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EDITORIAL
Bon nombre d'amateurs de plantes de collections semble considérer avec crainte ou avec 

irritation la réglementation s'appliquant au transfert des végétaux entre les États et résultant 
de la Convention de Washington.

Pourtant, contrairement à certains bruits colportés de temps à autre, il ne semble pas que 
ces collections soient actuellement menacées par la volonté des autorités de procéder à des 
contrôles et à des mises en conformité systématiques.

D'autre part, on ne saurait nier que l'application de la Convention de Washington impo
se un certain nombre de contraintes pour l'acquisition en toute légalité d'espèces végétales. 
Les passionnés de Cactées sont parmi les plus sévèrement concernés par ces mesures restric
tives, la famille entière (ou peu s'en faut) étant visée par ladite Convention. De nombreuses 
autres plantes succulentes recherchées par les amateurs sont logées à la même enseigne.

Mais ne nous voilons pas la face : cette situation résulte du fait que les collectionneurs 
amateurs sont directement ou (le plus souvent) indirectement responsables de la quasi-dispa
rition de pas mal d'espèces. C'est une réalité qui se répète pour tous les groupes de végétaux 
et d'animaux donnant lieu à collection.

Dans ce contexte, notre Association, en sa qualité d'organisme fédérateur d'une grande 
quantité d'individus-collectionneurs, a un rôle important à jouer et des devoirs à remplir aussi 
bien à l'égard de ses membres qu'en vertu d’une déontologie bien naturelle. Du reste, la pro
tection des plantes fait partie des objectifs prévus par nos statuts.

Il s'agit, en tout premier lieu, d'affirmer clairement que nous ne saurions recommander, 
justifier ou cautionner le non respect des lois en vigueur. Devoir d'information aussi pour que 
chacun sache ce qui est autorisé et ce qui ne l'est pas, quelles sont les démarches à accomplir, 
auprès de qui, dans quels délais, etc.

Et puis l'AIAPS doit envisager, en toute modestie mais sans occulter le poids que lui 
confère le nombre très élevé de ses adhérents, de jouer un rôle actif dans la protection des 
plantes.

Adhérer à des organismes français ou internationaux poursuivant ce but, soutenir finan
cièrement ou techniquement des programmes de conservation, contribuer à faire connaître les 
zones ou les espèces menacées et la nature de ces menaces, essayer de faire en sorte que ne 
disparaissent pas les sujets de valeur en même temps que ceux qui les avaient rassemblés. 
Toutes ces actions s'inscrivent parfaitement dans le cadre de cet objectif.

Et puis, prochainement nous vous solliciterons pour construire un programme ambitieux, 
délicat mais singulièrement efficace si nous parvenons à le faire fonctionner. Recenser vos 
espèces menacées et les multiplier sous contrôle puis mettre leur descendance à la disposition 
du plus grand nombre dans l’espoir défaire ainsi baisser la pression qui pèse sur elles dans 
leur habitat naturel.

Je vous engage dès à présent à prendre en considération sans à priori et sans indifféren
ce l'appel qui vous sera lancé afin que ce projet devienne exemple et non utopie.

J.-M. SOLICHON
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Ces compagnons des Cactacées 
nord-américaines : les Yucca.

La famille des Agavacées est insépa
rable de nos sujets d ’intérêt relatifs aux 
Cactacées car, en Amérique septentrionale 
et centrale en tous cas, on ne cesse de ren
contrer ses représentants parmi les mêmes 
biotopes. Il était irrésistible pour nous d ’of
frir à nos lecteurs en l èrc de couverture ce 
superbe cliché réalisé par notre ami J.-M. 
Chalet. Il illustre de façon particulièrement 
évocatrice l’une de ces circonstances selon 
le mot de J.-B. Lamarck, où les êtres 
vivants, ici des végétaux, colonisent des 
espaces situés aux frontières de la viabilité.

Tous les Yucca sont des plantes typique
ment xérophytes. Selon E. Matuda et I. P. 
Lujan,* bien que certaines espèces vivent 
en zones plus ou moins humides, elles sont 
en tous cas davantage prospères lors
qu’elles sont établies sur des substrats rela
tivement secs ; tel est le cas- par exemple en 
ce qui concerne Y. lacadonica, espèce 
méxicaine épiphyte se développant sur des 
arbres atteignant 25 m de hauteur, dans la 
Selva Lacandona. Pour ces mêmes auteurs, 
la grande majorité des espèces appartenant 
au genre est localisée dans les espaces 
intensément arides et semi-arides des 
U.S.A. et du Méxique. La succulence est 
soulignée avec la var. succulenta de Y. tru- 
culeana du Texas central et méridional. 
Notre plante figurée, non identifiable en 
cette saison, ressemble aussi par certains 
BIBLIOGRAPHIE

caractères à un Dasylirion, au niveau de 
l ’appareil végétatif ; l’un comme l’autre de 
ces deux genres ont leurs aires situées 
parmi les pays ci-dessus cités. Pour la plu
part d ’entre nous qui avons le privilège de 
vivre en pays fertiles, amplement et régu
lièrement arrosés par le ciel, il sied de rap
peler que dans ces contrées peu 
accueillantes pour les humains, certaines 
espèces chez les Yucca produisent des 
fruits, les datiles, à pulpe comestible pour 
l’homme et le bétail, tandis que les jeunes 
inflorescences ou palma china sont mises 
en conserve, consommées commes le sont 
nos choux-fleurs en quelque sorte. Les 
racines produisent des saponines parfois 
utilisées. Les feuilles servent à recouvrir 
des toitures et les troncs sont fort utiles 
grâce à leur caractère fibreux, pour consti
tuer des parois dans les maisons. Ce qui est 
plus inquiétant eu égard à ces végétaux 
issus de biotopes où les équilibres sont si 
fragiles, c ’est qu’ils sont maintenant 
exploités parfois à grande échelle pour ser
vir à la fabrication de panneaux isolants, 
acoustiques et thermiques. On ne le dira 
jamais assez : il est bien des contrées inhos
pitalières en ce monde, où les hommes 
auraient dû raisonablement et depuis long
temps déjà, renoncer à se multiplier.

Yves DELANGE

*Eizi Matuda et Ignacio Pina Lujan, Las plantas mexicanas del genero Yucca, Toluca, Estado de Mexico, 1980. 
Marcel Kroenlein, Genre Dasylirion, Encyclopédie Le Bon Jardinier, Librairie de la Maison Rustique/Flammarion, 
153™ édition, 1992.
Yves Delange, Genre Yucca, Encyclopédie Le Bon Jardinier, Librairie de la Maison Rustique/Flammarion, 153™ 
édition, 1992.
Yves Delange, Quelques remarques relatives aux espèces chez le genre Yucca et à leur biotope au Méxique. Succu
lentes n°4/1985.
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A propos de deux représentants 
du genre Huernia R. Brown, 1809 (Asclepiadaceae)

Le genre Huernia, de la famille des Asclepiadaceae, fu t créé par le bota
niste Robert Brown en 1809. Son aire de répartition est presque entièrement 
africaine (surtout dans le Sud et l’Est de l’Afrique), quelques espèces se ren
contrant dans le Sud de l’Arabie.

variables, allant de quelques tiges à des 
tapis pouvant couvrir plusieurs mètres car

rés (H. transvaalensis Stent).

Les tiges sont glabres et ont le plus 
souvent de 4 à 5 côtes, parfois 

plus, qui sont peu à forte
ment dentées, mais qui 

peuvent aussi être 
cylindriques.

Du point de vue géographique, c’est 
le genre le plus largement répandu de 
la tribu des Stapeliae. C’est aussi 
sans doute le plus important de 
cette tribu avec environ 65
espèces.

Il est constitué de
petites plantes qui for
ment des touffes de
dimensions
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Leur longueur varie en général de 30 à 
150 mm, mais chez certaines espèces elles 
peuvent être de dimensions métriques {H. 
pendula E. A. Bruce, H. echidnopsioides 
(Leach) Leach).

Les fleurs sont portées par un pédoncu
le généralement court, vers la base des 
tiges, et s’ouvrent successivement. Elles 
sont à 5 lobes, avec 5 petits lobes intermé
diaires situés dans les sinus, ce qui est la 
caractéristique du genre.

La pollinisation des Huernia est assurée 
par des diptères, (sans doute comme pour 
les autres Stapeliae) ou peut-être par des 
coléoptères ou des phalènes, mais on 
connaît peu de chose à ce sujet.

En effet, les botanistes les ayant obser
vées sur le terrain ont rarement vu des 
insectes sur ou autour des fleurs, bien que 
les pollinies aient été trouvées en position 
de fécondation : des insectes nocturnes 
pourraient alors être en cause.

Si les espèces de Huernia peuvent éven
tuellement s’hybrider entre elles, le croisement 
avec d’autres genres est extrêmement rare.

Huernia hystrix (Hook, f.) N. E. 
Brown, 1876

Malgré sa variabilité, Huernia hystrix 
(Hook, f.) N. E. Brown est en général 
facilement reconnaissable par son port 
étalé ou rampant, ses tiges avec des dents 
se terminant en une pointe durcie, tandis 
que ses belles fleurs posées au ras du sol, 
au bout d ’un long pédoncule, sont très 
voyantes.

Photo page ci-contre, Huernia zebrina magni- 
flora (Phillips) Leach : coll, et ph. M. Manetti.

Deux variétés sont reconnues :

Huernia hystrix var. hystrix (Hook, f.) N. 
E. Brown

et
Huernia hystrix van parvula Leach

Figure 1 : répartition géographique de Huernia 
hystrix (Hook, f.) N. E. Brown (selon Leach, 
1988).

Figure 2 : répartition géographique de Huernia 
zebrina N. E. Brown (selon Leach, 1988).
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var. hystrix (Hook, f.) N. E. Brown, 1876 

SYNONYMIE

Stapelia hystrix Hook, f., 1869 
Huernia appendiculata Berger, 1910 
Huernia hystrix var. appendiculata (Ber
ger) White & Sloane, 1937

DESCRIPTION

Plantes plutôt étalées ou rampantes. Les 
tiges d ’environ 60 à 70 mm de long sont 
couchées puis érigées, à 5 angles et nette
ment marquées de sillons. Elles sont forte
ment dentées avec une pointe durcie.

Fleurs très près du sol, normalement à 
plat sur celui-ci mais à distance des tiges ; 
les pédoncules ont 60 mm de long, les 
sépales sont ovales et pointus, de 7 à 10 
mm de long.

Corolle sub-arrondie, de 30 à 50 mm de 
diamètre avec des lobes s’étalant brusque
ment ; l’intérieur est densément recouvert de 
papilles et marqué par des taches et des lignes 
marron-rouge ; les papilles sont charnues, 
subulées, quelquefois terminées par une poin
te, aplaties, élargies à la base, de 3,5 à 5,5 mm 
de haut ; le tube est court, large, plus ou 
moins en forme de coupe, habituellement 
deux fois moins haut que large, souvent 
mgueux à la base ; les lobes sont triangu
laires, souvent plus larges que longs.

Couronne dont les lobes externes sont 
très variables en forme et en couleur, par
fois absents ou très réduits ; les lobes 
internes sont érigés, à bords presque paral
lèles élargis à l’apex en un appendice char
nu, glabre ou micro-pulvérulent, très 
variable en forme et en dimensions.

Pollinies oblongues à elliptiques, jau
nâtres, d’environ 0,3 x 0,45 mm.

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE

Huernia hystrix var. hystrix (Hook, f.) 
N. E. Brown est présent au Zimbabwe, au 
Mozambique, au Transvaal, au Swaziland, 
au Natal, au Transkei et dans la Province du 
Cap (Leach, 1988).

var. parvula Leach, 1976

La variété parvula se distingue de la 
variété hystrix par ses dimensions moindres : 
tiges dépassant rarement 30 mm de long, 
pédoncules de 17-18 mm, corolle de 30-35 
mm de diamètre et papilles n ’excédant pas 
2,5 mm de haut. Proportionnellement, les 
lobes de la couronne sont plus longs que 
chez la variété hystrix , ce qui donne aux 
fleurs un aspect plus conique.

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE

Huernia hystrix var. parvula Leach 
n ’est connu que d’une petite région dans le 
sud-est du Natal, où la variété type n ’est 
d’ailleurs pas présente (Leach, 1988).

Huernia zebrina N. E. Brown, 1909

Cette espèce est représentée par deux 
sous-espèces : Huernia zebrina zebrina N. 
E. Brown et Huernia zebrina magniflora 
(Phillips) Leach.

Subsp. zebrina N. E. Brown, 1909

DESCRIPTION

Plantes généralement rampantes, rami
fiées de façon peu rigoureuse et formant
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occasionnellement des tapis. Tiges généra
lement à 5 angles (plus rarement 6) relati
vement dentelées, d’environ 50 mm de 
long et de 12 mm de large, d’abord cou
chées puis redressées.

Corolle de 25 à 50 mm de diamètre, le 
plus souvent de 35 à 45 mm ; le tube a 
environ 7 mm de long et 6 mm de dia
mètre ; l ’annulus est brillant, fortement 
marqué de taches rouges à pourpre foncé 
marron qui se fondent souvent les unes 
aux autres de sorte que cet annulus paraît 
quelquefois de couleur uniforme ; les lobes 
sont déployés, triangulaires, jaunâtres, 
pubescents, transversalement rayés de 
zébrures rougeâtres à rouge-brun ou 
pourpre, très variables dans leur largeur 
et leur écartement.

Couronne dont les lobes externes, très 
variables dans leur forme, sont de couleur 
crème à chamois avec une étroite marge 
pourpre foncé ; les lobes internes sont plus 
courts, de couleur foncée avec une gibbosi
té dorsale, transverse, crème à jaune.

Pollinies oblongues à elliptiques, d ’en
viron 0,4-0,45 mm x 0,25-0,3 mm.

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE

Huernia zebrina zebrina N. E. Brown se 
rencontre au Mozambique, au Swaziland, 
au Zimbabwe, au Transvaal et au Natal, 
pratiquement toujours au dessous de 400 m 
d’altitude (Leach, 1988).

Subsp. magniflora (Phillips) Leach, 
1988

Comparées à la sous-espèce zebrina, les 
plantes appartenant à la sous-espèce

magniflora sont plus grandes et plus 
robustes, avec le plus souvent des tiges à 4 
angles. Elles forment plus fréquemment 
des touffes et sont aussi un peu plus xéro- 
philes. Les fleurs sont habituellement du 
double de la taille de la sous-espèce zebri
na (jusqu’à 85 mm de diamètre). Mais elles 
sont aussi plus variables par leur taille, leur 
couleur et leurs zébrures

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE

Huernia zebrina magniflora (Phillips) 
Leach a une répartition géographique plus 
vaste que celle de la sous-espèce zebrina : 
Namibie, Botswana, Zimbabwe et Trans
vaal (Leach, 1988).

REMARQUE

Huernia blackbeardiae R. A. Dyer ex 
Jacobsen est considéré comme un synony
me de Huernia zebrina magniflora (Phillips) 
Leach. (Leach, 1988).

CULTURE

La culture de ces deux espèces de Huernia 
ne pose pas de problèmes particuliers. Un 
compost sableux et graveleux, aéré et riche en 
humus bien décomposé et une exposition 
légèrement ombrée leur conviennent bien. 
Provenant de régions soumises au régime des 
pluies d’été (Roberts, 1992 a, b) elles deman
dent des arrosages normaux en période de 
croissance. En hiver, elles seront tenues plus 
au sec, à une température minimum d’environ 
10°C, avec toutefois de légers arrosages de 
temps à autre afin d’éviter un flétrissement 
trop important des tiges et une perte des 
racines (surtout chez les sujets de petite taille) 
ce qui compromettrait la reprise au prin
temps.
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Huernia hystrix var. hystrix (Hook, f.) N. E. Brown : collection et photo M. Manetti.
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Huernia zebrina zebrina N. E. Brown : collection et photo M. Manetti.

Elles ne sont pas trop sensibles aux 
maladies cryptogamiques, mais on veillera 
régulièrement à incorporer un fongicide à 
l’eau d ’arrosage et faire des pulvérisations 
de ces mêmes produits.

Le procédé de multiplication le plus 
rapide est le bouturage, bien que le semis 
ne présente pas de difficulté. Les boutures 
seront prélevées sur des tiges récentes de 
préférence. La coupure sera saupoudrée de 
fongicide et mise à sécher quelques jours 
avant d’être plantée dans un mélange très 
léger.

Comme ces plantes ont un port étalé, les 
jeunes tiges s’enracinant au fur et à mesure 
au contact du sol, elles seront cultivées 
dans des coupes larges, ce qui est un bon 
moyen de les conserver longtemps.

Michel MANETTI et Gérard DELANOY
3, Avenue Saint Maurice 
06100 NICE
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Euphorbia suzannae-marnieriae
Rauh & Petignat

En 1993, Hermann Pétignat (Toliary) a 
découvert, au cours de ses prospections, 
dans une forêt sèche caducifoliée, près 
d’Anadabolava (Prov. Toliary, S. Madagas
car) une nouvelle espèce naine et hémi- 
cryptophyte d’Euphorbia. Le biotope, dans 
lequel cette espèce a été collectée, est com
parable à celui ou pousse Euphorbia arnbo- 
vombensis Rauh & Razafindratsira. C’est 
avec cette dernière qu’elle a le plus d ’affi
nités. La nouvelle espèce est cultivée par 
H. Petignat, arboretum d’Antsokay, Toliary 
(Madagascar) et dans les jardins botaniques 
de Heidelberg (Allemagne) et “Les 
Cèdres” St. Jean Cap Ferrât (France). Nous 
sommes heureux d’honorer Mme Suzanne 
Mamier-Lapostolle pour son rôle dans la 
conservation des richesses botaniques, et 
en particulier des collections d’Euphorbes, 
qui se trouvent au jardin botanique “Les 
Cèdres”, en lui dédiant cette nouvelle espè
ce :

Euphorbia suzannae-marnieriae
Rauh & Pétiqnat spec. nov.

Affinis est Euphorbiae ambovombensis 
Rauh & Razafindratsira in Madagascare 
méridionale distribuae sed dijfert ab ea in 
characteribus sequentibus : Planta minus 
ramosissima, saepe modo caulis primarius 
est ; is frequenter prope verticem caulibus 
brevibus. Folia lamina longe-lineale, lan- 
ceolata, in margine crispata. Inflorescen- 
tiae ad complures, subterminales, scapo 
breve et 2-8 cyathiis nictantibus.

Holotypus
Pétignat 397, in herb. int. bot. system, univ. 
heidelberg (HEID), in spiritu.
Distributio
Madagascar, meridionalis prope Anadabo- 
lava (Toliary), in septentrionali ad Amboa- 
sary, in silvis caducifoliis.

Petite plante, d’une hauteur de 5-10 cm. 
Racine tubéreuse assez grande, napiforme, 
subérisée, avec de nombreuses radicelles 
fines et longues (ph. 2). Tige primaire dres
sée ou ascendante jusqu’à 10 cm de long, 1 
cm de diamètre (ph. 2-3 ; fig. 6a), simple 
ou 2-3 ramifications latérales près de la 
base, non anguleuse (ph. 1). Les plantes 
âgées produisent, dans la partie apicale, 
quelques brachyblastes.

Les feuilles sont disposées en rosette 
terminale elles persistent quelques années, 
horizontales ou légèrement pendantes. Le 
limbe est de forme et de longueur très 
variable, succulent, linéaire, lancéolé, 
ovale-elliptique, longuement atténué aux 
deux extrémités 5-10 mm de large ; marge 
fortement crispée (ph. 3 ; fig. 6 a-b) ; face 
supérieure vert foncé, face inférieure vert 
grisâtre. Les stipules épineuses sont séta- 
cées formant une couronne entourant la 
base du pétiole (ph. 4). Plusieurs inflores
cences subterminales, pédonculées, 18-30 
mm de long portent 2-8 cyathiums pen
dants (fig. 6 c). Le pédoncule de l ’inflores
cence a un diamètre de 2-3 mm vert et 
glabre.
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Fig. 6 : a. jeune plante (x 1,5) ; b. feuille, vue de dessus (x 2)j; c. inflorescence (x 4 ) ; d. cyathium, avec les 
cyathophylles, vue de dessus (x 8) ; e. cyathe, vue latérale (x 10) ; f. involucre, avec les glandes et les bractées 
inter glandulaires (x 10) ; g. fleur mâle avec une bractéole (x 10) ; h. fleur femelle (x 10) ; i. graine(x 10). 
Dessins M. Teissier, Jardin Botanique “Les Cèdres”.
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Euphorbia suzannae-marnieriae Ph. 1 : Plante dans sa station. Ph. H. Pétignat. Ph. 2 : Plantes entières (avec 
système racinaire). Ph. H. Pétignat. Ph. 3 : Plante en culture. Ph. W. Rauh. Ph. 4 : Partie sommitale de la tiges 
avec stipules sétacées. Ph. W. Rauh. Ph. 5 : a. Plante en fleur ; inflorescences. Ph. W.Rauh.
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Ph. 7 - Euphorbia ambovombensis Rauh & Razafindratsira ; a. plantes de la localité ; b. plante en cul
ture ; c. partie sommitale de la tige avec la rosette terminale des feuilles et des stipules sétacées ; d. som
met d’une tige avec inflorescence ; e. cyathes, vue de dessus. Ph. W. Rauh.
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Les bractées sont petites, arrondies, 3 
mm de long, 2 mm de large longuement 
atténuées au sommet, nervure centrale 
saillante face extérieure, vert olive. Les 
pédicelles des cyathes ont 5-10 mm de 
long. Les cyathophylles dépassent l ’invo- 
lucre, 5-7 mm de long, mucronées, nervure 
centrale face extérieure saillante, vert rou
geâtre. Le cyathium est très petit 2 mm de 
haut, 2,5-3 mm de diamètre, conique (fig. 6 e), 
vert. Les glandes sont transversées ovales, 
étalées, vert clair (ph. 5). Les bractées inter 
glandulaires sont dressées, blanc verdâtre, 
dentées au sommet. Les fleurs mâles ont de 
courts filaments, les anthères sont jaune 
pâle. Les bractéoles sont laciniées et pubes- 
centes. L’ovaire est petit brièvement pédi- 
cellé. Les styles sont connés dans la moitié 
inférieure, la partie libre des styles est légè
rement recourbée et profondément bifide 
(fig. 6 h). Les stigmates sont globulaires 
vert à brun pâle. Le fruit est une capsule de 
5 mm de diamètre, brun grisâtre avec de 
profondes cannelures. Les graines sont 
oblongues de 2 mm de long, le tégume&t 
est verruqueux (fig. 6 i).
Holotype
Pétignat 397 (IX-1993) dans l’herbier de 
l ’institut systém. bot. univ. Heidelberg 
(HEID) en alcool.
Distribution
Forêt sèche caducifoliée, près du village 
d ’Anadabolava (Prov. Toliary) au nord 
d’Amboasary, moyenne vallée du Mandrare.

Euphorbia suzannae-marnieriae fait 
partie du groupe des Euphorbes de petite 
taille du Sud, Sud-ouest de Madagascar 
qui comprend : Euphorbia decaryi Guill., 
E. cylindrifolia Rauh & Mam.-Lapost., 
E. ambovombensis Rauh & A. Razafin- 
dratsira.

Toutes ces espèces possèdent des 
cyathes pendants. L’espèce la plus proche 
est E. ambovombensis Rauh & Razafin- 
dratsira.

Chez les deux espèces l’appareil souter
rain caudiciforme est très développé (ph. 7 a-b) ; 
les feuilles sont crispées et les stipules séta- 
cées, entourent la base du pétiole (ph. 7 c). Il est 
possible de séparer les deux espèces grâce 
aux caractères suivants : chez E. ambovom
bensis le limbe des feuilles est de taille et 
de forme différente (ph. 7) ; les tiges sont 
abondamment ramifiées et leur diamètre 
est inférieur (ph. 7 a-b). La tige principale 
est ramifiée dès la base (ph. 7 a-b), et elle 
ne porte pas de brachyblastes dans sa partie 
sommitale. En résumé, E. suzannae-mar
nieriae est une petite plante très intéressan
te, du groupe de VEuphorbia decaryi.

Werner RAUH, Heidelberg et
Marc TEISSIER St. Jean Cap Ferrât
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CHRONIQUES 
SUCCULENTES

LA COMMISSION PROTECTION DE L’AIAPS

Dans le dernier numéro de SUCCULENTES vous avez été informés des activités menées au 
cours de Tannée 1995 par la Commission Protection. Ces activités s’inscrivent dans le cadre des 
nouvelles actions que TAIAPS souhaite développer, afin de mieux remplir ses obligations statu
taires. Celles-ci sont, rappelons le, “Promouvoir et encourager l’étude, la culture, la propagation 
et la conservation des plantes succulentes”.

Plus explicitement, les premiers objectifs que s’est fixé la Commission Protection, dont les 
modalités de fonctionnement sont maintenant définies par le Règlement Intérieur approuvé lors de 
la dernière Assemblée Générale, sont les suivants :

• Encourager en priorité la propagation, la diffusion et la conservation des espèces les plus
menacées sur leurs sites et/ou recherchées par les collectionneurs.

• Mettre en œuvre les outils nécessaires à cette action : inventaires informatisés des plantes en
collection, banques de graines, connaissance de la législation en vigueur, étiquetage et 
détermination précise des plantes, etc.

• Participer aux travaux similaires menés par d’autres associations ou organismes, et parti
culièrement avec le Groupe de travail “Collectionneurs-amateurs et Conservation”^  l ’AF- 
CEV.

• Etre partie prenante lors'd’éventuels pourparlers ayant pour buts l’évolution de la législa
tion actuelle, avec les représentants des Pouvoirs Publics et des Associations de Protection 
de la Nature.

• Diffuser les travaux de la “Com m ission P ro tection” tant auprès des Membres de l ’AIAPS
que ceux d ’autres associations ou du grand public, par le moyen d ’articles, conférences, 
expositions, etc.

D’autres formes de protection des espèces en danger sont envisagées : entre autres, le soutien 
actif d’initiatives aux buts similaires aux nôtres, développées dans les pays d’origine des cactées 
et des succulentes, par des associations, des botanistes ou des producteurs locaux, afin de sauve
garder leurs biotopes.

Toutes ces actions seront progressivement définies au sein de la Commission Protection, où 
déjà d’importants travaux sont en cours. Ceux-ci demandent des compétences très diverses, en 
particulier dans les domaines suivants : connaissance des biotopes, législation, informatique, taxo
nomie, expérience de culture et/ou multiplication ...

Si vous le souhaitez, vous pouvez apporter votre aide, votre savoir-faire, en intégrant dès main
tenant notre équipe de travail. Alors, n’hésitez pas à contacter le Responsable de la Commission 
Protection :

Jean-Franc RICHARD 9, rue Guynemer 94800 VILLEJUIF
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Nous invitons les conjoints de 
nos m em bres à ad h ére r à 
l’AIAPS. Pour une cotisation 
de 20 F  ils bénéficieront 
d ’une carte  personnelle et 
des avantages offerts p a r 
notre association, notam m ent 
l’entrée gratu ite  au  Ja rd in  
Exotique de Monaco.

LECTURES
RAUH (Wemer) : Succulent and 
xerophytic plants of Madagas
car ( vol.l) Introduction par Wil
helm Barthlott et avant-propos par 
John Lavranos.

348 p. 23,5 x 31,5. Illustrations 
couleur. Éditeur : Strawberry 
Press, 227 Strawberry Drive, Mill 
Valley, California 94941, U.S.A. 
Prix : 100 $ + 9 $ pour frais d’ex
pédition.

Les lecteurs de Succulentes et 
tous ceux qui, depuis plusieurs 
décennies, ont eu le privilège 
d’écouter les conférences, de

AIAPS
passion-cactus

Pour l’insertion de vos annonces 
dans les chroniques succulentes du 
N°l/97, veuillez faire parvenir vos 
textes si possible dactylographiés 
avant le :

1" DÉCEMBRE 1996
J. V1TOU 31, Bd. de la Perruque 
34000 MONTPELLIER

suivre les travaux de ce très émi
nent botaniste longtemps directeur 
de l’Institut de botanique et du Jar
din botanique de l ’Université de 
Heidelberg, connaissent ses livres 
consacrés à la floristique des 
milieux arides du globe (Bromé
liacées, Cactacées et autres succu
lentes, systématique et phytogéo- 
graphie). Ils attendaient donc avec 
impatience la parution de ce pre
mier volume : c’est chose faite à 
présent et nous pouvons écrire 
que, pourtant habitués à une quali
té généralement exemplaire, la 
richesse comme la beauté de ce 
volume dépasse nos espérances. 
Parmi les nombreux chapitres 
qu’il comporte, nous pouvons voir 
successivement traités : l ’origine 
de Madagascar, si riche en endé
miques (seule la flore phanéroga- 
mique d’Hawaï en comporte une 
proportion comparable, située aux 
alentours de 80%) avec en tout 
10.000 à 12.000 espèces ; sa géo
logie qu’illustrent tant de singuliers 
paysages ; ses climats autorisant à 
la fois la présence de forêts plu
vieuses ; de zones montagnardes 
toujours verdoyantes ; un plateau 
central avec ses inselbergs si parti
culiers à Coleochloa setifera 
fCyperaceae), Aloe, Ceropegia, 
Euphorbia, Pachypodium ; des 
forêts sclérophyles et d’autres 
sèches caducifoliées (avec Pachy
podium, Adansonia, Uncarina) ; le 
bush xérophyte à Didiéréacées et 
Euphorbiacées (si riche en Aloe, 
Kalanchoe notamment) on sait 
l ’importance des études menées 
par l’auteur au sujet des Didiéréa
cées, en particulier en ce qui 
concerne leurs affinités avec les 
Cactacées. La qualité remarquable 
de l’illustration (beauté et origina
lité des sites) ajoute constamment 
au plaisir et à l ’intérêt de la lecture 
; par exemple, une double page 
avec Pachypodium baronii var. 
baronii selon différents cadrages, 
ou encore Euphorbia pachydioides

dans les redoutables falaises d’An- 
karana. Nous avons tout particuliè
rement apprécié la description de 
Madagascar en fonction des 
innombrables faciès naturels, fai
sant mention d’associations 
étroites entre végétaux tel Cymbi- 
diella paralina/Platycerium mada- 
gascariensis ou bien très étroite
ment liés à la nature du sol, tel 
Euphorbia guillauminiana des 
basaltes arides du nord de la gran
de île. De belles images de Lému
riens dûes à Stephen D. Nash 
accompagnent les habitats les plus 
caractéristiques. Une appréciable 
contribution ethnologique enrichit 
considérablement les données 
botaniques, avec notamment une 
illustration de la relation entre 
l’homme et le zébu, le défunt et les 
rituels intégrant l’animal au niveau 
des sépultures. L’auteur rappelle 
aussi les bouleversements subis 
par l’île autrefois en grande partie 
recouverte par la forêt dense, 
ensuite surexploitée, où le feu a le 
plus souvent laissé place au grass 
land résultant des activités 
humaines. Après 1927 où 12 
réserves naturelles intégrales 
furent créées, ont vu le jour 2 parcs 
nationaux et 21 réserves spéciales 
situées en différentes régions du 
pays. Une part importante est 
consacrée également à l’histoire 
de l ’exploration botanique à 
Madagascar : Flacourt dès 1648 
puis Commerson au milieu du 
XVTIL""S., des allemands et des 
anglais au XIX'"“S. puis Grandi- 
dier à partir de 1865, enfin d’émi
nents chercheurs français et ceux 
bien connus du Muséum, hier et 
jusqu’à nos jours.
Grâce à sa parution en langue 
anglaise, cet ouvrage sera acces
sible à un très large public : scien
tifiques, amateurs, personnes atta
chées à la protection de la nature. 
C’est là l ’un des plus beaux 
ouvrages consacrés aux flores des 
régions arides et sans doute le plus
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remarquable dans une présenta
tion moderne réunissant texte et 
illustration, sur la botanique à 
Madagascar, lieu de notre planète 
que la nature a de façon excep
tionnelle pourvu et diversifié au 
cours de son évolution. Avec le 
2™° tome qui complétera cette 
parution, nous aurons là non seu
lement l’œuvre d’un spécialiste 
mais aussi celle d’un explorateur 
et très éminent scientifique parve
nu au faîte d’une carrière sans 
cesse enrichie par un contact 
constamment renouvelé avec les 
milieux naturels.

Yves DELANGE

José-Marie Bel et Théodore 
Monod : Botanique au pays de 
l’encens ; périple au Yémen.
Edition Maisonneuve et Larose 
1996. Préface et introduction de 
Marcel Laugel et Gazem Abdel 
Khaled Al Aghbari. Contribution 
scientifique : Marie-Odile Devloo 
et Jean-Michel Gaulier. 146 pages ; 
25 x 18,5 cm - 60 photos et 20 
illustrations. 200 F.
ISBN : 2 7068 123 1-1.

A un âge qui est généralement 
celui de la réflexion dans la séden
tarité, pourtant atteint de cécité, 
Théodore Monod ce grand natura
liste poursuit inlassablement son 
parcours ; il marche et découvre, 
d’autant mieux qu’il a toujours su 
maintenir des fidèles à ses côtés. 
José-Marie Bel est l ’un de ces der
niers. Président de l’Association 
pour le Patrimoine Architectural 
et Culturel du Yémen (APAY), 
organisateur de l’expédition, J.- 
M. Bel est spécialiste de ce pays. 
Ce livre lui doit aussi ses photo
graphies et aquarelles au format 
réduit mais de qualité remar
quable. Nos amateurs de succu
lentes seront certainement très 
intéressés par cet ouvrage qui 
retrace les étapes et réunit les

commentaires relatifs à l’expédi
tion qui s’est déroulée au Yémen 
du 28 avril au 18 mai 1995.
Il s’agit d’un véritable hommage 
rendu à Théodore Monod, lequel 
avait déjà commencé à constituer 
un important herbier de cette 
région en 1977/1978. Quelques 
lieux et instants de la présente 
expédition méritent d’être souli
gnés. La maison Arthur Rimbaud 
à Aden constitue un lieu culturel 
privilégié de la capitale. C’est là 
que se situait le comptoir com
mercial loué par l ’employeur 
d’Arthur Rimbaud. Ce dernier y 
exerça comme explorateur-voya
geur pendant les dix dernières 
années de sa vie, de 1881 à 1891, 
soit six ans après avoir renoncé à 
la poésie. Le présent parcours 
comportait la dangereuse ascen
sion du Mont Shamsan, le plateau 
du Jâwl sud, région particulière
ment aride et désolée mais extrê
mement riche pour le botaniste, 
avec en particulier Acacia sp. 
Dracaena sp. Euphorhia dont plu
sieurs espèces sont succulentes 
(cactiformes), où Th. Monod avait 
déjà procédé à de très importantes 
récoltes ; les falaises du Wadi 
Hadramawt où prospère le 
mythique Boswellia sacra, l ’arbre 
à encens ; le Jebel Nabi Shu’ayb 
dont le sommet culmine entre 
3200 et 3650 m. Ici et ailleurs 
dans ce pays, la myrrhe ou Com
miphora myrrha ; le qât, Catha 
edulis ; le café, Coffea arabica, 
sont inséparables de la prospec
tion botanique. L’ouvrage compte 
en outre une importante participa
tion scientifique dûe à Marie- 
Odile Devloo et Jean-Michel Gau
lier. Un chapitre est consacré aux 
espèces succulentes, parmi les
quelles 16 appartenant au genre 
Aloe sont yéménites. C’est aussi 
parmi ces biotopes arides ou sub- 
arides que se développent Dra
caena serrulata, Euphorbia amak, 
E. triaculeata, ainsi que Juniperus

procera et J. macropoda. Si cer
tains taxa appartenant au genre 
Opuntia sont parfois cités, ils ont 
été introduits par l’homme bien 
évidemment . Ce livre présenté 
avec beaucoup d’élégance intéres
sera des lecteurs venus d’horizons 
très divers et à de multiples titres.

Yves DELANGE

PETITES
ANNONCES
M. HUMÀR TAMASNÈ
Miskolc-Tapolca 
3519 Aradi Sétàny 13 
Hongrie
Collectionneur de cactées, débu
tant, cherche à correspondre avec 
d’autres amateurs et à obtenir des 
catalogues et de la littérature spé
cialisés.
M. X. LOCKERT
54, rue du Cingle 
24260 LE BUGUE 
Tél. 53 03 93 08 (le soir) 
Recherche tout renseignement le 
plus précis possible sur les utilisa
tions des Succulentes (utilités, 
recettes, etc.). Joindre si possible 
le nom complet avec le pays 
concerné. Merci.
M. Sébastien PAGES 
7, rue de la Boy ère 
06560 VALBONNE 
Tél. 93 65 23 09
Amateur échange Kalanchoe 
beharensis (1/1,5m) contre cactée 
ou plante grasse.
M. André BOUNÉOU 
9, avenue du Capitaine Scott 
06300 NICE 
Tél. 93 89 65 56
Atteint de succulentite aigüe avec 
complication caudiciphilitique, je 
cherche à céder quelques bonsaïs 
pour gain de place.
Mlle Marion LENNOZ 
Chemin de la Tour de Gonas 
38290 FRONTONAS
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Jeune amateur de cactées globu
laires de petite taille (Gymnocaly- 
cium, Astrophytum, Sulcorebutia, 
Parodia, Mammillaria, etc.) et de 
plantes grasses (Mesembryanthe- 
macées, Haworthia et Aloe), sou
haite correspondre avec d’autres 
amateurs aux goûts aussi divers 
pour échanger graines, boutures et 
idées.
M. Gérard BOUSQUET
12200 MONTEILS 
Tél. 65 29 63 78
Cause santé cède collection cac
tées : 700 espèces de 1 à 15 ans.

BOUTIQUE
DU NOUVEAU
Vous avez pu constater quelques 
petits changements à la Boutique

• l’étiquette jaune avec panneau
de 3 x 5 cm n’est plus fabriquée. 
Elle est remplacée par un modèle 
dont le panneau fait 5,5 x 3,5 cm. 
Ce nouveau type est un peu plus 
solide et un peu plus haut (15 cm 
au lieu de 13,5). Le prix reste le’ 
même.
• l’étiquette à ficher (semis) peut
être livrée en blanc, mais aussi en 
7 couleurs différentes : rouge, 
orange, jaune, vert, bleu, rose et 
lilas (veuillez nous indiquer la 
couleur désirée).
Avec cette nouveauté, il sera pos
sible au premier coup d’œil, de 
connaître par exemple, l ’année du 
semis ou l’origine d’une plante.
• l’engrais soluble, qui a tant de
succès est maintenant présenté 
avec deux dosages différents. 
Celui proposé jusqu’à ce jour (12- 
32-14) est un engrais de démarra
ge plus adapté aux semis. Pour les 
plantes adultes, il existe mainte
nant le dosage 13-19-19, plus 
équiübré.
Bien sûr ces deux types contien

nent également 3% d’oxyde de 
magnésium (MgO) ainsi que des 
oügo-éléments.

NOTES
Délégation Régionale Norman
die - Région Parisienne.
Une réunion d’amis et la cartophi
lie à l’honneur. Au départ il s’agis
sait d’inviter les adhérents du 
Piqué à Genève à venir passer 3 ou 
4 jours de détente dans ma chau
mière normande et à participer à 
des activités cartophiles minutieu
sement préparées. Et puis à ce 1" 
groupe, j ’y ai adjoint le groupe de 
mes amis normands adhérents à 
ABC Cactus. Et pour que les 
conversations soient un peu 
variées, j ’ai invité également mes 
voisins et amis, qui ne sont pas 
collectionneurs.
Et voilà 35 personnes invitées au 
déjeuner de midi du 2 août, qui 
consacrait mes 60 ans, mon acces
sion à la retraite et fêtait la cactofi- 
lie.
Les premiers invités arrivèrent le 
mercredi 31 juillet au soir, les der
niers repartirent le lundi 5 août. 
Les adhérents à l’AIAPS égale
ment adhérents au Piqué et ABC 
Cactus) étaient en majorité et bien 
sûr l ’AIAPS fut au centre de nos 
pensées et de nos réflexions.
Nos 4 botanistes, naturalistes ou 
grands voyageurs, qui m’ont fait 
l’honneur de leur présence furent 
très entourés et ils répondirent 
aimablement à toutes les questions 
qui ne manquèrent pas de leur être 
posées : Bernard Descoings,
Daniel Masson, Anselme Vilarde- 
bo, Pierre Fontaine.
Le planning des animations a été le 
suivant :
Le vendredi matin : visite de mes 3 
serres où je cultive 2000 plantes et 
visite de ma rocaille de Sempervi- 
vum (plus de 400 espèces et culti- 
vars).

L’après midi : conférence avec 
projection de diapos d’Anselme 
Vilardebo sur la Namibie. Très 
intéressant, vivant, les 2 heures ont 
été trouvées trop courtes.
Le samedi : déjeuner à la ferme- 
auberge d’Alain Geffroy-Lemoine 
près de Caen et visite de sa collec
tion de 5000 plantes. Magnifique 
collection installée en plein air qui 
comporte des plantes incroyables. 
Le samedi après midi : visite de la 
collection de Michel Guillaume à 
Lion sur Mer avec 3000 plantes éle
vées en serre et sous chassis. Des 
cierges de 3 m de haut, 700 Mam
millaria, 300 Echinocereus etc.
Le Dimanche : journée non cacto- 
file réservée à la connaissance de 
ma région. Déjeuner dans une 
auberge locale où les estomacs res
sortirent remplis de bons plats du 
terroir normand. Visite l’après- 
midi du Pont de Normandie et du 
port d’Honfleur.
Le grand soleil d’été fut de la fête 
et a transformé ces trois jours en 
petites vacances.
Depuis chacun a retrouvé ses acti
vités habituelles mais garde, j ’en 
suis sûr, des souvenirs de convi
vialité, d’amitié pure, de belles 
plantes vues chez les uns et les 
autres et l’envie de revenir un jour.

Max Delugin
“Les Agaves”
Chemin de la Fontaine Domis 
27210 VANNECROCQ

Autres délégations 
régionales

Gérard Lemarcis 
14, chemin des Costes 
13147 VITROLLES

Marc Beugin 
2, rue du Verger Masson 
10130 VILLENEUVE AU CHE
MIN
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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 1 3 x 13  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 avec panneau 5 x 3,5 cm.Hauteur 15 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.
Couleur : Rouge, orange, jaune, vert, bleu, rose, lilas. Les 100 : 17 FF. Indiquer la couleur.

- 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 plastique. 

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 favorable à la 
végétation + 1 soucoupe pour récupérer l’eau provenant du surplus d’arrosage + 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-manganèse-cobalt-molybdè- 
ne-zinc-cuivre-bore. Sur semis à raison de 2 g/l, tous les 15 jours, en période de croissance.
Le sachet de 500 g : 24 FF. Le kilo : 45 FF.

- Engrais soluble 13-19-19+3 d’oxyde de magnesium + oligo-éléments. Pour plantes adultes 
en arrosage à raison de 2g/l. 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.
- Loupe pliante. Diamètre 4 cm. Fort grossissement. Étui carré, façon cuir 5 x 5  cm, avec logo 

AIAPS. La pièce : 14 FF.
- Spécial cactées. Revue “Ami des jardins”, remarquable revue “spécial cactées”, entièrement 

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.

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’étran
ger, ajouter 35 % du montant de la commande pour participation aux frais d’envoi en man
dat international 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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Mammillaria muehlenpfordtii ( f o e r s t e r )
Allg. G artenzeitung 15 : 49, 1847 (non Hort.)

Cette plante depuis sa découverte a changé plusieurs fois de nom :
Mammillaria potosina Rebut in Moeller, Deutsch. Gaert. Zeit. 475, 1910 nomen nudum 
Cactus muehlenpfordtii Kuntze, Rev. Gen. PI. 1 : 260, 1891 
Mammillaria neopotosina Craig, Mam. Handb. 117, 1945, nom. nov.
Mammillaria muehlenpfordtii Foerst, var brevispina (Craig) Backeberg,

var longispina (Craig) Backeberg, 
et var hexispina (Craig) Backeberg.

Cactaceae 5 : 3 213, 1961.

Mammillaria muehlenpfordtii. Ph. J.M. CHALET.

Son aire de dispersion couvre les états 
de Queretaro, Guanajuato et San Luis Poto- 
si. C'est entre Canada de Moreno et Xichu 
(Gto) que j'ai rencontré, le 14 septembre 
1995, cette espèce à plusieurs reprises entre 
2 040 et 2 400 m.

Ce sont les aiguillons centraux jaune 
vitreux et les axilles garnies de laine 
blanche qui ont attiré mon attention. L'ai
guillon inférieur atteint jusqu'à 35 mm de 
long.
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Je donne ci-après une brève description de l'espèce.

Corps rond à cylindrique, 50 - 230 mm de haut, 60 à 180 mm de diamètre

Axil le laine blanche

A in n il lrm  montrai 2 - 6, le plus souvent 4, jaune vitreux avec base brune et extrémité jaune foncé, 
aiguillon inférieur jusqu'à 40 mm de long

Aiguillon latéral 30 - 45, 3 - 6 mm long, blanc vitreux.

10 - 14 mm longueur, 8 - 12  mm de diamètre, carmin, 
floraison mai - septembre

Fruit arrondi, 3 mm de diamètre, blanc

Graine brun clair, 0,9 mm de longueur 0,7 mm de largeur

Les plantes croissent soit en plein soleil 
sur des rochers de porphyre rouge, soit au 
pied de la falaise sous les buissons.

Le climat est du type semi-sec tempéré 
(BSlkw) avec une période de pluie en été 
et canicule possible. Moyenne annuelle des 
précipitations : 500 - 600 mm, dont 5-10 % 
pendant la période hivernale. Isotherme 
annuel de 18 °C.

La plus grosse plante rencontrée sur le 
site mesurait 17,5 cm de diamètre et 23 cm 
de hauteur.

A 14 h 50 la température de l'air était, à 
2 040 m, de 23,7 °C et celle du sol de 27,4 °C. 
L'humidité relative indiquait 59 %.

Les autres cactées rencontrées sur le site 
sont Mammillaria magnimamma, Steno- 
cactus sp, Ferocactus macrodiscus var. 
septentrionalis, Mammillaria uncinata,

Ferocactus histrix, Coryphantha unicornis, 
Ferocactus latispinus (en fleur), Opuntia.

Ferocactus latispinus. Ph. J.M. CHALET.

J.M. CHALET
Ringstrasse 51 
CH 4106 Therwil
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Ceropegia hermanni Rauh & Teissier
Une espèce nouvelle du sud-ouest de Madagascar.

Au cours de ses études floristiques dans 
la région de Toliary (Tuléar), S-0 de Mada
gascar, M. Hermann Petignat, le propriétai
re de l’Arboretum d’Antsokay à Toliary, a 
découvert dans le bush à xérophytes, à 1 
km à l ’est de la “Table” (le symbole de 
Toliary, photo 1) un Ceropagia inconnu. 
Cette plante possède un tubercule souter
rain. Les tiges florifères sont annuelles et 
volubiles. Cette espèce est voisine de Cero
pegia madagascarensis Decne de la section 
Janthina H. Huber. Mais les fleurs sont très 
distinctes. D’après les études du matériel 
collecté par H. Petignat, il s’agit d’une 
espèce nouvelle non décrite à ce jour. Nous 
sommes heureux de lui dédier cette espèce.

Ceropegia hermannii Rauh & Teissier 
Planta surculis torquentibus 3-4 m Ion- 

gis, foliatis, annuis et tubere subterraneo, 
20-40 mm magno, affinis est Ceropegia 
madagascarensis Decne. sed differt ab ea 
floribus multo minioribus et colore florium. 
Tubus corollae modo usque ad 16 mm lon- 
gus, parte inferiore inflatus, 5x4 mm intus 
ad ingressum tubi corollae pilosus. Tubus 
8-10 mm longus, 2-3 mm in diametro, apice 
dilatato usque ad 8 mm, albus, maculis, 
arvis rubris. Lobi corollae 5-6 mm longi, 
lineales, replicati, erecti in apice rostrati, in 
basim pilis paucis, infra vehementer 
virides, supra virides vel fusci, in basim 
linea transversaria angusta, nigra. Lobi 
coronae exteriores lineares, pilosi, infer
iores longiores et latiores quam exteriores.

Holotypus
Petignat 455 (Martins 1995), in Herb. 

Inst. System. Bot. Unix. Heidelberg ( H EID ), 
in spiritu .

Distributio
1 km orientalis “La Table” apud Tolia

ry Locus alius est ad viam antiquam versus 
St-Augustin, Prov. Toliary.

Plante vivace par sa souche souterraine. 
Il s’agit d’un tubercule discoïde de 20-30 
(40) mm de diamètre (Ph. 2 a) couvert 
d ’une écorce brune, lisse, avec de nom
breuses racines fusiformes, blanches, dis
posées sur son pourtour. La partie basale 
souterraine des tiges est vivace (Ph. 2 b) 
Des bourgeons axillaires donnent naissance 
à des tiges florifères volubiles. Les tiges 
florifères sont annuelles, herbacées, et 
atteignent une hauteur de 2-4 m pour un 
diamètre de 1, 5-2 mm, vertes et glabres . 
Les feuilles sont opposées, pétiolées ; le 
pétiole, 8-15 mm de long, porte deux 
petites stipules très réduites à la base. Le 
limbe est de forme variable, ovale, oblonge 
ou cordiforme (Fig. 3 bl, b2), apex émarginé 
ou aigu (Fig. 3 b2, b3). Les inflorescences 
extra-axillaires sont des cymes pauciflores 
de 2-4 fleurs (Fig. 3 c ; Ph. 4 ; Ph. 5) ; pédon
cule glabre, épais, 15-20 mm de long (Fig.3 c ; 
Ph. 5), pédicelles 4-5 mm de long accompa
gnés à leur base d’une petite bractée trian
gulaire.
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Fig. 3 : Ceropegia hermannii : a - port (xl/2), k tubercule ; b l - feuille (x2) b2 - autre forme de feuille (xl) , 
b3 - détail de l’apex d’une feuille (xlO) b4 détail de la marge d’une feuille (x5) ; c - inflorescence, IS pédon
cule (x2) ; d - fleur (x4) ; e - fleur, en coupe longitudinale (x4) ; f - détail d’un lobe de la corolle (x8) ; g - détail 
de la base renflée de la corolle, face interne (x6) ; h couronne (xlO) ; i graines (x6). (Dessin Marc TEISSIER, 
lardin Botanique “Les Cèdres”). St. lean Cap Ferrât.
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Les sépales sont linéaires, acuminés, 
verts, glabres et de 3-5 mm de long (Fig. 3 
d). La corolle est de plus ou moins 22 mm de 
long ; la base est renflée, de 5 mm de long, 
4 mm de large, sommet nettement tronqué, 
face externe blanchâtre avec quelques rares 
taches rougeâtres, glabre ; face interne 
blanchâtre abondamment tachetée de rouge 
et couverte de poils soyeux blancs, surtout 
vers le sommet (Fig. 3 g). Le tube est long 
de 6-10 mm avec un diamètre de 2-3 mm à 
la base, et 8 mm à l ’ostiole (Fig. 3 d, e), 
blanchâtre, maculé de petites taches 
rouges, glabre face externe, face interne 
glabre aussi. Les lobes 5-6 mm de long, 
sont linéaires, dressés, rostrés, verts avec 
un liseré violet foncé à la base et glabre 
face externe, vert foncé avec quelques poils 
vibratiles près de la base, face interne ( Fig. 
3 e, f ; Ph. 6 ) . La couronne (Fig. 3 h) est 
très petite 2-3 mm de diamètre, 2-3 mm de 
haut ; couronne externe (couronne inter sta- 
minale) 5 lobes profondément bifides, 
linéaires, pubescents, 1,5 mm de long, 
connés par leur apex, base vert-rougeâtre, 
sommet vert ; couronne interne (couronne 
staminale) 5 lobes connivents linéaires, 
pubescents, 2 mm de long, base vert-rou
geâtre, sommet vert, apex plus ou moins 
spatulé.

Habitat
Bush à xérophytes au pied de la mon

tagne de la Table, Tuléar.

Holotype
H. Petignat 455 (Mars 1994) in Herbier 

de l’Institut Botanique de l ’Université d’ 
Heidelberg (HEID).

Cette espèce, a aussi été collectée par le 
Dr. S. Liede sous le numéro : Liede 2690.

C. hermanni, est très proche de C. 
madagascariensis Decne., espèce variable, 
mais elle en diffère par ses fleurs (taille et 
coloration). Chez C. madagascariensis le 
tube de la corolle est long de 15-30 mm, 
l ’ostiole 6-12 mm de diamètre et les lobes 
de la corolle longs de 4-10 mm, ovales ou 
deltoides, rarement rostrés, fortement 
pubescent sur la marge. Chez C. hermannii, 
les lobes de la corolle sont longs de 8 mm, 
linéaires, rostrés et faiblement pubescents à 
la base de la face interne.

C. hermannii, possède les fleurs les plus 
petites de toutes les espèces malgaches de 
la section Janthina. Cette section est repré
sentée à Madagascar par d’autres espèces 
possédant aussi des tubercules souterrains : 
outre C. madagascariensis Decne. évoqué 
précédemment, on peut citer C. humbertii 
H. Huber, C. scabra Jum. & Perrier, C. 
saxatilis Jum. & Perrier.

Ceropegia hermannii Sporte le nombre 
de Ceropegia à Madagascar, à 19 espèces 
et variétés .

Werner RAUH (Heidelberg)
Marc TEISSIER (St. Jean Cap Ferrât)
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MEVE U. & LIEDE S. 1994 - A. conspectus of Ceropegia L. (Asclepiadaceae) in Madagascar and establi- 
shement of C. sect, dimorpha - Phyton 34 (1) :131-141
RAUH W. 1993 - Neue Asclepiadaceen aus Madagascar. Trop. Subtrop. Pflanzenwelt 85 : 1-41.

Planche photos (ci-contre).
Ph. 1 : Montagne de la Table, versant Nord. Ph. W. Rauh.. Ph. 2 : Ceropegia hermannii : a - jeune tubercule 
avec la base de la première tige florifère ; b - vieux tubercule avec les restes des tiges florifères des années pas
sées qui développent une nouvelle tige florifère. Diamètre du tubercule 3 cm. Ph. H. Petignat. Ph. 4 : Cerope
gia hermannii, inflorescence. Ph. H. Petignat. Ph. 5 : Ceropegia hermannii, inflorescence. Ph. H. Petignat. 
Ph. 6 : Ceropegia hermannii, fleur, détail des lobes. Ph. H. Petignat.
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TEXAS - NEW MEXICO 1995

7  AVRIL
Accompagné par ma fille Patricia, habi

tant Houston, nous quittons la quatrième 
ville des États-Unis à 10 h 00 en direction 
de Victoria.

Les nuages venant de la mer sont pous
sés par un vent violent à l ’intérieur des 
terres et forment parfois un rideau compact 
ne permettant pas de rouler à plus de 25 
mph. Peu avant Goliad nous pique-niquons 
près de l’ancienne Mission “Nuestra Seno- 
ra” construite en 1754 et qui entre temps a 
été rasée. Nous continuons vers Beeville, 
Skidmore, Mathis, Alice, Benavides, Heb- 
bronville. Près de Oilton, les premières 
pompes à pétrole, si caractéristiques, font 
leur apparition. C’est le premier champ 
pétrolier que nous rencontrons sur notre 
route. Il est 17 h 30 et nous nous arrêtons 
sur une aire de pique-nique située à 15 
miles avant Laredo. Èntre les buissons, je 
trouve le premier cactus de ce voyage 
texan, à savoir Ancistrocactus scheerii. 
Nous passons la nuit à Laredo où la chaleur 
est étouffante (34°C àl8 h 20 et encore 28°C 
à 21 h 30). Cette ville est une des portes 
d’entrée du Mexique.

8 AVRIL
Levés à 7 h 30, nous repartons en direc

tion du nord vers Eagle Pass et Del Rio, 
villes entre lesquelles nous longeons le Rio 
Grande.

A 14 h 45, nous arrivons au lac de 
l’Amitié (Amistad Dam Reservoir) par 38°C 
à l’ombre !!! La région devient franche
ment vallonnée.

Quelques quarante miles plus loin nous 
traversons le profond canyon du Rio Pecos 
que nous avons tout loisir d’admirer du 
promontoire qui le surplombe. Nous trou
vons Ancistrocactus scheerii, Mammillaria 
heyderi, Echinocereus enneacanthus. 2,5 
miles avant d’arriver à Sanderson, où nous 
passerons la nuit, nous nous arrêtons pour 
explorer une colline qui surplombe la voie 
ferrée.

Ce ne sont pas moins de six espèces que 
nous observons. Echinocereus triglochidia- 
tus var. octacanthus en fleurs, Mammillaria 
heyderi, Coryphantha cornifera var. echi
nus, Coryphantha hesteri, Epithelantha 
micromeris, Coryphantha tuberculosa. Un 
repas mexicain pour 20 USD (2 personnes) 
nous sera servi au “Leno’s Restaurant”.

9  AVRIL
Levés à 6 h 00, nous prenons le petit 

déjeuner au “Kitchen Klub”, dans une vraie 
ambiance de western. Départ en direction 
de Marathon. A la sortie de Sanderson un 
train de marchandises tiré par 3 locomo
tives, et de près d’un kilomètre de long est 
à l’arrêt. Nous bavardons avec le mécani
cien. Il doit attendre encore 20 minutes le 
croisement d ’un train venant de New 
Orleans et se dirigeant vers Los Angeles. Je 
traverse la route et escalade la colline où je 
trouve Coryphanta cornifera var. echinus 
en plus de Neolloydia conoïdea et Echino
cereus triglochidiatus.

Un serpent me nargue. Le paysage jus
qu’à Marathon est très changeant.
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A 3,5 miles au sud de cette ville nous 
escaladons à nouveau la colline sur laquel
le pousse Echinocactus horizontalonius, 
Echinocereus pectinatus, Echinocereus sp., 
Mammillaria heyderi var. meiacantha, 2 
Mammillaria sp. et Thelocactus bicolor 
var. flavidispinus en boutons.

Il est 11 h 25 (T°air = 31.3°C, T°sol = 
39.5°C, Humidité = 23 %). Par une route 
panoramique, nous relions l’entrée de Big 
Bend NP que nous traversons en direction 
de Study Butte, situé à l’orée du parc natio
nal et où nous passerons la nuit. Peu avant 
d ’arriver à l’hôtel, des spots jaune-citron 
attirent notre attention. Ce sont des Opun
tia schottii var. schottii (14 h 30, T°air = 
35.8°C, T°sol = 51.4°C, Humidité = 20%).

Au cours de l ’après midi, nous effec
tuons une excursion dans le parc en 
empruntant la “Ross Maxwell Scenic 
Drive” le long de laquelle nous admirons 
Opuntia violacea var. macrocentra, Echi- 
nomastus warnockii, Echinocereus russan- 
thus, Echinocactus horizontalonius, Echi
nocereus stramineus, ce dernier étant 
entouré de roches multicolores allant du 
blanc pur au rouge brique en passant par 
l ’ocre et le jaune. Nous admirons le cou
cher du soleil qui “allume” les parois verti
cales du Canyon Santa Elena que traverse 
le Rio Grande. Le retour s’effectue par 
“POld Maverick Road”. Un excellent T- 
Bone au restaurant “La Kiwa” complétera 
cette excellente journée.

10 AVRIL (Big Bend N.P.)
En sortant de la chambre, je rencontre T. 

Anderson qui avait logé dans le même 
hôtel. A 11 h 00, nous empruntons le sen
tier qui s’avance à l ’intérieur du Canyon 
Santa Elena. A l ’entrée croissent Echinoce
reus stramineus en boutons et Echinoce
reus dasyacanthus.

Nous reprenons la route en direction de 
Boquillas Canyon en passant par Panther 
Junction. En cours de route nous effectuons 
plusieurs arrêts pour admirer Opuntia vio
lacea var. macrocentra en fleurs, Escoba- 
ria tuberculosa, Echinomastus sp., Echino
cereus stramineus, Echinocereus russanthus.

Un crochet par Hot Springs, nous réser
ve une agréable surprise. Sur la colline qui 
surplombe le site croissent de magnifiques 
Echinocactus horizontalonius, Echinomas
tus intertextus, Escobaria tuberculosa, 
Echinocereus stramineus, Echinocereus 
russanthus, Ferocactus hamatacanthus, 
Mammillaria lasiacantha etAriocarpusfis- 
suratus (Living Rock Cactus). C’est un 
véritable enfer (T°air = 35.5°C, T°sol = 
48.3°C, Humidité = 20 %).

Peu avant de rejoindre la route qui relie Rio 
Grande Village et Panther Junction un arrêt 
nous permet d’admirer une petite merveille, 
Epithelantha micromeris var. bokei que nous 
trouvons après une demi-heure de recherche. 
Un vent violent qui se lève vers le soir appor
te un peu de fraîcheur (16 h 55, T°air = 
31.5°C, T°sol = 38.2°C, Humidité 22 %).

Nous empruntons le “Boquillas Canyon 
Trail” le long duquel nous trouvons Fero
cactus uncinatus var. wrightii et qui nous 
permet d’atteindre la gorge aux parois ver
ticales entre lesquelles se faufile le Rio 
Grande. Le soleil couchant éclaire de ses 
pleins feux le côté mexicain. Avant de 
regagner l’hôtel, nous passons encore par 
“The Basin” (Chisos Mountains). Au pied 
du Pulliam Peak, à 1 750 m, nous admirons 
les Echinocereus triglochidiatus en fleurs. Il 
est 19 h 38 (T°air = 20.6 °C, T°sol = 24.2°C, 
Humidité = 26%). Le retour à l’hôtel s’ef
fectue à 20 h 30.

11 AVRIL
Nous visitons la ville fantôme de Terlin- 

gua (Ghost Town) qui fut le siège d’une
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Ph. 1 Homalocephala texensis. Ph. 2 Echinocereus russanthus. Ph. 3 Epithelantha micromeris var. 
bokei. Ph. 4 Ariocarpus fissuratus. Ph. 5 Thelocactus bicolor var. flavidispinus. Ph. 6 Ancistrocac- 
tus sheerii. Ph. J. M. CHALET.
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Ph. 8 Echinocereus triglochidiatus var. melanacanthus. Ph. 9 Opuntia schottii var. schottii. 
Ph. J. M. CHALET
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ancienne mine de mercure désaffectée ( 1906 
- 1943) appartenant à la Chisos Mining Com
pany. Dans le décor d’un western hollywoo
dien, nous nous arrêtons à Lajitas. L’entrée de 
l’hôtel est bordée par deux pots de terre 
contenant un Echinocereus dasyancanthus, 
l’un avec fleur jaune et l’autre avec fleur bor
deaux. La “Farm Road 170” qui relie Lajitas 
à Redford, longe le Rio Grande et offre des 
paysages sublimes, riches en formes et hauts 
en couleurs.

Plusieurs arrêts nous permettent d’ad
mirer Echinocereus russanthus, Echinoce
reus enneacanthus en fleurs (13 h 50, T°air 
= 34°C, T°sol = 48.2°C, Humidité = 21 %). 
Présidio, ville qui semble vivre hors du 
temps, est la tête de pont de la fameuse 
ligne ferroviaire de Ojinaga (ville jumelle 
de Présidio sur le côté mexicain) Chihua
hua - Estacion Creel - Los Mochis, (Bar
ranca del Cobre).

Nous reprenons la route en direction de 
Marfa en passant par une autre ville fantô
me, Shafter. Le voyage se poursuit pour 
nous conduire, à travers un haut plateau, à 
Fort Davis, ville où .furent construits les 
baraquements militaires en 1854 sous les 
ordres du lieutenant colonel Washington 
Seawell, commandant du 8ème régiment 
d ’infanterie. Ce poste avancé servait à 
repousser les assauts des indiens 
comanches qui attaquaient les caravanes se 
dirigeant vers l ’ouest américain. Les sol
dats de Fort Davis étaient également enga
gés dans la construction des routes et la 
pose des lignes télégraphiques. Le 10ème 
régiment de cavalerie est l’hôte le plus 
célèbre de ces baraquements.

Sur la route, nous conduisant à l ’ob
servatoire astronomique Mc Donald, 
situé à 2 025 m, nous photographions des 
touffes à'Echinocereus triglochidiatus var. 
melanacanthus comportant chacune plus

d ’une centaine de fleurs rouges (17 h 30, 
1 570 m, T°air = 22.4°C, T°sol = 30.2°C, 
Humidité = 26 %). Un spectacle à nous 
couper le souffle. Après avoir traversé, 
dans un jeu d ’ombres et de lumières, des 
paysages alpestres ressemblant à la Suisse, 
nous passerons la nuit à Van Hom.

12 AVRIL (White Sands NM)
L’objectif de la journée est de rallier 

White Sands NM en passant par El Paso.
Sur l ’autoroute 10, à la hauteur de Sier

ra Blanca, je photographie une maison pré
fabriquée qui dépasse un “trailer” !!! En 
effet aux USA, outre les personnes, les 
maisons déménagent. Près d ’Oro Grande, 
des Echinocereus triglochidiatus en fleurs 
attirent notre attention. De 13 h 30 à 18 h 
30 nous visitons le “White Sands NM” en 
empruntant d ’abord “The Dunes Drive”, 
puis, laissant la voiture au pied des dunes 
de gypse (sulfate de calcium hydraté) d’un 
blanc immaculé, nous nous engageons sur 
le sentier “Heart of the Sands” en direction 
des montagnes San Andres.

Nous marchons pendant une heure à tra
vers les dunes. C’est un spectacle féerique. 
Une solitude totale nous plonge dans un 
état de rêverie. La température du sable est 
de 36.1°C à 16 h 00. La végétation est très 
clairsemée car elle doit se battre contre un 
manque d ’eau, d’éléments nutritifs (phos
phore, azote) et le déplacement des dunes. 
Nous ne rencontrons que Poliomintha inca- 
na, Abronia angustifolia et Yucca ssp. 17 
espèces de cactées ont été répertoriées dans 
le parc aux abords des dunes.

La vie animale est également présente 
dans les dunes et nous avons pu photogra
phier un scarabée noir (Darkling Beetle) et 
un lézard blanc montrant un mimétisme par
fait. Le parc se trouve dans le bassin du Tula- 
rosa et est entouré par les montagnes de San
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Andres et Sacramento. C’est la plus grande 
étendue de dunes de gypse au monde.

C’est dans la plaine au nord du parc, à 
Trinity Site, qu’eut lieu le 19 juillet 1945 à 
5 h 30 l ’explosion de la première bombe 
atomique et le 30 mars 1982 l’atterrissage 
de la navette spatiale Columbia lors de son 
troisième vol.

13 AVRIL
Après avoir passé la nuit à Alamogordo, 

nous allons visiter le jardin de succulentes 
situé à l ’entrée du centre des visiteurs du 
White Sands N.M. Vers 11 h 00 nous par
tons en direction de Carlsbad. Peu après 
Alamogordo nous nous arrêtons pour 
observer des Echinocereus dasyacanthus 
en boutons. La route s ’élève alors rapi
dement de 1 200 m à 2 500 m  en 15 
miles.

Nous arrivons à Cloudcroft, station de 
montagne située dans la forêt de Lincoln. 
L’air est vif et nous prenons le lunch au 
“Texas Pit BBQ” (= Barbecue), restaurant 
style cabane de bûcherons ou de trappeurs. 
A la sortie de ce village, nous observons 
quelques plaques de neige. Le paysage 
alpestre nous accompagne jusqu’à Dyken, 
puis un plateau désertique lui fait place jus
qu’à Artesia. Nous logeons à Whites City. 
Nous nous rendons à l’entrée des grottes de 
Carlsbad pour assister à la sortie des mil
liers de chauve-souris vivant dans cette 
caverne. Nous les devinons, car il fait nuit 
noire. Les premières sortent à 19 h 45. 
C’est un spectacle magique.

14 AVRIL ( Guadalupe Mountains)
Aujourd’hui, Vendredi Saint, nous nous

levons à 6 h 30 puis nous partons pour Pine 
Springs. Nous nous informons des condi
tions météorologiques auprès des Rangers 
du centre des visiteurs.

Les prévisions sont : ciel dégagé, vent 
en rafales entre 25 et 45 mpH, température 
50 à 70°F (= 10 à 21°C). Nous emportons 
dans notre sac à dos le pique-nique et 4 litres 
d’eau, l’objectif étant d’atteindre le sommet 
de la plus haute montagne du Texas, Guada
lupe Peak, à 2 667m. Le départ, à 1 748m, a 
lieu à 10 h 15 du Centre des Visiteurs. Le 
sentier “Guadalupe Peak Trail” est très 
raide et mesure 4,1 miles. Dans la premiè
re partie nous sommes abrités du vent qui 
souffle par rafales. Le soleil darde ses plus 
beaux rayons. Après une heure de marche, 
je repère, à 2 010 m, les premiers Escoba
ria guadalupensis (T°air = 24.1°C, T°sol 
= 34.7°C, Humidité = 23 %) croissant 
dans les anfractuosités des rochers. 
Quelques centaines de mètres plus loin, 
nous admirons un Epithelantha micromeris 
accroché à la paroi rocheuse.

Au passage d ’une comiche, nous nous 
arc-boutons à cause des rafales de vent qui 
menacent de nous projeter dans le précipi
ce que nous surplombons.

Nous entrons ensuite dans une pinède et 
après deux heures et quart de marche, nous 
nous arrêtons près de rochers recouvert de 
“rock-mat” arbrisseaux ressemblant à des 
bonsaïs, dans lesquels je découvre à nou
veau Escobaria guadalupensis, espèce que 
nous retrouverons jusqu’à 2 500 m.

A 13 h 50 nous abordons un vallon pro
tégé du vent. Dans ce site (2 415m) crois
sent Echinocereus chloranthus var. cylin- 
dricus en boutons et Escobaria 
guadalupensis (T°air = 21.8°C, T°sol = 
33.4°C, Humidité = 25 %)

Après avoir passé l ’embranchement 
vers le camp de camping, le sentier s’enga
ge sur un tronçon raide, d ’abord dans une 
pinède, puis en plein vent. Le sommet est 
enfin atteint à 15 h 00. Le spectacle est 
grandiose. Mais quelle n ’est pas notre sur-
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prise de découvrir dans les pierres, des 
touffes d’Echinocereus triglochidiatus var. 
gurneyi en boutons à 2 660 m ! ! ! (T°air = 
21.4°C, T°sol 32.4°C, Humidité = 25 %). Il 
fait un vent à décomer les bœufs. La des
cente s’effectue sans encombre et nous pas
sons la nuit à Whites City.

15 AVRIL
Cette journée est consacrée à la visite 

des cavernes de Carlsbad dont les salles 
principales sont situées à 230 m au dessous 
du niveau du sol. La température y est de 
13°C et il faut compter environ 2 heures 
pour en faire la visite (parcours bleu). A 
l’entrée, je peux photographier Echinoce
reus triglochidiatus en fleurs (T°air = 
30°C, T°sol = 33.2°C, Humidité = 21 %). 
Une crevaison nous oblige à trouver un 
garage pour réparer le pneu (6.38 USD). 
Ouf, cinq minutes plus tard le garage fer
mait ses portes. Peu avant Loving nous pre
nons la “NM 31”, puis la “NM 128” en 
direction de Jal. Entre Loving (New Mexi
co) et Big Lake (Texas) ce n ’est qu’une 
succession de champs pétroliers. Nous pas
serons la nuit à Monahans.

16 AVRIL (Dimanche de Pâques)
Levés à 7 h 00 nous visitons les “Sand

Dunes Hills” de Monahans. Ils nous restent 
884 km pour atteindre notre point de 
départ, Houston, jusqu’au soir !!! Nous 
passons par Crane, Rankin, Big-Lake et 
Eldorado où nous prenons le lunch au res
taurant “Le Chatos” (cuisine mexicaine), le 
seul ouvert en ce jour de fêtes. 19 miles 
avant cette ville, nous avions pu observer

un magnifique Echinocereus reichenbachii 
en boutons et un autre joyau de ce voyage, 
Homalocephala texensis en fleurs. (13 h 40, 
805 m, T°air = 30.4°C, T°sol = 29.5°C, 
Humidité = 50 %). Depuis Rankin le pay
sage devient de plus en plus verdoyant et 
comme c ’est le printemps nous nous 
émerveillons devant ces millions de 
fleurs des champs. Ce tapis fleuri nous 
accompagnera jusqu’à Llano.

Les teintes jaunes et bleues prédominent 
avant Ménard, les rouges et bleues après 
cette ville. Llano, Bee Cave et Austin 
seront les dernières étapes avant d’arriver à 
Houston à 21 h 15, bouclant un périple de 
4 190 km.

J.M. CHALET
Ringstrasse 51
CH - 4106 THERWIL

Patricia dans un site à Epithelantha micromeris 
var. bokei. Ph. J. M. CHALET
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Mammillaria muelilenpfordtii. Photographie entre 
Canada de Moreno et Xichu à 2040 m d’altitude par 
J. M. CHALET.


