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EDITORIAL
A l'occasion de notre Assemblée Générale annuelle, les membres présents ont 

cru bon de devoir partager une idée plutôt curieuse : celle de m'accepter comme 
Président de VAlAPS. Je les remercie pour ce témoignage de confiance.

Il s'agit donc de succéder (et non de remplacer car celà est impossible) à Marcel 
KROENLEIN. Ce n'est pas une mince affaire, mais je sais pouvoir compter sur le 
Conseil d'Administration au premier rang duquel figure François FALCO dont on 
ne dira jamais assez avec quelle sagesse et avec quelle volonté il a conduit la 
marche de l'Association lorsque la nécessité en est survenue.

L'AI AP S me parait se trouver aujourd'hui à la croisée des chemins. Créée il y a 
presque vingt ans, elle compte actuellement presque 1 500 membres. C'est bien, 
mais ce chiffre peut et doit être nettement amélioré. C'est l'objectif premier que je  
me suis fixé. Il sous entend reconnaissance pour l'Association, pérennité et déve
loppement pour la revue, enrichissement (spirituel bien entendu !) de tous les 
Membres.

L'autre souhait que j'aimerais réaliser est de pouvoir concilier au sein de 
VAI AP S les activités des collectionneurs de succulentes et la nécessaire protection 
de ces végétaux. Certaines décisions prises au cours de l'Assemblée Générale vont 
dans ce sens et je  souhaite qu'elles soient rapidement suivies d'effet.

Enfin, je  tiens à souligner que si " Succulentes " est destinée à augmenter nos 
connaissances dans les divers domaines qui touchent à notre passion, elle est aussi 
un moyen de liaison permanent entre tous les membres. N'hésitez donc pas à faire 
appel aux petites annonces et aux chroniques : ces pages vous sont réservées.

Le Président,
J-M SOLICHON
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Les euphorbes géantes d ’Afrique australe.
Suite

E. sukukuniensis R.A. Dyer
A nouveau il s ’agit d ’une espèce propre 

à la flore du Transvaal mais restreinte à une 
aire centrale, limitée. Avec un tronc dressé 
s’élevant jusqu’à 7 m, cette euphorbe res
semble à E. excelsa mais moins élevée et 
développant des épines par paires. Ses 
petits fruits sont portés par de courts 
pédoncules.

E. tetragona Haw.
Elle aussi, cette euphorbe, ressemble à 

E. exelsa et selon quelques auteurs, c ’est 
surtout dans la disposition de l ’appareil 
végétatif, des ramifications, qu’elle se dif
férencie. En outre,elle atteint 13 m de hau
teur. Un peu à Test de Port-Elisabeth se 
situe son biotope dans l ’aire duquel on la 
désigne “Honey euphorbia” et par dérision 
car si le nectar est souvent fort abondant 
chez ce superbe végétal, le'miel provoque 
des sensations de brûlure, comme dans les 
cas exposés précédemment. Par ailleurs, les 
Xhosa utilisent son latex pour traiter les 
caries dentaires. Les fruits sont ici plus 
volumineux que chez E. excelsa.

E. tirucalli L.
Il s’agit de l ’une des rares espèces afri

caines arborescentes dépourvues d ’épines. 
Elle a l ’aspect d ’un arbre développant en 
abondance de petites tiges presque toujours 
dépourvues de feuilles, succulentes, don
nant des sujets de 5 à 10 m de hauteur. 
Comme elle a diverses utilisations et que 
des haies en quantité remarquable sont 
constituées avec cette espèce très efficacé- 
ment défensive (toujours le latex), beau

coup supposent qu’il s’agit d ’une espèce 
venue d ’Amérique. En fait, E. tirucalli est 
originaire de l’Afrique australe, c ’est cer
tain, et son aire semble pouvoir être située 
entre le nord du Zimbabwe jusqu’au 
Transkei mais surtout dans la région proche 
de l ’Océan Indien. Autrement dit, elle 
occupe des habitats variés. Les fruits res
tent sur l ’arbre de novembre à janvier. Rare 
espèce linnéenne, elle a été baptisée par 
notre botaniste suédois qui a alors utilisé le 
nom vernaculaire de tirucalli, donné par les 
habitants de Malabar. C ’est une plante 
fournissant du caoutchouc et pour cela 
aussi largement répandue mai le produit est 
de mauvaise qualité car il est trop riche en 
résines. Par ailleurs, la médecine tradition
nelle attribue à cette espèce des vertus qui 
permettraient de remédier à l ’impuissance 
sexuelle. Mais à la suite de ce type d ’utili
sation, on a relevé de très nombreux cas de 
d ’hémorragies gastro-intestinales. 
L’absorbtion par voie interne a pu dans de 
nombreux cas être mortelle. Enfin, à 
l ’époque moderne, une raison supplémen
taire a motivé oh combien, la multiplica
tion, la dispersion de cette euphorbe à tra
vers tous les pays chauds du monde : sa 
sève est riche en hydrocarbures et nous 
avons pu assister à d ’intenses recherches, à 
la création de cultures importantes, notam
ment à la suite des crises pétrolières 
connues au cours des années 60. Mais l ’ob
tention de carburant à partir'de cette “plan
te à pétrole” (2) étant d’un coût élevé et cer
tains conflits s’étant apaisés, ces méthodes 
d ’exploitation semblent avoir été momen
tanément abandonnées.
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Euphorbia ingens dans son biotope au Transvaal. Ph. Y. DELANGE

E. triangularis Desfontaines
Cette magnifique espèce est une géante 

parmi les géantes puisque ce candélabre 
succulent, à plusieurs, têtes atteint aisément 
18 m de haut. Elle vit au sein des secteurs 
arides, les collines et les vallées par les
quelles s’écoulent les rivières en Afrique 
du Sud, selon une aire voisine de celle 
propre à E. grandidens. Le tronc présente 
généralement 4 angles tandis que la ramifi
cation, 3 le plus souvent, de couleur vert 
jaune. Les épines sont assez peu visibles, 
brun-rouge ; les cyathiums disposés en 
cymes dressées et les capsules portées par 
un pédoncule incurvé. Comme nous 
l ’avons vu précédemment à propos d ’E. 
tetragona et E. grandidens, l ’espèce a une 
histoire intimement liée aux traditions et 
aux pouvoirs surnaturels des plantes, chez 
les autochtones.

E. zoutpansbergensis R A. Dyer
C ’est une endémique du Zoutpansberg, 

de la région de Willie’s Poort, assez peu 
accessible, croissant au niveau de pentes 
abruptes établies par la nature dans cette 
montagne dont la richesse est remarquable 
aux yeux des botanistes. Elle atteint 5 m de 
hauteur, portant une touffe de branches suc
culentes au sommet d ’un tronc assez forte
ment épineux. Les capsules sont à l ’extré
mité d ’un long pédoncule. C ’est une belle 
espèce recherchée par les collectionneurs.

La culture de ces euphorbes, 
en Europe.

Certes, la dimension de ces plantes, tel
le que nous pouvons les voir dans la nature, 
autorise difficilement à constituer des sujets 
ressemblants en culture. Dans de grandes 
serres, il est possible d'obtenir de fiers sujets
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Photo du haut, Euphorbia tirucalli. Photo du bas, voie ouverte dans le Zoutpansberg et dans le sec
teur de Louis Trichardt au Transvaal. Les botanistes sont très épris de cette région où, parmi d’autres 
endémiques, figure Euphorbia zoutpansbergensis. Ph. Y. DELANGE
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en les installant en pleine terre et à exposition 
très ensoleillée. Elles ne sont généralement 
pas exigeantes en ce qui concerne la nature 
du sol, de la terre ou du mélange sableux, 
lequel doit comporter une proportion non 
négligeable de cet élément ; le drainage alors 
obtenu sera facteur de salubrité obligatoire 
en saison froide. Une très forte luminosité 
constitue un facteur limitant, de même que la 
température. Les espèces typiquement tropi
cales, même d'altitude, doivent être héber
gées dans une serre où cette t° sera toujours 
supérieure à 12-14° C. Au cours de travaux 
de restauration de serres au Muséum, il nous 
est arrivé de perdre de grands sujets âgés d Eu
phorbia ingens, ainsi que d'autres espèces 
surtout parmi les malgaches, alors que cette 
température était descendue vers + 8° C et 
même + 9° C. quelques heures durant. Il 
conviendra donc de tenir compte des aires 
d'origine esquissées parmi ces pages et de 
porter le choix sur les espèces subtropicales, 
par exemple E. grandidens ; E. tetragona ; E. 
triangularis et éventuellement E. tirucalli. 
Le bouturage estival (pas trop précoce) réus
sit bien après complète cicatrisation. Une dif
ficulté en cours de culture : maintenir une 
température suffisemment élevée tout en assu
rant une bonne aération.

Euphorbes succulentes arbores
centes africaines et cierges améri
cains :
un bel exemple de convergence.

Il y a de telles ressemblances entre ces 
deux groupes que nos euphorbes ici évo

quées sont dites cactiformes. Faut-il le sou
ligner ? les raisons intervenant dans ces 
ressemblances concernant des lignées évo
lutives différentes, propres à des territoires 
fort éloignés les uns des autres, sont en rap
port avec l ’environnement, avec les cir
constances pour reprendre le terme omni
présent chez Lamarck dans sa théorie de 
l’évolution (1809). Nous dirons aujour
d ’hui que les pressions exercées par le 
milieu sont comparables et représentées par 
une extrême aridité, des conditions clima
tiques voisines nécessitant pour le maintien 
de la vie végétale, une hyperadaptation. Sur 
le plan phytochimique, les deux groupes ne 
semblent pas avoir de points communs 
remarquables d ’où également ces diffé
rences au niveau des applications. A ce 
point de vue, les euphorbes pourraient pré
senter d ’importantes potentialités dans le 
domaine médical et pour les temps à venir, 
grâce à leurs propriétés co-mutagènes et 
antivirales. Que les belles euphorbes des 
territoires arides de la planète, les petites 
espèces comme les grandes, puissent béné
ficient elles aussi de dispositions officielles 
internationales agissant en faveur de leur 
sauvegarde.

Yves DELANGE
4 bis rue de Fleury
77300 Fontainebleau

(2) Parmi les espèces riches en hydrocarbures, figure Euphorbia 
lathyris, l’épurge, espèce européenne de petite taille et qui a donné 
lieu aussi à d’intéressantes recherches relatives à ce domaine. Bien 
sûr E. tirucalli par son volume et la rapidité de sa croissance consti
tue une ressource plus importante.
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Neolloydia (Echinomastus) erectocentra var. acunensis 
(W.T. Marshall) L. Benson (JMC 679 B)

Lors du Congrès IOS 1992, Marcel 
Kroenlein, Jean-M arie Solichon et moi- 
même avons eu la chance de voir dans l'Or- 
gan Pipe Cactus National Monument ce 
Neolloydia en fleurs (localité type).

Ce 11 avril 1992 à 14 H 00 la tempéra
ture de l'air était de 36 ° C.

Les plantes croissent parmi les frag
ments de roches calcaires.

Son aire de dispersion est restreinte et 
s'étend du sud de l'Arizona (Sand Tank 
Mts, M aricopa Co) au nord de l'État de 
Sonora (Mexico) en passant par le OPC 
NM (Pima Co) entre 400 - 600 mètres d'al
titude (').

Dans le parc national, cette plante croit 
sur le versant sud d'une colline à 500 m 
d'altitude, à environ 20 km de l'entrée du 
parc (Puerto Blanco Drive) après le col qui 
sépare les Bates Mts et Puerto Blanco Mts 
près du ruisseau Aguajita.

Parmi les autres cactées et succulentes 
présentes, je citerai, Mammillaria micro- 
carpa (en fleurs), Stenocereus thurberi, 
Fouquier a splendens (Ocotillo).

J.M. CHALET
Ringstrasse 51 
CH - 4106 THERWIL

(') Lyman Benson "The Cacti of the United States 
and Canada" p.794 (1982).

Corps
1 - 1 5  (37) cm  haut, 
de 7 , 5 - 1 2  cm de d iam ètre

jusqu 'à  22,5 cm  haut, 
jusqu 'à  10 cm  de d iam ètre

Tubercules 6 mm de long 12 mm de long

Aiguillon central
1 ou 2, le p lus long 1,2 - 2 ,2 cm  de 
longueur, à la  base 1 m m  de d iam ètre

3 ou 4, le plus long 2,5 - 3,5 cm

Aiguillons radiaux
1,2 - 1 , 5  cm  de longueur, 
à la base ± 0 .5 m m  de d iam ètre

jusqu 'à  2 ,5 cm  de longueur 
0 ,7  - 0 ,8  mm de d iam ètre

Fleur 3,8 - 4,5 cm de diamètre, rose
jusqu 'à  5 cm  de d iam ètre , 
rose - orangé

Altitude 900 - 1300 m 400 - 600 m

Différences entre les variétés de Neolloydia erectocentra.
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Photo du haut, Marcel KROENLEIN photographiant un Neolloydia erectocentra var. acunensis 
(FR17). Photo du bas, Neolloydia erectocentra var. acunensis en fleurs (FR22), site naturel.
Ph. J. M. CHALET.
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Madagascar, 
royaume des plantes succulentes.

Rares sont les régions du monde où la flore et la faune autochtones 
ont réussi, même partiellement, à se maintenir jusqu’ à nos jours. 
Madagascar est l ’un de ces territoires, également désigné Ile Rouge 
en France, parce que de vastes espaces latéritiques la recouvrent :

Adansonia grandidieri. Ph. I. THEISEN Pachypodium baronii. Ph. D.SUPTHUT
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CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES

Totalisant 595 000 km2, Madagascar est 
aussi vaste que la France et la Suisse réunies 
mais elle n ’est peuplée que de 10 millions 
d ’habitants. Cette île est située à 400 kms à 
l’est de l’Afrique dans l ’Océan Indien ; elle 
mesure 1600 km du nord au sud et 750 km 
au maximum, d ’est en ouest. On distingue 3 
régions climatiques. A l ’est, la forêt tropica
le humide sur le versant abrupt et vers 
l ’Océan Indien jusqu’au Haut-Plateau 
(0-1200 m). Au centre, le Haut-Plateau 
boisé à son départ (1000-1400 m). Au sud et 
au sud-ouest, la savane et la forêt xérophile 
ou bosquet épineux (100-800 m). Les plus 
fortes précipitations ont lieu sur la côte est 
et escarpée de l ’île. Les hautes montagnes 
du centre retiennent la pluie et peu de préci
pitations tombent sur le versant ouest de 
cette chaîne jusqu’à la voie du Mozam
bique. Le peuplement proprement dit n ’a eu 
lieu que vers l ’an 1000 après Jésus-Christ. 
Cette population est surtout composée d ’in
donésiens, d ’arabes et d’africains.

Pendant 1000 ans environ, Madagascar 
fut une monarchie : de 1788 à 1810 régna 
Andiranampoinimerina, le premier roi et le 
dernier fut Radama II, ami de l’Empereur 
Napoléon III. A travers lui, la France eut 
beaucoup d’influence sur le pays. En 1896

Voici quelques chiffres relatifs au climat

fut abolie cette monarchie et la France 
annexa l ’île. En 1970, la plupart des étran
gers furent expulsés et ce fut une période de 
rapprochement avec le bloc soviétique. A 
partir de 1986, Madagascar s’est discrète
ment tourné vers l ’Ouest et le tourisme 
connut un modeste essor. Mais l’infrastruc
ture relativement médiocre en ce qui 
concerne l ’hôtellerie, les routes et les 
moyens de transport, n ’offrait que peu de 
ressources pour les voyageurs. Depuis 1982, 
je me suis rendu 4 fois à Madagascar et j ’ai 
apprécié de pouvoir observer l’évolution de 
ce pays.

MISE EN VALEUR DE L’ILE

L’unique aéroport international est situé 
à proximité de la capitale, Antananarivo. 
Deux lignes désservent le pays à partir de 
l’Europe : Air France et Aéroflot. A l’inté
rieur, on peut se déplacer à l ’aide de petits 
avions relativement fiables et à un prix 
avantageux.

Le réseau féroviaire est totalement sur
anné. Au total, les lignes s’étendent sur 865 
km et elles datent de l’époque au cours de 
laquelle la France était encore présente. Des 
travaux d ’aménagement ont été entrepris 
mais pour 90 %, les routes ne sont pas 
asphaltées, ce qui les rend inutilisables par

VILLES PRÉCIPITATIONS TEMPÉRATURES

en février en août

Diego Suarez (au nord) 900 mm 26°C 25°C
Tamatava (à l’est) 4000 mm 27°C 21°C
Tuléar (au sud-ouest) 350 mm 27°C 20°C
Ambovombe (au sud) 600 mm 26°C 18°C
Antananarivo (au centre) 1300 mm 21°C 14°C
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les véhicules motorisés pendant la saison 
des pluies et bien des semaines après. Il y a 
environ 2000 km de routes en bon état mais 
comme ce réseau n ’est pas entretenu, il se 
dégrade très rapidement.

La formation des steppes à Graminées 
résulte des incendies répétés qui ont détruit 
les formations boisées et les savanes du sud 
et du sud-ouest, où ne peuvent trouver leur 
nourriture que les chèvres et les zébus. La 
destruction de la végétation primitive, 
autochtone, drue, a entraîné une forte éro
sion. Les argiles latéritiques rouges, riches, 
sont entraînées vers la mer à la suite des 
orages généralement violents.

Sur les Hauts-Plateaux, la partie centrale 
de madagascar, on cultive surtout du riz et 
des légumes. Depuis peu de temps, la pro
duction en riz suffit pour alimenter la popu
lation et les importations ont été suppri
mées. Il ne reste plus rien des vastes forêts 
primaires si riches en espèces d ’innom
brables épiphytes, de Peperomia, Kalan
choe, Fougères et Orchidées. On a déboisé 
les forêts pour obtenir le charbon de bois 
destiné à alimenter le chauffage des apparte
ments des villes au cours de la saison froid 
et humide. Entre temps, fut adopté un 
important programme de reboisement, en 
ayant recours malheureusement aux Euca
lyptus et à des espèces appartenant au genre 
Pinus, à croissance rapide. Au sud-ouest et 
au sud de l ’île, on détruit des surfaces 
énormes de forêt à Didiéréacées, afin de 
pouvoir installer des plantations d’Agave à 
sisal.

LA NATURE ET SA PROTECTION 
A MADAGASCAR

La flore de Madagascar comporte 12.000 
espèces végétales décrites. En comparaison,

la flore française n ’en possède que 4.500. 
Sur les 190 familles de plantes connues sur 
l’île, 7 sont endémiques, ainsi que 20% des 
genres et 80% des espèces. •

Au temps où Madagascar constituait un 
département français, de nombreux bota
nistes réputés ainsi que des zoologistes ont 
exploré l’île au point de vue scientifique. 
Beaucoup d’espèces alors découvertes et 
décrites n ’ont plus jamais été retrouvées. 
90 % de la végétation primaire a été détrui
te à Madagascar en raison des pâturages 
extensifs, des incendies de vastes surfaces et 
d ’une exploitation forestière inadaptée. 
Malgré la bonne volonté du gouvernement 
en faveur de la protection de la nature, 
Madagascar est incendié de toutes parts. 
Beaucoup d’espèces végétales et animales 
très anciennes sont menacées d’extinction ; 
aussi, la Convention de Washington, pour la 
protection de ces espèces, permet de contrô
ler sévèrement le commerce légal et surtout, 
illégal

LES SUCCULENTES ET LEURS 
HABITATS

Pour l ’amateur de plantes venu sur l’île 
comme simple visiteur, les programmes des 
agences de voyages sont inadaptées ; il pas
serait complètement à côté de ce que juste
ment sont les véritables richesses de Mada
gascar. Il ne verrait alors que de rares hôtels 
de luxe, des aéroports et des manifestations 
organisées pour les touristes. C’est en pre
nant ses propres initiatives que l’amateur de 
plantes succulentes doit organiser son 
séjour, ce qui est du reste possible et à peu 
de frais, en empruntant les autocars. Mais 
un tel voyage exige du temps,, des nerfs 
sqjides et une bonne constitution. Depuis 
peu, on peut également louer des voitures 
mais cette solution est onéreuse et l’état des
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Photos du haut, à gauche Euphorbia enterophora var. crassa, à droite Pachypodium rosulatum var. 
gracilis. Photo du bas Moringa hildebrandii. Ph. D. SUPTHUT.
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Photos du haut, à gauche Aloe suzannae, à droite Pachypodium lamerei. Photo du bas Euphorbia 
enterophora. Ph. D. SUPTHUT.
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véhicules laisse souvent à désirer. Au cours 
de ma conférence à Monaco en mai 1993, il 
ne m’a pas été possible de montrer toutes les 
plantes originaires des régions les plus 
importantes. Il convient de retenir en tous 
cas :

• Nord de Madagascar 
L’atterrissage a lieu à Diego Suarez, dont le 
nom actuel est Antsiranana. Au cours d ’une 
excursion d ’une journée, on peut atteindre 
Windsor Castle dans les Montagnes des 
Français, dans les Montagnes d’Ambre et 
les falaises de l ’Ankarana. On peut voir 
parmi les espèces remarquables : Adansonia 
suarezensis ; Pachypodium rutenbergianum ; 
P. decaryi ; P. baronii var. windsori ; Impa
tiens tuberosum ; Aloe suarezensis ; 
Euphorbia viguieri ; E. pachypodioides ; E. 
ankarensis ; Cyphostemma laza.

Une région très intéressante est consti
tuée par la réserve naturelle d’Ankarafantsi- 
ka, sur la route de Mahajanga, avec parmi 
les espèces : Euphorbia pauliani ; E. pedi- 
lanthoides ; E. Adenia firingalavensis : 
Pachypodium rosulatum var. rosulatum 
(drakei).

• Le Haut Plateau
Près de la capitale Antananarivo se trouvent 
encore des stations à Euphorbia primulifolia 
(parfois abondantes) Il est intéressant de se 
rendre ensuite à Antsirabe : à partir de ce 
lieu, on peut atteindre le Mont Ibity où se 
trouvent les espèce Pachypodium brevicau- 
le ; Aloe trachyticola ; A. laeta ; Kalanchoe 
bitteri ; K. integrifolia ; Euphorbia primuli
folia.

Dans la région d ’Ambatofinandrahana et 
du col d’Itremo, on peut voir : Pachypodium 
brevicaule ; P. densiflorum ; Aloe parvula ; 
A. capitata var. cipolinicola ; A. calcairo-

phila ; A. conifera ; Kalanchoe integrifolia ; 
Euphorbia quartziticola.

Dans celle de Finarantsoa • : Pachypo
dium densiflorum ; Aloe capitata ; Euphor
bia duranii ; E. enterophora var crassa ; 
Cynanchum perrieri ; Kalanchoe tomento- 
sa.

Dans celle d’Ihosy : Euphorbia didie- 
roides ; Aloe deltoideodonta var. candi- 
cans ; A. bellatula ; Pachypodium densiflo
rum ; Senecio crassissimus ; Rhipsalis bac- 
cifera.

Le Haut Plateau est particulièrement 
intéressant par ses nombreuses montagnes 
isolées, granitiques et très diversifiées. Le 
voyage à partir de la capitale jusqu’ici à 
Ihosy dure au moins deux jours entiers. 
Après, il faut choisir si l’on veut aller direc
tement à Fort Dauphin dans le sud, ou plu
tôt à Tuléar vers l ’ouest. Les deux parcours 
sont aventureux en ce qui concerne l ’état 
des routes. Par la route nationale 10 à Fort 
Dauphin à travers le plateau d’Horombe, 
directement vers le sud, nous pouvons ren
contrer : Euphorbia primulifolia var. begar- 
dii ; E. horombense ; Pachypodium lamerei ; 
Aloe vahombe ; A. delteideodonta Kalan
choe orgyalis ; K. beharensis ; K. tubiflora.

• Sud de Madagascar 
Lorsque l ’on descend du Haut Plateau sec 
vers les grandes plaines, l ’on remarque tout 
de suite la forêt que l’on rencontre très rare
ment intacte. Elle indique une hygrométrie 
plus élevée sous forme de brumes allant de 
la mer jusqu’à 100 km vers l ’intérieur du 
pays.

Dans le secteur d ’Ambrosary et jusqu’à 
Fort Dauphin, on peut rencontrer : Alluau- 
dia procera ; A. dumosa ; A. humbertii ;
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A. ascendens ; Decarya madagascariensis ; 
Didierea trollii ; Euphorbia cylindrifolia ; 
E. francoisii ; E. hedyotoides ; E. plagian- 
tha ; E. enterophora ; E. milii var. ; Aloe 
helenae ; A. bakeri ; Rhipsalis baccifera ; 
Stapelianthus ilosus ; Pachypodium rosula- 
tum var. stenantum (delphinensis) P. lame- 
rei.

Dans la partie méridionale de File, parmi 
les plantations d 'Agave, se trouvent de 
grands monuments funéraires élevés à la 
mémoire des chefs des villages. Des sculp
tures sur les murs retracent les événements 
les plus importants de leur vie.

Au Cap Sainte Marie, on ne peut pas 
atteindre le phare si on ne dispose pas d’une 
voiture tous terrains, ainsi que d’une autori 
sation délivrée par la Direction des Eaux et 
Forêts. Le Haut Plateau calcaire est très 
venté et c ’est la raison pour laquelle la hau
teur des végétaux reste peu élevée. On peut 
alors rencontrer : Alluaudia comosa ; 
Euphorbia capsaintemariensis ; E. steno- 
clada ; Commiphora sp. ; Euphorbia ente
rophora ; Aloe vahombe ; A.'millotii ; Sene- 
cio cedrorum ; Kalanchoe arborescens ; 
K. linearifolia ; Crassula humbertii.

• L’ouest de Madagascar 
A climat sec. C ’est toute une aventure pour 
se rendre d’Ampanihi à Itampolo. Pour 
atteindre Itampolo, le fleuve Lintha doit être 
sec et il faut être muni de bons outils pour le 
cas où l’on s’embourberait dans le sable. 
Parmi les espèces que l ’on peut rencontrer 
alors, citons : Alluaudia dumosa ; A. monta- 
gnacii ; Didiera trollii ; Aloe suzannae ; A. 
divaricata ; Adansonia fony  ; Pachypodium 
rutenbergianum var. méridionale ; P. geayi ; 
Euphorbia antso ; E. anterophora ; Kalan
choe beharensis. Les habitants de cette 
région ornent les tombeaux des grands chefs

de sculptures Alo-Alo, qui racontent aussi 
leur vie. Malheureusement, ces sculptures 
sur bois sont très souvent subtilisées par les 
touristes.

A Tuléar et dans ses environs, on peut 
faire des excursions très intéressantes, jus
qu’à la Table, la vallée de Fiherenna, à Mora 
Mora et le long du bord de mer jusqu’à 
Saint Augustin. Parmi de nombreuses 
espèces, on peut rencontrer : Aloe antan- 
droi ; A. descoingsi ; A. viguieri ; Adenia 
firingalavensis ; Folotsia grandiflorum ; 
Moringa drouhardii ; Euphorbia oncoclata ; 
E. leucodendron ; E. tulearensis ; Alluau- 
diopsis marnierana ; A.fiherensis ; Seyrigia 
sp. ; Adansonia madagascariensis ; A. fony ; 
Pachypodium geayi ; Kalanchoe grandidie- 
ri ; Operculicarya decaryi ; Didierea mada
gascariensis.

Sur le chemin du retour, il faut absolu
ment s’arrêter dans la montagne d’Isalo. Les 
rochers sont impressionnants et recèlent 
quantité de plantes intéressantes, tel Pachy
podium rosulatum var. gracilius ; Euphor
bia primulifolia var. begardii ; Aloe imalo- 
tensis ; Ceropegia dimorpha.

De nombreux conseils et indications 
m ’ont été donnés par le Professeur Wemer 
Rauh et m ’ont beaucoup aidé au cours de 
mes périples ; cette personnalité est l’un des 
spécialistes de Madagascar et il a encore 
effectué un voyage dans ce merveilleux 
pays en février 1993, à l ’âge de 80 ans. 
Cette “Ile Rouge” récèle encore de nom
breux trésors.

Dieter SUPTHUT
Directeur du Städtische Sukkulenten- 
Sammlung - Mythenquai 88,
CH - 8002 Zürich
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CHRONIQUES 
SUCCULENTES

Comme chaque année pour la Pentecôte, la MEC (Monaco Expo Cactus) a lieu dans le cadre du 
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’AIAPS

A cette occasion le Jardin accueille de nombreux horticulteurs spécialisés, nationaux et étran
gers, qui présentent de très belles plantes succulentes, des cactées, des bonsaïs, des ouvrages spé
cialisés, etc.

La MEC a été officiellement ouverte le samedi 3 juin 1995 par Monsieur le Maire Adjoint de 
Monaco . Tous les membres AIAPS présents ont été cordialement invités à se réunir autour d’un fort 
sympatique coktail offert par la Mairie de MONACO.

C est sous la Pergola du Jardin Exotique que nous nous sommes ensuite rendus, accompagnant 
la famille de Marcel KROENLEIN, afin de découvrir une plaque à la mémoire de notre Président 
disparu. Au pied de ce monument, Monvillea kroenleinii fut symboliquement planté par Jean-Marie 
SOLICHON : moment intense d’émotion et de communion.

Enfin, la MEC a été illustrée par quatre conférences de grande qualité données par des bota
nistes de renom et par la visite organisée de fabuleux jardins.

Assemblée Générale 4 juin 1995

Notre Assemblée Générale s’est déroulée le 4 juin 1995 au Siège Social de l’AIAPS, au Jardin 
Exotique de Monaco.

Notre Président, Vice-Président, François FALCO, ouvre la séance par un hommage à notre 
regretté Marcel KROENLEIN qui nous a quitté en août 1994.

Des remerciements ont été dispensés à toutes les personnes qui œuvrent pour T AIAPS. 
L’Assemblée se prononça sur l’élection du nouveau Président de l’ALAPS en la personne de Jean 
Marie SOLICHON, actuel Directeur du Jardin Exotique de Monaco. Elle adopta ensuite le Conseil 
d'Administration qui comptera désormais un nouveau membre, Pierre FONTAINE, qui assurera la 
fonction de Trésorier Adjoint. Celui-ci nous présenta le compte-rendu financier de Tannée 1994. 
Sans rentrer dans les détails, on peut assurer que la Trésorerie de l’AIAPS est saine et que des 
chiffres tout à fait satisfaisants laissent présager une bonne année 1995.

C’est ainsi qu’au cours de cette Assemblée Générale, des dispositions statutaires ont été adop
tées afin de permettre à T AIAPS de disposer officiellement de délégations géographiques. Un règle
ment régissant le mode de fonctionnement de ces délégations sera présenté à la prochaine 
Assemblée Générale. D’ores et déjà, nous demandons à ceux qui ont reçu le titre de délégué par le 
passé et à ceux qui pourraient être intéressés par cette fonction de bien vouloir se faire connaître 
auprès du Conseil d’Administration. Vos remarques et suggestions sont également les bienvenues.

L’Assemblée Générale s’est également prononcée en faveur de la possibilité de créer des
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Commissions chargées de traiter des sujets particuliers. Une Commission " Protection " a été for
mée ; son fonctionnement devra être entériné par la prochaine A.G.. Les personnes intéressées par 
cette question peuvent, dés maintenant, prendre contact avec Jean-Franc RICHARD (9, rue 
Guynemer 94800 VILLEJUIF) chargé de cette Commission.

Les membres qui souhaitent la création d'autres Commissions spécifiques sont invités à se mani
fester auprès du Conseil d'Administation de l'AIAPS.

La séance fut levée après que divers sujets soient débattus dans une sympatique et fructueuse 
ambiance d’échange d’idées.

Photo de gauche F. FALCO et J-M. SOLICHON, photo de droite Monvillea kroenleinii. Ph. J-M.S./A.V./J.V.

NOTES
CHRONIQUES et 
PETITES ANNONCES
Chers amis, ces pages sont les vôtres 
et constituent la trame qui rendra de 
plus en plus vivante notre Associa
tion. N'hésitez pas à les utiliser dés 
que vous souhaitez communiquer 
avec plusieurs autres membres : 
recherche d'espèces particulières, 
offres d'échange, besoin d'informa
tions ou, au contraire, volonté de 
partager votre expérience.
Ces annonces sont, bien entendu, 
entièrement gratuites et même si 
vous n'êtes pas habitués à écrire 
soyez sans crainte : nous vous aide
rons à formuler vos textes.

AIAPS
passion-cactus

La revue SUCCULENTES N°2/95 
a été expédiée à tous nos membres 
le 5 mai 1995 et si certains ont pu 
constater un retard dans la récep
tion, nous tenons à leur signaler que 
ce retard est dû aux grèves du per
sonnel PTT.

PETITES
ANNONCES
M. FALCO François
317, chemin des Besquens 
13820 ENSUES LA REDONNE 
Tél. 42 45 97 16 ou 42 44 72 77 
pour cause de déménagement, cède 
collection Gymnocalycium, Copia- 
poa, Thelocactus, Coryphanta, 
Echinocereus et autres succulentes. 
400 plantes environ.
M. GAUBERT Georges
30, allée de la Main Ferme

93320 LES PAVILLONS-SOUS- 
BOIS donne sans contre partie de 
grands Cereus, à prendre surplace.

AGENDA
L’exposition “Cactées” se dérou
lera du 30 juin au 24 septembre 1995 
Parc André Citoën à Paris. 
L’AIAPS sera présente.

Les conjoints de nos membres peu
vent prendre la carte d ’adhérent 
AIAPS (20 F) afin de bénéficier de 
ses avantages (entrée gratuite au 
Jardin Exotique de Monaco, etc...).

Pour l ’insertion de vos annonces 
dans les chroniques succulentes du 
N°4/95, veuillez faire parvenir les 
textes avant le 1”  septembre 1995
à :
J. VITOU 31, Bd. de la Perruque 
34000 MONTPELLIER.
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ROCAILLES*
Si les plantes alpines sont les plus employées 

dans un jardin de rocaille, les végétaux succulents 
sont également tout désignés pour prendre place 
dans cette scène, modelée selon le goût de l'utili
sateur. Il y a d'ailleurs beaucoup de similitudes 
entre ces deux groupes de végétaux dont la lutte 
pour la survie est souvent identique et les Matu- 
cana, par exemple, rencontrent les mêmes diffi
cultés dans les Andes que les Sempervivum dans 
nos montagnes.

Il s'avère, de manière plus 
générale, qu'en altitude la période 
de l'année pendant laquelle les 
conditions sont suffisamment 
bonnes pour permettre l'activité 
végétative est relativement courte.
Elle se limite à la saison la plus 
chaude, époque où l'alimentation 
en eau des végétaux est assurée 
par la fonte des neiges et par des 
orages intenses. L'hiver est la sai
son de repos absolu, au sec sous la 
neige. Cette alternance de situa
tions froid + sec puis chaud + 
humide correspond exactement 
aux conditions que connaissent la 
plupart des succulentes dans leur 
milieu naturel.

Rappelons que les succulentes sont avant 
tout des xérophytes, c'est-à-dire qu'elles sont 
adaptées aux zones arides ou subarides et 
qu'elles craignent, par conséquent, l'excès d'hu
midité lors des périodes froides. Une rocaille, 
qui présente différentes inclinaisons et plu
sieurs points accidentés, permet donc un écou
lement facile de l'eau de pluie ou d'arrosage. Du 
reste, l'on peut légitimement penser que sous 
nos latitudes l'arrosage d'une rocaille de plantes 
succulentes située à l'extérieur est à peu prés 
inutile, même dans le midi. Un bon drainage 
est, en revanche, indispensable.

Enfin, la couverture du sol par des pierres 
empêche la croissance d'un nombre trop impor
tant de mauvaises herbes, toujours difficiles à 
extirper parmi nos plantes bardées d'épines. Il 
est conseillé également, surtout pour les 
espèces délicates, de disposer du gravier ou de 
la pouzzolane sur une épaisseur de 1 à 2 cm 
autour du collet des sujets afin de prévenir la 
pourriture.

Plusieurs espèces peuvent vivre en plein air 
sans protection hivernale, mais leur diversité 
pourra être accrue en installant, dés l'automne, 
une toiture en matière plastique (polycarbonate) 
transparente que l'on démontera au printemps.

Il suffira de prévoir à cet effet des fourreaux qui 
affleureront la surface du sol et dans lesquels se 
logera la base des tubes métalliques qui suppor
teront les panneaux protecteurs.

La rocaille pourra varier à l'infini quant à la 
surface, la disposition et les dénivellations, 
étant entendu que l'orientation doit être déter
minée en fonction de la recherche d'un enso
leillement maximum. Quelques mètres carrés 
peuvent déjà permettre de rassembler beaucoup 
de petites espèces sur un périmètre restreint.

Si l'on bénéficie déjà de rochers naturels en 
place, il suffira d'aménager le lieu en augmen
tant peut-être sa surface avec, bien entendu, des
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pierres de même nature. Par contre, un empla
cement plat sera remodelé afin de donner un 
relief agréable et une pente favorable (exposi
tion, protection par rapport à un vent froid, 
etc...).

L'utilisation d'un ouvrage vertical en maçon
nerie sera très intéressante car la rocaille ainsi 
adossée profitera d'excellentes conditions 
microclimatiques. La garniture d'un mur de 2 à 
3 m de hauteur par exemple avec des pierres de 
belle qualité, et entre lesquelles des niches ont 
été aménagées, sera du plus heureux effet. L'on 
sera étonné de voir prospérer à la verticale des 
cactées sphériques et cylindriques au côté de 
succulentes à feuilles.

éventuellement enrichi d'un engrais pauvre en 
azote mais relativement riche en phosphore et 
en potasse. Veiller à ce que l'écoulement de 
l'eau se fasse aisément.

A titre documentaire, l'on estime générale
ment que la surface visible de la rocaille sera de 
3/4 alors que la végétation constituera le 1/4 
restant, mais ces proportions sont évidemment 
variables. Il est certain que la réussite esthé
tique d'une rocaille dépendra de la qualité des 
roches employées, qu'elles soient sédimen- 
taires, métamorphiques ou volcaniques. Chaque 
région en possède diverses variétés, que l'on 
s'efforcera de ne jamais mélanger. La mise en 
valeur des succulentes dans ces écrins miné
raux, aux multiples formes et couleurs est 
incontestable. (A suivre)

C'est une solution pour les amateurs qui 
manquent de place et la protection, en cas de 
froids importants, sera aisée en jetant depuis la 
partie haute une toile grossière recouverte d'un 
film plastique. Cette protection sera encore plus 
efficace si des bras situés en partie supérieure 
permettent d'éviter que le tissu ne soit au 
contact des plantes.

Nous suggérons de remplir les niches (ou 
poches) avec un substrat léger et poreux conte
nant peu de matière organique (1/3 environ),

*Vous nous écrivez souvent pour nous demander des 
conseils de culture et suggérer que " Succulentes " accorde un 
peu plus de place à des informations de base permettant le déve
loppement et la mise en valeur de vos plantes. Nous avons donc 
choisi de vous proposer à nouveau, en le complétant, le très bon 
article que Marcel KROENLEIN avait consacré aux rocailles 
dans le n° spécial de 1982 consacré à la culture des plantes suc
culentes, numéro aujourd'hui épuisé.
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30ème ELK
LE 9 ET 10 SEPTEMBRE 1995
Centre Duinse Polders, Ruzettelaan 195, à BLANKENBERGE (près d’Ostende en Belgique Tél. 
19 32/50 41 17 35 direction Lille, Brugges, BLANKENBERGE direction Zeebrugges). Pour ceux 
qui le désire, nous organisons le mercredi 6 septembre un ramassage sur le trajet Lyon-Paris-Lille 
afin de profiter de ce déplacement pour découvrir des producteurs et participer au congrès.
Pour tout renseignement : Tél. 28 61 69 55.
CONFÉRENCES 
Samedi 9 septembre
de 14 h à 15h 30 Voyage du Nouveau Mexique vers le Texas par M. Nico UITENBROEK (Pays- 
Bas)
de 15 h à 16 h 30 Asclapadiacées et Euphorbes : habitats et cultures, par Gérard FRANK (Autriche) 
Dimanche 10 septembre
de 9 h 30 à 10 h 30 Les cactacées boliviennes par Erich HAUGG (Allemagne) 
de 11 h à 12 h Les cactées du désert d’Atacama (Nord du Chili) par Aymeric de BARMON (France) 
La bourse aux plantes se déroulera le samedi et le dimanche à partir de 9 h du matin .Le comité 
tient à votre disposition des tables, à réserver pour 35 F/ le mètre pour 2 jours. Seront présent : 
libraires, associations, fournisseurs de matériel pour la culture.
Le samedi de 14 h à 18 h est prévue une excursion sur les canaux de la petite Venise du Nord 
BRUGES. Samedi soir à 20 h 30, ELK vous offre une animation musicale à l’occasion de son 30ême 
anniversaire.
Les locations sont disponibles à partir de 15 h 30 et doivent être libérées pour 9 h 30. Les repas, 
compris dans le séjour, sont présentés sous forme de buffet de 8 h à 9 h 30, 12 h à 13 h 30 et 18 h 
à 20 h 30. Pas de majoration pour les réservations de chambre individuelle. Le centre Duinse 
Polders, ne met pas de serviette de toilette à disposition.

BULLETIN D’INSCRIPTION A ELK 95
A adresser avant le 15 Août 1995, accompagné du versement par chèque à : 
Jean VIGNERON 8, rue de la Ferme 59640 DUNKERQUE Tél. 28 61 69 55 
Tarif enfant à demander.
NOM, PRÉNOM, ADRESSE : ...............................................................................

Période de séjour Nbr somme
Week-end avec 3 repas 
Samedi soir /  Dimanche midi adulte 367 F F
OU
Jeudi soir / Dimanche midi adulte 867 F F
Jeudi soir / Lundi midi adulte 1050 F F
Vendredi soir /  Lundi midi adulte 867 F F
Vendredi soir /  Dimanche midi adulte 617 F F
Samedi midi /  Dimanche midi adulte 442 F F
Samedi soir /  Lundi midi adulte 617 F F

TOTAL F

P.S. A notre grand regret, les engagements étant fermes, nous ne pouvons envisager aucun remboursement.
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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 11 x 11 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”.
Seuls les membres à jour de leur cotisation peuvent avoir accès à la boutique.
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
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QUELQUES CONSIDÉRATIONS 
SUR LE GENRE Turbinicarpus (b ackeb erg )

BUXBAUM ET BACKEBERG

HISTOIRE DU GENRE Turbinicarpus

Le nom Turbinicarpus a été proposé en 
1936 par Backeberg comme sous-genre de 
Strombocactus.

Une année plus tard Buxbaum a élevé 
Turbinicarpus au rang de genre avec 
T. schmiedickeanus comme type et intégré 
T. macrochele, T. pseudomachrochele et 
T. lophophoroides dans ce nouveau genre. 
Par la suite les plantes ont été rattachées à 
divers autres genres tels que Strombocac
tus, Toumeya, Navajoa, Thelocactus, Neol- 
loydia ou Pelecyphora. En 1977 Glass et 
Foster intégrèrent Normanbokea dans ce 
genre. En 1983 John et Riha transférèrent 
la plupart des espèces du genre Gymnocac- 
tus dans Turbinicarpus. Lors d ’une révi
sion ultérieure Anderson réunit toutes les 
espèces dans le genre Neolloydia. A cause 
de différences significatives avec ce genre, 
je préfère la dénomination Turbinicarpus 
en y incluant les anciens genres Gymno- 
cactus, Rapicactus et Normanbokea.

Ainsi constitué ce genre se compose 
d ’environ 20 espèces.

DISTRIBUTION GÉOGRAPHIQUE

L’aire de dispersion du genre englobe la 
Sierra Madré Oriental et les hauts plateaux 
adjacents des États de Coahuila, Nuevo

Leon, Tamaulipas, San Luis Potosi, Zacate
cas, Guanajuato, Queretaro et Hidalgo. Le 
représentant le plus septentrional est Turbi
nicarpus valdezianus (Möller) Glass et 
Foster qui croît près de Monclova (COAH).

Le plus méridional Turbinicarpus pseu- 
domacrochele var. krainzianus (Frank) a 
été trouvé près de Ixmiquilpan dans l ’État 
d ’Hidalgo.

L’extension nord sud représente une 
distance supérieure à 750 km et se situe 
entre le 20° et le 27° de latitude nord.

CONDITIONS CLIMATIQUES ET 
INFLUENCE SUR LES PLANTES

Les plantes croissent dans un climat 
chaud, plutôt sec à très sec. Les nuages 
chargés d ’humidité en provenance des 
Caraïbes se déchargent sur le versant est de 
la Sierra Madré Oriental. Ce n ’est que rare
ment qu’ils pénètrent à l ’intérieur des terres 
en provoquant des précipitations hiver
nales. Sous l’influence du vent du nord, ces 
précipitations peuvent, dans de très rares 
cas, se transformer en neige.

Les précipitations les plus abondantes 
ont lieu cependant de mai à août sous 
forme d ’orages. Toutefois la moyenne 
annuelle des précipitations reste basse, ce
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qui conduit à une sécheresse moyenne à 
forte. Dans ces conditions, seule les plantes 
pluriannuelles peuvent se développer, par
ticulièrement celles dotées d ’un caractère 
succulent prononcé, d ’une protection 
contre le soleil, d ’une propension restreinte 
à l ’évaporation et d ’une faculté développée 
de rapide absorption de l ’eau. La luminosi
té est suffisante et il n ’existe pas de concur
rence d’autres plantes, comme il est cou
rant dans les régions humides.

De grosses différences de température 
entre le jour et la nuit provoquent une rosée 
abondante, ce qui permet aux plantes de 
survivre pendant les longues périodes de 
sécheresse. L’humidité est absorbée par les 
aiguillons et l’épiderme de la plante.

FORME DE SUCCULENCE

La forme globulaire est la plus répandue 
chez les Turbinicarpus.C’est une forme 
parfaite de succulence qui offre le meilleur 
rapport surface d ’évaporation / volume de 
sève emmagasiné.

Cette forme se retrouve chez T. vierec- 
kii, T. horripilus, T. saueri etc...

Une autre forme est la forme napiforme 
rencontrée chez T. pseudopectinatus, T. 
pseudomacrochele, T. schmiedickeanus, 
etc... Ces plantes croissent presque entière
ment dans le sol. Seule la partie supérieure 
est exposée au soleil et soumise à l ’évapo
ration. En cas de forte évaporation la partie 
napiforme se rétracte dans le sol dans l ’axe 
longitudinal, de telle façon que la plante 
soit moins exposée au rayonnement solaire. 
Une troisième forme intermédiaire présen
te soit une racine tubéreuse, soit une com
binaison de ce dernier avec la forme globu

laire, tel le cas de T. subterraneus et T. 
mandragora.

Les racines napiformes et les rhizomes 
ne présentent pas que des avantages. Après 
des précipitations abondantes le risque de 
pourriture est très élevé. C ’est la raison 
pour laquelle nous ne trouvons ce type de 
plantes que dans des lieux où, soit l ’insola
tion est élevée, soit le sol est parfaitement 
drainé ou encore où les précipitations sont 
faibles.

REPRODUCTION

La reproduction n ’a lieu pratiquement 
que par germination. Certaines espèces ne 
fleurissent qu’au printemps pendant une 
courte période bien définie (T. valdezianus, 
T. pseudopectinatus, T. hoferi, T. mandra
gora). D ’autres fleurissent pendant tout 
l ’été après chaque pluie d ’orages.

T. bonatzii fleurit avant tout en autom
ne. La période de floraison de T. schmie
dickeanus varie d ’une espèce à l ’autre.

T. schmiedickeanus var schmiedickea
nus fleurit seulement de fin janvier au 
début mars. Par contre pour ses variétés 
klinkerianus et schwarzii on peut rencon
trer des fleurs de mars à septembre. Toute
fois des différences peuvent être observées.

Dans la région de Matehuala on peut 
rencontrer des plants de T. schmiedickea
nus var. qui fleurissent à des périodes bien 
déterminées, alors qu’à quelques km, des 
plants de la même espèce fleurissent pen
dant toute la période des pluies. Des études 
complémentaires sont encore nécessaires 
pour mieux comprendre les rapports de 
parenté.
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Turbinicarpus ysabelae. Une fourmi prélève des graines. Ph. A. HOFFER

La pollinisation est effectuée dans la 
règle par des insectes ailés,.mais dans cer
tains cas des fourmis ont été observée sur 
les fleurs.

Chez de nombreuses espèces les graines 
sont dispersées par les fourmis. Déjà 
quelques jours avant l ’ouverture des fruits, 
ces fourmis passent de plantes en plantes. 
Lorsque le fruit éclate, les graines sont aus
sitôt transportées.

Chez d ’autres espèces les graines sont 
entraînées par la pluie au fond de crevasses 
dans lesquelles elles germent et donnent 
naissance à des plantules. Il en est de même 
pour les graines minuscules de T. hoferi qui 
restent accrochées dans les rugosités des 
parois abruptes de gypse.

MIMÉTISME

Dans le combat pour survivre, le mimé
tisme est souvent un facteur déterminant. 
Un animal affamé et assoiffé reconnaît 
immédiatement dans un cactus vert tendre 
une nourriture inespérée et il sait parfaite
ment bien surmonter l ’écueil des 
aiguillons.

Le T. valdezienus, recouvert d ’une prui- 
ne blanche, n ’attire pas l ’attention de cet 
animal à cause de sa ressemblance parfaite 
avec les pierres blanches dans lesquelles il 
pousse.

Les aiguillons jaunâtres ou gris-bruns 
de T. schmiedickeanus et T. pseudomacro- 
chele recouvrent le sommet de la plante en
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Turbinicarpus knuthianus préfère les habitats 
un peu abrités du soleil. Ph. A. HOFER.

Turbinicarpus swobodae à l'abri d’une Hichtia. 
Ph. A. HOFER.

Turbinicarpus saueri a été redécouvert il y a 
quelques années. Ph. A. HOFER.

Turbinicarpus mandragora  dans une vallée très 
sèche et chaude de la Sierra Parras.
Ph. A. HOFER.
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imitant une petite touffe d ’herbe. Ce 
camouflage protège également la plante 
contre l’insolation. D ’autres espèces recou
vrent leur corps de nombreux et puissants 
aiguillons dissuasifs contre tout agresseur. 
(T. horripilas, T. mandragora).

GÉOLOGIE, SOLS, ORIENTATION

Les Turbinicarpus croissent toujours sur 
des sols calcaires. Ces derniers peuvent 
cependant être de nature différente, soit 
dans la forme, la texture ou la couleur. 
L’association de deux types de sols cal
caires est souvent déterminante pour la pré
sence ou l ’absence de plantes. Si l ’un des 
composants manque, aucune plante n ’est 
présente. A cause de leur très grande exi
gence en ce qui concerne la nature du sol, 
les conditions d ’humidité, de chaleur, de 
lumière les plantes n ’ont que des endroits 
très restreints pour se développer. Dans ces 
lieux nous rencontrons la plupart du temps, 
le type de végétation caractéristique de 
semi-désert de Chihuahua.

Les parois exposées au sud avec de gros 
rochers calcaires, dans les fissures des
quelles les plantes trouvent une protection, 
sont particulièrement favorables. Dans ces 
fissures et entre les pierres, un humus brun- 
noir s’est accumulé. Au-dessous se trouve 
d ’épaisses couches caillouteuses très per
méables qui drainent l ’eau superflue. Grâce 
à l ’exposition sud, le soleil matinal permet 
rapidement d ’assécher l ’humus et les 
rochers mouillés par les pluies estivales 
d ’orages, ce qui évite ainsi une pourriture 
possible. T. schmiediekeanus, T. valdezia- 
nus, T. viereckii, T. swobodae, T. gielsdor- 
fianus et T. jauerniggii se rencontrent dans 
de tels lieux. Ces plantes poussent souvent 
en compagnie d 'Agave lechuguilla et

Hechtia podantha, deux éléments représen
tatifs de la végétation Chihuahua.

T. horripilus et T. subterraneus crois
sent également sur des pentes sud est à sud 
ouest. Cependant moins exposées, ces 
plantes poussent dans un gravier grossier et 
sont légèrement ombragés par des touffes 
d ’herbes, des Hechtia et des arbustes.

Les espèces comme T. saueri, T. ysabe- 
lae, T. knuthianus, T. gautii, (Syn. Gymno- 
cactus beguinii) T. rioverdensis préfèrent 
une pente moins exposée, orientée est ou 
ouest. Ils sont en plus protégés des rayons 
solaires par des buissons et parfois même 
par la forêt. T. pseudopectinatus donnent la 
préférence aux endroits très ombragés, la 
On peut le trouver dans les environs de 
Tula (TAMPS) et entre Dr. Arroyo et 
Galeana (TAMPS) sur les pentes nord est à 
nord ouest de petites collines, entre les pins 
et les buissons. Il croît plus au sud près de 
Cerritos (SLP) sous d ’épais buissons.

D’autres espèces recherchent les sols 
gypseux. On trouve T. lophophoroides sur 
des sites légèrement surélevés dans la 
Laguna Mojarras.

Le sol plat de latérite se compose d ’un 
mélange très fin et dur d ’argile, de sable et 
de gypse. Les plantes poussent entre les 
herbes sèches et les arbustes clairsemés. T. 
laui croit également dans un tel substrat, 
cependant entre les buissons ou les forêts 
de pins.

C ’est dans des parois abruptes de gypse 
cristallisé, orientées sud ou sud ouest que 
l’on trouve T. subterraneus var zaragosae, 
T. hoferi et une nouvelle forme de T. sub
terraneus. Le gypse capte la rosée nocturne
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et libère avec parcimonie l ’humidité au 
cours de la journée. Ce substrat reste ainsi 
humide pendant une longue période. A 
cause de l ’extrême pauvreté en matières 
nutritives du sol, seules quelques herbes, 
fougères, crassulacées et Pingincula peu
vent survivre.

T. pseudomacrochele pousse sur des 
collines caillouteuses plates pauvres en 
végétation.

On trouve ici avant tout, à côtés d ’autres 
cactées, parmi les herbes sèches, quelques 
agaves et buissons. On le rencontre égale
ment dans les fissures de grosses dalles cal
caires.

Le lieu le plus chaud et le plus sec est 
l ’apanage de T. mand'ragora. C ’est dans 
une vallée fermée de la Sierra Parras que 
croissent ces plantes sur des schistes cal
caires gris-jaunâtres. Il n ’est pas rare de 
mesurer des températures de 45°C à midi.

Dans la plupart des cas ces schistes for
ment des parois verticales parsemées de 
pierres rouge brique et noires. La végéta
tion est très pauvre. Seules quelques autres 
cactées et quelques herbes sèches peuvent 
encore survivre.

Lors d ’une visite du site le 22.avrill990 
un ciel d ’orage menaçant, accompagné 
pendant la nuit d ’éclairs et de tonnerres, 
recouvrait la région sans qu’une seule gout
te d ’eau tomba.

A cause des nuages, la rosée si néces
saire n ’a pu se former. Le lendemain le 
soleil apparut comme si de rien n ’était.

DANGER D’EXTINCTION, 
PROTECTION

A cause de leur forme attrâctive, de leur 
rareté, de la place réduite nécessaire dans 
les collections et de leur culture relative
ment facile, les différentes espèces de Tur- 
binicarpus sont appréciées et très recher
chées. Pendant plusieurs décennies ces 
plantes ont été extraites de leur milieu natu
rel, ce qui a conduit à l ’extinction presque 
complète de certaines espèces. Ce pillage 
n ’a malheureusement pas cessé de nos 
jours. C ’est ainsi que les lieux naturels de 
T. pseudomacrochele var lausseri, T. ysabe- 
lae et T. hoferi, pour n ’en citer que trois, 
ont été sauvagement décimés.

L’ensemble des espèces de Turbinicar- 
pus fait partie de la liste rouge de la 
CITES (Appendice I).

C’est pourquoi l ’importation de 
plantes ou parties de plantes dans les 
pays signataires de la CITES, sans un 
permis d’exportation du pays d’origine, 
est interdite.

Le Mexique a une législation encore 
plus contraignante qui interdit la collec
te de plantes ou de parties de plantes 
sans permission des autorités (SEDE- 
SOL). Les graines ne doivent pas être 
récoltées ou exportées sans permission.

Il est de notre responsabilité de prendre le 
plus grand soin des plantes présentes dans 
nos collections et, si possible de les multi
plier en maintenant la pureté de l ’espèce.
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Turbinicarpus pseudomacrochele originaire du 
Qeretaro et du Hidalgo. Ph. A. HOFER.

Turbinicarpus gautii. (syn. Gymnocactus begui- 
nii) à 2 800 m au Cerro Potosi. Ph. A. HOFER.

Turbinicarpus schmiedickeanus var flaviflorus dans 
une fissure de rocher gris ; un habitat très répandu 
chez les Turbinicarpus. Ph. A. HOFER.

Turbinicarpus gielsdorfianus pousse sous un climat 
très chaud avec des pluies d ’été assez abondantes, 
sur un sol très poreux. Ph. A. HOFER.
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CULTURE

La culture d ’une grande partie des 
espèces ne demande pas des conditions 
particulières. Une serre n ’est pas nécessai
re pour la plupart d ’entre elles, mais pré
sente cependant des avantages. Par contre 
T. mandragora et T. subterraneus exigent 
d ’être cultivés sous verre dans les condi
tions climatiques de l ’Europe centrale. Il en 
est de même pour T. grielsdorfianus, T  vie- 
reckii, T. valdezianus et T. schmiedickea- 
nus.

Des espèces comme T. saueri, T. knu- 
thianus, T. ysabelae préfèrent un endroit 
moins chaud. T. pseudopectinatus supporte

un peu d ’ombre à midi. Un substrat com
posé d ’un mélange poreux de pierre ponce, 
terreau de feuilles ou tourbe blanche et de 
sable leur convient très bien.-

Le pH doit être neutre à légèrement 
alcalin (7 à 7,5). L’arrosage doit s’effec
tuer d ’une façon abondante entre mai et 
septembre à intervalle irrégulier. Il faut 
veiller à ce que le substrat sèche en 
quelques jours après arrosage, ce qu’un 
substrat poreux et des pots de taille moyen
ne devraient permettre sans problème.

Anton HOFER
Jensstrasse 11
CH - 3252 WORBEN
(Traduction : J.M. CHALET)

LITTERATURE
Anderson, Edward F. (1986) : A revision of the genus Neolloydia. Bradleya 4 : 1-26
Anderson Edward F., Arias Montes, Salvador, Taylor, Nigel P. (1994) : Threatened Cacti of Mexico. Royal Botanical Gar
den, Kew.
Backeberg Curt (1935b) : Strombocactus. Blätter für Kakteenforschung : 6 
Backeberg Curt (1936) : Srombocactus. Blatter für Kakteenforschung : 1 : 5 : 7 
Backeberg Curt (1938) : Gymnocactus. Blätter für Kakteenforschung : 6
Battaia Luciano und Zanovello Carlo (1989) : Riscoperta di Gymnocactus ysabelae, Piante Grasse 9 (1) : 5-7
Cartier Alain (1977) : Le genre Pelecyphora. Succulentes : 1 (2) : 26-27
Cartier Alain (1979a) : Turbinicarpus'sp. K. Knize. Succulentes : 2 (1) : 6-7 et (3) : 2 (1986)
Cartier Alain (1979b) : Une fantastique découverte : un Pelecyphora pseudopectinata à fleur pourpre. Succulentes : 2 (3) : 
2
Cartier Alain (1981) : Turbinicarpus roseiflorus. Succulentes : 4 (3) : 11-15
Cartier Alain (1985) : Le genre Rapicactus. Succulentes : 8 (4) : 9-12
Cartier Alain (1986a) : Le genre Turbinicarpus. Succulentes : 9 (2) : 13-16
Cartier Alain (1986b) : Gymnocactus viereckii et ses formes. Succulentes : 9 (3) : 13-16
Chalet Jean-Marc (1980) : Los Alcaloïdes de las Cactaceas. Cact. Suc. Mex : 25 (4) : 75-92
Eggli Urs (1984) : Die Gattung Turbinicarpus, eine Zusammenstellung wichtiger Arbeiten in deutscher bersetzung. 42 pages 
tableaux couleur. Verlag Urs Eggli, Erlenbach.
Frank Gerhard (1992a) : Turbinicarpus rioverdensis, een nieuwe soort uit San Luis Potosi, Mexico. Succulenta : 71 (2) : 63- 
66
Frank Gerhard (1992b) : Turbinicarpus bonatzii, een nieuw taxon uit San Luis Potosi. Succulenta : 71 (6) : 279-281 ; 72 (1) 
: 42-43
Frank Gerhard (1992c) : Turbinicarpus jauernigii. Succulenta : 72 (3) : 113-115
Glass Charles und Foster Bob (1983-1986) : Mexican Logbook. Cact Suce. J.U.S - 55 (8) : 266-271 ; 56 (1) : 16-19 ; 56 (4) 
: 152-157 ; 58 (2) : 60-63
Glass Charles und Foster Bob (1977). A revision of the genus Turbinicarpus. Cact. Suce. J.U.S. : 49 (4) : 161-176 
John Vaclav und Riha Jan (1981) Formalni prevedeni nekterych zastupcu rodu. Gymnocactus do rodu Turbinicarpus. Kak- 
tusy : 17 (1) : 15-18
John Vaclav und Riha Jan (1983) Validizace nekterych taxonu rodu Turbinicarpus. Kaktusy : 19 (1) : 22 
Schwarz Fritz (1953) : Le Pays des Gymnocactées. Cactus (Paris) : 8 (38) : 251-252 
Soulaire J. (1948) : Pelecyphora valdeziana. Cactus (Paris) 3 (15) : 45
Zanovello Carlo (1992) : Alla scoperta di Cactus preziosi. Franco Muzzio, Editore, Padova. 167 Seiten

SUCCULENTES (FRANCE) 18“” année n°3 29



L'aridité et sa spécificité dans les déserts 
côtiers de l’amérique du sud.

Les déserts qui bordent le 
Pacifique au Chili, Pérou et 
Équateur sont caractérisés 
par des facteurs énergétiques 
et dynamiques qui, à la fois, 
causent et limitent l'aridité.

Cette région est très étroite. Elle n'at
teint que rarement 100 km en largeur mais 
son extension en longueur dépasse 3 000 
km entre l'Équateur - îles Galapagos - et 
30°S - zone semi-aride de La Serena 
(29°54 S) au Chili, connue sous le nom de 
Norte Chico.

L'absence quasi-totale de précipitations 
est la règle. Ainsi, la côte chilienne autour 
d'Arica (18°30 S) est souvent considérée la 
plus aride du monde avec environ 3 cm de 
pluie reçus pour toute la période 1901-1950 
(Lig. 1). Néanmoins, la spécificité de ce 
type de désert côtiers est la présence d'eau 
mobilisable dans l'atmosphère, à l'inverse 
des déserts polaires. Les températures sont 
caractérisées par des variations de faible 
amplitude. Cette faiblesse des amplitudes 
thermiques est une caractéristique des cli
mats océaniques. Pour la flore et la faune, 
elle favorise un grand nombre de niches 
écologiques. De très hauts sommets andins 
(6 330 m au Volcan Parinacota) ne sont 
qu’à environ 100 km de l'Océan Pacifique 
à la hauteur d'Arica (Lig. 1). Les oasis à 
brouillards succèdent au-dessus de 500 m 
au désert minéral total avec de multiples 
graduations.

L'ARIDITÉ
Nous admettons l'existence de cellules à 

l’échelle planétaire dites cellules de Hadley. 
Dès 1735, l'Anglais Hadley avait imaginé 
une circulation élémentaire représentée par 
une cellule à deux branches, l'une ascen
dante sur l'équateur, l'autre descendante sur 
les régions de haute latitudes.

Selon le schéma proposé par Palmen en 
1951, les hautes pressions - anticyclones - 
subtropicales sont générées par deux circu
lations différentes : des mouvements des
cendants liés à la cellule équatoriale ou cel
lule de Hadley et des mouvements horizon
taux ayant pour origine les régions tempé
rées.

Dans cette région sud-américaine, c'est 
la subsidence (air descendant) qui cause 
l'aridité. La subsidence peut se localiser en 
trois zones différentes à des échelles très 
diverses :

• région d'anticyclones permanents
Dans notre cas, c'est l'anticyclone de l'île de 
Pâques. Le fait que la subsidence domine 
sur la région est prouvé par la coupure nette 
de la mer de nuages vers 1 500 m, une alti
tude simple à retenir mais qui oscille de 
quelques centaines de mètres selon la sai
son. La mer nébuleuse apparaît sur l'en
semble des photographies aériennes mais il 
faut retenir également que l'épaisseur des 
nuages est très faible jusqu'à disparaître 
vers les hautes latitudes, autour de 30° .
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Figure 1. Carte de localisation.
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• versant sous le vent des barrières 
montagneuses (forçage de la subsi
dence)
La barrière topographique des Andes indui
rait un forçage de la subsidence dans le 
régime des alizés. Cette cause possible de 
l'aridité est facile à écarter le long du 
Pacifique sud-oriental. Sur le terrain, la 
limite orientale de la zone aride est fixée 
aux zones dont la pluviométrie est de 
l'ordre de 200 - 300 mm/an ou encore entre 
2 000 et 3 000 m d'altitude or, à ces alti
tudes, les vents viennent de l'ouest et occa
sionnellement du nord mais jamais de l'est, 
l'origine des alizés dans les deux hémi
sphères. Il n'a donc pas forçage de la subsi
dence par les alizés.

• versant réchauffé par la radiation 
terrestre (vents catabatiques)( ).
Très sensible sur tous les versants monta
gneux, le phénomène n'est pas à l'échelle 
continentale, celui de la partie occidentale 
de l'Amérique du Sud.

Une cause régionale de l'àridité, souvent 
citée mais très accessoire, est la suppres
sion des ascendances causées par la stratifi
cation inversée au-dessus des eaux très 
froides du courant de Humboldt qui longe 
la côte de façon presque constante. 
Les eaux froides du courant de Humboldt, 
autrement dit, empêcheraient toute évapo
ration sensible.

La subsidence est donc causée par le 
grand anticyclone de l'île de Pâques qui, 
dans l'hémisphère sud et sur le Pacifique, 
joue le rôle de l'anticyclone des Açores sur 
l'Atlantique nord. Presque permanent, l'an
ticyclone de l'île de Pâques, appellé aussi 
l'anticyclone sud-oriental par les sud- 
américains, est normalement centré entre

25-30° S et 90-105° W. Il appartient à la 
famille des anticyclones chauds. Partout la 
subsidence est sensible mais elle est plus 
forte, par son intensité et sa durée, sur le 
bord oriental de l'anticyclone qui corres
pond aux côtes du Chili et du Pérou.

La subsidence correspond à une lente 
descente de la masse d'air de l'anticyclone. 
Cet air atteint une zone de pressions atmo
sphériques plus fortes en descendant, il se 
comprime et se réchauffe de façon adiaba
tique (2). Sous cette masse d'air chaud, se 
trouve l'air marin au-dessus de l'océan qui 
est relativement frais et humide. Entre ces 
deux masses, il y a une discontinuité ther
mique qui est appelée l’inversion de tempé
ratures par discontinuité. La persistance de 
cette discontinuité conditionne les déserts 
des hautes latitudes comme ceux du Pérou 
et du Chili.

A suivre.

Roberto ESPEJO GUASP
(UCN - Antofagasta-Chili)
Luis MARTINEZ DIAZ
(CONAF-Antofagasta-Chili)
Cristiân ESTADES MARFAN 
Guido GUTIERREZ GUTIERREZ 
Alain GIODA
(H ydrologie-O RSTO M -M ontpellier)

(') Vent descendent causé par la masse volu
mique de Pair le long d’une pente. Cette masse 
est plus forte qu’horizontalement à quelque dis
tance de celui-ci.
(2) Se dit d’une transformation d’un corps qui 
s’effectue sans que celui-ci cède ou emprunte 
de la chaleur au milieu ambiant.
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