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Éditorial
A l ’origine de la lutte biologique au sujet de laquelle les lecteurs de Succulentes 

peuvent trouver ici-même un exposé fo r t instructif, il y  a lieu d ’évoquer les travaux 
entrepris il y a déjà plusieurs décennies par nos confrères de l ’Institut National de la 
Recherche Agronomique, notamment à la station de recherche de Malaucène,.située au 
pied  du M ont Ventoux. Mais ces recherches ont leur source dans la même région, plus 
précisément dans cette somme considérable d ’observations réalisées pendant trois 
quarts de siècle p a r  J.-H. Fabre entomologiste (1823-1915), à l ’Harmas de Sérignan 
du Comtat.

Pendant très longtemps, les conclusions de Fabre relatives aux mœurs des hymé
noptères prédateurs ont été contestées, parfois avec véhémence notamment par les 
scientifiques de la Sorbonne. Les écrits de Fabre ne leur paraissaient pas crédibles, en 
particulier ceux relatifs au rôle de l ’instinct, dont V importance fu t  par ailleurs remise 
à l ’honneur également par Bergson au début du X X  ème siècle. Les zoologistes à cette 
époque refusaient d ’admettre que Fabre avait pu observer que les sphex, les ammo- 
philes et autres guêpes prédatrices, réussissaient à paralyser leurs proies après avoir 
dans le temps d ’un éclair, “poignardé” les ganglions nerveux correspondant aux fo n c 
tions locomotrices au niveau des divers organes. M ais ils durent reconnaître plus tard 
que ces observations étaient rigoureusement exactes.

Au début de la décennie 1960, le Pr. P.-P. Grassé de l ’Académie des Sciences enga
gea l ’un de ses meilleurs élèves, André-L. Steiner, à réaliser à son tour une étude 
approfondie des mœurs des hyménoptères, en particulier au niveau des comportements 
prédateurs. Des années de travail ont donné lieu à diverses publications dont l ’impor
tance a été déterminante, notamment une thèse de doctorat*. Les études réalisées 
grâce à un matériel optique et cinématographique très performant ont permis à A. Stei
ner de conclure que grâce à une faculté  d  ’observation exceptionnelle -  Ch. Darwin 
dans l ’Origine des espèces parle de Fabre “observateur inim itable” - l ’entomologiste 
de Sérignan avait observé des fa its  dont Vexactitude était entièrement confirmée par  
l ’approche scientifique expérimentale actuelle. Ayant échangé une correspondance 
avec A. Steiner qui a poursuivi ces mêmes travaux sur les hyménoptères paralyseurs 
au titre de professeur à l ’université d ’Edmonton au Canada, celui-ci avait bien voulu 
me confier certains clichés. Nous reproduirons ici-même l ’un de ces derniers où Prio- 
nix parkeri (Sphex sensus lato) intervient sur un Oedipodinae (Amérique du Nord).

*Steiner (A.) Étude du comportement prédateur d’un hyménoptère sphégien : Liris nigra V.D.L. Paris : Masson & Cie (1962). 

Bibliographie restreinte
Fabre (J.-H.) Souvenirs entomologiques. Edition établie par Y. Delange pour R. Laffont, Collection Bouquins ; 2 volumes 
de 1138 et 1190 pages en coffret, 1989.
Delange (Y.) Fabre, l’homme qui aimait les insectes. Édition Champion-Slatkine à Genève et Paris, 1 vol. 352 pages, 1986.

Y ves D elange
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Euphorbia bemarahaensis Rauh & Mangelsdorff 
Une nouvelle espèce du groupe Euphorbia bosseri 

Leandri et Euphorbia platyciada Rauh.
Dans Adansonia, NS, V, 1965, pp. 208-212, 

J. Leandri décrivait Euphorbia bosseri, espèce 
peu attractive mais d’un grand intérêt sur le 
plan morphologique et taxinomique, découver
te sur la rive d’un torrent dans une forêt de 
végétaux à feuilles caduques près de Betroka, à 
environ 145 km au sud de Ihosy (dans le sud-est 
de Madagascar) par J. Bosser, alors Directeur 
de l’Institut de Recherche Scientifique de 
Madagascar à Tsimbazaza (Tananarive). A 
notre connaissance, la même espèce n’a jamais 
fait l’objet d’une autre récolte depuis. Du maté
riel vivant issu d’une récolte de ce type était 
parvenu au Jardin Botanique “Les Cèdres” de 
St. Jean Cap Ferrât, (Alpes-Maritimes), et de là 
au Botanischer Garten de Heidelberg, où elle 
est encore cultivée à raison de plusieurs spéci
mens. La description donnée par Leandri se 
trouve ci-dessous développée et corrigée sur 
quelques points.

Euphorbia bosseri est une succulente avec 
peu de ramifications, aphylle à un âge avancé, 
mais présentant sur les jeunes rameaux des 
écailles foliaires caduques et de durée éphémè
re (Ph. 1 et 2), les rameaux étant à première vue 
analogues à ceux des Rhipsalis, avec un dia
mètre de 3 à 6 mm, de section arrondie ou un 
peu aplatie. Dans la zone de croissance, ils s’ar
ticulent en sections de 2 à 10 cm de long (Ph. 1 
et 2). Sur les plantes âgées ne poussent que peu 
de rameaux longs, c’est-à-dire non articulés. 
Les plantes s’orientent d’abord verticalement, 
puis retombent sur le sol, où elles peuvent 
prendre racine et s’élever ensuite, pour 
atteindre selon Leandri jusqu’à 30 cm de haut, 
et même jusqu’à 1 m en culture.

L’épiderme de la pousse présente, un peu en 
relief, des lignes, excroissances et taches 
sombres. Dans la partie apicale, il développe 
des poils blancs courts, drus, qui tombent ensui

te. Les taches blanches visibles à un fort gros
sissement correspondent à un groupe de cris
taux translucides (Ph. 2). Les frêles rameaux se 
développent d’abord sur le mode monopodial et 
sont pourvus de petites écailles foliaires 
caduques, avec un limbe foliaire également 
pubescent qui disparaît assez rapidement, tandis 
que la base foliaire élargie et succulente se 
maintient longtemps (ill. 3 e). Les stipules sont 
regroupés, minuscules, grumeleux, rouge foncé 
(ill. 3 e). Aussitôt que les pousses ont atteint le 
stade de la floraison, elles commencent à se 
ramifier selon le mode sympodial monocha- 
sique, plus rarement dichasique (ill. 4).

Les inflorescences sont réduites à un cya- 
thium isolé au sommet de la pousse. Les cya- 
thophylles sont absentes. Leandri dit avoir vu à 
la base du cyathium une ou deux petites feuilles 
réduites qu’il interprète comme étant des cya- 
thophylles réduites (v. Leandri table 1 fig. 5) ; 
nos spécimens cultivés ne permettent pas de 
l’attester.

Parallèlement à la différenciation du cya
thium terminal se développe à l’aisselle d’une 
des deux écailles foliaires (qui peuvent être 
interprétées comme bractéoles de l’inflorescen
ce), à la base du pétiole du cyathium, une pous
se de remplacement (Ph. 2 à dr. ; ill. 3 d Cy.), 
qui refoule sur le côté le cyathium en se déve
loppant et se fortifiant rapidement (Ph. 2 à droi
te). Le bourgeon en formation de l’autre brac- 
téole est réduit en règle générale et dépérit le 
plus souvent (ill. 3 d-e). Dans de rares cas seu
lement, il se développe, si bien qu’il en résulte 
une ramification dichasique (ill. 4 a). Le modè
le le plus courant correspond donc à celui d’une 
ramification monochasique (Ph.l et 2, ill. 4 c.), 
avec des cicatrices qui resteront permanentes, 
marquant l’emplacement de la tige des cya- 
thiums après leur chute (ill. 4. N).
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En haut Ph. 1 Euphorbia bosseri. Rameaux florifères, ramifiés en mode sympodial, montrant les diverses lon
gueurs des articles sympodiaux (correspondant à une période de croissance). Cy = Cyathium, N = cicatrices 
des pétioles de cyathium après leur chute.
En bas Ph. 2 Euphorbia bosseri. Pousses en fleur ; à gauche, elles présentent encore leur disposition termina
le, à droite elles ont été repoussées sur le côté par les pousses de remplacement, de croissance plus rapide.
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Les sections longues qui apparaissent dans 
cette partie de la ramification chez E. bosseri 
représentent en réalité non des dolichoblastes 
mais des sympodes monochasiques. Vu la 
rudesse du climat local, on peut sans doute 
considérer que chaque article de tige sympodial 
correspond à une période de croissance et pré
sente une longueur dépendant des précipitations 
atmosphériques. Ainsi naissent les séries d’élé
ments articulés représentés sur la photo 1, les 
cicatrices correspondant aux cyathiums tombés 
au cours des années précédentes (voir aussi ill. 
4 N). Chaque pousse de remplacement forme 
d’abord une partie basse plus étroite, puis 
s’épaissit pour réduire à nouveau son diamètre 
en fin de période de croissance. A ce mode de 
croissance correspond l’apparence “noueuse” 
des pousses axiales.

La structure des cyathiums, comparée à 
celle d’autres espèces, ne présente aucune dif
férence fondamentale. Ils sont très petits, de 2 à 
3 mm de haut, verts, sphériques et couverts de 
poils appliqués.

Les glandes - au nombre de 5, rarement 4 - 
sont portées par un pédoncule court, élargi et 
possèdent une surface plissée élargie jaune vert. 
Les 5 bractées interglandulaires sont dentées à 
leur extrémité et garnies à leur face inférieure 
de soies très rigides. Les fleurs mâles sont en 
petit nombre et situées à l’aisselle de bractéoles 
allongées, le plus souvent à bord régulier et bor
dées de cils. Les filaments sont courts, les 
anthères sphériques, émergeant faiblement du 
cyathium. Les fleurs femelles ont un pédoncule 
court et fort. L’ovaire est petit, à côtes arron
dies, à peine cannelées. La base commune du 
style est très courte et couverte de poils denses, 
blancs, dressés (ill. 11 a) ; les ramifications du 
style, libres, sont courtes, courbées vers l’exté
rieur, jaune vert, bifides, avec des cicatrices en 
forme de boule (voir aussi pl. 1, fig. 5-7 chez 
Leandri 1965).

Nous n’avons pas observé de fruits sur les 
spécimens que nous avons cultivés, Leandri 
parle de même defructi ignoti (p. 212). A pro
pos de la position systématique de E. bosseri 
(voir p. 211 Leandri, 1965), Leandri supposait 
que E. bosseri possédait sur ses jeunes rameaux

des feuilles normales tombant très tôt. Mais il 
n’en est rien. Le point végétatif terminal de la 
pousse est entouré de cataphylles complètement 
réduites non articulées (ill. 3 c) formant 
ensemble une boule aux piquants blancs (ill. 3 
a). Après leur épanouissement, les parties api
cales commencent aussitôt à se dessécher (ill. 3 
c) et tombent, si bien que la plante semble
aphylle toute sa vie ; seule la base foliaire, 
verte, épaissie, se conserve encore assez long
temps (Ph. 1, Ph. 2 et ill. 3c).

Lors d’un voyage à Madagascar en mars 
1998, le deuxième auteur de cette description 
trouvait dans le sous-bois dense d’une forêt 
poussant sur les alluvions d’un ruisseau dans le 
Tsingy du Bemaraha, à environ 35 km à l’ouest 
du lieu dit Antsalova, une petite Euphorbia 
d’environ 50 cm de hauteur maximale, peu 
ramifiée, pourvue d’une fine racine napiforme. 
En culture, la plante reprit assez rapidement sa 
croissance et commença à former, dans la 
région de la pointe de la pousse primaire, 
recourbée en arc de cercle, des rameaux axil
laires de type dolichoblaste, normalement 
feuillus (Ph. 5 en haut). Des rameaux axilaires 
se développèrent également à la base de la 
pousse primaire.

Les feuilles, distiques alternées, sont à 
pétiole court (3 mm) et possèdent un limbe de 
forme ovoïde allongée à ovoïde arrondie, à 
pointe courte aiguë ayant jusqu’à 2,5 cm de 
long et 1,4 cm de large, à face supérieure vert 
foncé et face inférieure vert clair, avec des poils 
courts et très espacés sur le bord (Ph. 5 en bas).

A la base du pétiole se trouvent d’assez 
petits groupes d’émergences minuscules, sphé
riques, rouge pourpre (ill. 6 a-b, St.), qui sont 
sans doute à interpréter comme des stipules 
réduites et transformées (v. aussi E. bosseri). A 
partir de celles-ci, une grosseur verte proémi
nente part en direction de la base jusqu’au nœud 
suivant (Ph. 7, à droite). Puis l’axe, quelquefois 
presque cylindrique, mais souvent aplati à la 
façon des cladodes, est couvert de bosses et 
proéminences vert foncé à noir violet et pourvu 
de poils clairsemés (Ph. 5 en bas ; Ph.7).
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ill. 3 Euphorbia bosseri. a -  d : développement du cyathium terminal. En d, la pousse de remplacement (i) s’est 
déjà développée et a formé un nouveau cyathium. VI, V2 = bractéoles ; St = stipules, e : feuille isolée avec la 
partie supérieure du limbe déjà desséchée (grandeur nature environ 3 mm).

ill. 4 Euphorbia bosseri. Ramification, semi-schématique, a : dichasique ; b : monochasique ; c : partie de 
pousse comportant 4 articles sympodiaux. VI, V2 = bractéoles ; N = cicatrice du pétiole de cyathium après sa 
chute.
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On note des ouvertures en forme de fente 
dans la partie ne présentant pas de proémi
nences, entourées de 6- 7 cellules annexes un 
peu en relief, en général teintées de rose lumi
neux, celles-ci ne sont pas en relief dans la par
tie présentant des proéminences, et sont de 
même teinte que les cellules qui les entourent 
(contrairement à E. bosseri, et de façon ana: 
logue à E. platydada Rauh).

Les inflorescences sont, comme chez E. 
bosseri, réduites à un cyathium terminal de 3 
mm de long. Pétiole et involucre ont des poils 
durs. La structure du cyathium est la même que 
celle de E. bosseri à quelques différences près : 
P involucre n’est pas arrondi mais subcylin
drique (Ph. 5 et 7), de 2 mm de haut, 1,5 mm de 
diamètre. Les glandes n’apparaissent le plus 
souvent que par quatre (ill. 6 A), à tige courte, 
la surface de la glande étant plissée, élargie, 
dont la forme va de l’ovale oblong au carré à 
angles arrondis. Les bractées interglandulaires 
sont recourbées vers l’intérieur, dentelées à la 
partie supérieure, mais glabres sur la face infé
rieure (contrairement à E. bosseri). Les fleurs 
mâles se trouvent, en petit nombre, à l’aisselle 
de bractéoles linéraires et linguiformes, le plus 
souvent simples, mais garnies de cils. Les 
pédoncules des fleurs mâles sont forts, plus 
longs. Les filaments sont courts, forts, rou
geâtres, à poils clairsemés. Les anthères sont 
rondes, vert rougeâtre, émergeant de l’invo- 
lucre. La fleur femelle et l’ovaire pubescents. 
Mais le pédoncule vert rougeâtre s’allonge de 
façon précoce et pousse l’ovaire en dehors de 
P involucre, qui prend alors une position recour
bée vers le bas (Ph. 5, en bas ; ill. 6 A). A l’en
droit où l'ovaire pend au-dehors, la formation 
de la glande nectarifère est souvent entravée 
(ill. 6 A), une disposition que l’on observe aussi 
sur d’autres euphorbes avec ovaire dépassant 
au-dehors.

Le style commun est court et fort ; les rami
fications du style, libres, fortes, bifides, rou
geâtres, sont courbées vers l’extérieur et pro
fondément cannelées sur le dessus, comme 
c’est le cas chez les euphorbes parentes de E. 
tirucallii. Les cicatrices sont jaune verdâtre.

Une autre différence avec E. bosseri est

l’ovaire profondément cannelé et les coques 
aux poils clairsemés, qui sont fortement bom
bés. Les fruits mûrs ont environ 5 mm, ronds et 
profondément striés : loges étroites, à bords 
aigus (Ph. 7, à droite). Contrairement à E. bos
seri, E. bemarahaensis semble fructifier facile
ment et être autogame.

En même temps que le cyathium se déve
loppe comme chez E. bosseri un, rarement deux 
pousses axillaires, qui prolongent le système de 
croissance de façon sympodiale (Ph. 5 en bas ; 
ill. 6 ; Ph. 7 à droite). On remarque que la pous
se de remplacement donne quelquefois lieu à la 
formation de cyathiums avant que le cyathium 
principal soit pleinement développé (ill. 6 B) 
On voit donc ici suggérée la formation d’inflo
rescences très souvent observée chez E. platy- 
clada Rauh : les pousses de remplacement res
tent très courtes et la formation de cyathiums 
est précoce. Ce processus pouvant se répéter 
plusieurs fois, des groupes d’inflorescences de 
plusieurs centimètres, unipares-scorpioïdes, se 
forment à plusieurs reprises (voir ill. 4 .1- III, de 
Rauh. 1970, S. 48 et ill. 8, à droite).

E. bemarahaensis présente des analogies 
morphologiques et donc une parenté avec E. 
bosseri, mais aussi avec E. platyclada, décou
verte en 1969 par le premier auteur dans une 
forêt d’Alluaudia entre Amboasary et Fort- 
Dauphin (km 434) (n° de collection Rauh 22 
170). E. platydada est un petit buisson formant 
des ramifications latérales avec des .rameaux 
tramant sur le sol ou inclinées à verticales, 
d’une longueur atteignant 60 cm et du genre 
cladode (aplaties), d’une largeur allant jusqu’à 
1 cm, brun vert. Les pousses, faiblement pubes- 
centes, présentent des verrues rouge foncé et 
portent en ordre distique des feuilles minus
cules, à peine visibles à l’œil nu, dont le limbe 
tombe très tôt, tandis que la base foliaire, ren
flée et épaissie, se conserve, se confond avec 
l’axe et descend jusqu’au prochain nœud 
(ill. 8), de façon analogue à E. bemarahaensis.

Pour ce qui est de la morphologie des cya
thiums, on ne trouve que des différences acces
soires avec celle de E. bosseri (voir ill. 4, Rauh, 
1970, p. 48).
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ill. 6 Euphorbia bemarahaensis. Pointes de rameaux en fleurs avec cyathium terminal et pousse de remplace
ment (il), i2 est en revanche rabougri. C : ovaire : St = stipule ; L = feuilles ; S = étamines dépassant en dehors. 
D : partie de pousse avec les cicatrices des cyathiums après leur chute (N).

ill. 6A Euphorbia bemarahaensis.
Cyathium avec fleur femelle et les quatre glandes. A gauche vu de haut, à droite vu de profil.

SUCCULENTES (FRANCE) 22*- année n°l8



Ph. 5 Euphorbia bemarahaensis.
En haut : partie supérieure d’une plante fleurie de 30 cm de haut, en bas : cyathium avec les deux tiges dicha- 
siques.
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En haut Ph. 7 Euphorbia bemarahaensis : à gauche rameau fleuri, à droite : rameau à ramification monocha- 
sique avec fruit et cyathium.
En bas Ph. 9 Euphorbia platyclada. A gauche jeune rameau avec 3 zones de croissance, qui se sont toutes ter
minées sur un cyathium. A droite rameaux de plantes fleuries plus âgées avec inflorescences ramifiées uni- 
pares-scorpioi'des.
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ill. 11 Ovaire de : a, Euphorbia bosseri, b, Euphor
bia platyclada, c, Euphorbia bemarahaensis.

Ph. 10 Pollen de : Euphorbia bosseri, Euphorbia 
bemarahaensis et Euphorbia platyclada.
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ill. 8 Euphorbia platyclada. Pointe de pousse avec 
cyathium terminal. VI, V2 = bractéoles, L = feuilles.



En résumé, nous pouvons constater que, 
parmi les euphorbes malgaches, les espèces E. 
bosseri, E. platyclada et E. bemarahaensis for
ment un groupe nettement délimité par rapport 
aux autres espèces, pour lequel nous proposons 
le nom de “groupe Euphorbia bosseri’’(')• 

Excepté de petites différences quantitatives, 
les caractéristiques communes à retenir pour ce 
groupe sont les suivantes :

• même structure morphologique
• même structure des grains de pollen, seuls

ceux de E. bemarahaensis diffèrent légère
ment des autres par leur forme (à préciser)

• les trois espèces se limitent, géographique
ment, aux parties ouest et sud de l’île rece
vant peu de précipitations.

E. bemarahaensis est située la plus au nord, 
avec une quantité de précipitations annuelles 
d’environ 1400 mm. Le développement de 
feuilles relativement grandes la fait apparaître 
comme la variété la plus ancienne du groupe.

E. bosseri pousse dans une forêt sèche au 
bord d’un torrent près de Betroka, environ 145 
km au sud de Ihosy (à la limite entre les parties 
S-0 et S-E de Madagascar). Les précipitations 
annuelles de cette région sont d’environ 800- 
900 mm.

E. platyclada occupe les endroits les moins 
pluvieux du groupe avec environ 600-800 mm, 
dans le sud-est de l’île.

Les liens de parenté avec les autres 
euphorbes malgaches ne sont pas éclaircis pour 
autant. Leandri s’était déjà penché sur ce pro
blème et en était arrivé à la conclusion que les 
différentes espèces malgaches, africaines et 
asiatiques ne présentaient ni les unes ni les 
autres de liens étroits avec E. bosseri. Les ten
tatives de R. Schill (Heidelberg) pour considé

rer E. platyclada comme une forme réduite de 
l’arborescente E. enterophora n’ont pas été 
concluantes non plus.

C’est donc à l’aide d’analyses biochimiques 
qu’il faut essayer de trouver une solution au 
problème de ces liens de parenté, à moins que 
l’on trouve un jour une autre espèce appartenant 
au groupe de E. bosseri, qui permette peut-être 
de trouver la clef du mystère avec les méthodes 
classiques d’investigation.

Diagnose latine
Euphorbia bemarahaensis Rauh & Mangels- 
dorff, sp. nov.
Ajfinis est Euphorbiae bosseri Leandri, sed dif- 
fert ab ea ramis foliatis et ovariis ex involucro 
pendentibus.
Suf-frutex dimidius parvus, usque ad 50 cm 
altus, parcissime ramosus cum ramis teretibus 
vel modice subangularibus, 3-6 mm crassis 
foliatis. Folia caduca, breviter petiolata. Lami
na ovate-oblonga, usque ad 2,5 cm longa et 1,4 
cm lata. Cyathia solitaria, terminalia, subcylin- 
drica, sine cyathophyllis. Pedicellus floris femi- 
nei se exTendens, postea ex involucro pendens. 
Fructus subrotundi, 5 mm in diametro, cum 
sulco alto.
Holotypus : B. G. H. 75054, Herb. Inst. Syst. 
Bot. Univ. Heidelberg (Heid.) in spiritu.
Coll. R. Mangelsdorff, Martius 1998 
Distributio : in umbra silvarum sclerophytica- 
rum apud Bemaraham (Madagascar occidenta- 
lis).

Pr Dr Werner Rauh
Université de Heidelberg

Traduction H. Chen-Menissier

(') Ce nom avait déjà été utilisé provisoirement pour E. bosseri et E. platyclada, en 1983, par Klaus Hassel- 
barth, responsable de la troisième édition de l’ouvrage Sukkulentenlexikon de H. Jacobsen.
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Essai de culture de plantes succulentes en altitude, 1er rapport.

Au printemps de 1997, le Jardin Exo
tique de Monaco a mis en place un essai de 
culture de plantes succulentes en altitude 
dans le cadre de l'Arboretum “Marcel 
Kroenlein” de Roure (Alpes-Maritimes).

Avec le concours de la mairie de Roure 
et celui des responsables de l ’Arboretum, 
un abri léger avec couverture en polycarbo
nate alvéolaire, a été installé à une altitude 
d’environ 1200 m et avec une orientation 
sud-sud-est.

En juin 1997, les 21 espèces suivantes 
ont été introduites : Agave toumeyana, 
Astrophytum capricorne, A. ornatum, Aus- 
trocactus bertinii, Cephalocereus senilis, 
Copiapoa sp., Coryphantha reduncuspina, 
Eriosyce taltalensis, Lithops karasmonta- 
na, Lobivia sp., Matucana intertexta, 
Matucana oreodoxa, Matucana weber- 
baueri, Neolloydia conoidea, Neoporteria 
atrispinosa, Oreocereus trollii, Oreocereus 
fossulatus, Rebutia arenacea, Sclerocactus 
uncinatus, Soehrensia formosa, Thelocac- 
tus setispinus.

Le but de cet essai étant de vérifier la 
capacité d'adaptation à des conditions 
hivernales très rigoureuses, un choix assez 
hétérogène avait été fait mêlant des plantes 
réputées résistantes au froid (Oreocereus, 
Soehrensia,.), des espèces de culture consi
dérée comme difficile (.Austrocactus, Scle
rocactus, Copiapoa,.) et des sujets dont on 
voulait vérifier le caractère.

L’une des idées de base était de pousser 
à l’extrême l’arrêt de végétation hivernal

en espérant une reprise de végétation glo
balement meilleure. Parmi les réactions 
individuelles que l’on escomptait observer 
figurait non seulement la résistance au 
froid, mais également la réaction vis-à-vis 
des radiations solaires plus vives en liaison 
avec l’altitude.

Malheureusement, les consignes de cul
ture ne furent pas respectées et les plantes, 
qui se comportèrent très bien jusqu’en 
décembre, furent arrosées en plein hiver ce 
qui entraîna le gel et la pourriture progres
sive de la plupart d’entre elles. Au prin
temps de cette année, de nouveaux sujets 
ont été introduits, dont une Euphorbe. Il 
convient cependant de noter que sept 
espèces sont encore en vie malgré ce mau
vais traitement et sont dans un état variant 
de bon à excellent. Un autre problème 
ayant affecté le thermomètre mis en place 
sous l ’abri, la température minimale enre
gistrée est de moins 5°C “seulement” . Des 
estimations raisonnables conduisent à pen
ser que les espèces dont la liste suit ont 
résisté à des températures proches de moins 
10°C.

Espèces ayant passé un hiver à 1 200 m 
d ’altitude, état au 12 juillet 1998.

esp èces état
Cephalocereus senilis très bon
Lithops karasmontana excellent
Neolloydia conoidea excellent
Oreocereus fossulatus très bon
Rebutia arenacea bon
Soehrensia formosa excellent
Thelocactus setispinus très bon
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Arboretum “Marcel Kroenlein” de Roure à différentes périodes de l’année. Ph. J.-M. Solichon.

Pour la petite histoire on notera que 
Lithops karasmontana et Neolloydia conoi- 
dea ont non seulement traversé l’hiver sans 
encombre mais encore ont fleuri et, curieu
sement, un peu plus tôt que ceux cultivés à 
l’altitude zéro !

Jean-Marie SOLICHON
Jardin Exotique 
BP 105
MC 98002 MONACO Cedex
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Le fynbos en Afrique australe 
et le jardin botanique de Kirstenbosch.

De nombreux articles ont été consacrés 
aux plantes succulentes de l ’Afrique aus
trale et bien d ’autres le seront encore. D ’est 
en ouest, le bush, cette formation ouverte 
riche en ligneux, pourvue d ’un tapis herba
cé continu, se prolonge vers l ’ouest, le sud- 
ouest et le nord-ouest de cette partie de

continent, pour revêtir un aspect herbacé 
discontinu, pour devenir le veld à Stipa- 
grostis spp. et autres Graminées. Les 
espèces ligneuses sont ici encore plus dis
persées et de taille moins élevée mais les 
plantes succulentes sont plus abondantes 
que partout ailleurs.

SUCCULENTES (FRANCE) 22*- année n°l 15



Non sans raison, nous n’avons jamais 
évoqué dans notre revue cette vaste provin
ce que constitue le Natal, ainsi nommée 
parce que le 25 décembre 1497, Vasco de 
Gamma qui découvrit cette côte la désigna 
Terra Natalis : sa vocation est intensément 
agricole car les terres en sont mieux arrosées 
qu’ailleurs et plus fertiles. De même 
n’avons-nous pas été conduits à parler de ces 
territoires du sud, beaucoup moins
immenses, hébergeant une végétation de 
type forêt tropicale, thornveld pour les spé
cialistes, ni enfin des lambeaux de palmveld 
à Phoenix reclinata, l’un et l’autre de ces 
espaces ne concernant que de loin les ama
teurs de végétaux xérophiles que nous 
sommes parmi les lecteurs de Succulentes. 
Mais il est une autre formation naturelle 
remarquable qu’il n’est pas permis d’ignorer 
parce qu’elle n’est pas totalement séparable 
des espaces arides au niveau de l’inventaire, 
tant elle est faite d’intrications (les plantes 
succulentes ne sont pas une entité sur le plan 
phytosociologique) et source d’espèces 
séduisantes à tous égards, dont certains 
représentants sont du reste privilégiés dans 
le domaine de l’horticulture. Il convient en 
effet de connaître le fynbos, au sein duquel 
on compte des succulentes mais ce n’est pas 
de ce point de vue que la formation est 
caractéristique en cet autre secteur privilégié 
de l’hémisphère boréal.

Fynbos est un terme utilisé par les bota
nistes mais son origine revient aux hollan
dais et il veut dire “petit bois”. Il s’agit d’une 
végétation qui, pour ceux qui sont familiari
sés avec les paysages méditerranéens, par 
son aspect en tout cas, ressemble au maquis 
corse. Mais la comparaison s’arrête là car, 
lorsque nous herborisons sur ces terres aus
trales, en dépit de certaines apparences, 
chaque plante est une nouveauté ; il faut en 
compensation de cet instant de bonheur

qu’apporte toute découverte, produire un 
effort pour enregistrer toutes ces formes 
dans notre mémoire avec autant de noms 
nouveaux. A ce point de vue aussi, les col
lections constituent un élément primordial 
pour notre préparation. En Afrique du Sud, 
deux types de fynbos peuvent être parcourus 
et étudiés : le fynbos côtier et le fynbos sclé- 
rophylle. Ces deux territoires ne sont pas 
toujours faciles à délimiter. Ils apparaissent 
dès que l’on aborde la côte australe, le Cap 
de Bonne Espérance, s’étendant au nord de 
la ville de Cape Town sur une distance de 
250 km environ, puis à l’est de la même cité 
sur une bande irrégulière jusqu’à 800 km 
environ.

Le fynbos côtier
Sans aucun doute, cet espace allongé 

parallèle à la côte est intéressant pour l’ama
teur de plantes succulentes ; Euphorbiacées, 
Liliacées, Crassulacées, ne sont pas absentes 
de ce répertoire qui comporte aussi quantité 
de Mésembryanthémacées représentées par 
les genres Aridaria, Carpobrotus, Cephalo- 
phyllum, Delosperma, Lampranthus, 
Ruschia, Trichodiadema, surtout obser
vables sur les aires les plus ouvertes, expo
sées à l’intense ensoleillement, plus faible
ment colonisées par les espèces à feuillages 
ou par les ligneux. Mais ce qui aujourd’hui 
retient toute notre attention, c ’est ce cortège 
de plantes qui accompagne les végétaux que 
nous commentons habituellement dans ces 
pages. Ainsi, qu’il s’agisse de la Réserve 
naturelle du Cap ou d’autres secteurs litto
raux et proches littoraux caractéristiques des 
associations végétales du fynbos, avec 
l’unique Cupressacée (à bois aromatique), le 
Widdringtonia nodiflora (L.) Powrie ainsi 
que des Podocarpus, nous rencontrons en 
premier lieu les Protéacées qui, en abordant 
les rivages de l’Océan indien, s’imposent un 
peu partout à la vue. Au tout premier prin-
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temps (août), parmi les composants de cette 
famille, les Leucadendron et aussi les 
Mimetes parent l’horizon de ce jaune clair 
produit par les jeunes formations foliacées. 
Plus tard, en période estivale, on peut voir à 
Kirstensbosch, surtout au sein d’une réserve 
où persiste encore bien que restreinte, une 
fragile population que constitue l’extraordi
naire Leucadendron argenteum (L.) 
R. Brown, syn. Protea argentea Linné. Le 
feuillage argenté aux reflets bleus a fait dési
gner cette espèce comme étant pour certains 
“le plus bel arbre du monde”. Il mesure 5- 
7 m de haut, quelques sujets atteignant 
exceptionnellement 15 m. Sur les flancs 
rocheux de la Montagne de la Table, cet 
arbre s’étage entre 150 m et 300 m d’altitu
de. Par ailleurs, Protea longiflora Lamarck 
occupe certains secteurs un peu humides des 
escarpements rocheux.

En de nombreux endroits dominent les 
Phylica, Rhamnacées spécifiques de ces 
paysages du fynbos, en particulier Phylica 
purpurea Sonder le “Silk-fruited hard-leaf’ 
et P. villosa Thunberg des secteurs monta
gneux situés dans la même formation, asso
cié à des bruyères, des Erica : de ces der
nières on connaît des espèces à fleurs 
mauves ou bien roses, ou jaunes, ou 
blanches ; il en existe quelque 600 espèces 
en Afrique australe et certaines sont arbores
centes tel Erica cafra et E. caterviflora qui 
atteignent respectivement 4 et 5 m de haut. 
Parmi les Graminées, ce sont surtout des 
Digitaria, des Eragrostis (E. capensis 
notamment) et des Sporobolus qui compo
sent la strate herbacée. Les Rhus (Anacar- 
diacées) sont fréquents, ainsi qu’un genre 
fort différent enfin familier à nous tous, un 
olivier : Olea africana Miller syn. O. chry- 
sophylla Lamarck (il existe 4 espèces d’oli
viers en Afrique australe) dont les fruits sont 
comestibles mais l ’arbre est surtout utilisé

comme porte-greffe. Du reste, lorsque nous 
étions invités à des réceptions au cours des
quelles était offert un apéritif, c’était des 
variétés d’olives tel celles que nous consom
mons dans la région méditerranéenne qui 
nous étaient présentées avec l’excellent vin 
du Cap. En 1656, Jan Van Riebeeck premier 
gouverneur de la colonie du Cap planta une 
bouture de vigne au pied de la Montagne de 
la Table et aujourd’hui, la viticulture sud- 
africaine couvre 93 000 hectares. Ici, le cal
caire et le sable sont souvent présents, sur
tout dans la partie sud de la “ceinture” la 
moins arrosée. Les pluies sont exclusive
ment hivernales, variant entre 300 et 500 
mm par an. Ces précipitations sont parfois 
beaucoup plus abondantes, en particulier 
quand on se rapproche de la région de Cape 
Town. Hormis les Protéacées, dans d’autres 
familles certains genres sont des ligneux, 
atteignant un assez grand développement ; 
tel est le cas pour : Maytenus heterophylla 
N.K.B. Robson (Célastracées) qui atteint 7 à 
9 m ; Euclea racemosa Murray (Ebénacées), 
6 m et E. tomentosa. E. Mayer moins déve
loppé et davantage présent dans le bush sclé- 
rophylle ; Diospyros glabra (L.) De Winter 
(autre Ebénacée) qui atteint 5 m. Bien sûr 
cela ne paraît pas excessif pour qui est fami
liarisé avec les forêts tropicales humides ou 
même avec celles des régions tempérées 
mais tout est relatif et par rapport au veld, on 
a parfois l’impression de se promener dans 
une forêt qui serait composée d’essences à 
faible développement.

Le fynbos sclérophylle
Les amateurs de plantes succulentes trou

veront ici aussi des genres représentatifs de 
certains biotopes des milieux arides, avec par
fois des taxa intéressants sur le plan écolo
gique. Là également nous pouvons rencontrer 
des Mésembryanthémacées avec : Aridaria, Chei- 
ridopsis, Drosanthemum, Lampranthus, Mesem-

SUCCULENTES (FRANCE) 22*“  année n°l 17



Photo du haut, Fynbos côtier dans la Province du Cap.
Photo du bas, Fynbos à Phylica, à Protea et à Widdringtonia nodiflora. 
Ph. Y. Delange.
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bryanthemum, Psilocaulon, Ruschia ou encore, 
Psalmanthus, que nous ne décrirons ni n’illus
trerons pas, cela ayant été fait à diverses reprises 
dans notre revue. Signalons aussi la présence 
d’Aizoacées :
Acrosanthes, Pharnaceum, Polpoda etc.

Dans ces paysages si singuliers où 
chaque plante observée est source d’étonne
ment, ce sont en premier et à nouveau les 
Protéacées qui nous émerveillent, en parti
culier les Leucospennum dont L. reflexum 
Buek ex Meissner, le “Rocket pincushions” 
des sud-africains, qui atteint parfois 4-5 m 
de hauteur, avec un feuillage gris velu et de 
magnifiques fleurs orange intense dont les 
segments sont réfléchis. Les Composées 
sont elles aussi très abondantes avec les 
brillants Ursinia, les Othonna, les Helipte- 
rum et les Euryops. Nous découvrirons un 
peu partout une famille très largement repré
sentée sur cette partie de continent, celle des 
Bruniacées, ainsi que d'autres plantes 
proches de ces dernières, les Berzelia au port 
de bruyères. Elles occupent une place de 
choix parmi les horizons de basse végéta
tion. Les Aurantiacées sont elles aussi fré
quentes, avec notamment les genres Diosma, 
Agathosma et Macrostylis. Il y a aussi une 
quantité considérable de plantes bulbeuses, 
Iridacées, Amaryllidacées ; notre éminent 
collègue J. Lavranos soulignait naguère et à 
juste titre combien il serait profitable d’étu
dier ces dernières, intéressantes aussi bien 
aux yeux des botanistes qu’à ceux des horti
culteurs.

On peut dire à propos de cette végétation 
que si elle diffère notamment de celle ren
contrée dans les zones dites tropicales ou 
subtropicales, on relève cependant quelques 
affinités avec ces dernières. Pour J.P.H. 
Acocks, ce mélange de genres et d’espèces 
propres aux deux types géographiques 
observés peut être considéré comme une

indication selon laquelle la végétation la 
plus méridionale en Afrique du sud serait la 
plus ancienne. On a observé que certains 
échantillons végétaux caractéristiques du 
fynbos montrent qu’il existe une série de 
variations suivant différents secteurs de 
montagne, accusant précisément un isole
ment favorable à la spéciation. Au niveau 
des substrats, on peut dire que ces flores 
“affectionnent” des sols pauvres, sableux, 
recevant des pluies ici encore hivernales, 
avoisinant 250 mm par an. Il ne faut pas 
perdre de vue cependant que les espaces 
soumis à tel ou tel régime sont difficiles à 
délimiter. On parlera par exemple de fynbos 
aride tel le “Karroid False Fynbos” à 
Euryops tenuissimus pour emprunter au lan
gage des spécialistes sud-africains et qui 
croît en compagnie de quelques Erica. Dans 
ces biotopes, les principales familles précé
demment citées, Protéacées, Ericacées et 
Aurantiacées sont moins bien représentées, 
parfois même absentes. Les Restionacées, 
famille de Monocotylédones abondantes 
dans la partie australe de l’Afrique du sud 
ainsi qu’à Madagascar et en Australie, ont 
souvent pris la place des Graminées, notam
ment dans les zones d’altitude. Ceci est un 
exemple parmi d’autres observations origi
nales, source de réflexions que suscitent les 
découvertes faites dans l’une des régions les 
plus riches de la planète pour les domaines 
de l’histoire naturelle. N’oublions pas non 
plus que, en somme point de départ de notre 
itinéraire, la Montagne de la Table constitue 
un lieu idéal pour herboriser car elle est 
étonnament riche en Protéacées, Gérania- 
cées, Iridacées, Orchidées. Les succulentes 
font partie de ce magnifique bouquet floris
tique avec par exemple Stapelia variegata 
de Linné, Euphorbia caput-medusae, Cras- 
sula nudicaulis L, Lampranthus dunensis 
etc.
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Photos du haut, à gauche Protea aristata, à droite Protea grandiceps.
Photo du bas, à Kirstenbosch : sur le flanc sud-est de la Montagne de la Table, la réserve naturelle 
à Leucadendron argenteum. Ph. Y. Delange.
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Le jardin botanique de Kirstenbosch
Celle ou celui qui au cours d’un trop bref 

séjour en Afrique du Sud ne pourrait dispo
ser de suffisamment de temps pour se rendre 
sur les sites, trouvera un intérêt considérable 
dans la visite des multiples réalisations 
offertes par ce parc botanique, lequel repré
sente la belle tradition paysagère issue de 
l’esprit des jardins anglais. Il y a là en résu
mé une grande partie de la flore sud-africai
ne, du fynbos notamment puisque cette por
tion de territoire qui l ’héberge en fait 
quasiment partie.

Cet espace comporte des présentations 
très agréablement disposées. Parmi les prin
cipaux groupes végétaux, nous avons relevé 
un ensemble de Pelargonium presque tous 
issus de la flore de la Province du Cap. Une 
section est consacrée aux bulbes, une autre 
aux Éricacées et qui donne une bonne idée 
de leur diversité en Afrique australe. Parmi 
les plantes bulbeuses nous avons pu obser
ver non sans émotion Brunswigia josephinae 
Ker Gawl. La floraison de cette espèce 
constitue un événement auquel il ne nous a 
pas été donné d’assister et qui se produit 
habituellement en fin d’été, c’est-à-dire en 
mars. Précisons que le bulbe de cette plante 
qui mesure environ 20 cm, produit une 
hampe de 1 m environ, pouvant porter 60 
fleurs rouges et même davantage, tandis que 
l’ombelle atteint 1 m de diamètre ! La col
lection de Cycadales est impressionnante 
avec 45 espèces appartenant au seul genre 
Encephalartos dont 26 sont originaires de 
l’Afrique du sud ; une majorité de taxa est 
menacée d’extinction dans les sites naturels 
dont le trop fameux E. woodii Sander, de la 
forêt Ngoye au Zoulouland, dont on ne 
connaît que des sujets de sexe mâle. Quanti
té de brillantes Composées présentées, Feli
cia, Ursinia, Dimorphotheca, Arctotis, Sene- 
cio, Psilothonna, sont ici de façon heureuse

associées aux Mésembryanthémacées. Les 
plantes succulentes constituent par ailleurs 
un jardin de rocaille installé sur un substrat 
gréseux propre à la région ; Aloe plicatilis y 
figure avec de très beaux exemplaires pour 
nous rappeler que l’espèce est précisément 
inféodée à ce secteur de basses montagnes 
rocheuses situées non loin du jardin, dans le 
sud-ouest du Cap. La disposition adoptée 
correspond à une conception phytogéogra- 
phique établie par J.W. Mathiews, lequel fut 
le premier conservateur à Kirstenbosch. Les 
genres les mieux représentés sont ici : Crus
sula, Aloe, Euphorbia, Cyphostemma. Les 
Mésembryanthémacées à nouveau sont cul
tivées mais il s’agit surtout de Drosanthe- 
mum, Lampranthus et Carpobrotus ce qui 
est logique puisque ces genres sont les plus 
fréquents dans cette partie australe extrême 
du territoire. Ils sont donc dans d’excellentes 
conditions de culture car cette région bénéfi
cie de précipitations hivernales relativement 
copieuses : après avoir parcouru les vastes 
territoires semi-désertiques du Transvaal ou 
du Namaqualand, on a ici l’impression de se 
retrouver dans cette ambiance si confortable 
propre au climat méditerranéen. Pour les 
autres genres appartenant à cette même 
famille des Mésembryanthémacées, le spé
cialiste aura intérêt à visiter plutôt les col
lections du jardin botanique de Prétoria et 
surtout, pour une observation dans un cadre 
déjà inclus parmi les biotopes arides du veld, 
au Jardin des Plantes Succulentes de Wor
cester, situé à peu de distance de là mais en 
altitude, dans des conditions climatiques 
incomparablement plus arides au nord-est de 
Cape Town.

La famille végétale la plus brillament 
représentée à Kirstenbosch est incontesta
blement celle des Protéacées. Les floraisons 
sont très abondantes, d’une richesse excep
tionnelle avec des genres rares ou moins

SUCCULENTES (FRANCE) 22'”  année n°l 21



Photos du haut, à gauche Erica foliacea, à droite Berzelia lanuginosa. 
Photo du bas, Restio sp. et Richardia africana à Kirstenbosch.
Ph. Y. Delange.
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rares : Paranomus, Sorocephalus, Serruria 
(dont l’espèce dite the blushing bride, la 
délicate “fiancée rougissante” des Anglais, 
retrouvée dans la nature à une époque relati
vement récente alors qu’on la croyait dispa
rue), Spatalla, Mimetes, Aulax, Leucaden- 
dron (environ 91 taxa en R.S.A. !), 
Leucospermum (48 taxa), Protea (80 
espèces). Avec un peu de chance, le visiteur 
pourra admirer ce spectacle inoubliable : un 
nectarin tel celui à longue queue, Promerops 
cafer dit Cape Sungarbid, puisant le nectar 
sur une fleur de Protea cynaroides, ou bien 
un Nectarina famosa, le splendide “Mala
chite Sunbird” plongeant son bec dans la 
corolle d’un Aloe. Enfin encore, il découvri
ra peut-être cet éblouissant scarabée vert Tri- 
chostetha fascicularis, parfois abondant sur 
des Protea.

Dès 1653, une aire incluant une forma
tion forestière avait été délimitée selon l’ini
tiative de van Riebeek. Plus tard, H.H.W. 
Pearson et N.S. Pillans choisirent ce site 
pour y établir le National Botanic garden. Ce 
jardin riche de 20 000 espèces indigènes 
bénéficie d’un avantage immense : il prolon
ge le paysage naturel et se trouve en somme 
intégré dans la flore locale sur un flanc de la 
Montagne de la Table. En effet, 60 hectares 
cultivés constituent le jardin proprement dit 
mais ce sont 468 hectares de paysage naturel 
qui le complètent, constituant la fameuse 
Upper Kirstenbosch Nature Reserve, placée 
sous le contrôle du Département forestier. 
Elle a notamment pour rôle de protéger une

dernière population de Leucadendron argen- 
teum. Ces derniers sont encore abondants 
entre 150 et 330 m d’altitude. Ce secteur de 
la dite Montagne de la Table est constitué à 
sa base de granite puis plus haut d’éléments 
schisteux et argileux, enfin de grès et de 
sable à la partie supérieure. Les installations 
comprennent des serres importantes surtout 
utilisées par les chercheurs ; c’est également 
à Kirstenbosch que se trouve le Compton 
herbarium qui porte le nom de Tun de ses 
anciens directeurs. Il est riche de 250 000 
échantillons et consacré à la flore de cette 
région de l’Afrique. Pour souligner l’authen
ticité de ce haut lieu de la botanique, préci
sons enfin qu’il est fréquemment visité la 
nuit comme le jour par de nombreuses 
espèces animales, en particulier par les 
babouins. Comme le soulignent les respon
sables de cette institution, rarement à travers 
le monde pouvons-nous trouver réunies 
autant de conditions aussi excellentes pour 
un jardin botanique : variété des habitats, 
exposition ouverte au soleil levant au sud-est 
de la Montagne de la Table, absence de 
gelées, fortes précipitations (1440 mm par 
an), intense luminosité, relief varié, climat 
subtropical confortable en somme. Kirsten- 
bosch est situé à 11 km du centre de Cape 
Town ; c’est bien le lieu le plus apte à nous 
faire faire connaissance avec les aspects si 
divers, les plus riches aussi de cette flore à 
nulle autre ressemblante, de l’Afrique du 
sud.

Yves Delange
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Les problèmes phytosanitaires 
dans les collections de plantes succulentes. 

Application de la lutte intégrée.
Quel est l ’amateur de plantes succulentes 

qui ne s ’est jamais trouvé confronté un jour 
à un problème phytosanitaire ? Parmi les 
questions précises se rapportant à la culture 
qui parviennent à la rédaction de “Succu
lentes” celles relatives à la lutte contre les 
“parasites” reviennent le plus souvent.

Le Jardin Exotique de Monaco s ’étant 
dirigé depuis trois années dans une 
démarche consistant à abandonner les trai
tements entièrement chimiques, systéma
tiques et généralisés au profit de méthodes 
plus sélectives faisant appel à des moyens de 
lutte très diversifiés, nous avons acquis, un 
peu par la force des choses, une expérience 
qu’il nous paraît intéressant de partager 
aujourd’hui avec vous.

1ère Partie

Les ennemis des plantes succulentes
Dans ce qui suit, nous parlerons essentiel

lement de la lutte contre les invertébrés et les 
nématodes. En effet, les autres ennemis des 
succulentes (champignons, virus,...) nous 
posent des problèmes nettement moins 
importants et, sans pour autant les négliger, 
nous n’avons eu à leur consacrer qu’une part 
marginale de nos activités de défense des 
cultures.

Mode d’action des ravageurs
Les ravageurs de nos collections de 

plantes succulentes sont essentiellement des 
insectes et des acariens phytophages. Cer
tains possèdent un goût très éclectique, 
d’autres peuvent s’attaquer spécifiquement à

un genre ou une espèce donnés’ et à des 
organes ou même des parties d’organes par
ticuliers.

Tous possèdent durant un ou plusieurs 
stades de leur cycle de développement des 
pièces buccales piqueuses suceuses qui leur 
permettent d’absorber les sucs des cellules 
épidermiques des végétaux. Les consé
quences de leur action sont des déforma
tions, des nécroses, la destruction des méris- 
tèmes, des feuilles, des racines et de toutes 
sortes de tissus.

Signalons le cas particulier des néma
todes, invertébrés vermiformes présents dans 
le sol dont les dégâts résultent non pas de la 
destruction des cellules épidermiques, mais 
de l’obstruction des vaisseaux conducteurs 
des plantes. Leur parasitisme se traduit le 
plus souvent par un manque de vigueur, un 
flétrissement ou un jaunissement.

Les cochenilles 
Les diaspines

Elles se font généralement remarquer par 
une présence massive et soudaine des formes 
fixes (photo 1) dont on ne distingue que les 
“coques” ou boucliers presques transparents 
(environ 1,5 mm de diamètre). Les formes 
mobiles sont excessivement petites (0,5 mm) 
et passent totalement inaperçues. A terme, 
elles provoquent des dépigmentations super
ficielles plus ou moins développées, résultat 
de l'absorption des cellules épidermiques 
(photo 2).

Dans nos collections deux espèces ont été 
identifiées : Aspidiotus nerii “cochenille du 
laurier-rose” sur Pachypodium et Ceropegia
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ainsi que Diaspis echinocacti sur un grand 
nombre de Cactacées, d’autres sont actives 
mais pas encore précisément identifiées.

Les cochenilles à carapaces
Plutôt peu fréquentes et peu abondantes, 

elles possèdent une carapace circulaire 
opaque et de couleur brun foncé à noir (3 à 5 
mm de diamètre).

Coccus hesperidum (“pou des hespé- 
rides”) a été observé sur certaines Euphorbes 
à feuilles comme Euphorbia leucocephala, 
ainsi que sur des Broméliacées. Saissetia 
oleae (“cochenille de l’olivier”) a été trouvée 
à la base des feuilles sur des Aloes âgés de 
grande taille : Aloe bainesii, A. dichotoma, A. 
plicatilis.

Les cochenilles farineuses
Ce sont des hôtes indésirables mais, 

hélas, très fréquents. Malgré une apparente 
similitude l’ensemble des cochenilles fari
neuses est constitué de plusieurs ravageurs 
distincts.

Planococcus citri (photo 3) est très répan
du sur Cactées, mais aussi sur les Vitacées et 
certaines Orchidées. Elle est capable de pro
liférations spectaculaires : 8 générations par 
an sont possibles ! Une femelle adulte pond 
450 œufs en moyenne au cours de sa brève 
existence (4 semaines).

Hypogeococcus pungens est capable de 
se développer encore plus rapidement que P. 
citri. Cette cochenille a pourtant été détermi
née seulement récemment en France alors 
que sa présence préoccupante a été signalée 
depuis longtemps en Italie. Originaire 
d’Amérique du Sud, elle tend à proliférer 
préférentiellement sur les Cactées originaires 
de ces contrées.

Pseudococcus longispinus (photo 4), 
reconnaissable à ses longues “antennes” qui 
sont en fait de longs filaments caudaux, pré
fère les zones abritées et relativement 
humides (Fl > 50 %). Nous l’avons rencon

trée sur Orchidacées, Vitacées et Zamiacées, 
mais aussi quelquefois mêlée à Planococcus 
citri.

Rhizoecus falcifer “cochenille farineuse 
des racines” est fréquente dans nos cultures 
en pots et leurs substrats légers et chauds. 
Elle se trouve souvent localisée à la périphé
rie des mottes.

Toutes ces cochenilles se font remarquer 
par des amas cotonneux blanchâtres consti
tuant de véritables encroûtements à l’abri 
desquels pondent les adultes (photo 5). Ces 
encroûtements, s’ils signalent la présence 
des cochenilles à notre attention, n’en consti
tuent pas moins une excellente protection de 
ces dernières.

Dans bien des cas les traitements chi
miques n’arrivent pas, en effet, à passer cette 
barrière pour atteindre les ravageurs. Situés 
aux apex, au creux des sillons, au contact des 
murs ou des tuteurs, ces encroûtements sont 
rarement éliminés lors de l’application des 
traitements classiques et expliquent en gran
de partie l’extrême difficulté à se débarrasser 
en totalité des cochenilles. Nous verrons plus 
loin que l’une des techniques de lutte la plus 
efficace consiste à éliminer mécaniquement 
ces encroûtements avant tout traitement, 
qu’il soit chimique ou qu’il fasse appel à des 
auxiliaires biologiques.

Il importe également de faire remarquer que 
ce ne sont pas les formes adultes de ces coche
nilles, visibles à l ’œil nu, aux déplacements 
lents et limités, qui font le plus de dégâts sur 
les plantes. Ceux-ci sont surtout le fait des 
formes larvaires minuscules, très mobiles et 
très rapides, nécessitant un examen très atten
tif pour être visibles à l’œil nu 
(photo 6).

Les cochenilles farineuses sont capables 
de déformer les tiges et de détruire les tissus 
les plus tendres des apex ou des racines ce 
qui, dans les cas les plus graves et les plus 
rares, peut aller jusqu’à entraîner la mort de 
la plante qui peut-être due à un assèchement
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Ph. 1 - Diaspis echinocacti “diaspine” sur Echinopsis sp.
Ph. 2 - Dégâts dûs aux diaspines sur Ferocactus flavovirens. 
Ph. 3 - Planococcus citri “cochenille farineuse”.
Ph. J.-M. Solichon.
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Ph. 4 - Pseudococcus longispinus “autre cochenille farineuse”.
Ph. 5 - Encroûtements dûs aux cochenilles farineuses. Ph. 6 - Formes mobiles de cochenilles fari
neuses (Hypogeococcus pungens) sur Pachycereus marginatus.
Ph. 7 - Icerya purchasi “cochenille australienne” sur Bursera microphylla. Ph. J.-M. Solichon.
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pour les petites plantes, ou à une pourriture 
pour les grosses, suite à une mauvaise “cica
trisation”.

La cochenille australienne
Icerya purchasi, très polyphage en zone 

méditerranéenne (Pittosporum, Acacia div. 
sp., Tamaris, Citrus,...) a été trouvée sur cer
taines Euphorbes arbustives (E. intinsyi, E. 
bravoana) ainsi que sur Idria ( = Fouqieria) 
columnaris et Bursera microphylla. A  noter 
la différence entre les formes larvaires 
mobiles et la femelle adulte, fixée, caractéri
sée par un énorme ovisac blanc renfermant 
les œufs et premières formes mobiles (photo 
7). Son expansion et ses ravages apparaissent 
plutôt limités dans nos collections.

Il est à noter que cette cochenille a fait 
l’objet de la première opération de lutte bio
logique à grande échelle. Pour lutter contre 
ses proliférations on a introduit dans les cul
tures atteintes la coccinelle prédatrice Rodo- 
lia cardinalis ; cette démarche remonte à 
1888 en Californie et 1913 en France !

Les pucerons
Quiconque possède un jardin, voire 

même une simple plante en pot sur un rebord 
de fenêtre, a certainement été en contact avec 
cet indésirable insecte. Il est sans aucun 
doute le plus répandu des ennemis des 
plantes cultivées et se trouve à la base de 
nombreuses chaînes alimentaires.

L’aspect général des différentes espèces 
de pucerons est plutôt homogène du point de 
vue de leur forme, mais très hétérogène 
concernant leur couleur et l’on peut citer 
parmi les plus fréquemment rencontrés : 
Aphis citrida (“puceron des agrumes”), 
Aphis nerii (photo 8) (“puceron du laurier- 
rose”) observé sur Apocynacées et Asclépia- 
dacées, Aphis gossypii inféodé aux Cucurbi- 
tacées mais présent sur un grand nombre de 
fleurs, Aphis sedi (“puceron des sédums”) et 
Macrosiphum euphorbiae (“puceron de l’Eu

phorbe et de la pomme de terre”) très cos
mopolite.

Tous ces pucerons, bien présents dans nos 
serres et abris, s’avèrent tout à fait tolérables 
et participent à l’acclimatation d’un bon 
nombre d’organismes utiles. Une seule espè
ce pose un véritable problème, il s’agit 
d’ Aleophagus myersii (photo 9), puceron pri
mitif peu connu et récemment identifié, 
inféodé aux Haworthia et Aloe.

Les pucerons piquent les parties tendres 
des feuilles les plus jeunes ; en grande quan
tité ces piqûres peuvent entraîner des 
nécroses passagères (photo 10).

Les thrips
Ce sont de petits insectes au corps fin et 

aplati, munis d’ailes très étroites et pointues 
(photo 11). Leur observation à l’œil nu est 
difficile car, en plus de leur faible taille (2 
mm maximum) ils s’avèrent très mobiles. On 
peut les détecter assez aisément en regardant 
attentivement à l’intérieur des fleurs de cac
tées au printemps : les thrips adorent le pol
len ! Une loupe est indispensable pour dis
tinguer autre chose qu’une virgule brun 
foncé qui se déplace.

L’impact négatif des thrips a été long
temps négligé dans les collections de succu
lentes. Aujourd’hui on semble vouloir lui 
attribuer toutes les nécroses d’apex rencon
trées. Outres les nécroses et dessèchements 
d’apex (photos 12 et 13), les thrips se mani
festent également par des feutrages aux 
reflets gris métalliques à la surface des 
feuilles (photo 14).

Dans nos collections nous avons localisé 
Thrips tabaci et Heliothrips haemorrhoidalis 
sur Pachypodium div. sp., Vitacées, Didié- 
réacées et quelques Euphorbes.

Il est à noter que ces insectes ont été 
parmi les premiers ravageurs des cultures à 
susciter l’utilisation de la lutte biologique à 
grande échelle en raison de leur résistance 
aux produits de traitement chimiques.
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Ph. 8 - Pucerons Aphis nerii sur Adenium.
Ph. 9 - Pucerons Aleophagus myersii sur Aloe.
Ph. 10 - Dégâts dûs aux pucerons sur Aloe.
Ph. 11 - Thrips sur feuille d’Euphorbe. Ph. J.-M. Solichon.
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Ph. 12 et 13 Nécroses et dessèchements d’apex attribués aux thrips sur, respectivement, Pachypo- 
dium lamerei et Matucana sp.
Ph. 14 - Feutrage argenté dû aux thrips sur Cyphostemma laza.
Ph. 15 - Jaunissement de feuilles d’Adenium obesum dû aux tétranyques. Ph. J.-M. Solichon.
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Ph. 16 - Tetranychus urticae (tétranyque tisserand) sur Adenium obeswn.
Ph. 17 - Aleurodes sur Uncarina sp.
Ph. 18 - Galles provoquées par des nématodes.
Ph. 19 - Vaisseaux conducteurs nécrosés par des nématodes. Ph. J.-M. Solichon.
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Les acariens
Les plus fréquemment rencontrés sous 

abri ou sous serre font partie de la famille 
des Tetranychoideae et sont couramment 
appelés “tétranyques” ou “araignées 
rouges”. D’une taille d’environ 0,5 mm, ils 
ressemblent à de très petites araignées. Ils 
sont souvent situés à la face inférieure des 
feuilles et sur les jeunes pousses végétatives. 
Leurs foyers sont caractéristiques avec la 
formation de toiles très fines à ne pas 
confondre avec celles des “vraies arai
gnées”.

Les piqûres se traduisent par la dépig
mentation de feuilles, souvent localisée le 
long des nervures puis leur dessèchement et 
leur chute (photo 15).

Nous avons pu observer Tetranychus 
urticae (“tetranyque tisserand”) (photo 16) 
sur Didiéréacées, Fouquieriacées, Vita- 
cées,... et Tetranychus cinnabarinus (“tetra
nyque rouge”) uniquement en serre sur 
l’apex de quelques Cactacées à faible déve
loppement et de petite taille.

Les aleurodes
Ils sont couramment dénommés 

“mouches blanches” (photo 17) et s’envo
lent dès qu’on agite les feuillages. Leurs 
larves, déposées à la face inférieure des 
feuilles, ressemblent à des cochenilles.

Posant de graves problèmes en horticul
ture, particulièrement en culture légumière 
sous serre et sous abri, l’impact de ces 
insectes sur nos collections est, fort heureu
sement, beaucoup plus limité.

Les deux principales espèces sont Tria- 
leurodes vaporariorum (“aleurode des 
serres”) et Bemisia tabaci (“mouche blanche 
du tabac”)(très fréquente sur tomate), que 
nous rencontrons sporadiquement en serre 
sur nos Pelargonium et Uncarinia aux mois 
de mai et octobre. Tout aussi sporadique
ment, nous avons pu noter la présence

d’Aleurothrixus flocosus et Dialeurodes 
citri, ravageurs méridionaux des agrumes et 
Ficus qui sont parasités spontanément par 
des insectes indigènes en l’absence de traite
ment chimique.

Les nématodes
Ce sont des invertébrés vermiformes non 

segmentés ne possédant ni système respira
toire, ni système circulatoire. Certaines 
espèces, appelées “vers ronds”, provoquent 
des troubles chez les vertébrés, homme com
pris. Les nématodes inféodés aux plantes 
sont dénommés “anguillules”. Ils prolifèrent 
dans les sols frais et bien aérés et leur activi
té est liée à la présence de l’eau.

N’envisagez pas de rechercher ces néma
todes phytopathogènes dans vos substrats 
car ils sont microscopiques (0,1 à 0,5 mm de 
long) ; par contre les galles et kystes qu’ils 
provoquent sur les racines sont nettement 
visibles (photo 18).

Les deux espèces les plus fréquentes sont 
Heterodera cacti (“nématodes à Kystes”) et 
Meloidogyne javanica (“nématodes à 
galles”).

Pénétrant dans les vaisseaux conducteurs 
des végétaux par les racines, les nématodes 
obstruent et nécrosent ceux-ci (photo 19) 
coupant tout ou partie de l’alimentation de la 
plante. A terme leur action se traduit par le 
jaunissement, le “dégonflement” et le dépé
rissement pouvant aller jusqu’à la mort.

Ainsi, en face d’une plante peu vigoureu
se le premier réflexe doit-il être de vérifier 
l’état sanitaire des racines en dépotant ou en 
déterrant, et non d’arroser !

Christophe BLANCHY 
Jean-Marie SOLICHON
Jardin Exotique de Monaco
B.P. 105
MC 98002 MONACO Cedex
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REVUES SUCCULENTES
DÉJÀ PARUES

Pour compléter votre collection de 
revues “SUCCULENTES” ou pour 
trouver un article sur une plante, nous 
avons réalisé un récapitulatif des 
numéros parus.
Vous pouvez vous procurer ces revues 
des années précédentes en passant 
votre commande accompagnée de 
votre règlement libellé à l’ordre de 
l’AIAPS à :

A IA P S
Jardin Exotique 
B. P. 105
MC. 98002 MONACO Cedex
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Protea longiflora. (Voir article dans ce numéro). 
Photo Y. Delange.
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