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EDITORIAL
Cet éditorial devait paraître dans SUCCULENTES n° 4 1994. Nos lecteurs 1 auront bien compris, les tristes cir

constances qui caractérisèrent pour tous les membres de l ’AIAPS l ’été 1994, nous ont contraints à différer cette publi
cation. Son utilité est plus que jam ais évidente. Nous sommes simplement conduits à souhaiter que Monsieur Ber
trand von Arx veuille  bien un jo u r prochain, nous faire  bénéficier de sa com pétence en nous apportant un 
complément d ’information, (n.d.l.r.).

Jamais l’acronyme CITES n'aura été aussi présent dans la bouche de tous les commerçants, ama
teurs de plantes succulentes ou botanistes. En effet, en novembre de cette année se tiendra la neuvième 
Conférence des Parties en Floride et les plantes risquent bien de se retrouver au cœur des débats.

Pourquoi ce soudain engouement pour les végétaux? Il faut bien reconnaître que depuis quelques 
années, plus précisément depuis la nomination d’un responsable des plantes auprès du secrétariat cen
tral à Genève, les sujets relatifs aux plantes sont traités avec plus de sérieux. S’ajoute à cela la nomi
nation d’une série de botanistes, rattachés à l’autorité de gestion (comme moi-même), ou à l’autori
té scientifique dans plusieurs pays européens (au sens géographique). Pour couronner le tout, le Comité 
des plantes, organe le plus important pour la discussion des sujets botaniques au niveau international, 
a également pris de plus en plus d’ampleur. Forts de cette synergie, les «botanistes» de la CITES tra
vaillent donc pour améliorer le fonctionnement de cette Convention qui, personne ne pourra le nier, 
a été créée pour la protection des animaux. On propose des résolutions pour faciliter le commerce des 
espèces reproduites artificiellement, on prépare des amendements pour corriger les Annexes, bref, tous 
cherchent les moyens pour diminuer les lourdeurs administratives tout en améliorant la sauvegarde 
des espèces qui en ont réellement besoin.

Hélas, on se heurte aux inconditionnels qui profitent de la moindre lacune des autorités compé
tentes (et il y en a malheureusement encore beaucoup trop) pour s'acharner sur la CITES. Ceux-ci ne 
fairait-il pas mieux d’avoir une attitude plus constructive? Elle permettrait en tous cas d’écarter défi
nitivement ces moutons noirs, reliques de temps révolus qui pensent encore que la possession d’une plan
te sauvage (que le voisin n’a pas) est un signe de prestige!

Mais il y a aussi les «sauveurs universels» qui pensent, a contrario, que toutes les plantes un tant 
soit peu menacées ou susceptibles de le devenir (lesquelles n’entrent pas dans cette catégorie? ) doi
vent être immédiatement capturées dans T Annexe I de la CITES. Quel geste héroïque! Malheureuse
ment lorsque l’espèce se trouve dans les Annexes, on s’en désintéresse allègrement.

Ces Annexes doivent devenir (car elles ne le sont pas encore) des outils dynamiques pour une pro
tection efficace des espèces effectivement menacées. Ainsi, on fera figurer des taxons dans I Annexe 
II afin de pouvoir évaluer leur présence dans le commerce international et l’impact de ceui-ci sur celui- 
là, car c’est bien de cela qu’il s’agit, ne Voublions pas. On aura alors le loisir de renforcer la protection 
en augmentant les restrictions (entrée dans l’Annexe I), ou d’exclure à nouveau le taxon des Annexes, 
s ’il s’est avéré que ce commerce international n’ a pas d’incidence fâcheuses sur les populations sau
vages. Malheureusement, c’est là que les conservationistes déploient toute leur énergie, non pas pour 
protéger un taxon, mais pour assurer son maintien dans les Annexes envers et contre... toute réalité scien
tifique! C  est évidemment bien moins charismatique de proposer une exclusion des Annexes, même si 
cela se justifie pleinement. Peut-être est-ce aussi pour cette raison que nous avons plus de 25.000 taxons 
dans les Annexes!

Alors, novembre sera un mois très important pour la CITES, car on vera si l’on peut encore trans
férer Leuchtenbergia principis, Mammillaria plumosa ou d’autres de I Annexe I dans l Annexe II, sans 
subir des pressions qui n’ont rien à voir avec leur statut effectif.

Bertrand von ARX Responsable de l ’application de la CITES pour les plantes en Suisse.
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Sur le site des Discocactus (Pfeiffer).

C'est Louis Pfeiffer qui a établi le genre 
Discocactus en décrivant Discocactus insi- 
gnis dans "Allgemeine Gartenzeitung" en 
1837.

A ma connaissance l'aire de dispersion de 
ce genre se limite au Brésil central (Minas 
Gerais, Bahia, Goias, Tocantins, Mato Gros
so, Mato Grosso do Sul), au nord-ouest du 
Paraguay (1 espèce) et dans la partie orien
tale de la Bolivie (2 espèces).

Les plantes croissent entre 140 et 1350 
m d'altitude. Le climat est tropical. La tem
pérature moyenne en juillet est de 18°C et en 
janvier de 31°C. Les précipitations annuelles 
varient de 1200 à 2000 mm. Ces données 
climatologiques permettent de mieux com
prendre les conditions de culture nécessaires 
sous nos latitudes.

Les types de sols sur lesquels croissent 
ces plantes vont du sable de quartz pur (D. 
insignis) au gravier à forte teneur en oxyde 
de fer (Pedra canga) (D . mamillosus) en pas
sant par des terrains argilo-sabloneux (D. 
latispinus).

Mon premier contact avec ce genre a eu 
lieu lors de mon second voyage au Brésil en 
Avril 1980. Accompagné de Marcos, jeune 
Brésilien de Joaquim Felicio, je découvrai 
dans la Serra do Cabrai le D. latispinus crois
sant sur un sol argilo-sabloneux parmi les 
herbes. J'y observai des spécimens jusqu'à 
29 cm de diamètre. Comme dans bien

d'autres sites, la technique consistant à brû
ler l'herbe sèche, pour favoriser son renou
vellement lors de l'arrivée des premières 
pluies, avait été utilisée. De nombreuses 
plantes portaient encore les cicatrices laissées 
par les flammes.

La deuxième espèce rencontrée fut D. 
insignis. Quel émerveillement et quelle sur
prise en voyant, au détour de la route, des col
lines d'une blancheur immaculée.

De la neige ! ! ! Non, du sable de quartz
pur.

Onze années s'écoulèrent avant de retrou
ver la patrie des Discocactus. Cette fois Mar
cel Kroenlein m'accompagnait.

C'est près de Diamentina et sur le chemin 
conduisant à Biribiri que nous découvrîmes, 
grâce à la complicité d'un cantonier, nos pre
miers Discocactus. En l'occurrence il s'agis
sait de D. placentiformis poussant sur du 
sable de quartz mélangé à des graviers de 
quartz.

Poursuivant notre route, nous nous arrê
tâmes dans la Serra de Minas pour admirer 
D. multicolorispinus armé d'aiguillons puis
sants et croissant sur un sol caillouteux riche 
en quartz et oxyde de fer.

Les étapes suivantes nous conduirent à 
nouveau sur les sites des D. latispinus et insi
gnis.
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Photo du haut Discocactus latispinus Joaquim Felicio, 1000 m), 26 cm de diamètre.
Photo du bas Discocactus multicolorispinus (Serra de Minas, 940 m). Photos J. M. CHALET.
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Photo du haut Discocactus placentiformis (JMC 581, 1060 m). Marcel KROENLEIN et le 
cantonier. Photo du bas Discocactus placentiformis (même site). Photos J. M. CHALET.
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Le joyau de la collection, à savoir le D. 
horsîii allait nous donner du fil à retordre.

Le 31.7.91 nous explorâmes sans suc
cès, le site original pendant près de trois 
heures. Il ne restait plus qu'à chercher un 
hôtel à Grâo-Mogol. Nous jetâmes notre- 
dévolu sur le Palace Hôtel (anciennement 
Beira-Rio).

Les draps n'étaient malheureusement 
pas à la hauteur de la renommée de l'hôtel 
puisque pendant notre sommeil nous avions

passé allègrement les pieds à travers les trous 
béants que nous n'avions pas vus la veille 
au soir à la suite d'une panne de courant ! ! !

Le lendemain à 06 h 45 la température 
extérieure était de 17.6°C et le soleil se leva 
à 07 h 05

Lors du chargement des bagages dans la 
voiture, un attroupement de curieux s'ag
glutinèrent autour de notre véhicule.

Tableau 1

Espèce JMC Date Heure Altitude
(m)

T sol
(°C)

T air
(°C)

Hum.
( % )

D. placentiformis 577 28.07.91 09.15 1180 20.0 19.7
579 28.07.91 13.30 1350 26.5 17.5 -
581 29.07.91 10.10 1060 23.0 25.2 -

D. multicolorispinus 586 29.07.91 16.15 940 26.6 25.5 -

D. latispinus 13 05.04.80 16.30 920 - 24.0 -

589 30.07.91 14.00 1000 30.0 26.1 -

D. insignis 17 07.04.80 12.30 750 - 31.0 -

18 07.04.80 13.30 900 - 30.0 -
595 31.07.91 16.10 670 30.9 29.2 -

D, horstii 598 01.08.91 11.30 750 30.9 30.0 -

D. melanochlorus 851 14.07.94 13.40 800 32.5 34.8 34
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Tableau 2

A B C D E F

Corps max. 29 cm 
diamètre 

vert à vert 
foncé

max. 21 cm 
diamètre 
vert clair

max. 14 cm 
diamètre 

vert foncé

max. 20 cm 
diamètre 

vert mat à 
clair

max. 6 cm 
diamètre 
brun-vert

max. 10 end 
diamètre 

vert foncé

Cote max. 20 
peu 

mamelonnée 
2 - 3  cm haut

1 2 - 1 3  ■ 
pas 

mamelonnée 
acérée

12 - 15 
peu ou pas 

mamelonnée

13 - 15 
légèrement 

mamelonnée

15 - 22 
pas 

mamelonnée

. 9 - 1 0  
* fortement 
mamelonnée

Aiguillon central - 1
rigide
noir

(1) 
rigide 

15 - 20 mm

- - d)

Aiguillon latéral 3 - 5  
+ recourbé 
en forme de 

dague 
brun-gris 

45 mm long

5

25 - 32 long 
noir 

rouge noir

3 - 5

25 mm 
noir 

rouge noir

5 - 6

35 mm 
recourbé 

brun clair à 
brun-foncé

8 -  10

pectine 
brun gris blanc 

3,5 mm

3 - 5

Cephalium 7-10 cm diam. 
2 cm haut

9-10 cm diam. 
5 cm haut

4-6 cm diam. 
3 cm haut

4-6 cm diam. 
5 cm haut

2 cm diam. 
1,5 cm haut

2.5 cm diam.
1.5 cm haut

Fleur 60 mm long 
55 mm large 

blanche

75 mm long 
60 mm large 

blanche

75 mm long 
55 mm large, 

couleur 
variable

80 mmlong 
70 mm large 
blanc-crème

75 mm long 
60 mm large 

blanche

58 mm long 
40 mm large 

blanche

Fruit massue 
40 mm long 
7 mm large 
blanchâtre

massue 
32-45mm long 
5- 9 mm large 

blanc à 
rose-blanc

massue 
30 mm long 
8 mm large 

presque blanc

massue 
30 mm long 
10 mm large 

blanc

cylindrique 
30 mm long 

4 mm large 
blanc

massue 
25 mm long 
9,5 mm large 

blanc

Graine casque 
noir brillant 

1,8 x 1,5 mm

casque 
noir brillant 
1,4 x 1 mm

casque 
noir brillant 
2 x 1,8 mm

casque 
noir brillant 

1,8 x 1,7 mm

casquette 
noir brillant 

l x l  mm

casque 
noir brillant 

1,8 x 1,2 mm

Site Serra do 
Cabrai, 

Minas Gerais

Grâo Mogol 
Minas Gerais

Diamentina 

Minas Gerais

Serra de 
Minas 

Minas Gerais

Grâo Mogol 
Minas Gerais

Chapada dos 
Guimarâes 

Mato Grosso

A = D. latispinus 
B = D. insignis

C = D placentiformis 
D = D. multicolorispinus

E = D. horstii 
F = D. melanochlorus
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Discocactus latispinus (JMC 589), 26 cm de diamètre, (1000 m). 
Ph. J. M. CHALET.
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Photo du haut Discocactus melanochlorus (JMC 851, 800 m). Photo de gauche Discocactus horstii 
(JMC 598, 750 m) avec Marcel KROENLEIN. Photo de droite Discocactus horstii (JMC 598). 
Photos J. M. CHALET.
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Sortant ma collection de photographies 
j'indiquai à l'un d'entre eux la plante que 
nous recherchions.

Pedro Xavier da Silva nous accompagna 
jusqu'à une ferme où l'épouse de Gimas Fer
reira Fraga était occupée à égrener les fruits' 
de Micranthocereus auri-azureus pour Ingo 
Horst. Après une discussion fournie avec 
son épouse, nous pûmes le convaincre de 
nous accompagner sur un site de D. horstii 
encore intact et dont il avait connaissance.

Quelle joie de découvrir ces petits joyaux 
camouflés parmi les graviers de quartz pur 
étincelant au soleil.

Ce jour là, à 10 000 km, mes compa
triotes fêtaient le 700ème Anniversaire de la 
Confédération Helvétique ! ! !

Lors de mon séjour dans le Pantanal en 
juillet 94, j'ai eu l'occasion d’observer une 
autre espèce de Discocactus, en l’occurren
ce D. melanochlorus croissant dans la Cha- 
pada dos Guimarâes sur un sol de graviers de 
quartz et d’oxyde de fer (Pedra canga).

Le tableau 1 résume les observations 
faites dans les sites naturels et le tableau 2 les 
principales caractéristiques des espèces ren
contrées au cours de mes voyages au Brésil.

En ce qui concerne la culture sous nos 
latitudes les observations faites au site natu
rel permettent de tirer quelques conclusions.

Un sol minéral et poreux légèrement 
acide est recommandé (quartz, oxyde fer, 
granit, etc...).

En hiver supprimer l'arrosage et ne pas 
descendre au-dessous de 12 à 15°C. Recher
cher un endroit lumineux pour l'hivernage. 
Pendant la période estivale des arrosages 
copieux favorisent la croissance.

Il est difficile de conserver les plantes 
plusieurs années de suite sur leurs propres 
racines si les conditions requises ci-dessus ne 
sont pas satisfaites.

J.M. CHALET
Ringstrasse 51
C FU 4106 THERWIL

BIBLIOGRAPHIE :
Monographie Discocactus, A.F. Burning (allemand) (1980)

The Genus Discocactus, A.F. Burning (anglais) (1980) 
Discocactus, N.P. Taylor, Cact. Suce. J.GB 43 37 -40 (1981) 
Discocactus, L.Pfeiffer, Allg. Gartenzeitung 5 241 (1837)

D. multicolorispinus P. Braun et A.J. Brederoo, KuaS 32 (3) 54 -5 (1981)
D. insignis L. Pfeiffer, All. Gartenzeitung 5 241 (1837)
D. horstii A.F. Burning, A.J. Brederoo et H. Krainz, Die Kakteen C VI f (1973)
D. placentiformis A.F. Lehmann, Index semin. in horto botanico Hamburgensis (1826)
D. melanochlorus A.F. Burning et A.J. Brederoo, Succulenta 56 260 (1977)
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Quelques espèces intéressantes 
de Kalanchoe Adanson de Madagascar.

Les Kalanchoe grimpants

Madagascar, est très riche en espèces de Kalanchoe de différentes 
formes de croissance (taille): il y a des petites plantes vivaces de 
quelques cm de hauteur; il y a des petits arbres d’une hauteur de 
quelques mètres et il y a aussi des espèces grimpantes. Ces dernières sont 
rares en culture, parce qu elles ont besoin de beaucoup d’espace; 
elles ont été placées par P. Boiteau et O. Mannoni (1949) dans le 
groupe des Scandens, qui sont endémiques du sud, sud-ouest et dans le 
centre de Madagascar.

Il y a peu d’espèces, seulement K. beauverdii, K. poincarei, K. 
schizophylla et une nouvelle espèce, K. rechingeri. Toutes ces espèces 
sont des plantes pérennes, à longues tiges, qui ne sont pas volubiles, mais 
qui s ’appuyent sur les plantes environnantes à T aide de leurs feuilles; 
qui ont la fonction de vrilles.

L’espèce la plus intéressante est:

1- Kalanchoe schizophylla
(Baker) H. Bailon
(= Kitchingia schizophylla Baker; Bryo- 
phyllum schizophyllum Berger).

C’est une plante vivace, grimpante et 
totalement glabre, les tiges peuvent 
atteindre une longueur de 3 m et plus. Les 
feuilles sont opposées-décussés, pétiolées 
de 3 à 5 cm de longueur et glabres 
comme toute la plante; elles ont un 
limbe irrégulièrement pennatiséqué de 13 
à 15 cm de long avec des segments 
linéaire ou sublinéaire, canaliculés à la 
face supérieure. Les limbes et les pennes 
sont souvent réfléchis (Photo. 1), et à 
l’aide des pennes, la plante peut grimper 
dans les arbustes environnants. Les

inflorescences sont de grandes panicules 
terminales de cymes bipares avec des 
fleurs violettes et pendantes.

K. schizophylla est, d ’après Boiteau 
et Mannoni (1949), toxique, un phéno
mène très rare chez les Crassulacées. K. 
schizophylla, qui est rare dans les cultures, 
est distribué sur des rochers et dans des 
broussailles ombragées, protégées des 
feux, dans tout le centre de Madagas
car sur les pentes orientales et occiden
tales à une altitude de 1000 à 1500 m.

C’est pourquoi, K. schizophylla, est 
la plus curieuse espèce de Kalanchoe. Elle 
doit être cultivée à l ’ombre et a besoin de 
plus d ’humidité que les autres espèces.
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Photo 1 - Kalanchoe schizophylla (Baker) H. Bâillon. Ph. W. RAUH.
Photo 2 - Kalanchoe beauverdii var. jueli R. Harnet et Perr. de Labath.. Ph. W. RAUH. 
Photo 3 - Kalanchoe beauverdii R. Hamet. Ph. W. RAUH.
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Photo 4 et 5- Kalanchoe beauverdii R. Hamet Ph. W. RAUH.
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Une autre espèce grimpante, mais 
pas représentée dans les cultures, est:

2- Kalanchoe poincarei
R.Hameth & H. Perrier de la Bathie.

Il a été découvert par H. Perrier de la 
Bathie (Nr. 11.816) sur alluvions boi
sés du bord de la Menarandra et n ’a pas 
été retrouvé depuis longtemps. C’est 
pourquoi il n ’existe ni photo ni croquis.

K. poincarei plante monocarpique, 
bi ou triannuelle, a de longues tiges de 3 
m et plus, d’un diamètre de 3 à 5 mm, 
rampantes et radicantes dans sa partie 
inférieure, prenant appui sur la végétation 
environnante à la partie supérieure des 
branches. Les feuilles sont opposées et 
décussées, glabres et pétiolées jusqu’à 23 
mm, et maculées de taches sombres. Les 
limbes sont lancéolés-ovales à bords 
entiers dans la partie inférieure; la partie 
supérieure est munie de grosses dents. 
L’inflorescence terminale est une gran
de pannicule lâche avec des cymes 
bipares lâches et pauciflores. Fleurs pen
dantes avec des pedicelles glabres, 
grêles et longs de 6-12 mm. Calice 
glabre, campanulé, 5-7 mm de longueur; 
les segments, aigus au sommet, ont 7-8,5 
mm longs et 6-7 mm large. La corolle est 
glabre, tubuleuse, étroitement campa- 
nulée, étranglée au dessous du milieu 
et rétrécie à la base, rose ou pourpres, 17- 
20 mm de long. Lobes obovés, très obtus 
et légèrement cuspidés au sommet. Éta
mines exsertes à l ’anthèse, carpelles 6-7 
mm de long, atténués en styles de 19-21 
mm. Écailles subtrapéziformes, très 
obtuses, légèrement cuspidées au sommet. 
Étamines exsertes à l ’anthèse, carpelles 
6-7 mm de long, atténuées en styles de 
10-21 mm. Ecailles subtrapéziformes, 
très obtuses, à peine émarginées au som
met (1).

L’espèce la plus connue du groupe des 
Kalanchoe grimpants est sans doute :

3- Kalanchoe beauverdii
R. Hamet (syn. Bryophyllum beauver
dii Berger, Kalanchoe constantini R. 
Hamet, Bryophyllum constantini Ber
ger, Kalanchoe guignardi R. Hamet & Per
rier de la Bathie, Kalanchoe jue li R. 
Hamet & Perrier de la Bathie , Bryo
phyllum jueli Berger, Bryophyllum scan- 
dens Berger, Kalanchoe scandens Perrier 
de la Bathie).

C’est une espèce très polymorphe et 
les stades jeunes (Photo 3) sont différents 
des stades âgés concernant la forme des 
feuilles en général. K. beauverdii est 
une plante perenne, glabre et grimpante 
avec les feuilles recourbées, dans la 
végétation environnante (Photo 3). Les 
tiges peuvent atteindre une longueur de 
quelques mètres et sont très lignifiées 
à la base. Feuilles opposées et décus
sées (Photo 3), sessiles, réfléchies dans 
la partie supérieure, cylindriques et 
canaliculées au dessus, d ’une couleur 
gris-vert et maculées brun-noir avec 
quelques dents vers le sommet. Dans les 
stades adultes, les limbes s’élargissent plus 
librement (Photo 4 et 5). Mais toutes les 
formes de feuilles portent à leur som
met 2-6 crénelures et une bulbilie, rare
ment plusieurs, se développant dans les 
crénelures terminales et qui sont faci
lement caduques.

Inflorescences terminales ou rare
ment latérales à rameaux latéraux. 
Fleurs pendantes, présentant aussi un 
grand polymorphisme. Calice à tube 10- 
11 mm de diamètre et de longueur 
variable. Corolle aussi variable en gran
deur, d’un vert-bronzé, finement rayée de 
violet-brunâtre. Étamines insérées au 
milieu de la corolle. Anthères exsertes.
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Écailles trapézoïdales, émarginées 
au sommet.

K. beauverdi est une espèce très 
variable et Boiteau et Mannoni distinguent 
les variétés suivantes :

var. beauverdii (syn. var. typica)

Fleurs grandes. Calice 16-18 mm de 
long, les lobes plus longs que le tube. 
Corolle ample, à tube de 14-15 mm de 
long, à segments presque ronds, 16-17 x 
17-19 mm.

Distribution : Andrahomana, sud- 
ouest d ’Ambovombé sur des dunes 
anciennes, près d’Ambovombé sur des cal
caires littoraux.

var. parviflora Boiteau & Mannoni

Diffère de la précédente variété par des 
fleurs plus petites seulement. L’aire de 
cette variété est plus grande. Elle s’étend 
dans le bush xérophile du sud et de 
l ’ouest jusqu’à l ’Ambongo et vers le 
centre jusqu’à la vallée de Ihosy. Elle 
pousse dans les bois xérophiles, sur des 
calcaires (Abovombé), sur des sols 
sableux et des rochers humides (Fort 
Dauphin).

var. guignardi Boiteau & Mannoni (syn. 
L. guignardi R. Hamet et H. Perrier de la 
Bathie).

Elle ressemble à la variété précé
dente, mais les carpelles sont divergents, 
réfléchis au moment de la maturité des 
graines.

var. ju e li  (R. Hamet & Perrier de la 
Bathie) Rauh & Hebding (syn. K. jueli R. 
Hamet & Perrier de la Bathie, Bryo- 
phyllum jueli Berger).

Cette variété est regardée comme 
espèce par R. Hamet et Perrier de la 
Bathie, parce qu’elle possède les mêmes 
fleurs que la var. beauverdii'. campanulées 
à tube court, large de 10-12 mm de dia
m ètre^ lobes égalant environ le tube, 
d ’un vert bronzé, finement linéolés; les 
lobes obovés-suborbiculaires, aigus au 
sommet, sont un peu plus hauts que 
larges (Photo 2).

Aussi la taille est le même; mais la 
forme des feuilles de K. jueli est com
plètement differente.

Chez K. beauverdii et les autres 
variétés, les feuilles sont toujours sessiles 
à limbe oblong ou lancéolé, charnues, 
caniculées à la face supérieure, subcy
lindriques et au sommet avec 2-6 cré- 
nulatures et une, rarement plusieurs bul- 
billes, qui se développent dans les 
crénelures terminales. Les feuilles des 
tiges jeunes sont d ’une couleur vert- 
glauque et maculées de points rouges.

Chez K. jueli les feuilles sont d ’une 
couleur vert-brillant et toujours longue
ment pétiolées . Le pétiole a 3-5 cm de 
long, applati et canaliculé sur la face 
supérieure (Photo 2). Les limbes sont 
toujours trilobés-hastés, aigus au sommet, 
lequel est recourbé et crénelé. Des cré
nelures se trouvent aussi sur le côté infé
rieur des lobes latéraux et au sommet. Des 
bulbilles, se développent ordinairement 
au niveau du sinus des crénelures 
foliaires.

Parce q ne la forme des feuilles est rela
tivement constante et différente de celle 
de K. beauverdii nous croyons légitime de 
situer K. jueli au niveau d ’une variété.
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Photo 6 et 7 - Kalanchoe rechingeri R. Hamet ex Rauh et Hebding. Ph. W. RAUH.
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Le dernier Kalanchoe grimpant est :

4- Kalanchoe rechingeri
Raymond- Harnet ex Rauh & Hebding, 
connu depuis longtemps, mais non décrit.

En 1956 Raymond-Hamet a figuré 
dans sa publication «Crassulacearum  
Icônes Selectae, Fasciculus secundus» (2) 
sur des planches 25/26 le croquis d’un 
nouveau Kalanchoe, qui a été nommé 
K. rechingeri Raymond-Hamet (Photo 6), 
mais la description n’a pas été faite jusqu’à 
aujourd’hui. Parce que la plante est

cultivée dans le Jardin Botanique «Les 
Cèdres» à St. Jean Cap Ferrât et dans le 
Jardin Botanique de l ’Université de 
Heidelberg où elle fleurit chaque année, 
les auteurs proposent de la décrire à 
présent. C’était R. Montagnac qui l ’avait 
collectée en 1956, dans la région de 
Tolanaro (Fort Dauphin). Sans fleur, il est 
impossible de le distinguer de K. 
beauverdii Raymond-Hamet, qui est aussi 
originaire du sud-ouest de Madagascar. 
Il y a seulement des différences dans 
la structure des fleurs entre les deux 
espèces.

Photo 8 - A gauche, fleur de K. rechingeri ; au milieu fleur de K. rosei et à droite, de K. tubiflora. 
Ph. W. RAUH.
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Kalanchoe rechingeri est une plan
te vivace et glabre avec des tiges rondes, 
grêles et des rameaux atteignant une 
longueur de quelques mètres et grim
pant à l ’aide de ses feuilles recourbées 
(Photo 6). Entre-nœuds allongés, 5-10 cm 
de longueur. Feuilles opposées, sessiles. 
Limbes gris-vert, pointus,linéaires, 
ju squ’à 7 cm de longueur, 5-7 mm 
d’épaisseur applatis à la face supérieure 
et caniculés, avec 2-4 crénelures dans 
la partie apicale, où les bulbilles peuvent 
apparaître. Inflorescences terminales en 
thyrses lâches à denses. Au dessous de la 
fleur terminale de l ’inflorescence il y a 
encore une ou plusieurs paires de dicha- 
siums latéraux, devenant scorpioides.

Les fleurs, 3,5-3,8 cm de long, sont 
graciles, cireuses et courbées vers le bas 
(Photo 7). Coloré en vert-gris le calice est 
constitué d’un tube, de longueur allant- 
jusqu’à 2,5 cm, 7 mm de diamètre et 4 seg
ments érigés, plus courts que le 
tube.subdeltoides, aigus et acuminés au 
sommet, hauts de 5 mm et larges de 3 mm 
à la base. Corolle colorée en vermillon 
pâle, vert-jaune à la base. Le tube, un 
peu plus long que le calice, étranglé au- 
dessous de la partie médiane. Les quatre 
segments ont 1 cm de long, 7 mm de 
large, très obtus, mais cuspidés à leur 
sommet. Étamines et styles inclus. Les 
filets sont d ’une longueur inégale et 
jusqu’à la moitié soudés avec le tube. 
Carpelles petits, verts, glabres. Styles 
de longueur seulement égale à la moitié 
des filets. Les écailles à la base des 
pétales sont très petites, obtuses au som
met, jaunes.

Lectotype : B. G. H. 74 213 dans 
l ’herbier de l’Inst. Syst. Bot. de l’Univ. 
de Heidelberg (HEID).

Origine et distribution : région sèche 
dans les environs de Tolanaro (Fort Dau

phin). Diagnose latine : Kalanchoe 
rechingeri in statu vegetativo, non florente 
non differt ah K. beauverdii, sed non 
affinis est cum ea, valde affinis est struc 
tura florium K. tubiflorae K. rosei et K. 
marnierianae et pertinet cum eis ad tur- 
man 9 systemae Kalanchoe de Ray- 
mond-Hamet.

Malgré sa taille grimpante et la 
forme des feuilles K rechingeri n ’est 
pas proche parent de K. beauverdii Ray- 
mond-Hamet. Les fleurs des deux 
espèces sont bien différentes : chez K. 
beauverdii le tube est large, 10-11 mm de 
diamètre, mais court et de longueur 
variable. La corolle est également de 
dimentions variables, mais toujours à 
lobes égalant environ le tube, d’un vert- 
bronze, finement linéolés de violet-bru
nâtre.

Kalanchoe rechingeri, au contraire est 
parent de l’espèce bien connue K. tubiflora 
(HARV.) Raymond-Hamet, K. rosei 
Raymond-Hamet et H. Perrier de la 
Bathie et K. marnieriana Jacobsen. La 
structure des fleurs de ces espèces est la 
même et la photo. 8 démontre les affinités 
entre elles. On peut placer K. rechinge
ri aussi dans le groupe 9 du système des 
Kalanchoe de Raymond-Hamet.

(à suivre)

Pr. W. RAUH
Institut de Botanique
Systématique
Heidelberg

(') Diagnosis d ’après P. Boiteau et O. Mannoni : 
«Les Kalanchoe». Cactus 19 (1949) : 11.

(2) Quatre planches sont publiées : des taxons 
nouveaux des genres Sedum et Kalanchoe sont 
figurés, mais quelques espèces n ’ont jamais été 
décrites.
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M arcel KROENLEIN : 1 928 -1994

A la suite du décés de Marcel KROEN
LEIN, certains de ses amis les plus proches 
ont souhaité lui rendre un hommage per
sonnel dans les colonnes de " Sa " Revue 
(Succulentes n° 4-1994).

Afin de compléter ces évocations, il 
m'incombe maintenant de rappeler de maniè
re plus circonstanciée les étapes de la vie 
professionnelle de celui qui fut le Fonda
teur et l'Ame de l'AIAPS pendant près de 
vingt ans.

Marcel était né le 20 avril 1928, à Mona
co, dans une famille Monégasque. Après 
des études dans sa ville natale, il fréquente le 
Lycée Horticole d'Antibes puis l'Ecole 
Nationale Supérieure d'Horticulture de Ver
sailles.

Il rentre au Jardin Exotique de Monaco en 
1954 comme premier collaborateur de Louis 
VATRICAN, alors Directeur. C'est sous son 
impulsion que se sont créées à partir de 1955 
la pépinière et la collection botanique du 
Jardin Exotique. En 1969, Louis VATRI
CAN part à la retraite et Marcel KROENLEIN 
lui succède.

La fréquentation de l'Etablissement qu'il 
dirige avait déjà atteint un niveau satisfaisant 
au début des années 50. Cependant, elle ne fera 
que croître jusqu'en 1984, année d'un record 
qui n'est certainement pas près d'être appro
ché : pratiquement 600 000 entrées.

Au cours de sa carrière, Marcel avait 
été distingué dans plusieurs Ordres moné
gasques : Officier dans l'Ordre des Grimaldi, 
dans l'Ordre de Saint-Charles et dans l'Ordre 
du Mérite Culturel, comme français : Com
mandeur du Mérite Agricole.

Il occupait des fonctions dans de nom
breux Etablissements ou Associations : 
Membre correspondant du Museum d'Histoire 
Naturelle de Paris, Membre du Comité 
Scientifique puis du Comité d'Administration 
du Parc National du Mercantour, Membre 
de la Commission Nationale de l'UNESCO, 
Membre honoraire de l'IOS, Vice-Président 
de l'Association Internationale des Jardins 
Botaniques Alpins, Vice-Président de l'As
sociation Monégasque pour la Protection de 
la nature, ...il est impossible de toutes les citer.

Marcel avait collaboré à plusieurs 
ouvrages dont la réédition du " Bon Jardinier 
" en 1992 et le Guide des " Cactées et autres 
plantes succulentes " (numéro hors-série de 
1’ "Ami des Jardins " en 1988) toujours d'ac
tualité.

Infatigable voyageur, il avait visité une 
quarantaine de pays principalement à la 
recherche des plantes succulentes, mais 
aussi, parfois, en qualité de chasseur ou de 
pêcheur. Il a donné environ 250 conférences 
sur le sujet qui le passionnait au-delà des 
autres et qui nous réunit tous à travers 
l'AIAPS. C'est sans doute à notre Association 
qu'il a donné le plus et il est significatif que 
son dernier déplacement fut accompli dans ce 
cadre.

Marcel souffrait, sans doute depuis plu
sieurs années, d'une maladie qu'il s'effor
çait de nous cacher. Il est décédé à Monaco 
le 5 août 1994. Conformément à sa volonté, 
une partie de ses cendres a été dispersée 
dans le Jardin Exotique.

Jean-Marie SOLICHON
Directeur du Jardin Exotique 
de Monaco
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C H R O N I Q U E S
S U C C U L E N T E S

Nos vœux pour 1995...
...en cette année 1995, tous nos vœux les plus chers vont à vous. 
Que la vie soit douce et heureuse, que votre santé ainsi que celle des 
vôtres soit des meilleures, que l’année soit celle des réussites et 
qu’aiguillons et épines beaux et nombreux se trouvent uniquement 
sur vos plantes.

Le Bureau

Dernière minute.
Quelques membres AIAPS n'ont pas encore pensé à nous 
retourner leur cotisation/abonnement pour l'année 1995. 
Afin d'éviter des frais de relance qui pénalisent l'en
semble de nos activités et pour ne pas vous priver des 
Services de l'Association (revue, liste de graines, bou
tique, etc.) nous demandons à ceux qui ne l'auraient pas 
encore fait de renvoyer le bulletin de renouvellement 
inséré dans le n° 4/94.

D'avance, merci beaucoup.

Une extraordinaire liste de graines vous sera envoyée avec 
votre carte de membre, la deuxième quinzaine de Février 1995.
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PRÉSENTATION D'UN INVENTAIRE INFORMATISÉ 
POUR LE SUIVI D'UNE COLLECTION D'AMATEUR.

ANTÉCÉDENTS
Après quelques années de culture, il arrive parfois qu'un amateur souhaite, pour diverses 

raisons qu'il n'est pas nécessaire d'évoquer ici, mettre de l’ordre dans sa collection. C’est alors 
que commence à se poser le délicat problème de la méthodologie à adopter pour inventorier 
correctement et exhaustivement, non seulement les plantes qu'il possède, mais aussi et 
surtout, la totalité des précieux et multiples renseignements concernant chacune des plantes 
de sa collection. Plusieurs cas de figures se présentent, ceci en fonction du support sur lequel 
notre amateur enregistrait ses données :

- Soit il a "tout dans la tête" (attention aux trous de mémoire !).
- Soit il lui faut recopier toutes les étiquettes de sa collection.
- Soit il fait un tri de son fichier manuel, régulièrement mis à jour.
- Soit il édite sur son micro-ordinateur l'état correspondant à ses nouveaux besoins.

Bien que, personnellement, je ne me situe qu'au début de la dernière possibilité, je 
souhaite dès maintenant partager avec d'autres amateurs succulentophiles ayant les mêmes 
préocupations, mon expérience en ce domaine de la gestion de bases de données informatisées 
: celà pourra peut-être éviter des erreurs à d'autres collègues ainsi qu'à moi-même.

C'est donc pour éviter la tâche fastidieuse et répétitive de consulter et de trier 
régulièrement mon fichier, que j'ai décidé de gérer sur un micro l'ensemble des informations 
concernant ma collection. Celles-ci étaient répertoriées depuis l'origine sur les supports sui
vants : un inventaire chronologique, un fichier alphabétique et ma photothèque.

MISE EN ŒUVRE
Dans un premier temps, c'est sur un vieux micro PC 8 compatible IBM que je réalise 

mes premiers essais. Ne pouvant pas mettre en œuvre un programme de gestion de base de don
nées sophistiqué, j'ai opté pour travailler avec un traitement de texte facilement acces
sible pour un néophite en informatique : il s'agit de la version 5.1 de WORD-PERFECT sous 
MS-DOS 3.30.

Le but est de pouvoir déterminer des sous-ensembles du fichier représentatif de ma 
collection pour répondre rapidement à des questions du genre :
- Quelles sont les plantes qui n'ont pas été rempotées depuis plus de 5 ans ?
- Quelle est la principale cause de mortalité des plantes de ma collection ?
- Etablir des listes de plantes classées en fonction de leur résistance au froid, de leurs origines, 
ou pour lesquelles je n'ai pas encore de photos de fleur, par exemple.

La structure du fichier est la suivante :
- Chaque "ARTICLE" représente une seule plante. Il correspond à une ligne complète de 96 
caractères utiles.
- Chacune des données de L'ARTICLE" constitue un "MOT", sur lequel un tri peut être effec
tué.
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- Un "ARTICLE" est constitué de 16 "MOTS", toujours dans le même ordre et séparés par un 
"ESPACE BLANC".
- Certains "MOTS" sont codifiés : ils peuvent être constitués d'un seul caractère, dans le but 
d'économiser les caractères utiles de 1"’ARTICLE.

Les données retenues, c'est-à-dire chacun des 16 "MOTS", sont le reflet de chacu
ne des données déjà répertoriées dans l'inventaire chronologique (C) ou dans le fichier 
alphabétique (F), ou bien elles ont été ajoutées (*) lors de la création de cet inventaire infor
matisé.

La liste des 16 données retenues est la suivante :

1 C,F Numéro d’ordre chronologique d'inscription à l’inventaire
2 * Statut de conservation en nature de l’espèce concernée.
3 * Famille botanique à laquelle appartient la plante.
4 C,F Nom du genre.
5 C,F Nom de l'espèce et de la variété.
6 F Code de prospection, s'il est connu.
7 F Qualité des photos existantes dans ma photothèque.
8 * Fiabilité du nom attribué à la plante
9 * Origine biologique du clone cultivé.

10 C,F Provenance de la plante (fournisseur, semis,...).
11 * Type de reproduction de l'espèce (autofertile, dioïque,...).
12 * Résistance au froid.
13 C,F Etat végétatif ou cause de la mort de la plante.
14 C,F Date d’entrée en collection.
15 C,F Date du dernier rempotage.
16 C,F Date de sortie de collection.

Il est à noter que certaines de ces données codifiées correspondent à la synthèse de 
deux critères, qui pourraient être dissociés dans une base de données plus large. Par 
exemple, le critère numéro 11 "Type de reproduction" permet d'évaluer un "espoir de fruc
tification", non seulement en fonction du mode dé fécondation,mais aussi en fonction de la 
tranche d'âge de la première floraison de la plante : l'espoir d'obtenir des graines d'une espè
ce autofertile qui fleurit trois ans après son semis, n'est pas comparable avec l'espoir d'en obte
nir dans le cas d'une autre espèce qui ne fleurit qu'après environ douze ans de soins assidus, 
et cet espoir sera encore plus réduit si de plus, cette espèce est autostérile !

EN ATTENDANT MIEUX
Bien sûr, cette première approche du problème, bien complexe, est destinée à être amé

liorée. Il manque encore à cette modeste base de données bien des renseignements indispensables, 
comme la répartition géographique de l'espèce, sa bibliographie, ou sa synonymie qui est un 
vrai casse-tête chinois ! Mais dès à présent cet essai me permet d'y voir plus clair dans ma col
lection (que je souhaite justement restructurer), tout en me simplifiant les recherches ou les 
pointages fastidieux lorsqu'il s'agit de déterminer un groupe de plantes ayant des caractéristiques 
communes, ou bien pour réaliser certaines statistiques.
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Comme je pense que d’autres amateurs ont aussi déjà réfléchi aux problèmes soulevés 
par la mise en oeuvre d'un inventaire informatisé de leurs propres collections, avant d'entreprendre 
l'étude d'un système de gestion de base de données plus élaboré et performant, il me paraît 
souhaitable que, dès maintenant, un échange d’idées se réalise au sein de l'AIAPS entre les 
amateurs ayant des motivations communes sur ce sujet. Si tel est votre cas, alors n'hésitez pas 
à me contacter. Je vous dis donc : à bientôt !

Jean-Franc RICHARD
9, rue Guynemer 94800 VILLEJUIF

INFOS
La Cactus and Succulent 
Society of America orga
nise son 26 ème Congrès à 
Tucson (Arizona) du 18 
au 23 juin 1995.
Outre le Congrès, sont 
prévues une excursion de 6 
jours dans les " Sky 
Islands " à la découverte de 
la flore et de la faune, et 
une excursion de 8 jours 
jusqu'à la ville de Chihua
hua (Mexique) avec tra
versée de la mer de Cortez. 
Pendant le Congrès, axé 
sur les questions relatives 
à l'ethnobotanique, deux 
sorties sur le terrain seront 
organisées. L'inscription 
au Congrès et aux excur
sions est possible pour les 
non-membres de la Socié
té, mais l'adhésion à la 
Société (environ 200 F) 
permet d'économiser 300 
francs sur le prix de l'ins
cription.
Cette manifestation peut 
constituer pour les ama
teurs anglophones un pré
texte à découvrir la flore

xérophile de cette partie 
du monde dans des condi
tions privilégiées.

Renseignements complé
mentaires : par courrier auprès 
du Secrétariat AI APS (BP 
105, MC 98002 MONACO 
CEDEX) ou bien directement 
auprès de l'organisateur, 
Chuck HANSON 
Tél. 19.1.602.883.9404

Les Collections Privées 
du Jardin Exotique de 
Monaco s'ouvrent au 
grand public.
Selon une base régulière, à 
savoir tous les premiers 
dimanches du mois, de 9 
heures à 12 heures, les 
collections privées du Jar
din Exotique ouvrent leurs 
portes à tous.

Sont notamment prévus : 
visites guidées des collec
tions, conseils de culture, 
informations sur les 
ouvrages et sur les pro
ducteurs de plantes suc
culentes.

Renseignements : Jardin 
Exotique de Monaco 
Tél. 93 30 33 65

Les JARDINS D’ARBO-
RIE 24260 LE BUGUE 
tél. 54 08 42 74, annon
cent la création de leur 
jardin. Le but de ce jardin 
est de faire connaître, 
apprécier et aimer les 
plantes et les arbres dans 
leur ensemble.
Il y est présentée une col
lection d ’arbres m inia
tures unique en France, 
des arbres et des plantes 
rares ou curieuses et une 
collection variée de cac
tées et succulentes. De 
plus, l ’habitat périgourdin 
typique y est fidèlement 
reproduit à l ’échelle 
l/20è,,’% dans un décor 
naturel paysagé.
La visite est commentée 
et s’adresse aux néophytes 
ainsi qu’aux amateurs 
chevronnés. L’entrée du 
jardin est libre sur pré
sentation de la carte de 
membre AIAPS.
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C’EST 
A LIRE
Monvillea kroenleinii  :

une nouvelle espèce de 
Monvillea du Paraguay

Par le Prof. Roberto KIES
LING - Cactus and Succu
lent Journal (U.S.A.) Vol. 66 
- juillet/août 1994 - N° 4.

Un douloureux hasard a 
voulu que très peu de 
temps après que Marcel 
KROENLEIN nous ait 
quitté, nous recevions le n° 
4 de la revue américaine 
dans lequel Roberto 
KIESLING publiait la 
nouvelle espèce de Mon
villea qui porte le nom de 
notre regretté Président.

L 'article, extrêmement 
complet et documenté, 
précise les conditions 
dans lesquelles s'est 
effectuée la découverte de 
cette espèce et fait état 
des sorties de terrain suc
cessives qui ont permis 
d'en déterminer la répar
tition. Avec un soin méti
culeux, l'auteur compare 
les échantillons d'herbier 
qu'il a pu observer et note 
les différences avec l'es
pèce phatnosperma, 
proche de kroenleinii, 
dont la description origi
nale est amendée.

Enfin, à cette occasion la 
taxonomie du genre Monvil
lea est légèrement revue et 
les deux espèces du genre 
Mirabella (Ritter) y sont 
transférées (langue anglai
se).

PETITES
ANNONCES
M. B A T T A G L I E R O  
Raoul.
23, rue Jean Corot 
F - 13200 ARLES,
Tél. 90 93 91 71 
cède pour raison de santé 
une partie de sa collec
tion (pas d’expédition). 
M. POMEON Patrick. 
12, rue A. Commelin 
F -95640 MARINES 
spécialisé dans la culture des 
Cactacées épiphytes dont il 
possède une belle collection, 
recherche d'autres amateurs 
de ce groupe de végétaux 
pour échanger des boutures. 
M. VOLAT Roland.
3, rue des Frères Chappe 
F - 45100 ORLÉANS, 
Tél. 38 63 83 41 
recherche plante, boutu
re ou graines de Trichosi- 
rocalus scopulicola  et 
Backbergia militaris.
M. ALBERT Benoît.
43, allée de la Garance 
F - 84270 VEDENE 
Tél. 90 23 46 54 
recherche Pilosocereus 
Bradet, ainsi que toutes

graines, boutures et 
conseils de culture 
concernant la famille des 
Crassulaceae.
M. JALABERT Domi
nique. Lotissement Oasis, 
71,rue Biaise Pascal - F - 
11210 PORT LA NOU
VELLE, possède rocaille de 
400 plantes (Opuntia majo
ritaire) et souhaite rencontrer 
personne de sa région pour 
détermination.
M. VINCENT Marc.
25, avenue du Ml. de Lattre 
de Tassigny
F -94600 CHOIS Y LE ROI, 
Tél. 46 70 12 64, cède pour 
raison de santé collection de 
cactées genres Mammillaria, 
Rebutia, Melocactus, Agave 
(parfois gros sujets).
M. LE TANG Jacques.
18 bis, allée Chatrian - F - 
93340 LE RAINCY FRAN
CE, Tél. 43 81 13 23, ama
teur débutant, recherche 
contacts en vue d’échanges 
et de conseils (régions 93,77 
et 06,83).
M. DUTHION Norbert.
14, rue de l’Ouche du Fort 
F - 85320 MAREUIL SUR 
LAY,
Tél. 51 30 53 23 par manque 
de place, cède une partie de 
sa collection de cactées et 
autres succulentes.

A IA P S
passion-cactus
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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 13 x 13 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-MAFHAM 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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LE GENRE Mammillaria 
DANS LA VALLÉE DE TOMELLIN (OAXACA) 

EXTINCTION - EXTENSION

Si à première vue ces deux termes parais
sent contradictoires, ils reflètent les obser
vations que j'ai pu faire lors de plusieurs 
visites sur le site naturel des Mammillaria 
crucigera (Martius), dixanthocentron (Bac
keberg) et huitzilopochtli (Hunt) [L 066 et L 
066b] entre 1983 et 1993.

La vallée de Tomellin se situe au sud- 
est de l'Etat de Puebla et au nord-ouest de 
celui d'Oaxaca. Cette vallée encaissée et 
fermée, d'une altitude moyenne de 800 m, est 
protégée des vents de l'Atlantique chargés 
d'humidité par des montagnes dépassant 
2500 m.

Si au cours de mon premier voyage en 
1983 sur le site des Mammillaria crucigera 
(San Rafael) et dixanthocentron (San Juan de 
los Cues), ces derniers étaient abondants et 
faciles d'accès, en 1985 et surtout en 1987 il 
fallait chercher longtemps pour pouvoir pho
tographier quelques plantes isolées.

En 1993 je notais avec satisfaction que 
les populations de ces deux espèces avaient 
fortement augmenté, et constatais la présen
ce de nombreuses jeunes plantes.

Le Mammillaria huitzilopochtli (L 066) 
et sa forme (L 066b) ont suivi une évolution 
opposée. L 066 (Rio Salado - Rio Quiotepec) 
qui, en 1987, comptait près de 30 % de 
plantes avec un diamètre supérieur à 30 mm 
et une hauteur jusqu'à 100 mm, n'offrait au

visiteur en 1993 que quelques plantes adultes 
isolées.

Par contre de très nombreux semis 
(plantes d'un diamètre inférieur à 10 mm) 
croissaient dans les anfractuosités des 
rochers.A l'inverse le L 066b (Cuicatlan) 
était, en 1987, difficile à trouver dans son 
milieu naturel.

En 1993 par contre les plantes adultes 
étaient fort nombreuses et formaient des 
groupes jusqu'à 16 individus pressés les uns 
contre les autres.

Comment expliquer ces phénomènes ? 
J'y répondrai en faisant deux hypothèses :

a- La proximité de la route a certainement 
facilité la récolte inconsidérée de ces plantes 
fort attractives.En contre partie le renforce
ment de la législation concernant la protec
tion des plantes dans leur milieu naturel tant 
par le pays d'origine (Mexico a ratifié le trai
té de Washington) que par les pays euro
péens (lourdes pénalités en cas d'infraction) 
a rendu moins attrayant le trafic de ces 
plantes.

b- Les précipitations dans la vallée de Tomel
lin ont été, au cours des dernières années, 
au-dessus de la moyenne , ce qui a certaine
ment favorisé la germination et la croissan
ce des semis.
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La présence de nombreuses jeunes 
plantes sur les sites visités en juillet 1993 
tend à confirmer cette hypothèse.

A propos du Mammillaria huitzilopochtli 
(L 066) et de la présence ou l'absence d'un 
aiguillon central, j'ai pu faire les observa
tions suivantes en 1987 et 1993 en comparant 
la même surface sur le site.

Le tableau A indique que 80 % des 
plantes, quel que soit leur taille ne possé

daient pas d'aiguillons centraux et que seu
lement 20 % en possédaient un, dont 3 % 
sur l'ensemble des aréoles.

Le tableau B montre que si le nombre 
d'individus a fortement diminué entre 1987 
et 1993 (de 100 à 24), le rapport entre les 
plantes, possédant un aiguillon central et 
celles qui n'en possèdent pas, est resté 
constant.

A M a m m illa r ia  h u itz ilo p o c h t li  (H u n t)  a ig u i l lo n  c e n t r a l  (a v ril  1 9 8 7 ) 
(L 0 6 6 )

AUCUN
SEULEMENT SUR LES 

ARÉOLES DU SOMMET 
DE LA PLANTE

PR É SEN T  SUR 
CHAQUE ARÉOLE

N b re  d e  p l a n t e s 0 p l a n t e 0 p l a n t e 0 p l a n t e

<  3 cm >3 cm <  3 cm >  3 cm <  3 cm >  3 cm

71 60 - 10 - 1 -
1 0 0 % 85 % - 1 4 % - 1 % -

29 - 2 0 - 7 - 2

1 0 0 % - 6 9  % - 2 4  % - 7 %

100 8 0 17 3

B M a m m illa r ia  h u itz ilo p o c h t li  (H u n t)  a ig u i l lo n  c e n t r a l  ( ju il le t  1 9 9 3 ) 
(L  0 6 6 )

19 16 - 3 - - -

1 0 0 % 8 4 % - 1 6 % - 0  % -

5 - 3 - 1 - 1

1 0 0 % - 6 0 % - 2 0 % - 2 0 %

2 4  
(1 0 0  % )

19
(7 9  % )

4
(1 7  % )

1
( 4 % )
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Photo du haut Mammillaria dixanthocentron. (San Juan de los Cues/Oaxaca, 915 m). Photo de 
gauche Mammillaria huitzilopochtli (Cuicatlan/Oaxaca, 715 m). Photo de droite Mammillaria 
crucigera (San Rafael/ puebla, 1010 m). Photos J. M. CHALET.
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Pour terminer je donnerai, à titre indi- cours de mes différentes visites. (Voir tableau 
catif, les conditions climatiques rencontrées ci-dessous), 
sur le site naturel de ces Mammillaria au

DATE HEURE
ALTITUDE

m
TEM P.

AIR
fC )

TEM P.
SO L

<°C)

HUMIDITÉ
RELATIVE

(%)

16.05.83 18:00 1030 35 „

01.11.85 11:30 31 48.8 —
M. crucigera 01.02.87 17:00 950 31.2 30.4 -
(San Rafael / Pue) 16.04.87 13:00 38 56 -

20.07.93 15.00 32.2 42.2 37
30.03.94 13:30 31.8 50.5 31

17.05.83 07:00 970 27.0 _ . .

01.11.85 12:45 34.7 50.2 —
M. dixanthocentron 01.02.87 16:00 31.1 34 —
(San Juan de los Cues / 26.07.87 15:10 36.1 47.5 ~
Oax) 21.07.93 12:05 34.5 50.1 44

22.07.93 15:30 35.9 47.5 23
30.03.94 15:30 30.1 41.5 29

M. huitzilopochtli 01.02.87 08:00 730 20.4 17.9 __

(L 066) 21.07.93 16:30 31.4 37.5 38
(Rio Salado - Rio 31.03.94 11:00 695 28.6 33.4 37
Quiotepec / Oax)

M. huitzilopochtli 16.04.87 16:00 715 39.7 42.2 _

( L  0 6 6 b ) 22.07.93 08:50 24.5 25.9 55
(Cuicatlan / Oax) 31.03.94 18:00 750 29.3 42 36

Jean-Marc Chalet
Ringstrasse 51 
CH - 4106 THERWIL«
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Stapelianthus Choux ex A.C. White et B. Sloane, 
genre endém ique m algache de Stapelieae 

(Asclepiadaceae). (suite)

RÉPARTITION

La plupart des espèces du genre Stape
lianthus sont confinées au Domaine du Sud 
(Humbert, 1955) le plus aride de Madagas
car. Certaines d'entre elles peuvent se retrou

ver en quelques endroits privilégiés particu
lièrement secs du Domaine de l'Ouest (val
lée de la Menarahaka à l'Est de Ihosy). 
Curieusement 1' aire de répartition du genre 
se superpose assez fidèlement à celle de la 
famille des Didiéréacées (famille endémique

Fig. 17. Répartition des espèces du genre Stapelianthus.
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de Madagascar) même là où cette aire 
est disjointe (Sud-Est de Ihosy où 2 espèces 
de Stapelianthus (S. decaryi, S. madagasca- 
riensis) cohabitent avec certaines espèces de 
Didiéréacées).

Dans l'état actuel des connaissances, 
d'après les échantillons récoltés et les obser
vations effectuées avec certitude, les espèces 
de Stapéliées malgaches sont peu communes, 
voire rares.

Beaucoup d'entre elles ont une aire de 
répartition très restreinte (microendémique). 
S. arenarius, S. calcarophilus, S. keraudre
nae, S. montagnacii ne sont connues que 
d'une seule station n'excédant pas 1 ha par
fois même que d'une seule population de 
moins de quelques m2 (S. arenarius, S. cal
carophilus).

Pour les autres (S. hardyi, S. insignis, S. 
pilosus, S. decaryi, S. madagascariensis) si 
les stations connues sont plus nombreuses 
(entre 2 et 6) et souvent distantes de quelques 
dizaines voire centaines de km, les popula
tions qu'elles contiennent restent limitées.

Ecologie

Toutes les espèces du genres Stapelian
thus appartiennent à l'étage bioclimatique 
semi-aride à hiver tempéré (MORAT, 1969) 
et appartiennent donc aux milieux les plus 
secs de l'île. Elles croissent entre 0 et 300 m 
d'altitude à l'exception de S. decaryi et S. 
madagascariensis qui se retrouvent à 800 m 
d'altitude dans la vallée de la Menarahaka 
déjà mentionnée.

A partir des relevés fournis par 16 sta
tions météorologiques situées à proximité 
des lieux de collecte ou d'observation du

genre Stapelianthus, on distingue deux lots 
d'espèces d'exigences xérophiles différentes.

S. hardyi, S. arenarius, S. insignis, S. 
calcarophilus, S. montagnacii, sont les 
espèces les plus xérophiles. Leurs stations 
reçoivent annuellement entre 340 et 460 mm 
de pluie concentrée en un temps très court de
30 à 38 jours.

S. keraudrenae, S. pilosus, S. decaryi, 
ont des exigences moins strictes et tolèrent 
de 470 à 820 mm de pluviométrie annuelle 
répartie dans un intervalle de temps allant 
de 60 à 75 jours.

S. madagascariensis possède l'amplitu
de écologique la plus large. Elle croît de 10 
à 800 m d'altitude et reçoit de 340 à 820 mm 
d'eau de pluie répartie dans un intervalle de 
35 à 75 jours.

Si on considère la moyenne des maxi
ma du mois le plus chaud (M) qui se situe en 
saison des pluies et la moyenne des minima 
du mois le plus froid (m), qui se situe en sai
son sèche, données autrement plus signifi
catives que les moyennes annuelles de tem
pérature, toutes les stations connues du genre 
Stapelianthus possèdent un M compris entre
31 et 37° C et un m compris entre 9 et 14° C.

La plupart des espèces sont hémiscia- 
philes, croissant à l'ombre ou en lumière 
tamisée au pied des buissons ou arbustes du 
fourré à Euphorbes et Didiéréacées. S. deca
ryi et parfois S. madagascariensis ainsi que 
S. insignis et S. keraudrenae croissent en 
pleine lumière.

La nature physique et chimique du sub
strat semble jouer un rôle important dans la 
distribution des espèces.
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Certaines d'entre elles semblent être 
inféodées au calcaire : S. hardyi, S. insignis, 
S. calcarophilus, sur éboulis ou roches en 
place non ou peu altérée tandis que S. are- 
narius, n'est connue que des sables dunaires 
roux anciens.

S. keraudrenae et S. madagascariensis 
croissent sur grès ou sables gréseux tandis 
que les roches cristallines sélectionnent S. 
decaryi (gneiss) et S. pilosus (leptinites).

Culture

La culture de ces différentes espèces a été 
tentée depuis longtemps, ne serait-ce que 
pour les faire fleurir quand elles étaient 
découvertes et récoltées à l'état stérile. Les 
nombreux échecs survenus résultent du non 
respect de leurs exigences assez précises en

ce qui concerne la température du sol qui 
doit rester assez élevée même en saison 
fraîche.

D'après W. RAUH (1963) qui a tenté 
leur culture avec succès pour certaines 
espèces, S. decaryi et S. madagascariensis 
sont celles qui réussissent le mieux alors que 
S. insignis, S. montagnacii et S. pilosus ne 
peuvent se conserver à long terme que si 
elles sont greffées sur Ceropegia hoodii, 
espèce africaine appartenant à la tribu voisine 
des Céropégiées.

Ph. MORAT
Laboratoire de Phanérogamie,
Muséum National d'Histoire Naturelle,
16 rue Buffon 
75005 Paris.
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JAR D IN  EXO TIQ U E 
DE M O N A C O

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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