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Éditorial
Il n ’en est guère parmi nos lecteurs, qui n ’aient au moins une fois dans leur vie 

aspiré à se rendre dans la nature tropicale, afin d ’y découvrir dans leur milieu les 
plantes succulentes, ces hôtes privilégiés de nos cultures et objets de notre passion. 
Cette rencontre ayant eu lieu, le voyageur aura retenu sans doute le fait qu ’il n ’est pas 
qu’une seule façon de s ’adapter, même à des conditions de vie très contraignantes et 
notamment à l ’aridité excessive. Ainsi par exemple, dans le bush africain ou malgache, 
des herbes annuelles ainsi que des Acacia et autres ligneux accompagnent les 
euphorbes hautement succulentes. En Amérique, d ’autres herbes ainsi que des 
arbustes et des arbres feuillus font partie de ce cortège de genres divers accompagnant 
les Cactacées ; autant deformes et de types différents en matière d ’adaptation au cours 
de Vévolution.

Mon propos vise à souligner que tout près de nous, quantité de milieux peuvent être 
mis en évidence et révéler beaucoup de richesses sans que nous soyons pour autant 
obligés de voyager. Ainsi, depuis l ’une de mes fenêtres à Fontainebleau, j ’aperçois 
dans cet environnement constitué de jardins verdoyants et de paysages déjà forestiers, 
quelques tuiles plates et rondes formant le faîtage d ’un mur sur lequel a pris place 
spontanément toute une végétation. A l ’origine, il n ’y avait que de la terre cuite rece
vant l ’eau du ciel aussitôt écoulée. Depuis, des lichens se sont implantés puis diverses 
mousses reviviscentes se sont amplement développées. Enfin d ’hiver, de petites fou
gères se déploient, dispersant leurs spores, accomplissant rapidement leur cycle. Mai 
venu, des Sedum forment de ravissants coussins faits de brillantes fleurs jaunes, tandis 
qu’un peu plus bas, s ’incrustant dans les anfractuosités de la muraille, fleurissent les 
délicates ruines de Rome ou linaires cymbalaires. Entre les jardins verdoyants peuplés 
d ’cirbres, d ’arbustes, de légumes et de fleurs, s ’offrent à nos yeux ces paysages lillipu
tiens, qui sont en réalité d ’authentiques milieux arides !

Il se produit souvent près de nous sans que nous y portions attention, des adapta
tions complexes, toute une biologie guère plus simple que celle caractérisant des 
milieux plus lointains et hors de notre portée immédiate. Cela me fait penser à Jean- 
Jacques Rousseau herborisant dans un bouquet de fleurs, et plus encore à J.-H. Fabre 
écrivant : “Un jour de janvier, lassé de mes vaines recherches, je m ’avise de détacher 
un lambeau de lichen, la parmélie des murailles, qui, çà et là, tapisse magnifiquement 
de ses rosettes jaunes la base et les fortes branches de mon térébinthe. La récolte est 
scrutée à la loupe dans mon cabinet. Qu ’est ceci ? magnifique trouvaille ! Dans ma 
parcelle de lichen, pas plus grande que l ’ongle, je découvre un monde... ”

Yves Delange
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Nouvelles Euphorbes du Massif 
de l’Ankarana, au nord-ouest de Madagascar.

(seconde partie)

III

Euphorbia labatii
Rauh & Bardot-Vaucoulon spec, novae

Au cours de leurs études botaniques 
effectuées dans la Réserve spéciale de 
l’Ankarana, J.N. Labat puis Martine Bar
dot-Vaucoulon ont découvert un petit 
ensemble d’Euphorbes géophytes proches 
de celles appartenant au groupe d’espèces 
décrites par Rauh en 1991, tel Euphorbia 
cremersii Rauh & Radzafmdratsira.

Cette dernière fait partie intégrante de la 
flore qui se rencontre en allant vers le sud, 
entre Mahajunga et Maevatanana, vers 
Antaninbary au nord d’Antsabotsira. Le 
lieu propre à Euphorbia labatii se trouve à 
environ 300 km à vol d’oiseau, dans un 
vaste territoire correspondant à la région 
située le plus au nord du secteur où sont 
présentes les espèces géophytes tubéreuses. 
Là donc, J.N. Labat en 1996 puis M. Bar- 
dot-Vaucoulon en 1997 furent presque 
simultanément les auteurs de cette décou
verte.

Description
Planta geophytica, similis est Euphorbiae 
cremersii Rauh & Radzafindratsira, sed 
differt ab ea in caracteribus sequentibus. 
Folia longius-petiolata ; lamina ad basim 
non cordata, sed paulatim in pediculum se

coartans, in margine valde crispe undulata 
cum nervo medio albo. Cyathia in dichasiis 
2-floridis. Cyatophylla late-rotunda, longe- 
apiculata, pallide-rutila, obscurius puncta
ta. Fructus usque ad 5 mm magni, cane-fusci.

Holotypus
N. Labat Nr. 2838 (28.11.96). In Herb. 
Mus. National d ’Hist. Nat., Lab. de Phané- 
rogamie, Paris.

Distributio
Andriafiabe, Réserve spéciale de l ’Ankara
na, Camp des Américains.

Plante atteignant 15 cm de hauteur, 
développant un tubercule cylindrique, dans 
la plupart des cas souterrain (Photo 1), dont 
l’hypocotyle et la partie apicale des pre
mières racines correspond à une région 
amincie qui a tendance à se renouveler et à 
se ramifier, produisant ainsi de nouvelles 
formations latérales (racines primaires). La 
formation des segments tubéreux est en 
totalité souterraine (Photo 1) mais ensuite, 
seulement en partie visible lorsqu’elle 
émerge vers l’extérieur. La pousse primaire 
est érigée ou bien oblique, se développant 
généralement sur 4 à 6 cm (parfois jusqu’à 
15 cm) de long et 1 cm d’épaisseur (dia
mètre), présentant des vestiges d’anciennes 
feuilles (Photo 2). Au cours de la période 
de croissance active, apparaissent 3 à 7 
feuilles disposées en rosette terminale
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1 - Euphorbia labatii, deux exemplaires déterrés. 2 - Euphorbia labatii dans son milieu. L’exem
plaire de droite présente une pousse primaire endommagée. Ph. M. Bardot-Vaucoulon.
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(Photos 2 et 4). Ces dernières pétiolées ont 
un limbe mesurant 1 à 1,5 cm de long, qui 
atteint 4 à 6 cm à leur complet développe
ment. Elles sont de forme ovale, puis briè
vement apiculées, vert foncé, la face infé
rieure étant de couleur vert clair avec une 
bordure étroite rougeâtre devenant ensuite 
foncée et de forme ondulée (Photo 4). La 
face inférieure des jeunes feuilles est sou
vent de couleur violette. La nervure média
ne à la face inférieure comme à la face 
supérieure, est lavée de blanc. Les stipules 
sont peu apparentes, insignifiantes même, 
papyracées, simples et lancéolées ou bien 
divisées-découpées, caduques. Chaque 
apparition de feuilles nouvelles commence 
par celles de la base, à l’aisselle desquelles 
prennent généralement naissance les inflo
rescences.

Ces dernières sont solitaires ou bien dis
posées par groupes de deux, mesurant 1,5 à 
3 cm de long, pédonculées et formant dans 
la plupart des cas un organe dichasique. 
Les bractées sont en forme de lancette 
allongée mesurant 2 mm de long, pointues 
mais avec une base élargie. Le cyathium est 
incliné (selon Labat), porté par un pédon
cule robuste dressé ou bien recourbé (Pho
tos 3 et 4). Les cyatophylles sont de forme 
comprimée, mesurant 7 x 3  mm, arrondies 
à la base, pointues au sommet et lobées à 
leur partie supérieure, montrant une nervu
re médiane très nettement apparente, de 
couleur rouge-blanchâtre. La face supérieu
re est marquée de ponctuations sombres. 
L’involucre est petit, émergeant en forme 
de coupe élargie (Photo 3). Les glandes 
sont brièvement pédonculées, dressées, en 
position inclinée, de couleur jaune. Les 
bractées interglandulaires sont dressées, 
dentées à leur sommet. Les jeunes fruits 
sont arrondis, gris brun, profondément can

nelés (Photo 4), tandis que les vestiges du 
style sont étalés. Les jeunes styles de même 
que les fleurs mâles n’ont pas été observés.

Type
Labat & Andrianantoanina 2838, Madagas
car, Réserve Spéciale d’Ankarana, camp 
des Américains, près des 3 canons sud, 
150 m, 28 novembre 1996, fleurs, fruits 
(P !, iso-, TAN !).

Paratypes
Bardot-Vaucoulon & Andrianantoanina 
984, Madagascar, Réserve spéciale d’An
karana, SE du massif, Andavenoko, près 
d’Andranomare, 27 novembre 1997, fl., fr. 
(P !).

Holotypus
N. Labat Nr. 2838 (28.11.96) im Herbar 
National Mus. d ’Hist. Nat., Lob. de Phané- 
rogamie, Paris.

Milieu
Dans l’humus parmi les roches et terrains 
calcaires près d’Andriafiabe, Réserve spé
ciale de l’Ankarana, Camps des Améri
cains à proximité des 3 canyons, canyon 
sud.

En 1997, Martine Bardot-Vaucoulon a 
récolté la même espèce à proximité d’An
davenoko, au sud du massif de l’Ankarana, 
au bord d’un petit cours d’eau, dans les 
alluvions calcaires parmi lesquelles sont 
incorporés des éléments sableux.

E. labatii se situe dans la catégorie des 
espèces développant un cyathium dont le 
port est incliné, parmi ceux apparentés à 
E. cremersii, tout en se distinguant de ce 
dernier par les caractères suivants : feuilles 
en rosettes allongées, pouvant atteindre
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3 - Euphorbia labatii, plante en fleur. Ph. Labat.
4 - Euphorbia labatii, plante portant un fruit. Ph. Labat.
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1,5 cm avec le pédoncule ; limbe foliaire se 
prolongeant graduellement sur le pétiole. 
Feuillage uniformément vert, à bordure 
intensément ondulée comme chez E. cre- 
mersii (comparer la photographie 4 avec la 
figure 10 par Rauh 1991, p. 25) et nervure 
médiane blanchâtre. Cyatophylles rouge 
pâle, avec des ponctuations sombres, à la 
base ou bien sur l’ensemble de l’organe. 
Involucre arrondi, étalé, non cylindrique. 
Fruit gros, jusqu’à 5 mm, gris brun. Dans 
l’état actuel des connaissances, la présente 
étude étant limitée à l’observation faite à 
partir d’un matériel restreint, nous sommes 
conduits à attendre de pouvoir disposer de 
nouveaux échantillons frais pour établir 
avec certitude une parenté avec Euphorbia 
moratii précédemment décrite par 
W. Rauh.

La localité de V Euphorbia labatii est - 
d’après nos connaissances actuelles - la 
plus septentrionale parmi les espèces d’eu
phorbes géophytes rencontrées. Toutes les 
autres espèces (E. cremersii, E. moratii, 
E. quartziticola, E. primulifolia) se rencon
trent plus loin au sud ou au sud-ouest de la 
région de Mahajunga, jusqu’aux mon
tagnes de l’Isalo (E. primulifolia). Compte 
tenu de la rareté de cette espèce et en fonc
tion des données de terrain dont nous dis
posons, nous souhaitons l’inscription à'Eu
phorbia labatii Rauh & Bardot-Vaucoulon 
à l’annexe I de la C.I.T.E.S.

Références
Rauh, W. (1991) : New and little known 
Euphorbias from Madagascar. In Euphor
bia Journal, Vol. 7, 23-26.
Rauh, W. (1996) : Succulent and Xerophy- 
tic Plants of Madagascar. Vol. 1, 167 ff. 
Strawberry Press, Mill Valley, CA.

IV

Euphorbia ankaranae
Leandri

Au cours de son voyage dans le massif 
d’Ankarana, Martine Bardot-Vaucoulon a 
pu aussi observer un groupe d’euphorbes 
arbustives et feuillues en pleine floraison 
(Photos 5 à 8). D’après la description de 
Léandri (1945), il s’agirait d'Euphorbia 
ankaranae, originaire d’un plateau du mas
sif de l’Ankarana où on la rencontre cou
ramment. De même R. D. Mangelsdorff 
(Frankfort) qui en mars 1947 visita le 
même territoire, a pu observer cette plante 
qu’il rencontra du reste dans différentes 
régions. Selon la description de Léandri, 
faite à partir d’un unique exemplaire rap
porté par Humbert en 1938 (récolte 
n° 18786), ce dernier aurait servi de point 
de départ pour une étude malheureusement 
dépourvue d’illustrations. Il y a tout lieu de 
penser que cet E. ankaranae peut-être com
paré aux plantes observées par Martine 
Bardot-Vaucoulon en novembre 1997 
(échantillons n° 987-988), au sujet duquel 
une description sommaire fut rédigée. Ceci 
est d’autant plus plausible que les plantes 
mâles étaient restées inconnues pour Léandri.

Plantes dioïques formant des buissons 
composés de sujets ramifiés atteignant 1,5 
à 2 m de hauteur (Photo 7), appartenant à la 
section Goniostema. Les tiges nouvelles 
sont d’abord vertes puis elles brunissent 
très rapidement, leur épiderme devenant 
liégeux et donnant ensuite l’impression 
d’être recouvert de laque. Elles mesurent 
0,5 à 0,7 cm de diamètre, la période de 
croissance correspondant au mode de déve
loppement dit acroton-hypotonique (Photo 5).

Ainsi, chaque nouvelle tige est issue
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5 - Euphorbia ankaranae, portion d’un pied mâle montrant la ramification acrotone-hypotonique.
6 - Euphorbia ankaranae, extrémité portant des inflorescences mâles (détail). Ph. M. Bardot-Vaucoulon.
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7 - Euphorbia ankaranae. 8 - Euphorbia ankaranae, rameau avec inflorescences femelles.
9 -Massif de 1’ Ankarana, zone de “tsingy”, avec quelques espèces émergeant des fissures (voir intro
duction dans la lère partie de l’article, Succulentes n° 3 p. 3). Ph. M. Bardot-Vaucoulon.
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d’une branche latérale se développant en 
une suite d’entre-nœuds allongés consti
tuant l’hypopodium. Les entre-nœuds sont 
très courts et à cause de cela, ils dévelop
pent des feuilles disposées en rosettes. Ces 
dernières sont étalées resserrées, de forme 
ovale-allongée, mesurant selon Léandri 
jusqu’à 13 cm de long et 5 cm de large, 
arrondies au sommet, avec une pointe 
extrêmement courte, la base du limbe se 
confondant avec le pétiole. La face infé
rieure présente une nervure centrale en 
saillie (les feuilles ne sont pas encore à leur 
stade complet de développement dans les 
photographies 5 et 8). Les stipules sont 
petites, à peine visibles, brun-rougeâtre. 
Les inflorescences se développent à l’ais
selle des feuilles basales, situées immédia
tement au-dessous de la rosette foliaire 
(Photo 8). Chaque inflorescence est rami
fiée selon le mode dichasique, formant 2-4 
petits cyathiums. La fleur terminale d’un 
dichasium peut se développer ensuite ou 
bien avorter. Les bractées de cet organe 
sont allongées, tronquées, mesurant 2 mm 
d’épaisseur et 1 à 3 mm de long.

Cyathium femelle
Cyatophylles petites, peletées, avec une 

pointe courte, à peu près aussi longues que 
l’involucre. Glandes disposées par 5, dres
sées, puis retombant. Bractées interglandu
laires à peu près de la même longueur, avec 
une extrémité dentée. Bractéoles présentes, 
découpées-divisées. Ovaires à 3 côtes, briè
vement pédonculés. Style disposé sur un 
pédoncule épaissi au niveau de son point 
d’attache, libre ensuite. Segments profon
dément bifurqués et recourbés. Fruits se 
développant dans le prolongement du 
pédoncule, émergeant de la coupe du cya
thium, puis bifurquant, à arêtes vives, 
mesurant 5 mm environ, brun rougeâtre. A

l’aisselle des cyatophylles et vers l'exté
rieur, peut se développer une nouvelle 
ramification.

Cyathium mâle
(Demeuré inconnu pour Léandri)

Très petit, se développant selon le mode 
dichasique. Cyatophylle allongée, en forme 
de lancette, carénée, mesurant au moins 
2 mm de long, tordue ; involucre en forme 
de quille. Glandes dressées. Bractées inter
glandulaires avec une extrémité dentée. 
Bractéoles grêles, découpées. Fleurs mâles 
longuement pédonculées ; filaments des 
étamines courts. Sacs polliniques réni- 
formes, arrondis, jaunes.

Paratypes
Bardot-Vaucoulon 987, Madagascar, 
Réserve spéciale d’Ankarana Andavenoko, 
27 novembre 1997, fl. femelle (P ! TAN !) ; 
988, ibid., 27 novembre 1997, fl. mâle (P ! 
TAN !)

Références
Léandri, J. (1945) : Contribution à l’étude 
des Euphorbiacées de Madagascar. IX. 
Groupe de VEuphorbia pyrifolia et obser
vations sur la section Goniosiema. Notulae 
Systematicae, Tome XII, 1-2, 75-76.

(') Voir W. Rauh, articles précédents.

Pr. Dr Werner Rauh
(Université de Heidelberg) 

et
Martine Bardot-Vaucoulon
(Muséum national d’Histoire naturelle de Paris)

Traduit de l’allemand par Y. Delange.
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Epiphyllum hybrides.
3ème partie : le s  problèm es de culture.

Les problèmes qui peuvent survenir 
pendant la culture sont de deux types : 
d’ordre physique, résultant d’erreurs com
mises au niveau des techniques culturales 
mises en œuvre et d’ordre biologique, pro
venant de la présence de divers organismes 
“étrangers”.

PHYSIOPATHOLOGIE

• Température inadaptée
La culture doit suivre les exigences 

naturelles de la plante en matière de tempé
rature. Pendant la période de repos hivernal 
il est recommandé de maintenir une tempé
rature comprise entre + 5 °C et + 15 °C, au 
besoin en réalisant un abri. Si nos plantes 
peuvent être gardées bien au sec elles sup
porteront alors les gelées nocturnes passa
gères à condition d’être bien protégées 
dans un “cocon” de polyéthylène ou une 
petite serre froide en polycarbonate ou en 
verre. A l’inverse, la présence d’eau dans le 
substrat entraîne une turgescence excessive 
des tissus et, par voie de conséquence, la 
destruction assurée par le gel.

Pendant la période de végétation, au 
contraire, ces végétaux ne sont pas adaptés 
à supporter des températures très élevées ni 
une exposition prolongée aux rayons du 
soleil. On s’efforcera donc de leur faire 
passer l’été en situation semi-ombragée, 
l’idéal semblant être sous le feuillage d’un 
arbre ce qui constitue l’emplacement natu
rel pour ce genre de succulentes.

• Asphyxie des racines
Comme je l’ai déjà signalé, l ’excès 

d’eau dans le compost entraîne l’asphyxie 
des racines. Cette asphyxie, ou manque 
d’oxygène, induit un processus d’altération 
physiologique des tissus vivants, avec pour 
conséquence leur dépérissement rapide 
pouvant aller jusqu’à la mort. Si le proces
sus d’altération ne concerne pas la totalité 
du système racinaire, il peut avoir pour 
effet un simple blocage de la végétation, le 
jaunissement des tissus et le dessèchement 
des apex végétatifs. Lorsque tout le systè
me racinaire est endommagé, il y a de 
grandes chances que se développe une 
pourriture à la base des tiges.

L’asphyxie des racines n’est générale
ment pas causée par des arrosages trop fré
quents, mais plutôt par le fait que l’eau pré
sente dans le substrat n’est pas drainée 
efficacement et reste entre les particules de 
terne au point d’empêcher le passage de 
l’air.

• Luminosité inadaptée
La lumière, on le sait, est l’élément fon

damental qui permet la vie des plantes. Les 
Epiphyllum ont hérité de leurs parents natu
rels un épiderme délicat, une structure apla
tie et l’absence de ces organes protecteurs 
que sont, chez les Cactées adaptées à la 
luminosité extrême des déserts, les pilosités 
et les épines développées. Ces caractères 
sont typiques, chez les plantes tropicales, 
des espèces qui croissent plutôt dans les
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les conditions de luminosité atténuée qui 
prévalent sous le couvert des forêts.

Même si les hybrides peuvent résister 
en plein soleil, prenant alors des colora
tions allant du bronze au rouge chair, on ne 
peut pas dire qu’il s’agisse là des condi
tions idéales. Dans ce cas, les plantes ont 
une croissance faible et l’on peut constater 
des brûlures qui provoquent le dessèche
ment d’une grande partie des tiges. Mais, 
s’il est vrai que l’excès de lumière est 
nocif, le manque de luminosité peut l’être 
tout autant.

quences une plus grande sensibilité aux 
attaques de parasites et aux pourritures 
ainsi qu’un blocage total de la floraison.

Ainsi, les Epiphyllum se présentent 
comme des plantes d’extérieur en saison 
chaude, à placer en situation ombragée, par 
exemple sous les branches d’un arbre. La 
période hivernale peut très bien être passée 
en un lieu peu lumineux dès lors que l’arrêt 
de végétation, induit au plus tard début 
octobre par l’arrêt des arrosages, est assuré. 
L’emplacement idéal pour l’hiver est la 
cage d’escalier ou une cave lumineuse.

Lorsqu’un Epiphyllum est placé en un 
lieu qui ne reçoit pas le soleil, il s’étiole ou 
bien les tiges s’allongent, s’amincissent et 
prennent une couleur vert pâle à jaunâtre. 
Ce comportement, commun à bien des 
végétaux, conduit à long terme à l’affaiblis
sement de toute la plante avec pour consé-

• Fumure inadaptée.
Apporter l’engrais de manière inadé

quate peut entraîner des perturbations de la 
croissance, voire des dommages sévères 
pouvant aller jusqu’à la mort de la plante 
selon les quantités utilisées. Les engrais 
très riches en azote (ou l’utilisation de sub-

Epiphyllum x “Space Rocket”. Ph. A. Cattabriga.
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strats très enrichis) induisent une très forte 
croissance des tiges qui présentent alors 
une coloration vert pâle et contiennent 
beaucoup d’eau et peu de fibres. Ces tiges 
sont fragiles et peuvent se rompre sous leur 
propre poids. L’excès d’azote provoque 
également une tendance de la plante à 
développer sa végétation au détriment des 
fleurs et les sujets ainsi traités fleuriront 
peu ou pas du tout.

Le manque d’azote, une fois que le 
contenu du substrat est épuisé, entraîne un 
net ralentissement de la croissance, jusqu’à 
l’arrêt de celle-ci. Les autres éléments, 
phosphore et potassium, ont en fait un rôle 
de renforcement de la structure végétale 
accompagné d’une augmentation de la pro
duction de fibres et de boutons floraux. Les 
apports d’engrais doivent être effectués à la 
concentration préconisée. Une concentra
tion excessive provoque une trop forte sali
nité du substrat et des “brûlures” de 
racines, en fait l’absorption par les sels de 
l’eau contenue dans les racines et leur des
sèchement.

LES PARASITES

Les Epiphyllum figurent parmi les suc
culentes les plus sensibles aux parasites 
animaux. Parmi ceux-ci les plus fréquents 
sont certainement les cochenilles, mais les 
nématodes, les pucerons et les acariens 
peuvent aussi endommager sérieusement 
nos plantes.

• Les cochenilles
Les cochenilles sont sans doute les para

sites les plus connus et les plus redoutés 
parmi tous ceux qui peuvent s’attaquer aux 
plantes succulentes. Leur capacité à 
construire des nids dans les recoins les

mieux dissimulés de la plante, créant de 
petites colonies qui proliféreront rapide
ment à la bonne saison, leur permet d’in
fester de nombreux sujets en un temps 
record. Celles qui nous concernent particu
lièrement appartiennent à deux catégories 
bien différenciées : les cochenilles fari
neuses et celles à bouclier. Les premières 
sont de petits insectes au corps tendre qui 
sécrètent une substance filamenteuse à base 
de cires. Ces sécrétions possèdent l’aspect 
d’un inoffensif amas de coton qui serait 
imperméable à l’eau. Lorsque de nombreux 
insectes se concentrent en un point précis 
d’une plante infestée, ils produisent des 
masses compactes de ce coton qui protè
gent la colonie toute entière. Les coche
nilles à bouclier possèdent également un 
corps tendre et s’entourent de sécrétions, 
mais, dans ce cas, ces dernières forment un 
petit cône à la surface lisse qui adhère aux 
tiges et protège l’insecte.

Une variété particulièrement insidieuse 
de cochenille farineuse est celle capable 
d’attaquer aussi bien les racines que les 
parties aériennes des plantes. Ces coche
nilles des racines demeurent invisibles tant 
que l’on n’extrait pas les plantes de leur pot 
pour une inspection attentive.

Quelle que soit leur forme, les coche
nilles s’avèrent dangereuses car elles 
piquent l’épiderme des tiges avec leurs 
pièces buccales en forme d’aiguille, afin de 
se nourrir de la sève qui coule dans les vais
seaux conducteurs, exactement comme le 
font les moustiques qui piquent notre peau 
pour se nourrir de notre sang. Les dom
mages que subit la plante peuvent se limi
ter à de simples lésions de l’épiderme, mais 
elles évoluent souvent en infection résul
tant de la pénétration d’autres agents patho-
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Photo du haut Epiphyllum x cv. “Flirtation”.
Photo du bas Epiphyllum x cv. “Jennifer Ann”. Ph. J.-M. Solichon.
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gènes par les blessures laissées par la 
cochenille. On observe alors des nécroses 
plus ou moins diffuses qui peuvent s’avérer 
létales.

La lutte contre les cochenilles est 
simple, mais elle doit être menée avec téna
cité et attention. On peut intervenir sur un 
faible nombre de plantes qui présentent des 
attaques limitées en mettant en œuvre des 
méthodes douces peu nocives pour l’envi
ronnement. C’est le cas de l’application 
d’eau savonneuse à l’aide d’un pinceau 
souple qui permet l’élimination des 
insectes et de leurs larves. Lorsque l’at
taque est localisée au niveau des racines, on 
peut procéder de la même manière après 
avoir dépoté la plante et l’avoir débarrassée 
de tout le substrat. Le traitement peut être 
complété par une aspersion car pour de 
telles infestations on considère générale
ment comme indispensable le recours à des 
produits phytosanitaires. Les produits dis
ponibles sur le marché et susceptibles 
d’être efficaces contre les cochenilles doi
vent être sélectionnés avec soin. Les spé
cialités à base d'huile minérale seront 
toutes écartées. En effet, leur action est 
basée sur la destruction de la protection 
cireuse de la cochenille au moyen d’un sol
vant d’origine minérale. Or, les Cactées 
possèdent un épiderme protégé par des 
cires qui peuvent être attaquées par ces sol
vants ; ainsi, les traitements réalisés avec 
ces produits risquent de provoquer des brû
lures irréversibles sur les tiges. Il est préfé
rable d’utiliser les matières actives qui 
agissent par intoxication.

• Les pucerons
Les pucerons sont des parasites presque 

inconnus des collectionneurs de plantes 
succulentes.

Les Epiphyllum ne sont guère menacés 
par ces insectes dans la mesure où, lors
qu’ils sont présents, ils sont localisés exclu
sivement sur les tissus tendres des bour
geons qui se développent. En fait, leur 
présence massive peut entraîner des dom
mages comme l’avortement des fleurs ou la 
chute des boutons. Si l’on ne possède que 
peu de plantes, il est conseillé d’effectuer 
une élimination mécanique au moyen d’un 
pinceau à poils souples ou d’un jet d’eau.

Les collectionneurs d'Epiphyllum plus 
experts, qui n’ont de cesse d’acquérir les 
meilleurs cultivars auprès des plus impor
tants producteurs mondiaux ou par le canal 
d’un cercle d’initiés plus ou moins passion
nés au travers duquel circule un peu de tout, 
courent le risque d’introduire des plantes 
qui ont contracté une forme spécifique de 
virus contre lequel il n’y a pas de remède, 
dans la mesure où l’infection ne peut être 
éliminée si ce n’est, peut-être, par un inter
minable processus de greffages tel qu'on le 
pratique dans les cultures industrielles. Les 
virus se transmettent principalement par 
l’intermédiaire d’insectes qui piquent les 
végétaux et inoculent ceux-ci avec leur 
salive. Les pucerons, précisément, sont l’un 
des principaux vecteurs de ces infections et 
il est opportun de les tenir éloignés de nos 
plantes infectées de même que de prévenir 
leur diffusion dans nos collections.

Les acariens
Ces parents microscopiques des arai

gnées s’avèrent être des organismes haute
ment spécialisés dans le parasitisme de tout 
ce qui vit sur terre. Dans les habitations, les 
acariens causent des irritations de la peau et 
des muqueuses. Ce sont des espèces adap
tées à vivre dans les poussières domes
tiques et qui s’attaquent aussi bien aux ani-
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Photo du haut Epiphyllum x cv. “Reward” x cv. “Midnight”.
Photo du bas Epiphyllum x cv. “Lebensfreunde”. Ph. J.-M. Solichon.
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maux qu’aux plantes. Les plantes succu
lentes, à la différence des végétaux plus 
communs, peuvent être sérieusement 
atteintes par les acariens dans la mesure où 
les dépigmentations de couleur rougeâtre 
qu’ils provoquent peuvent défigurer com
plètement et irrémédiablement des sujets 
de grande dimension. Chez les végétaux à 
feuilles, les dégâts sont plus limités du fait 
que les plantes peuvent se défendre en 
renouvelant leur feuillage. Ceci dit, l’un 
des ennemis principaux des acariens est 
l’eau, si rare dans les serres à plantes suc
culentes mais plus fréquente dans les cul
tures d ' Epiphyllum. Les acariens évitent les 
environnements trop humides et donc une 
administration quotidienne, ou tout au 
moins fréquente, d’eau mouillant totale
ment les plantes pourra ralentir le dévelop
pement des acariens qui apparaîtraient 
éventuellement dans notre culture.

• Les nématodes
A la différence des parasites évoqués 

précédemment, les nématodes se posent 
comme les organismes les plus redoutables 
qui puissent s’attaquer à nos plantes. Ce 
sont des êtres très simples et archaïques qui 
ont toujours évolué en même temps que les 
animaux et les végétaux qu'ils parasitent. 
Pour cette raison, les nématodes que l’on 
rencontre sont extrêmement spécialisés. En 
ce qui concerne les plantes, les nématodes 
les plus dangereux, comme Etherodora 
rostochiensis, agissent surtout au niveau 
des racines. On se rend compte de leur pré
sence lorsque les sujets attaqués dévelop
pent de nombreuses gales sur les racines ou 
des renflements irréguliers qui constituent, 
en fait, la réponse de la plante à l’intrusion 
du parasite, lequel sécrète, en retour, une 
substance qui provoque ces boursouflures. 
Les nématodes, une fois installés dans ces

kystes, entraînent le blocage du fonctionne
ment de l'appareil racinaire. Dans le cas 
d’une infestation massive (qui se développe 
rapidement après l’infestation initiale) on 
constate l’arrêt total de l’alimentation en 
eau de la plante et l’affaiblissement de 
celle-ci pouvant aller jusqu’à sa mort. C’est 
précisément lorsqu’une grande plante bien 
nourrie et arrosée commence à montrer des 
signes de dessèchement que l’on doit s’in
quiéter de la présence probable de néma
todes. Les racines seront alors inspectées 
minutieusement et, si l’on remarque la pré
sence du parasite, il faut alors éliminer 
toutes les racines, détruire le substrat et 
désinfecter le conteneur avec de l’eau 
bouillante. Les tiges taillées à leur base 
seront alors traitées comme des boutures 
afin de régénérer la plante perdue. Il est 
indispensable de ne pas réutiliser le sub
strat infecté car les larves de nématodes y 
demeurent, protégées par une sorte de 
membrane très résistante au sein de laquel
le elles peuvent rester vivantes pendant une 
dizaine d’années.

Il n’existe pas de produit capable de 
détruire les nématodes tout en laissant les 
plantes en vie, aussi l’unique moyen de 
lutte est la prévention. Il est important de 
noter que ces organismes se déplacent en 
nageant latéralement dans la fine pellicule 
d’eau qui baigne le substrat. Aussi, grands 
sont les risques de contamination lorsque 
les plantes sont cultivées ensemble sur une 
même tablette ou dans le même pot, et 
même pour des sujets élevés en pots indivi
duels mais posés sur du sable dans une 
même tablette. On peut essayer la lutte par 
la chaleur dans la mesure où les nématodes 
ne tolèrent pas des températures supé
rieures à + 67 °C. Pour ce faire, l’on doit 
disposer d’un récipient thermorégulé plein
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d’eau et susceptible de contenir entière
ment le système racinaire des plantes. Il est 
indispensable que la température de l'eau 
soit d’au moins + 67 °C pour que les néma
todes soient détruits. Cependant, afin de ne 
pas nuire à la plante elle-même, il convient 
de ne pas trop dépasser cette valeur.

• Les infections de nature microbio
logique

Les Epiphyllum sont sensibles à divers 
agents bactériens et champignons qui peu
vent agir séparément, ou bien de manière 
synergique en même temps. D’habitude, 
les infections ont plus de chance de se pro
duire lorsque les plantes sont déjà affaiblies 
par un manque de lumière, par une exposi
tion à de trop basses températures avec une 
humidité élevée, ou par une fertilisation 
insuffisante ou inadaptée. De telles mala
dies peuvent se traduire par l’apparition de 
pourritures molles qui s’étendent rapide
ment à toute la plante ou, dans le cas d’un 
sujet robuste atteint en pleine végétation, 
par une pourriture plus localisée sous 
forme de taches brunes, molles et arrondies 
que la plante parvient à circonscrire par 
dessèchement. Les différents cultivars peu
vent manifester une sensibilité plus ou 
moins importante à de telles pourritures.

La lutte se limite à l’emploi de fongi
cides à large spectre d’action, éventuelle
ment à base de cuivre, qui seront appliqués 
en même temps que les premiers arrosages 
lorsqu’arrive la belle saison.

Les virus
Beaucoup moins courants que les précé

dentes, les virus peuvent néanmoins consti
tuer un facteur de perturbation avec leur 
capacité à altérer le développement des 
tiges et des boutons floraux et à recouvrir

l’épiderme des rameaux de petites taches 
brunes et arrondies. L’infection est transmi
se par divers vecteurs comme les pucerons. 
L’insecte s’inocule le virus en absorbant la 
sève d’une plante malade et infecte le sujet 
sur lequel il se pose ensuite et pique.

En plus des vecteurs naturels comme les 
pucerons, la transmission des virus s’effec
tue couramment au moment des interven
tions culturales comme le bouturage, 
lorsque l’on utilise des outils comme des 
ciseaux ou des couteaux qui ont servi sur 
une plante infectée et n’ont pas été stérili
sés.

CONCLUSION

Compte tenu de leurs faibles exigences 
culturales, les Epiphyllum hybrides s’impo
sent parmi les plantes les plus simples à 
entretenir, adaptables à de nombreuses 
conditions pour autant qu’elles disposent 
d'une bonne luminosité au moins pendant 
la période de végétation.

On peut surtout les recommander à ceux 
qui aiment les floraisons abondantes et 
spectaculaires et ne considèrent pas qu’un 
nom d’espèce et une provenance d’un habi
tat connu sont plus importants que l’aspect 
de la plante. Il s’agit donc de plantes pour 
amoureux de la beauté tout simplement !

Andrea CATTABRIGA
De Rerum Naturae c.p. 141
40068 SAN LAZZARO DI SAVENA
ITALIE

E-Mail : <hyperlinkmailto:de.rerum. naturae.@tin.it >

Traduction : J-M SOLICHON
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Trichocereus : 
un genre condamné à disparaître ?

Publié en 1909 par Riccobono, le 
genre Trichocereus, qui paraît pourtant 
bien défini aux yeux de la plupart des 
amateurs, mais également pour nombre 
de botanistes de terrain, semble aujour
d’hui devoir s’effacer au profit du nom 
Echinopsis qui lui est antérieur.

UN PEU D’HISTOIRE
Apparaissant comme sous-genre 

sous la plume de Berger dès 1905, Tri
chocereus est élevé au rang de genre par 
Riccobono qui le publie en 1909. Il est 
repris en 1920 par Britton et Rose qui, 
déjà, notent que “Alors que les fleurs 
font penser à Echinopsis, nous ne pou
vons être d’accord avec Berger qui sug
gère que les deux genres pouraient être 
réunis”. Dix-neuf espèces sont rangées 
sous ce nom.

Dans la revue britannique, en 1949, 
Backeberg introduit le genre Heliantho- 
cereus pour séparer les Trichocereus, au 
sens strict, à floraison nocturne, des 
Helianthocereus à la floraison diurne. 
Dans le même texte, pourtant, il fait état 
d’un certain nombre de considérations 
qui montrent bien la complexité d’un 
groupe où se juxtaposent difficilement 
des genres comme Lobivia, Echinopsis, 
Soeherensia...

Friedrich (1974) est le premier à 
publier un texte ramenant les Trichoce
reus au rang de sous-genre à'Echinop
sis, qui est prioritaire au titre de son 
antériorité (Zuccarini 1837). Le gerne 
est fermement défendu par Kiesling 
(1978) qui postule “selon moi ces deux 
genres (Trichocereus et Echinopsis) 
doivent rester séparés. Les similitudes 
florales... des deux espèces peuvent 
apparaître comme une preuve de leur 
origine commune, cependant ces deux 
groupes ont évolué de telle façon que 
l’on peut les considérer comme des 
genres distincts. En tout état de cause, 
le concept de genre dépendant de la 
façon de voir la taxonomie de chacun, 
cette question peut être débattue éter
nellement. Il me paraît incontestable
ment logique de maintenir séparés deux 
genres dont un grand nombre d’espèces 
sont nettement distinctes et dont une 
faible quantité possède des caractères 
intermédiaires”.

Peine perdue, Barthlott et Hunt 
fixent en 1993 le nombre de genres de 
la famille des Cactées à 98 et englobent 
sous Echinopsis : Lobivia, Trichoce
reus, Chamaecereus, Acanthocalycium, 
Soeherensia, Setiechinopsis, Pseudolo- 
bivia et Helianthocereus.
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Trichocereus pasacana, Parc Provincial de Cardon, province de Salta (Argentine) 2900 m.
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C’est la conception soutenue par le 
“consensus” des membres spécialisés 
de l’IOS, publiée en 1986 dans Brad- 
leya et reprise dans la “Cactaceae 
checklist”.

Nous traiterons ici de Trichocereus 
au sens de Britton et Rose et de Kies
ling, ne serait-ce que pour avoir le plai
sir de vous entretenir ultérieurement 
des Lobivia ou des Echinopsis. Si l’on 
reprend la récente publication de ce 
dernier dans Succulentes (numéro spé
cial de 1999), la différence entre ces 
genres apparaît bien nette :

• tige globulaire, déprimée ou faible
ment cylindrique, côtelée ou tuberculée 
 (Gpe 3) Lobivia, Echinopsis ....

• tige nettement cylindrique, côtelée
.......... (Gpe 4) Trichocereus.................

DISTRIBUTION
Trichocereus est un genre stricte

ment sud-américain que l’on rencontre 
depuis l’Équateur jusqu’en Argentine 
en passant par le Pérou, la Bolivie et le 
centre et le sud du Chili.

DESCRIPTION SIMPLIFIÉE
Le nom du genre est formé de Tri- 

chos = poils et Cereus = cierge. La pilo
sité évoquée ici se réfère à celle portée 
par les aréoles du périanthe.

Plantes rampantes, grimpantes ou 
érigées pouvant atteindre les propor
tions d’un arbre : 0,30 à 15 m de hau
teur.

Tiges de 5 à 50 cm de diamètre, 
cylindriques, à côtes nombreuses et peu 
profondes. Aréoles sur les côtes, lai
neuses à l’état juvénile, portant des 
épines souvent nombreuses, différen
ciées ou non en radiales et centrales, 
pouvant mesurer plus de 15 cm de long.

Une seule fleur actinomorphe par 
aréole, à l’apex ou sur le côté des tiges. 
Péricarpe charnu, vert ou verdâtre, por
tant des écailles triangulaires grises dis
posées en spirale, à l’axile desquelles 
sont insérés des poils longs et générale
ment ondulés.

Les pièces externes du périanthe 
sont charnues, linéaires, aiguës, généra
lement recourbées, de couleur verdâtre 
ou rosée. Les pièces internes peuvent 
être de différentes couleurs : blanc, 
jaune, orangé ou rouge. Elles sont spa- 
tulées avec le bord supérieur entier ou 
finement denté et terminé par un 
muer on.

Étamines nombreuses disposées en 
deux séries, rarement une seule, la série 
supérieure formant un anneau au bord 
du réceptacle.

Le fruit est sphérique, juteux, très 
poilu, de couleur jaunâtre, orangé ou 
rougeâtre, la déhiscence se fait par une 
fente longitudinale et la pulpe est 
blanche. Les graines sont noires ou 
brun foncé, lisses ou rugueuses.
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Photo du haut Trichocereus angelesii, El Sapo (Argentine). Photo du bas à gauche Trichocereus spa- 
chianus et à droite Trichocereus candidans au Jardin Exotique de Monaco. Ph. J.-M. Solichon.
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Photo du haut à gauche Trichocereus vatteri, San Martin (Argentine) 2500 m et à droite Trichoce- 
reus poco, Pucara (Argentine) 3550 m. Photo du bas Trichocereus smirzianus dans son biotope ! 
Escoipe (Argentine) 2500 m. Ph. J.-M.Solichon.
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CULTURE
La culture des Trichocereus ne pose 

pas de gros problèmes ; il s’agit même 
de plantes généralement robustes et 
vigoureuses qui ne demandent qu’à 
pousser. Il y a lieu de prévoir de la place 
pour de tels spécimens, l’idéal restant 
un emplacement en pleine terre dans les 
régions où la pluviométrie n’est pas 
trop élevée.

Dans une grande partie sud de la 
France ces plantes doivent pouvoir être 
conservées en plein air toute l’année car 
elles ne sont pas sensibles aux gelées de 
faible amplitude. On veillera à les pla
cer dans un talus bien drainé favorisant 
l’écoulement de l’eau de pluie ou d’ar
rosage et en plein soleil.

Un substrat de type standard 
conviendra parfaitement (1/3 terre +1/3 
matière organique + 1/3 sable grossier) 
et, si les plantes doivent être mainte
nues en pot, on pourra choisir d’emblée 
une taille conséquente. Un peu d’en
grais en fin d’hiver, de l’eau à la belle

saison et régime sec en hiver il n’en faut 
pas plus pour contenter nos belles amé
ricaines.

Seule ombre au tableau : une sensi
bilité non négligeable aux attaques de 
cochenilles pour certaines espèces avec 
des déformations apparaissant très rapi
dement.

Des solutions variées pour lutter 
contre ces hôtes indésirables vous sont 
proposées par ailleurs dans les colonnes 
de notre revue préférée.

Les Trichocereus sont très attractifs, 
ne serait-ce que par leur taille. Il ne faut 
pas négliger le fait qu’il s’agit aussi 
d’espèces à la très belle floraison, écla
tante et abondante ce que ne devraient 
pas manquer de confirmer les photos 
qui illustrent cet article.

Jean-M arie Solich on
Jardin Exotique de Monaco

BIBLIOGRAPHIE SÉLECTIVE
Backeberg, C. 1949. A New Genus of Cactaceae. The Cactus and Succulent Journal (Great Bri
tain) : 53.
Backeberg, C. 1958-1962. Die Cactaceae, Il (1959). Fischer Verlag. Jena.
Backeberg, C. 1976. Cactus Lexicon. Blandford Press. Poole.
Barthlott, W. & D.R. Hunt, 1993. Cactaceae in Kubitzki : The Families and Genera of Vascular 
Plants. Springer Verlag. Berlin, Heidelberg.
Britton, N.L. & J.N. Rose. 1920. The Cactaceae II. Carnegie Inst. Washington.
Friedrich, H. 1974. Zur Taxonomie und Phylogénie des Echinopsidinae (Trichocereinae). IOS Bul
letin 3 (3) : 79-93.
Kiesling, R. 1978. El Genero Trichocereus (Cactaceae). Darwinia 21 (2-4) : 263-330.
Kiesling, R. 1999. Les Cactées de Bolivie. Succulentes (n° spécial 1999) : 3-48.
Riccobono, V. 1909. Studi Aulle Catte. Bolletino del R. Orto Bot. et Giardino Coloniale di Paler
mo 8 (4) : 236.

24 SUCCULENTES (FRANCE) 22*“  année n°4



La lutte phytosanitaire intégrée.
Illème partie : la lutte b iologique.

Ainsi que nous l’avons indiqué au tout 
début de cette série d’articles, la lutte phy
tosanitaire intégrée est une méthode, un 
état d’esprit devrions-nous dire, qui com
porte plusieurs aspects complémentaires. 
Le moment est venu pour nous de traiter la 
partie la plus délicate et la moins accessible 
pour le grand public alors que, paradoxale
ment, elle est la mieux connue : la lutte bio
logique. La lutte biologique est l’utilisation 
d’organismes dits “utiles”, ou “auxiliaires”, 
pour lutter contre d’autres organismes 
vivants qualifiés de “nuisibles”. Un 
exemple familier est l’emploi de cocci
nelles contre certaines cochenilles, en par
ticulier la cochenille australienne, tech
nique mise en œuvre en France depuis le 
début de ce siècle !

LES DIFFÉRENTS 
TYPES D’AUXILIAIRES

Selon leur nature on distingue :
* Les auxiliaires entom opathogènes
qui sont des micro-organismes : virus, bac
téries, champignons. Leurs applications 
dans les cultures qui nous concernent sont 
marginales ; nous évoquerons donc unique
ment les suivants.

• Les auxiliaires entom ophages qui
sont des invertébrés (insectes, arachnides, 
nématodes). On classe ces derniers en deux 
catégories selon leur mode d’action.

- Les prédateurs se nourrissent directe
ment de nos ravageurs. Ce sont essentielle
ment des Coléoptères (coccinelles) de 
Flétéroptères (punaises), des Névroptères 
(Chrysopes) et des Arachnides (acariens et 
araignées). A noter que c’est en général la 
larve qui est la plus vorace, et donc la plus 
efficace, l’adulte ayant un régime alimen
taire plus varié (insectes, nectar, pollen...). 
L’action des prédateurs est rapide, directe 
et non spécifique.

- Les parasites, ou parasitoïdes pos
sèdent des larves vivant en contact avec le 
ravageur, ce dernier étant l'hôte qui lui sert 
de nourriture. Incapable de se déplacer, 
l'auxiliaire entomophage parasite vit aux 
dépens de son ravageur hôte dont il cause la 
perte. Ce sont surtout des Hyménoptères ou 
des Diptères (moucherons, mouches, 
petites guêpes).

On différencie les ectoparasites (qui 
pondent leurs œufs à proximité de l'hôte) 
des endoparasites (qui les pondent dans 
le corps de leur hôte). Dans tous les cas. ils 
sont de taille inférieure à celle de l’hôte et 
bien difficiles à observer. Souvent, leur pré
sence se décèle grâce aux momies (enve
loppes desséchées de l’hôte parasité) qu’ils 
laissent derrière eux. L’action des auxi
liaires parasites est plus lente que celle des 
prédateurs, indirecte et plus spécifique (1 
parasite = 1 ravageur hôte).
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Photo - 1 Pucerons Aphis nerii parasités par l’auxiliaire Aphidius ervi. L’enveloppe desséchée est 
appelée “momie”, elle montre l’orifice de sortie de l ’auxiliaire adulte.
Photos - 2 et 3 Larves de la coccinelle prédatrice Lindorus lophantae en activité sur cochenilles 
diaspines (Diaspis echinocactï).
Photo - 4 Adulte de la coccinelle prédatrice Lindorus lophantae. Ph. J.-M. Solichon.
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QUELQUES EXEMPLES 
DE LUTTE BIOLOGIQUE

Depuis l’introduction des premiers 
auxiliaires dans la collection du Jardin 
Exotique, au printemps 1995, (après une 
année sans traitement chimique difficile à 
faire accepter !) de nombreux essais ont été 
effectués. On en trouvera ci-après, avec 
quelques brefs commentaires, les princi
paux résultats.

• Lutte contre les cochenilles

Cochenilles farineuses
La coccinelle Cryptolaemus monîrou- 

zieri s’est montrée efficace sur toutes les 
espèces de cochenilles farineuses. Elle est 
capable de “traiter” des foyers gros et 
moyens et son action est rapide si elle trou
ve un nombre de proies suffisant pour assu
rer le développement de sa descendance. 
Elle s’avère, par contre, sensible aux fortes 
chaleurs et aux faibles hygrométries 
(h < 40 %), ce qui limite son utilité sous 
serre en plein été.

Une autre espèce efficace sur toutes 
sortes de cochenilles farineuses (excepté 
Hypogeococcus) est Nephus reunioni. Son 
spectre d'action est très important ; elle 
s’acclimate bien sous abri et s’avère assez 
tolérante vis-à-vis des chaleurs estivales.

Les parasites Anagyrus pseudococci, 
Leptomastix dactylopii et Leptomastidea 
abnormis, tous acclimatés dans nos serres, 
ont montré leur efficacité spécifique à Pla- 
nococcus citri. Pseudococcus maritimus et 
P. longispinus, leur action s’exerçant sur les 
jeunes larves de ces ravageurs. Leurs sai
sons de prédilection sont le printemps et 
l’automne et leurs domaines d’action privi

légiés sont les petits foyers et les succu
lentes à feuilles. Signalons également l’ac
tivité de quelques auxiliaires entomo- 
phages indigènes, comme des cécidomies 
(découvertes en 1997 mais non encore 
identifiées) et les coccinelles Scymnus et 
Chilocorus qui effectuent un gros travail 
quand les auxiliaires tropicaux faiblissent.

Cochenilles diaspines
Les principaux ravageurs Aspidiotus 

nerii (sur Apocynacées et Asclépiadacées) 
et Diaspis echinocacti (sur Cactées) sont 
bien contrôlés par Lindorus lophantae, 
Chilocorus nigritus, C. bipustulatus. L’ac
tion de ces prédateurs, tolérant bien les 
températures estivales, est rapide mais pas 
totale. Un complément d’efficacité pourrait 
être apporté par les parasitoïdes Aphytis 
melinus et Aspidiotiphagus citrinus.

Un petit Coléoptère Cybocephalus sp., 
spontané dans les régions méditerra
néennes, effectue un très bon parasitisme 
sur les diaspines en périodes transitoires 
(novembre à mars).

• Lutte contre les pucerons
La plupart des pucerons présents sur nos 

cultures (à l’exception d’ Aleophagus) sont 
parasités spontanément, c’est-à-dire sans 
apport artificiel d’auxiliaires, pour autant, 
bien entendu, que les traitements chi
miques généralisés soient bannis.

Les Hyménoptères Aphelinus abdomi
nalis et Lysiphlebus testaceipes parasitent 
un grand nombre de pucerons : Aphis gos- 
sypii, A. nerii, A. sedi, A. citricida, etc. sur 
petits et moyens foyers. Leur action est 
facilement constatable grâce aux nom
breuses momies qu’ils laissent. Si leur effi
cacité n’est pas immédiate, on constate en
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Photo - 5 Adulte et larve de la coccinelle prédatrice Cryptolaemus montrouzieri actifs sur coche
nilles farineuses (Hypogeococcus sp.). Photos - 6 et 7 Larve de la coccinelle prédatrice Crypto
laemus montrouzieri en activité sur foyers de cochenille farineuse Pseudococcus longispinus. Elles 
sont mobiles et très agiles ! Photo - 8 Larves de la coccinelle prédatrice Cryptolaemus montrou
zieri en activité sur encroûtements de cochenilles farineuses. Les “points” rouges sur le corps de la 
larve de coccinelle sont les larves de la cochenille Hypogeococcus festerianus. Ph. J.-M. Solichon.
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Photo - 9 Larve de la coccinelle prédatrice Cryptolaemus montrouzieri dévorant une jeune larve de la 
cochenille farineuse Planococcus citri. Photo - 10 Larve de coccinelle prédatrice spontanée (Scymnus 
sp.) en activité sur un foyer de pucerons (Aphis gossypii). Photo - 11 Momie de la cochenille farineuse 
Planococcus citri parasitée par un Hyménoptère et montrant l’orifice de sortie de l’auxiliaire adulte. 
Photo - 12 Femelles de cochenille australienne lcerya purchasii attaquées par la coccinelle prédatri
ce Rodolia cardinalis et dont les ovisacs sont dévorés par l’auxiliaire. Ph. J.-M. Solichon.
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Photo - 13 Larve de la coccinelle prédatrice Cryptolaemus montmuzieri se cachant sous l ’écorce 
d’un Cyphostemma laz.a (Vitacées) pour effectuer sa dernière mue.
Photo - 14 Libération des hyménoptères Aphidius colemani parasites de pucerons.
Photo - 15 Autre exemple de libération d’auxiliaires biologiques. Ph. J.-M. Solichon.
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effet un léger décalage entre l’apparition 
des pucerons et l’arrivée des parasites auxi
liaires, elle est progressive et va jusqu’à 
éradication complète des pucerons. Plu
sieurs prédateurs spontanés présentent éga
lement une action contre les pucerons : des 
coccinelles Scymnus, Coccinella, Adalia, 
des Cécidomies, des Syrphes et des Chry- 
sopes sur foyers moyens et gros, aux 
dépens des larves essentiellement.

• Lutte contre les thrips
Seule une lutte biologique préventive 

contre les larves de thrips (Frankliniella 
occidentalis, Thrips tahaci et Heliothrips 
haemorrhoidalis) peut être envisagée. Elle 
s’effectue au moyen de l’acarien prédateur 
Neoseiulus cucumeris qui possède le grand 
avantage d’être peu onéreux. En outre, cet 
auxiliaire se maintient bien dans nos cul
tures. Ses résultats sont très bons, surtout 
sur petits foyers épars. Il s’avère, par 
contre, peu résistant au pic de chaleur de la 
fin juillet début août.

• Lutte contre les acariens phyto
phages

Le principal acarien phytophage de nos 
cultures est Tetranychus urticae. Curieuse
ment, ses principaux ennemis sont des aca
riens prédateurs !

Amblyseius californicus est un auxiliai
re de choix, efficace sur des foyers de 
moyenne importance. Il résiste parfaite
ment bien aux fortes températures et aux 
faibles humidités, mais son acclimatation 
est limitée par sa faible tolérance aux tem
pératures hivernales.

Phytoseiulus persimilis s’acclimate très 
bien sur divers types de cultures et son effi
cacité est avérée sur les gros foyers. Il est,

cependant, moins bien toléré par les végé
taux car son temps de réponse laisse 
quelques jours de liberté aux ravageurs, ce 
qui peut entraîner des défoliations.

AVANTAGES ET INCONVÉNIENTS 
DE LA LUTTE BIOLOGIQUE

Le lecteur aura certainement compris au 
vu des lignes qui précèdent que la lutte bio
logique n’est pas d’une simplicité 
extrême ! Dans bien des cas il est certaine
ment plus facile, ce qui ne signifie pas plus 
efficace, de traiter chimiquement et globa
lement. La lutte biologique exige, en parti
culier, d’identifier le ravageur sans ambi
guïté afin de choisir l’auxiliaire adapté à sa 
lutte. Nous pensons qu’il n’est pas oppor
tun de mettre en œuvre une telle méthode 
sans l’appui de personnes compétentes et 
spécialisées. A titre d’exemple, notre lutte 
biologique est suivie depuis le début par les 
ingénieurs de la station de protection des 
végétaux de l’INRA d’Antibes.

Peu adaptée pour un particulier isolé, 
débutant ou possédant une petite collection, 
la lutte biologique s’avère beaucoup plus 
accessible, outre les institutions, pour les 
collections importantes qu’elles appartien
nent à un particulier ou à un groupement 
d’individus.

Il nous semble particulièrement impor
tant de mettre l’accent sur le fait que la lutte 
biologique à elle seule ne constitue pas une 
panacée. Elle est, par contre, très souvent 
efficace dans le cadre de la lutte intégrée 
qui, rappelons-le, met en jeu ensemble plu
sieurs techniques de protection phytosani
taire comme l’hygiène, le contrôle des 
conditions du milieu, les lavages, la lutte 
chimique raisonnée, etc.
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Avantage
- Efficacité : la bonne utilisation d’un auxi
liaire adapté est toujours plus efficace 
qu'un traitement chimique “global” met
tant en jeu la même matière active utilisée 
depuis 15 ou 20 ans (alors que les parasites 
ne sont peut-être plus les mêmes !) ou bien 
un produit acheté faute d’avoir trouvé 
mieux.
- L’insurmontable inconvénient de la résis
tance croissante des ravageurs aux matières 
actives est contourné.
- Beaucoup moins de matières toxiques 
inhalées par l 'utilisateur.
- Nécessité d’une meilleure observation des 
plantes et des parasites entraînant une 
meilleure connaissance des sujets collec
tionnés, de leurs cycles et de leurs besoins 
avec, au bout du compte, une culture évo
luant dans le bon sens.
- Ouverture d’esprit entraînant souvent de 
nouvelles idées pour la culture qui devient 
alors plus variée et plus adaptée.

Inconvénients
- Si la plupart des techniques de lutte inté
grée peuvent être mises en œuvre simple
ment, la lutte biologique doit s’appuyer sur 
des compétences solides.
- Intégrité esthétique des plantes potentiel
lement menacée.
- Coût initial et accès aux auxiliaires biolo
giques.
- Pour l’instant, pas de lutte biologique 
contre les ravageurs du sol (mais possibili
tés d’action par les autres méthodes de lutte 
intégrée).
- Protection phytosanitaire demandant un 
minimum d’investissement personnel. Dès 
lors, que les traitements chimiques globaux 
et systématiques sont abandonnés on ouvre 
la porte à de possibles ravageurs nouveaux 
(mais aussi à de nombreux auxiliaires natu

rels et spontanés !).
- Ne convient pas aux esprits obtus et aux 
paresseux.

ADRESSES UTILES 

Conseils
Les stations de Protection des Végétaux, à 
titre d’information pour les Alpes Mari
times :
Station d’Étude des Techniques de Lutte
Biologique
1382, route de Biot
06560 VALBONNE

Diagnostic des Maladies de vos Plantes 
(DHP)
38, avenue Lrancis de Croisset 
06130 GRASSE

Fournisseurs d’auxiliaires

KOPPERT France SARL 
Lot. Ind du Puits de Cavottes 
147, avenue des Banquets 
84300 CAVAILLON
(sucursales régions Ouest et Sud-Ouest)

BIOTOP
Route de Biot 
D4
06560 VALBONNE

BIOPLANET
Via Maslera 1°, 1195
47020 MARTORANO DI CESENA
Italie

C. Blanchy et J.-M. Solichon
Jardin Exotique de Monaco 
B.P. 105
MC 9802 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 PS
Jardin Exotique 
B. P. 105
MC. 98002 MONACO Cedex

Ces prix sont franco de port

1977 N° 1 épuisé
1978 Nos 1 - 2 - 3 - 4 épuisés
1979 N°s 1 - 2 - 3 - 4 épuisés
1980 Nos 1 - 2 - 3 - 4 :30 F le numéro
1981 Nos 1 - 2 - 3 - 4 :30 F le numéro
1982 N° 1 épuisé
1982 Nos 2 - 3 - 4 un seul volume : 50 F le volume
1983 N° spécial : 50 F lé volume
1984 Nos 1 -2  : 30 F le numéro
1984 Nos 3 - 4 un seul volume : 30 F le volume
1985 Nos 1 - 2 - 3 - 4 : 30 F le numéro
1986 Nos 1 - 2 - 3 - 4 : 30 F le numéro
1987 Nos 1 - 2 - 3 - 4 : 30 F le numéro
1988 Nos 1 - 2 - 3 - 4 : 30 F le numéro
1989 Nos 1 - 2 - 3  épuisés - 4 : 30 F le numéro
1990 Nos 1 - 2 - 3 - 4 :30 F le numéro
1991 Nos 1 - 2 - 3 - 4 :30 F le numéro
1992 Nos 1 - 2 - 3 - 4 : 30 F le numéro
1993 Nos 1 - 2 - 3 - 4 : 30 F le numéro
1994 Nos 1 - 2 - 3 - 4 : 35 F le numéro
1995 Nos 1 - 2 - 3 - 4 : 35 F le numéro
1996 Nos 1 - 2 - 3 - 4 : 35 F le numéro
1997 Nos 1 - 2 - 3 - 4 : 35 F le numéro
1997 N° spécial : 50 F le numéro
1998 Nos 1 - 2 - 3 - 4 : 35 F le numéro
1998 N° spécial : 50 F le numéro



Echinopsis shaferi. Ph. J. M. SOLICHON.
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