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EDITORIAL
Les lettres des membres de l’AIAPS qui me parviennent au Jardin Exotique 

témoignent très souvent de deux soucis partagés par les moins expérimentés : lut
ter contre certains parasites, d’une part et mettre un nom sur ses plantes, d’autre 
part.

Il n existe malheureusement aucune solution rapidement et complètement effi
cace pour régler ces deux problèmes. Cependant, dans un cas comme dans l’autre, 
des choix techniques ou tactiques peuvent être mis en œuvre qui permettent de s’af
franchir de ces inconvénients dans une proportion très satisfaisante.

Dans les prochains numéros de “Succulentes” nous aurons Y occasion de faire 
le point sur les produits et les techniques de lutte antiparasitaire. Il semblerait que 
de nouvelles voies, qui font appel à une utilisation raisonnée des matières chi
miques ainsi qu’à des auxiliaires biologiques connaissent actuellement une phase 
de développement très prometteuse.

Pour ce qui est d’identifier des plantes achetées dans une grande surface, il est 
clair qu’un amateur tant soit peu averti est capable de mettre un nom sur les 
espèces le plus souvent proposées à la vente : Lobivia silvestrii, Astrophytum orna- 
tum, Echinocactus grusohii, Cereus “monstruosus”, Euphorbia trigona, etc. Mais 
dès que l’on s’écarte de ces grands classiques, la chose devient moins aisée.

Je suis tenté de vous proposer une autre démarche en suggérant de faire uni
quement Y acquisition de plantes dûment identifiées. Les horticulteurs spécialisés 
sont suffisamment nombreux et compétents. Leur choix est très vaste. La qualité de 
leurs produits, la possibilité d’obtenir un conseil personnalisé et l’étiquetage des 
sujets constituent des “plus” que vous n’obtiendrez jamais dans un hypermarché.

Vous éviterez ainsi l’horreur des fleurs artificielles et des vrais boutons noyés 
dans la colle, Y écueil de produits falsifiés à la longévité plus qu incertaine.

Le Président 
J.M. SOLICHON

2 SUCCULENTES (FRANCE) 18” ' année n°4



Dans le s ite  naturel de Mammillaria guerreronis
(BRAVO) BACKBG EX BACKBG ET KNUTH

et Mammillaria magnifica b u c h e n a u

Ces deux Mammillaria appartiennent à 
la série Polyacanthae et font partie du 
groupe Mammillaria nunezii.

Le premier d'entre eux, M. guerreronis
(1) (10) (JMC68) a été décrit originalement 
comme Neomammillaria (2).

La différence entre les plantes portant 
des aiguillons droits et celles portant des 
aiguillons crochus avait conduit CRAIG à 
proposer des variétés telles que recta (3), 
subhamata (3) et zapilotensis * (4) (5). 
HUNT rejette ces variétés.

Les plantes, ramifiées à la base, forment 
des groupes comportant jusqu'à 20 indivi
dus dont les plus grands peuvent atteindre 
60 cm de hauteur.

Le site naturel type, est le Canon de 
Zopilote (= vallée du Charognard) situé au 
sud du rio Balsas.

Son aire de dispersion recouvre la 
Cuenca de Balsas ou Mezcala située dans 
l'État de Guerrero, d'où le nom de la plante.

Le climat est chaud et la température 
moyenne annuelle est de 24°C. Des tempé
ratures dépassant 50°C à l'ombre, en mars 
et avril, ne sont pas rares. La saison des 
pluies s'étend de mai à octobre. La moyen
ne annuelle des p récip ita tions est de 
710 mm.

Les plantes croissent sur les roches cal
caires entre 500 et 800 m d'altitude.

La végétation xérophyte présente dans 
le site naturel est décrite par REPPENHA- 
GEN (6).

Ce Mammillaria porte les numéros Rep 
90, 1263, 1320 et Lau 1096.

Dans son livre de bord BUCHENAU 
donne, entre autres, les informations sui
vantes :

“ groupe jusqu'à 80 cm de diamètre 
pH du sol situé en 7 et 8 
fleurs apparaissent en octobre / 
novembre”

Le second, Mammillaria magnifica (11) 
(JMC 65), n'a pas usurpé son nom.

Il fait partie à mes yeux, avec le Mam
millaria dixanthocentron, des plus beaux 
Mammillaria. Cette plante, est décrite par 
BUCHENAU en 1967 (7) qui indique San 
Juan Bautista (PUEBLA), 1 500 m, 
comme site naturel type.

Jusqu'à ce jour il n'a pas été retrouvé 
dans l'État de PUEBLA, mais dans celui de 
MORELOS, Mun. Jantelco, près de Chal- 
cazingo sur les pentes abruptes d'un double 
pain de sucre volcanique qui domine la 
plaine environnante de 300 m et qui se
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Photo du haut Mammillaria magnified. (JMC65) Penon de Amayuca, 1510 m. 
Photo du bas Mammilaria guerreronis. (JMC 68). Ph. J.M. CHALET.
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nomme Penon de Amayuca, Cerro la 
Gantera ou Cerro de Gayo.

Au pied de ces cônes il y a deux monti
cules qui recouvrent des vestiges de 
l'époque classique.

Des pétroglyphes peints en rouge, situés 
dans des abris sous roche très difficiles 
d'accès, témoignent d'une présence humai
ne dès le IXèmc siècle avant J.-C. Ils auraient 
été exécutés par les Olmèques ou par des 
populations subissant leur influence.

Les plus beaux exemplaires de ces 
Mammillaria croissent sur la face orientale 
du Cerro en plein soleil.

Les plantes se ramifient à la base pour 
former des groupes comportant des indivi
dus atteignant 40 cm de hauteur et 7 cm de 
diamètre.

A Chacalzingo un “cuezcomate” typique de la 
région de MORELOS. Il s ’agit d’un silo en 
adobe pour le maïs. Ph. J.M. CHALET.

Caractéristiques de M am m illa ria  guerreronis  et m agnifica .
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CARACTÉRISTIQUES
Mammillaria magnifica
JMC 65

Mammilaria guerreronis
JMC 68, 215, 291

Corps Hauteur : 40 cm 
Diamètre : 7 - 9 cm

Hauteur : 60 cm 
Diamètre : 6 cm

Axile Laine blanche +  8 à 10 soies. Peu laineuse et quelques soies.

Aiguillons radiaux
18 - 24, 3 - 8 mm long 
rectilignes, blanc vitreux à jaunâtres.

20 - 32, 2 - 14 mm long, droits, lisses 
blanc vitreux à bruns.

Aiguillons centraux
4 - 5, 80 mm long 
jaunâtres brun clair, crochus.

1 - 4, 25 mm long, lisses, droits, 
blancs ou bruns rarement crochus.

Fleur /  floraison Pourpre ou rose foncé 20 mm long,
11-12 mm de diamètre /  avril - mai.

Rose - brunâtre, 20 -22 mm long, 10-12 
mm de diamètre /  avril - mai - octobre.

Fruit Rose, vert à l'extrémité 15-22 mm long, 
5 - 6 mm de diamètre.

Rouge foncé, 12 mm long, 
7 mm de diamètre.

Graine Brune, forme de massue,
1,1 mm long, 0,7 mm de diamètre, mate.

Brun cannelle,
1,3 mm long, 0,7 mm de diamètre.



La végétation xérophyte accompagnant 
ces Mammillaria est décrite par REPPEN- 
HAGEN (8).

Ce Mammillaria apparaît sous les 
numéros Rep 757, 759, 1165 et Lau 1194.

BUCHENAU, dans son livre de bord, 
apportent les précisions suivantes :

pH 4-5
fleurs en avril / mai 
fruits en avril / août 
graines récoltées le 01.08.1965

Il existe également une variété minor 
décrite par BUCHENAU (7) que REPPEN-

HAGEN (9) a trouvée à Pilancon (PUE
BLA) en 1980 en compagnie de H. MUL
LER.

Une autre variété, non encore décrite, 
croît sur la montagne appelée Agua Fria 
située sur le chemin en direction de Tehui- 
zingo (PUEBLA) (9).

* Erreur d'orthographe de la part de Craig : 
zopilotensis et non zapilotensis

J.M. CHALET
Ringstrasse 51 
CH - 4106 THERWIL

Tableau ci-dessous : Observations personnelles sur Mammillaria magnifica (JMC 65) et
Mammillaria guerreronis (JMC 68, 215, 291)

JMC  A  L  T I T  U  D  E t?§ ^

65 Perïon Amayuca 1 5 1 0  m 30.09.84 10 : 45 31.4°c 29.4°c

68 6.10.84 15 : 30 40.5°c 53.5°c
215 Valerio Trujillo 63 0  m 2.03.86 12 : 15 53.2°c 39.7°c
291 1.06.86 13 : 00 - 39.0°c

LITTÉRATURE

(1) - (Bravo) Backbg ex Backbg et Knuth, Kaktus ABC 391 (1935)
(2) - Bravo, An. Inst. Biol. Mex. 3 395 (1932)
(3) - Craig, Mammillaria Handbook 130 (1945)
(4) - Craig, Mammillaria Handbook 132 (1945)
(5) - (Craig) Backbg, Cact. Suce. J. Amer. 152 (1951)
(6) - W. Reppenhagen "Die Gattung Mammillaria" vol 2, 446 (1992)
(7) - F. Buchenau, Cact. Suc. Mex 12 (1) 3 (1967)
(8) - W. Reppenhagen "Die Gattung Mammillaria" vol 2, 474 (1992)
(9) - W. Reppenhagen "Die Gattung Mammillaria" vol 2, 476 (1992)

(10) - H. Bravo-Hollis et H. Sanchez-Mejorada "Las Cactaceas de Mexico" vol 3, 187 (1991)
(11) - H. Bravo-Hollis et H. Sanchez Mejorada "Las Cactaceas de Mexico" vol 3, 173 ( 1991)
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L'aridité et sa spécificité dans les déserts 
côtiers de l’amérique du sud.

(Suite)

UNE ARIDITÉ SPÉCIFIQUE

Dans les zones de basses latitudes (0°- 
15° S), l’inversion, par sa faiblesse, ne peut 
pas limiter le développement vertical des 
nuages cumuliformes. A l’équateur, la tro- 
popause se trouve à environ 12 km d'altitu
de c’est-à-dire au sommet de la branche 
ascendante de la cellule de Hadley corres
pondant à une pression d'environ 200 hec- 
topascals. Toutefois, progressivement jus
qu'à 30°S, la couverture nuageuse voit son 
développement vertical diminuer tandis 
que son extension spatiale lui permet de 
mettre en place une couche continue de 
nuages appelée mer de nuages. Nous 
sommes alors au minimum altitudinal de la 
branche descendante de la cellule de 
Hadley. La couverture nuageuse est alors 
formée de stratocumulus, tronqués vers le 
haut par l'inversion thermique comme à 
Antofagasta (Voir tableau ci-dessous).

Mois Janv. Juill. Janv. Juni.
Heure (TU) 12 12 24 24
Base (m) 944 652 1044 500
Sommet (m) 1411 978 1372 782
Épaisseur (m) 467 326 328 282

La mer de nuages à Antofagasta (23°40’ S ; 
nord du Chili).

Dans la région côtière aux hautes lati
tudes, la circulation descendante devient la 
plus forte tandis que les températures de 
surface de l'Océan Pacifique sont les plus 
basses (Fig. 2).

Le rebord oriental des anticyclones sub
tropicaux est caractérisé par un lent mou
vement descendant de l’air. Par compres
sion adiabatique, un air chaud et sec se 
développe dans toute la troposphère - les 
12 premiers kilomètres de l’atmosphère - 
sauf dans une couche mince, appelée 
couche limite, au dessus de l'océan (Fig. 2). 
Dans cette dernière, les flux verticaux 
d'énergie et d'humidité sont particulière
ment intenses et les processus turbulents 
très actifs (Fig. 3). Ces derniers donnent 
naissance, dans la partie supérieure de la 
couche limite, vers 1 500 m au maximum, 
à une mer de nuages formée de stratocu
mulus (Fig. 2). Ces phénomènes détermi
nent l'aridité de la région tout en limitant la 
contribution de l ’évaporation océanique. 
De plus, les températures de l'océan sont 
froides, à cause du courant de Humboldt, et 
sont incapables de donner des mouvements 
convectifs transportant la vapeur d’eau au- 
dessus de 1500 m. Par contre, quand les 
nuages viennent au contact des montagnes 
et s'ils sont poussés par le vent, ils donnent 
des précipitations de brouillard, appellées 
“garua” au Pérou et en Équateur et “caman- 
chaca” au Chili. Des formations végétales 
naturelles nommées “oasis des nuages” 
vivent grâce à cet apport hydrique.

DES PLANTES OMBROPHILES 
DANS LES DÉSERTS.

Au sud d’Antofagasta, dans des oasis de 
nuages, se développent des arbustes ayant 
des feuilles semblables à celles des lauriers.
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EAUX CHAUDES EAUX FROIDES

Figure 2. Schéma de la coupe méridionale de la troposphère montrant la relation entre la nébulosité, la tempéra
ture de surface de l'océan, les mouvements verticaux de l'air et l'inversion des alizés (modifié d'après Schubert, 
1976). Cb : cumulonimbus. Cu : cumulus. Sc : stratocumulus.

Étant des ligneux, ce sont des plantes 
dont le mécanisme évaporatoire ne dépend 
que des conditions climatiques. Sachant 
que ces dernières sont extrêmes, il serait 
logique de voir tous les écosystèmes colo
nisés par des plantes très adaptées comme 
les cactées. Toutefois dans "notre cas, des 
espèces tempérées se trouvent isolées dans 
les zones tropicales et subtropicales.

Nous prendrons l ’exemple d'un arbuste. 
Berberis litoralis est l'une de ces plantes 
ombrophiles en position d ’isolats qui com
prennent aussi des espèces des genres 
Griselinia et Pernettya.

Il appartient à la même famille que 
notre épinette-vinette. C’est un petit 
ligneux aux branches longues et minces. 
Ses feuilles persistantes ont la même forme 
que celles des lauriers. Son développement 
maximal est de 4 à 5 m avec une couronne 
de taille équivalente. Toutefois, la taille 
moyenne est de 1 à 1,5 m avec une cou

ronne légèrement moins grande que ces 
derniers chiffres. Seulement 35 individus 
sont connus, répartis en 3 stations séparées 
du nord au sud par 70 km à vol d’oiseau, 
d ’où B. litoralis est classée parmi les 
espèces en extinction au Chili.

Une autre de ces particularités, souli
gnée par le nom latin de l’arbuste, est le 
caractère “côtier” de l’espèce dont les sta
tions s'échelonnent du nord au sud entre 2,5 
et 5 km de la côte.

Les stations botaniques sont accrochées 
à la chaîne côtière comme sur un balcon 
avec vue sur l’océan. Deux stations sont à 
une altitude d'environ 550 m, d’où une plu
viométrie annuelle de Tordre de 5-6 mm, 
un autre se trouve à 850 m c’est-à-dire 
qu’elle reçoit un peu moins de 10 mm / an.

Dans cette  rég ion  hyp er-a rid e , on 
peut dire qu’à 100 m il pleut 1 mm, à 
1000 m / 10 mm, à 2000 m/ 2 0  mm, etc.
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Les photos suivantes sont de R. ESPEJO et furent prises dans le Parc National de Paposo - Nord du Chili.
1 - Mer de nuages au-dessus de Paposo, un village de 280 habitants au nord du Chili (25°03' S). Des cactus

cierges émergent de la mer nébuleuse qui permet leur existence.
2 - Au premier plan, Echinopsis deserticola (nom commun : “Guillave”) et, au second plan, Neoportesia pau-

sicostata sous-espèce pausicostata (en fleur).
3 - Opuntia tunicata.
4 - Copiapoa cinerea sous-espèce haseltoniana.
5 - Neoportesia pausicostata sous-espèce pausicostata.
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VENT RÉGULIER D’OUEST

INTERVENTION
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NIVEAU DE CONDENSATION

MOUVEMENT TURBULENT 

CONTINENT

Figure 3. Schéma de la formation des nuages de turbulence dans le Pacifique Sud.

Néanmoins, six mois par an de sep
tembre à avril, les brouillards baignent très 
fréquentent ces montagnes littorales. Les 
quantités d’eau, tombant sous forme de 
microgouttelettes et donc qui échappent à 
la mesure, sont considérables.

Les photographies de plantes succu
lentes qui illustrent cet article ont toutes été 
prises dans les 43 000 ha du Parc National 
de Paposo (25°03’S). Les formations végé
tales du Parc sont strictement liées à la pré
sence des brouillards côtiers qui permettent 
leur développement sur les premières 
pentes des chaînons andins.

B. litoralis et ses rapports complexes 
avec les brouillards côtiers nous permettent 
de discuter, de façon pas trop schématique, 
sur le phénomène de l'aridité.

Les rares exemplaires de B. litoralis 
sont tous dans un état phytosanitaire 
médiocre. Ils sont atteints de mycoses et 
attaqués des chenilles et des coléoptères 
foreurs. De plus, ils sont recouverts par des 
lichens qui compromettent l'activité stoma- 
tique.

HYPOTHÈSE de C. ESTADES

B. litoralis, comme le suggère son aire 
de répartition très discontinue, est une 
espèce qui devait être bien plus répandue 
lors certains paléoclimats. Elle fait partie 
du cortège floristique de la forêt humide 
des “lauriers”, au sens de feuilles ressem
blant à celle des lauriers sauces c'est-à-dire 
coriaces et vernissées.

De ce point de vue, c'est une relique 
botanique abandonnée par la forêt de la 
zone tempérée (forêt valdivienne) qui a 
reculé le long des Andes vers le sud, jus
qu'à la hauteur de la ville chilienne de 
Valdivia (39° 46° S). Entre Antofagasta et 
Valdivia, il y a plus de 16° de lattitude de 
différence soit plus de 1750 km à vol 
d'oiseau.

Le mauvais état phytosanitaire des 
arbustes pourrait être dû leur adaptation au 
climat actuel. Ainsi, les lichens qui y pros
pèrent jusqu'à les suffoquer voient leur 
développement extrêmement favorisé par 
les précipitations du brouillard.
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HYPOTHÈSE D'A. GIODA

Les forêts de lauriers couvertes d ’épi- 
phytes sont des formations climatiques du 
brouillard qui se retrouvent aux Canaries et 
à Madère. Avoir des végétaux de ce type à 
feuilles coriaces et vernissées dans les oasis 
nébuleuses du Chili paraît normal d ’autant 
que les stations à B. litoralis sont localisées 
dans les vallons et des lieux particulièrement 
baignées par le brouillard. Le fait que les 
exemplaires de B. litoralis sont couverts de 
lichens n ’indique pas que ces derniers les suf
foquent mais que les lichens prospèrent tout 
simplement grâce à l'eau des brouillards.

Localement autour d'Antofagasta, la res
source en eau est suffisante pour assurer le 
maintien et le développement, s'ils sont plan
tés par l'homme, de ligneux comme les cyprès 
et les eucalyptus.

Là où C. Estades a sans doute raison 
c'est que le développement spontané de 
jeunes plants de B. litoralis est très diffici
le et cela suggère fortement que l'arbuste 
n'est pas adapté au climat actuel de Paposo.

Toutefois, tous les essais de nouvelles 
régénérations et plantations ont été faits à 
Antofagasta. Est-ce que l'arbuste, tout sim
plement, n'est pas adapté au climat actuel 
d'Antofagasta, une ville de bord de mer 
c'est-à-dire une zone ayant un climat diffé
rent de celui des premiers contreforts des 
Andes ?

CONCLUSION
LA PROTECTION DES PLANTES 
DES OASIS DE BROUILLARDS.

Aimer les plantes c’est aussi la volonté 
de les illustrer et de sauvegarder les locali
tés botaniques des succulentes. Dans l’oa
sis de brouillards de Paposo, existe une 
cactée souterraine Neoporteria odieri qui 
est victime d'une surexploitation causée par 
la demande des collectionneurs.

Parmi les endémiques de l'oasis nébu
leuse de Lachay au Pérou, citons une autre 
cactée Trichocereus lachayensis, protégée 
depuis 1977 au sein du Parc National de 
Lachay au nord-ouest de Lima.

C'est l'occasion de redire que ces 
milieux arides sud-américains sont à fois 
très riches et très fragiles. Cette fragilité est 
soulignée par la difficulté, abordée dans ce 
texte, d’avoir de nouveaux plants sains du 
petit ligneux, Berberis litoralis bien que 
l'espèce soit en extinction et que le Corps 
Forestier Chilien (CONAF) soit très atta
ché à sa sauvegarde.

Roberto ESPEJO GUASP
(UCN - Antofagasta-Chili)
Luis MARTINEZ DIAZ
(CONAF- Antofagasta-Chili)
Cristiân ESTADES MARFAN 
Guido GUTIERREZ GUTIERREZ 
Alain GIODA
Hydrologie-ORSTOM - B.P. 5045 
34032 Montpellier Cedex 1
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LA CONNAISSANCE SYSTÉMATIQUE DES Caralluma 
D’ISRAËL, DU SINAI ET DE LA JORDANIE, SUR LA BASE 

D’UN ASPECT DES CONDITIONS ÉCOLOGIQUES.

La position géographique d ’Israël entre 
le continent africain, le Sud-Ouest asia
tique, l ’Europe et la zone méditerranéenne, 
eut une grande influence sur les caractères 
de sa flore et sur le nombre de ses plantes 
endémiques. Israël a été influencée par les 
zones suivantes : la zone saharoarabique en 
Afrique du Nord ; la zone soudano-decca- 
naise avec une invasion massive d ’élé
ments tropicaux africains 
tels que les salvadoras, les 
acacias, les moringas et 
autre ; la zone irano-tura- 
nienne ; la zone euro
sibérienne ; et enfin, la 
zone méditerranéen
ne. A la suite de 
change  
ments 
géo l o 
giques et 
c l i m a t i q u e s  
accomplis sur de 
très longues périodes, 
des plantes originaires de 
ces zones pénétrèrent en 
Israël, modifiant la flore 
indigène. Des change
ments ultérieurs amenè
rent d'autres plantes, lais
sant des flots de plantes 
“relictes” ( ^ ‘survi
vantes”), dans diverses 
parties d’Israël.

Les Caralluma et Acacia albida sont 
parmi les exemples les plus remarquables 
de “relictes” paléotropiques ayant survécu 
à des refroidissements survenus pendant la 
période du pleistocène.

EXAMEN GÉOMORPHOLOGIQUE

Israël est divisée dans le sens de la lon
gueur en deux zones géomorphologiques 
plus ou moins symétriques.

La première est la 
zone côtière, de 0 à 

200 m d’altitude et 
d'une largeur de 0.5 à 5 

km ; principalement cou
verte de sols sablonneux, 

elle jouit de températures 
confortables (10°C en hiver et 

20°C en été), avec un niveau 
de pluie annuel de 600 mm. 

La flore y est pour l'essen
tiel méditerra
néenne, avec des 
éléments saharo- 

arabiques pénétrant 
par le Nord du 

Sinaï.

Caralluma negevensis. Ph. J.M. SOLICHON
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La deuxième zone, à l'ouest région de 
collines basses, devient escarpée (“crag
gy”) et montagneuse en allant vers l’est. 
Elle possède un sol de terra rossa lourde. 
La surface pierreuse consiste principale
ment en roches de craie dure de l ’époque 
néogène, dans certains endroits cependant, 
les roches sont d’un calcaire tendre.

L’altitude moyenne est de 500 à 1100 m, 
le niveau de pluie annuel d'environ 600 
mm. La température en hiver descend jus
qu’à 50°C, parfois même plus bas, tandis 
qu’en été elle s’élève généralement à 15°- 
28°C, pouvant atteindre jusqu'à 40°C. En 
hiver, le sol est d ’ordinaire couvert de 
plantes annuelles.

Dans certains endroits existe une forêt 
naturelle composée de chênes, de pins, de 
Pistacia et autres arbres typiquement médi
terranéens. C'est l’habitat naturel de Caral- 
luma europaea var. Judiaea ; il croit sur des 
roches d’époque néogène de craie dure, sur 
le versant sud des falaises, là où l ’enso
leillement et la radiation sont à leur maxi
mum. C’est peut-être là le secret de sa sur
vie. Cette zone donne également asile à 
d ’autres plantes succulentes, qui cohabitent 
parfois avec les Caralluma.

Ce sont les plantes suivantes :
1. Sedum nicaensis
2. “palaestina” (+10 espèces annuelles)
3. Rosularia (deux espèces)
4. Cotyledon (deux espèces)

L’insuffisance en eau, la température et 
la topographie déterminent la distribution 
géographique des Caralluma, la limitant au 
nord à la vallée de Beth Shean. Les ver
sants orientaux de cette zone sont plus secs 
(300 mm) et plus chauds que les versants

occidentaux. Ils sont également proches du 
Grand Rift afro-syrien, qui est à l'origine 
d'une formation végétale semi-aride (“dry 
steppe like region”). On appelle cette zone 
la zone frontalière située entre la région 
désertique et la région méditerranéenne ; 
elle est couverte de plantes typiquement 
désertiques ou d'eléments irano-turaniens 
secs.

On y trouve des “clones” (associations 
isolées de plantes qui présentent des carac
tères propres) de Caralluma qui, apparte
nant d’ordinaire au type C. europaea, pré
sentent ici des caractères locaux différents, 
tant d'un point de vue morphologique que 
un point de vue génétique. C. europaea var. 
samarina en est un exemple. Ses fleurs sont 
en général petites (7-10 mm), très touffues, 
avec des tiges étroites et d ’une épaisseur 
égale. Les marques sur la corolle sont très 
fines et rapprochées. La couleur de base est 
rouge sombre. Ces plantes se trouvent en 
populations clairsemées et isolées. Elles 
sont petites (7-10 cm) et ont peu de fleurs. 
Elles sont d’ordinaire en association avec 
Rétama raetam, Rossularia lineata, Rhus 
tripartiata et Pistacia atlantica. Cette zone 
contient très peu d ’espèces arborescentes 
de type méditerranéen, mais elle est cou
verte d’herbes annuelles qui, l’été, ont un 
aspect de steppe aride. Il faut noter que le 
niveau de pluie annuel y est de 250 mm 
environ. En cette saison il est difficile de 
trouver les Caralluma : sous 1’ effet de la 
sécheresse, ils rétrécissent et sont en géné
ral recouverts par les herbes sèches men
tionnées ci-dessus.

LES CONDITIONS DU MILIEU

Nous possédons pour le Néguev des 
données climatiques plus complètes que
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LE GENRE Caralluma en ISRAËL

C. aaronis (Hart) N.E. Brown 
C.europaea (Guss.) N.E.Brown var. judaica Zohary 
C. israelitica Zoh. et Chaouat 
C.negevensis Zohary 
C. sinaica (Decne) A. Berger 
C. sinaica ssp maris mortui (Zoh.) Chaouat 
C. plicatiloba



pour le Sinaï. Les schémas saisonniers de 
températures, de précipitations et d’humi
dité relative sont semblables à ceux des 
zones méditerranéennes. L’été est sec et 
très chaud et l ’hiver frais, les pluies tom
bant presque exclusivement en cette saison. 
Cependant, les précipitations et l'humidité 
relative sont plus basses et les températures 
plus élevées dans le désert que dans les 
régions méditerranéennes adjacentes. Au 
sud de la ligne Eilat-Suez, les orages d ’été 
accompagnés de fortes pluies, extrême
ment rares, résultent de depressions baro
métriques provenant de la Mer Rouge. Us 
ont un impact important sur la vie des 
plantes de la région.

LES PRÉCIPITATIONS

Le niveau de pluie annuel moyen dans 
ces déserts varie entre 250 mm à la limite 
nord du Néguev et 102 mm seulement dans 
le Sud du Sinaï. Le désert de Judée se 
caractérise par une baisse abrupte du 
niveau de pluie aux approches de la Mer 
Morte. La plus grande partie du Sud 
Néguev et le Sinaï reçoivent moins de 50 
mm de pluie par an. Dans les régions mon
tagneuses telles que Gebel Hilal, Gebel el 
Igma et le Massif du Sud Sinaï, le niveau 
des précipitations est plus élevé, à cause 
des masses d’air ascendantes qui, en se 
rafraîchissant, augmentent l ’humidité rela
tive.

LA GÉOGRAPHIE DES PLANTES

Trois, sinon quatre zones phytogéogra- 
phiques se rencontrent en Israël et dans le 
Sinaï. En Israël, les limites de trois de ces 
zones coïncident avec des isohyètes. La 
zone phytogéographique méditerranéenne 
est limitée en Israël par l'isohyète de 300

mm ; la zone irano-turanienne se situe entre 
les isohyètes de 300 et 80 mm, et la zone 
saharo-arabique domine des régions qui 
reçoivent moins de 80 mm de pluie par an. 
Les districts 15 et 16 abritent des espèces 
de chorotypes soudaniens, tandis que les 
districts 2 et 7 ont été considérés comme un 
territoire de la Pénétration soudanienne. 
Toute cette région coïncide avec l'isother
me 23°C. Dans le Néguev, les arbres qui 
croissent sur des roches sont, mis à part 
Pistacia atlantica : Amygdalus ramonensis, 
Rhamnus dispermus, Rhus tripartita et 
Ceratonia siliqua.

Des études d ’assemblages de pollen 
effectuées sur des sites préhistoriques, 
révèlent que des arbres tels que Quercus, 
Olea, Amygdalus et Pinus croissaient dans 
cette région il y a 10 000 ans. Depuis, le cli
mat s'est fait plus aride, mais certains 
“relictes” méditerranéens ont réussi à sur
vivre dans les crevasses des roches. On 
trouve de nombreuses associations de 
plantes rares dans les affleurements lisses 
de calcaire ; trois de ces plantes, endé
miques de la région, sont Origanum ramo- 
nense, Amygdalus ramonensis et Ferula 
negevensis ; c ’est là que l’on trouve l ’habi
tat naturel d’une autre espèce endémique : 
Caralluma negevensis (Zohary).

D’autres espèces, “relictes” de climats 
plus humides, croissent également sur ces 
affleurements : Pistacia atlantica, Prasium 
majus, Astoma seselifolium et Sternbergia 
clusiana (éléments paléo-mediterranéens). 
Dans les montagnes du Centre Néguev, on 
trouve P. atlantica dans les poches de terre 
des affleurements rocheux, au pied des 
affleurements et dans les oueds drainant les 
pentes rocheuses. Le régime en eau de ces 
différents habitat influence la hauteur des
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arbres qui y poussent. Dans les poches de 
terre ils sont les plus petits ; dans les oueds, 
les plus grands. Les dépôts de loess au bas 
des pentes, entretiennent l ’association 
d’Anabasis syriaca. Des plantes comme 
Ferula bivertcilata et Leontice leontopeta- 
lum poussent dans un sol non cultivé, qui 
peut être considéré comme leur habitat pre
mier.

LES PALÉO-CLIMATS DU SINAÏ

La péninsule du Sinaï est située à l ’inté
rieur de la ceinture désertique subtropicale, 
au climat extrêmement chaud. La végéta
tion désertique de cette région est caracté
ristique des zones phytogéographiques 
saharo-arabiques, et on y trouve de nom
breuses plantes “relictes”.

Dans l'analyse des schémas de distribu
tion des espèces “relictes”, on doit se gar
der de conclure sur la base d'un trop petit 
nombre de cas. Heureusement, le Sinaï 
offre des espèces “relictes” en grands 
nombre, ce qui permet une analyse basée 
sur des assemblages de groupes phytogéo
graphiques représentatifs.

SCHÉMA DE DISTRIBUTION DES 
GROUPES DE PLANTES “RELICTES”

On peut diviser les plantes “relictes” du 
Sinaï en trois groupes écologiques phyto
géographiques :

1. Le groupe méditerranéen de
Juniperus phoenicea.

2. Le groupe steppique de Pistacia
atlantica.

3. Le groupe subalpin steppique de
Crataegus et Astragalus.

1. LE GROUPE MÉDITERRANÉEN
DE Juniperus phoenicea.

Il existe des milliers de Juniperus phoe
nicea dans les anticlinaux du Nord Sinaï.

Caralluma europaea. Ph. J. M. SOLICHON.
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C’est une plante typiquement méditer
ranéenne qui croît principalement dans des 
habitats rocheux d'un niveau annuel de pré
cipitations de 400 à 900 mm. La plupart de 
ces arbres ont quelques centaines d'années. 
Bien qu'ils soient porteurs de fruits, on ne 
trouve pas de jeunes semis dans leur voisi
nage. Des analyses de l'âge indiquent que la 
population de Juniperus est au bord de la 
disparition. Plusieurs autres “relictes” 
croissent en association avec Juniperus 
phoenicea. La plupart d’entre eux Pancra
tium parviflorum, Rubia lentifolia et Fuma- 
na arabica, poussent dans le maquis ou 
dans les bois de la zone méditerranéenne, 
avec un niveau de pluie annuel de 400 à 
1000 mm.

Certaines plantes “relictes”, telles que 
Balota undulata. Euphorbia hierosolymita- 
na et Eryngium glomeratum, s’apparentent 
à l'élément sub-méditerranéen des régions 
où le niveau de pluie annuel est de 300 à 
500 mm. Sur ce site, on trouve des colonies 
isolées de Caralluma europaea var. Judai- 
ca, et parfois des Caralluma negevensis il 
est rare que l’on trouve des hybrides ayant 
des caractères des deux espèces. Ce grou
pement de variétés et d ’espèces nous le 
rencontrons dans le nord du Néguev vers 
les habitats de Caralluma, à coté de Dimo- 
na et Arad.

2. LE GROUPE STEPPIQUE DE
Pistacia atlantica

Pistacia atlantica existe en spécimens 
isolés, dans les montagnes du Centre Sinaï 
et dans les anticlinaux du Nord Néguev. Sa 
plus grande concentration se trouve dans le 
Centre Néguev, à une altitude de 800 à 
1000 m, où elle présente un caractère clai
rement “relictes”. Ces arbres croissent en

spécimens isolés sur de vastes étendues ; ils 
ont pour la plupart plus de 100 ans, et n'ont 
pas de “seedlings” dans leur voisinage. Ils 
sont accompagnés d’espèces caractéris
tiques de la zone phytogéographique irano- 
turanienne, telles que Salsola vermiculata, 
Artemisia herba-alba, Noaea mucranata, 
Stipa parviflora et Colutea cilicica.

3. LE GROUPE SUBALPIN STEP
PIQUE DE Crataegus sinaica ET 
Astragalus echinus

Dans la région sud-Sinaï de Gebel 
Katherina, on trouve environ 50 espèces 
“relictes” appartenant a la sous-région 
irano-anatolienne de la zone irano-tura- 
nienne. Le climat de ces régions est conti
nental, avec un hiver neigeux et un été sec.

Deux espèces arborescentes y survivent : 
Crataegus sinaica et Pistacia khinjuk.

Crataegus est caractéristique des cein
tures subalpines montagneuses, surtout de 
la limite supérieure de la forêt. Pistacia 
khinjuk se trouve surtout dans les mon
tagnes d'Iran et d'Afghanistan. D'autres 
plantes “relictes” de cette partie du Sinaï 
croissent dans la zone irano-anatolienne, au 
niveau des ceintures tragacanthiques subal
pines, à une altitude de 2000 m : Astraga
lus echinus, Melica pannosa, Lappula 
sinaica, Glaucum elegans et Silene adonto- 
petala.

(à suivre)
Meyer CHAOUAT
Directeur du Jardin Botanique 
de l'Université Hébraïque du Mont Scopus 
à Jérusalem.
Président de la Société Israélienne des 
Amateurs de Cactées et Plantes Succu
lentes.
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CHRONIQUES
SUCCULENTES

ROCAILLES
(suite)

DERNIERS CONSEILS
Les succulentes rustiques se rencon

trent surtout dans les genres suivants : 
Opuntia, Tephrocactus, Maihuenia, 
Echinocereus, Coryphantha, Escobaria, 
Lobivia, Matucana, Agave, Sedum, 
Sempervivum etc.

Bon nombre de genres réputés difficiles 
à cultiver à l'extérieur s'avèrent nettement 
plus dociles dès lors qu'on peut les mainte
nir au sec absolu en hiver (couverture) : 
Echinocactus, Mammillaria, Trichocereus, 
Echinopsis, Oreocereus, bon nombre d'Ai- 
zocées, les Euphorbes nord-africaines, etc.

On s'abstiendra, naturellement, d'intro
duire des plantes prélevées dans la nature, 
même si elles ont transité par un établisse
ment horticole : leur reprise serait de toute 
façon excessivement aléatoire. Il est, par 
contre, si facile de semer et l'adaptation 
des espèces nées sous nos deux n'en sera 
que meilleure. En quelques années une 
riche collection peut être constituée.

A ce propos : ne jamais oublier d'enre
gistrer les végétaux à leur arrivée ou la 
provenance de vos graines. Une étiquette 
(attachée à la plante si possible, car les 
causes d'erreur sont multiples !) compor
tera l'identité de la plante et son origine. Je

vous engage à faire vos achats (graines 
comme plantes) auprès d'horticulteurs 
spécialisés reconnus qui connaissent les 
végétaux.

Il n'est rien de plus illusoire que d'ache
ter une plante sans nom, puis d'essayer de 
l'identifier à l'aide de photos trouvées dans 
les livres ou les catalogues.

Ultime recommandation : un collection
neur cultivera naturellement ce qui lui plai
ra, par exemple quelques Echinocactus, 
Euphorbes de petite taille, des Echeveria ou 
des Opuntia, mais il faudrait que chacun se 
spécialise dans un ou deux genres afin de 
rassembler un maximum de renseignements 
qui contribueront à l'avancement des 
connaissances dans un domaine bien précis.

Marcel KROENLEIN

LE BAOBAB
“J ’ai un arbre dans la tête ou sans 

doute sang et sève, feuilles et clins d ’œil, 
écorce et force, fleurs et bonheur, fruits et 
paradis ont épousé le même cri ! J ’ai un 
arbre dans la tête, un pachyderme végétal, 
un mammouth du présent que je sais 
immobile sur ses puissantes racines mais 
dont je  crains le poids des colères, de peur 
d’être écrasé par son âge légendaire!”
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Le mot Baobab vient de l’arabe “ba 
hobab”, lui-même dérivé de “bu hibab” 
qui servait à désigner un “fruit aux nom
breuses graines”. Ce fruit était transporté 
par les caravaniers qui allaient le vendre 
au Caire, à Venise, au Moyen-Orient.

Le nom scientifique du Baobab, 
Adansonia digitata, est attaché à celui de 
Michel Adanson qui à 20 ans partit au 
Sénégal, ayant obtenu une place de 
Commis à la Compagnie des Indes en 
1749. Après son retour à Brest en 1754, il 
publie en 1757 une Histoire naturelle du 
Sénégal qui lui ouvrira les portes de 
l ’Académie des Sciences à 30 ans. C ’est 
Linné qui lui dédiera le genre Adansonia. 
On pensait alors qu’il n ’existait qu’une 
seule espèce de cet arbre aux étranges 
“calebasses”.

C’est à la saison des pluies que le bao
bab nous offre sa floraison nocturne. Ses 
fleurs blanches et pendantes attirent les 
chauves-souris qui lapent- le nectar et 
repartent saupoudrées de pollen, permet
tant ainsi la transformation des fleurs en 
fruits.

Les fruits ou Pains de Singe, très 
appréciés par les babouins sur le continent 
africain, offrent quand on les ouvre, une 
pulpe blanche, acidulée, riche en calcium 
et en vitamine C. Les graines aussi sont 
commestibles. On comprend que de tels 
fruits soient en plein Sahel appréciés par 
divers primates.

Pour Adanson et les Français, le bao
bab était l’Arbre aux Calebasses. Pour le 
Docteur Jules Leclerc, ses fruits étaient 
encore les Calebasses du Sénégal.

Dix ans après la publication de l ’ou
vrage d ’Andanson, le Baobab sera intro
duit dans l ’île de La Réunion. Les pieds 
les plus âgés devraient avoir 228 ans. 
Nous sommes au début de la création du 
Jardin de l ’État, et pourtant les baobabs 
qui s’y trouvent semblent être plus jeunes. 
S’il y a une relation âge/volume, le plus 
vénérable se trouve au lotissement des 
Camélias, pas très loin de Château 
Morange. Un des pieds qui trône dans la 
cour de la DDE au Barachois pourrait 
avoir un âge voisin. Celui qui se trouve en 
montant à Saint François dans une impas
se pompeusement appelée Avenue des 
Baies Roses ne manque pas de grâce. 
Restent le pied installé devant l’hôpital de 
Saint-Louis (en bord de route), et celui qui 
se cache au Domaine Chaudron avant la 
Jamaïque. Cette énumération nous donne 
à peine une dizaine de pieds alors que le 
continent africain porte des milliers d ’in
dividus.

Présent sur le continent africain et à 
Madagascar, abondant dans l ’Ouest afri
cain, Adansonia digitata n ’est pas la seule 
espèce connue. Sept autres espèces endé
miques (dont 2 à fleurs jaunes et 3 à fleurs 
pourpres) ont été décrites à Madagascar, 
l ’Afrique méridionale en possède 4 et 
l ’Australie 2. De ces trois morceaux de 
Gondwana, la Grande Lémurie pourrait 
être le berceau du genre Adansonia puis
qu’elle en possède le plus grand nombre.

R. LAVERGNE 
rue de la digue 
97400 Saint Denis 
Ile de la Réunion

SUCCULENTES (FRANCE) 18*"' année n°4 19



PETITES
ANNONCES
M. Max ROMAND
70200 Duers
Amateur de Hoya, possède Hoya 
carnosa, carnosa variegata, 
bella, carnosa silver pink et aus
tralis. Recherche toutes autres 
espèces, notamment multiflora, 
imperialis et lacunosa.

M. Michel MONNIER
1, rue du Petit Pont 
78690 Les Essarts le Roi 
Tél. 30 41 95 32
Cède une petite collection 
d’agaves , cactées, plantes succu
lentes et caudiciformes. 
Recherche d’occasion le livre 
“Ceropegia, Brachiystelma, 
Riocreuxia in Southern Africa” 
Dyer 1983.

M. Bertrand DUPIAT
26,rue Portagnel 
13200 Arles
Tél. 67 66 15 66 ou 90 93 27 65 
Cherche amateurs des genres 
Copiapoa ,Ariocarpus ,Aztekium, 
Lophophora. Échanges d’idées 
(taxonomie, culture), de graines, 
plantes.

M. J.P. GONZALÈS
45, rue Després 
66000 Perpignan 
Tél. 68 52 72 91
Cherche plantules et graines des 
genres Dorstenia et Jatropha. 
Correspondrait avec amateurs de 
ces genres.

M. Alain LETROYE
rue Rouvroi 56 A 
B-4460 Horion-Hozemont 
(LIÈGE). Tél.041 50 1009 
Amateur débutant cherche contact 
dans sa région pour conseils et

échanges concernant les Asclapia- 
dacées.
M. Julien DOUGOUD
1728 ROSSENS Suisse 
Tél. 037/31 23 50 
Depuis l’étranger :
0041 37 31 23 50 
Cherche la version française du 
livre “Das Kakteen Lexikon 
(Enumeratio dianostica Cactacea- 
rum)” de Curt Backberg.

M. Pierre FONTAINE
335 montée des Pins 
84450 Jonquerettes 
Recherche amateurs de Gymnocaly- 
cium pour échange d’expérience, 
plantes et idées.

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...).

AIAPS
passion-cactus

UNE RÉCOMPENSE BIEN MÉRITÉE
(photo ci-contre)

Notre ami Jean ARNÉODO, producteur de suc
culentes bien connu et pilier de “Monaco Expo 
Cactus” depuis l'origine s’est distingué lors de 
sa participation aux dernières Floralies de Gand 
qui se sont déroulées le printemps dernier.

En effet, dans le cadre de cette manifestation 
prestigieuse à laquelle participent régulière
ment les meilleurs horticulteurs européens, 
Jean ARNÉODO a remporté l’un des Grands 
Prix d’Honneur mis en jeu.

Pour l'insertion de vos annonces dans les chroniques 
succulentes du N°2/96 , veuillez faire parvenir vos 
textes avant leTrdécembre 1995 à :

J. VITOU31, Bd. delà Perruque34000MONTPELLIER.
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C’EST 
A LIRE
The Genera Pediocactus- 
Navajoa-Toumeya Revised. In 
the Shadow of the Rocky 
Mountains. Fritz Hochstatter. 
Fritz Hochstatter nous présente 
son troisième livre, une mono
graphie consacrée au genre 
Pediocactus et aux genres voi
sins Navajoa et Toumeya qui ras
semble une somme de connais
sances inégalée à ce jour sur ces 
plantes.
Pour chaque taxon une descrip
tion détaillée inclut la morpho
logie ainsi que la variabilité 
génétique, l’aire géographique, 
l’abondance sur les sites, l'éco
logie, les problèmes de protec
tion, des conseils pour la cultu
re et une mise au point 
taxinomique. C'est grâce à Fritz 
Hochstatter que les nombreux- 
taxons gravitant autour de 
Pediocactus simpsonii ont été 
correctement différenciés les uns 
des autres, redécouverts après 
des décennies d'oubli ou tout 
simplement découverts dans les 
régions les plus reculées et les 
plus sauvages du Far-West.
La lecture de ce livre est recom
mandée à tous ceux qui s'inté
ressent à des plantes, peu cou
rantes, peu encombrantes, qui 
présentent la particularité de 
résister à nos hivers les plus 
rudes (même dans le nord-est de 
la France, pour peu qu'on les 
conserve à l'abri de l'humidité 
et éventuellement greffées sur 
une Opuntia résistante au gel) 
et dont on voit grossir les bou

tons floraux quand fleurissent 
les premiers crocus dans nos jar
dins.
Même si l'existence de nom
breuses populations est sérieu
sement menacé, essentiellement 
par la destruction des biotopes, 
leur maintien dans les collec
tions ne doit pas poser de pro
blèmes pour la survie des popu
lation sauvages, la quasi-totalité 
étant facile à multiplier par 
semis et greffes.
Cette remarquable étude de 167 
pages, illustrée à l’aide de nom
breuses photos prises pour la 
plupart dans l'habitat, (DEM 
91.00, frais de port compris, 
mandat poste international) ainsi 
qu'une liste de graines (coupon 
réponse international) peuvent 
être directement obtenus auprès 
de l'auteur :

Fritz Hochstatter,
Postfach 510 201,
D 68242 MANNHEIM, RFA

Michel ROHMER

Les plantes vasculaire de la 
république de Djibouti.
Flore illustrée par J.Audru, 
J.César, J.-P. Lebrun et Coll. 
(CIRAD) en 2 volumes.
Cette flore complète le catalogue 
des plantes vasculaires par 
Lebrun et al. 1989, et présente 
783 plantes.
On peut y lire cet extrait : “Une 
flore sert à trouver le nom scien
tifique d’une plante dont on pos
sède un échantillon. Il est capi
tal de confronter ce spécimen à 
une iconographie ou à une 
planche d’herbier. Mais la varia
tion intraspécifique empêche 
parfois une identification aisée”.

La présentation de cet ouvrage 
est dans le bulletin n° 29-30 du 
12/94 du RZA (Réseau zones 
arides).

RZA (CNRS- CEFE route de 
Mende BP 5051 34033 Mont
pellier Cedex)

Christian MOURÉ

“Aloe” est la revue (en langue 
anglaise) de la “Succulent Socie
ty of South Africa”.
Elle maintient depuis de nom
breuses années un haut niveau 
de qualité et d'intérêt à la fois 
botanique et technique, orienté 
bien entendu vers les succu
lentes africaines.
Dans le n°l de 1995 (vol. 32), 
les genres peu souvent abordés 
Anacampseros et son proche 
parent Avonia sont passés en 
revue.Une synonymie et une 
bibliographie complètes sont 
publiées.
Pour tout renseignement :

S.S.S.A.
Private Bag X10 
0011 BROOKLYN 
République Sud Africaine

“Les succulentes de mada- 
gascar” par Wemer RAUH. 
Bientôt disponible.
Herman Schwarz l’éditeur bien 
connu, entre autres de la super
be revue “Euphorbia Journal”, 
nous indique que l’ouvrage (en 
anglais) “Les succulentes de 
Madagascar” par Wemer 
RAUH va bientôt voir le jour, 
du moins le premier des deux 
volumes prévus.
L’achat en souscription reste 
encore possible à un prix bien
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entendu avantageux. Voir les 
coordonnés ci-dessous. Les pro
jets de cet éditeur sont allé
chants, outre 2 volumes sur 
Madagascar et la poursuite de 
“Euphorbia Journal”, citons : les 
Asclapiadacées (plusieurs 
volumes), les Aloe (idem), Tyle- 
codon et Cotyledon. Toutefois, 
un appel est lancé afin de favo
riser les commandes en sous
cription, seul moyen de garan
tir la pérénité de ce travail. 
Renseignements :

Herman SCHWARZ 
Strawberry Press 
227 Strawberry Drive 
Mill Valley CA 94941 
USA Fax: (19 1)415 3809628

NOTES
Nous demandons à ceux qui ont 
reçu le titre de délégué par le 
passé et à ceux qui pourraient 
être intéressés par cette fonc-- 
tion de bien vouloir se faire 
connaître auprès du Conseil 
d'Administration.
Vos remarques et suggestions 
sont également les bienvenues.

CHRONIQUES et 
PETITES ANNONCES

Chers amis, ces pages sont les 
vôtres et constituent la trame qui 
rendra de plus en plus vivante 
notre Association. N'hésitez pas 
à les utiliser dès que vous sou
haitez communiquer avec plu
sieurs autres membres : 
recherche d'espèces particu
lières, offres d'échange, besoin

d'informations ou, au contraire, 
volonté de partager votre expé
rience.
Ces annonces sont, bien enten
du, entièrement gratuites et 
même si vous n'êtes pas habi
tués à écrire soyez sans crainte : 
nous vous aiderons à formuler 
vos textes.

Trésorier Adjoint
Lors de l'Assemblée Générale 
de 1995, un Trésorier-Adjoint 
a été nommé en la personne 
de M. Pierre FONTAINE 335, 
montée des Pins 
84450 JONQUERETTES 
Tél : 90.83.90.24 
Monsieur FONTAINE tient à 
faire savoir que, outre les 
tâches qui résulteront de sa 
charge, il est disposé à toutes 
sortes d’ échanges. Il nous 
informe également de son 
intérêt particulier pour les 
cactacées globuleuses et 
notamment les Gymnocalycium.

Commission “devenir des 
collections”
Les collections végétales 
représentent un véritable 
réservoir de biodiversité des 
espèces dont la richesse, à 
notre époque, est devenue 
inestimable.
Notre Association a décidé de 
prendre en compte le 
“Devenir des collections” et 
de mettre en place des moyens 
pour limiter les risques de 
destruction d’une collection 
lorsque le collectionneur 
l’abandonne quelle qu’en soit 
la raison.

Max DELUGIN est chargé 
d’animer cette Commission. 
Toutes les personnes qui se 
sentent concernées par ce pro
blème sont invitées à trans
mettre leurs réflexions à : 
Max DELUGIN Vannecroq 
27210 BEUZEVILLE

L’extraordinaire vitalité des 
boutures de cactacées
Les cactacées ont la faculté de 
conserver dans leurs organes 
morcelés et desséchés une vie 
latente pendant plusieurs 
années. Ainsi , de Candoll 
rapporte que Th. de Saussure 
a conservé 14 mois un rameau 
de cactacées sans terre et sans 
eau.
Ce rameau, planté au bout de 
ce temps, a parfaitement 
repris et poussé. Des pieds 
d’Opuntia et une tige de 
Cereus peruvianus rapportés 
par M. Pépin ont été conser
vés 8 années dans les mêmes 
conditions, sans qu’ils eussent 
perdu la faculté de reprendre. 
Alors pas de précipitation ! 
Nous avons tout notre temps 
pour replanter les cactacées 
reçues à racine nues ainsi que 
les boutures. Par précaution il 
vaut mieux les entreposer à 
l’air, dans un endroit frais et à 
l’ombre. Et pour les boutures 
il vaut mieux qu’elles soient 
bien sèches à l’endroit de la 
coupe.
D’après “Les cactacées utiles 
du Mexique” de Léon Diguet

Max DELUGIN
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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”.
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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Mammillaria et sécrétions laiteuses
Beaucoup d'entre nous ont 

pu constater que lors de la 
transplantation de certaines 
de nos Mammillaria, si nous 
coupons ou cassons acciden
tellement une aréole, une 
épaisse sève liquide blanche 
se met à suinter.

Le liquide est habituellement appelé 
latex et sa production, ainsi que son rôle 
biologique restent plutôt mystérieux (Ph. 1 
et 2). Seules certaines espèces de Mammil
laria le produisent, certaines le produisant 
en abondance, d'autres peu ou pas du tout 
(Ph. 3).

Il est un fait encore plus mystérieux, sa 
présence dans certaines ’ espèces étant

variable : certaines plantes “saignent” lors
qu’ elles sont taillées, mais d'autres indivi
dus de la même espèce ne saignent pas, et 
ceci peut même varier avec le temps, la sai
son, la santé ou la vigueur de la plante.

Quand nous étudions la structure et le 
métabolisme de plantes, nous sommes 
satisfaits quand notre analyse révèle la 
façon par laquelle la structure ou le méta
bolisme permettent à la plante de survivre 
grâce à sa bonne adaptation à son environ
nement. Malheureusement nous n'en 
sommes pas là dans nos études sur le latex 
des Mammillaria et sur les tissus (dits lac- 
ticifères) qui le produisent. A maintes 
reprises il a été suggéré que le latex contri
buait à rendre la plante toxique, empêchant 
ainsi les insectes ou d'autres animaux d'en 
manger.

Planche photo (ci-contre).
1. - L’extrémité du tubercule de Mammillaria magnimamma vient d'être coupé et de nombreux lati-

cifères individuels secrétent une sève blanche laiteuse.
2. - Quelques secondes après la prise de vue de la photo 1, la sécrétion de sève laiteuse est si abon

dante, que toute la surface de coupe est couverte. Plus tard le latex va sécher et durcir pour for
mer un couvercle clair, comme celui visible sur les tubercules à gauche, qui ont été coupés un 
jour plus tôt.

3. - Mammillaria chionocephala est une des espèces qui produisent en abonance une secrétion lai
teuse.

4. - Ceci est une section transversale d'un laticifère. La région centrale est du latex, avec beaucoup
de noyaux. Autour on trouve un mince épithélium de cellules aplaties (épais seulement d’une à
deux cellules). En dehors de l’épithélium, se trouvent les cellules rondes du cortex de stockage
d’eau du corps du cactus. Vraisemblablement l’épithélium empêche le latex de fuir dans ces cel
lules environnantes.

5. - La photographie a été prise au microscope électronique, elle montre les nombreuses gouttelettes
qui constituent le latex d’une Mammillaria laiteuse.
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Ou alors, comme le latex se déssèche après 
avoir suinté de la surface blessée, pour for
mer une couche étanche, ceci constituerait 
une protection contre la déshydratation, en 
scellant dans la plante ses précieuses 
réserves d’eau.

Il a aussi été suggéré que le latex pou
vait constituer une espèce de réserve nutri
tive que la plante pouvait utiliser quand elle 
avait des besoins exceptionnels d'energie.

Je ne sais pas si des expériences 
concrètes ont été faites pour tester ces 
diverses suggestions,et nous ne pouvons 
donc pas avoir de certitude sur le rôle du 
latex dans la biologie des Mammillaria.

Il ne faut pas perdre de vue que ce rôle 
peut être très diversifié et varier d'une espè
ce à l'autre. Ceci est etayé par le fait que 
chez certaines (sous-genre MAMMILLA
RIA), le latex a une consistance épaisse et 
crémeuse, blanche, alors que chez d'autres 
(sous-genre SUBHYDROCHYLUS), il est 
moins épais, et est simplement légèrement 
voilé. Certaines analyses chimiques ont été 
menées par J. LUETHY.

Actuellement la meilleure connaissance 
que nous ayons des laticifères, consiste en 
leur structure et leur développement,grâce 
aux travaux de G.WITTLER. Les latici
fères apparaissent comme de longs espaces 
tubulaires, qui se ramifient et fusionnent, 
formant ainsi un réseau étendu. Ils sont 
presque toujours implantés à la base des 
tubercules et dans les tissus avoisinants du 
corps, mais peuvent aussi se trouver à la 
pointe des tubercules, et profondément 
dans le corps, comme dans les racines. Le 
centre creux en forme de canal des latici
fères se forme selon différents procédés :

dans toutes les espèces, un laticifère prend 
naissance quand une rangée de cellules 
produit des enzymes qui conduisent les cel
lules elles-mêmes à se détruire. La destruc
tion de la rangée de cellules crée le laticifè
re tubulaire.

Dans certaines espèces, avant l'autodes- 
truction cellulaire, les cellules dissolvent la 
“colle”,qui maintient les cellules ensemble. 
Ceci conduit chaque cellule à se séparer de 
ses voisines, et l ’espace en résultant est la 
première phase du tube laticifère. Dans une 
deuxième phase, les cellules se détruisent 
comme décrit plus haut, et le laticifère 
s’élargit.

La production proprement dite du latex 
semble impliquer des transformations de 
presque toutes les parties de la cellule ; des 
composants cellulaires divers sont conver
tis en petites boules de matière de compo
sition variée (Ph. 5).

Même les parois des cellules sont alté
rées chimiquement pour former des com
posants du latex. 11 n'apparaît pas que ces 
composants sont sécrétés à l’extérieur de la 
cellule ; en fait au fur et à mesure que la 
cellule continue à se digérer elle-même, 
elle cesse d'exister et il se crée à sa place 
une petite quantité de latex. C'est là un pro
cessus très différent de la simple secrétion 
qui produit le nectar des fleurs, dans lequel 
des molécules de sucre sont simplement 
pompées hors de cellules saines.

Une fois qu’un laticifère s’est produit, il 
peut s’agrandir, du moins dans une faible 
mesure. Les cellules adjacentes au laticifè
re subissent la division cellulaire, et la nou
velle cellule la plus proche du laticifère, se 
convertit en cellule à latex ; elle entame le
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processus d'autodigestion. L’autre cellule, 
plus éloignée du laticifère, s’aplatit légère
ment et fait fonction comme surface du 
laticifère. De cette façon, le laticifère finit 
par avoir un centre creux, rempli de latex et 
un alignement (appelé épithélium) de cel
lules aplaties (Ph. 4).

Le rôle des cellules épithéliales n ’est 
pas connu avec certitude. Un point impor
tant est qu'elles assurent la contention du 
latex à l'intérieur du laticifère, et évitent les 
fuites et l ’envahissement des tissus nor
maux de la plante. 11 est possible qu’elles 
puissent produire plus de latex, et se dis
soudre à leur tour, permettant au laticifère 
de devenir de plus en plus grand. Dans ce 
cas,les cellules adjacentes seraient incitées 
à se diviser et à devenir de nouvelles cel
lules épithéliales.

Comme déjà dit, nous avons encore 
beaucoup à apprendre sur la biologie de la 
production du latex dans les Mammillaria. 
Les personnes qui ont de belles collections 
de Mammillaria et qui portent une grande 
attention à leurs plantes pourraient être 
d’un très grand secours en notant quelles 
plantes du groupe semi-latex (SUBHY-

DROCHYLUS) et du groupe aqueux 
(HYDROCHYLUS) produisent une sécré
tion laiteuse ? Quelles plantes produisent 
du latex en période d'activité, mais pas en 
période de repos ? Dans quelles espèces la 
production de latex est-elle variable, de 
sorte que certaines plantes en produisent et 
d’autres pas ? S’il y a une invasion d’in
sectes dans la serre, évitent-elles certaines 
Mammillaria ?

Des structures aussi grandes et com
plexes comme les laticifères n'apparaissent 
pas par hasard. Elles doivent dans une cer
taine mesure permettre aux plantes de sur
vivre dans leur habitat et dominer d’autres 
plantes.

Il n'est pas satisfaisant pour nous de ne 
pas comprendre le rôle joué par les latici
fères dans la biologie de Mammillaria.

James D. MAUSETH
Département de Botanique 
de l’Université du Texas 
Austin, Texas 78713 U.S.A

Traduction Pierre KATZ
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LES EUPHORBES
Les zoologistes reconsti
tuent révolution des ani
maux à partir de Vexa
men des osy les botanistes 
celle des plantes à partir 
des fleurs...

En matière de sexualité la nature est en 
général conservatrice et les fleurs, struc
tures de reproduction modernes du monde 
végétal, évoluent beaucoup plus lentement 
que les feuilles et les tiges. En l’absence de 
fossiles elles permettent de mettre de 
l ’ordre parmi les plantes, de les classifier 
ou, ce qui revient au même, de refaire leur 
histoire.

Des plantes comme les cactus, par 
exemple, peuvent transformer la feuille en 
épine, ou le tronc en un accordéon gonflé 
d’eau et s’adapter avec plus de 2000 
espèces à des conditions de vie difficiles. 
Mais au moment de se reproduire ne les 
voit-on pas se “rappeler” des climats 
anciens de leur origine commune et produi
re, en apparente contradiction avec leurs 
parties végétatives et leurs biotopes, des 
fleurs somptueuses incroyablement sem
blables entre elles. En fait, la fleur est indif
férente à la sécheresse et aux soucis de la 
plante qui la porte : elle se préoccupe uni
quement de la pollinisation et donc, en pra
tique, du vent, des oiseaux et des insectes, 
éléments qui évoluent avec une grande len
teur.

Un exemple analogue, encore plus spec
taculaire et intéressant, nous est offert par 
les Euphorbiacées, famille singulièrement 
polymorphe qui peut se vanter de posséder 
au moins 6000 espèces appartenant pour 
environ un tiers d’entre elles au genre 
Euphorbia, le plus riche du monde.

Les “Cactus” mesurant jusqu’à 18 m du 
paysage africain (Euphorbia ingens, E. 
candelabrum ou triangularis) sont en réali
té des euphorbes au même titre que l’Eu
phorbe petit cyprès (Euphorbia cyparis- 
sias) ou l’Herbe aux verrues (Euphorbia 
helioscopia) de nos campagnes. Mais éga
lement des plantes comme l’Étoile de Noël 
(') (Euphorbia pulcherrima) ou 1 'Euphor
bia fulgens des fleuristes appartiennent au 
même genre. De plus, il ne s’agit pas d ’une 
parenté superficielle, au niveau de la famil
le, comme celà peut être le cas dans le 
règne animal entre un lion et un chat, mais 
d’un lien profond, au niveau du genre, 
comme celui existant entre deux chats.

Pourqui donc les botanistes ont-ils 
rangé tous ces végétaux ensemble ? Que 
possèdent en commun des espèces si diffé
rentes entre elles ?

Simplement les fleurs; ou plutôt des 
“fleurettes” qui ont exécuté une sorte de 
strip-tease et apparaissent aujourd’hui 
réunies en une inflorescence très caractéris
tique comparable à de petits “bouquets” (2) 
avec beaucoup de papier autour. De micro
scopiques héritiers mâles et femelles de
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l ’antique corolle bisexuée, descendants 
d ’une perverse dynastie botanique vieille de 
100 millions d’années (l’histoire de l ’huma
nité, par comparaison, ne dépasse guère les 
15 millions d ’années) chez laquelle le 
venin, la castration et le nudisme sont 
d ’usage courant.

Après avoir éliminé les organes 
femelles, desquels sont conservées encore 
aujourd’hui, çà et là, quelques traces, les 
fleurs mâles actuelles ont perdu progressi
vement les pétales et les sépales. Ceux-ci 
sont encore bien visibles chez le gerne 
Codiaeum, le très commun “Croton” des 
fleuristes (dans toutes les grandes familles 
on trouve toujours un mouton non- qui trai- 
ne en arrière) mais déjà chez le Ricin 
(.Ricinus communis) la corolle a disparu et il

Cyathium d’Euphorbia mauritanica. 
Ph. G. MAZZA.

Euphorbia milii, vue agrandie d’un cyathium. Ph. G. MAZZA.

SUCCULENTES (FRANCE) 18*" année n°4 29



reste seulement un petit bouquet d’éta
mines avec quelques pièces vertes autour. 
Chez Anthostema senegalensis le strip
tease se poursuit avec la réduction des éta
mines à une simple unité et chez le gerne 
Euphorbia disparaissent aussi les sépales. 
Le résultat est la fleur la plus simple que 
l ’on puisse imaginer : une étamine nue .

Avec de tels prémisses les euphorbes 
n’auraient certainement pas pu attirer beau
coup d’insectes mais, par chance, elles se 
sont lancées, dans le même temps, dans la 
construction d’étranges inflorescences qui 
reproduisent le dessin des fleurs “tradition
nelles”. Les mâles se sont donc réunis en 
groupes homosexuels disposés autour 
d’une fleur femelle réduite, elle aussi, au 
minimum. Une “reine” qui aurait, à son 
tour, castré les. organes masculins de l’an
tique corolle et se serait transformée, après 
l’habituel déshabillage, en un simple 
pédoncule doté d ’un ovaire pesant à trois 
loges. Ensuite, le tout s’est entouré d’élé
ments visibles, jaunes ou rouges, sem
blables à des pétales, pour former une 
structure complexe dans laquelle des 
“nudistes” occupent la place des étamines 
et du pistil. L’illusion d’une fleur est par
faite !

Les botanistes appellent cette étrange 
structure de base, typique des euphorbes, 
un “cyathium” (du grec cyathos = coupe) 
qui constitue l’unique raison pour laquelle 
toutes ces plantes ont été rangées ensemble. 
“Structure de base” parce que les combi
naisons sont infinies. Même si un cyathium 
ne contient jamais plus d ’une fleur femelle, 
il peut en fait être formé exclusivement de 
mâles ou d’une seule “reine”, éventuelle
ment entourée de cyathia mâles. Et oui ! car 
ces derniers aussi socialisent. Ils se regrou

pent comme chez Euphorbia fulgens ou E. 
millii, pour former des taches vivement 
colorées, ou encore des cyathia de cyathia 
chez lesquels se répète le discours de la 
castration et du strip-tease.

Ensuite, pour compliquer encore les 
choses, en plus des faux pétales et des 
fausses bractées entrent aussi en jeu les 
feuilles. Lorsque l ’ensemble n’est pas suf
fisamment visible, celles-ci se colorent 
imitant de grandes corolles. Candides 
chutes de neige estivales pour les jardi
nières (Euphorbia marginata) ou flam
boyantes “ étoiles “ de Noël (E. pulcherri- 
ma), rouges comme l’amour, destinées aux 
étals des fêtes de fin d’année. Structures 
casse-têtes qui ont tendu des pièges à des 
générations de botanistes, y compris le 
grand Linné qui était convaincu que les 
fleurettes dégénérées de notre histoire 
étaient les composantes classiques d’une 
fleur.

Encore aujourd’hui beaucoup reste à 
faire en matière de systématique pour ce 
qui est des Euphorbes. Une des plus 
grandes autorités sur ce sujet, le Dr. Larry 
Leach du Karoo Botanic Garden de Wor
cester, en Afrique du Sud, engagé depuis 
plus de 50 ans dans une révision botanique 
du genre, m’a déclaré ne pas savoir, même 
approximativement, combien il existait 
d ’espèces. Certains parlent de 2000, mais 
chaque année on en découvre de nouvelles 
ou bien l’on découvre que certaines plantes 
ont été baptisées et rebaptisées plusieurs 
fois avec des noms divers.

Au delà des disputes botaniques, le fait 
est que l’invention du cyathium a été, pour 
la famille, une carte maîtresse. Bien que 
montrant une prédilection certaine pour
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l’Afrique, les euphorbes ont en fait coloni
sé toutes les régions tropicales et tempérées 
du globe, s’adaptant à nos désherbants les 
plus sophistiqués et à des conditions de vie 
impossibles. Euphorbia damarana, par 
exemple, supporte facilement les 60 à 70°C 
au soleil du désert de Namibie, se conten
tant de la rosée et de quelques gouttes de 
pluie tous les 2 à 3 ans. Pour ne pas gas
piller l’eau elle a supprimé les feuilles et 
opère la photosynthèse avec les tiges. Il en 
va de même pour Euphorbia tirucalli, un 
arbre verdâtre à première vue très normal 
mais qui, de près, surprend par la squelet
tique nudité de son feuillage.

Beaucoup d ’euphorbes des régions 
arides perdent leurs feuilles durant la sai
son sèche, certaines les ont transformé en 
épines et d’autres, comme Euphorbia millii 
déjà citée, sont en train de le faire sous nos 
yeux pour nous rappeler, s’il en était 
besoin, que l’évolution est un processus 
continu et non un fait du passé.

Mais en général, à la différence des 
Cactacées, pour se défendre des herbivores 
les euphorbes préfèrent le venin à l ’arme 
blanche.

Vous voulez savoir si les plantes grasses 
que l’on vous a offertes sont des cactus ou 
des euphorbes ? C’est très facile : il suffit 
de casser une fleur, une feuille ou une 
épine, si ce sont des euphorbes il sortira 
immédiatement du “lait”. Il s’agit presque 
toujours d ’une substance vénéneuse, irri
tante pour les yeux et les muqueuses, dotée 
de redoutables propriétés laxatives, qui 
durcit à l’air en devenant caoutchouteuse. 
Au moins sept espèces, parmi lesquelles 
notre Euphorbia cyparissias, étaient déjà 
utilisées comme purgatif à l’époque de

Téophraste et au Moyen-Age leur mysté
rieux “sang blanc” était l ’ingrédient de 
base de nombreux philtres magiques.

Le nom lui-même, “Euphorbia”, s’avère 
du reste lié à la pratique de la médecine. Il 
semblerait qu’un médecin grec, Euphorbos, 
ait utilisé l ’une de ces plantes quelques 
années avant la naissance du Christ pour 
soigner la peau d’un célèbre patient, le roi 
Juba de Mauritanie marié de force par 
Auguste à la fille d’Antoine et de Cléo
pâtre. D’autres sources indiqueraient que 
celui-ci, ayant découvert sur le mont Atlas 
Euphorbia resinifera, une plante particuliè
rement toxique, l’aurait baptisée par recon
naissance (!) du nom de son docteur.

En plus d’être expertes en guerre chi
mique, les euphorbes sont également 
maîtres en artillerie. Elles ne font guère 
confiance au vent et aux insectes, certaines 
espèces disséminent le pollen et les graines 
au moyen de mécanismes explosifs sophis
tiqués : des bractées qui s’ouvrent brusque
ment sur des nuages de pollen, ou des cap
sules qui se fendent bruyamment en 
dispersant les graines.

Et par un tranquille après-midi d ’autom
ne, parmi les herbes du jardin, on peut faci
lement entendre, plutôt que voir, les bébés 
d ’Euphorbia helioscopia partir à la 
conquête du monde.

G. MAZZA
18, Bd. Des Moulins
MC 98000 MONACO

Traduction : J.-M. SOLICHON
Notes du traducteur :
(') = Poinsettia
(2) en français dans le texte
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Euphorbia sp. Ph. G. MAZZA
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JAR D IN  EXO TIQ U E
DE M O N A C O

ses cactées gigantesques 
et la plus importante rocaille à “Succulentes”

du globe.

Sur présentation de la carte de membre A.I.A.P.S. à la caisse, l’entrée du Jardin, de la 
Grotte de l’Observatoire et du Musée d’Anthropologie Préhistorique est libre. La visite des 
collections botaniques est possible sur demande.

Ouvert toute l’année : 9 h à 19 h. Tél. 93.30.33.65



Mcimmillaria magnified. Ph. J. M. CHALET, au Penon 
Amayuca,  Mexique.
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