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EDITORIAL
A plusieurs reprises et sous diverses signatures, cet éditorial a été placé sous le signe de la pro

tection de la nature, d ’autant plus que nombre de nos chères succulentes ont été depuis une date 
assez récente, protégées par la législation. Mais au-delà des problèmes qu’ entraîne l ’application de 
ces règlementations, il me paraît nécessaire d ’élever notre réflexion en considérant les comporte
ments de l ’homme sur notre planète à travers le temps et de nous dire : pourquoi après bien des 
siècles de liberté, prise eu égard à l ’exploitation des ressources naturelles, faut-il être soumis à de 
si contraignantes dispositions ?

Depuis Ptolémée il y a mille huit cents ans, on considérait en Occident, que la terre se situait 
au centre de l ’univers et les religions, chrétiennes notamment, ont fait leur cette vision du monde, 
plaçant à l ’image de Dieu, l ’homme au-dessus de la nature, lui accordant sur elle tous les droits. 
Depuis Copernic puis Galilée, lequel dut abjurer sa théorie devant l ’Inquisition en 1633, on sait que 
la terre n ’est pas au centre du système et que l ’homme occupe une place beaucoup plus modeste 
dans le cosmos ! Mais ses ambitions, ses aspirations à posséder, à conquérir, n ’ont pas été modé
rées pour autant. Ainsi, Descartes écrivait au début du XVIIème siècle : “l’homme doit de rendre 
maître et possesseur de la nature’’ ; ajoutons qu’il place ses œuvres bien au-dessus de cette der
nière. Il y a quelques années, je lisais qu’un peintre ayant pour nom Jean Verome, produisit une 
œuvre qui consistait à peindre 80 km du Mont Sinaïpuis, au cœur du Tibesti, il répandit plusieurs 
tonnes de peinture sur des blocs (naturels) de rochers de 30 mètres de hauteur. Et combien applau
dirent !

Ainsi est faite la mentalité humaine, au sein de nos sociétés occidentales en tous cas ; posses
seur de la nature l’homme est et restera. Dans son “Système analytique des connaissances posi
tives de l’homme”paru en 1819, J.B. Lamarck écrivait : “L’homme, par son égoïsme trop peu clai- 
voyant pour ses propres intérêts, par son penchant à jouir de tout ce qui est à sa disposition, en un 
mot par son insouciance pour l ’avenir et pour ses semblables, semble travailler à l ’anéantissement 
de ses moyens de conservation et à la destruction même de sa propre espèce. En détruisant partout 
les grands végétaux qui protégaient le sol, pour des objets qui satisfont son avidité du moment, il 
amène rapidement à la stérilité ce sol qu’il habite, donne lieu au tarissement des sources en écarte 
les animaux qui y trouvaient leur subsistance, et fait que de grandes parties du globe, autrefois très 
fertiles et très peuplées à tous égards, sont maintenant nues, stériles, inhabitables et désertes (...) 
On dirait que l ’homme est destiné à s ’exterminer lui-même après avoir rendu le globe inhabitable.”

Mais, parmi nos sociétés conquérantes et darwiniennes à tout cran, hormis des penseurs, 
quelques scientifiques et philosophes, qui lit Lamarck et fait siens ces propos prophétiques énoncés 
par un savant atteint de totale cécité il y a presque deux cents ans ? Alors, pour trouver remède à 
nos gravissimes problèmes, réponses à nos interrogations, sans doute conviendrait-il d ’orienter 
notre réflexion dans d ’autres directions, de prendre modèle sur d ’autres philosophes et religions. Je 
pense à ces contrées d ’Extrême-Orient, où les humains ont si longtemps recherché dans la végéta
tion, les grands arbres, les érables rouges et les cerisiers en fleurs, la source de leur identité, édi
fié  leurs cultures. Me vient aussi à l ’esprit cette pertinente réflexion de Jean Dorst, membre de 
l ’Institut, exprimée dans son remarquable ouvrage La force du vivant : “Un nouveau Discours de 
la méthode est à construire (...) nous sommes loins du taoïsme qui s ’interdisait de meutrir une herbe 
si la pâture du troupeau ne le justifiait pas ”.

Yves Delange
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Les euphorbes géantes d’Afrique australe

Elles occupent une place de premier plan 
parmi les paysages arides de 1‘Afrique. En de 
fréquentes circonstances, le profane croit voir 
en elles de grands cactus et, quand on précise à 
ces mêmes personnes qu’il s’agit non pas de 
cactus mais d’euphorbes, elles ont en tous cas 
du mal à admettre que ce ne soit pas de toutes 
façons de plantes américaines, tans ils associent 
étroitement ces silhouettes à des scènes dans 
lesquelles évolueraient immanquablement des 
cow-boys ! Les euphorbes succulentes sont pré
sentes au sein des flores américaines mais en 
nombre dérisoire et leur taille est tout à fait 
réduite. Précisons cela de façon définitive : 
toutes les espèces appartenant au genre 
Euphorbia, celles à développement moyen ou 
grand notamment, voire aux dimensions 
géantes, sont propres aux paysages africains ou 
bien malgaches, beaucoup plus rarement aux 
territoires asiatiques proches de l’Afrique et de 
très loin, c’est au sein de la flore de l’Afrique 
australe que nous trouvons la plupart de ces 
monumentales espèces qui embellissent d’in
comparables perspectives.

Pour apporter d’entrée un peu de clarté 
dans ce propos, il convient de citer au moins 
deux espèces pouvant être confondues avec 
celles propres à l’Afrique australe. Il s’agit 
d’une part d 'Euphorbia intisyi Drake, propre à 
la flore de Madagascar, s’élevant à 6-7 m de 
hauteur, à rameaux cylindriques fins : elle res
semble beaucoup à E. tirucalli, L. qui sera com
menté plus loin ; d’autre part E. candelabrum 
Trem., originaire du Soudan, de Bahr-el-Ghazel 
dans le bassin du Nil (voir photo, en 4"“ de cou
verture), cultivé sur la Côte d’Azur, parfois 
confondu avec E. ingens E. Meyer commenté 
par ailleurs. Mais en Europe, parmi les 
euphorbes appartenant à ce groupe qui est celui 
des arborescentes souvent géantes, et proposées

par le commerce, il s’agit le plus souvent d 'E. 
tirucalli et d’L. candelabrum, les deux autres 
n’étant généralement présentes que chez les 
collectionneurs.

Comment distinguer 
les euphorbes des cactus

Là encore, précisons que la très grande 
majorité des petites euphorbes succulentes est 
d’origine sud-africaine et non pas américaine. 
Mais, revenons à nos euphorbes géantes. Dans 
un film qui obtint avec juste raison un grand 
succès au cours des années 80, intitulé “Les 
dieux sont tombés sur la tête”, il est une séquen
ce au cours de laquelle on voit deux hommes 
dont l’un évolue torse nu, s’abaisser brusque
ment pour éviter une rafale de mitrailleuse. Au 
dessus d’eux, se trouve une euphorbe géante, 
probablement E. ingens (identification non 
garantie, celle-ci étant difficile au cours d’un 
instantané en salle obscure), alors à l’instant 
criblée de projectiles ; elle déverse un flot de 
latex sur le dos du torse de l’homme et son 
compagnon, vous comprendrez bientôt pour
quoi, s’empresse d’essuyer cette sève redou
table. C’est un fait, la moindre blessure, celle 
faite avec une épingle, produit l’apparition 
d’une goutte de latex chez les euphorbes, carac
tère inexistant chez les Cactacées. Hormis cela, 
ces plantes américaines pour la plupart portent 
de fins aiguillons (remplaçant les feuilles) sur 
des aréoles et par ailleurs, développent des 
fleurs souvent grandes, à nombreux et brillants 
segments. Chez les euphorbes, celles qui ici 
nous intéressent, les fleurs sont très petites, leur 
couleur discrète varie autour du vert et du jaune 
et les côtes sont souvent armées de fortes épines 
chez les espèces géantes. Les seules euphorbes 
développant au niveau des inflorescences des 
organes intensément colorés et qui sont les
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involucres du cyathium, sont en nombre res
treint et de toutes façons il ne s’agit pas d’es
pèces arborescentes mais d’arbustes sarmen- 
teux : E. milii Desmoul. dite épine du Christ, de 
Madagascar et Euphorbia = Poinsettia pulcher- 
rima du Mexique. Il faut souligner le fait que la 
sève qui nourrit les tissus est extrêmement dif
férente suivant lequel des deux groupes est pris 
en compte. Les Cactacées produisent des tissus, 
une sève parfois alimentaire ou en tous cas et à 
l ’extrême, désaltérante, parfois aussi riche en 
alcaloïdes, tandis qu’il faut mettre en garde 
contre la toxicité et l’action corrosive du latex 
chez Euphorbia. Il y a eu un nombre incalcu
lable de cas de brûlures, de pertes de la vue et 
d’intoxications parfois mortelles dans les pays 
dont ces plantes sont originaires.

Les espèces géantes 
originaires de l’Afrique australe.

Nous évoquerons ces plantes en les dispo
sant par ordre alphabétique.

E. confinalis R. A. Dyer
Elle appartient à la flore du Mozambique, 

du Zimbabwe et du Transvaal et présente géné
ralement un tronc unique portant à sa partie 
supérieure une masse de tiges succulentes épi
neuses, minces et à 4 angles, formant une sil
houette en parasol, comme chez la plupart des 
espèces à grand développement. Elle s’élève à 
10 m de hauteur. On distingue plusieurs sous- 
espèces différant par l ’aspect de l’appareil 
végétatif. Les capsules sont à 3 lobes et mesu
rent 6-7 mm de diamètre.

E. cooperi N.E. Br. ex A. Berger
C’est Tune de ces magnifiques espèces 

souvent désignées “arbre candélabre” (voir 1iTC 
de couverture), formant en effet une magnifique 
touffe aux multiples branches disposées en bou
quet dressé s’élevant parfois à plus de 7 m de 
hauteur. Le tronc peut atteindre environ 3 m. 
C’est par excellence une succulente géante du 
bush rocheux et herbeux, à segments anguleux 
superposés et les épines robustes sont disposées 
le long des côtes. Les fruits constitués en cap-

Euphorbia cooperi au Transvaal. Ph.Y. Delange.
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Perspective dans laquelle parmi les rochers, abonde 
Euphorbia ingens, dans la région de Messina, célèbre 
à cet égard, au nord du Transvaal. Ph. Y. Delange.

suies à 3 loges atteignent 1 5 x 8  mm en fin de 
saison. Le latex a une odeur âcre ; il est consi
déré comme étant l’un des plus toxiques. Il irri
te fortement la peau, brûle les muqueuses. Cette 
espèce forme de magnifiques.peuplements en 
diverses régions du Transvaal et dans la partie 
septentrionale du Zimbabwe, parmi les éboulis 
rocheux notamment.

E. curvirama R.A. Dyer
Cette euphorbe ressemble à E. triangularis. 

Les sujets s’élèvent à 5 m de hauteur et forment 
une tête moins dense que chez les précédentes. 
Ramifications épineuses vert sombre, développant 
des capsules de 7 mm environ. Les peuplements 
occupent une aire restreinte tout au sud de la 
République Sud-Africaine, au nord de Port-Eli
sabeth, en association avec E. triangularis dans 
la vallée désignée Great Fish River.

E. eduardoi Leach
C’est l’une des rares euphorbes succulentes 

arborescentes dont l’aire est située en territoire 
du Sud-Ouest-Africain, au nord de ce dernier 
où est établi le magnifique Parc d’Etosha où

Euphorbia ingens, fructifications. 
Ph.Y. Delange.
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sont encore présents les rhinocéros noirs et les 
zèbres de Hartmann. Là on désigne cette 
euphorbe kaoko. Son tronc présente à la partie 
supérieure une touffe de ramifications éparses 
et succulentes, le tout atteignant 10 m de hau
teur. Les capsules ont un diamètre voisin de 20 
mm.

E. espinosa Pax
Elle est abondante parmi les collines 

rocheuses du bush, de part et d’autre du 
Zimbabwe. Cette espèce atteint 3 à 4 m de hau
teur. Nous la citons ici mais elle n’est pas suc
culente, formant un arbre à petites feuilles 
ovales de courte durée. Les fruits bleu-vert sont 
élégants.

E. evansii Pax
Cette euphorbe a un aspect plus proche de 

celui d’un arbre proprement dit tout en étant 
succulent et épineux. On peut le voir constitué 
en populations situées surtout dans le bush 
aride du Transvaal et plus au sud, jusqu’à la 
région côtière de l’Océan Indien. Ses rameaux 
sont minces, anguleux, avec des épines dispo
sées par paires ; les fruits en petites capsules à 
3 lobes.

E. excelsa White, Dyer.et Sloane
Cette magnifique espèce développe un 

tronc presque cylindrique, portant un magni
fique bouquet de ramifications denses, le tout 
s’élevant à 10 m de hauteur environ. On a 
recensé quelques sujets atteignant 15 m. L’aire 
est extrêmement restreinte, située à l’est du 
Transvaal dans la région du Parc Kruger si riche 
de splendeurs animales, plus précisément parmi 
les espaces rocheux de T Olifant River. Les 
jeunes productions qui sont d’une belle teinte 
bleu-vert développent quelques feuilles rudi
mentaires tôt disparues, disposées sur 4 angles. 
Les épines sont absentes des formations âgées. 
Ailleurs elles sont disposées en marge continue. 
Les capsules à 3 lobes sont petites.

E. fortissima Leach
C’est une euphorbe dont le tronc est géné

ralement garni de tiges succulentes sur la plus

grande partie de sa hauteur. Elle est désignée 
“Zambezi candelabra” car inféodée à une 
région traversée par le fleuve, au sud de la 
Zambie et au nord du Zimbabwe, parmi les 
grandes prairies longtemps sèches et les col
lines rocheuses constituant le bush. Les ramifi
cations, fortes et à 3 ou 4 angles, forment une 
belle silhouette aussi large que haute, atteignant 
5 m environ. Des épines accompagnent les 
marges sur toute leur longueur, devenant grises 
avec les années. Là encore, des feuilles rudi
mentaires se développent pendant la saison 
humide, augmentant les surfaces d’échangepuis 
disparaissant rapidement. Les capsules à 3 
lobes sont de couleur brun-rouge, grosses.

E. grandidens Haw.
Cette belle espèce est connue des amateurs 

car même en culture elle forme de beaux sujets 
pour la pleine terre dans les serres des jardins 
botaniques. Mais dans les biotopes, on voit cou
ramment des sujets s’élevant à plus de 15 m de 
hauteur ! Elle est moins frileuse que beaucoup 
d’autres cette euphorbe et son aire située dans la 
zone sub-tropicale s’étend, en passant par le 
Transkei, depuis le Natal et suivant la bordure 
côtière (Océan Indien) jusqu’au sud dans la 
région de Port-Elisabeth. Les branches princi
pales à 2-3 angles sont flexueuses, ramifiées, 
minces, formant plusieurs têtes sur un même 
individu. Les fines épines sont disposées par 
paires. Des feuilles rudimentaires très petites 
apparaissent irrégulièrement et sont de très 
courte durée, les capsules petites. L’aspect 
général évoque E. evansii mais cette espèce est 
beaucoup plus développée avec des détails 
morphologiques (épines, disposition des 
branches) différents. Le latex d 'E. grandidens a 
une forte viscosité et il a été très utilisé pour 
calfater les bateaux. De même que pour E. tri
angularis et E. tetragona, cette espèce inter
vient dans le domaine de la sorcellerie, pouvant 
selon les utilisateurs dans la tradition des Xhosa 
du Transkei, jouer un rôle protecteur juste après 
la naissance de jumeaux. Dans ce cas, le père 
des enfants ainsi venus va dans la nature préle
ver deux sujets appartenant à cette espèce, à ces 
espèces pouvons-nous dire, pour les planter à
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proximité de l’habitation.

E. guerichiana Pax.
Sera cité pour mémoire: il s’agit d’une 

euphorbe arborescente non succulente, à 
feuilles obovales. Elle occupe une aire très 
vaste allant du nord du Sud-Ouest-Africain au 
nord de la Province du Cap.

E. halipedicola Leach
C’est le “zig-zag candelabra tree” de la 

région située au sud du Zimbabwe et en 
Mozambique. Elle atteint 5 m de hauteur et res
semble à E. cooperi mais il s’agit d’une plante 
très trapue et à port irrégulier. Les fruits sont 
petits.

E. in gens E. Meyer ex B ois s.

Incontestablement, c’est l’euphorbe candé
labre par excellence la plus monumentale. Elle 
s’élève jusqu’à 10 m de hauteur et présente le 
plus souvent une remarquable régularité. Les 
peuplements sont surtout répartis entre le 
Transvaal et le Zimbabwe. Et parfois, cette 
merveille de la nature est associée à une autre 
splendeur contrastant avec la blondeur des 
sèches prairies du bush en saison hivernale : 
YErythrine lysistemon Hutchinson aux fleurs 
écarlates qui sur le bois se produisent en l’ab
sence de feuilles. Et dans ces paysages souvent 
rocheux, abondent fréquemment les grandes 
termitières formant des monticules ocrés. Les 
branches d’E. ingens sont à 4-5 angles, le plus 
souvent armées d’épines trapues. Les fruits en 
capsules sont plus petits que chez E. cooperii ; 
les deux espèces ont en commun de produire un 
latex parmi les plus toxiques, pouvant à l’extrè- 
me provoquer la cécité. Les populations autoch
tones de la vallée du Limpopo constituent avec 
ce latex et de l’herbe sèche, des appâts servant 
à tuer le poisson en provoquant la paralysie de 
ces derniers. Le même latex fut très fréquem
ment utilisé en médecine populaire, au titre de 
purgatif ainsi que pour traiter la dipsomanie et 
même certaines affections cancéreuses. Dans de 
très nombreux cas et à tous les degrés on a 
observé des intoxications parfois mortelles.

Keits Coates Palgrave (voir bibliogr.) à ce sujet 
rapportait en 1977, deux faits intéressants. 
D’une part, comme chez bon nombre d’eu
phorbes, le nectar fournit un miel qui peut pro
voquer l’inflammation de la muqueuse bucale 
et le fait de boire de l’eau accentue alors le phé
nomène ('). D’autre part, cet auteur rapporte 
que Dingaan, un roi zoulou au XIXème siècle, fit 
construire son trône sous un très remarquable 
sujet (YEuphorbia ingens... près duquel-un lea
der Boer, Piet Retief et 100 de ses hommes, 
furent assassinés ; c’était en 1838.

E. keithii R. A. Dyer
Il s’agit du “Swazina boom”, espèce rare, 

endémique d’une très petite région du 
Zwaziland. Il constitue un mince candélabre de 
5 m de haut. Les fruits sont petits.

E. lividiflora Leach
Espèce fort rare originaire du Zimbabwe et 

du Mozambique, à ramifications succulentes 
minces, s’élevant à 10 m de hauteur. Il dévelop
pe des feuilles arrondies, disparaissant tôt en 
saison.

E. matahalensis Pax
C’est une espèce non succulente, de 3 à 4 m 

de hauteur, aux feuilles colorées, rougeâtres ; 
elle est largement répartie sur le territoire du 
Zimbabwe.

A suivre...

Yves DELANGE
4 bis rue de Fleury 
77300 Fontainebleau

(') Aux serres du Muséum, l’un de nos collègues 
reçut une goutte de latex dans un œil en procédant à 
la taille de grands sujets. En cas de demande d’inter
vention en urgence à l’hôpital, il convient de bien 
préciser la nature de la substance étrangère respon
sable de la brûlure car le lavage à l’eau est souvent 
plus nuisible qu’efficace.

SUCCULENTES (FRANCE) 18*"' année n°2 7



Les Kalanchoe arborescents 
du sud de Madagascar.

Planche 1 - K. grandidieri. Atlas I, pl. 57 ; Hist. PI. Madag. 1888.
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En général les Kalanchoe sont considérés comme de petites plantes 
grasses, mais dans le sud de Madagascar, ils atteignent 5 mètres et sont 
arborescents. Nous présentons donc ces espèces intéressantes pour 
leur port, dans les serres à cactées.

CLÉ DES ESPÈCES
1. Arbres.

2. Inflorescences latérales. Corolle non urcéolée ; calice
bien développé; styles longs, dépassant le tube corollaire.

K. beharensis.
2'. Inflorescences terminales.

3. Feuilles verticillées par trois. Corolle charnue, un peu urcéolée,
à lobes égalant le tube. K. arborescens.

3'. Feuilles opposées.
4. Feuilles sessiles, carénées. Corolle typiquement

urcéolée. K. grandidieri.
4'. Feuilles pétiolées, spathulées. Corolle cylindrique.

K. brevisepala.
1' Arbustes ou petites plantes.

Fleur petite (12 mm de long), calice presque aussi long que le tube corollaire.
K. milloti.

Nous indiquons dans cette clé Kalanchoe milloti, bien que cette espèce ne soit pas arborescente, parce que 
K. brevisepala avait été décrit comme une variété de cette espèce.

K. beharensis Drake del Castillo,

Bull. Mus. Hist. Nat. Paris 9:41 1903 ;R.Hamet, 
Monograph.: 29,1908 et Bull. Soc. Bot.: 193, 
1910 ; R. Harnet & H. Perrier, Ann. Inst. Bot.-Géol. 
Mus.Colon.Marseille : 95,1915 ;H.Perrier,Bull. 
Acad. Malg.: 30, 1922-23 et Arch. Bot.: 17, 
1928. R. Hamet & Marnier, Arch. Mus. Natl. 
Hist. Nat. sér. 7 8 : 33, pi. 9,1964. Photo 8.

TYPE : Grandidier Guillaume s.n°, Behara, 8. 
7. 1901 (fl.) holotype P, 2 parts.

Étymologie : originaire du Behara, sud 
d’Ambovombe.

- K. van tieghemi, R.-Hamet, Joum. Bot. 
(Morot) 20 : 109,1906.
Iconographie : R. Hamet & H. Perrier, Ann. 
Inst. Bot.-Géol. Mus. Colon. Marseille : 97, 
1915 ; Fournier, Cactées et plantes grasses, 76 ; 
Louvel, Atlas des plantes ornementales et 
curieuses de Madagascar, 101, 1931 ; François, 
Plantes de Madagascar, pl. 16, 1937. Oberlé, 
Madagascar, un sanctuaire de la nature, pl. 20- 
45 (coul.), 1981. Hannebicque, Ma terre aux 
mille contrastes : 132, (coul.) 1989.

C'est une des espèces malgaches les plus répan
dues en Europe par les marchands de plantes 
grasses.
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Planche 2 - K. brevisepala. 1- rameau fleuri. 2- fleur pubescente et détail de la pubescence. 3- posi
tion des étamines à deux niveaux, les épipétales plus grandes que les alternipétales. 4- thèques por
tées sur un connectif élargi. 5- carpelles et glandes.
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Elle a une aire de répartition assez large dans le 
Sud et Sud-Ouest, où elle dépasse trois mètres 
de haut, avec parfois une tige simple, mais le 
plus souvent quelques ramifications partant 
d'assez haut. Elle n'a de feuilles qu'au sommet, 
peu nombreuses et très grandes (jusqu'à 50 cm 
et plus, avec le pétiole).
Les feuilles sont triangulaires, peltées ou non, 
récurvées et plus ou moins bizarrement décou
pées selon les variétés. Elles sont très glabres et 
couvertes de pruine blanche, plus ou moins 
pubescentes jusqu'à densement fuescentes.
La croissance est relativement lente, les feuilles 
inférieures tombent paire après paire, laissant 
de grandes cicatrices creuses, régulièrement 
disposées, dont le rebord durci, aigu et blessant 
joue très efficacement le rôle de piquants 
courts. L'écorce est résineuse et combustible 
comme celle de K. grandidieri.
L'inflorescence est axillaire et ascendante. Il y a 
souvent deux (ou trois) inflorescences symé
triques. La floraison (débute en mai à Berenty, 
en juillet à Tananarive, en septembre à 
Morondava, en décembre à Chévreloup, 
Versailles) n'a lieu qu'après plusieurs années. 
L'inflorescence est une "grappe de grappes de 
cymes"; chaque axe est opposé-décussé comme 
les feuilles, axillé par une.bractée et horizontal; 
l'ensemble occupe beaucoup de volume, 50 cm 
de haut x 40 cm de large, mais est peu élégant 
et de couleur verdâtre. Pédicelle à deux côtes 
marquées.
Les fleurs sont dressées, très velues. Le calice, 
relativement long, a un tube de 3,5 mm, des 
segments très aigus de 4,5 mm. La corolle a un 
tube un peu renflé de 10 mm ; des lobes étroits 
de 8 mm, d'abord étalés, puis récurvés, puis 
roulés en vrille. La corolle est rose-verdâtre 
avec des linéoles rouge foncé à l'intérieur, sur 
les formes à feuilles glabres, vert-jaune sur les 
formes tomenteuses.
Les carpelles d'abord étroits, puis dilatés nette
ment au milieu où ils commencent brusquement 
à s'atténuer peu à peu en styles, mesurent 7 mm 
pour les ovaires et 8-9 mm pour les styles.
Les étamines sont en deux verticilles distincts. 
Leurs filets, bien visibles jusqu'à la base de la

corolle, se libèrent un peu avant le milieu du 
tube pour un verticille, un peu après pour 
l'autre. Les anthères exertes sont en deux étages 
voisins. Les thèques jaunes. Le style vert et plus 
court que les étamines, devient très saillant, 
pourpre et bifide.
Les écailles nettement plus larges que hautes 
sont irrégulièrement sinuées sur le bord supé
rieur.
Plusieurs travaux d'anatomie ont été publiés sur 
cette plante : R. Hamet & Dauphiné, Ann. Sei. 
Nat. 14 : 195, 1911 et 15 : 229, 1912.

Noms vernaculaires : dans le Sud : Rongy 
(écorce) ; Mongy Tavitavy (Antandroy) 
Grandidier ; Vohibato (Decary) ; à Tananarive 
où elle est cultivée dans les jardins depuis peu 
de temps : sofinamule (oreille de mulet). 
Nombres chromosomiques : (Friedmann 1971) 
2n : 36

Il existe, au moins dans certaines variétés, des 
fleurs trimères parfaitement régulières.
Les variétés diffèrent par la forme des feuilles, 
la couleur des poils trifurqués qui couvrent la 
face supérieure des feuilles.
Chez la plus commune, les feuilles sont peu 
découpées avec un indûment brun ; une autre 
présente des feuilles beaucoup plus élégam
ment découpées avec un indûment argenté ou 
doré (var. aureo-aeneus Jacobsen).
La plus remarquable est une variété à feuilles 
parfaitement glabres, mais dont l'inflorescence 
est velue, (var. subnuda Jacobsen).
Ces variétés ne résistent pas à l'analyse sur le 
terrain, où nous avons pu observer, côte-à- 
côte dans les mêmes conditions édaphiques, 
des individus glabres et d'autres individus 
pubescents jusqu'à densément couverts de 
poils bruns. Un pied, parfaitement glabre, a 
été abandonné, pendant six mois consécutifs, 
sans aucun soin, après avoir été coupé au 
niveau du sommet du tronc. Les feuilles qui 
ont poussé dans ces conditions drastiques, 
étaient densément couvertes de poils bruns. 
Il semble donc que ce soit plus une réponse à 
la sécheresse qu'une modification d'ordre 
génétique.
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Planche 3 - K. milloti. 1- rameau fleuri. 2- feuille pubescente. 3- bouton. 4- fleur. 5- corolle vue du 
dessus. 6- coupe de la fleur. 7- carpelles et glandes.
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K. arborescens. Photo 1- port. Photos 2 et 3- feuilles verticillées par trois et inflores
cences terminales. Photo 4- infrutescences. Ph. Caroline Bourgeois.
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On peut faire bourgeonner les feuilles détachées 
entières avec le pétiole, le bourgeon se formant 
du côté du pétiole ; cela ne réussit pas toujours. 
La meilleure méthode pour multiplier semble 
être de mettre a nu les racines, de manière à pro
voquer la formation de rejets.

Behara, rocailles du pays Mahafaly, Androy, 
Bassin de l'Onilahy, Isalo, Makay, Menamaty, 
Sakeny.

K. arborescens  Humbert,

Bull. Mus. Hist. Nat. (Paris) sér. 2 39: 163- 
164, 1933. Photos 1 à 4.

TYPE : Humbert et Swingle 5415, holo-P, 
Linta, fl. vertes.

Iconographie : Photo F. Friedmann in P. Oberlé, 
Madagascar, un sanctuaire de la nature, pl. 20 - 
42(coul.), 1981.

C'est un petit arbre, jusqu'à 5 m de haut, avec un 
tronc simple et une cime large en parasol et 
arrondie. Les feuilles sont disposées en verti- 
cilles de trois, charnues, entières et spatulées, 
atténuées en pétiole ; elles ont de 3 à 6 cm de 
long, pétiole compris, x 2-3 cm de large. 
Inflorescence en dichasium terminal portant 9 à 
11 fleurs.
Les fleurs, dressées comme dans les deux 
espèces précédentes, ont un calice relativement 
long : 8 mm, y compris les segments égaux au 
tube, ou à peine plus longs et aigus. Le calice 
tombe avec la corolle par une déchirure annu
laire après la fructification.
La corolle charnue est de couleur vert pâle ou 
avec de très petites taches de violet pâle à l'in
térieur ; le tube est long de 9 mm. Les lobes 
carénés, aigus, séparés par des sinus étroits, 
sont aussi longs que le tube.
Les étamines sont insérées au milieu du tube de 
la corolle. Les anthères arrivent au milieu des 
lobes.
Les ovaires ont 5 mm de long avec des styles 
égaux.

Les écailles, quatre fois plus larges que longues, 
sont légèrement sinuées sur les bords.
Pierre Boiteau écrit : “Nous n'avons pas retrou
vé cette espèce”; nous la décrivons en résumant 
la diagnose latine de Humbert. Lucile Allorge 
et Caroline Bourgeois ont retrouvé deux peu
plements de plusieurs exemplaires, l'un en forêt 
de Rapily - (Photos 1 à 4 ) en fruits, en 1993 (n° 
862), puis en fleurs en septembre 1994, l'autre 
près du lac Anony, en fleur aussi en septembre 
1994, la couleur de la corolle différait, l'une 
était vert pâle tachetée de violet, avec une 
marge violette; l'autre, entièrement verte.

Cette espèce est certainement voisine de K. 
grandidieri comme l'indique Humbert. Mais 
certains de ces caractères invitent aussi à la rap
procher de K. beharensis. Ce sont : les propor
tions des diverses parties des enveloppes flo
rales, le point d'insertion des étamines, la lon
gueur des filets staminaux et des styles, la 
formes des écailles.
Elle établit nettement la transition entre les 
espèces précédentes et les espèces suivantes et 
semble bien être le pivot de ce groupe.

K. grandidieri Bâillon ex Grandidier

Atlas I, pl. 57 ; Hist. Pl. Madag. 1888. Drake 
del Castillo, Bull. Mus. Hist. Nat., 9 : 42, 1903 
R. Hamet, Monograph.: 889, 1907 et Bull.
Soc. Bot.: 138, 1907 ; R. Hamet & H- Perrier, 
Ann. Inst. Bot.-Géol. Mus. Colon. Marseille : 
164, 1914. Photos 5 à 7.

TYPE : Grandidier Guillaume s.n°, 1880 et 
planche 1. Holo-P.

Iconographie : Heckel, Ann. Inst. Bot.-Géol. 
Mus. Colon. Marseille, 191, Fig. 51, 52 et 53, 
1910. Jardin et Juillet, Recherches anatomiques 
sur 3 Kalanchoe de Madagascar donnant des 
résines parfumées dans leurs écorces, Ann. Inst. 
Bot.-Géol. Mus. Colon. Marseille : 137, 1912. 
Humbert, Mém. Acad. Malgache 5, pl. 39, fig. 
102, 1927.
Plante élevée, très robuste, pouvant atteindre et
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dépasser trois mètres. Absolument glabre. Tige 
pachycaule, de 5-7 cm de diamètre, blanchâtre, 
se ramifiant tardivement.
Feuilles sessiles, allongées, carénées, plus 
larges au second tiers, entières, très charnues 
(plus d'un centimètre d'épaisseur) à sommet 
aigu ou arrondi-mucronné. Nervures invisibles. 
Inflorescence érigée, étroite, subthyrsiforme, à 
fleurs dressées, haute de 0, 50 à 0. 80 m.
Calice vert, ponctué de rouge, très court, char
nu, à segments aigus (1 mm environ), séparés 
par des sinus larges et arrondis. Hauteur du tube 
1 à 2 mm.
Corolle violette, charnue, urcéolée, quadrangu- 
laire. Longueur 20-30 x 9 mm.
Hauteur du tube 14 mm. Longueur des lobes 4 
mm. Insertion des étamines, plus haut que le 
2omc tiers supérieur. Ovaires presque aussi longs 
que le tube de la corolle ; styles très courts (1,5 
mm environ).
Écailles suborbiculaires.
Calice et corolle tombant ensemble par une 
déchirure annulaire à la base (quand les fleurs 
sont fanées, la corolle sèche est quadrangulaire, 
le calice devient sec et se sectionne au niveau 
du pétiole, formant un anneau persistant).
La tige a une écorce résineuse, très combus
tible, même fraîche.
Noms vernaculaires : Mongy, Sofisofy (mahaf.; 
tandr.), Isaka (Bara).
Nombres chromosomiques : (Friedmann 1971) 
2n : ca.140

Floraison de février à mai dans son habitat 
d'origine. Elle n'a pas été observée en fleurs 
dans les cultures de Tananarive. Il semble bien 
qu'elle ne fleurisse pas avant plusieurs années. 
La différence d'aspect qui existe entre les 
feuilles des divers individus explique que cette 
même espèce ait été décrite également sous le 
nom de K. delescurei R. Hamet. Pendant les 
périodes de croissance de la tige, les feuilles 
sont allongées, aiguës, parfois même relative
ment espacées le long de la tige. Quand la 
croissance se ralentit, les feuilles se serrent à 
l'extrémité de la tige en pseudo-rosette très 
charnue (et dont le poids étonne quand on les 
cueille) : elles s'élargissent, deviennent spatu-

lées et mucronnées. On trouve les formes inter
médiaires.
On a indiqué des différences dans la section de 
la tige qui serait sub-quadrangiilaire chez K. 
grandidieri et sub-ovale chez K. delescurei. Un 
examen attentif sur place n'a rien montré qui 
répondit à ces caractères. La tige est à peu près 
cylindrique.
Voir à propos des résines secrétées : Heckel, 
C.R. Acad.Sci. 148 : 1073, 1909 et Jumelle, 
Ann. Inst. Bot.-Géol. Mus. Colon. Marseille: 
57,1916.

Rocailles calcaires du pays Mahafaly.

K. brevisepala  (Humbert) L. Allorge, 
comb nov. & stat. nov..

- K. milloti var. brevisepala H. Humbert
Bull. Mus. Hist. Nat. (Paris) sér. 2 39 : 

167, 1933. Planche noir et blanc.
TYPE : Decary 3232, holo-P.

Petit arbre haut de 2 m, peu ramifié ; tronc 
cylindrique grisâtre ; rameaux épais, gris ; 
feuilles opposées, charnues, spatulées, argen
tées, longues de 7 cm y compris le pétiole, 
larges de 4 cm ; limbe récurrent sur le pétiole à 
partie cylindrique longue de 1,5 cm ; nervures 
invisibles ; jeunes rameaux et pédoncule roux ; 
inflorescence compacte d’une cinquantaine de 
fleurs jaunes verdâtres, pubescentes ; poils plu
ricellulaires, stellés à la base ; calice soudé sur 
2 mm, 4 lobes deltoïdes, longs de 0,8 mm, vert 
pâle ; corolle jaune verdâtre, pubescente, 
longue de 7 mm, large de 2 mm, renflée au des
sus du calice puis diminuant progressivement 
jusqu'à la gorge jusqu’à 1 mm de la gorge ; 
lobes lancéolés de 1-2 mm de long ; étamines 
jaunes, avec un connectif élargi portant les deux 
thèques espacées et opposées, saillantes à la 
gorge, les oppositipétales plus longues que les 
oppositisépales ; carpelles s'atténuant progressi
vement en styles, appliqués, vert olive, longs de 
0,8 mm, larges de 1mm, portés par un gynostè- 
ge pas plus large que le pédoncule ; styles 
saillants à la gorge, aussi hauts que les grandes
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K. grandidieri. Photo 5- port. Photo 6- inflorescence et feuilles opposées, sessiles. 
Photo 7- fleurs. K. beharensis, port. Ph. 5 et 6 Caroline Bourgeois. Ph. 7- Jean-Noël 
Labat. Ph. 8- Lucile Allorge.
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étamines ; écailles quadrangulaires, plissées au 
sommet, hautes de O, 2mm.

Calice et corolle tombent ensemble par une 
déchirure annulaire à la base. Cette espèce est 
certainement voisine de K. grandidieri qui pré
sente les mêmes carpelles et les mêmes écailles 
(pl. 2). Mais certains de ces caractères invitent 
aussi à la rapprocher de K. beharensis.
Ce sont : les proportions des diverses parties 
des enveloppes florales, le point d'insertion des 
étamines, la longueur des filets staminaux et 
des styles, la formes des écailles. De K. milloti, 
elle se rapproche par la taille de la fleur et sa 
pubescence ainsi que son calice soudé à lobes 
très courts, et le tube de la corolle cylindrique et 
non quadrangulaire. Diffère de K. arborescens 
par ses feuilles opposées et de K. dinklagei 
Rauh, Kakteen Sukk. 36 7 : 149 150, 1985, par 
son calice longuement soudé.

Cette espèce est un peu plus méridionale et 
orientale que K. milloti.
Amboasary (District d'Ambobombe), Tranomaro, 
Behara, et Tsihombe.

K. milloti R. Hamet & H. Perrier,

Ann. Sei. Nat. Bot., Sér. 9, 16: 374, 1912. R. 
Hamet & Marnier, Arch. Mus. Natl. Hist. Nat. 
sér. 7 8: 36, pl. 10 & 11,1964.
Planche. 3.

TYPE : Perrier 11789, Holo-P.
Étymologie : Dédiée à Mr Millot, professeur de 
dessin au Muséum.

Petit buisson très ramifié, de 1 m de haut à 
feuilles arrondies, courtement pétiolées bordées 
de petites dents irréguhères aiguës.
Tiges et rameaux grêles, grisâtres et pubescents. 
Pétiole = 6 mm ; limbe = 3 cm. Le limbe est 
vert, mais recouvert de poils blanchâtres, trifur- 
qués, à pédicule très court.
Fleur dressée, petite (12 mm de haut) à long 
calice : tube = 5 ; segments = 3 mm, deltoïdes, 
aigus. Quelques taches brunes dans les seg

ments.
Corolle cylindrique ou sub-cylindrique, sans 
partie étranglée, ni renflée ; tube = 9 mm ; lobes 
courts, retroussés, arrondis. Corolle jaune-ver
dâtre, lobes rosés.
Les étamines sont insérées très haut à 1 mm de 
la gorge. Elles sont en deux verticilles, les opp- 
positisépales seules sont exsertes.
Carpelles allongés ; ovaires = 7 mm ; styles = 4 
mm. Ils dépassent le tube.
Les écailles, plus larges au sommet qu'à la base, 
sont dentelées au sommet. Leur hauteur est d'un 
peu plus qu'un millimètre.
Nombres chromosomiques : (Friedmann 1971) 
2n : 38 ?

Les proportions de cette fleur sont assez parti
culières : la longueur du tube du calice, le point 
d'insertion des étamines, la longueur des styles, 
sont des caractères qu'on ne trouve pas réunis 
de cette manière dans les autres types de fleurs. 
La plante ne produit de bulbilles d'aucune 
manière. Mais les feuilles détachées entières 
produisent facilement des racines et bourgeon
nent du côté du pétiole, régénérant la plante. 
On a signalé la présence parfois de poils glan
duleux mêlés aux poils trifurqués, sur la corol
le.

Sud-Ouest Mont Vohibory (entre Behara et 
Bevilany), Mont Vohiposa (à l'Ouest du mont 
Vohibory), Mont Androhibolova, sur l'Ibohaika, 
Grès du Ianapera, Sakoa, lac Anongy, 
Ambovombe, Angavo, Est d'Antanimora, 
Imagoro, Vohitsaombe (Nord d'Antanimora), 
Lahimanaro, près d'Ambovombe.

Lucile ALLORGE-BOITEAU
I.C.S.N.-C.N.R.S.
Avenue de la Terrasse 
91190 GIF SUR YVETTE
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CHRONIQUES 
SUCCULENTES

MONACO EXPO CACTUS les 3, 4 et 5 JUIN 1995 
Jardin Exotique de Monaco

Sous le Haut Patronage de S.A.S. le Prince Héréditaire Albert de Monaco 
organisée par la Mairie de Monaco avec le concours de 

l ’Association Internationale des Amateurs de Plantes Succulentes (AIAPS)

Tous les jours de 9h00 à 19h00
• Vente de plantes succulentes • Conseils de culture, animations • Librairie spécialisée

SAMEDI 3 JUIN
• 9h00 Ouverture de Monaco Expo Cactus 1995
• lOhOO Inauguration Officielle
• lOhOO à 17h00 Portes ouvertes au Centre Botanique du Jardin Exotique
• lOhOO à 17h00 Bourse d ’échanges de plantes succulentes
• 20h30 Conférences :

L. OLIVIER “Conservation des espèces menacées par le commerce international” . 
A. CATTABRIGA “Multiplication des cactées mexicaines de croissance lente” .

DIMANCHE 4 JUIN
• 9h00 Ouverture
• lOhOO Assemblée Générale de T AIAPS
• 14h30 Visite de collections : Jardin Botanique de la ville de Nice.
• 20h30 Conférences :

A. HOFER “Mexique” .
D. SUPTHUT “Madagascar” .

LUNDI 5 JUIN
• 9h00 Ouverture
• 14h30 Visite de collections : Jardin Botanique “Les Cèdres” à St Jean Cap Ferrât
• 18h00 Clôture

Renseignements : Tél. 93 30 33 65, Fax : 93 30 60 74
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INFOS
Paul-Emile VICTOR, Membre du Comité d ’Honneur de l’AIAPS, avait lancé dans le 
N°3 de 1992 de “Succulentes” un cri d ’alarme : “Les problèmes de l ’environnement, de la 
défense de la Nature, ne sont plus une question de mode. Mais de nécessité...”.
Après le décès de celui-ci, nous avons souhaité que son message soit lu et entendu une nou
velle fois. A sa famille et à ses proches nous adressons nos condoléances le plus sincères 
et le témoignage de notre sympathie.

Le Conseil d ’Administration

NOTES
M. Pierre FONTAINE de Jonquerettes (Vaucluse) nous adresse une lettre fort significative 
dans laquelle il s'étonne de certaines contradictions relevées dans des ouvrages, plus pré- 
cisemment au sujet du type de substrat (acide ou basique) préconisé pour les Astrophytum.

Cette question révèle un problème plus vaste sur lequel on nous interroge souvent et qui 
appelle un certain nombre de commentaires que l'on peut résumer de la manière suivante :

- Il est exact que les Astrophytum poussent naturellement sur substrat calcaire dans leur 
pays d'origine.
- Cette constatation étant faite, plusieurs auteurs ont très logiquement suggéré de cultiver 
ce genre (comme d'autres dans le même cas : Echinocactus, Ferocactus, certains 
Mammillaria, etc.) dans un compost de réaction basique, ce qui doit certainement s'avérer 
efficace.
- Néanmoins, bon nombre d'horticulteurs et de collectionneurs utilisent la même recette de 
compost pour les Astrophytum et pour les autres Cactées, recette de base qui se traduit par 
un pH légèrement acide.
- Au Jardin Exotique de Monaco, plusieurs sujets d 'Astrophytum ornatum cultivés dans ce 
type de substrat depuis plusieurs décennies atteignent plus d'un mètre de hauteur en col
lection.
- En fait, il n'apparaît pas nécessaire au niveau de l'amateur, même déjà expert, de chercher 
à ajuster finement le pFI en fonction des espèces cultivées. Un compost légèrement acide 
possède un très large spectre d'utilisation ; on peut difficilement en dire autant d'un com
post basique.

- Il est préférable de se montrer plus pointilleux quant à la texture, au dosage de la matiè
re organique ou encore à la granulométrie du substrat.

J.M. SOLICHON
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Une Association intitulée “A.I.A.P.S. Sud-Ouest” , ayant son siège à Carmaux, réalise et 
commercialise des cassettes vidéo portant le nom de “Cactées-vidéo” .
L’AIAPS dont le Siège Social est au Jardin Exotique de Monaco, tient à faire savoir 
à ses Membres qu’elle n ’intervient en rien dans la réalisation de ces documents et qu’el
le n ’en cautionne pas la commercialisation.

Le Conseil d ’Administration

A propos de la Boutique.
Beaucoup d ’entre nous ont 
recours aux services de la 
Boutique et en sont satis
faits. Depuis plus de trois 
ans, aucun prix n ’a changé, 
mais nous sommes obligés 
d ’en changer quelques uns 
avec ce numéro. Nous sui
vons simplement l ’évolu
tion des prix.
A la demande de quelques 
adhérents, nous présentons 
un nouveau produit : un pot 
rigide, de même nature que 
les pots à semis qui ont tant 
de succès. Il fait 9 x 9 cm et 
est relativement bas, 8 cm, 
ce qui le rend idéal pour des 
plantes cespiteuses genre 
Rebutia ou Mammillaria 
surculosa. Son prix est un 
peu élevé à cause de sa 
nature et de son origine 
allemande.
Nous ne présentons plus le 
papier indicateur de pH, ce 
produit n ’intéressait que 
très peu d ’amateurs.
Si vous voulez voir d ’autres 
productions présentées à la 
Boutique, veuillez me le 
faire savoir par courrier ou 
par téléphone. Merci et 
bonne chance dans vos cul

tures.
Marc BEUGIN 
2, rue du Verger Masson 
10130 VILLENEUVE au 
CHEMIN Tel. 25 42 03 75

ELK 1994
Vingt neuvième édition 
ELK : celle-ci a été couron
née par une bourse aux 
plantes volumineuse et 
attractive. Cette manifesta
tion au centre Duinse 
Polders à Blankenberg en 
Belgique est aussi la vitrine 
de nos associations.
Ce congrès nous 'a  donné 
l ’occasion d ’assister à 5 
conférences.
- Mme Meena SINGH (UK) 
a dévoilé le monde des suc
culentes en Inde et nous a 
honorés 1 par la présentation 
de son livre “Les Euphorbes 
en Inde” .
- M. Werner VAN HEEK 
(D) a présenté un magni
fique diaporama sur la flore 
brésilienne.
- M. Henk DE LOOSE 
(NL) a montré de très belles 
variétés de plantes califor
niennes dans leur habitat.
- M. Gustave COOLS (B) a

entraîné l ’auditoire dans le 
monde extraordinaire des 
succulentes qu’il a observé 
en Namibie.
- M. Daniel SCHWEICH 
(F), nous a fait parcourir le 
monde actualisé des 
Lobivia et Rebutia 
d ’Argentine. A cette occa
sion, il nous a remis la syn
thèse de 10 ans d ’archivage 
et de lecture : un glossaire 
du groupe Echinopsis inti
tulé “Echinopsis 92” . Cet 
outil de simplification est 
impossible à résumer. Pour 
tous les amateurs du genre, 
il peut être demandé à son 
auteur (5, rue J. Verne F- 
69330 JONAGE).
Et, grâce à votre participation 
et à votre enthousiasme, nous 
préparons le 30ènie anniver
saire de l’ELK qui se tien
dra du 6 au 11 septembre 
1995. Nous prévoyons un bus 
pour la visite des producteurs 
(Belgique, Hollande) à partir 
de Lyon, Paris, Lille (et 
autres) .Renseignements : 
Tél. 28 61 69 55 après 18 h. 
Jean VIGNERON 
8, rue de la Ferme 
59640 DUNKERQUE
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C’EST 
A LIRE
Eriosyce (Cactaceae) The 
Genus revised and ampli
fied : Fred KATTERMANN 
Edité par David Hunt & 
Nigel Taylor - 1994 
Ce livre est spécialisé et traite 
d'un groupe de Cactacées 
originaire d’Amérique du Sud 
et principalement du Chili. 
Une révision taxonomique 
est effectuée sur l'ensemble 
des genres Eriosyce, 
Neoporteria, Neochilenia, 
Islaya et Pyrrhocactus qui se 
retrouvent fondus en un seul 
Eriosyce. De très nombreux 
schémas et photos, ainsi que 
des descriptions minutieuses 
étayent les thèses de fauteur 
et enrichissent ce livre qui 
fera référence.
A commander chez l'Edi
teur : David Hunt, 54 Priory 
Road, Richmond, Surrey, 
TW9 3DH (G.B.)

Euphorbia Journal Vol. 9
Toujours aussi somptueuse, 
cette publication dédiée aux 
Euphorbes et aux succu
lentes hors les Cactacées 
parvient à maintenir un 
incroyable niveau de qualité 
d'illustration et d'intérêt en 
ce qui concerne les textes. Il 
est en fait complètement 
impossible de faire une syn
thèse de ce volume tant les 
articles sont riches.

Je signalerai néanmoins 
deux sujets relatifs à des 
zones où il est désormais 
très aléatoire de s'aventurer 
: la Somalie (Seymour LIN
DEN et Susan CARTER) et 
Socotra (John LAVRA- 
NOS). A noter également 
un très original article de 
Urs EGGLI sur un groupe 
de végétaux succulents 
généralement oublié : les 
Euphorbes xérophytes du 
Brésil (langue anglaise).
A commander chez l'Édi
teur : Strawberry Press, 227 
Strawberry Drive, Mill 
Valley, CA 94941 (U.S.A.)

LA BIODIVERSITÉ, 
ENJEU PLANÉTAIRE, 

par Michel CHAUVET et 
Louis OLIVIER.

Excellent livre de 416 pages 
qui fait le point sur les pro
blèmes de conservation et de 
gestion du patrimoine géné
tique de notre planète. Vous 
y découvrirez les aspects 
importants mais encore trop 
souvent méconnus de la 
diversité biologique au fil de 
ses grands chapitres : Qu'est- 
ce que la biodiversité ? 
Quelles sont ses bases scien
tifiques ; la gestion des res
sources génétiques ; la pro
tection de la nature ; 
biodiversité, environnement 
et société ; les débats inter
nationaux ; pour une politique 
de la biodiversité ; ainsi 
qu'une abondante bibliogra

phie. M ichel CHAUVET, 
ingénieur agronome et eth
nobotaniste travaille au 
Bureau des Ressources Géné
tiques et participe comme 
expert aux négociations inter
nationales sur la biodiversi
té. Louis OLIVIER, botanis
te et phyto-sociologue, est le 
Conservateur du Conserva
toire Botanique National de 
Porquerolles.
Édité avec le soutien du 
Ministère de l'environne
ment aux éditions SANG 
DE LA TERRE, en 1993.

JF. Richard

Une nouvelle espèce de 
Discocactus, Discocactus 
crassispinus Braun & 
Esteves, originaire de Goias 
(Brésil).
" Cactus and Succulent 
Journal " (U.S.A.) Vol. 66 - 
sept/oct 1994 - N° 5 
Publié par " Cactus & 
Succulent Society of 
America " 566 Gepke
Parkway, Des Moines, IA 
50320-6818 (U.S.A.)

Guide des plantes tropi
cales : Andreas BARTELS 
Éditions Ulmer - 1994 pour 
l'édition française 
Un petit guide au format de 
poche très pratique .384 pages 
abondamment illustrées (387 
photos) avec un index par " 
noms scientifiques ". Cet 
ouvrage n'apportera pas grand
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chose aux amateurs de plantes 
succulentes car celles-ci y 
sont peu représentées. 
Cependant, il intéressera tous 
ceux qui aiment les plantes 
exotiques en général et com
porte un chapitre important 
sur leurs utilisations, notam
ment dans l'alim entation, 
(langue française).
En vente en librairie.

“Succulents of Madagas
car” par Werner Rauh. 2 
volumes, édité chez Dr. Her
man Schwarz - Strawberry 
Press 227 Strawberry Drive 
Mill Valley Californie 94941 
USA. 80 $ le volume + 5 $. 
de port.

“The Families and Genera 
of Vascular Plants”. Famil
le des Cactaceae par W. 
Barthlott et D. Hunt. 
Famille des Aizoaceae par 
H.E.K. Hartmann. Volume II 
Dicotylédones. Édité par K. 
Kubitzki.
Contacter : Springer Verlag 
(Berlin-Heidelberg). Paru en 
1993.

“Flora of Tropical East 
Africa - Vitaceae” . Par B.
Verdcourt. Opuscule de 149 
pages Royal Botanic Garden 
Kew, avec l’aide de The East 
African Herbarium. Publié 
par A.A. Balkema P.O. Box 
1675 Rotterdam (Pays-Bas).

dans le compartiment à 
glace du réfrigérateur est 
donc recommandé.

Observation sur Agave bre- 
viscapa BERGER et Agave 
vernae BERGER par Bernd 
ULLRICH Pforzhrim- 
Würm.
Les deux désignations Agave 
breviscapa et A. vernae doi
vent être considérées comme 
synonymes ; elles désignent 
une plante en provenance de 
Toscane. L’assimilation à 
l ’espèce sauvage A. mexica- 
na ou A. lurida est sujette à 
caution.

Trichocereus “graesers
traum” (Rêve de Gräser) par 
Ewald KLEINER Rädolfzell. 
Graesers est bien connu pour 
ses hybridations, notamment 
d ' Astrophytum . Moins 
connus sont ses hybrides de 
Trichocereus et d 'Echinop- 
sis, et notamment “Graesers 
traum” à fleurs de 20 cm de 
diam ètre, de couleur rose 
chair à pourpre. Cet hybride 
a pour ancêtres Trichocereus 
candicans et schickendantzii, 
Helianthocereus grandiflo- 
rus et Aporocactus flagelli- 
formis.

Notocactus corynodes 
(OTTO ex PFEIFFER) 
KRAINZ comme plante 
rupucole par Andreas 
HOFACKER Böblingen.
L’auteur a découvert en Uru-

“Iconographie descriptive 
des cactées - Essais systé
matiques et raisonnés sur 
l ’histoire naturelle, la clas
sification et la culture des 
plantes de cette famille”. Par 
C. Lemaire. Introduction de 
Gordon Rowley, magnifiques 
illustrations. 185 $,paru chez 
Strawberry Press.

“Die Gattung Anacampse- 
ros L. (Portulacaceae) Sys
tématique” Par M. Gerbau- 
let. Botanische Jahrbücher für 
Systematik Pflanzenges
chichte und Planzengeogra
phie Band 113 Heft 4 p. 477 
à 576. Contacter : Schwei- 
zeibart’sche Verlagsbuch
handlung Johannestr. 3A 
Stuttgart 1 D-7000.

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

Paysages de cactus chi
liens : Eriosyce ceratistes 
(OTTO) BRITTON & 
ROSE près de la SILLA par 
Claus DOFFING Quito 
EQUATEUR.
L’observatoire astronomique 
européen de la Silla est situé 
au Sud du désert de 1’Ataca
ma, à 2400 m d ’altitude ; on 
y trouve de splendides spéci
mens de Eriosyce ceratistes, 
l e “Sandillon” .
L’auteur rappelle que les 
graines de cette espèce ger
ment en hiver ; un passage

22 SUCCULENTES (FRANCE) 18™ année n°2



guay central une population 
de Notocactus (Malacocar- 
pus ) corynodes, qui s ’est 
développée sur un mur de clô
ture de pâturages en gros 
moellons bruts.

M. Pierre KATZ a bien 
voulu pour nos lecteurs, 
résumer un excellent article 
paru dans Aloe, revue de la 
South African Aloe and 
Succulent Society, N° 
2/1993, intitulé : “Southern 
African plants - an updated 
synopsis” .
Il est possible de se procu
rer le texte complet, dans la 
langue originale bien sûr, en 
écrivant à VETPLANTVE- 
R E N IG IN S  VAN SU D - 
AFRICA. Private Bag X 10 
0011 BROOKLIN Afrique 
du Sud.
Cet article, comme de nom
breux autres, tente de défi
nir la succulente.
Toutefois, ce problème est 
beaucoup plus complexe 
qu’il n ’apparaît à première 
vue, en raison des varia
tions dans les mécanismes 
et les fonctions physiolo
giques, et du degré variable 
de succulence d ’une plante 
à l ’autre.
Les tableaux font claire
ment apparaître que nos 
connaissances en matière de 
taxonomie (nomenclature, 
classification, relation, 
identification) des plantes 
succulentes présentent de

multiples déficiences.
Ceci a des conséquences sur 
les concepts d ’espèce ou de 
subdivision des espèces, et 
se répercute sur le nombre 
de taxons reconnus à la fois 
par les collectionneurs et les 
taxonomistes profession
nels.
Toute révision de la nomen
clature ainsi que toute étude 
monographique conduit 
immanquablement à un 
réexamen des concepts 
taxonomiques.
Les botanistes amateurs ont 
un rôle essentiel à jouer 
dans ce domaine, en four
nissant des informations 
exploitables scientifique
ment sur la distribution des 
espèces et les variations 
morphologiques au sein des 
populations.
Proclamer que le présent 
article constitue le dernier 
mot possible, le “nec plus 
ultra” en matière de taxono
mie des plantes sud-afri- 
caines, constitue ainsi une 
absurdité évidente.
En fait au fur et à mesure 
que les plantes et les goûts 
évoluent, nos connaissances 
s ’accroissent et nos opi
nions changent.
Il est certain que des contri
butions comme celle-ci ne 
seront toujours au mieux 
“presqu'à jour” . Nous pré
férerions que cet article soit 
considéré comme un pre
mier pas vers l ’établisse

ment d ’un catalogue natio
nal des plantes succulentes, 
analogue au “Catalogue 
National des Arbres” (Von 
BREITENBACH, 1986).

AIAPS
passion-cactus

PETITES
ANNONCES
Mme OLLIVIER Doumia.
54, avenue du Ray Tour 1 Esc. 
B , F - 06100 NICE, à la suite 
du décès de son mari, souhaite 
se défaire de sa petite collec
tion de plantes succulentes : 
1 E. grusonii (30 cm de 
diam.), 1 carnegiea (H : 30 
cm), Dolichothele longi- 
mamma, Kleinia articulata, 
Haworthia, Aloe variegata, 
Mammillaria hahniana, plu
sieurs Lithops, Mammillaria 
elongata, Aloe marlothi, etc.

Mme GERIN Fernande. 50
bis, rue du Port Haliguen F - 
56170 QUIBERON, Tél. 97
50 37 93, cède “Les Cactées 
et plantes grasses” de P. 
Lechevalier (1935), et 
recherche d ’occasion “Ccro- 
pegia, Brachystelma, Rio- 
creuxia in Southern Africa” 
Dyer (1983).

M. BERTEAUX. La Faurie 
F - 38610 VEMON, désire se
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séparer d’un ouvrage aujour
d ’hui introuvable : “Les Cac
tées utiles du Mexique” de L. 
Diguet.

Mme DIDIER Jacqueline 
ép. GRANIER. 5, place de 
la République 
F - 83780 ELAYOSC 
cède quelques succulentes 
marocaines : 2 Asclépiada- 
cées différentes, 2 Euphor- 
biacées différentes, 1 Com
posée.

M. BOUVET Jean Claude.
20, route de Verneuil F - 
78130 LESM U REA UX , 
Tél. 30 99 54 58 
possède environ 400 cactées 
et succulentes et cherche 
contacts pour échanges région 
ouest de Paris / Versailles / 
Nantes.

Mme BONNAL Christelle.
49, avenue Gabriel Péri F - 
93370 MONTERMEIL 
Tél. 43 30 61 89, cède toute 
une collection de cactus et 
plantes succulentes pour 
cause de déménagement.

M. GRIXTI Joseph.
13, “M arion” House, Gort 
Street, Paceville, STJ 06, 
MALTA, recherche télécartes 
françaises (Used Telecards 
not Mint Telecards) et autres 
pays du monde.

AGENDA
LES SERRES DU MAS
REBOUL organisent les 13 
et 14 mai prochains les “Jour
nées Amicales des Amateurs 
de plantes rares” . Cette mani

festation, qui regroupe de 
nombreux exposants régio
naux et bénéficie du concours 
de nombreux botanistes, aura 
lieu cette année dans le cadre 
du Jardin Médiéval de l'A b
baye de St Félix de Montceau 
à Gigean (Hérault).
Pour tous renseignements : 
Les Serres du Mas Reboul 
73, avenue Maréchal Juin 
34110 FRONTIGNAN 
Tél. 67 48 15 82.

AIAPS
passion-cactus

Pour faire paraître vos annonces 
dans les chroniques succu
lentes, envoyez vos documents 
(noter votre n° de membre) à : 
J. VITOU 31, Bd. de la Perruque 
34000 MONTPELLIER.

BON POUR POUVOIR ASSEMBLÉE GÉNÉRALE du 4 juin 1995 à 10 h
Jardin exotique B.P. 105 MC 98002 MONACO Cédex

Compte rendu moral et financier, questions diverses. Si vous souhaitez faire acte de candidature, 
veuillez le faire savoir avant le 20 mai 1995. Au cas où vous ne pourriez pas assister à cette 
Assemblée, veuillez nous retourner ce pouvoir, merci.

Je soussigné (e) M............................................................ Membre n°.................................
Adresse ............................................................................................................................
.................................................................... donne pouvoir à M..........................................

! Pour me représenter et voter en mon nom pour toutes décisions prises au cours de l’Assemblée 
! Générale du 4 juin 1995. Date et signature :
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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 : 35 FF. Les 100 : 60 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 9 x 9 x 8  cm, noir rigide idéal pour plantes en coussin (genre Rebutia).

Les 25 : 30 FF. Les 50 : 58 FF. Les 100 : 110 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.
- Étiquette à ficher. Plastique jaune H. 9 cm x 1,17 mm. Les 50 : 25 FF. Les 100 : 45 FF.
- Étiquette 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.

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

- Étiquette 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 : 80 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 : 330 FF. 

-Terrines. Plastique noir et très rigide, drainage étudié pour éviter le tessonage.
30 x 30 x 7 cm. La pièce :• 44 FF.- 45 x 30 x 7 cm. La pièce : 55 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 /I, 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. Étui carré, façon cuir 5 x 5  cm, avec 

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

rement conçue par 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’étran
ger, 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

SUCCULENTES (FRANCE) 18“” année n°2 25



Flore à brouillards et succulentes 
du Nord désertique chilien 

(El Tofo et Fray Jorge).
Au Chili, PHILIPPI (1884) est le premier 

botaniste qui a signalé la présence d'une flore à 
brouillards, en pleine région désertique. Cela se 
produit dans des régions montagneuses, régu
lièrement ventées, soumises à un climat océa
nique. Malgré des précipitations faibles ou 
inexistantes, cela permet à la végétation de 
prospérer car arbres et arbustes captent l'eau des

brouillards et des brumes marines pour donner 
naissance à une forêt dite "nébuleuse". Depuis 
peu, l'homme a réussi à récupérer cette eau 
potable venue du ciel et à développer une vie 
agricole (1992).

C'est cet aspect environnemental peu connu 
que nous développons dans cet article.
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SITUATION GÉOGRAPHIQUE

Nous sommes à la lisière du désert 
d'Atacama, au Nord du Chili, dans la zone 
appelée "El Norte Chico", "le petit Nord", IV 
région administrative de COQUIMBO (voir 
carte générale et carte de détail). Deux stations 
retiendront notre attention :"EL Tofo" près du 
village de pêcheurs de CHUNGUNGO et le 
Parc National "Fray Jorge y Talinay", respecti
vement au Nord et au Sud de l'agglomération 
LA SERENA-COQUIMBO et distantes l'une 
de l'autre d'environ 140 km.

"EL TOFO" PROVINCIA DE ELQUI

Itinéraire : Départ de Santiago, Los Vilos, La 
Serena, El Tofo (558 Km).

Objectif : En plein désert littoral, observer l'ef
fet des brouillards côtiers (-'Camanchacas") 
sur une végétation primaire d'altitude complète
ment détruite dans le passé par l'activité miniè
re. Mise en application du projet "Capteurs de 
Camanchacas" pour obtenir de l'eau liquide et 
permettre une nouvelle activité humaine avec 
essais de reboisements. .

"EL NORTE GRANDE", "Le Grand Nord" 
s'étend de la frontière péruvienne (17°30' Lat. 
Sud) jusqu'au fleuve Copiapo (28° lat Sud). Il 
constitue l'un des déserts le plus aride du monde 
ou "désert absolu". Désert dans lequel les préci
pitations sont presques nulles et où l'existence 
hydrique a un caractère local (présence de 
nappes phréatiques, qui descendent de la 
Cordillère des Andes). La vie végétale est tota
lement absente, sauf dans ces conditions parti
culières. Dans ce cas, il constitue le "Désert du 
Tamarugal", dont la végétation est très altérée 
par l'homme, boisement de Tamarugal 
(Prosopis tamrago et = "el algarrobo blanco", 
Légumineuses. (Gajardo, 1987).

On note zéro millimètre d'eau / an à Arica 
pour arriver à moins de 100 mm à Coquimbo 
(port de La Serena) ! L'atmosphère des vallées

intérieures est sèche et transparente, offrant une 
visibilité parfaite pendant plus de 300 jours / an, 
d'où l'intérêt astronomique pour l'examen du 
ciel austral et la situation exceptionnelle de 
trois observatoires chiliens, du Nord au Sud (cf. 
carte générale) :

- LA CAMPANA (2510 m, USA - Chile),
- LA SILLA (2440 m, UE - Chile),
- EL TOLOLO (2200 m, USA - Chile).

Trois facteurs sont à retenir :

1 - Action des vents qui soufflent vers le Nord
et suivent la ligne côtière.

2 - Activité du courant marin froid de HUM
BOLDT, parallèle à la côte du Sud au Nord.

3 - La présence de l'anticyclone ou zone de
hautes pressions du Pacifique.

Cependant l'action de la sécheresse est atté
nuée par la présence fréquente de brouillards 
marins appelés par les indiens "camanchacas" 
ou "nieblas" en espagnol, qui après une conden
sation sur une végétation déjà existante, per
mettent une vie végétale et animale limitée, sur
tout sur les massifs côtiers (GAJARDO, 1987).

Dans ce grand désert existe une intense acti
vité basée sur l'exploitation minière, l'un des prin
cipaux secteurs traditionnels de l'économie du 
pays : Fer, Cuivre, Or, Argent,, Platine,Uranium, 
Molibdène, Lithium, Renium , Manganèse Jo
de ...

Il y a aussi un développement des pêcheries 
industrielles, du aux riches eaux froides du 
Pacifique.

Au Grand Nord, succède une zone de transi
tion entre le désert absolu et les prémices d'une 
forêt sclérophylle de climat dit "méditerranéen" 
dans la plaine centrale au Nord de Santiago, 
appelée "EL NORTE CHICO", "Le Petit Nord".

"Le Petit Nord" commence au Sud du fleu
ve Copiapo (28° Lat. Sud) jusqu'au Nord du Rio 
Elqui. Le site d'EL TOFO, à 5 Km de la mer, 
entre la route panaméricaine et le Pacifique, au 
Nord de la Cuesta de Buenos Aires, appartient 
à un massif montagneux qui culmine au cerro 
de TILGO (1122 m). "EL TOFO" est l'une des
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plus grandes mines de fer à haute teneur du 
monde. C'est une mine en terrasses, à ciel 
ouvert, de 5 km de large. "EL TOFO" fait par
tie de la région aride du "désert côtier", auquel 
succède vers l'intérieur le "désert fleuri". Le cli
mat montre une augmentation sensible des pré
cipitations périodiques lesquelles mêmes irré
gulières, sont suffisantes pour permettre une vie 
végétale pérenne : moins de 100 mm d'eau / an, 
ce qui fait que l'aridité est permanente pendant 
9 mois, avec une période subhumide de 3 mois; 
toutefois cette aridité diminue progressivement 
vers le Sud, vers la côte et vers les Andes (10 
mm à Copiapo, 35 mm à Vallenar, 70 mm à La 
Serena). Mais il y a des années entièrement 
sèches et il arrive que tous les 5 ou 10 ans des 
pluies exceptionnelles d'hiver donnent un prin
temps fleuri (d'octobre à novembre). Ce phéno
mène qui s'est produit en 1991 prend le nom de 
"désert fleuri" (MUNOZ M., 1991).

L'exemple d'"EL TOFO" est tout à fait 
remarquable. Il montre les restes d'une cité 
minière (minerai de fer), cité maintenant aban
donnée dont la végétation originelle, abondante 
sur les crêtes (les textes historiques en témoi
gnent), a été entièrement détruite par l'activité 
humaine. La présence de cette forêt nettement 
localisée sur les hauteurs à partir de 400-500m, 
en plein désert, est due à l'influence détermi
nante du micro-climat local, celle des 
brouillards côtiers qui pouvaient se condenser 
sur son feuillage. Nous analyserons d'une 
manière plus détaillée ce phénomène connu, 
lors de l'examen d'un autre exemple, celui pré
senté par la végétation non encore dégradée du 
Parc National "FRAY JORGE".

D'où la naissance à "EL TOFO" d'un projet 
ambitieux dans le cadre de l'environnement, qui 
a pris pied il y a une dizaine d'années avec les 
contributions de l'UNESCO, du Canada, de "la 
Universidad Catolica" de Santiago et de 
CONAF (Corporation Nacional Forestal), 
appelé "Projet camanchacas" (ou "atrapannie- 
blas" (= attrappe-brouillards). Son objectif est 
de capter les camanchacas avec une installation 
artificielle adaptée remplaçant la végétation 
détruite pour obtenir une condensation de l'eau 
nébuleuse, laquelle sera utilisée pour l'activité

humaine, l'irrigation des zones désertiques ou 
semi-arides et les essais de reboisements.

Ces camanchacas ou brouillards marins 
côtiers stratifiés, bas, mobiles, en anglais 
"mobile fog masses", rencontrent le relief 
(photo 1). EL TOFO est à moins de 5 km du 
Pacifique et à 800 m d'altitude, la température 
moyenne annuelle est de 13°C. Les brouillards 
sont constitués de minuscules gouttelettes d'eau 
qui ne peuvent se condenser sous forme de 
pluie mais restent en suspension dans l'air au- 
dessus du relief. Ces gouttelettes sont si minus
cules et légères, de 10 à 40 microns de dia
mètre, qu'elles ne sont plus régies par la gravi
té.

Pour capter cette humidité en suspension on 
tente de le faire avec de grands panneaux de 
filets nylon sur cadre métallique, face au 
Pacifique, sur les crêtes (photo 2). Ces filets 
sont de type "Rashell" et utilisés pour l'ombra
ge des plantations de kiwis et les pépinières.

La dimension des panneaux est de 12,m de 
large et 4 m de hauteur, soit une surface de 48 
m2. Les carrés des mailles de nylon ont 5 mm de 
côté. Ce sont ces mailles qui interceptent les 
minuscules gouttelettes d'eau apportées par le 
vent du Pacifique. On peut faire des montages 
composés de 4 panneaux, dont 2 superposés, en 
bas de chaque cadre métallique, une gouttière 
horizontale reçoit les gouttes du précieux liqui
de (photo 3).

Les seuls restes de la végétation primitive 
sont une succulente, Cactaceae cylindrique de 
20 cm de haut, 10 cm de diamètre : Copiapoa 
dealbata, endémique côtière du Nord Chili et 
une herbacée bulbeuse, un "lys indien" : 
Alstroemeria violacea (Alstroemeriaceae).

La CONAF entretient 1 forestier permanent 
et 10 forestiers temporaires. Les arbres introduits 
en reboisement sont les suivants :divers Pinus 
(Conifères Abietaceae), Casuarina torrulosa 
(Casuarinaceae), Schinus molle, S. latifolius, S. 
polygamus (Terebintaceae), Eucalyptus viridis, 
E. globulus, E. longiflorens (Myrtaceae) et enfin 
Peumus boldus (le boldo) (Monimiaceae) plante 
endémique chilienne médicinale à graines hui
leuses comestibles, espèce vulnérable (CONAF 
Simposio, 1985). Les feuilles de "Boldo" contien-
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Photos 1 à 3 “EL TOFO”, Provincia de ELQUI.
Photo 1- En plein désert littoral, observer les brouillards côtiers appelés “camanchacas” (ou “nebbinas” ou “nieblas”) stra
tifiés, mobiles, poussés par les alizés du Pacifique qui abordent le relief des massifs côtiers. L’eau nébuleuse ne peut se 
condenser sur le relief chaud et nu, mais les gouttelettes microscopiques, mobiles, en suspension peuvent se condenser sur 
le feuillage d’une végétation préexistante, ce qui n’est pas le cas ici où dans le passé, la végétation des crêtes a été complè
tement détruite par l’activité minière laquelle continue actuellement à se développer.
Photo 2- Mise en application du projet “attrapan-nieblas” (attrape-brouillards) : les panneaux supportent un filet de nylon 
(30 x 5 m) et une gouttière basale.
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da, Pan de Azucar et Carrizal.
A El Tofo, l'eau recueillie permet en outre d'ir

riguer plus de 600 arbres introduits d'espèces dif
férentes . Malheureusement les résultats des études 
sur ces reboisements ne sont pas encore exploi
tés et l'Eucalyptus en particulier n'est peut-être 
pas l'arbre idéal qui pourrait coexister avec d'autres 
espèces. Le Papayer semble prometteur. Un pro
blème reste à améliorer : celui du colmatage des 
mailles de nylon par diverses algues monocellu
laires : Nostocaceae et Chlorophyceae.

Parque Nacional 
"FRAY JORGE Y TALINAY"

Provincia de LIMARI, 30°42' lat S et 71 °40' 
long. W.

Itinéraire : Départ de La Serena, route panamé- 
ricaine-sud : Coquimbo, Guanaqueros, région

“EL NORTE CHICO”, “Le Petit Nord”. Parque Nacional “FRAY JORGE Y TALINAY”, Provencia de LIMARI.

nent dans le parenchyme des glandes unicellu- 
laires à essence.

Ainsi les "camancachas" côtiers peuvent 
être une nouvelle source d'eau non négligeable 
pour la côte Nord désertique du Chili. Les 
camancachas existent toute l'année ; parfois il y 
a dissipation des brouillards pendant quelques 
heures à la mi-journée. On retiendra que la 
source d'eau est de 40 litres /m2 / 24 heures. Les 
installations actuelles comptent 75 attrape- 
brouillards. L'eau recueillie permet d'alimenter 
le petit village de pêcheurs en contrebas sur le 
Pacifique : Chungungo groupant environ 400 
personnes. Auparavant, il fallait faire venir 
l'eau de 40 km, par pompage et camions, 
chaque personne disposant de 14 litres d'eau 
plus ou moins douteuse par jour. Avec le systè
me ingénieux des attrape-brouillards, on peut 
atteindre 25 litres d'eau par jour.

Cette expérience doit être étendue à 5 stations 
du désert d'Atacama : Paposo, Taltal, Esmeral-
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Ouest d'Ovalle sur le Pacifique jusqu'à l'estuai
re du LIMARI à environ à environ 100 km de 
La Serena.

Objectif : Existence d'une remarquable commu
nauté relictuelle d'altitude au sein d'un matorral 
désertique. Cette forêt humide exceptionnelle 
de type "Valdivien" c.a.d. formée d'espèces 
pérennifoliées, laurifoliées d'arbres à grandes 
feuilles que l'on ne retrouve que dans le Sud 
(Valdivia) n'est en survie que grâce à l'influen
ce des Camanchacas et à sa protection par le 
statut de Parc National administré par la 
CONAF. Un travail est en cours de réalisation 
sur un projet "Régénération dans la forêt de 
Fray Jorge".

Le Parc a une superficie de 9959 hectares 
(Température moyenne annuelle 15°C, précipi
tations 150 mm/an) compte environ 350 
espèces dont plus de 10% sont des endémiques 
de Fray Jorge. On sait que 90% de la flore chi
lienne est endémique. (Le relief du Parc corres
pond au complexe montagneux côtier caractéri
sé par 2 unités morphologiques : les terrasses 
marines et fluviomarines de la côte et les mas
sifs montagneux avec des sommets : Los Altos 
de Talinay : 660 m, El Mozambique 560 m. Il 
n'y a pas de cours d'eau permanents).

Cette forêt relique d'altitude apparaît isolée, 
comme une île, au sein d'un matorral xérophy- 
tique typique : le Parc a été établi en 1941 sur 
l'ancienne hacienda "BEDWELL". La première 
approche scientifique date du célèbre botaniste 
F. PHILIPPI en 1884. Le nom du parc a été 
donné en l'honneur de l'Ordre Franciscain de La 
Serena au Frère Georges (Fray Jorge) qui 
découvrit l'endroit en 1627 (PLATH O., 1983).

Il faut revenir sur le phénomène "neblinas - 
camanchacas", lequel est à l'origine d'un micro
climat permettant sur les reliefs très proches du 
pacifique (moins de 5 km), l'existence d'une 
forêt d'altitude. Dans un but essentiellement 
pédagogique, nous avons réalisé une coupe 
schématique du massif de "Fray Jorge". Les 
températures à l'intérieur de la forêt d'altitude 
sont nettement inférieures à celles du matorral 
alentour.

Sur le Pacifique tropical sud règne, au large, 
une zone de hautes pressions (Anticyclone) 
accompagnée de ses balancements saisonniers. 
Les eaux chaudes de l'océan sont soumises à 
une évaporation intense. Les vents marins (ali
zés), déportés vers le continent et chargés d'hu
midité, entrent en contact avec le courant froid 
(eaux antarctiques) du Humboldt qui remonte le 
long des côtes chiliennes et dont les tempéra
tures sont inférieures de 5 à 8°C à celles que l'on 
mesure habituellement sous ces latitudes ; c'est 
alors qu'une condensation de fines gouttelettes 
suspendues dans l'atmosphère donne un 
brouillard marin stratifié et mobile . Cette mer 
de nuages se tient entre 200 et 800 m. Ces stra
tus sont liés à une inversion thermique qui 
bloque la convection au-dessus de 800 m. Le 
courant de Humboldt est constitué par deux 
zones : celle, la plus au large (moins de 100 km) 
soulignée par une couleur bleu-indigo, a une 
température tempérée et une vitesse de 1,5 
mille/heure ; l'autre est celle d'un courant côtier 
vert-sombre, à 10-13°C, coulant à la vitesse de 
0,3 mille / heure, beaucoup plus riche en zoo et 
phytoplancton, à basse salinité et à haute teneur 
d'oxygène.

Des éléments nutritifs sont aussi apportés 
aux eaux côtières par des courants verticaux 
"upwellings" riches en matières organiques et 
sels minéraux.

Ces brouillards naissants "neblinas ou 
camanchacas" poussés vers la côte abordent 
très vite le relief des massifs côtiers vers 300 m 
d'altitude et par des courants ascendants coif
fent les sommets pour perdre leur humidité 
jusque sur les versant orientaux, vers 400 m. 
L'eau ne peut se condenser sur le relief chaud et 
nu.

Les gouttelettes microscopiques mobiles, en 
suspension, ne peuvent être interceptées que par 
un feuillage ou des rameaux préexistants, si 
l'homme comme dans le cas de "EL TOFO" n'a 
pas détruit la végétation, ce qui est l'exemple de 
"Fray Jorge". Ainsi, les feuilles servent de gout
tières qui amènent au sol, par condensation, 
l'eau des "camanchacas", ce qui permet la sur
vie d'une forêt laurifoliée hydrophile d'altitude 
en plein climat "méditerranéen" aride. Il peut y
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avoir par condensation un apport de 500 à 900 
mm d'eau / an (KUMMERON, 1962). Le sol est 
en permanence lessivé et recouvert de mousses 
et de feuilles mortes en décomposition et forme 
une litière épaisse. Ainsi, la forêt est fortement 
régulée par l'apparition des brouillards qui 
apportent une quantité importante d'eau dans le 
bilan hydrique. On comprend cependant que 
cette survie soit fragile et liée aux variations cli
matiques ; en particulier il faut tenir compte de 
l'influence néfaste du contre-courant "El Nino". 
En effet, environ tous les sept ans, il arrive que 
les vents facilitant le déplacement des eaux du 
courant de Humboldt s'atténuent, laissant la 
place à des eaux chaudes équatoriales qui lon
gent les côtes en sens contraire, vers le sud, 
pour constituer le courant appelé "El Nino", 
"L'Enfant" parcequ'il arrive au moment de 
Noël. Mais ce contre-courant funeste empêche 
"l'upwelling" et le plancton de monter en surfa
ce et détruit ainsi les bancs de millions d'an
chois.

Il faut ajouter que cette forêt de "Fray Jorge" 
a une surface limitée et déjà discontinue : 2-3 x 
14-15 Km. On pourrait schématiser la végéta
tion de "Fray Jorge" par les zones d'altitudes 
suivantes :

• jusqu'à 200 m, région semi-désertique avec : 
Baccharis sparticoides "pichana" (Compositae),
Proustia jungem "huanil" (Asteraceae),des cac
tées colonnaires exposées au Nord : Trichoce- 
reus coquimbanus "copao", T. chilense "quis- 
co".

• 200-300 m, le matorral épineux avec
Porlieria chilensis (Zygophyllaceae) et
Adesmia bedwelli "varilla" (Papilionaceae).

• 300-400 m, le matorral de cactaceae et Paya
avec
Eulychnia acida (Cactaceae), Puya venusta (Bro- 
meliaceae) et une graminée, Stipa plumosa.

• 400-500 m, le matorral xérophytique : 
Baccharis concava "vautro" (Compositae), Cas
sia stipulaceae "alcapana" (Caesalpiniaceae),
Puya berteroniana "chagual" (Bromeliaceae).

• 500-600 m, une forêt d'hydrophytes tempérées
avec :
Aetoxiconpunctatum "olivillo" (Aetoxicaceae),
Myrceugenia correaeifolia "arrâyan" (Myrta- 
ceae) et bien exposé aux brouillards le "cane- 
lo" Drimys winteri (Winteraceae)(Winter était
le médecin de Sir Francis Drake marin corsaire
(1540 - 1596) qui a vécu longtemps à La Sere
na). Ces trois espèces sont caractéristiques des
forêts du sud de type valdivien. Quelques espèces
herbacées sont notées : Nertera granadensis
(Rubiaceae), Peperomia coquimbensis (Pipera- 
ceae), Uncinia phmeoides (Cyperaceae).

Quelques remarques sont à faire : dans le 
matorral épineux, nous notons un arbre très rare, 
Monttea chilensis (scrofulariaceae) espèce en voie 
d'extinction qui appartient à l'ancienne flore du 
désert d'Atacama.

Notons aussi : Hyperstrum bicolor (Amaryl- 
lidaceae), Olanum pignatum (Solanaceae) plan
te médicinale indienne, Senecio coquimbanus 
(Compositae) end, Fuchsia lycioides (Oenothe- 
raceae), Puya chilensis (Bromeliaceae), Tricho- 
cereus coquimbanus et Eulychnia acida (Cacta
ceae) en grande abondance, Kargenickia oblon- 
ga (Rosaceae) très rare, endémique arborescente, 
Ephedra andina (Gymnosperme, Ephedraceae), 
Adesmia bedwelli (Papilionaceae) et une plante 
parasite Pilostyles bertheroi (Cytinaceae) dont les 
plantes hospitalières sont toutes des légumineuses.

Trichocereus et Euclychnia, surtout en zone 
aride périphérique du Parc, peuvent être parasi
tés par une Lorantaceae : Phrygilanthus aphyl- 
lus = Tristerix aphyllus que nous retrouverons 
en abondance dans "la réserva Nacional : Las 
Chinchillas", Provincia de Choapa (MAUSE- 
TH, 1985) (photos 4, 5, 6).

Vers les brouillards denses d'altitude, l'espè
ce dominante est Aetoxicon, toujours lié à Myr
ceugenia. Aetoxicon est un arbre de 10 à 12 m, 
avec des feuilles de 5 cm en moyenne, alors que 
dans le sud et grâce à des conditions climatiques 
optimales, sa taille est de 45 m et ses feuilles peu
vent atteindre 20 cm ! La face inférieure des feuilles 
présente quantité de petites glandes de couleur 
marron. Nous notons aussi Griselinia scandens 
(Comaceae), Drimys winteri qui constitue ici à

32 SUCCULENTES (FRANCE) 18*“  année n°2



Photo 3- Détail de la texture et des mailles de nylon de l’attrape-brouillard.
Photos 4 à 8- Parque Nacional “FRAY JORGE Y TALINAY”, Provincia de L1MAR1.
Photo 4- E u lych n ia  a c id a , cactaceae colonnaire succulente de 1 à 4 m de haut, 10 à 16 côtes, à épines longues 10 à 20 cm.
Photos 5 et 6- Parasitisme de Cactaceae. Fleurs et fruits de P h y ry g ila n tk u s  a p h y llu s  = T rister ix  a p h y llu s  (Loranthaceae). L’appareil végétatif 
du parasite est réduit à un petit axe ramifié rougeâtre portant des écailles. La plante est sans chlorophylle. La fleur rouge se transforme en baie 
comestible. Les hôtes respectifs sont : T rich o cereu s  co q u im b a n u s  (5) et E u lych n ia  a c id a  (6).
Photo 7- Plateforme côtière Pacifique surmontée des “camanchacas” mobiles, ascendants. Flore xérophile typique à : P u y a  ch ilen sis
(Bromeliaceae), E u lych n ia  casta n ea , E c h in o p s is  co q u im b a n u s , N e o p o r te r ia  ch ilen sis  (Cactaceae), O xa lis  g ig a n tea  (Oxalidaceae), S tip a  p lu -
m o sa  (Graminaceae) etc.
Photo 8- Sur le versant Pacifique, dans une végétation dense de Cactaceae diverses, l’espèce endémique rare C a rica  ch ilen s is  (Caricaceae) au 
nom vernaculaire de “Palo Gordo”, c’est un papayer et une espèce vulnérable (Ph.R. Loisel).
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Fray Jorge la variété chilensis, c'est un arbre de 3 
-15 mde haut, Gunnera tinctoria (Gunneraceae), 
Lobelia polyphylla (Lobeliaceae) endémique, Loa- 
sa acantifolia (Loasaceae) endémique urticante 
à fleurs jaunes. Pilea coquimbensis, Urtica magel- 
lanica (Urticaceae), Azana boxalis (Flacourtia- 
cea€),Peumus boldus (Monimiaceae); Citronel- 
la mucronata (Icacinaceae), Aristotelia chilen
sis (Aristolocaceae).

En altitude, les brouillards côtiers cachent la 
lumière, c'est pourquoi le feuillage de la forêt lau- 
rifoliée est très dense. L'humidité constante annuel
le permet le développement de nombreuses 
mousses et lichens usnées "Barbas de Monte". 
Nous notons un champignon Marasmius allium 
(Agaricales) et parmi les lichens, l'original Cora 
pavonia (Basidiolichens). 11 s'agit d'un thalle folia
cé circulaire formant une console et rattaché au 
tronc qui le supporte par des rhizoïdes groupés en 
faisceaux. La face supérieure des lobes est par
courue de rides concentriques. Des algues vertes 
du genre Chroococcus, associées à des algues 
bleues (Cyanophyéces) unicellulaires occupent 
la couche centrale du thalle et vivent en symbio
se avec les filaments du champignon. L'hymé- 
nium à basides apparaît sur la face inférieure des 
lobes.

La géologie de la plateforme-côtière est com
plexe : roches du Précambrien, du Paléozoïque, 
marquées par le métamorphisme et le volcanis
me. La descente sur le Pacifique, après le passa
ge de la strate nuageuse, permet de relever :des 
Cactaceae très denses (Eulychnia castanea, Echi- 
nopsis coquimbanus, Neoporteria chilensis) beau
coup de Paya chilensis (Bromeliaceae), un petit 
papayer rare endémique plus ou moins succu
lent : Carica chilensis (photos 7 et 8), (Carica- 
ceae), Solanum pinnatum (Solanaceae) Oxalis 
gigantea (Oxalidaceae endémique), Stipa plu- 
mosa (Graminaceae) et vers les embruns, un par
terre de fleurs de couleurs bleue, lilas, blanche, 
Nolana paradoxa (Nolanaceae, famille endé
mique). Fray Jorge est un endroit charnière ; en 
effet le parc constitue une limite nord et sud pour 
une cinquantaine d'espèces, d'où son grand inté
rêt botanique.

Des essais de germination dans le site ont 
été entrepris, avec analyse de la litière.

Beaucoup de graines de la forêt ne germent plus 
ou mal et la reproduction des espèces est pure
ment végétative par "réitération" (rejets de 
souche) ; les résultats sont en cours d'exploita
tion (GAJARDO, 1990, comm. pers.). La forêt 
boisée de Fray Jorge se trouve soumise à un 
processus de régression qui peut conduire à sa 
disparition (SANTIBANEZ et al., 1987). Ce 
fait est corroboré par l'absence de régénération 
des essences dominantes ou si les germinations 
se font, on assiste à un haut degré de mortalité 
des jeunes plantules.

Il faut insister sur la valeur scientifique de 
Fray Jorge, car c'est la forêt la plus boréale du 
Chili et la première formation forestière ren
contrée en venant du Nord après 3000 km de 
désert. Il faut souligner le rôle essentiel joué par 
la CONAF dans la protection des espèces 
menacées en particulier :

Myrceugenia correaefolia "Petullo" 
Monttea chilensis "Uvillo" et 
Carica chilensis "Palo Gordo", (CONAF, 
1985).

A propos de cette dernière espèce, on ne sait 
si le papayer endémique a une germination natu
relle, les essais en laboratoire ont été négatifs. 
C'est une espèce vulnérable, en danger d'extinc
tion, une relique qui fait partie de l'association 
typique Heliotropium stenophyllum (Boragina- 
ceae) - Bridgesia incisaefolia (Sapindaceae), 
(Gajardo, 1987). L'espèce a été particulièrement 
étudiée par CUEVAS-VALDES R.A., 1991.

L'origine de cette forêt d'altitude soulève 
deux hypothèses : est-ce une migration vers le 
nord de la flore valdivienne provoquée par le 
changement climatique pendant la dernière 
période glaciaire (TRONCOSO et al., 1980), ou 
au contraire, est-ce une forêt relique originaire 
du Chili central et représentant les restes d'une 
communauté végétale d'une époque plus humi
de (SANTIBANEZ et al., 1987) ?

Quoi qu'il en soit, la forêt ne peut survivre à 
l'heure actuelle que par l'influence des "caman- 
chacas" et la protection de l'homme ; on sait que 
depuis le Tertiaire c'est une forêt qui recule à 
cause de l'aridité progressive des conditions cli
matiques.

Ce phénomène des camanchacas a permis
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l'existence de quelques autres cas rares, plus ou 
moins conservés de forêts relictuelles d'altitude 
côtière laurifoliée de type "Fray Jorge", plus au 
Sud, dans la zone centrale :

- Pichidangui (629 m)
- Zapallar (775 m)
- Quintero (796 m)
- El Tabo (593 m).

Il est certain qu'il faudrait fortement res
treindre l'afflux touristique dans le parc. 
L'administration de CONAF s'y emploie et 
devrait prendre des mesures salutaires plus 
fermes, notamment la suppression des cars. On 
retient son classement par l'UNESCO comme 
aire protégée, en 1977, (Réserva de la Biosfera, 
programa El Hombre y la Biosfera), l'écosystè
me est des plus fragiles (SANTIBANEZ et al., 
1987).

• Ainsi, il était intéressant de souligner l'en
vironnement exceptionnel, extrêmement fragi
le, constitué par l'existence d'une forêt relique
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littorale d'altitude d'origine australe en plein 
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Tenerife, l'île d e s  c o n tra s te s  !
Jeudi 6 mai, nous désertons les zones 

sèches et ensoleillées du sud de l'île pour 
nous diriger vers le nord à travers le parc 
naturel de Anaga. Aujourd'hui nous avons 
un guide de choix en la personne du Dr Mar
celino del Arco Aguilar du Département de 
Biologie Végétale (Botanique), de l'Univer
sité de La Lagune.

Est-il la peine de vous présenter l'archi
pel des Canaries. Vous avez une mappe 
monde, oui ; repérez l'Europe, du sud. à 
l'ouest dans l'océan Atlantique face aux 
côtes africaines et plus précisément le sud 
marocain .Vous y êtes !

La plus grande des îles de l'archipel avec 
ses 2036 km2 est à cheval sur le 28° de lati
tude nord et 16,5° de longitude est; c'est 
Tenerife. Dans la langue des guanches, pre
miers habitants de l'île, son nom signifie la 
montagne blanche allusion au pic volcanique 
du Teide qui culmine à 3718 m au dessus du 
niveau de la mer.

Cette île volcanique est géologiquement 
jeune, puisque les plus vieilles roches n’ont 
que 7 millions d'années, celles de la pénin
sule de Anaga ayant pour l'essentiel environ 
5 millions d'années.

De par sa position géographique, l'action 
de la température liée à celle des nombreuses 
précipitations ont entrainé l'altération rapide 
de la roche et la formation d'un sol très 
humique résultant de la présence d'une impor
tante végétation qui s'est accrue au fur et à 
mesure de la mise en place du sol. (c'est l'ef

fet boule de neige). La déforestation entrai
ne rapidement la dégradation et l'érosion 
des sols.

L'influence des alizés soufflant du nord- 
est participe à rendre le climat méditerran- 
néen humide et très nuageux avec de fré
quents brouillards à cette altitude (entre 
400-900 m) dans la région de Anaga. C'est 
dans ce décor montagnard et bercés par les 
nombreux virages serrés de la petite route 
de montagne que nous apprenons de notre 
guide que sur 2000 espèces végétales recen- 
cées aux Canaries il y a mille espèces intro
duites et 500 endémiques.

Le couvert végétal est constitué de bois 
d'arbres à feuilles pérennantes; c'est la Lau- 
risylve àfayal y brezal, elle est dominée par 
4 espèces de Lauraceae qui sont des espèces 
reliques de la flore tertiaire qui occupait le sud 
de l'Europe et l'Afrique du nord il y a 15 à 40 
millions d'années. Les périodes glaciaires 
ont fait le reste, l'archipel de par son climat 
devenant un hâvre pour ces taxons. El low , 
Laurus azorica (Seub.) Franco. El til, Oco- 
teafoetens (Aiton) Benth. El vinatigo, Per- 
sea indica (L.) Spreng, et el barbusano, Apol
lonias barbujana (Cav..) Bornm. Ces 4 
taxons se ressemblent et un simple coup d'œil 
ne suffit pas la première fois à les distinguer. 
Mais notre guide après nous avoir dit que 
les trois derniers sont des endémiques maca- 
ronésiens, nous montre échantillons en main 
des caractères morphologiques des feuilles 
(présence ou non et localisation de pilosités 
et de glandes) nous permettant de mémori
ser les différences.
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Aenium cuneatum sur Ilex canariensis. 
Ph. J. Sanègre.

On trouve aussi dans ces forêts quatre 
autres arbustes à feuilles persistantes, endé
miques macaronésiens, le prunier du Portu
gal, el hija Prunus lusitanica L. subsp. hixa 
(Willd.) Franco de la famille des Rosaceae 
ainsi qu 'el sanguino, Rhamnus glandulosa 
Aiton une Rhamnaceae macaronésienne, et 
le houx des Canaries, el acebino Ilex cana
riensis Poir. de la famille des Aquifoliaceae.

Mais où sont dans cet enfer vert nos pré
férées les succulentes? Y-en-a t-il au moins?

Il faut aller chercher sur les pentes 
rocheuses et les talus abrupts basaltiques, 
des représentants de trois genres de la famil
le des Crassulaceae comme les Aeonium et 
en particulier Aeonium ciliatum (Willd .)Webb

Lefaya est une Myrycaceae (Myricafaya 
Aiton) qui peut faire un peu penser à un oli
vier et le brezo notre classique bruyère arbo
rescente de la famille des Ericaceae (Erica 
arborea L.) qui atteint ici facilement une 
dizaine de mètres de haut.

Le sous bois est tapissé d'une fougère 
appelée Woodwardia radicans (L.) J. E. Sm. 
qui peut vivre aussi en épiphyte sur les arbres 
de la forêt, tellement l'humidité des 
brouillards est importante. C'est là que l ’on 
trouve Euphorbia mellifera Aiton (endé
mique macaronésienne) pouvant former des 
arbres (jusqu'à 15 mètres), à écorce grise, 
aux feuilles vert sombre, allongées, subsés- 
siles, agglomérées en haut des tiges, aux 
inflorescences terminales en panicules dif
ficiles à voir à contre jour et dont les cousines 
suc cu le n te s  e n d é m iq u e s  de Teneri fe  
( Euphorbia canariensis L.) forment le car- 
donal des régions sèches de file. A défaut de 
radeau des cimes nous nous contentons de 
photos à contre jour et avec le brouillard...

Aenium ciliatum. Ph. C. Mouré.
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et Berth. C'est un arbuste ramifié qui peut 
atteindre un mètre. La tige ligneuse laisse 
bien voir les cicatrices foliaires qui sont pro
éminentes. Les feuilles vertes glabres, à bor
dure rouge, sont spatulées et apiculées,c'est 
à dire terminées par une courte pointe molle 
et arquée. L'inflorescence touffue et pubes- 
cente est largement pyramidale, elle porte 
des fleurs blanc-vert ou rosées.

Aichrysum laxum (Haw.) Bramw. connu 
aussi sous le nom Aichrysum dichotomum ce 
qui indique son type de ramification. Très 
poilue cette plante annuelle ou bisanuelle 
prend au soleil une teinte rouge foncée. Ces 
petites feuilles arrondies tombent au fur et à 
mesure de la croissance et sont ensuite 
cachées sous de courtes inflorescences très 
plates qui portent des fleurs d'un jaune inten
se.

Monanthes laxiflora (DC.) Bolle qui res
semble à un petit sedum recouvrant et pen
dant; il a des feuilles sessiles , opposées, gris 
argent ou vert foncé l'inflorescence lâche a 
peu de fleurs jaunâtres ou violettes. Ces trois 
taxons sont des endémiques canariens.

Terminons par une plante endémique 
de cette région de Tenerife Aeonium cunea- 
tum Webb et Berth. Elle a des feuilles en 
rosette au ras du sol car la tige est très cour
te. Ces feuilles dréssées, rigides et glabres, 
bleu glauque, aux bords légèrement ciliés 
sont mucronées, c'est à dire terminées par 
une pointe courte et raide. La hampe florale 
peut faire jusqu'à un mètre de haut, l'inflo

rescence est conique, les fleurs jaunes dorées.

Cette plante succulente dissémine des 
graines microscopiques. L'agent de la dis
sémination par nous non identifié peut être 
le vent ou quelque animal arboricole. Mais 
le plus surprenant, c'est qu'il peut arriver que, 
par un caprice dont la nature a le secret les 
semences soient déposées sur les fourches 
des branches du houx des Canaries.

Dans ces conditions de milieux favo
rables sans aucun doute de nouvelles plantes 
se sont développées. Nous avons pu obser
ver au milieu du brouillard, ces Aeonium  
devenus épiphytes. En occupant une niche 
écologique laissée libre par d'autres, ne 
sommes nous pas observateurs passifs et 
admiratifs en train de voir s'effectuer devant 
nous une spéciation, ce mécanisme par lequel 
se différencient les espèces vivantes ?

L'avenir dira si cette population arbori
cole s'isolera génétiquement de celle restée 
au sol. La réponse est peut-être dans l'étude 
détaillée de la vie des pollinisateurs de ces 
succulentes. Mais fleuriront-elles dans leur 
nouveau milieu ?

Christian MOURÉ
1547, BD. Léon BLUM 
11000 CARCASSONNE
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Turb in icarpus subterraneus  (Backeberg )
A. Zimmerman 

var. zarag o sae  (Glass et Foster) A. Zimmerman Comb. nov.
(JMC831)

En avril 1994 Jean Marie Solichon 
et moi-même avons eu la chance 
d'observer ce petit joyau dans l'un 
des trois sites naturels connus à ce 
jour et situé près d'une petite ville 
de l'État du Nuevo Leon à 1 460 m.

Lorsque nous sommes arrivés le 
7.04.1994 à 16 H 00, le soleil éclairait enco
re de ses pleins feux les falaises de gypse 
tendre d'un blanc aveuglant sur lesquelles 
croissent les plantes.En réalité ce n'est 
qu'après une heure de recherche intensive que 
nous avons trouvé les premières plantes, en 
tout une quinzaine repartie sur environ 100 
m2 et à différents stades de croissance.

Certaines de ces plantes étaient en bou
tons, d'autres portaient déjà des fruits encore 
imatures.

Le gypse forme une croûte en surface ce 
qui stabilise les plantes qui développent une 
forte racine napiforme, ce qui leurs permet de 
mieux s'ancrer dans le sol.

L'eau érode cependant ces falaises et les 
chèvres déracinent les plantes lors de leur 
passage, ce qui pourrait expliquer la présence 
de cette espèce sur les parties plates, un pied 
de la falaise, lieu où nous avons rencontré 
une petite colonie de six individus lors du 
retour à notre véhicule.

Le 7.04.1994 à 16 H 55 la température du

sol était de 36.4 ° C, celle de l'air de 28.4 0 C 
et l'humidité relative de 23 %.

Parmi les plantes qui accompagnent ce 
Turbinicarpus je citerai Agave lechuguilla, 
A. striata, Echinocactus polyacanthus, 
Thelocactus tulensis var. buekii (en fleurs 
lors de notre visite), Selaginella lepidophylla, 
Neolloydia conoïdea, Dasylirion wheeleri.

Je rappellerai brièvement la description 
de ce Turbinicarpus :

• Plante solitaire devenant cylindrique avec
l'âge.

• Corps de la plante émergeant d'une longue
racine napiforme.

• Tubercules distincts et coniques.
• 2 aiguillons centraux blancs 10-15  mm de

longueur.
•21 - 25 aiguillons radiaux blancs vitreux de

3 - 6  mm de longueur.
• Fleurs apparaissant à la fin du printemps et

en été, brunne-jaunes, 1,5 cm de diamètre
ne s'ouvrent pas complètement.

• Fruits petits et ronds.

Pour finir je mentionnerai que cette espè
ce est classée vulnérable et fait partie de 
l'Appendice I de la CITES.

Pour les amateurs intéressés, l'ISI 
(International Succulent Institute) a propagé 
cette espèce afin de la rendre accessible dans 
les règles de l'art.
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Turbinicarpus subterraneus (Backeberg) A. Zimmerman 
var. zaragosae (Glass et Foster) A. Zimmerman Comb. nov. 
(JMC 831). Photos JM Chalet 
Photo 1- JMC 831 avec bouton (HB 22).
Photo 2- JMC 831 avec fruit (HB 23).
Photo 3- JMC 831 système radicalaire (HB 17).
Photo 4- JMC 831 colonie au pied de la falaise (HB 27).

JM CHALET
Ringstrasse 51 
CH - 4106 THERWIL
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