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ÉDITORIAL
A mesure que s'élargissent les connaissances que les naturalistes ont du monde vivant, 

il est nécessaire de procéder périodiquement à des réajustements et de préciser entre 
quelles limites peuvent être circonscrites certaines catégories. Ainsi, dans le règne végé
tal, les succulentes semblaient autrefois faciles à ranger et à définir : il s'agissait de 
plantes gorgées de sève mise en réserve dans des organes aériens, dont les formes specta
culaires s'apparentaient le plus souvent à la colonne ou à la sphère; le collectionneur cac- 
tophile avait un profil bien défini !

Voyageant parmi des territoires nouveaux, la connaissance des biotopes s'est considé
rablement élargie, d'autres morphologies nous ont été révélées, qui représentent une image 
moins stéréotypée de la succulence. Ainsi, dans notre revue, apparaissent depuis bon 
nombre d'années déjà, des descriptions de plantes auxquelles nos prédécesseurs ne s'inté
ressaient pas sous le même angle : Géraniacées, Composées, Burséracées, Pipéracées, 
Apocynacées et tant d'autres. Dés lors, il s'avère indispensable de fournir d'autres critères 
définissant la succulence qui, cela reste une constante, constitue un mode d'adaptation 
absolument performant au sein des milieux arides. Mais comment ne pas être convaincu 
que l'un des principaux parmi ces critères, est rattaché au fonctionnement plus qu'à la 
forme, à de subtils mécanismes plus qu'aux apparences. A cet égard, la particularité la 
plus en rapport avec l'aridité en pays chauds, c'est le mode physiologique en C4 ou mieux, 
le type CAM. Car le décalage dans le temps entre l'assimilation chlorophyllienne et des 
aspects de la respiration, constitue une stratégie performante en milieux privés d'eau. *

Il y a quelques jours, au Muséum et lors d'un très sympathique arrosage, j'avais le plai
sir de rencontrer une 'botaniste de l'Institut Komarov de Saint-Petersbourg, que nous 
connaissons bien et à laquelle je posais quelques questions relatives à ses recherches que 
nous suivons avec grand intérêt depuis plusieurs années. Elle me précisait qu'on avait 
découvert récemment des Orchidacées fonctionnant en CAM. Cette information me com
blait d'aise car j'avais remarqué depuis longtemps dans nos collections de serre que des 
Orchidées, des Sarcanthus et quelques genres autres semblaient avoir des caractères 
propres à la succulence. Des informations venant de collecteurs précisaient bientôt l'ari
dité des milieux asiatiques où ces plantes avaient été récoltées.

Il n'y aura pas lieu d'être surpris si à l'avenir, notre revue évoque des végétaux naguè
re insoupçonnés. C'est bien qu'il en soit ainsi car cela fait partie des indispensables 
démarches qui contribuent à renouveler sans cesse les domaines de la connaissance.

Yves DELANGE

*voir : M. Comet ; Métabolisme et résistance à l’aridité. Succulentes n° 1 et 2 - 1990.
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Turbinicarpus ysabelae
(K. SCHLANGE) JOHN AND RIHA (JMC 1 060)

L’électronique au secours des espèces menacées d’extinction
Thelocactus ysabelae, Schlange, CSJA 5 551 (1934).
Gymnocactus ysabelae, (Schlange) Backeberg, Cactaceae 5 2856 (1961).
Turbinicarpus ysabalae (Schlange) John and Riha, Kaktusy 19 (1) 22 (1983).
Cette plante fait, comme l’ensemble du genre Turbinicarpus, partie de l’annexe I de 
la CITES.

Le 23 septembre 1995, en compagnie de 
Tony HOFER, j ’ai eu la chance d’assister 
près de Tula (Tamps) à l’utilisation de 
chips électroniques pour marquer les 
plantes. Ce projet, financé par la CITES, 
est dirigé par E.F. Anderson du Desert 
Botanical Garden, Phœnix (USA) avec 
l’assistance de AC Cante (Mexico). Ce 
jours là, Ted Anderson et Ch. Glass, 
accompagnés d’une dizaine d’étudiants et 
d’autres membres de V IOS, choisirent une 
aire de travail en découpant le site en zones 
de 100 m sur 100 m.

Dans une première phase, l’utilisation 
d’un GPS (Global Positioning System) per
met de fixer les coordonnées du site (longi
tude, latitude, élévation). La seconde phase 
consiste à repérer tous les individus d’une 
zone et à les marquer avec une étiquette 
numérotée en aluminium fixée dans le sol 
au moyen d’un clou. Cette phase permet de 
définir la densité de la population concer
née.

L’opération suivante consiste en l’inser
tion d’un micro chip, en forme de gélule de 
2 mm de long sur 1 mm de diamètre, dans la 
plante au moyen d’une seringue.

Les données contenues dans ce micro
chip sont enregistrées en appliquant un 
détecteur sur le corps de la plante après 
l’opération d’insertion.

Cette technique présente plusieurs avan
tages :

1 - l’étude de l’évolution d’une popula
tion est facilitée puisque chaque plante est 
identifiée et reconnaissable d’une année sur 
l’autre.

2 - Si une plante était illégalement col
lectée et exportée, ce marqueur permanent 
faciliterait le contrôle des douaniers et 
l’identification de la plante.

3 - En cas de confiscation cette plante 
pourrait être réintégrée dans son lieu d’ori
gine.

L’électronique apporte donc une double 
contribution à la science.

Elle permet d’une part de faciliter l’étu
de d’une population dans son milieu natu
rel et d’autre part permet de protéger des 
espèces menacées d’extinction.
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Photo du haut, A. Hofer et C. Glass en présence de Turbinicarpus ysabelae. 
Photo du bas Turbinicarpus ysabelae. Ph. J. M. CHALET.
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Photo de gauche, marquage de T. ysabelae avec une étiquette aluminium numérotée. Photo de droi
te le Prof. T. Anderson injectant le chip dans un Turbinicarpus ysabelae. Ph. J. M CHALET.

Encore quelques mots sur nos observa
tions.

Sur le site nous avons dénombré environ 
250 plantes réparties en 2 zones distantes de 
300 m. La plus grande plante rencontrée 
mesurait 11 cm de hauteur et 10 cm de dia
mètre. A 7 h 37 la température de l’air était de 
22.5°C et celle du sol de 19.7°C. Le 
brouillard élevé provoquait une humidité 
relative de 71 %. La moyenne annuelle de 
température est de 20.5°C et celle des préci
pitations est de 426 mm. Le climat est à la 
limite du type sec / tempéré (BSQhw) et semi-
sec / tempéré (BSlhw) avec 5-10 % des pré
cipitations annuelles en hiver.

Anton Hofer m’a donné l’occasion ce 
jour-là de voir une des plus belles espèces 
du genre Turbinicarpus.

Le nom de l’espèce fut donné en l’hon
neur d’Ysabel Wright qui reçut au prin

temps de 1939 quelques plantes de la part 
de A.F. Moeller, de San Pedro, Coahuila. 
Ces exemplaires avaient du être collectés 
près du Rancho El Vergel situé le long de la 
ligne du chemin de fer reliant San Luis 
Potosi et Tampico. (*)

Les plantes ont fleuri dans le jardin de 
Madame Wright et ont donné lieu à la des
cription de l’espèce par Käthe G. Schlange. 
Les autres cactées sur le site sont M am m il- 
laria perbella , Thelocacîus tu lensis  var 
buekii, M am m illaria  Candida, Echinoce- 
reus penta lophus, N eolloydia  conoidea.

J. M. CHALET
Ringstrasse 5
CH 4106 THERWIL

(') A. Hofer a visité le Rancho El Vergel, mais n’a 
trouvé aucun exemplaire, car l’altitude du Ranch est 
beaucoup trop basse par rapport à celle attendue pour 
le genre Turbinicarpus. Il doit donc s’agir d’une don
née erronée.
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LES CACTEES FEUILLUES 
GENRE PERESKIA EN CULTURE

(suite)

Pereskia grandi folia var. violacea

Il s’agit là d’une intéressante découverte 
faite dans les années 1960 par HORST et 
UEBELMANN au cours de leurs expédi
tions de collecte dans le Minas Gerais au 
Brésil, et distribuée sous le sigle HU226 (“P. 
bahiensis”). J’ai pu l’observer par la suite 
durant des années en culture dans les jardins 
botaniques de HEIDELBERG et de BER- 
LIN-DAHLEM et après avoir analysé l’ap
parentement de Pereskia bahiensis et P gran- 
difolia sur la base de spécimens d’herbier, de 
matériel en culture et d’observations sur le 
terrain, conclu au rang de variété de P. gran- 
difolia (LEUENBERGER, 1986,1988c).

Elle diffère en beauté de la variété de 
base, par la coloration rose pourpre des 
bractées. Au moins deux clones d’origine 
insuffisamment précisée diffèrent légère
ment par la forme des pétaloides. La cou
leur du feuillage et aussi des pétaloides 
varie considérablement en fonction des 
conditions de croissance. La plante a été 
représentée de façon répétitive dans des 
livres et journaux de vulgarisation sur les 
cactées sous d’autres noms, par exemple 
celui de Rhodocactus grandifolius par UIL 
(1972) dans le journal hollandais Succulen- 
ta et de P. bahiensis par RAUH (1979) et 
BARTHLOTT (1979). Seules quelques 
récoltes du Brésil (Minas Gerais, Espirito 
Santo) sont connues, mais il semble qu’el
le est cultivée localement (par exemple

près d’Itaobim et Vitoria de la Conquista). 
La distribution sur le terrain des deux 
espèces est insuffisamment connue.

Pereskia bleo

Par leur taille, leur forme et leur texture 
les grandes feuilles de P bleo, avec les 
pédicelles apparents souvent rougeâtres, 
sont les caractères les plus impressionnants 
et les plus invraisemblables chez les cac
tées, de cette plante, que l’on trouve natu
rellement sur les bords sablonneux de 
rivières dans les plaines tropicales du Pana
ma et de la Colombie. Les épines sont 
presque noires et très courtes par comparai
son avec les feuilles, mais lorsqu’elle a 
perdu ses feuilles, la plante vous annonce 
clairement qu’elle est de la famille des cac
tées. La couleur des fleurs ainsi que la 
forme des fruits en toupie renversée avec 
un très grand ombilic sont uniques dans le 
genre. Les fleurs délicates dans les axilles 
des feuilles supérieures ou les bractées res
semblant à des feuilles sont très voyantes, 
d’un écarlate brillant, et les bords des péta
loides virent au rose quand il fait très 
chaud.

En raison de la confusion entre P. gran- 
difolia et cette espèce, du matériel de cultu
re d’origine inconnue a été décrit par 
CUTAK (1951) dans son journal sous le 
nom de Pereskia corrugata. “Tropica” de 
GRAF (1978) le désigne aussi sous le nom

6 SUCCULENTES (FRANCE) 19*“  année n°2



de P corrugata à la page 238 (Milieu de la 
rangée supérieure), alors que l’illustration 
de P. bleo (page 238, en haut à droite) 
concerne en fait P. grandifolia. Le nom 
spécifique de P corrugata provient des 
feuilles chiffonnées. Cette plante exige un 
minimum de température plus élevé que les 
autres espèces. Elle a été cultivée avec suc
cès dans les Jardins tropicaux Failchild à 
Miami, et dans les jardins européens, elle 
réussit le mieux en serre chaude. De jeunes 
plants en pot réussissent aussi remarqua
blement derrière une fenêtre ensoleillée en 
hiver, même près du radiateur du chauffage 
central mais on peut difficilement compter 
sur des fleurs dans ces conditions. Les 
plantes survivent le mieux quand un peu 
d’humidité est assurée tout au long de l’an
née et que toutes les feuilles ne tombent pas ; 
le taux de croissance dépend grandement 
de la fourniture d’éléments nutritifs.

Contrairement à P. grandifolia, elle 
n’est pas capable de produire des feuilles 
dans les aréoles ; les pousses ayant plus 
d’un an restent sans feuilles', mais de nou
velles épines continuent à se former même 
sur les vieux troncs.

Pereskia sacharosa

Ce nom est souvent écrit par erreur 
“sacçharosa”, mais n’a rien à voir avec le 
sucre. Le nom vient de “sacha rosa”, qui 
signifie “rose sauvage” en quechua, le lan
gage originel des populations andines du 
Pérou et de la Bolivie. La même espèce a 
été décrite sous le nom de P. sparsiflora par 
RITTER (1980) et a été introduite en cultu
re par des graines (FR640) dans les années 
cinquante. Pereskia sacharosa s’étend de la 
partie Ouest de la région du Chaco en 
Argentine jusqu’aux vallées sèches andines

de Bolivie, mais atteint aussi à travers la 
moitié ouest du Paraguay, en traversant la 
frontière le Matto Grosso au sud-ouest du 
Brésil (d’où Britton et Rose, en 1919, le 
décrivirent sous le nom de Pereskia moo- 
rei). Elle n’est pas représentée dans le nou
vel ouvrage de INNES et GLASS (1991), 
mais la plante qui y figure à la page 243 
sous ce nom est plutôt P. nemorosa, espèce 
proche voisine qui sera examinée ci-des- 
sous. Elle ne semble pas être très fréquente 
en culture aux États-Unis, mais elle n’est 
pas rare dans les collections en Europe 
(LEUENBERGER 1988a).

Pereskia nemorosa

Cette espèce est souvent confondue 
avec P. sacharosa, dont elle diffère par les 
feuilles plus étroites, avec plus de nervures 
rayonnantes, les cils staminodiaux dans les 
axilles, et les curieux dessins de l’écorce 
sur les tiges de plusieurs années. Malheu
reusement le nom de P. amapola (WEBER 
1898 ; WEINGART 1904), usité dans les 
livres allemands sur les cactées a du dispa
raître en raison de la priorité du nom moins 
connu mais plus ancien de P. nemorosa 
(ROJAS ACOSTA 1897). C’est une espèce 
sœur de P. sacharosa, provenant des 
régions plus humides du Paraguay et du 
nord-est de l’Argentine. Elle est facile à 
cultiver et possède les plus grandes fleurs 
de touts les Pereskia, atteignant jusqu’à 9 
cm de diamètre. Les graines sont légère
ment plus grandes que celles de P sacharo
sa, et celles que nous avons reçues il y a 
quelques années de P Arcadia Arboretum 
sous le. nom de P. sacharosa proviennent à 
l’évidence d’une plante de P. nemorosa, 
comme le montrent tout d’abord la taille 
des graines, et ensuite les plantules qui en 
sont issues. Comme il a été dit plus haut,
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Photo de gauche, Pereskia zinniiflora. Origine : Jardin des Plantes de Paris, G 563, de Cuba, leg. 
Alain s.n. (Paris G 563). Photo de droite, Pereskia weberiana. Origine : Jardin Exotique de Mona
co, Nr. 3102 (reçu et cultivé comme étant “Pereskia diaz-romeroana Photo du  bas, Pereskia bleo. 
Origine : Royal Botanic Garden de Kew. (L’autre plante en bas à gauche de la photo avec une fleur 
rose est un Pereskia grandifolia var. violacea, HU 226). Photos de plantes cultivées au Jardin Bota
nique de Berlin-Dahlem. Photos B. LEUENBERGER.
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cette plante a été représentée avec la légen
de erronée “P. grandifolia” par BENSON 
(1982) et celle de P sacharosa par BLECK 
(1973, p. 214), par RAUH (1979, pl. 54, en 
bas à gauche) et par INNES et GLASS 
(1991, P- 243, en haut au milieu).

Pereskia bahiensis et Pereskia ste- 
nantha

Les deux espèces sont probablement 
encore rares en culture, bien que des 
graines aient été distribuées aux jardins 
botaniques à partir de mes récoltes à Bahia, 
Brésil en 1983. P. bahiensis est semblable à 
P grandifolia, mais ses feuilles sont plus 
obovées et manifestement plus succulentes, 
ce qui n’a rien d’étonnant, cette espèce 
croissant dans les zones de forêt sèche à 
l’intérieur du Bahia (dans les zones dites 
caatingas), où des boutures sont aussi plan
tées en rangées pour former des clôtures 
vivantes ou des haies. Pereskia stenantha 
ne peut être distingué de P. bahiensis par 
des caractéristiques végétatives, mais en 
général, les fleurs sont manifestement dif
férentes, avec leurs pétaloïdes dressés et 
étroits, qui conduisent à une fleur d’appa
rence tubulaire, avec les pétaloïdes de cou
leur rosâtre et les sépaloïdes de couleur 
plus orange rouge (LEUENBERGER 
1989a). Ceci pourrait conduire à penser à 
une pollinisation par des oiseaux-mouches, 
mais ceci n’a pas encore pu être confirmé 
par une observation directe.

Toutefois, EGGLI et TAYLOR (pers. 
comm.) lors d’un récent voyage dans la 
région, ont trouvé des intermédiaires entre 
les deux espèces par les caractéristiques 
des fleurs, ce qui soulève le problème de 
savoir si l’hybridation est impliquée ou s’il 
y a une variation des caractéristiques flo

rales au sein d’une seule et même espèce. 
En tout cas, les deux taxons sont un cas 
intéressant d’évolution, qui mérite des 
études ultérieures.

Pereskia aureiflora

Cette espèce du Minas Gerais et du sud 
de Bahia n’a été collectée que peu de fois, 
et est encore rare en culture (LEUENBER
GER,1989b). Elle partage avec l’espèce 
suivante les fleurs jaunes, mais diffère par 
plusieurs autres caractéristiques, notam
ment les grandes graines.

Pereskia guamacho

Cette espèce du Vénézuela et de la 
Colombie avec des branches minces et des 
feuilles de taille moyenne est mieux 
connue sous son synonyme de P. colombia- 
na. Elle est rarement cultivée, et notre plan
te a refusé de fleurir jusqu’à présent, peut- 
être parce qu’elle est encore trop jeune, 
mais plus probablement parce qu’elle a 
besoin d’une saison sèche chaude plutôt 
que de la saison sèche froide qu’elle a lors 
de la culture en serre sous nos latitudes 
(Berlin est à 52°N). J’ai fait l’essai d’une 
saison sèche prolongée de novembre 1989 
jusqu’à l’été 1990, qui conduisit à la mort 
de quelques branches d’une plante en pot 
buissonnante de 2,5 m de haut, mais aucu
ne fleur n’est encore apparue. Un arrosage 
limité à 3 litres une fois après une année de 
sécheresse entraîna la formation de nou
velles feuilles dans les aréoles, sans nou
velle croissance des tiges. La quantité 
d’eau ne suffit pas pour permettre aux nou
velles feuilles de devenir pleinement tur
gescentes. Une branche de la même plante 
coupée et placée dans une bouteille d’eau 
absorba l’eau rapidement et les feuilles
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devinrent épaisses et charnues en quatre 
heures. Comme les espèces andines et 
antillaises, P. guamacho forme des racines 
réservoir.

Il a été récemment constaté que ces 
racines étaient au Vénézuela de beaucoup 
plus grande taille que celles représentées 
ici (N.P. TAYLOR, pers. comm.). Il est 
possible que ces racines jouent un rôle 
important pour le stockage d’eau de ces 
plantes dont les branches et le tronc n’ont 
pratiquement pas de tissus charnus.

Pereskia zinniflora, P. quisqueyana, 
et P. portulacifolia

Ces trois espèces forment le groupe 
antillais des Pereskia, qui est mal connu en 
culture, bien que toutes aient été introduites 
dans au moins quelques jardins botaniques. 
P. zinniflora est mieux connu sous son 
synonyme de P. cubensis, et l’histoire taxo
nomique de ces noms a été étudiée avec 
plus de détails par l’auteur (LEUENBER- 
GER, 1988b). Une caractéristique intéres
sante est constituée par les fleurs fonction
nellement mâles ou femelles, par réduction 
partielle du pistil, des stigmates et des 
ovules, ou des étamines (voir aussi 
ARECES, 1984). La présence de racines 
tubéreuses n’a été confirmée jusqu’à 
aujourd’hui au sein du groupe antillais que 
pour P portulacifolia et P. quisqueyana 
(LEUENBERGER, 1986).

P. quisqueyana est une espèce rare 
endémique de la République dominicaine, 
connue par un seul clone avec un habitat 
soumis à des menaces potentielles. Heureu
sement il est maintenant en culture au Jar
din Botanique de Saint-Domingue et à l’ar
boretum de Waimea à Hawaii.

P. portulacifolia de Haiti et la zone 
ouest de la République Dominicaine est 
une espèce que je n’ai pas pu observer en 
culture jusqu’en 1986, où quelques plantes 
purent être obtenues à partir d’un semis. 
Elle diffère des espèces précédentes par les 
feuilles obovales à spatulées, qui varient 
grandement entre les nouvelles pousses sur 
des plantes juvéniles et les branches 
d’arbres adultes. Toutes les trois espèces 
exigent des températures élevées pour bien 
pousser, et notre plant de P zinniiflora a 
poussé vigoureusement et est parvenu à 
fleurir pour la première fois dans la serre 
des Broméliacées.

Pereskia humboldtii, P. diaz-rome- 
roana, et P. weberiana

Ces trois espèces forment le groupe 
andin à petites feuilles du Pérou et de la 
Bolivie, avec des racines tubéreuses, des 
petites fleurs et des petits fruits pourpres à 
noirs. Pereskia humboldtii du Pérou a été 
décrit par BRITTON et ROSE (1919), mais 
a été découvert à l’origine par HUM
BOLDT et BONPLAND dans la vallée du 
Maranon et décrit sous le nom de “Cactus 
horridus” par KNUTH dans l’ouvrage de 
HUMBOLDT, BONPLAND et KNUTH 
(1923).

La plante aux fleurs orange a été élevée 
à partir de boutures reçues des Jardins 
Botaniques de Huntington, où elle a été 
cultivée pendant plusieurs années. Deux 
variétés existent qui se distinguent par 
l’épiderme lisse ou papilleux (P. humbold
tii var, rauhiï). Pereskia diaz-romeroana, 
espèce semblable de Bolivie, avec des 
aréoles garnies de poils visibles et portant 
les fleurs, a des fleurs petites mais jolies 
avec des filaments pourpres. La distribu-
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tion de cette espèce et de la suivante dans 
les vallées sèches andines, est certainement 
encore mal connue, et RITTER (1980) a 
signalé en Bolivie une espèce à fleurs 
jaunes, malheureusement sans détails et 
sans description. Elle ne semble pas avoir 
été retrouvée depuis. Pereskia weberiana 
de Bolivie, avec des fleurs roses ou 
blanches et des fruits noirs se trouve dans 
les collections européennes, souvent sous 
le synonyme de Rhodocactus antonianus.

BACKEBERG (1966, fig.370, 371) le 
décrivit et l’illustra sous ce nom mais, non 
informé sur sa véritable origine, crut qu’il 
provenait du Pérou. Les tubercules des 
racines de toutes les trois espèces ne se for
ment pas seulement sur les plantes obte
nues par semis, mais aussi sur les plantes 
élevées à partir de boutures.

Pereskia vargasii a été publiée par 
JOHNSON (1952), mais est restée une 
plante quelque peu mystérieuse, que j ’ai 
placée en synonymie avec P humboldtii sur 
la base des données disponibles. Aucun 
matériel conservé ou vivant n’a pu être 
localisé, et il serait intéressant de savoir si 
quelque matériel authentique fourni par 
JOHNSON subsiste quelque part, sous 
forme conservée ou cultivée. Cette 
recherche concerne uniquement les plantes 
vraisemblablement rapportées du Pérou par 
JOHNSON lors d’une expédition de collec
te avec le Dr César VARGAS, et non les 
plantes trouvées plus tard par RAUH et 
décrites comme variétés.

Pereskia lychnidiflora

Ceci est le nom correct pour une espèce 
largement répandue en Amérique Centrale 
(du Costa Rica au Guatemala) et s’étendant

à 1’Oaxaca et au Guerrero au Mexique 
(LEUENBERGER,1980). Elle est plus 
connue sous ses nombreux synonymes : 
P. pititache (voir BOKE, 1963, et BLECK, 
1973, p. 215), P autumnalis, P conzattii, P 
lychnidiflora, ou P nicoyana. L’histoire 
taxonomique complexe de l’espèce P. lych
nidiflora et la surprenante redécouverte par 
Mc VAUGH (1982) des peintures origi
nales à partir desquelles elle a été décrite la 
première fois a été examinée en détail par 
l’auteur (LEUENBERGER 1988b).

Des graines de P. lychnidiflora collec
tées au Guatemala et au Mexique ont été 
distribuées en 1978 à de nombreux jardins, 
et les jeunes plantes, avec leurs branches 
verticillées et leur croissance en étages sont 
décoratives mais nécessitent trop de place. 
Les graines se sont avérées viables pendant 
au moins cinq ans. Je n ’ai pas connaissan
ce d’une plante qui ait fleuri en culture jus
qu’à aujourd’hui et, comme P. guamacho, 
elle apparaît comme une plante qui a 
besoin d’atteindre une taille considérable 
avant que les fleurs se produisent. Dans son 
habitat naturel dans la forêt sèche, P lych
nidiflora peut croître jusqu’à 10-15 m de 
haut, et forme un tronc impressionnant, 
épineux et finalement inerme alors que 
dans les sites ouverts, les arbres ressem
blent à des pommiers. Un spécimen géant 
de cette espèce, malheureusement d’âge 
inconnu, fût un arbre mort avec un tronc de 
plus de 35 cm de diamètre observé dans la 
forêt sèche de la vallée du Rio Montagua 
au Guatemala.

Beat Ernst LEUENBERGER 
Jardin Botanique de Berlin-Dahlem 
D -14191 Berlin
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QUELQUES SUCCULENTES D’ALTITUDE 
DE LA FLORE FRANÇAISE

lère Partie : Famille des Crassulacées

De toute évidence, les amateurs 
de cactées et autres succulentes 
regroupés au sein de l ’AIAPS se 
passionnent avant tout pour les 
espèces exotiques. Il n ’est pas 
question de contester ici l ’attrait 
que présentent ces végétaux 
étranges et étrangers, mais plutôt 
de compléter les descriptions habi
tuelles par celles de sujets plus 
familiers mais non démunis de 
charme. D ’autant que, comme 
nous le verrons dans une seconde 
partie, leur culture est somme toute 
plutôt aisée et leurs exigences com
patibles avec celles des'autres suc
culentes.

La famille des Crassulacées com
prend en France cinq genres :

- Cmssula
- Sedum  (“orpins”)
- Sempervivum (“joubarbes”),
- Mucizonia (une seule espèce confi

née aux Pyrénées centrales et orien
tales)

- Umbilicus (une seule espèce éga
lement mais très ubiquiste).

Ce sont des végétaux à feuilles plus 
ou moins épaissies (“crassulescentes”),

entières et dépourvues de stipules. Les 
fleurs sont régulières, généralem ent 
bisexuées et souvent groupées en inflo
rescences. La dissémination des Cras- 
sulaceae est assurée soit par les graines, 
petites et très légères facilement empor
tées par le vent et les eaux de pluie ou 
de fonte des neiges, soit par voie végé
tative du fait de la présence de rejets 
souterrains.

Sempervivum tectorum L. subsp. Col de la 
Cayolle (Alpes-Maritimes) 2 300 m.
Ph. J. M. SOLICHON.
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Photo du haut, Sedum acre L. Col des Champs (Alpes de Haute-Provence) 2 080 m.
Photo du bas, Sedum rosea (L.) Scop. (= Rhodiola rosea L.) Lac Cabret (Alpes-Maritimes) 2 485 m. 
Ph. J. M. SOLICHON.
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Les Crassulacées sont adaptées à la 
sécheresse ou, du moins, à une certaine 
sécheresse édaphique ; en fait à des 
substrats ne retenant absolument pas 
l’eau : rochers, éboulis, graviers, murs.

Sempervivum anacampseros L. est 
une plante pouvant atteindre 30 cm de 
hauteur et former des touffes mesurant 
jusqu’à 50 cm de diamètre. Les rejets 
stériles sont densément feuillés vers 
l ’extrém ité. Les feuilles, plates et 
glauques, sont légèrement épaissies, 
elliptiques à largem ent ovales. Les 
fleurs, bleues à violacées, sont regrou
pées en inflorescences subsphériques 
très serrées.

S. anacampseros est une espèce des 
Alpes méridionales considérée comme 
rare. Elle est limitée aux altitudes com
prises entre 1 500 et 2 500 m et générale
ment citée comme marquant une préfé
rence très nette pour les sols caillouteux 
peu ou pas calcaires. Communément 
appelée “Orpin des infidèles”, elle aurait 
été utilisée dans la préparation de philtres 
destinés à faire revenir les époux volages 
(l’épithète spécifique “anacampseros” 
signifie “qui fait revenir l’amour”) !

Sedum rosea (L.) Scop. (= Rhodiola 
rosea L.) est une autre espèce de haute 
altitude : jusqu’à 3 000 m. Comme la pré
cédente, elle forme un petit arbuste aux 
feuilles plates peu épaisses ; celles-ci sont 
dentées dans leur moitié supérieure et 
peuvent présenter une coloration rou
geâtre. Les fleurs sont unisexuées, les 
deux sexes étant portés par des plantes

différentes, de coloration générale ver
dâtre ou rougeâtre.

Essentiellem ent silicicole, cette 
espèce, répandue dans tous les massifs 
montagneux de l ’Europe, se trouve fré
quemment dans les fentes de rochers.

Sedum acre L. est une plante de 
faible taille (5-12 cm) et de large ampli
tude écologique (0 à 2 200 m), très 
commune sauf en région méditerra
néenne. Ses feuilles sont cylindriques et 
renflées à la base, très serrées sur les 
rejets stériles. Les fleurs à cinq pétales 
d ’un jaune très éclatant sont disposées 
en épis délicats.

D ’anciennes croyances laissent à 
supposer que cette espèce, placée sur 
l ’épaule d ’un malade, aurait le pouvoir 
d ’assurer sa guérison. Sans doute faut-il 
voir là l ’origine du nom de genre 
Sedum  qui viendrait du latin sedare : 
apaiser.

Sedum nicaeense Ail. est considéré 
par GUINOCHET et VILM ORIN 
(1984) comme synonyme de S. sedifor
me (Jacq.) Pau. J ’ai pourtant pour habi
tude de le citer sous son appellation 
ancienne qui rappelle fort justem ent sa 
répartition méridionale (pour la Fran
ce). Un autre synonyme est également 
très significatif : Sedum altissimum  
Poir.. Ce nom fait allusion à la taille 
importante des tiges florifères : souvent 
plus de 30 cm.
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Les rejets stériles, plus ou moins 
rampants, portent des feuilles très char
nues, d ’un vert glauque, densément 
imbriquées sur cinq rangs. Les fleurs, 
jaune pâle, sont réunies en épis arqués 
en dehors. Cette espèce, qui ne dépasse 
pas 1 500 m d’altitude, est présente dans 
tout le sud de la France, le plus souvent 
sur les murs et les éboulis calcaires.

Les Sempervivum ou “joubarbes” se 
distinguent généralem ent par leurs 
feuilles planes, plus ou moins épaissies, 
réunies en rosettes denses en forme 
d’artichaut. L’un des plus communs est 
Sem pervivum  tectorum  L., communé
ment appelé “joubarbe des toits” : sa 
présence sur les toitures étant supposée 
empêcher la foudre de frapper celles-ci. 
Les feuilles des rosettes de grande taille 
(5 à 8 cm) sont glabres sur les deux 
faces mais ciliées sur les bords, souvent 
rougeâtres à brun-rougeâtres vers l ’ex
trémité. Les fleurs, réunies en panicule, 
sont de couleur rose pâle et portées par 
une tige robuste (jusqu’à 60 cm de haut !) 
munie de feuilles charnues oblongues.

Cette espèce, très polymorphe, se 
rencontre un peu partout en France et

en Europe surtout centrale. Bien que 
certaines formes ou sous-espèces soient 
signalées dès 200 m d’altitude, elle 
montre une préférence marquée pour 
les montagnes (étage montagnard à 
étage alpin).

Sem pervivum  arachnoideum  L. dif
fère de l ’espèce précédente par la taille 
de ses rosettes (2 à 3 cm de diamètre) 
qui sont, en outre, recouvertes de longs 
poils flexueux formant un voile de cou
leur claire (“toile d ’araignée”). Les 
fleurs, d ’un rose vif, assez petites (15- 
20 mm de diamètre), sont portées par 
une tige ne dépassant pas 20 cm de hau
teur.

Comme la précédente, cette espèce 
se rencontre essentiellement en mon
tagne, sur rochers et éboulis siliceux 
surtout. Sa répartition s’étend à tout le 
sud-ouest de l’Europe.

(à suivre)

Jean-Marie SOLICHON
Jardin Exotique de Monaco
BP 105
MC 98002 MONACO Cedex
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Photo de gauche, Sedum sediforme (Jacq.) Pau (= S. nicaeense All., S. altissimum Poir.) Andon 
(Alpes-Maritimes) 1 000 m. Photo de droite, Sempervivum tectorum L. subsp. Col de la Cayolle 
(Alpes-Maritimes) 2 300 m. Photo du bas, Sedum anacampseros L. Flanc sud de la Cime de Voga 
(Alpes-Maritimes) 2 600 m. Ph. J. M. SOLICHON.
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CHRONIQUES 
SUCCULENTES

MONACO EXPO CACTUS les 25, 26 et 27 MAI 1996 
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

SAMEDI 25 MAI
• 9h00 Ouverture de Monaco Expo Cactus 1996
• lOhOO Inauguration officielle
• lOhOO à 17h00 Portes ouvertes au Centre Botanique du Jardin Exotique
• lOhOO à 17h00 Bourse d’échange de plantes succulentes
• 20h30 Conférences : M. LACOSTE “Mammillaria, plantes en péril ?”.

U. EGGLI “Succulentes du Chili”

DIMANCHE 26 MAI
• 9h00 Ouverture
• lOhOO Assemblée Générale de l’AIAPS
• 14h30 Départ visite* : Jardino Botanico Hanbury (La Mortola - Italie)
• 20h30 Conférences : M SAJEVA “Conservation et propagation des plantes succulentes”

J. LAVRANOS “Plantes grasses et bulbeuses du Cap de Bonne 
Espérance”

LUNDI 27 MAI
• 9h00 Ouverture
• 14h00 Départ visite* : Jardin Botanique “Les Cèdres” (St Jean Cap Ferrât)
• 18h00 Clôture

*Pour ces visites, un car est mis gracieusement à votre disposition. Les horaires indiqués
sont ceux du départ du car devant le Jardin Exotique. Les visites sont commentées par les 
responsables des collections. Une participation financière et la réservation de la place de 
car peuvent être nécessaires, il est indispensable de se renseigner préalablement.
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CONCOURS DE PLANTES
Dans le cadre de la 10ème édition de Monaco Expo Cactus, le Jardin Exotique de Monaco, avec
le concours de l’AIAPS organise un concours de plantes succulentes réservé aux amateurs.
Toutes les informations nécessaires sur ce concours peuvent être fournies sur demande
(Tél. 93 30 33 65, Fax 93 30 60 74), l’inscription préalable (gratuite) étant indispensable.

Voici les grandes lignes du déroulement du Concours
- les plantes peuvent être déposées au Jardin Exotique entre le lundi 20 mai à 9h et le same

di 25 mai à 15h.
- elles seront jugées le 25 mai dans l’après-midi et exposées jusqu’au dimanche 26 mai à 18h.
- trois catégories de plantes seront prises en compte : Cactées, Succulentes hors famille des 

Cactacées, Succulentes (toutes familles confondues) fleuries.
- les résultats seront proclamés au cours de l’Assemblée Générale de T AIAPS, le dimanche 

26 mai entre 10h et 12h.
- des lots de valeur récompenseront les lauréats : voyages, bons d’achat chez les horticul

teurs spécialisés, livres, etc.

INFOS
La rédaction de l 'AIAPS a 
le plaisir d'informer ses 
membres de la création 
récente de l’“Asociacion de 
Amigos de los Cactus y  
demas Suculentas” (A.C.Y.S.). 
Elle est située à Valencia 
(Espagne) et son siège a été 
établi au Jardin Botanique : 
calle Beato Bono, 6 ; 4600B 
Valencia. Le Président est 
M. Antonio Gomez Sanche 
et c'est bien volontiers que 
sur sa demande nous publions 
cette information. Pour 
l'exercice de ses activités, la 
société met à la disposition 
de ses membres une biblio
thèque spécialisée et édite 
un bulletin mensuel. Une 
réunion a lieu une fois par 
mois au siège de l’associa

tion. Au cours de ces ren
contres, ont lieu des échanges 
d'informations, des corres
pondances sont échangées 
avec des succulentophiles 
étrangers, des projections 
commentées sont réalisées 
ainsi que des visites d'expo
sitions ou d'établissements 
de production.
Pour le moment, ne réunis
sant qu'un nombre restreint 
de membres, I'A.C.Y.S. 
publie un bulletin modeste 
mais elle espère qu'en rai
son de sa position géogra
phique très favorable à la 
culture des plantes succul- 
lentes, de nombreuses per
sonnes viendront grossir 
l'effectif de cette société à 
laquelle nous adressons nos 
vœux les meilleurs.

Y.D.

PETITES
ANNONCES
M. Norbert DUTHION
14, rue de l’Ouche du Fort 
85320 Mareuil sur Lay 
Tél. 51 30 53 23 
Cède partie de sa collection 
de cactacées et autres succu
lentes. Liste contre envelop
pe timbrée.

M. Raymond FONTAINE
69, rue de Mosny 
37400 Amboise 
Tél. 47 57 00 95 
Sur le thème “cactus et suc
culentes”, recherche tous 
documents philathéliques 
(cartes postales, enveloppes, 
entiers postaux, oblitérations, 
etc.) ainsi que cartes postales 
humoristiques, pin’s et objets 
divers.
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M. Laurent NEUGE
Les Petits Fourneaux 
72400 Cherré 
Tél. 43 93 09 87 
Amateur possédant collec
tion en pleine terre et sous 
serre, cherche amateurs pour 
aide et échanges.

M. Daniel BENKEL
Les Jardin de la Gavotte 
Le Moulin du Diable n°26 
Boulevard Marius Bremond 
13015 Marseille 
Tél. 91 51 11 61 
Recherche cassette vidéo 
“L’aventure des plantes” de 
J.M. Pelt et J.P Cuny. Possè
de documentation sur désert 
d’Arizona, Sahara et série de 
cassettes vidéo “Les inven
tions de la vie” de J.P. Cuny. 
Recherche boutures, plan- 
tules et graines de Trichoce- 
reus thelegonus, T. volcanen- 
sis, T. tarijensis var. poco et 
de Echinopsis lobivia.

M. J.-François THOMAS
10, allée des genêts 
91620 Nozay 
Tél. 69 01 57 74 
Propose graines de Mammil- 
laria proliféra var. texensis. 
Recherche des graines de : 
Opuntia phaeacantha et var., 
O. polyacantha et var., Delo- 
sperma cooperii et D. lineare.

M. Milena VEREB
11 A, rue du 19 mars 1962 
21200 Beaune 
Tél. 80 24 24 33 
Recherche gros specimen 
Mammillaria geminispina,

M. bombycina, M. albilanata 
et autres Mammillaria à 
nombreuses têtes. Diamètre 
minimum 25 à 30 cm.

M. Georges GAUBERT
30, allée de la Main Ferme 
(quartier Mairie)
93320 Les Pavillons sous 
Bois
Donne, sans contre partie, 
seconde tranche des cactées 
de sa collection, à prendre 
chez lui.

M. Pierre DOORNBOS
1, impasse du Trieux 
78310 Maurepas 
Tél. 30 50 25 28 
Recherche “Agave of conti
nental North America” par 
Gentry et recherche négatifs 
et diapo. pour constituer 
fichiers photo sur les agaves 
(retour assuré).

NOTE

Le 29 octobre 1995, la Socié
té Nantaise des Amateurs de 
Cactées et Plantes Grasses et 
l’AIAPS avaient donné ren
dez-vous aux amateurs de 
succulentes du Grand-Ouest. 
Plus de 200 personnes ont pu 
assister aux conférences don
nées par Jean Marie SOLI- 
CHON, sur l’un de ses der
niers voyages en Amérique 
du Sud et par A. DE BAR- 
MON, sur le Mexique à l’oc
casion de l’assemblée de

l’IOS. Ces deux conféren
ciers nous ont emmenés dans 
des sites remarquables (tou
risme oblige) en nous présen
tant les nombreuses succu
lentes qui vivent en ces lieux.

AGENDA
• Dimanche 19 Mai 1996.
Deuxièmes Floralies de Cor- 
nillon-Confoux.
Place des Aires - Bouches du 
Rhône organisées par le Syn
dicat d’initiative. 
Participation de l’AIAPS sur 
le thème “Agaves et Aloes”.

• Samedi 1er et dimanche 2
Juin 1996, les 4èmes journées 
des plantes rares et Méditerra
néennes aux jardins d’Albertas 
à Bouc-Bel-Air (Bouches du 
Rhône) : 10h30, accueil des 
participants - llhOO, visite des 
serres - 12h00, pique nique 
improvisé, tiré des sacs - 
14h00, discussion sur l’organi
sation de notre délégation, pro
gramme d’activités et partici
pation aux journées précitées.

Renseignements :
Gérard LEMARCIS 
14, chemin des Costes 
13147 VITROLLES 
Tél. 42 89 32 47

Pour l’insertion de vos annonces dans 
les chroniques succulentes du N°3/96, 
veuillez fane parvenii vus textes 
avant le I.S JUIN 1996 a

I VITOU 31. Bd de la Perruque 
........IMONTPf I I II K

SUCCULENTES (FRANCE) 19*”  année n°2 19



ROCAILLES 
DANS LES CORBIÈRES

Visite chez un collègue de l’AIAPS, Dominique 
Jalabert, qui se définit lui même comme un amateur 
passionné, mais non chevronné. Il expérimente 
“pour le plaisir”, l’acclimatation de Cactées et de 
Succulentes sur une rocaille grandeur nature dans 
les Corbières orientales, à la limite des départe
ments de l’Aude et des Pyrénées-Orientales. Dans 
l’ensemble des communes littorales environnantes, 
la plupart des garrigues ne dépassent guère 200 m 
d’altitude, mais à Foncaude la présence de deux 
massifs de hautes garrigues, la Serre de Roquefort 
596 m et la Serre d’Opoul 707 m, confère à ce site 
un caractère particulier.

Description du site
Superficie totale de la parcelle : 33 500 m2. 
Superficie de la rocaille : 10 à 12 000 m2.
Situation : 9 km de la mer.
Orientation : sud, sud-est.
Altitude : 145 m au bord d’un ruisseau, 210 m aux 
sommets des falaises.
Pente : faible au bas de la parcelle, elle s’accentue 
en allant vers les falaises
Nature du terrain : alluvions récentes du quaternai
re (sol profond) pour tout le bas, des schistes sur la 
majeure partie du terrain (Ph = 7,9 étonnant non ? 
Une étude plus détaillée du sol est en cours), calcai
re à proximité des falaises. '

Caractéristique climatique du site
Il s’agirait d’une des zones françaises, où la plu
viométrie est la plus basse, et une des plus ventées, 
ce qui accentue le caractère sec, mais augmente la 
luminosité.
L’ensoleillement est extrême, car le vent omnipré
sent chasse les nuages en toutes saisons, aussi il est 
rare que les rochers ne soient pas ensoleillés. Des 
relevés systématiques journaliers des températures, 
et des précipitations sont en cours depuis le début de 
1995. Quelques chiffres cependant, tirés d’observa
tions parcellaires faites depuis 4 ans : températures 
maximum +43°C, 39°C en 1995, températures mini
mum -7°C le 6 janvier 1993 au matin, -4°C plu
sieurs fois les autres hivers et -3°C en 1995. L’en
neigement est très supérieur aux zones littorales (70 
cm le 22 janvier 1992) bien que ce phénomène soit 
rare. Le régime des vents dominants est la tramon
tane (soufflant du nord-ouest) qui frappe de biais

une partie du site ; il peut être violent et froid en 
hiver, l’autre partie subissant le marin (soufflant du 
sud-est). La zone supérieure est la plus exposée.

Choix des plantes
Critère principal, la rusticité, puis les thèmes d’inté
rêt : Opuntia et Cylindropuntia (environ 95 
espèces) et les Trichocereus (environ 20 espèces). 
Essais sur des plantes dont il possède plusieurs 
pieds comme Stapelia, Ferocactus, Soehrensia, 
Cereus. Environ 300 pieds A’Aloe saponaria sont 
disséminés sur la parcelle dans des conditions dif
férentes d’exposition, de sols, de déclivité.

Les plantations
Les premières en févrierl991 ; des Opuntia, des 
Agave americana, et des Aloe saponaria. Ces der
niers bien qu’ayant gelés à -7°C, sont pratiquement 
tous repartis du pied.
En juin 1995 il y avait environ 1200 arbres ou 
arbustes appartenant à 160 espèces ; plusieurs cen
taines de plantes méditerranéennes ou ornementales ; 
1980 succulentes pour 212 espèces.
Toute plante rempotée et destinée à la parcelle 
reçoit un mélange standard composé de terre de jar
din, de sable et de terreau. A la plantation, si la 
motte est intacte, elle est mise en place telle quelle, 
sinon les radicelles sont taillées. Les boutures non 
racinées, sont plantées dans un substrat très minéral, 
le plus haut possible dans les falaises.

Condition de culture
Impossibilité d’arroser vue l’ingratitude du terrain 
et pas de distribution à ce jour d’engrais, font que la 
plupart des succulentes se développent peu en com
paraison des individus cultivés dans le jardin.

Suivi de culture
Les floraisons et fructifications sont abondantes 
notamment chez Opuntia et Trichocereus. Ces deux 
genres qu’on peut considérer comme les mieux 
adaptés, sont toutefois avares de nouvelles pousses 
comparés à des individus plus choyés.
Toutefois oponces, cierges et globulaires sont, l’été, 
considérablement frippés et réduits dans leur dia
mètre.
Les Aloe dont la majorité rejettent du pied et donc 
s’étalent peu à peu, sont extrêmement rétractés en 
été et beaucoup de feuilles basses sèchent, ce qui 
parait en faire les plantes les plus difficiles ; d’au
tant plus que dans les zones basses les plus froides, 
les extrémités des feuilles noircissent dès -3°C.
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Les Crassula qui fleurissent chaque année semblent 
moins affectées par le froid, elles végètent plus ou 
moins. D’autres comme C. portulaca et C. lyco- 
poïdesrie fleurissent pas.
Les dizaines d’individus de Stapelia variegata plan
tés depuis l’automne 1992, sur les 150 m de la barre 
rocheuse, poussent assez bien et s’étalent tran
quillement, fleurissant et fructifiant dans des condi
tions particulières (toujours en plein soleil, dans très 
peu de terre, dans des failles de rochers abrupts). 
Un Cleistocactus straussi de 2,20 m de haut, planté 
depuis deux ans fleurit même au cœur de l’hiver, il 
n’a grandi que de 20 cm depuis son installation.

Accident de culture
Perte de plantes par vol (eh oui !), brûlure par le 
soleil, maladies. Cochenilles sur Cere us. Opuntia et 
plus abondamment sur Trichocereus schikendantzii, 
mais rien de bien grave, les individus étant bien 
dispersés. Plus grave peut-être, la présence de 
taches sombres sur le corps, qui enflent quelquefois

et finissent par scléroser les individus et leur faire 
perdre leur couleur ; c’est le cas d’un Marginatoce- 
reus de 1,5 m méconnaissable sur la première moi
tié de sa hauteur, tortueux et rongé au niveau du 
tronc, mais toutefois avec de jolies pousses de l’an
née qui paraissent saines. Cette anomalie touche 
aussi certains sujets du jardin.

État d ’ame
La crainte d’un hiver froid, comme en 1985. La 
hantise du feu l’été. Le désir de quelques pluies qui 
ne viennent pas. L’intérêt de ce type d’expériences. 
Dans l’Aude, il y en a très peu à notre connaissance 
et tout reste à faire, car il n’est pas fiable de se baser 
sur les expériences de la côte d’Azur. Il est possible 
en effet que l’omniprésence du vent et la faible plu
viométrie du secteur entraine une faible hygromé
trie, condition que nos succulentes apprécient 
durant leur hivernage bien que nos minima ther
miques soit généralement plus bas (-7°C ici et dans 
le même temps péniblement 0°C à Menton).

Espérance
Présenter dans quelques années un sentier bota
nique riche en espèces méditerranéennes, en arbres 
et palmiers divers et bien sûr, en succulentes en 
mettant l’accent sur les Opuntia.
Obtenir la naturalisation de certains taxons afin de 
les faire découvrir (sur rendez vous) au sein de la 
végétation spontanée.

Christian MOURÉ
1547, Bd Léon Blum 
11000 Carcassone

BON POUR POUVOIR ASSEMBLÉE GÉNÉRALE du 26 mai 1996 à 10 h
Jardin exotique B.P. 105 MC 98002 MONACO Cédex

Compte rendu moral et financier, questions diverses. Si vous souhaitez faire acte de candidature, veuillez 
le faire savoir avant le 20 mai 1996. Au cas où vous ne pourriez pas assister à cette Assemblée, veuillez 
nous retourner ce pouvoir, merci.

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

Pour me représenter et voter en mon nom pour toutes décisions prises au cours de l’Assemblée Géné
rale du 26 mai 1996 Date et signature :

W m t 1 1  W  iga wÊ IB »  I
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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 8 x 8 x 7  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 : 50 FF.
- Étiquette à ficher. Plastique jaune H. 9 cm x 1,17 mm. Les 50 : 30 FF. Les 100 : 55 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 : 100 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 :• 50 FF.- 45 x 30 x 7 cm. La pièce : 70 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 300 FF.
- “Portraits de Cactus” par ROD et KEN, PRESTON-MAFHAM 300 FF.
- “Le guide des Cactus du monde” par A.M. LAMB 230 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 130 FF. Pour expédition par avion et à l’étranger, ajou
ter 35 % du montant de la commande pour participation aux frais d’envoi en mandat interna
tional uniquement. 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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LES FRANGIPANIERS

Les frangipaniers sont des arbres tropicaux qui peuvent atteindre 12 
à 15 m de haut. C ’est parce que le parfum des Plumeria rappelait celui 
crée pour Catherine de Médicis par le baron italien “Frangipani” que 
les noms français, frangipane, frangipanier, ont été adoptés populaire
ment au début du 18ème siècle et sont restés. Il y aurait un écrit de Paul 
Scarron “une odeur de frangipane ” allusion au parfum, dans une de 
ses pièces. Jacquin disait, de ce parfum, qu’il était sans doute le plus 
agréable de toutes les plantes vivantes.

Leur nom scientifique : Plumeria, a 
été dédié au botaniste voyageur Charles 
Plumier (1646-1704) qui se rendit trois 
fois dans les Caraïbes avec le médecin du 
roi Louis XIV, Joseph Surian. Ce genre 
Plumeria fut créé par Toumefort, puis 
repris par Linné en 1753. En 1678, Piton 
de Tournefort avait herborisé dans le sud- 
est de la France avec Charles Plumier. Le 
nom latinisé de Plumier est “Clarissimo 
Plumerio”, c’est la raison pour laquelle le 
genre a été nommé par Toumefort, Plu
meria et non “Plumiera”, orthographe 
éronnée. Ce genre s’appuie sur les illus
trations de Plumier, qui furent publiées 
bien après sa mort, par Burmann, en 
1760. Il existe, dans l’herbier de Toume
fort, un échantillon de Plumeria obtusa, 
560, n° 5966, conservé sous le nom de 
“Nerion ex Vera Cruce” Vera Cruz au 
Mexique. Les herbiers de Toumefort et 
de Surian sont conservés au Laboratoire 
de Phanérogamie du Muséum d’Histoire 
Naturelle de Paris (Jardin des Plantes).

Le genre Plumeria comprend 7 espèces :

1 - Plumeria alba Linné, 1753, originaire
des Antilles, sur rocailles en bord de mer.

2 - Plumeria filifolia Grisebach, 1862,
Cuba.

3 - Plumeria inodora Jacquin, 1763,
Carthagène, Colombie et Vénézuela.

4 - Plumeria obtusa Linné, 1753,
Grandes Antilles, Yucatan et Mexique.

5 - Plumeria pudica Jacquin, 1763,
Colombie, Curaçao, Vénézuela.

6 - Plumeria rubra Linné, 1753,
Mexique jusqu’au Panama.

7 - Plumeria subsessilis A. de Can
dolle, 1844, Haiti et République Domi
nicaine.
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Photos 1, 2, 3 Plumeria alba L., Antigua. Ph. Jérémie. Photo 4, Plumeria filifolia Griseb., Cuba. 
Ph. L. Allorge .Photo 5, Plumeria inodora Jacq. Ph. L. Allorge.
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Photos 6, 7 Plumeria inodora Jacq., nervures secondaires arquées n’atteignant pas la marge. Véné- 
zuela. Ph. L. Allorge.
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CLÉ DES ESPÈCES

1 - Feuilles filiformes île moins île I cm de large. C uba.................. 2. P.filifolia
I'- Feuilles à limbe manifeste, de plus de I cm de large........................................2
2 - Feuilles subsessiles.............................................................................................. 3
2'- Feuilles nettement pétiolées............................................................................... 4
3 - Limbe en forme de lyre..................................................................... 5.P. pudica
3 - Limbe lancéolé............................................................................. l.P. subsessilis
4 - Feuilles obtuses à émarginées, Cuba.................................................4 P. obtusa
4'- Feuilles aeuminées............................................................................................... 5
5 - Nervures peu ou pas proéminentes sur l'envers de la feuille.

Marges très réduites et non révolutées............................................................... 6
5’- Nervures très proéminentes sur l’envers de la feuille.

Marges révolutées.................................................................................... 1.P. alita
6 - Feuilles densément pubescentes. nervures arquées........................3 J*, inodora
b'- Feuilles glabres, nervures perpendiculaires a la nervure centrale... b.P. rubra

1 - Plumeria alba l .
Illustration : Plumier, PL Amer. t. 231, 
édité plus tard par Burmann en 1760. Jacq., 
Sel. Strip. Amer. Hist. : t. 174 (fl.), 1763. 
Noms vernaculaires : jasmin des Antilles, 
West Indian jasmin (Antilles anglaises) 
Lirio de Costa (Cuba) white champa en 
anglo-américain.

Petit arbre de 2 à 9 m de haut, peu rami
fié, à feuilles en bouquets, décidues. 
Feuilles disposées en spirales, étroites, 
longues de 20 à 30 cm sur 3-4 cm de large, 
blanchâtres en dessous, à nervures secon
daires et tertaires bien visibles. Fleurs 
blanches à gorge jaune, odorantes. Folli
cules longs de 12 à 15 cm sur 1 cm de large. 
Graine asymétrique, environ 1 cm de 
haut avec une aile membraneuse brune 
de 1 cm environ, vers le haut. St. Tho
mas, Cuba, Porto-Rico, St Kitt, Marti
nique, Guadeloupe, Antigua.
(Photos 1, 2, 3, J. Jérémie).

2 - Plumeria filifolia Grisebach, Mem. 
Amer. Acad. 2(8) : 519, 1862.

Petit arbre de 3-5m ; écorce lisse, grise ; 
rameaux ultimes peu épais feuilles à limbe 
très réduit, 8-10 cm de long sur 1 cm de 
large, récurvé. Fleur blanche à tube grêle, 
droit. Fruit à follicules arqués retombants, 
longs de 30 cm sur 2 cm de large.

Cuba : route de Baracoa (Oriente), 
éboulis rocheux au pied des terrasses 
marines calcaires exondées, 9. 8. 1972 Boi- 
teau 2604 ; Jardin botanique de la Havane, 
30. 6.1990 (fl. et fr.).
(Photo 4, L. Allorge).

3 - Plumeria inodora Jacquin, Sel. 
Strip. Amer. Hist.: 36, 1763. Noms verna
culaires : Quanto coba, Floron.

Arbuste atteignant 3-4 m avec une divi
sion des branches vers 50 cm, dont les
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branches arrivent à la même hauteur ; écor
ce grise ; feuilles en bouquet terminal. 
Feuilles pubescentes à la face inférieure, à 
plus grande largeur vers les trois quart 
supérieur, s’atténuant progressivement jus
qu’au pétiole, aigües, longues de 20-21 x 7- 
8 cm ; marge large de 2-3 cm ; nervures 
arquées, réseau tertiaire réticulé, nervure 
primaire saillante, vert clair. Inflorescence 
terminale, fleur à lobes blanc très pur ; 
gorge jaune, inodore dans la journée, parfu
mée la nuit, le tube de la corolle droit dans 
le bouton jusqu’à la taille de 1,5 cm, s’in
cline et reste courbe sur 0,5 cm portant la 
fleur à l’horizontale. Fruit récuvé sur le 
pétiole avec un angle de 50°, les deux méri- 
carpes longs de 10 à 20 cm, vert olive, 
tâcheté de lenticelles blanches, s’ouvrant 
sur environ 150 graines par méricarpe, sur 
4 rangées ; graines ailées sur le haut, 
brunes, plates à la face inférieure, bombées 
à la face supérieure, couleur plus foncée au 
niveau de la graine.

Vénézuela : Route 10, de Barrancas à 
Carupano, à 14 km de la' mer, savanes 
arides xérophites, mai 1995, Allorge Lucile 
1024..
(Photos 5, 6, 7, L. Allorge).

4 - Plumeria obtusa L.
Syn. : P. emarginata Griseb.
Illustration : Lamarck, 111. 1, t. 173, fig. 2, 
1797. Noms vernaculaires : Lirio de saba- 
na, Lirio indigena (Cuba).

Arbre de 4 à 10 m de haut. Rameaux ter
minaux peu épais. Feuilles obtuses à émar- 
ginées, coriaces à marge révolutée. Ner
vures fortement proéminentes sur l’envers 
de la feuille. Follicules de 7 à 12 cm de 
long sur 1 cm de large.

Cuba : Environ de Caleton Blanco, 
Prov. de Santiago de Cuba, 6. 8. 1972, Boi- 
teau 2605. En montagnes sèches et cal
caires, Pico Potrerillos, Massif de l’Escam- 
bray, Topes de Collantes, 6. 1990.
(Photo 8, L. Allorge).

5 - Plumeria pudica  Jacquin, Sel. 
Strip. Amer. H ist. : 37, 1763.

Arbuste de 3-4 m de haut, rameaux 
garnis de feuilles vert foncé brillantes 
tout-à-fait remarquables par une forme 
en lyre spatulée, le limbe restant étroit 
tout au long de la feuille puis s’élargis
sant brusquement vers l’extrémité de la 
feuille. Inflorescences terminales com
portant des fleurs blanches très belles, à 
gorge jaune d’or, dont les lobes sont très 
larges par rapport au P. inodora (Allorge 
1024), mais dont le tube présente la 
même courbure. Fruits d’abord dressés à 
deux follicules en forme de cornes de 
zébu, devenant pendants et récurvés sur 
le pétiole avant de s’ouvrir sur une cin
quantaine de graines. Ces graines ont 
toutes germé à Paris. Les plantules ont 
rapidement pris un tronc renflé et la 
feuille, une forme de lyre.

Vénézuela : Jardin botanique de Cara
cas, mai 1995, Allorge Lucile 1027. 
(Photos 9, 10, 11, L. Allorge ; 12, D. Saba
tier).

(à suivre)

Lucile ALLORGE
Laboratoire de Phanérogamie du Muséum 
Paris
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Photo 8, Plumeria obtusa L., Cuba. Photos 9,10, 11, 12 Plumeria pudica Jacq., plante glabre, feuille 
en forme de lyre, bouton à tube coudé, Vénézuela. Ph. L. Allorge.
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Turbinicarpus jauernigii(G. f r a n k )

le pillage continue...
En mars 1991 Joran Jauernig, découvrit cette nouvelle espèce (Jauernig 

210) au nord de Las Palomas, SLP ('). Cet amateur de cactées avait déjà décou
vert en 1989 une autre espèce près de Rioverde (SLP) : Turbinicarpus riover- 
densis (Jauernig 64) (2), espèce également connue sous la dénomination Turbi
nicarpus spec. Rio III.

Turbinicarpus jauemigii (G. FRANK). Photo de droite, site de T. jauernigii. 
Ph. J. M. CHALET.
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Turbinicarpus jauernigii (JMC 1063)

DATE T SOLHEURE ALTITUDE T° AIR

6.04.1994 8 : 00 1015 m 21,9 °C 23,3 °C 29

23.09.1995 13 : 48 1015 m 30,7 °C 32,5 °C 49

Le 6 avril 1994, en compagnie de J.M. Soli- 
chon, nous avons exploré une colline au nord de 
Las Palomas, mais sans succès. Nous avons par 
contre trouvé de magnifiques Mammillaria 
microthele, Astrophytum myriostigma et Leuch- 
tenbergia principis.

Le 23 septembre 1995, accompagné de A. 
Hofer, une nouvelle tentative a lieu dans le 
même site. Nous sommes à la fin de la saison 
des pluies et ce jour le soleil joue à cache-cache 
avec un épais manteau nuageux.

Nous nous dirigeons vers la première bande 
de rochers et cherchons les plantes entre les fis
sures. Hourra ! ! ! Gonflés par la pluie les Turbi
nicarpus se mettent en évidence. Tony et moi- 
même explorons les rochers plats situés à une 
centaine de mètres de nos premières décou
vertes. C’est la deuxième occasion de sauter de 
joie. Les plantes adultes atteignent jusqu’à 40 
mm de diamètre et 15 mm de haut. Le corps de 
la plante mamelonné est gris-bleu tournant au 
violacé chez certaines plantes. L’aiguillon 
central d’aspect corné mesure 5 à 8 mm de 
long. La fleur de couleur jaune-brun a un 
diamètre de 15 mm et une longueur de 25 
mm. La floraison a lieu en novembre et 
décembre. Les graines de 1,2 x 0,7 mm sont 
noires en forme d’entonnoir. Ce sont environ 
une vingtaine de plantes, dont les trois-quarts 
adultes, que nous avons pu observer sur le site.

Malheureusement trois semaines plus tard, 
quand A. Hofer voulut montrer ces petites mer

veilles à Charly Glass, elles avaient disparu. Il ne 
restait que les trous ! ! !

Comme souvenir les vandales n’avaient 
laissé sur les lieux que l’emballage vide d’un 
film à photos sur lequel étaient griffonnés 
quelques mots dans une langue dont je ne 
citerai pas la provenance.

Il ne reste que les diapositives prises le 23 
septembre, car A. Hofer et ses compagnons 
ont cherché pendant près de deux heures dans 
les environs avec pour maigre résultat la 
découverte de trois jeunes plantes qui avaient 
échappé au saccage des vandales.

Le climat est du type sec tempéré 
(BSohw). L’isotherme annuel est de 20 °C et 
les précipitations annuelles avoisinent 400 
mm, dont 5-10 % tombent en hiver.

Pour conclure je tiens à rappeler que le 
genre Turbinicarpus dans son ensemble 
appartient à l’annexe I de la CITES (3).

J. M. CHALET
Ringstrasse 51
CH 4106 THERWIL

(') Turbinicarpus jauernigii ; G. Frank, Succulenta 
72 (3) 113 - 115 (1993)

(2) Turbinicarpus rioverdensis ; G. Frank, Succulen
ta 71 (2) 63 - 66 (1992)

Q  Quelques considérations sur le genre Turbinicar
pus, A. Hofer, Succulentes 18 (3) 22 - 29 (1995)
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PENSÉES AMICALES

Parmi de nombreux documents retrouvés après le décès de Marcel Kroenlein, au Jardin Exotique de Mona
co, figurait un éditorial qui, sur sa demande, avait été adressé par Charles Glass à notre Président d’alors. 
De nombreux mois se sont écoulés depuis la rédaction de ce document que sous cette forme, il nous tient 
à cœur de publier. Ami de son correspondant depuis quelque trois décennies, Charles Glass, il convient de 
le rappeler, est aujourd’hui l’un des plus éminents botanistes spécialistes des succulentes; la lecture de ces 
lignes a toutes les chances de nous intéresser et, vues les circonstances, de nous émouvoir, (n.d.l.r.).

Pour moi, les personnes concernées par 
les plantes que nous aimons sont aussi inté
ressantes que les plantes elles-mêmes. En 
fait mon sujet de conférence préféré est celui 
qui traite des gens que j ’ai rencontrés à tra
vers mon passe-temps favori, notamment 
durant les 26 années au cours desquelles j ’ai 
été l’éditeur de l’American Cactus and Suc
culent Journal et également pendant les 3 
dernières années passées à vivre et travailler 
au Mexique avec CANTE et son jardin bota
nique, El Charco del Ingenio.

Dans cette conférence, je montre des pho
tos de plantes avec un projecteur et, avec un 
autre, la personne du nom de laquelle chaque 
plante a été baptisée. Certaines de ces per
sonnalités se rappellent à nous par des noms 
de genre : Backbergia, Neobuxbaumia, Bui- 
ningia.

Beaucoup de gens ne sont pas favorables 
à l’utilisation de noms de personnes pour les 
plantes, préférant des adjectifs descriptifs. 
Pourtant qui a-t-il de plus descriptif que le 
nom du découvreur de la plante ? Je n’ai pas 
vraiment besoin de savoir d’après son nom 
que telle espèce de Mammillaria possède 
une fleur à long tube, par contre dans de 
nombreux cas le nom d’une personne a été 
une élément utile pour la recherche de l’iden

tité d’une plante. Par exemple, on a long
temps pensé que Mammillaria barkeri, décrit 
par Backeberg, venait de l’État de Sinaloa à 
l’ouest du mexique. Sachant qu’un certain 
M. Barker habitant Tehuantepec avait l’ha
bitude d’envoyer des plantes à Backeberg, 
j ’en suis arrivé à déduire que la plante en 
question avait été collectée au Mont Guien- 
gola prés de Tehuantepec.

Je songe souvent avec tristesse à tous mes 
amis et à ces connaissances, que j ’ai appro
chés au cours des 30 années pendant les
quelles je me suis intéressé aux cactées et 
autres succulentes, et qui nous ont quitté. 
Mais avec leur nom porté par les plantes 
c’est comme s’ils étaient encore vivants pour 
moi. Je ne peux m’empêcher, en voyant un 
Ortegocactus macdougallii, de penser à cet 
homme charmant qu’était Tom Mac Dou- 
gall, avec qui j ’avais eu la merveilleuse 
opportunité de mener des explorations sur 
le terrain.

Un de mes meilleurs amis dans ce milieu, 
Dudley Gold, continue de vivre pour moi 
sous la forme de Mammillaria goldii, que 
l’on considère ce taxon comme une espèce, 
une variété ou même un synonyme ! Bien 
sûr, je n’ai pas besoin d’un Mammillaria 
sanchez-mejoradae pour me souvenir d ’un
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Photo de gauche Wilcoxia kroenleinii (# 19701). Photo de droite Neobuxbaumia euphorbioides var. 
olfersii. Ces deux plantes sont en culture au Jardin Exotique de Monaco. Ph. J.-M. SOLICHON.

homme aussi inoubliable qu’Hemando San- 
chez-Mejorada, mais il s’agit d’un superbe 
rappel supplémentaire. Je me remémore aussi 
avec plaisir la visite que j ’avais rendue à 
Julien Mamier-Lapostolle chaque fois que 
je rencontre cette magnifique Broméliacée, 
Dyckia marnierana.

Mon très cher et récent ami Gil Tegel- 
berg, honoré par Mammillaria tegelbergia- 
na, détestait que l’on évoque un certain cac
tus minuscule du texas sous le nom 
d’Escobaria minima au heu d’Escobaria nel- 
lieae et son explication était toute simple : 
“J’ai connu Nel Davis, c’était une femme 
formidable et je continuerai à appeler cette 
plante Escobaria nellieae !”. Par jeu, j ’ai 
qualifié cette démarche de “taxonomie sen

timentale”, et je prétends qu’elle est prati
quement aussi valable que quelques autres 
approches de la taxonomie. Quoi qu’il en 
soit, je pense maintenant qu’en mai dernier 
je photographiais Wilcoxia kroenleinii au 
Jardin Exotique de Monaco afin d’illustrer 
mon propos sur Marcel dans ma conférence. 
Désormais cet épithète a pris un sens enco
re plus particulier.

Charles GLASS
“Botanical investigator” CANTE A.C.
Meson 71, San Miguel de Allende, Gto., 
Mexico

Traduction J.-M. SOLICHON
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Sedum anacampseros L. Photographié sur le flanc sud 
de la Cime de Voga (Alpes-Maritimes) 2600 m d ’altitu
de par J. M. SOLICHON.
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