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EDITORIAL

La modeste expérience de terrain acquise au fil des quelques missions bota
niques effectuées en compagnie de Marcel KROENLEIN et Jean-Marc CHALET 
m'a procuré de nombreuses satisfactions et apporté plusieurs enseignements irrem
plaçables pour mon activité professionnelle.

Des domaines tels que la taxonomie ou la culture reçoivent un éclairage nou
veau lorsqu'on a la chance de passer quelques temps avec les plantes dans leur 
milieu naturel.

Au delà de l'enrichissement constitué par l'acquisition de ces données nouvelles 
se situe, selon moi, le plaisir indicible de découvrir les espèces espérées dans leur 
biotope, parfois après une recherche longue et plus ou moins pénible. A cet égard, 
le souvenir des heures passées au milieu des Oreocerus en Argentine, des Fern- 
cactus géants de Vile de Cerralbo ou des Geohintonia et Aztekium hintonii au 
Mexique, demeurera certainement parmi les expériences les plus exaltantes qu'il 
m'ait été donné de vivre.

Avec un certain étonnement, j ’ai découvert il y a peu d'années qu’il n'était pas 
nécessaire de franchir des milliers de kilomètres pour connaître ce type d'émotion. 
En effet, ayant été amené à fréquenter les montagnes du Sud de la France une Flore 
à la main je me suis rapidement piqué au jeu de la recherche des espèces peu cou
rantes. Et je peux vous assurer que la découverte d'une population de Saussurea 
depressa ou de Daphné striata en fleurs, couvrant à peine quelques nr, procure des 
plaisirs intenses tout à fait comparables à ceux ressentis en face des merveilles plus 
“exotiques” évoquées ci-dessus.

Ce genre de satisfaction est largement à la portée de chacun de nous en termes 
d'investissement financier comme en termes d'investissement intellectuel. La Fran
ce est riche en espèces végétales remarquables (et souvent protégées !), les éditions 
récentes des Flores de notre pays sont souvent bien illustrées et constituent des 
livres de chevet d'une richesse inestimable que tout amateur de plantes se doit de 
posséder et d'utiliser.

J.-M. SOLICHON
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Ceropegia ambovombensis Rauh & Gerold, 
une autre nouvelle espèce géophyte 

du sud-ouest de Madagascar.

Au printemps de l’année passée (1996), 
R. Gerold m’adressait quelques souches 
tubéreuses d ’un Ceropegia qui étaient 
remarquables par leur grandeur ; la plus 
développée présentait un diamètre de 7 cm 
et la plus petite, de 3 cm ; c’était les plus 
grands Ceropegia tubéreux que nous avons 
vus. Cultivés au Jardin Exotique de Heidel
berg, ils commençaient bientôt à pousser et 
développaient des tiges volubiles qui pro
duisirent en octobre-novembre cette année- 
là des petites fleurs.

L’analyse morphologique avait permis 
de conclure que ce Ceropegia était une 
nouvelle espèce, apparentée à C. madagas- 
cariensis et à C. hermanii (*), eux aussi 
distribués dans le sud-ouest de Madagas
car. Le nouveau Ceropegia a été nommé 
d’après la localité : Ceropegia ambovom
bensis Rauh & Gerold spec. nov.

Plante vivace et géophyte par sa souche 
souterraine. C'est un tubercule discoïde 
d’un diamètre variable ; les plus grands 
présentent un diamètre de 7 cm, couverts 
d ’une écorce brune, avec une dépression 
profonde, apicale ; au milieu de cette der
nière prennent naissance les tiges volubiles 
aériennes qui sont annuelles et qui meurent 
chaque année après la fructification.

Seules les parties basales se maintien
nent et donnent naissance à des tiges flori

fères volubiles. Des racines ramifiées nom
breuses divergent surtout à proximité de la 
dépression.

Les tiges florifères volubiles sont 
annuelles, herbacées, atteignant une lon
gueur de quelques mètres et un diamètre de 
2-3 mm. L’épiderme des jeunes pousses est 
glabre, brun-rouge, celles-ci rendues agres
sives au toucher par la présence de cristaux 
issus des cellules épidermiques.

Les feuilles sont opposées, pétiolées. Le 
pétiole de 3 à 5 mm de long, canaliculé en 
dessus et poilu aux marges porte deux 
petites stipules très réduites à la base.

Le limbe est de forme et de grandeur 
variables, 3-30 mm de long, 5-10 mm de 
large, à peu près rectangulaire avec des 
angles arrondis, un peu cordiforme à la 
base et aigu à l’apex ; noir-vert à la face 
supérieure et vert clair à la face inférieure. 
La marge des limbes est dentée irrégulière
ment et porte des poils courbes et blancs.

Les inflorescences sont situées en posi
tion subterminale, provenant des branches 
latérales, de 10 cm de longueur environ 
(branches courtes). Ce sont des cymes pau- 
ciflores avec 2-3 fleurs.

La formation de la fleur terminale est 
accélérée au cours de l’ontogénèse. Pédon-
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Ceropegia ambovombensis Rauh & Gerold. Ph. - 1 Tubercule d’un'diamètre de 5 cm en état de repos 
avec une jeune tige de remplacement. Ph. - 2 Tubercule (7 cm de diamètre) en période de croissance avec 
ses tiges volubiles. Ph. - 3 Tubercule âgé avec les vestiges d’une tige primaire morte et d’une autre de 
remplacement. Ph. - 4 Tiges portant des feuilles de différentes dimensions avec les stipules.
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Ceropegia ambovombensis Rauh & Gerold. Ph. - 5 Fleur entière. Ph. - 6 Tige portant des fleurs avec des 
rameaux courts à 3 inflorescences ou bien à 1 inflorescence subterminale. Ph. - 5 Coupe longitudinale à 
travers la partie renflée de la fleur, avec la couronne. Photos W. RAUH.
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cule glabre, épais, brun-rougeâtre, 5 mm de 
long. Les sépales sont triangulaires- 
linéaires, acuminés, verts, de 3-4 mm de 
long.

La corolle a 2,5-3 cm, rarement 3,5 cm 
de long, la base est renflée, de 7-10 mm de 
long et 5-6 mm de large, avançant graduel
lement dans le tube, celui-ci étant droit ou 
un peu courbe, très étroit, mesurant seule
ment 2 mm d’épaisseur et 8 mm de long, de 
couleur gris-blanc ou brun à la base, blanc 
rougeâtre vers l ’ostiole, 4-5 mm de dia
mètre et taché de points rouges.

Les lobes sont dressés, 15 mm de long, 
pourvus d ’un rostre et repliés, la face exter
ne est vert foncé, la face interne est presque 
noire avec des poils de 2-5 mm de long 
vibratiles, applatis et des taches jaunes. Le 
pétiole, le tube et la partie renflée sont 
glabres.

La couronne est petite, 2 mm de dia
mètre. La couronne externe (= c. intersta- 
minale) à 5 lobes profondément bifides, 
linéaires et lâchement pubescents, connés 
par l ’apex, est verte et rouge à la base ; cou
ronne interne (= c. staminale) à lobes 
connivents linéaires, pubescente, vert-pâle 
à violette sombre à la base, verte au som
met, apex plus ou moins spatulé et un peu 
plus long que les lobes externes. Bush à 
Didiereaceae et Euphorbes dans les envi
rons d ’Ambovombe, sud-ouest Madagas
car.

Holotypus : B.G.H. 74 872 (Avril 1996), 
coll. Raymond Gerold et collaborateurs, dans 
l ’herbier de l ’Institut Bot. Syst. de l’Université 
de Heidelberg (HEID) en alcool.

Tubera maiora, usque ad 7 cm in dia- 
metro, in vertice modo foveae depressa ;

lamina foliorum in apice non emarginata et 
acuta, sed triangularia, acriter acuta. 
Cymen in ramis transversis brevibus ordi- 
nis altioris, pauciflorum. Flores 25-30 (-35) 
mm longi, pars inflata in apice non impres- 
sa, sed paulatim in tubo breve, erecto vel 
curvato transcendens.

Ostiolum album, rutilo punctatum. Lobi 
erecti, 10-20 mm longi, vix discedentes, 
valde plicati, infra virides, supra obscure 
pulli, in margine densi pilis 5 mm longis, 
vinculiformibus, flave punctatis, vibraliti- 
bus. Pars inflata et tubus intus glabri, ruti- 
li, nervis rubidis. Corona similis est C. her- 
mannii. Corona exterior laciniis angustis, 
arcuatim ascendentibus, in apice coniunc- 
tis et laxe pilosis ; corona interior laciniis 
5 erectis, spathulaeformibus, staminalibus, 
districte pilosis ; eae longiores quam lanci- 
niae interstaminales. Fructus ignoti sunt.

Holotypus : B.G.H. 74 872 in herb. inst. 
syst. bot. univ. Heidelberg (HEID), in spiri- 
tu.

Distributio : Silva Didiereacearum 
apud Ambovombe leg. R. Gerold Tolanaro. 
Ut Ceropegia hermannii etiam est C. 
ambovombensis in sect. Ianthina.

C. ambovombensis est un autre membre 
du groupe C. hermanii et C. madagasca- 
riensis. Il est très proche de Ceropegia her
manii collecté par Hermann Petignat au 
pied du mont “La Table”.

Dr Werner Rauh
Heidelberg

(*) Ceropegia hermanii Rauh & Teissier. Une espèce 
nouvelle du sud-ouest de Madagascar. Succulentes 
(France) 19 : 22-25 1996.

6 SUCCULENTES (FRANCE) 20*“  année n°2



Une expédition botanique exceptionnelle 
avec le professeur Théodore Monod. 
Aspects sur la botanique au Yémen.

Une exploration naturaliste hors du commun s'est déroulée au Yémen en 
avril-mai 1995 dirigée par le professeur académicien Théodore Monod et 
Tarchitecte-ethnologue José-Marie Bel, présidents de l’association l'APAY.

En 1760, la première mission scienti
fique en terre d ’Arabie, danoise, a permis 
au botaniste Forskal d’établir un important 
herbier (Flora Aegyptiaca-Arabica, publié 
en 1775, 12 ans après sa mort). Cette expé
dition pluridisciplinaire dura six ans, et les 
ouvrages de Niebuhr, seul rescapé, restent 
encore aujourd’hui une référence.

Depuis, il y a eu bien sûr d’autres explo
rations. Citons celles de Bové (1830), de 
Paul-Émile Botta (1836, MNHN), de 
Defiers (1887, MNHN). Au début du XXème 
siècle, alors que le Yémen du nord restait 
fermé aux étrangers, les Anglais et les Alle
mands, ont surtout exploré les régions sud 
et celles du Hadramawt. Leur contribution 
est fondamentale.

Fin 1977, Théodore Monod avait été 
invité au Yémen du Sud à effectuer 
quelques récoltes et à étudier les arbres à 
encens (Boswellia sacra), mais ce séjour lui 
semblait incomplet. Deux cents plantes, 
dont certaines endémiques et qui présentent 
un intérêt pour la science (botanique, géo
logique, humaine, médicale) manquaient à 
la liste des récoltes. Il fallait y retourner.

UNE EXPÉDITION UNIQUE
C’est dans la lignée des expéditions 

naturalistes traditionnelles que Théodore

Monod et José-Marie Bel ont donc effectué 
leur séjour.

Partageant philosophies et passions 
communes, les deux amis, spécialistes de 
terrains, se complètent parfaitement : Théo
dore Monod, un des plus grands spécialistes 
du désert et à l’occasion botaniste-récolteur 
et José-Marie Bel, expert en patrimoine et 
en environnement et spécialiste du Yémen 
depuis 1974.

Reportée à plusieurs reprises depuis 
1991, en raison de calendriers et de pro
blèmes régionaux (guerre du Golfe, guerre 
du Yémen), la mission a pu avoir lieu au 
printemps 1995. Elle s’est déroulée à la fin 
de la saison des pluies et pour la plupart des 
régions visitées, à une période d’inflores
cence.

Cette mission avait aussi un caractère 
unique, Théodore Monod venait d ’avoir 93 
ans, et la présence de son ami fut très pré
cieuse car le professeur a des problèmes de 
vue qui nuisent à la détection des espèces, 
aux marches et aux travaux d’écriture.

Les récoltes se sont déroulées à Aden 
dans le volcan, dans les régions désertiques 
des plateaux du Jâwl Seban sud, le Wadi 
Hadramawt, le Jâwl nord (proche de 
Tarim) et dans le Rhub al-Khali, le désert 
du Ramlat as-Sabatayn et autour de Shabwa.
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Village de Wadi Hadramawt et Wadi Dohan. 
Ph. J.-M. Bel.

Ce voyage d’étude s’est plutôt déroulé 
dans de bonnes conditions, même si cela 
n ’a pas toujours été simple.

A Aden, l’ascension du mont Shamsan 
restera gravée dans les mémoires. Il ne fal
lut pas moins de cinq heures très éprou
vantes, pour atteindre pas à pas, son som
met qui culmine à 660 m, à la nuit 
tombante, pour bivouaquer sous les étoiles 
dans un vent glacial.

Cette première station avait pour but de 
collecter une Euphorbe originale (Euphor
bia adenensis) et très rare, décrite par 
Defiers en 1887, et recherchée par T. 
Monod. J-M Bel a pu récolter sur des parois 
aiguisées et très dangereuses trois échan
tillons fleuris. Il reste à les identifier.

D’autres enquêtes de terrains (34 sta
tions) furent également intenses en émo
tions : l’ascension d’un volcan proche de 
Birr Ali, sous 55°C ; un séjour de plusieurs 
jours dans la région aride des Jâwl, une 
halte obligée à Shabwa, ancienne cité 
antique de la route de l’encens et des 
épices, car la température était trop forte, 
62°C, en fin de matinée.

Il y a eu aussi des découvertes et des

Théodore Monod observant une fleur sur le ter
rain. Ph. J.-M. Bel.

constats comme ceux des derniers encen- 
siers du Yémen aujourd’hui en voie de dis
parition (espèce endémique et unique, Bos- 
wellia sacra, qui donne aussi la fameuse 
gomme à mâcher, l ’ancêtre du ehe wing-
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gum). En effet, ces arbres mythiques, récol
tés depuis plus de 3000 ans, principalement 
par des Somaliens disparaissent à cause des 
produits dérivés et concurrents. Le change
ment des mentalités, de la politique et du 
commerce, les bâtonnets “d’encens” en 
provenance de Chine et d’Inde, la baisse de 
fréquentation des lieux de cultes, les 
récentes guerres régionales et somaliennes 
font que les populations de Boswellia 
d’Arabie disparaissent. Peu à peu, leurs 
sites éloignés et difficiles d’accès les font 
sombrer dans l ’oubli.

Les deux marcheurs ont donc ramené 
une moisson de quelques 850 plantes, 
répartie en deux herbiers. Ils ont même 
atteint la 20000ème plante récoltée par Théo
dore Monod, la première ayant été cueillie 
en 1927 dans le Tibesti.

Les traitements de protection et des ana
lyses ont déjà commencé au Muséum 
National d ’Histoire Naturelle à Paris, mais 
cela prendra des années.

Une équipe de télévision (Ellipse pro
duction, Canal +) a suivi leur aventure et a 
réalisé un très beau film, “Le vieil homme 
et la fleur” qui sera prochainement diffusé à 
la télévision française.

Le manque total de publication sur l’en
vironnement et la flore du Yémen, la quali
té de cette aventure humaine, la prise de 
conscience nécessaire de l’écologie, et l’ab
sence de certains événements contés dans le 
film, incitèrent José-Marie Bel à écrire 
l’ouvrage “Botanique au pays de l’encens”.

Aspects de la Botanique au Yémen
Les différents paysages yéménites et 

leurs climats ont largement influencé le 
monde végétal, animal et humain depuis 
leurs origines.

Il y a 3000 ans, les Yéménites, vivant 
pour la plupart entre 500 et 3200 mètres 
d’altitude ont commencé à sculpter leurs

montagnes en réalisant les quelques quatre 
millions de terrasses que nous connaissons 
encore aujourd’hui. En effet, dans certaines 
régions du pays, (Harraz, Hajja, Tawilah, 
Jibla, Ibb, Sumara) le relief a pris l ’aspect 
de véritables escaliers géants qui façonnent 
admirablement le paysage. Les Yéménites 
élaborèrent également différents systèmes 
de canalisation souvent complexes et ingé
nieux pour faire circuler l’eau et la récupé
rer pour l ’agriculture. Aujourd’hui, nous 
pouvons encore apprécier les vestiges du 
barrage de Maarib édifié au Vème siècle 
avant J-C (région de la fameuse reine de 
Saba), ou les citernes d’Aden.

En Arabie du sud-ouest, quelques 2500 
espèces de plantes (familles et genres) avec 
fleurs, ont été jusqu’à présent répertoriées.

Il y a au Yémen environ 120 familles 
d’arbres et d’herbacées. Les plus impor
tantes sont les : Acanthaceae, Amarantha- 
ceae, Caryophyllaceae, Capparidaceae, 
Brassicaceae (Cruciferae), Fabaceae 
(Leguminosae), Euphorbiaceae, Malva
ceae, Asclepiadaceae, Lamiaceae (Labia- 
tae), Scrophulariaceae, Asteraceae (Com- 
posiîae), et Poaceae.

A peu près le tiers de ces familles est 
presque exclusivement tropical comme par 
exemple les Burseraceae, Nyctaginaceae, 
Pandanaceae, Myrsinaceae et la grande 
famille des Acanthaceae.

On estime qu’il y a environ 700 genres 
dont la moitié sont tropicaux. En 1939, 
Schwartz classa les genres les plus impor
tants au Yémen : Acacia (20 espèces), 
Indigofera (25 espèces), Euphorbia (37), 
Solanum (22), Aristida (18), Caralluma 
(17), Tephrosia (17), Barleria (15), Pulica- 
ria (16), Grewia (9), Commiphora (7) et 
Cadaba (5).

Cependant un pourcentage conséquent 
de ces plantes sont originaires de la côte 
d’Afrique de l’est (entre l’actuelle Somalie
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et l’Afrique du sud). Également, le tiers des 
genres qui se trouvent au Yémen provient 
des régions extra-tropic aies (entre l’actuel
le Turquie jusqu’aux frontières de la 
Chine). Ces plantes prospèrent dans les 
régions montagneuses et désertiques du 
Riib al-Khali, ce qui n ’est pas étonnant, 
puisque leurs géographies sont communes 
ou comparables. On sait que le sud-ouest de 
la Péninsule arabique faisait, jusqu’à 
l ’époque tertiaire, partie intégrante de 
l’Afrique.

La partie est et désertique du Yémen qui 
est de type Saharien recèle quelques genres 
semblables comme les Zygophyllum, Fago- 
nia ou Farsetia. Mais un nombre important 
de plantes d’Arabie du sud-ouest et surtout 
du désert intérieur (Rub al-Khali) montre 
des liens floristiques avec la région turco- 
iranienne (Astragalus, Calligonum, Tama- 
rix) et méditerranéenne (Juniperus, Teu- 
crium, Lavandula), d’autres flores sans 
grand intérêt, sont en provenance d’ailleurs 
(Echium, Brassica, Diplotaxis).

C’est principalement à l ’époque Tertiai
re (plus précisément entre -30 et -22 mil
lions d’années) que la région sudarabique 
s’est séparée du continent africain en lais
sant place à cette mer intérieure, l ’actuelle 
mer Rouge. Alors que la Péninsule arabique 
était peu émergée, une période humide et de 
redoux se confirma avec la prolifération de 
plantes à fleurs parmi lesquelles les arbres à 
feuilles caduques qui supplantèrent de 
nombreux cicas, conifères et fougères. 
Avec ces climats favorables, la colonisation 
de plantes dans la région sudarabique se 
confirma pendant le Tertiaire (-65 à -1,6 
millions années) en provenance d’autres 
régions comme l’Afrique de l'ouest et du 
sud-ouest.

Newton, un botaniste anglais qui étudia 
principalement les succulentes du Yémen, 
note que certaines d’entre elles sont origi

naires de trois régions distantes de plusieurs 
milliers de kilomètres. Il cite, par exemple, 
l’étonnante relation entre les succulentes de 
la Méditerranée et celles de la région éry- 
thréo-arabe. La présence de VEuphorbia 
balsamifera que l ’on connait aux îles Cana
ries et en Afrique du nord-ouest, que Ton 
retrouve dans la région de Saada (nord du 
Yémen) a également incité Théodore 
Monod à venir en Arabie. Cette plante, 
semble-t-il, est complètement absente entre 
ces deux régions (l’Afrique de l ’ouest et 
l’Arabie du sud). La Duvalia sulcata, petite 
succulente peu commune se retrouve uni
quement (en l ’état de nos recherches) dans 
la région côtière de la Tihama et dans la 
province du Cap, en Afrique du sud.

Nous pourrions citer d’autres exemples, 
comme celui du sang-dragon qui est présent 
à Socotra et dans la région côtière du 
Hadramawt et dans les îles d’Afrique de 
l’ouest, aux Canaries et à Madère.

Toutes ces plantes se sont déplacées vers 
les régions chaudes fuyant les froides. Cer
taines se localisèrent dans les montagnes 
d’Afrique du nord ou d’Arabie (le plus haut 
sommet d’Arabie culmine au Yémen le 
Nabi Shu’ayb, dont l’altitude est de 3666 m). 
Le climat actuel du Sahara constituait évi
demment une barrière naturelle à leur dis
persion.

C’est donc grâce à ces habitats naturels 
préservés que ces espèces ont résisté à leur 
disparition. Les montagnes peuvent être de 
véritables conservatoires.

Aujourd’hui, un certain nombre de plantes 
succulentes se trouve uniquement en Arabie 
du sud comme les Euphorbia inarticulata, 
Euphorbia fruticosa, Caralluma subulata, C. 
quadrangula et Y Aloe sabaea.

Autres succulentes connues : Kleina 
semperviva, (plateaux de Kholan, entre 
2800 et 3100 mètres d’altitude), Caralluma 
adenasis, Adenium obesum, etc.
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QUELQUES SUCCULENTES DU 
YÉMEN

Adenium
Adenium obesum, Familie : Apocynaceae. 
Autres espèces au Yémen : Adenium arabi
cum Blaf., A. micranthum Stapf. (Aden, 
Fladramawt).

Il s’appelle également Aden en arabe (du 
nom de la ville, où nous n ’en avons jamais 
rencontré). Cette plante se trouve aussi en 
Éthiopie et aux bords des affluents du fleu
ve blanc. Elle a été étudiée en 1763 par 
Forskal qui l’a décrite sous le nom de 
Nerium obesum, et R. Brown avait indiqué 
qu’elle devait être retranchée du genre Ade
nium, (placé par Endlicher à côté des 
Pachypodium, dans la famille des Apocy- 
nacées de la tribu des Échitées).

Au Yémen, cet arbuste, à croissance très 
lente, peut atteindre quelques trois mètres 
de haut. Il a des rameaux ligneux portant 
des feuilles éparses, caduques, réunies au 
sommet des branches en rosettes d ’un vert 
foncé brillant. Les fleurs grandes, disposées 
en corymbes terminaux et multiflores, sont 
de couleur rose, avec un tube blanc ou 
jaune.

Il y a aussi une espèce appartenant à 
Adenia, genre parfois oublié des botanistes, 
qu’on retrouve au Yémen, appelé par Fors
kal, Adenia venetata.

Aloès
Famille : Liliaceae
seize espèces référencées (sans doute plus) 
au Yémen, et à Socotra dont : Aloe inermis 
Forsk., A. officinalis Forsk., A. sabaea 
Schweinf., A. vera L.

L’Aloès a des capacités étonnantes 
d’adaptation. Par exemple, 1 'Aloe officina
lis (Forsk) se développe aussi bien dans la 
Tihama (Bajil), qu’à Manakha, au Nabi 
Shuy’yab et dans les hauts plateaux du

centre. L 'Aloe inermis est une espèce bien 
connue des routiers entre le col de Sumara 
et la ville de Taïz, où elle est très visible de 
part et d ’autre de la chaussée.

L’île de Socotra qui est dans le Golfe 
d’Aden au large des côtes yéménites, et sur
tout à la pointe de la Somalie, du Cap Guar- 
dafui, le célèbre “Cap des aromates” est 
connue pour ses richesses végétales. 
Alexandre le Grand, conseillé par Aristote 
aurait installé des colons grecs pour y culti
ver l ’Aloès socotrin, destiné à l ’usage 
médical.

Théophraste, élève d ’Aristote a écrit 
dans “l ’Histoire des plantes” que les 
Sabéens, guerriers, agriculteurs et commer
çants, voyagaient sur des navires ou des 
embarcations en peau. Mais leur plus lucra
tive activité, était de transporter vers les 
pays voisins la plante Larimna, l ’Aloès, 
“qui a le parfum le plus puissant de tous les 
aromates”.

Au fil des siècles, les Européens s’inté
ressèrent à cette renommée : Marco Polo, 
vers 1295, Alfonso Albuquerque, naviga
teur et conquistador portugais (1453-1515, 
Goa).

(Nous avons d’ailleurs beaucoup appré
cié l’article “Socotra au futur incertain” 
paru dans le dernier Succulentes, de février 
1997).

Calotropis
Famille : Asclepiadaceae
Calotropis procera, une seule espèce
connue au Yémen.

Autres espèces : six connues, en Égypte, 
de l’Iran jusqu’au Pakistan, et en Arabie.

C’est une plante arbustive persistante ou 
arborescente qui peut atteindre 3 à 5 mètres 
de haut. Elle contient dans ses vaisseaux un 
jus laiteux, abondant, ressemblant à du 
latex qui est un poison, mais qui est connu 
en médecine populaire. L’extrait de l’écor-
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Photo du haut à gauche Aloe sabaea, région de Tail. A droite Adenium obesum. 
Photo du bas Euphorbia schimperi. Ph. J.-M. Bel.
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Photo du haut village d’Al-Hajjara, altitude 2200 m. (Euphorbia ammak, E. balsamifera, Opuntia). 
Photo du bas Euphorbia fruticosa, (région Nord, Hutt) altitude 2300 m. Ph. J.-M. Bel.
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ce, censé provoquer des nausées, est utilisé 
comme vermifuge ou antisyphilitique.

Le Calotropis procera, est parfois appe
lé au nord de la mer Rouge “Pomme de 
Sodome”, à cause de ses fruits qui symbo
lisent Sodome et Gomorrhe. Ses feuilles 
auraient même conclu un pacte avec le 
diable.

On rencontre fréquemment cet arbuste 
au Yémen, notamment au bord des wadis 
dans les régions côtières de la mer Rouge et 
de l’océan Indien, dans les régions semi- 
désertiques ou désertiques (autour de l ’an
cien barrage de Maarib), et dans le Hadra- 
mawt.

Dracaena
Dragonnier, (Sang-Dragon).
Genre : Dracaena, Famille : Agavaceae

Il existe environ 150 espèces du gerne 
Dracaena répandues dans les régions 
chaudes de l’ancien monde.

Cette plante arborescente, qui ressemble 
à un palmier, peut atteindre, aux Canaries, 
18 mètres de haut (Dracaena draco), mais 
se limite à 5 mètres environ au Yémen. Son 
tronc est épais avec une couronne dense et 
arrondie, ramifiée de façon multiple (aspect 
d ’un plumeau).

Ses feuilles sont épaisses, très nom
breuses, rigides, longues de 60 centimètres 
environ, d’un vert foncé.

Cet arbre est connu depuis 2000 ans, 
aux Canaries ou à l ’île de Socotra pour 
ses vertus médicinales et pour sa résine 
exsudée de son tronc avec laquelle on 
fabrique un colorant rouge fonçé, “le 
sang du Dragon”.

Il existe à Socotra, une espèce endé
mique, Dracaena cinnabari Balf. f., et 
quelques rares spécimens, Dracaena serru- 
lata L., sur les plateaux du Hadramawt, 
entre Mukalla et le Jâwl sud, et dans la

région de Mahra.
A Socotra, après les deux saisons des 

pluies de moussons, on récolte sans faire 
d’entaille, la résine qui suinte du tronc. 
Depuis des siècles, la résine du sang-dra
gon est connue dans des domaines très 
variés. En médecine, elle arrête les hémor
ragies, cicatrise les plaies, soigne la peau.

Réduite en poudre et diluée dans de 
l ’eau, elle donne un collyre, soigne les 
plaies autour de l ’œil, (que l’on applique 
aussi aux dromadaires). Elle calme les dou
leurs d ’estomac. Aujourd’hui encore, les 
femmes de Socotra s’en servent pour 
teindre leur foulard.

Les Euphorbes
Famille : Euphorbiaceae
Déjà en 1939, O. Schwartz avait noté 53
espèces (et sous-espèces) d ’Euphorbes au
Yémen.

Quelques Euphorbes, répandues au 
Yémen :
- Euphorbia ammak Schweinf. Euphorbe 
candélabre, la plus caractéristique des suc
culentes des escarpements et des régions 
montagneuses humides.
- E. arabica Horchst.
- E. balsamifera Ait. Cette plante pousse 
dans les fissures rocheuses des hauts pla
teaux désertiques.
- E. fruticosa Forsk. Espèce endémique, un 
petit “cactus” qui pousse sur quelques rares 
espaces des hauts plateaux du nord, notam
ment, il y a une population à cinq kilo
mètres avant d ’arriver à Huth.
- E. granulata Forsk.
- E. officinalis Forsk. Euphorbe cactiforme, 
dont la taille est en rapport avec le degré de 
fertilité du sol et l ’altitude de la station. On 
en rencontre autour de Sanaa, et sur le pla
teau de Kawkaban.
- E. schimperi Presl. Une des plus petites

14 SUCCULENTES (PRANCE) 20“  année n°2



succulentes qui poussent dans les hauts pla
teaux).
- E. triaculeata Forsk. (gros buisson des 
dunes de la Tihama).
- Jatropha lobata Forsk. Une population 
qui prospère dans la Tihama.
- Ricinus communis L. Le Ricin, est très 
répandu au Yémen, des régions côtières 
jusqu’aux plus hautes montagnes. Il est 
bien connu dans tout le bassin méditerra
néen pour ses propriétés purgatives et vési- 
cantes.

Il y a quelques autres espèces endé
miques et rares, comme VEuphorbia ade- 
nensis que nous sommes allés rechercher 
dans le volcan d’Aden. ou VE. yemenica 
Boiss.

Opuntia
Figuier de Barbarie. Famille : Cactaceae, a 
été introduit au Yémen où il s’est naturali
sé. On rencontre quelques espèces avec 
notamment Opuntia dillenii Haw., Opuntia 
ficus-indica L., de 3 à 4 mètres de haut, 
avec des tiges discoïdes aplaties des deux 
côtés, de 20 centimètres de large et de 30 
centimètres de long, qui sont toujours très 
épineuses. Ces tiges épaisses de 2 à 5 cen
timètres sont des réservoirs d ’eau.

De très petites feuilles tombent rapide
ment. Les fleurs sont blanchâtres ou jaune 
soufre, parfois teintées de rose-rouge, dis
posées individuellement au bord des seg
ments d’une tige.

Les fruits, sont des grosses baies à mul
tiples graines, de 5 à 10 centimètres de long 
et bosselées. Ils sont comestibles. On les 
mange frais (ou séchés, dans d ’autres 
pays). Leur peau est verte, jaune ou rou
geâtre. Entre les mois d’avril et d ’octobre, 
on rencontre souvent des vendeurs ambu
lants qui circulent à brouette dans les rues 
des cités yéménites.

Le figuier de Barbarie est souvent 
considéré comme une “mauvaise herbe”, 
puisqu’il envahit tout. C’est parfois le cas 
au Yémen, mais il sert aussi de haie, de 
délimitation et de protection d ’un territoire.

Adansonia digitata
Famille : Bombacaceae 
Nom local unique : Chajarat al gharib 
(“arbre de l’étranger”, parce qu’il provien
drait d’un autre pays ?).

Non loin de Taïz, nous avons rencontré 
un Baobab dans une petite ville, Yafrous, 
rendue célèbre par sa mosquée qui date du 
XVÈme siècle. Cet énorme arbre qui a envi
ron 25 mètres de haut est choyé et vénéré 
depuis des siècles, à tel point que l’Imam 
Ahmed, dans les années 50 le fit couper, à 
la grande colère et tristesse des riverains.

Loin d’être mort, il se remit à pousser, et 
les femmes accrochent encore aujourd'hui 
des fragments d’étoffe afin de lui demander 
d’exhauser des vœux (pardons, fertilité, 
guérisons).

Cet arbre semble être l ’unique Baobab 
du Yémen.

José-Marie Bel
APAY
4, rue du Moulin Joly 
75011 Paris

APAY : Association pour le Patrimoine Archi
tectural et Culturel du Yémen, qui est le comité 
français de soutien aux actions de l ’UNESCO 
au Yémen. Documentation et voyage possible 
au Yémen.
Cet article nous conduit à rappeler la parution 
de l ’excellent ouvrage :
“Botanique au pays de l’encens. Périple au 
Yémen” Th. Monod, J.-M. Bel. Voir présenta
tion de ce livre dans les Chroniques.
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Les Conophytum
FAMILLE, ÉTYMOLOGIE ET ORIGINE

Mésembryanthémacées. Conophytum 
vient du grec “komos” qui signifie “cône” 
et de “phyton” qui signifie “plant”, faisant 
allusion à la forme conique de certaines

espèces. C’est en Afrique du Sud, au 
royaume des Mésembryanthémacées, que 
l ’on trouve ces charmantes petites plantes, 
trop peu représentées dans nos collections.

Ph. 1 - Conophytum albescens. Ph. 2 - Conophytum luisae. Photos J. M. Solichon.

CYCLES VÉGÉTATIFS ET CALENDRIER DES ARROSAGES

Conophytum bilobé A  Période de repos, pas d ’arrosages, quelques brumisations.
•  Période de reprise, brumiser et faire quelques arrosages. 

Conophytum sphérique ÿ  Période de croissance et de floraison, arrosages normaux.
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Distribution du Conophytum  en Afrique du Sud
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REPARTITION GEOGRAPHIQUE ET 
CLIMAT

L’aire de répartition des Conophytum 
s’étend de la Namibie, au nord de Luderitz, 
et forme une bande de 150 à 200 kilomètres 
de largeur, bordant l’océan Atlantique jus
qu’aux environs du Cap, pour revenir vers 
l ’océan Indien, près d’Oudtshoom. Plus 
haut, une zone plus importante, pénètre à 
l ’intérieur des terres jusqu’à Groblershoop.

Dans ces régions montagneuses à forte 
luminosité, ces plantes doivent supporter 
les fortes chaleurs de la journée, les froids 
nocturnes parfois très vifs, ainsi que des 
vents desséchants.

ADAPTATION ET MOYENS DE PRO
TECTION CONTRE LA CHALEUR 
ET LA SÉCHERESSE

Dans cette lutte pour la survie et pour 
assurer leur protection contre la chaleur, le 
froid et le vent, les Conophytum ont adopté 
des formes basses, en coussinet et vivent en 
groupes serrés, afin de préserver leurs par
ties vitales.

Chaque touffe est formée de plusieurs 
corps charnus, globuleux ou cylindriques, 
contenant un suc aqueux, ayant la faculté 
de supporter des températures élevées. 
Pour éviter les pertes d’eau, les Conophy
tum ont des cycles végétatifs très courts, et 
se mettent en repos une grande partie de 
l ’année.

Certains vivent enterrés, ne laissant 
apparaître que la partie supérieure translu
cide qui leur sert de fenêtre pour capter la 
lumière.

Pour parfaire leur protection, d’autres 
ont le corps couvert de petits poils soyeux,

qui créent, par leurs mouvements, une aéra
tion au niveau de l ’épiderme.

Les vestiges parcheminés des vieilles 
têtes desséchées servent également à faire 
baisser la température autour des jeunes, en 
retenant une certaine quantité de rosée noc
turne dans leurs tissus.

DESCRIPTION
Les Conophytum peuvent être considé

rés comme des plantes vivaces, et leur 
mode de vie pourrait être comparé à de 
nombreuses plantes alpines, originaires 
d’Europe, comme les joubarbes, et les saxi
frages qui vivent dans les rocailles et les 
éboulis, et se plaisent sur des supports 
humifères bien drainés.

Les espèces les plus élevées dépassent 
rarement 10 centimètres de hauteur. 
Chaque petite tête est formée de 2 feuilles 
étroitement soudées entre elles, et possède 
sur la partie supérieure une petite fissure 
d’où sortira la fleur.

Leur épiderme est le plus souvent de 
couleur verte, mais on trouve aussi des 
espèces bleues ou marron, parfois pigmen
tées de petits points noirs, aux dessins plus 
ou moins réguliers.

Certaines espèces dites bilobées “ont 
leur sommet divisé en deux parties cor
nées”. Chaque année, elles ont à leur réveil 
végétatif la faculté de produire de nou
velles têtes qui vont se former progressive
ment à l'intérieur, en utilisant les réserves 
des anciennes têtes.

Plus tard, la floraison va s’étaler de juin 
à novembre, elle peut être diurne ou noc
turne. L’effet de masse est un spectacle
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extraordinaire qu’il ne faut pas manquer. 
Les fleurs jaunes, orangées, rouges, roses 
ou blanches peuvent rester ouvertes 4 à 5 
jours, parfois plus. Elles sont pollinisées 
par les papillons, les abeilles et les scara
bées. Seules les espèces à floraison noctur
ne sont parfumées, pour attirer les insectes.

Les fleurs pollinisées vont produire des 
petites capsules cloisonnées à 5 loges. A 
maturité, lorsque l’humidité sera suffisante, 
elles s’ouvriront pour laisser échapper leurs 
graines minuscules.

Ce mécanisme, qui porte le nom d’hy- 
drochasie, est constitué d ’un système d ’ar
ticulation assez complexe qui permet l’ou
verture des cloisons au contact de l ’eau, et 
leur fermeture dés qu’elles sont sèches.

HABITAT
On trouve les Conophytum dans les sols 

rocheux perméables formés en majorité de 
quartz ou de pierres granitiques en décom
position. Ils s’installent dans les fissures 
des rochers, ou dans les petites dépressions 
naturelles remplies de débris organiques 
décomposés. Ils vivent en association avec 
une végétation basse, succulente ou xéro- 
phile et bénéficient parfois d ’une fumure 
organique bien venue, avec les excréments 
des petits rongeurs. Ils craignent les expo
sitions trop ensoleillées qui brûlent leurs 
racines superficielles et poussent mieux 
s’ils sont abrités du soleil direct.

CLASSIFICATION
Le genre Conophytum est composé de 

300 espèces, la classification actuelle le 
sépare en deux sous-genres eux mêmes 
divisé en plusieurs sections, rapprochant 
les espèces selon leurs caractères.

Conophytum derenbergia 
Floraison diurne
1 - section Biloba
2 - section Herreanthus
3 - section Wettsteinia
4 - section Minuscula
5 - section Verrucosa
6 - section Cylindrica
7 - section Pellucida
8 - section Ophtalmophyllum
9 - section Subfenestrata

Conophytum conophytum 
Floraison nocturne
10 - section Cheshire-Feles
11 - section Cataphracta
12 - section Saxetana
13 - section Costata
14 - section Barbata
15 - section Conophytum

CULTURE
Dans leur biotope naturel, la plupart des 

Conophytum bénéficient, en cours de végé
tation, des pluies ou des brouillards. En 
culture, dans nos serres, ils se trouvent dans 
un milieu artificiel sous abri et leur bonne 
santé dépend largement des soins qui leur 
sont apportés.

Pour pratiquer une bonne culture il est 
nécessaire de bien connaître leur cycle 
végétatif, car la  difficulté vient surtout du 
décalage des saisons qui existe entre les 
pays de l’hémisphère sud et les pays de 
l’hémisphère nord.

Francis BUGARET

BIBLIOGRAPHIE : Steve HAMMER
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Ph. 3 - Conophytum nelianum. 
Ph. 4 - Conophytum ricardianum. 
Ph. 5 - Conophytum altum.

Ph. 6 - Conophytum ernianum. 
Ph. 7 - Conophytum compressum 
Photos Y. Delange.
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La flore unique du Nord Chilien aride (“Désert d'Atacama” ) a fait l'objet de deux 
articles récents dans cette revue (Woltz & Gajardo 1995, Espejo Guasp et al. 1995) 
et les informations qui y sont données n'ont pas besoin d'être répétées ici. Il suffit 
sans doute de noter à nouveau l'importance des niches au micro-climat favorable 
pour l'occurence des plantes en général mais aussi spécialement des cactées. En de 
nombreux endroits les végétaux sont entièrement dépendants de l'humidité atmo
sphérique, surtout de la présence régulière de bancs de brouillard en provenance 
du Pacifique. Alors que les pluies (sous la forme de précipitations hivernales) 
jouent un rôle importan t dans l'existence d’une flore qualifiée de Méditerranéenne 
au centre du Chili (depuis la région de Santiago jusque vers La Serena, au nord) 
leur importance décroit rapidement plus au Nord et des floraisons massives et 
spectaculaires n'apparaissent dans le désert qu'en cas de précipitations vraiment 
notables. C'est uniquement le cas à intervalle de plusieurs années et celà corres
pond à l’apparition du contre courant “El Nino” au sein des courants océaniques 
habituels. La dernière “floraison de désert” notable fut enregistrée en 1991 et, 
depuis, de grandes parties de 1'Atacama n’ ont reçu aucune pluie.

Ph. - 1 Copiapoa dealbata. Ph. - 2 Oxalis gigantea. Photos U. Eggli.

TRESORS SUCCULENTS DU CHILI
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Pluviométrie et évolution 
des succulentes Chiliennes

La nature des précipitations, spéciale
ment dans la partie Sud du désert d’Ataca- 
ma, exerce manifestement une influence 
importante sur les plantes susceptibles de 
pousser là. Deux thèmes principaux doi
vent être abordés :

Distribution géographique des popu
lations

Toutes les personnes qui étudient les 
cactées du Chili aride remarquent que les 
populations sont très discontinues et par
fois localisées et de faible importance. La 
présence de telle espèce en un endroit 
donné est, de toute évidence, le résultat de 
conditions microclimatiques favorables. 
Donc pour chaque espèce il peut n ’y avoir 
que quelques sites favorables éloignés les 
uns des autres et les populations résultantes 
peuvent s’avérer assez isolées les unes par 
rapport aux autres.

Du point de vue de l’évolution, ces 
populations isolées non seulement géogra
phiquement mais aussi pour ce qui concer
ne leur reproduction, se comportent comme 
des populations insulaires c’est-à-dire 
qu'elles vont développer leurs propres 
caractères par dérive génétique et consan
guinité au niveau de la population. Un tel 
mécanisme pourrait facilement expliquer la 
variabilité que l ’on rencontre aujourd’hui 
parmi les Cactées du Chili.

Malheureusement cette hypothèse sera 
difficile à vérifier. Nombre des espèces qui 
possèdent de petites “populations insu
laires” sont très difficiles à localiser, sur
tout lorsqu’elles ne sont pas en fleur. Et

prouver la discontinuité entre populations 
est presque impossible en l ’absence 
d ’études de terrain intensives. Il est intéres
sant de noter, toutefois, que les espèces qui 
ont une distribution relativement large et 
plus ou moins continue montrent une varia
bilité morphologique bien plus importante 
que les espèces distribuées en peuplements 
isolés qui tendent à être morphologique
ment uniformes.

Extinction et recolonisation en rela
tion avec la pluviométrie

La période de sécheresse actuelle au 
Chili affecte énormément la flore et les suc
culentes ne font pas exception. Il fut remar
qué, au cours d ’un voyage d’étude en 
décembre 1994, que de nombreux peuple
ments de Cactées globulaires tels que les 
Eriosyce (sensu stricto) ou les Pyrrhocac- 
tus ont déjà été réduits à quelques individus 
survivants, la majorité des plantes étant 
mortes à cause de la sécheresse. Ceci nous 
montre que la taille des populations fluctue 
considérablement en un temps relativement 
bref. Lorsque les conditions s’améliorent 
(par exemple au cours d’une année à “El 
Nino”) les quelques plantes survivantes 
seront à l ’origine de nouvelles populations.

Depuis longtemps, “l ’effet fondateur” 
est considéré en biologie des populations 
comme une puissante source de change
ments au cours de l ’évolution.

Les fluctuations de pluviométrie et donc 
les disponibilités en humidité sont de toute 
première importance pour l’établissement 
de populations de Cactées, ceci a été 
démontré depuis longtemps par exemple 
pour le Saguaro d ’Amérique du Nord (Car
ne giea gigantea). En voyageant au Chili on
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se rend aisément compte que les taxons 
arborescents d’Eulychnia présentent des 
populations très déséquilibrées dans le 
Nord aride. Il est maintenant évident que 
dans cette partie du Chili l ’aridité est deve
nue de plus en plus marquée au cours de 
ces quelques centaines d ’années.

L'absence virtuelle de plantules ou de 
jeunes plantes dans les populations d’Eu
lychnia des régions de Chanaral ou de Tal- 
tal est notable. Manifestement, les condi
tions climatiques n ’ont pas permis le 
développement de jeunes individus pen
dant plusieurs décades. Si l ’on doit 
admettre que les changements climatiques 
jouent un rôle important, l ’impact du pâtu
rage doit également être pris en compte.

Présentation  
de quelques succulentes

La majorité des succulentes chiliennes 
sont des Cactées, mais quelques autres 
familles sont notablement- représentées. 
Une des plantes à tige succulente parmi les 
plus remarquables est sans aucun doute 
Oxalis gigantea (photo 2). Sans avoir vu 
les fleurs il est difficile d’admettre la paren
té avec notre Oxalis acetosella (“Oseille 
des Bois”) européen. Oxalis gigantea 
constitue un arbuste mesurant jusqu’à 6 m 
de haut dans des conditions favorables, 
mais il est généralement beaucoup plus 
petit. Les plantes sont dépourvues de 
feuilles pendant une grande partie de l’an
née mais, de manière étonnante, chaque 
fois que l ’eau est disponible (que ce soit 
sous forme de pluie ou de quelques jours de 
brouillard abondant) de nouvelles feuilles 
trifoliolées typiques du genre apparaissent. 
La famille des Portulacaceae possède plu
sieurs douzaines de membres au Chili et

plusieurs de ces espèces montrent une suc
culence foliaire bien développée ; quelques 
unes ont également des tiges épaissies. La 
plupart de ces espèces étaient connues sous 
le nom de Calandrinia jusqu’à une époque 
récente, mais depuis un éclatement de la 
famille elles ont été placées sous Cistanthe. 
Quelques unes (poussant généralement à 
proximité de la côte) sont pérennes mais la 
majorité sont éphémères, apparaissant 
après de bonnes pluies et persistant plus 
d ’une année si l ’eau demeure disponible.

Une de ces espèces est Cistanthe celo- 
sioides (photo 3 à Cifuncho) avec ses 
feuilles succulentes imbriquées le long de 
petits rameaux la faisant ressembler à des 
crassulas Sud-Africains. Les minuscules 
fleurs blanches sont également peu évoca
trices mais d'autres espèces de ce genre 
produisent des fleurs d’un jaune ou rouge 
rosé brillants. Aucun de ces cistanthes ne 
semble malheureusement accepter de 
s’adapter à la culture.

Eriosyce

Le genre Eriosyce a souvent été à l ’af
fiche ces dernières années certainement du 
fait que les genres Neoporteria, Pyrrhocac- 
tus et Thelocephala y ont été inclus au rang 
de synonymes. De nouvelles recherches 
devront démontrer si cette synonymie est 
justifiée ou bien si les genres plus tradi
tionnels représentent effectivement des 
lignées évolutives distinctes.

Eriosyce aurata (photo 4 et 5 Province 
de Limari, 1650 m) est typique du genre 
pris dans son sens originel, cette plante est 
plus fréquemment citée dans la littérature 
sous ses noms plus récents Eriosyce san- 
dillon ou Eriosyce ceratistes.
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Ph. - 3 Cistanthe celosioides. Ph. - 4 et 5 Eriosyce aurata. Ph. - 6 Opuntia sphaerica. 
Ph. - 7 Thelocephala glabrescens. Ph. - 8 Copiapoa cinerascens. Photos U. Eggli.
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Ph. - 9 Copiapoa serpentisulcata. Ph. - 10 Copiapoa dealbata. Photos U. Eggli.
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Eriosyce aurata est répandu depuis le 
Sud immédiat de Santiago jusqu’à l’inté
rieur de 1’Atacama et possède une amplitu
de altitudinale qui va depuis le niveau de la 
mer jusqu’au moins 2000 m. Il forme de 
grandes tiges solitaires sphériques ou légè
rement allongées et c’est la cactée globu
laire la plus imposante du Chili. Les bou
tons floraux et les fruits sont, de manière 
très caractéristique, enveloppés d’une laine 
blanche très dçnse et douce, et recouverts 
de quelques soies sombres, dures et 
piquantes.

Il n ’est pas facile d’accepter que le 
miniature et mimétique Thelocephala gla- 
brescens (photo 7 près de Totoral) appar
tient au même genre que Eriosyce aurata. 
L’utilisation du nom “démodé” Theloce
phala ne doit absolument pas être interpré
tée comme la volonté de le considérer 
comme une entité séparée, il est employé 
ici par commodité. Thelocephala glabres- 
cens se rencontre dans les terrains grave
leux, généralement sur d ’anciennes berges 
de rivière. Dans des sites propices cette 
espèce (ainsi que d ’autres espèces de ce 
groupe) peut être très commune (25 indivi
dus au m2 et plus) mais les plantes sont très 
difficiles à localiser. Toutes les espèces de 
ce groupe possèdent une massive racine 
napiforme qui représente au moins 90 % du 
volume total de la plante.

Opuntia

Le voyageur habitué à l’Amérique lati
ne qui se rend au Chili y remarque rapide
ment la relative rareté des opuntias à tra
vers le pays. Et, effectivement, seule une 
poignée de taxons est mentionnée dans la 
littérature, appartenant pour l ’essentiel au 
groupe individualisé par certains sous le

nom de Maihueniopsis. A part Opuntia 
miquelii à la distribution relativement étroi
te limitée à la partie méridionale de l’Ata- 
cama, Opuntia sphaerica (photo 6 - Pro
vince de Limari, également nommé 
Thephrocactus sphaericus ou Opuntia / 
Tephrocactus berteri) est la seule espèce 
largement répandue.

En effet, son aire de répartition s’étend 
depuis la région de Santiago jusqu’au Sud 
du Pérou. Il colonise rapidement les ter
rains surpâturés, formant dans certains cas 
des tapis presque continus. Les fleurs sont 
légèrement variables de jaune pâle à oran
ge.

Copiapoa

Copiapoa est probablement le groupe 
de Cactées le plus caractéristique de tout le 
nord aride chilien. Bien que de nombreuses 
espèces soient difficiles à cultiver (à l ’ex
ception de quelques formes miniatures 
comme Copiapoa hypogaea) elles s’avè
rent très attirantes pour les collectionneurs 
et, dans le passé, des milliers voire des 
dizaines de milliers de plantes, spéciale
ment dans le groupe des Copiapoa cinerea, 
ont été exportées du Chili à destination de 
l ’Amérique et de l ’Europe.

Afin d’admirer les copiapoas dans toute 
leur splendeur il est pourtant nécessaire 
d’aller les voir au Chili où l ’on rencontre 
des populations étonnamment importantes. 
Alors que les copiapoas sont un véritable 
régal à étudier (ou tout simplement à 
contempler) leur classification est à l’origi
ne de plus d ’une migraine : la variation ren
contrée lors de l ’examen de plusieurs peu
plements différents est énorme, alors que 
l ’on ne peut nier que pratiquement chaque
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population est très uniforme à l’intérieur de 
son aire de répartition et difficilement dif- 
férenciable de la population voisine.

La place disponible ici permet de ne 
traiter (et de n ’illustrer) qu’un nombre très 
restreint d’espèces et je limiterai ma pré
sentation à quelques taxons des groupes les 
plus remarquables.

Au Nord de Chanaral, pratiquement à la 
limite du Parc National Pan de Azucar, on 
rencontre Copiapoa cinerascens (photo 8). 
Dans cette station leurs tiges sont sphé
riques applaties et peuvent former des 
coussins impressionnants dotés d ’ai- 
guillons courts mais très coriaces. Copia
poa serpentisulcata (photo 9) est un taxon 
très différent souvent rencontré en compa
gnie de Copiapoa cinerascens. Dans la 
région du Pan de Azucar cette espèce 
atteint des dimensions supérieures à celles 
de Copiapoa cinerascens et possède des 
tiges plus arrondies dotées d ’un épiderme 
vert bronze très attractif. Les deux espèces 
ont une répartition géographique relative
ment étroite mais, dans la mesure où elles 
poussent principalement à l ’intérieur du 
Parc National, elles devraient être bien pro
tégées. L’une comme l’autre sont présentes 
en quantité assez importante et manifestent 
une bonne régénération par graines.

La classification de Copiapoa cinerea et 
des taxons apparentés constitue un cauche
mar probablement sans fin. Une des carac

téristiques de ce groupe est la présence de 
peuplements très étendus que l’on ren
contre en différents lieux et comprenant 
plusieurs milliers, ou plusieurs dizaines de 
milliers d ’individus. La plupart des taxons 
de l’ensemble Copiapoa cinerea forme de 
grandes touffes et la variabilité entre 
chaque individu est extrême.

De nombreuses formes nettement diffé
rentes ont été décrites en tant qu’espèces, il 
en est ainsi de Copiapoa haseltoniana, 
Copiapoa gigantea, Copiapoa dealbata, 
etc... et même Copiapoa krainziana avec 
ses aiguillons comparables à des soies 
souples est clairement relié très étroitement 
à ce groupe. Nous montrons ici (photo 1 et 
10) quelques plantes originaires des envi
rons de Carrizal Bajo pour illustrer Copia
poa cinerea et sa splendeur.

Seules de nouvelles recherches permet
tront de déterminer quelle doit être la clas
sification de cet ensemble de taxons. Mais 
peu importe ce que deviendront les noms : 
les plantes, par chance, se moquent de tout 
cela et resteront aussi belles qu’elles le sont 
à présent.

Urs EGGLI
Städtische Sukkulenten - Sammlung 
Mythenquai 88 
CH - 8002 ZÜRICH

Traduit de l ’anglais par J.-M. SOLICHON

RÉFÉRENCES
Espejo Guasp, R. et al. 1995. L’aridité et sa spécificité dans les déserts côtiers de l ’amérique du sud. 
Succulentes 18 (3) : 30-32, (4) : 7-11.
Woltz, R & Gajardo, R. 1995. Flore à brouillards et succulentes du Nord désertique chilien (El Tofo 
et Fray Jorge). Succulentes 18 (2) : 26-35.

SUCCULENTES (FRANCE) 20*-' année n°2 27



Une marocaine endémique : 
Euphorbia resinifera Berg.

Euphorbia resinifera est une des trois 
espèces d’Euphorbes cactiformes poussant 
au Maroc. Les deux autres sont E. officina- 
rum ssp. beaumierana et E. officinarum 
ssp. echinus (E. echinus). Ce sont toutes les 
trois des espèces endémiques.

E. resinifera pousse en touffes très 
denses de plusieurs mètres de diamètre, 
dont les tiges tétragones légèrement 
concaves, d ’un vert glauque peuvent 
atteindre 1,30 m de haut. Les épines stipu
lâmes longues de 2-10 mm sont réunies par 
leur base en un écusson non décurrent. La 
floraison a lieu en été. Les cyathes sont dis
posées par 3 en cymes axillaires pédoncu-

lées, à la partie supérieure des tiges. Les 
semis naturels sont très rares. Des crista- 
tions existent mais sont peu fréquentes 
contrairement à ce que l’on peut observer 
chez E. echinus.

Cette Euphorbe pousse dans le sud- 
ouest du Moyen Atlas, de Kasba-Tadla à 
Demnate, sur les versants nord et sud du 
Haut Atlas jusqu’à une altitude de 1 800 m 
de part et d’autre du col du Tizi-n-Test et 
curieusement à 400 km plus au sud dans 
deux petites stations de l’Anti Atlas autour 
du Jbel Lekst. Elle pousse en association 
avec Cynara humilis (“artichaut sauvage”), 
Chamaerops humilis (“doum” ou “palmier

Euphorbia resenifera, Ouaouizarht (Béni Mellal) Moyen Atlas. Ph. J. A. Audissou.

28 SUCCULENTES (FRANCE) 20*“  année n°2



Photo du haut, vallée d’Aït Baha au nord du col Tizi-n-Tarakatine (Anti Atlas). Photos de Euphor
bia resenifera, Ouaouizarht (Béni Mellal) Moyen Atlas. Photo du bas à droite, Euphorbia resenife- 
ra var. chlorosoma en fleur Tizi-n Tarakatine (Anti Atlas). Photos J. A. Audissou.
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nain”), Thymus hirtus et Centaurea incana. 
E. resinifera ne semble pas en voie de dis
parition, même si elle s’étendait autrefois 
jusqu’aux portes de Marrackech. L’urbani
sation et le défrichage agricole l ’ont fait 
reculer jusqu’aux reliefs.

Contrairement à E. officinarum ssp. 
beaumierana et à E. echinus qui poussent 
sur le littoral, E. resinifera craint l’excès 
d ’humidité. En culture, il faudra donc pro
céder à des arrosages prudents et la faire 
pousser dans un substrat bien drainé. Subis
sant in situ un climat continental, avec des 
températures négatives l’hiver (pouvant 
même être recouverte d’un manteau de 
neige), et des températures très élevées 
l ’été, cette plante a deux périodes de végé
tation très marquées et relativement courtes 
dans l’année : le printemps et l’automne. 
Ce qui explique en partie sa croissance très 
lente. Il sera donc préférable de lui faire 
observer un repos végétatif en été et surtout 
en hiver. Par contre, elle pourra être laissée 
à l’extérieur sous abri jusqu.’à 4°C.

La multiplication de la plante se fait 
principalement par bouturage compte tenu 
de la difficulté à récolter les graines, pro
blème commun à toutes les euphorbes. La 
formation des racines est quelquefois un 
peu longue et il faut veiller à ne pas enter
rer trop profondément la bouture pour évi
ter la pourriture. Son latex très caustique 
est utilisé comme remède populaire. Il sert 
à soigner les dermatoses, se débarrasser des 
poux dans les cheveux, contre les rhuma
tismes et même comme collyre quand il est 
adouci par du miel.

Une variété a été décrite par M. L. Croi- 
zat en 1942 : E. resinifera v. chlorosoma. 
C’est une variété aux tiges plus petites et

d ’un vert moins glauque. Personnellement, 
je pense que les différences sont si faibles 
qu’il faut observer les deux variétés côte à 
côte pour les discerner. Deux ans après 
mon voyage d ’observation à Ouaouizarht 
dans la région de Béni Mellal, je décidais 
d'aller vérifier, en juillet 1996, si les deux 
petites stations de l’Anti Atlas découvertes 
par J. Gattefossé en 1937 existaient tou
jours. En particulier celle du Tizi-n-Taraka- 
tine, à l ’est de Tafraout, où pousse aussi la 
variété chlorosoma. le pensais que ma 
recherche serait facilitée par le fait que E. 
resinifera est en fleur à cette époque. Je 
revenais d’une excursion plus au sud à la 
recherche de Kalanchoe laciniata ssp. 
faustii, une autre endémique. Quelle ne fût 
pas mon émotion en découvrant au détour 
d ’une colline des touffes d ’un jaune étince
lant se détachant sur un ciel d ’un bleu pro
fond. Elles étaient en fleurs, comme prévu, 
et des fruits commençaient à se former sur 
certaines tiges. C'est une région à E. echi
nus et il est curieux de remarquer que non 
seulement E. resinifera pousse là, loin de 
ses stations principales, sur un tout petit 
territoire, mais qu’il n’existe apparemment 
pas d'hybride entre ces deux espèces.

J ’ai constaté malheureusement que les 
amandiers prenaient petit à petit la place de 
cette Euphorbe et il est probable que dans 
un avenir assez proche, on ne parle plus de 
cet endroit qu’au passé.

J. A. AUDISSOU
36, avenue du Stade
17450 FOURAS

BIBLIOGRAPHIE
J. GATTEFOSSE & J. VINDT : Les euphorbes cac- 
tiformes du Maroc. Cactus n°41, 1954 : 65-71.
J. NATSOULAS : Euphorbia resinifera  Berg. 
Euphorbia Journal n°3, 1985 : 43-45.

30 SUCCULENTES (FRANCE) 20*“  année n°2



Redécouverte de M am m illaria m organiana  
(Tiegel) dans l’État de Guanajuato.

Tiegel décrit cette plante en 1933 (') 
en donnant l ’État de Guanajuato comme 
site naturel.

Reppenhagen (2) conteste cette indica
tion car selon lui cette plante ne croît que 
dans l ’État de Queretaro, près de Bucare- 
li. Il a visité ce site le 16-1-1981 sous la 
pluie et par une température de 7°C.

Par contre Heila Bravo-Hollis (3) 
indique les deux états comme sites natu
rels. Le 15 Septembre 1995, au cours 
d ’un voyage dans la partie orientale de 
l ’État de Guanajuato, A. Hofer et moi- 
même avons retrouvé cette plante à deux 
reprises. Tout d ’abord dans la gorge 
située au sud de Xichü (JMC 1002) où les 
plantes croissent sur d ’énonnes rochers 
détachés de la montagne et reposant au 
fond de la vallée près de la rivière, puis 
peu après la déviation vers Carricillo et 
avant d ’aborder une descente vertigineu
se en direction de la rivière que nous pas

serons à gué pour atteindre Alamos. Dans 
les deux sites les plantes sont exposées en 
plein soleil.

Le nom de cette espèce a été donné en 
l ’honneur du Dr Mérédith Morgan, cacto- 
phile émérite de Californie.

Cette espèce se distingue de Mammil
laria parkinsonii par ses nombreux et 
longs poils axiliaires.

LITTÉRATURE
(') Moellers Deutsche Gärtnerzeitung 
48,397, (1933)
(2) W. Reppenhagen “Die Gattung Mam
millaria”, Band 2, 570 (1992)
(3) Helia Bravo-Hollis y Hemando Sân- 
chez-Mejorada “Las Cactâceas de mexi- 
co”, vol. m , 260 (1991)

J. M. CHALET
Qingdao Chine

JMC LIEU DATE HEURE ALT. T. air °C T. sol °C H. %

1002 Xichü 15.9.95 09h 30 910 m 28,6 38,8 57

1005 Carricillo 15.9.95 14h 05 1705 m 30,6 34,6 45

1722* Bucareli 16.1.81 17h 00 1500 m 7 - -

(*) W. Reppenhagen
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Photo du haut M. morganiana (JMC 1005) à 1705 m d’altitude, Carricillo. 
Photos du bas M. morganiana (JMC 1002) à 910 m d’altitude au sud de Xichü. 
Photos J.M. Chalet.
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Eriocyce ciuratci commence à fleurir malgré sa petite 
taille. Cette plante pousse le long de Portillo Pass à une 
altitude de 1 900 m (Chili). Ph. U. EGGL1.
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