
général chaud, humide à semi-humide, ce 
qui dans l ’ensemble constitue la “Terre 
Chaude”. La flore y est variée et riche 
surtout parmi les espèces arborées et 
arbustives, qui sont celles qui dominent sur 
la plus grande partie du territoire et sur 
lesquelles se trouvent de nombreuses 
plantes épiphytes et grimpantes.

Le même auteur précise que la région 
Caraïbe, dans sa partie mexicaine, peut 
être clairem ent divisée en unités 
floristiques plus réduites mais, à cause des 
faibles informations disponibles, leur 
nombre exact et leur étendue sont encore 
en cours de détermination.

D’après M. Soto et A. Gomez-Pampa 
(1990), la diversité écologique et la 
richesse floristique de l’Etat de Veracruz 
sont fortement liées à sa grande diversité 
climatique, car dans cet Etat on trouve 
pratiquement tous les climats existant au 
Mexique. Le fait que Veracruz soit situé 
juste au sud du Tropique du Cancer influe 
de manière importante sur les oscillations 
thermiques annuelles : la température 
moyenne annuelle est supérieure à 18° C ; 
des températures très froides, inférieures à 
0°C sont fréquentes en montagne où les 
épiphytes sont rares, alors que les basses 
températures sont absentes dans les zones 
de basse altitude où ces plantes sont 
fréquentes.

A. Gomez-Pampa (1978) précise qu’en 
plus des isothermes et des isohyètes, les 
isolignes des températures minimales (ou 
de leurs moyennes) sont tout aussi 
importantes, ainsi que leur durée et le 
nombre de jours sans gelée, données qui 
ont plus de signification que les moyennes 
pour étudier la disdistribution de ces 
espèces.
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De même, le décompte du nombre de 
jours avec des précipitations très faibles 
qui ne peuvent pas être mesurées au 
pluviomètre (moins de 0,1mm), est 
déterminant pour évaluer l ’humidité 
relative de l’air, ainsi que la présence ou la 
distribution de certaines espèces végétales, 
comme c’est le cas pour les épiphytes et 
les grimpantes.

A Veracruz il y a deux saisons bien 
marquées dans l’année : l’une pluvieuse, 
de mai à octobre, l ’autre sèche, de 
novembre à avril. La précipitation 
moyenne annuelle dans la forêt tropicale 
ombrophile d ’altitude à feuilles 
persistantes oscille entre 2.500 à 5.000 
mm, avec de rares ou même aucun mois de 
sécheresse, alors que dans les zones semi- 
arides la pluviométrie peut être inférieure à 
50 mm.

Les Cactacées épiphytes et grimpantes 
se trouvent principalement dans la forêt 
tropicale ombrophile de plaine, c’est-à-dire 
dans les plaines de basse altitude, au pied 
des montagnes et au sud de l’Etat. Il s’agit 
d’une forêt dense avec un-nombre élevé 
d ’espèces arborées, une abondance de 
lianes, d’épiphytes et d’épiphylles.

Elle est caractérisée par une hauteur 
moyenne importante des arbres qui la 
composent, et qui dépassent couramment 
les 25 m. Plus de 80% de ses arbres sont à 
feuilles persistantes car ils ne perdent pas 
tous leurs feuilles au même moment de 
l’année. On en trouve aussi dans les forêts 
mésophiles ou forêts de brume, cette 
dernière agissant comme un prisme qui 
disperse la lumière (Jiusto, 1974).

Nous avons parcouru l ’Etat de 
Veracruz dans ses parties sud et centrales 
où nous supposions qu’il pouvait encore se 
trouver des niches écologiques favorables 
au développement de populations de

Cactacées épiphytes et grimpantes .

Nous sommes partis de la ville de 
Mexico vers Orizaba où, à quelques 
kilomètres de la ville, se trouvent le 
Selenicereus grandiflorus (L.) Br. & Rose 
en abondance (Photo 1) et Rhipsalis 
baccifera (Mill.) Steam (Photo 2), dans 
une forêt de chênes verts, près d ’une 
rivière interm ittente, sur des roches 
calcaires et en épiphytes sur des arbres 
d’ombrage dans des plantations de café.

En continuant vers Acayucan, nous 
observons sur un Acacia sp. le Hylocereus 
undatus (Haw.) Br. & Rose. Plus avant, sur 
une Légumineuse sp. de près de 13 m de 
haut, à une altitude de 340 m, nous 
trouvons pour la première fois le 
Selenicereus testudo (Karw.) Buxb. in 
Krainz (Photo 3), grimpant et scapeux (')• 
qui atteint les branches supérieures de 
l’arbre. Nous arrivons à Acayucan, une 
ville prospère grâce au développement de 
l’industrie pétrolière de Coatzacoalcos.

L’un de nos principaux objectifs était 
de parvenir jusqu’à Hidalgotitlan, où, il y a 
20 ans, a été collectée la majeure partie des 
cactées épiphytes et grimpantes, déposées 
dans les herbiers de l’Institut d’Ecologie 
de Xalapa (XAL) et de l’Herbier National 
de Mexico (MEXU), par les Frères 
Cedillo, qui avaient un campement dans 
cette zone.

Cependant, cet objectif n’a été que 
partiellement atteint, car les routes étaient 
impraticables à cause de pluies abondantes 
survenues une semaine avant, bien qu’on 
soit en pleine saison sèche. Ce que nous 
avons observé sur le parcours réalisé fut 
cependant très intéressant et riche en 
expériences pour nous.
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Photo 3. Selenicereus testudo, scapeux et grimpant, à 340 m d'altitude.
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Photo 5. Epiphyllum phyllanthus var. hookeri, dans la municipalité de Sultipan, 260 m d'altitude.

Photo 6. Rhipsalis baccifera, avec ses fruits. Route vers les collines de Tecamichapari.
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Nous avons traversé sur un radeau la 
rivière Oluta, affluent du Coatzacoalcos, et 
nous avons trouvé aux environs de 
Sullipan, à 350 m d’altitude, sur les arbres 
qui bordent les routes de terre, le 
Hylocereus undatus (Haw.) Br. & Rose 
très abondant et qui, d’après les habitants 
de la région, avait encore des fruits la 
semaine avant notre arrivée.

Nous avons trouvé aussi en abondance 
le Selenicereus testudo (Karw.) Buxb. in 
Krainz, avec des fruits secs, de déhiscence 
longitudinale avec les restes floraux 
persistants, ailés et avec de nombreux 
aiguillons aciculaires ; leurs fruits sont

appelés dans la région “tunas” : ils sont 
sucrés et comestibles, et très appréciés par 
les oiseaux. En association avec lui, nous 
trouvons aussi le Selenicereus grandiflorus 
(L.) Br. & Rose (Photo 4). De même nous 
observons Epiphyllum phyllanthus (L.) 
Haw. var hookeri (Haw.) avec ses fruits 
mûrs pourpres (Photo 5) et le très abondant 
Rhipsalis baccifera (Mill.) Stearn, aux 
fruits blancs d’environ 5 mm de diamètre 
(Photo 6), mangés par de petits oiseaux.

A suivre...

ESPECES DE CACTACEES EPIPHYTES ET GRIMPANTES
COMMUNES A VERACRUZ ET CUBA.

1. Articles en phylloclades, cylindriques ou ailés :
2. Articles en phylloclades............................... ......Epiphyllum
2. Articles cylindriques :

3. Côtes et aiguillons absents sur les tiges..... ..........Rhipsalis
3. Côtes et aiguillons présents sur les tiges....

1. Articles ailés........................................................... ......Hylocereus

NOTES DU TRADUCTEUR (1) Scapeux, du latin scapus : tige, hampe. 
TRADUCTION : Jean-Franc RICHARD.CORRECTION : Dominique RICHARD.

Leia SCHEINVAR - Jardin Botanique de l’Institut de Biologie. Université Nationale Autonome 
du Mexique. FAX (525).6.16.23.26
Jorge GUTIERREZ AMARO - Jardin Botanique National de Cuba. Université de La Havane. 
FAX 98 (537).32.87.22.
Alicia RODRIGUEZ FUENTES - Jardin Botanique National de Cuba. Université de La Havane. 
FAX 98 (537).32.87.22.

Dépôt légal : AOUT 1994. Commission paritaire n° 74487, lmp. Chastagnier F - 30000 NIMES
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JARDIN EXOTIQUE
DE M ONACO

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
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