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Éditorial
Même si la date du premier janvier de l ’an 2 000 ne constitue qu’un repère très conventionnel lié 

à l ’histoire, adopté pour un calendrier parmi beaucoup d ’autres, il faut reconnaître que cette page 
tournée parmi celles qui font partie du grand livre de la vie des hommes, suscite des interrogations 
ayant une dimension particulière. Même en voulant nous inscrire parmi ceux que suffisamment de 
lucidité met à l ’abri des peurs ancestrales issues des régions profondes de l ’âme, il est permis d'être 
pour le moins perplexe devant cette perspective nouvelle qu’ accompagne tant d ’inconnu et certaines 
questions s ’imposent plus que d ’autres parmi celles proposées à notre réflexion.

Pour les naturalistes que nous sommes, un dilemme frappe un peu plus chaque jour notre 
conscience : faut-il garder pour soi égoïstement les connaissances qu’il nous est donné d ’acquérir 
au cours de notre mission ou bien convient-il, comme nous y aspirions naguère, de diffuser aussi lar
gement que possible les résultats de nos recherches et de nos prospections pour en faire bénéficier 
le plus grand nombre ? Car n ’a cessé de s ’accroître le risque de voir disparaître, pour les avoir trop 
bienfait connaître, des sites uniques et prestigieux avec les hôtes qu’ils hébergent, jusqu’alors pré
servés grâce à leur isolement et à l ’ignorance qui les entourait. A cet égard je donnerai deux 
exemples. Récemment, le directeur d ’un jardin botanique auquel nous sommes très attachés, situé 
dans une ville dont la population augmente dans des proportions redoutables, me faisait part de sa 
très profonde inquiétude. Ce jardin modérément fréquenté hier encore, reçoit aujourd'hui un tel flot 
de visiteurs que les débordements, le piétinement qui en résulte se traduisent par la disparition de la 
plupart des faciès qui le composent et qui avaient pourtant survécu après quatre siècles d ’existence. 
Ailleurs, dans un pays en voie de développement, aux abords d ’une réserve naturelle prestigieuse au 
sein de laquelle nos confrères ont découvert des espèces végétales endémiques présentant un intérêt 
exceptionnel pour la science, des géologues ont mis à jour un gisement de pierres précieuses dont 
Vexploitation entraînerait la destruction sans ménagement d ’une partie du site longtemps inacces
sible et que la législation préservait. Ce siècle qui arrive à son terme fut, il faut le souligner, à lui 
seul plus dévastateur de la nature que tous les autres réunis. Il y a eu les guerres mais aussi des 
actions relevant d ’intentions pourtant pacifiques mais livrant les espaces naturels à d ’autres formes 
de conquêtes. De façon apparemment innocente, il y a enfin ces activités touristiques de masse, ces 
promotions sportives, encouragées par des publicités tapageuses et qui sous le prétexte de rappro
cher les populations de la nature, aboutissent à sa destruction. Les milieux marins comme les pentes 
du toit du monde sont livrés aux prouesses de ces nouveaux envahisseurs qui les transforment en 
poubelles géantes. Ailleurs, tandis que l ’astrophysique progresse de façon saisissante et que des 
chercheurs nous révèlent les trésors insoupçonnés que recèlent les proches planètes et les galaxies 
lointaines, au-dessus de nos têtes s ’accumulent boulons, tournevis, morceaux de fusée dont le 
balayage dans le ciel coûterait des sommes trop colossales pour être mené à bien.

Les meilleures intentions émanant de ceux qui pourtant exercent en faveur du progrès et de la 
connaissance, risquent de se traduire par des résultats totalement contraires à leurs espérances. Des 
gestionnaires authentiquement éclairés quant à la fragilité des milieux et la précarité des ressources 
du globe, réussiront-ils au cours des années 2 000, grâce à un accès plus conscient à la connaissance 
et aux utilisations qui en sont faites, à nous offrir autre chose qu’une culture sans cesse bafouée et 
qui n ’aurait plus d ’autre dimension que le profit ?

Yves Delange
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Euphorbia analavelonensis Rauh & Mangelsdorff,
une remarquable Euphorbia 

nouvelle de Madagascar.
Au cours de son voyage à Madagascar 

en 1997, R.D. Mangelsdorff a découvert 
dans la région d’Analavelona (province de 
Toliary), une nouvelle Euphorbe apparte
nant à la section Diaccmthium. Ses organes 
végétatifs serpentiformes peuvent dépasser 
1 m de longueur et sont suspendus au-des
sus des rochers, ou bien s’insinuent dans 
les anfractuosités profondes des roches et 
des collines de sable. Mais la forme retom
bante des tiges est certainement due au 
relief particulier propre à cette région. En 
effet, dans les cultures, les boutures de la 
plante fournies par Mangelsdorff se déve
loppent en maintenant une forme dressée et 
ne manifestent pas de tendance à prendre 
ensuite une orientation horizontale. Les 
boutures cultivées dans le Jardin Botanique 
de l’Université de Heidelberg atteignent 
actuellement 35 cm de hauteur. Elles ont 
déjà fleuri plusieurs fois et la plante à pré
sent décrite évoque le nom de la ville 
d’Analavelona, étant désignée Euphorbia 
analavelonensis Rauh & Mangelsdorff.

Arbrisseau. Tiges s’élevant jusqu’à 1 m 
de hauteur, atteignant 2 à 3 cm de diamètre, 
développant des rameaux courts (brachy- 
blastes), peu visiblement et irrégulièrement 
anguleuses, recouvertes d’un épiderme 
gris-argenté (photos 1 et 2). Feuilles 
caduques, celles présentes sont disposées 
en rosette terminale (photos 1 et 2), briève
ment pétiolées (2-3 mm). Limbes de forme 
ovale-allongé, apiculés, longs de 4 à 8 cm, 
présentant une face supérieure vert brillant 
et une face inférieure vert mat, glabres,

avec une nervure médiane en relief. 
Feuilles des rameaux courts (brachy- 
blastes) plus petites (photo 2). Épines sti
pulâmes disposées de façon peu visible, en 
4 ou 5 rangées, très vigoureuses et de 
consistance dure, vertes au niveau de 
l’apex, grises et brunes à leur niveau 
moyen, fortement élargies à la base, celles- 
ci étant accompagnée par des épines secon
daires plus courtes (photo 3).

Inflorescences situées à environ 2 cm 
au-dessous de l’apex, dissimulées dans la 
rosette de feuilles, pauciflores, avec 1 à 3 
cyathiums disposés selon un arrangement 
dichasial. Pédoncule commun très court, de 
0,5 à 3 cm de long, glutineux. Il est très 
important d’observer que les prophylles 
des pédoncules portant les inflorescences 
sont pourvues elles aussi de petites épines 
(photos 6 et 7). Cyathiums de 1, 2 cm de 
long, avec des cyatophylles étalées à limbe 
arrondi, de 5 x 5 mm, apiculées, avec une 
face inférieure vert foncé. Le bord de la 
partie basale développe souvent des émer
gences épineuses. Involucre petit, mesurant 
4 x 3  mm. Glandes dressées, bilabiées, vert 
brillant, l’une touchant l’autre. Bractées 
interglandulaires fimbriées, plus courtes 
que les glandes. Bractéoles blanches, fim
briées et poilues. Fleurs mâles dépassant le 
cyathium, avec des filaments blancs et des 
anthères vert pâle, globuleuses. Ovaire 
petit, subsessile, triangulaire. Styles connés 
dans leur partie inférieure ; les parties 
libres sont recourbées, avec des stigmates 
bifides et globuleux.
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1 et 2 - Tige longue avec des brachyblastes.
3 - Branche latérale pourvue d’épines. Ph. W. Rauh.
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4 - Partie supérieure d’une tige longue avec une inflorescence double, en encart inflorescence épa
nouie. 5 - Dichasium avec deux cyathiums épanouis (ouverts). 6 - Cyathium pédonculé, avec des 
prophylles et des épines stipulaires. 7 - Inflorescence avec deux cyathiums parvenus au stade mâle, 
vus de profil. Ph. W. Rauh.
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Holotype
B.G.H. 75090 leg. R.D. Mangelsdorff en 
mars 1997, déposé dans l'Herbier de l’Inst. 
Syst. de l’Université de Heidelberg (HEID) 
en alcool.
Distribution
Partie verticale des émergences rocheuses 
d’un canion formant un relief accentué, à 
proximité de la ville d’Analavelona, pro
vince de Toliary. Dans cette localité, elle 
pousse en association avec Kalanchoe 
orgyalis, K. aromatica, K. gracilis, un 
Streptocarpus caulescent ainsi que d’autres 
espèces.
Diagnose latine
Ajfinis est Euphorbiae leandrianae P. Boi- 
teau, lectae a H. Humbert in volle Fihere- 
nanae, sed dijfert ab ea in incremento et 
folds cum lamina oblonga-ovalis, 4-8,5 cm 
longea, apiculata 4-7 cm lata, se coarctans 
in pediculum brevem ; inflorescentis bre- 
vissime pedunculatis, paucifloris (1-3 cya- 
thiis) et cyatophyllis buxeis.
Holotypus
B.G.H. 75090, coli. R.D. Mangelsdorff 
(Martius 1997) in herb. inst. syst. bot. univ. 
heidelberg (HEID), in spiritu.
Distributio
Pendens in rupibus praeruptis lapidis hare- 
nosi faucium angustarum profonde incissa- 
rum apud Analavelonam (prov. Toliary).

E. analavelonensis est peut-être proche 
de E. leandriana P. Boit., collectée par 
H. Humbert dans la vallée du Fiherenana 
P. Boit., mais cette espèce a des cymes 
longues, pédonculées, avec 4-36 cya- 
thiums, et les cyatophylles sont plus 
grandes et de couleur orange-rouge. En 
outre, E. leandriana est une espèce “non 
satis cognita”, comme W. Rauh l’a déjà 
montré dans une recherche antérieure 
(Rauh, 1992). Le matériel de P Euphorbia

leandriana, conservé dans l’herbier du 
Muséum national d’histoire naturelle de 
Paris est très pauvre. Il ne comporte que 
deux tiges et des fragments d’une inflores
cence ; de plus, le matériel n’est pas dési
gné comme “typus”. Dans la publication de 
E. Ursch et J. Léandri (1954), une plante 
est décrite comme E. leandriana, mais cer
tainement, il s’agit d’un hybride de Y Eu
phorbia splendens et la plante décrite n’est 
pas en accord avec la description de P. Boi- 
teau, que celui-ci a faite d’après un matériel 
provenant du Jardin Botanique de Tsimba- 
zaza (n° 11), probablement collecté par 
H. Humbert sous les numéros 222-228.

Les caractères les plus significatifs de 
Y Euphorbia analavelonensis sont : des 
tiges épaissies, peu visiblement 
anguleuses ; un épiderme de couleur gris- 
argenté ; des feuilles longues pourvues 
d’un limbe mince et de couleur vert- 
brillant ; des épines stipulaires très fortes et 
bifurquées ; des inflorescences pédoncu
lées très courtes ; des cyathiums petits, au 
nombre de 1 à 3.

La culture de Y Euphorbia analavelo
nensis rencontre certaines difficultés. On 
peut cependant la propager aisément en 
procédant au bouturage des brachyblastes.

Pr Dr Werner Rauh
Université de Heidelberg

LITTÉRATURE
Léandri, J. (1953) Les Euphorbes épineuses et 
coralliformas de Madagascar, in Cactus, n° 3, p. 141. 
Rauh, W. (1992) New and little known Euphorbias 
from Madagascar : Euphorbia leandriana P. Boit, 
and Euphorbia gottlebei Rauh nov. spec. Cactus and 
Succulent Journal (U.S.), vol 64, p. 14-15.
Ursch, E. & J. Léandri (1954) Les Euphorbes 
malgaches épineuses du Jardin Botanique de Tsim- 
bazaza. Mémoires de l’Institut Scientifique de Mada
gascar. Série B, tome V.
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Rêves de gosse
Avon, le dimanche 5 septembre 1999.

Parmi les joies simples qui ont éclairé 
mon enfance, il en est une que ne renie
raient pas les lecteurs de “Succulentes”. 
J’habitais alors la Normandie où le soleil 
laissait souvent place à la pluie. C’était la 
richesse du pays en ce temps où les vaches 
allaient encore aux champs et où tout arro
sage aurait semblé incongru. Quelques 
jours sans eau signifiaient une baisse de 
rendement laitier, une période sèche pre
nait l’ampleur de catastrophe. Lassé d’une 
pluie interminable m’emprisonnant le nez 
contre la vitre durant les trop brèves 
vacances scolaires, je rêvais de pays 
chauds et de soleil.

Mes confidents devinrent alors les 
modestes Orpins tapissant les murs du jar
din. Ceux là du moins chantaient un 
hymne à la lumière et s’étiolaient quand 
elle venait à manquer. Pour les avoir plus 
près de moi je les installais dans des ter
rines au bord de ma fenêtre. Il y avait là 
naturellement du Trique Madame (Sedum 
album) aux feuilles gonflées comme des 
outres, de la Vermiculaire (Sedum acre) 
petits vermisseaux aux feuilles imbri
quées. En allant aux bois on rapportait 
P Orpin réfléchi (Sedum reflexum) aux 
tiges penchées avec pudeur avant d’étaler 
leurs têtes fleuries, dans la lande P Orpin 
des Anglais (Sedum anglicum) à la délica
te floraison blanc rosé ou la majestueuse 
Herbe à la coupure (Sedum telephium), le

géant du groupe. On découvrait.aussi sur 
quelque rocher le fugace Orpin rougeâtre 
(Sedum rubens) dont les minuscules 
rosettes papilleuses écloses à l’automne 
constituèrent pour moi longtemps une 
énigme.

Le choix restait pourtant limité. Plus 
tard venu à Paris, l’Ile-de-France révélait 
à son tour ses potentialités. Vers Ram
bouillet on trouvait le Faux-pourpier 
(Sedum cepea), P Orpin élégant (Sedum 
elegans) dont les petits pompons évo
quaient le souvenir de ballades pyré
néennes. Une prospection des vieux murs 
de la ville faisait découvrir un autre mon
tagnard, l ’Orpin à feuilles épaisses 
(Sedum dasyphyllum) : en reste-t-il main
tenant dans une cité aseptisée ?

Un autre m’a fait rêver : P Orpin à 
feuilles hirsutes (Sedum hirsutum), aussi 
insolite pour l’apprenti botaniste que 
j ’étais que pourrait l’être la grenouille poi
lue du Cameroun pour un batrachologue 
débutant. Une longue quête me l’a fait 
retrouver sur des rochers de la vallée de 
l’Essonne promis à un prochain lotisse
ment.

Mais c’est à Fontainebleau, la guerre à 
peine finie, que se focalisèrent tous mes 
rêves. Bellecroix était encore un enchan
tement. Sur la platière abondait P Orpin de 
Boulogne (Sedum sexangulare) aux 
feuilles sagement rangées, la minuscule
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Photos du haut à gauche Sedum rubens à droite Sedum hirsutum (Jardin du Tourmalet).
Photos du bas à gauche Sedum cepea (Malpère, Aude) à droite Sedum villosum (Eygne, P.O.). 
Ph. C. Mouré.
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Crassule mousse, réplique diminutive des 
Crassules des montagnes africaines. Près 
des mares sur la vase dénudée s’épanouis
saient un autre velu, le Sedum villosum, 
aussi coloré que l’Orpin des Anglais, et la 
frêle Crassule de Vaillant aux infimes 
fleurs rouges, longtemps cultivée chez 
moi dans une soucoupe. Hélas, sous la 
pression du Pin, introduit sans ses com
pagnes habituelles, et de ses litières 
toxiques, la plupart de ces trésors sont 
aujourd’hui chassés, emportant avec eux 
mes souvenirs de jeunesse. Quelques-uns 
se cachent toujours hors forêt, mais pour 
combien de temps encore ?

Honte aux promeneurs indifférents, 
aux forestiers sans autre religion que celle 
de la rentabilité. Seraient-ils devenus sem
blables à ceux qui croient encore aux 
idoles des nations qu’évoqué le Psaume 
de la fuite d’Égypte ? “oculos habent et 
non videbunt manus habent et non pal- 
pabunt...”. Heureux ceux qui voient, qui 
écoutent, ceux qui sentent, ceux qui tou
chent. Heureux surtout ceux qui gardent 
une passion et peuvent librement la vivre !

Philippe Bruneau de MIRÉ

Photo de gauche Sedum rupestris (=S. reflexum) (Jardin du Tourmalet). Photo de droite Sedum tele- 
phium (Nébias Aude). Ph. C. Mouré.
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Observations écologiques 
sur Melocactus intortus (Mill.) Urb. 

dans les îles des Antilles Françaises.
Au cours de différents voyages aux Antilles, spécifiquement à l ’île de la Désira- 

de, très proche de la Guadeloupe, aux îles de Saint Barthélemy et Saint Martin, 
situées nettement plus au nord dans l ’archipel des Caraïbes des observations ont 
été effectuées sur les caractéristiques des sites et sur les peuplements présents de 
Melocactus intortus : densité des populations, état sanitaire et aspect physiolo
gique des plantes.

Melocactus intortus à la Pointe du Grand Cul de Sac face au grand large de l’océan Atlantique (Saint 
Barthélemy) décembre 1995. Ph. A. Vilardebo.
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L’espèce
L'espèce Melocactus intortus (Mill) est 

très souvent désignée sous l’appellation de 
Melocactus communis Link & Otto (1821). 
Lors de cette description, plusieurs espèces 
avaient été confondues sous cette appella
tion. Actuellement la tendance est de la 
désigner sous le nom de M. intortus, 
conformément à la règle d’antériorité de sa 
description faite en 1768. Qu’importe le 
nom utilisé car il s’agit d’une espèce bien 
définie, sans aucune confusion possible.

La morphologie des espèces de ce genre 
est très particulière, sans aucune similitude 
avec toute autre. Pendant toute une période 
que l’on peut appeler de jeunesse, d’une 
durée de l’ordre de 10 à 20 ans, se déve
loppe un corps plus ou moins globulaire à 
cylindrique, surmonté ensuite d’un cépha- 
lium, masse compacte pouvant n’être 
qu'une calotte plus ou moins sphérique ou 
nettement cylindrique de longueur variable 
d'une espèce à l’autre. La plante a alors 
atteint le stade adulte, car ce céphalium est 
l’organe florifère.

Chez M. intortus le corps est particuliè
rement globuleux, parfois plus large que 
haut. Le céphalium est parfaitement cylin
drique et peut être de grande longueur. 
Corps et céphalium de cette espèce sont 
probablement les plus gros de toutes celles 
de ce genre. Signalons qu’il a été observé à 
l’île de la Désirade et à celle de Saint Bar

thélemy des exemplaires dont le corps avait 
quelques 50 cm de hauteur et 40 cm de dia
mètre. Le céphalium, à lui seul, mesurait un 
mètre de longueur, soit une hauteur totale 
du plant atteignant 1,5 mètre.

Aux Antilles françaises, ce cactus est 
connu sous le nom de “tête à l’anglais” fai
sant allusion à la ressemblance du cépha
lium, rosé, couvert de poils roux, avec la 
tête des marins anglais de l’amiral Nelson 
aux cheveux roux, coupés si courts que la 
peau du crâne rougissait sous l’effet du 
soleil. Dans les îles anglophones, il est 
appelé “turks head” (tête de turc) par ana
logie à la coiffe à turban des Turcs.

Rappelons pour l’histoire, que les pre
miers plants de cactus connus en Europe 
furent des Melocactus ramenés par Chris
tophe Colomb au retour de son premier 
voyage d’exploration aux Caraïbes.

Les sites
Il a été précisé que seules les îles de la 

Désirade, Saint Barthélemy et Saint Martin 
ont été visitées. Ces îles sont de petite 
superficie avec cependant un relief monta
gneux comme le montrent les informations 
contenues dans le tableau ci-dessus.

Les îles de Saint Barthélemy et Saint 
Martin, suffisamment proches pour être 
visibles l’une de l’autre, présentent beau
coup de similitudes. Situées trop au sud des

3 | | l  ^ i . . -  ; ; A y l , ... . . . ■  1 1 1 1  & y y j  :J ..... : c l : ■ V y i :  ,  .L L  L l l L point culminant

La Désirade 2 km 11 km 273 m
St Barthélemy 3 km 9 km 281 m
St Martin 7 km 13 km 424 m

Caractéristiques des îles.
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Photo du haut, Melocactus intortus de grande taille (60 à 80 cm) (Pointe Est de La Désirade) juillet 
1978. Photo du bas, Melocactus intortus plantes âgées (Pointe Milou, Saint Barthélemy) juin 1979. 
Ph. A. Vilardebo.
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perturbations du nord et trop au nord de 
celles des zones tropicales, leur climatolo
gie est assez clémente. Les températures 
varient peu tout au long de l’année, les 
moyennes mensuelles étant de 25 à 28 °C. 
Il n’en est pas de même de la pluviométrie 
qui est de l’ordre de 1100 à 1200 mm/an: 
Mais elle ne fut que de 700 mm en 1980 
et 1993, de 586 mm seulement en 1991. Il 
pleut presque tous les mois, avec deux sai
sons nettement plus pluvieuses mi-août à 
fin octobre (période des cyclones) et avril- 
mai. D’origine volcanique, ces îles émer
gent des flots, avec des anses profondes, 
séparées par des promontoires rocheux. Sur 
les hauteurs les pentes sont fortes, cou
vertes d'une végétation forestière assez 
dense ; elles sont beaucoup plus faibles, 
souvent pratiquement nulles à l’approche 
des côtes. Les bords de mer sont, pour la 
plupart, des falaises de quelques mètres de 
hauteur. C’est dans ces zones de faible alti
tude que l’on observe les peuplements les 
plus importants de M. intortus. Ces sites 
sont exposés aux vents marins venus de 
l’océan Atlantique, donc chargés d’humidi
té. Ces secteurs présentent des zones où la 
roche est à nu mais aussi de grandes sur
faces recouvertes d’un sol léger, caillou
teux, très perméable, où se développe une 
abondante végétation herbacée, au milieu 
de laquelle apparaissent les Melocactus. De 
tels sites se rencontrent à la pointe nord-est 
de la Désirade, à la Pointe Toiny et à 
Petites Anses à Saint Barthélemy. A Saint 
Martin, de tels biotopes existent entre 
autres, à Baie Lucas et Grandes Cayes, en 
secteur français, à Guana Bay en secteur 
hollandais.

Mais M. intortus est également présent 
sur des monts rocheux, à 100-150 m d’alti
tude. Au cœur des îles, comme par exemple

à Saint Barthélemy au col de la Tourmente, 
juste dans l’axe de la piste d’atterrissage, 
(ils sont visibles de l’avion qui passe au ras 
du col), et à Palindor (secteur nord-ouest de 
l'île), directement sur la dalle rocheuse. Il 
existait également au Petit Morne (secteur 
ouest), d’où il a disparu, conséquence de 
l’urbanisation intense de ces dernières 
années. Enfin il faut signaler que cette 
espèce se rencontre souvent sur le haut des 
falaises qui dominent la mer. Ces plants 
croissent alors sans sol à proprement parler. 
Les racines s’engagent dans des fissures de 
la roche où elles trouvent un terreau résul
tant de la décomposition de tout élément 
végétal qui s’y dépose.

Melocactus intortus est donc suscep
tible de croître sur des sols rocheux, en alti
tude ou au bord de la mer mais, incontesta
blement c’est dans les terres gravillonneuses 
face aux vents marins qu’il trouve les 
conditions écologiques les plus favorables 
à son installation et à son développement.

Observations dans le temps de 
l’évolution des peuplements

Lors des différentes visites, entre 1978 
et 1995, il a été constaté une régression du 
niveau des peuplements. Une tentative 
d’explication est présentée ci-après. En 
juillet 1978, à l’île de la Désirade, il a été 
constaté la présence de nombreux jeunes 
plants, de 2 à 4 cm de diamètre, issus de 
semis, sur un sol recouvert en abondance 
d’aréoles avec leurs épines. Nul doute que 
3 à 5 ans auparavant, des plants adultes flo
rifères et fructifères étaient présents en ces 
lieux. Néanmoins, de très beaux plants 
adultes, de plus de 1 mètre de hauteur 
étaient encore présents à cette date, en ce 
site. En 1991, J.-M. Chalet faisait les 
mêmes observations et attribuait cet état
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aux conséquences néfastes du cyclone 
Hugo qui avait ravagé les Antilles peu 
avant. Certes, on peut admettre que ces très 
vieux plants aient pu disparaître naturelle
ment, atteints par leur “limite d’âge”. Mais 
lors de ces visites, aucune plante n’était à 
un stade de développement permettant de 
penser qu’elle atteindrait un tel âge. Les 
observations comparées sur la composition 
des peuplements en 1986 puis en 1995, 
montrent une profonde modification, lais
sant supposer les effets d’une cause indé
terminée. Il était difficile, pour ne pas dire 
impossible, de donner une réponse, ni 
même une supposition.

Maintenant des indications plus pré
cises peuvent être exprimées grâce aux 
observations successives faites à Saint 
Barthélemy, la première fois en 1979, 
puis en 1986 et à nouveau en 1995, cette 
dernière fois, juste après le passage les 4 
et 5 septembre du cyclone Luis, suivi une 
semaine plus tard de Maryline. Luis fut 
qualifié de “monstrueux”, avec des vents 
de 220 km/h, voire nettement plus lors 
des rafales. Du fait que l’œil du cyclone 
soit passé à peine à 35 km des îles, les 
vents ont soufflé d’abord dans un sens 
puis dans le sens opposé. Il est alors aisé 
de comprendre pourquoi les dégâts furent 
si importants sur les habitations, la végéta
tion arbustive. Il faut remonter 45 ans en 
arrière (1950) pour retrouver un ouragan 
d'une telle violence. Maryline fut beau
coup plus “doux”. Très pluvieux, il fut qua
lifié par certains comme “bénéfique” car il 
lessiva les plantes et le sol de tout le sel 
déposé jusqu’à 50 m d’altitude, lors du pas
sage de Luis, très venteux mais très peu 
pluvieux, rétablissant ainsi les conditions 
écologiques favorables à la reprise végéta
tive de tous les végétaux.

En 1979, M. intortus avait été observé 
en abondance, en beaucoup de localités de 
cette île. De très beaux spécimens, de plus 
de un mètre de hauteur avaient été remar
qués à la pointe Milou, sur des pentes 
rocheuses fortement enherbées, signe de la 
présence d’une terre, comme cela à déjà été 
spécifié. A cette date un premier hôtel de 
grand standing était en construction. En 
1995, il a pu être constaté que toute cette 
pointe avait été intensément urbanisée et 
que, conséquence de cela, tout avait dispa
ru.

Il en était de même pour Mammillaria 
nivosa, autre Cactacée endémique de l’île, 
mais contrairement à M. intortus, elle est 
toujours présente en abondance dans beau
coup d’autres secteurs, notamment sur les 
flancs de la côte est. Ici, pas de doute pos
sible, l’urbanisation intense de cette pointe 
est la cause de la disparition de ces espèces. 
Lors de la dernière visite, en 1995, 
M. intortus a encore été observé en de nom
breux sites de la façade atlantique, à l’est 
de l’île, mais rien de comparable avec ce 
qui avait été vu lors du précédent voyage 
(1986).

Les peuplements étaient en pleine vita
lité ; toutefois il faut signaler la présence de 
plants avec un aspect particulier. Leur 
céphalium était plus ou moins desséché, 
toujours présent sur la plante ou tombé à 
terre, ou avait disparu. Chez la plupart de 
ces plantes on constatait le maintien d’une 
activité biologique manifestée par le déve
loppement d’un ou plusieurs rejets, consti
tués tels de vrais plants, en couronne au 
sommet du coips, autour de l’insertion du 
céphalium initial. Cela pouvait être consi
déré comme la conséquence de sa destruc
tion mécanique ou peut-être de son dessè-
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Photo du haut, Melocactus intortus (Palindor, Saint Barthélemy) décembre 1995.
Photo du bas plante présentant des bourgeonnements végétatifs latéraux de faible développement 
mais chacun avec un céphalum de grande taille (Saint Barthélemy) juin 1979. Ph. A. Vilardebo.
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chement à la suite d'une climatologie défa
vorable de longue durée. Ces plants étaient 
sains. Toutes leurs capacités végétatives 
s’étaient maintenues pendant de nom
breuses années (sûrement plus de 10 ans) 
comme le montre la longueur des cépha- 
lium. En 1995, rien de tel ne fut observé; 
laissant supposer l’existence, l'apparition 
d’une nouvelle cause plus profonde, plus 
percutante, plus permanente, responsable 
de la mort de beaucoup de plants, et en 
conséquence, de la régression des peuple
ments.

Juste après le séjour dans l’île Saint 
Barthélemy, une visite à l’île Saint Martin 
permettait des observations comparatives 
intéressantes, puisque ces deux îles avaient 
identiquement subi les effets dévastateurs 
des deux cyclones Luis et Maryline. 
A Saint Martin, malgré une urbanisation 
(route, hôtels, villas) infiniment plus 
importante qu’à Saint Barthélemy, où l’af
flux annuel des touristes y est également 
plus intense, des peuplements denses de 
M. intortus sont présents, tel celui situé sur 
un monticule rocheux au pied duquel est 
installé un restaurant fréquenté par une 
nombreuse clientèle de baigneurs, ou enco
re à la Baie Lucas sur des terres d’un ranch 
équestre et sur les rochers surplombant la 
mer, malgré les dégâts causés, de-ci, de-là, 
par les sabots des chevaux. A Guana Bay 
existait, à peine à 25 m des murs d’encein
te de villas, un peuplement, peut-être de 
plus de 250 individus, jeunes et adultes, 
mais ne dépassant pas 50 cm de hauteur, 
sur des pentes s’étendant jusqu’aux falaises 
dominant la mer.

Ces observations comparées permettent 
d’affirmer que, ni l’urbanisme, sauf en cer
tains sites très localisés, ni les cyclones, ne

peuvent être déclarés responsables de la 
très forte régression des peuplements de 
Melocactus intortus dans l’île de Saint Bar
thélemy.

A nouveau la question est posée : quel
le est la ou quelle sont les causes de la 
régression observée ? Car les sites de cette 
île présentent le même état naturel qu’au
trefois.

Une nouvelle hypothèse est émise
Lors d’une promenade à l’extrême est 

de l’île de Saint Barthélemy, sur les hau
teurs des falaises du secteur appelé petites 
anses, il a été observé la présence de nom
breux jeunes plants mais aucun adulte. Une 
douleur de piqûre au pied, a permis de 
constater la présence d’une dizaine 
d’aréoles plus ou moins implantées par 
leurs épines dans la semelle plastique de la 
chaussure. Surprise ! l’examen attentif a 
alors révélé que le sol était par endroits jon
ché de telles aréoles, signe incontestable de 
la présence antérieure de nombreux Melo
cactus, certainement des adultes de belle 
taille, morts sur place depuis quelques 
années. Ces observations étaient en tout 
point, identiques à celles effectuées à la 
Désirade en 1978. Que s’était-il passé ? 
A nouveau la question se présente.

A quelques 50 m de là, un Melocactus 
adulte, de grande taille, donc très âgé, avait 
un corps plus ou moins translucide, jau
nâtre par endroits. Il n’a pas été pris la 
liberté de le couper, de le sectionner pour 
observations plus approfondies des tissus 
internes de son corps. Après réflexion, 
c’est regrettable car cet examen aurait peut- 
être donné la raison de son état physiolo
gique qui laissait présager sa mort dans un 
proche futur. Cela aurait-il permis de
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constater l’existence d’une attaque d’insecte. 
En effet, à la veille du départ, le directeur 
du service national météorologique, grand 
amateur de la nature signalait avoir observé 
des plants adultes avec dans le corps de 
nombreuses galeries et des larves d’un 
insecte, mais sans pouvoir donner aucune 
autre précision, reconnaissant n’avoir 
aucune compétence en entomologie. 
H. Antesberger (1997) signale, sans donner 
de détail, avoir observé la présence de che
nilles sous l’épiderme de Melocacîus crois
sants dans les îles voisinant les côtes de 
Colombie et du Vénézuela. Des chenilles, 
ou autres larves d’insectes seraient-elles 
responsables de la mort de plants et en 
conséquence de la diminution importante 
des peuplements de Melocactus ? On peut 
le penser maintenant que l’on a la preuve 
que ni les cyclones, ni l’urbanisme n’en 
sont la cause profonde. Pour se nourrir ces 
larves, creusent des galeries dans le corps 
de la plante, détruisant la structure anato
mique des tissus, permettant par les orifices 
de sortie des adultes la pénétration d’agents 
secondaires (bactéries et champignons) 
dont le développement entraînera irrémé
diablement la mort de la plante.

Une nouvelle question apparaît. Pour
quoi seuls les plantes adultes seraient-elles 
attaquées ?

L’explication suivante, qui n’est qu’une 
hypothèse, peut être formulée.

Toute larve issue d’un œuf déposé sur le 
corps d’un Melocactus, jeune ou adulte, 
serait vouée à la mort car à sa naissance elle 
n’est pas armée pour entamer l’épiderme 
coriace de la plante, pénétrer dans les tissus 
et se nourrir. Par contre toute larve (ou che
nille, s’il s’agit d’un lépidoptère), issue

d’un œuf déposé sur le céphalium a des 
chances de pouvoir se glisser entre les poils 
de ce dernier, puis de perforer la fine mem
brane interne, atteignant alors les tissus 
tendres. Elle peut alors s’alimenter, se 
développer et atteindre la zone interne du 
coips de la plante. Et mort s’en suivra pour 
la plante.

Si cette hypothèse est admise, en atten
dant qu’elle soit confirmée par la décou
verte de l’insecte, on peut penser que ce 
ravageur est apparu vers 1970-1973 à la 
Désirade, vers 1990 à Saint Barthélemy.

Aucun signe de sa présence n’a été 
observé à Saint Martin en 1995 mais il 
semble logique de penser qu’il y sera un 
jour, peut-être pas très lointain, continuant 
sa progression du sud vers le nord des îles 
Caraïbes.

Conclusions
Melocactus intortus a été observé dans 

les îles citées des Antilles françaises, mais 
aussi aux Saintes (sud Guadeloupe) et dans 
bien d’autres îles de l’archipel des 
Caraïbes. Les informations recueillies sur 
place et les résultats d’observations person
nelles permettent d’affirmer que, jadis, les 
peuplements étaient importants, avec pré
sence de plants de grandes dimensions, 
indiquant leur grand âge, principalement 
dans les sites en bordure de mer. De tels 
exemplaires étaient encore visibles en 1978 
à la Désirade mais en même temps des 
signes très nets de régression des popula
tions étaient évidents. En 1986, à Saint 
Barthélemy, rien de tel ne semblait être 
déclenché. Par contre, en 1995, les consta
tations étaient alarmantes. L’urbanisme en 
est-il la cause ? C’est le cas dans certains 
sites bien localisés, tel à la Pointe Milou,
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Photo de gauche Melocactus intortus en voie de dépérissement (Pointe Toiny, Saint Barthélemy) 
décembre 1995.
Photo du bas, destruction récente de Melocactus intortus. Le céphalum desséché est encore présent 
à terre au pied de la plante (Saint Barthélemy) février 1986. Ph. A. Vilardebo.

mais il n’en est pas de même à la Pointe 
Toiny car ce site est resté en son état natu
rel. On a pu penser que les cyclones en 
étaient la raison. Outre que ceux-ci existent 
depuis la nuit des temps, les observations 
faites à Saint Martin ont confirmé avec cer
titude que ni l’une ni l’autre de ces actions 
ne sont la cause majeure de l’importante 
régression des peuplements de Melocactus 
intortus dans l’île de Saint Barthélemy.

L'hypothèse de l’action destructrice d’at
taque d'un insecte, apparue après observa
tion et informations recueillies sur place, 
pourrait expliquer les faits observés. Mais 
cela n’est qu’une hypothèse qu’il est néces
saire de vérifier.

Anselme VILARDEBO
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Les richesses succulentes de 
l’Afrique australe en 7 biomes.

La richesse en plantes succulentes de 
l’Afrique du Sud (République Sud-Afri
caine et Namibie) est bien connue et cor
respond pratiquement à la moitié de la 
flore succulente du globe. Les succulentes 
sont présentes dans tous les biomes de 
l’Afrique australe, depuis le niveau de la 
mer jusqu’aux sommets les plus élevés du 
Drakensberg (environ 3000 m) et sous les 
pluviométries les plus faibles (25 mm) jus
qu’aux plus importantes (2 000 mm). En 
terme de taille, la flore succulente varie 
depuis les espèces d’à peine quelques mil
limètres de hauteur (Conophytum acha- 
bense) jusqu'aux succulentes les plus 
importantes qui soient (Adansonia digita- 
ta). Dans cet article, je présenterai les 
sous-régions de l’Afrique méridionale, 
leur flore et les principaux facteurs envi
ronnementaux qui influent sur les diffé
rentes formes des plantes succulentes. 
Ceci comprend la pluviométrie, la tempé
rature, le substrat et les perturbations 
(comme le feu, le broutement, le piétine
ment, etc.). Je présenterai aussi un aperçu 
de la richesse en succulentes pour chaque 
biome des hautes montagnes jusqu’au 
niveau de la mer et du nord au sud.

On considère souvent l’Afrique du Sud 
comme un monde résumé en un seul pays 
avec une diversité concentrée à l’extrême. 
Les deux tiers de la région (essentielle
ment à l’ouest et au sud) sont semi-arides 
avec une pluviométrie annuelle inférieure

à 500 mm. La richesse floristique résulte 
de la diversité géologique, morpholo
gique, climatique et altitudinale. Deux 
domaines floristiques se rejoignent ici, le 
domaine Paléotropical (au nord) à pluvio
métrie estivale et le domaine du Cap chaud 
et tempéré (au sud et à l’ouest). Les 
biomes représentés dans le domaine 
Paléotropical sont la savane (appelée loca
lement Bushveld), le fourré (Valley Bush- 
veld), les prairies, les montagnes et les 
forêts de basse altitude.

Le domaine du Cap comprend deux 
biomes appelés Fynbos (arbustes scléro- 
phylles, pluviométrie supérieure à 
400 mm) et le Karoo à succulentes (plu
viométrie inférieure à 400 mm).

La partie septentrionale de l’Afrique du 
Sud est située en zone subtropicale alors 
que le sud et les plus hautes chaînes de 
montagne sont situés en climat chaud tem
péré et peuvent recevoir un peu de neige 
en hiver. La topographie de l’Afrique du 
Sud peut être résumée au seul plateau inté
rieur (1200 m d’altitude en moyenne).

A l’est se trouve la chaîne de mon
tagnes du Drakensberg, s’élevant jusqu’à 
environ 3000 m d’altitude, s’inclinant 
doucement vers l’ouest et le sud (800 à 
1000 m). Les côtes ont une influence 
modérée sur le climat.
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Photo du haut - La région des Fynbos possède de nombreuses plantes succulentes adaptées aux 
incendies. Euphorbia caput-medusae (Lions Head, péninsule du Cap).
Photo du bas - La région du Karoo succulent connaît la plus grande concentration en plantes suc
culentes de l’Afrique du Sud. Argyroderma (Knersvlakte). Ph. Van Jaarsveld.
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A - Les plantes succulentes de la 
région des pluies d’hiver

La région des pluies hivernales possède 
une diversité très élevée en espèces végé
tales, comparativement à celle, plus chau
de, des pluies estivales, et les plantes suc
culentes y sont très bien représentées 
(environ 65 % du total des succulentes de 
la RSA). La croissance a lieu durant la 
courte saison froide et les formes végétales 
sont de taille moins élevée que dans la zone 
à pluies d’été. Lorsque la pluviométrie est 
supérieure à 400 mm, cette région est 
dominée par des matorals sclérophylles de 
40 cm à 1,50 m de haut avec, occasionnel
lement, des arbres et arbustes plus grands 
(2-5 m). Ces matorals sont appelés Fynbos, 
végétation arbustive unique dont de nom
breux membres possèdent des feuilles de 
petite taille et sont souvent associés à des 
sols de grès quartziques, pauvres et acides. 
Les espèces caractéristiques appartiennent 
aux familles des Protéacées, Éricacées, 
Rutacées, Restionacées, Astéracées, etc. Si 
la pluviométrie est inférieure à 400 mm la 
végétation est formée d’arbustes nains au 
sein desquels dominent les succulentes, en 
particulier les familles des Mésembryan- 
thémacées, Aizoacées, Crassulacées, 
Asclépiadacées, Euphorbiacées, etc.

LES SUCCULENTES DANS 
LA VÉGÉTATION DU FYNBOS

Les succulentes sont bien représentées 
dans la région du Fynbos, depuis les 
régions côtières jusqu'aux sommets des 
montagnes. Cette zone est composée de 
plaines côtières sablonneuses et d’escarpe
ments montagneux de grès quartziques. 
Les étés sont secs et le sol est pauvre en 
éléments minéraux. La pluviométrie varie 
entre 400 et 2 000 mm. Le climat est doux

et le gel est limité aux plus hautes altitudes. 
Le feu est un élément prépondérant (géné
ralement en fin d’été et à l’automne) inter
venant à des intervalles de 4 à 15 ans. Les 
adaptations des plantes succulentes au feu 
comportent plusieurs stratégies comme la 
régénération par graines ou par rejet, la 
forme géophyte, les écorces liégeuses, ou 
le développement dans des habitats non 
atteints par les incendies. En raison de la 
pauvreté des sols en éléments minéraux, les 
perturbations par les grands mammifères 
sont minimes dans les régions monta
gneuses. On rencontre surtout des espèces à 
feuilles succulentes.

• Les adaptations des succulentes
au feu :

Plantes succulentes vivaces à durée de 
vie raccourcie. Ce sont des végétaux arbus- 
tifs de faible longévité (durée de vie de 3 à 
5 ans) tels que Erepsia lacera (Pearl Moun
tain), Erepsia pillansii (Piketberg) et Lain- 
pranthus roseus (côte ouest), etc.

Plantes succulentes annuelles. Ce sont 
des espèces comme Cleretum herrei et 
Aethephyllum pinnatifidum qui ne germent 
qu’après un incendie et réapparaissent seu
lement après le feu suivant.

Plantes succulentes qui régénèrent par 
rejets. C’est le cas de Saphesia flaccida.

Succulentes géophytes. Euphorbia tube- 
rosa et Othonna bulbosa sont des géophytes 
qui disparaissent pendant les longs étés secs.

Ecorce liégeuse. Aloe plicaiilis possède 
une écorce liégeuse, c’est le seul Aloe qui 
présente cette caractéristique.

Habitat à l’abri du feu. De nombreuses 
succulentes comme Senecio serpens, Anti- 
mima pulchella, Orbea variegata, Carpo- 
brotus pillansii poussent sur des rochers 
que les incendies ne peuvent atteindre. 
Ces plantes possèdent souvent l’architectu-
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Photo du haut - Nama Karoo avec au premier plan Aloe hereroensis (Victoria West).
Photo du bas - La région des prairies tempérées avec Cussonia paniculata au premier plan. 
La plupart des succulentes de cette région sont des plantes compactes à feuilles succulentes. 
Ph. Van Jaarsveld.
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Photo du haut - La Savanne (bushveld) est riche en types de plantes à tige succulente Euphorbia 
cooperi dans son habitat. Province du Nord.
Photo du bas - La forêt subtropicale possède peu de succulentes par rapport aux autres régions (Port 
St Johns, Cap oriental). Ph. Van Jaarsveld.
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Cissus crameriana. Ph. Marcel Kroenlein.
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re compacte des espèces alpines, enserrant 
les roches. Elles restent au repos pendant 
les longs étés secs.

LES SUCCULENTES DU KAROO

Cette région est extrêmement riche en 
espèces succulentes, en particulier dans la 
famille des Mésembryanthémacées et des 
Crassulacées. Environ 80 % des “mesems” 
du globe sont concentrés dans cette zone. 
L’espèce la plus petite est Conophytum 
achabense (quelques millimètres de hau
teur) et la plus grande Stoeberia arborea 
(jusqu’à 3 m). La végétation se compose 
d’arbustes nains succulents (généralement 
à feuilles succulentes), principalement géo- 
phytes. Le terrain est variable, avec des 
plaines côtières sablonneuses, et des 
chaînes de montagnes (gneiss, granite, grès 
quartzique, dolomie, lave, conglomérats, 
etc.) s’élevant jusqu’à un petit peu plus de 
1000 m. Les régions à conglomérats et 
quartz portent une flore riche en succu
lentes endémiques. La pluviométrie varie 
de 25 à environ 400 mm et se répartit 
essentiellement de l’automne au début du 
printemps avec l’apport de brouillards 
côtiers. La période de croissance est courte 
(durant la saison froide) et les plantes doi
vent tirer le maximum de profit des courtes 
journées ensoleillées de l’hiver. Ainsi, de 
nombreuses succulentes possèdent un port 
rampant semblable à celui des espèces 
alpines, s’accrochant au sol où elles bénéfi
cient de l’énergie thermique emmagasinée 
par celui-ci. Leur faible taille leur permet 
de bien absorber la chaleur. Les étés sont 
chauds et la plupart des espèces “se refer
ment” durant leur repos estival. Conophy
tum, Antimima et Sceletium sont abrités 
sous les feuilles desséchées restant de la 
précédente saison de végétation. Les incen

dies ne jouent pas (ou peu) de rôle et le fac
teur limitant est l’aridité estivale ainsi que 
les perturbations liées aux animaux comme 
le broutement ou le piétinement.

• Adaptations des plantes succu
lentes au broutement et au piétine
ment

Camouflage. De nombreuses espèces 
naines ressemblent fortement à leur envi
ronnement (Lithops, Conophytum et Lapi- 
daria, Tanquana, Anacampseros) et sont 
difficiles à détecter.

Protection. Les épines constituent une 
forme de protection. On les rencontre chez 
de nombreuses espèces à'Euphorbia, Eber- 
lanzia, Ruschia ferox, etc.

Défenses chimiques. Les Euphorbiacées 
possèdent un latex, les Crassulacées et de 
nombreuses Mésembryanthémacées des 
alcaloïdes toxiques.

Protection des succulentes par des 
plantes hôtes. Nombre de petites espèces 
cherchent refuge dans les arbustes épineux 
comme Carissa haematocarpa ou d’autres 
espèces non épineuses. Aloe variegata et 
Senecio radicans en sont deux exemples.

Habitat hors d’atteinte. Aloe meyeri, 
Tylecodon ellaphieae ne poussent que sur 
de véritables falaises, hors de portée des 
herbivores.

Propagation végétative. Crassula et 
Adromischus possèdent des feuilles se déta
chant facilement et profitent des perturba
tions : les feuilles tombées au sol s’enraci
nent et donnent de nouvelles plantes.

B - Les plantes succulentes de la 
région à pluviométrie estivale

La région à pluviométrie estivale est 
nettement moins riche en plantes succu
lentes que la région à pluviométrie hiverna-
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Trichocolon halenbergense. Ph. Marcel Kroenlein.
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le mais renferme néanmoins une grande 
variété de formes succulentes. La période 
végétative se situe durant les mois d’été 
chauds et humides (en général orageux) et 
les types succulents sont généralement de 
plus grand développement que dans la 
région précédente, sauf à haute altitude. La 
pluviométrie varie de 125 à plus de 2000 
mm. La partie subtropicale est formée de 
savanes, de fourrés ou de forêts (peu ou pas 
de gel) ainsi que des prairies tempérées 
chaudes et du Nama Karoo (gel souvent 
intense). Les savanes et les fourrés possè
dent une riche flore succulente (environ 
29 % du total).

SUCCULENTES DU NAMA KAROO

Le Nama Karoo est situé le long de la 
moitié occidentale de l’Afrique du Sud et la 
pluviométrie annuelle est d'environ 125- 
250 mm, avec des pluies hivernales occa
sionnelles le plus à l’ouest. De fortes gelées 
apparaissent communément pendant l’hi
ver surtout à partir de 1000 m d’altitude. Le 
sol est constitué principalement de schistes 
argileux avec des intrusions de dolomie. La 
végétation est constituée d’arbustes nains 
xérophiles principalement des Astéracées, 
Scrophulariacées, Poacées, Polygalacées et 
Bignoniacées. Vers l’est les espèces prai- 
riales deviennent prédominantes. On trou
ve une flore succulente plutôt riche (envi
ron 9 % du total de la flore succulente de 
RSA) mais bien moins que dans le Karoo. 
Les familles de succulentes bien représen
tées sont les Mésembryanthémacées, Asté
racées, Crassulacées et Portulacacées. Les 
mesems épineux, en particulier, sont abon
dants dans certaines zones. La plupart des 
mesems sont pourvus d’organes souterrains 
de stockage comme chez Nananthus ou 
Aloinopsis.

Ici aussi le feu joue un rôle négligeable 
et le principal facteur limitant est l’aridité 
hivernale ainsi que les perturbations par les 
animaux comme le broutement et le piéti
nement.

• Adaptations des plantes succu
lentes aux perturbations liées aux 
animaux et au gel

Camouflage. De nombreuses espèces 
naines ressemblent fortement à leur envi
ronnement (Lithops, Titanopsis, Rabiea, 
Neohenricia, Anacampseros) et sont diffi
ciles à détecter.

Protection. Les épines constituent une 
forme de protection. On les rencontre chez 
de nombreuses espèces d’Euphorbia, 
Ruschia ferox, etc.

Défenses chimiques. Les Euphorbiacées 
possèdent un latex, les Crassulacées et de 
nombreuses Mésembryanthémacées des 
alcaloïdes toxiques.

Propagation végétative. Crassula et 
Adromischus possèdent des feuilles se déta
chant facilement et profitent des perturba
tions : les feuilles tombées au sol s’enraci
nent et donnent de nouvelles plantes.

SUCCULENTES DES PRAIRIES 
TEMPÉRÉES

Cette région est située le long des par
ties orientales les plus élevées de l’Afrique 
du Sud, les herbes constituant l’essentiel de 
la végétation. Les hivers sont froids avec de 
fortes gelées et de la neige de temps à autre. 
Les sols sont formés essentiellement de 
schistes, grès et basalte. Le feu (principale
ment durant l’hiver) constitue un important 
facteur limitant et les plantes succulentes 
sont généralement confinées aux escarpe
ments rocheux. La pluviométrie est essen
tiellement estivale, variant de 600 à 2000 m.

SUCCULENTES (FRANCE) 23*”  année n°l 27
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La flore succulente est pauvre et l’on n’a 
inventorié que 85 espèces (environ 3 % du 
total). Il s’agit d’espèces appartenant aux 
genres Euphorbia, Aloe, Crassula et Delo- 
sperma.

• Succulentes adaptées aux feux
Succulentes vivaces à durée de vie rac

courcie. Il s’agit de plantes monocarpiques 
de faible longévité (3-5 ans) comme Cras
sula acinaciformis, C. vaginata, etc.

Succulentes se régénérant par rejets. Ce 
sont des espèces comme Erythrina reyheri, 
Bauhinia fassoglense, certains Delosper- 
ma, Ipomoea bolusii, Aloe greatheadii.

Succulentes géophytes. Aloe chortoli- 
rioides, Chortolirion angolense.

Écorce liégeuse. Cussonia paniculata 
possède une écorce liégeuse.

Habitat protégé du feu. De nombreuses 
succulentes comme Euphorbia pulvinata, 
Adromischus umbraticola, Crassula sarco- 
caulis, C. nudicaulis, C. setulosa, C. swa- 
ziensis, Cotyledon orbiculata, etc. poussent 
sur des escarpements ou des rochers que le 
feu ne peut atteindre.

Ces plantes possèdent souvent un port 
compact de plante alpine et sont au repos 
durant les courts hivers secs.

• Succulentes adaptées au broute- 
ment et au piétinement

Camouflage. De nombreuses succu
lentes naines sont mimétiques (Lithops les- 
liei, Khadia, Nananthus, Rabbiea, Ana- 
campseros) et difficiles à repérer.

Protection. Les épines constituent une 
protection, par exemple chez Euphorbia 
pulvinata.

Défenses chimiques. Les Euphorbes 
possèdent un latex, les Crassulacées et de 
nombreuses Mésembryanthémacées des 
alcaloïdes toxiques.

Propagation végétative. Crassula et 
Adromischus ont des feuilles qui se déta
chent facilement et bénéficient des pertur
bations : les feuilles tombées au sol don
nent naissance à de nouvelles plantes.

LES SUCCULENTES DE 
LA SAVANE (BUSHVELD)

Le bushveld est principalement confiné 
à la partie septentrionale de l’Afrique du 
Sud et la pluviométrie y varie de 300 à 
1000 mm par an. Les étés sont chauds et les 
hivers secs, avec de faibles gelées. La 
végétation est essentiellement constituée de 
prairies avec des Acacia au port étalé et 
d’autres arbres comme Adansonia digitata 
(la plus grande espèce de succulentes), 
Combretum, Ficus, Colophospermum, etc. 
Les succulentes sont bien représentées sur
tout chez les Euphorbiacées, Aloacées, 
Lamiacées (Plectranthus et Aeollanthus), 
Vitacées (Cyphostemma), Crassulacées et 
Hyacinthacées. Ce sont souvent des 
espèces à tiges succulentes de grande taille 
comme Euphorbia ingens, Adansonia, 
Adenia, Sesamothamnus, Commiphora, 
etc. Les incendies et les perturbations liées 
aux animaux sont des phénomènes fré
quents.

• Espèces adaptées aux feux
Succulentes vivaces à durée de vie rac

courcie. Ce sont des espèces monocar
piques de longévité limitée (3-5 ans) 
comme Kalanchoe paniculata, K. lucieae 
et Crassula acinaciformis.

Succulentes rejetant de souche. Ce sont 
par exemple Erythrina humeana, Bauhinia 
esculenta et de nombreux Aloe à feuilles 
tachetées.

Espèces succulentes annuelles : Kalan
choe laciniata, Portulaca.
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Géophytes succulentes : Brachystelma, 
Ceropegia.

Écorce liégeuse : Erythrina latissima 
possède une écorce liégeuse.

Habitat protégé des incendies. De nom
breuses succulentes comme les Euphorbia, 
Adromischus umbraticola, Crassula swa- 
ziensis, Cotyledon barbeyi sont présentes 
sur des rochers ou des escarpements que le 
feu ne peut pas atteindre. Ces végétaux 
possèdent généralement un port compact et 
sont au repos durant l’hiver court et sec.

• Espèces succulentes adaptées au
broutement et au piétinement

Camouflage. De nombreuses espèces 
naines ressemblent fortement à leur envi
ronnement (Lithops coleorum, L. lesliei, 
Frithia pulchra, Haworthia limifolia, 
H. macmurtryi, etc.).

Protection. Les aiguillons constituent 
une forme de protection, par exemple chez 
Euphorbia grandicornis ou Aloe marlothii.

Croissance stolonifère. Les Sansevieria 
se développent par stolons et même lors
qu’ils sont déterrés par de grands mammi
fères comme les Rhinocéros, il reste tou
jours des fragments de stolons dans le sol 
qui permettent la régénération.

Protection chimique. Latex chez 
Euphorbia, alcaloïdes toxiques chez les 
Crassulacées. Hoodia parviflora et Fockea 
multiflora sont également toxiques.

Multiplication végétative. Tinospora 
fragosa est une succulente (tige succulente 
mesurant jusqu’à 6 cm en hiver) grimpant 
dans les arbres. En cas de perturbation, 
lorsque le contact avec le sol est rompu la 
tige émet des racines aériennes de survie 
qui croissent de 1,5 cm par jour et enraci
neront à nouveau la plante lors de la pério
de végétative suivante. Crassula, Cotyle
don et Adromischus possèdent des feuilles

fragiles qui bénéficient des perturbations : 
les feuilles tombées au sol s’enracinent et 
donnent de nouvelles plantes.

SUCCULENTES DES FOURRÉS 
(VALLEY BUSHVELD ET NOORS- 

VELD)

Ce biome est limité à la partie sud-est de 
l'Afrique du Sud où la pluviométrie est de 
l’ordre de 300 à 400 mm par an. Les étés 
sont chauds et les hivers secs avec de 
faibles gelées possibles. La végétation est 
constituée de fourrés épineux denses et 
impénétrables de 2 à 5 m de hauteur avec, 
occasionnellement, des arbres plus élevés.

Le biome des fourrés est situé à l’est du Cap ; il est 
très riche en plantes succulentes en particulier 
Euphorbia, Gasteria, Haworthia, Crassula (région 
de Grahamstown, Cap oriental). Ph. Van Jaarsveld.
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Les succulentes forment une partie 
importante de cette végétation et Portula- 
caria afra est une espèce caractéristique 
commune, parfois dominante. Des zones 
ouvertes herbeuses se rencontrent parfois et 
renferment également de nombreuses suc
culentes. Les arbres et arbustes caractéris
tiques sont Carissa bispinosa, Rhus longis- 
pina, Azima tetracantha et Pteroxylon 
obliquum. Les succulentes sont aussi bien 
des espèces à tiges comme à feuilles succu
lentes, surtout des Euphorbia, Delosperma, 
Aloe, Gasteria, Crassula, Sansevieria, 
Haworthia, Senecio, etc.

Les sols sont fertiles avec des schistes et 
des conglomérats, et l’on rencontre beau
coup de succulentes endémiques sur ces 
derniers. Les perturbations comme le piéti
nement et le broutement constituent le prin
cipal facteur limitant, les incendies ayant 
peu d’influence.

• Succulentes adaptées aux pertur
bations animales

Espèces mimétiques : de nombreuses 
plantes naines comme Gasteria bicolor, 
Haworthia, etc.

Protection : Euphorbia tetragona, E. tri
angularis, E. pentagona, E. atrispina, etc. 
sont protégées par leurs aiguillons.

Croissance stolonifère. Sansevieria 
aethiopica se développe au moyen de sto
lons et même si la plante est déracinée par 
de grands mammifères comme le Rhinocé
ros, elle se régénère à partir de fragments 
de stolons restant dans le sol.

Défenses chimiques : le latex des euphorbes, 
les alcaloïdes des Crassulacées. Les Aloe possè
dent une sève extrêmement amère.

Multiplication végétative. Les feuilles 
de Gasteria et Crassula mises à terre par 
les animaux, s’enracinent et donnent de 
nouvelles plantes.

Plantes refuges : de nombreuses espèces 
succulentes de petite taille trouvent refuge 
sous le couvert de buissons épineux comme 
Carissa et Antizima.

LA FORÊT SUBTROPICALE

La partie forestière de l’Afrique du Sud 
est le plus petit de tous les biomes. Elle 
s’étend surtout dans les basses plaines de 
l’est avec une pluviométrie d’au moins 
1500 mm. Le climat est chaud et il ne gèle 
jamais. Ces forêts denses sont surtout for
mées d’arbres de grande taille comme 
Podocarpus, Olinia, Harpephyllum et 
Ficus. Les succulentes sont faiblement 
représentées dans les forêts et les rares qui 
sont présentes sont généralement endé
miques. On les trouve au sol sous la forêt 
ou sur des falaises : Crassula inandensis, 
C. streyi, Peperomia, Begonia, Rhipsalis 
baccifera et Plectranthus hilliardiae, P. 
strigosus et Sansevieria concinna. Les per
turbations principales sont le fait des ani
maux de la forêt qui fouillent le sol comme 
les phacochères.

CONCLUSIONS

La richesse en plantes succulentes de 
l’Afrique du Sud est remarquable compara
tivement au reste du monde. Elle reflète la 
diversité de climat, de géologie, d’altitude 
ainsi que la longue histoire de l’adaptation 
des végétaux à des milieux secs et à un 
environnement hostile.

E. J. Van Jaarsveld
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