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Éditorial
Un quart de siècle s’étant pourtant bientôt écoulé depuis, il m’arrive encore parfois de 

penser à certaines circonstances au cours desquelles notre revue a vu le jour. “Autant de têtes 
autant d’avis" dit un proverbe. En effet, lorsqu’il s'agit un beau jour en 1978 de donner un 
nom à notre périodique, diverses idées furent suggérées, divers titres furent proposés, voire 
défendus ou bien catégoriquement rejetés, comme cela arrive lorsqu’une initiative au sein 
d’un groupe est générée par de la passion. Enfin de compte, celui qui a été retenu et que vous 
voyez apparaître accompagné d’une belle image dans cette enveloppe que chaque trimestre 
vous remet le facteur, avait été surtout défendu par Marcel Kroenlein et moi-même, voté seu
lement par une petite majorité. Nous étions convaincus en effet que le mot succulentes qui 
nous paraissait alors assez moderne, englobait un choix plus complet de plantes recherchées 
par les collectionneurs que nous sommes, en somme un éventail plus large que celui proposé 
par les fous de plantes piquantes venues d'Amérique.

Au Muséum, le titre définitivement admis fut accueilli de diverses façons. Je me souviens 
du sourire complice et gourmand qui accompagna l’expression d’une darne, d’une collègue 
physiologiste qui vit dans cette catégorie de plantes annoncée, plutôt la couleur et la saveur 
de l'angélique, de la cerise ou du melon gorgés de sève et de sucre. Par ailleurs, un éminent 
collègue et ami botaniste d’origine germanique qui hélas nous a quittés lui aussi depuis plu
sieurs années, voulut me convaincre que jamais au grand jamais nous ne réussirions à impo
ser ce terme qui prétendait éclipser la banale et peu opportune appellation plantes grasses. 
Je me revois en sa compagnie, arpentant les allées du Jardin des Plantes, et il animait ses pro
pos de gestes d’énervement, comme le font non point les citoyens allemands mais plutôt les 
habitants du pourtour méditerranéen.

En définitive, il était inutile d'en débattre avec une telle ardeur. Le terme succulentes exis
tait déjà pour désigner ces plantes dans des publications paraissant au delà de nos frontières ; 
mais les opposants étaient sans doute trop bien habitués au terme pourtant ambigu qui avait 
consacré les chères plantes dites grasses. Enfin de compte pourtant, nous n’avions rien inven
té : le Dictionnary of gardening de Nicholson dont l’âge a dépassé le siècle, inclut un chapitre 
intitulé succulent plants, tandis que le grand Larousse en sept volumes paru en 1910 écrit à 
propos du terme succulentes : “nom donné autrefois aux plantes grasses, notamment aux 
Crassulacées". Ce qui du reste n’est pas fait pour nous déplaire car le terme a une acception 
nettement plus large que celle antérieurement admise. Sucus désigne la sève mais on dit aussi 
sucus piscis, la sauce de poisson et sucus olivi, l’huile d’olive, ce qui devrait satisfaire tout un 
chacun ; donc, le titre de notre revue ne serait-il pas à la fois moderne et ringard ! ? Sans hési
ter et faisant écho à de nombreuses lettres aimables reçues de nos adhérents, je m’exprimerai 
comme le fit Marivaux (oui, déjà) dès 1735, en disant à tous nos lecteurs et pour clore ce pro
pos : bien succulentement vôtre !

Yves Delange
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Euphorbes nouvelles de Madagascar
(Suite)

Une espèce très intéressante a été à nouveau découverte par 
R. Gérold. En provenance de la région d’Androy, située dans le 
sud de Madagascar, elle doit figurer parmi les espèces ayant la 
particularité de développer des épines stipulâmes recourbées.

Euphorbia retrospina
Rauh & Gérold

Description
Plante vivace atteignant (ou dépas

sant) 20 cm de hauteur en période de 
floraison. Elle développe à sa base, au- 
dessus du sol un organe géophyte (tubé- 
reux) arrondi pouvant atteindre 4 cm de 
diamètre, recouvert par une couche de 
protection liégeuse de couleur brun 
clam La plante s ’allonge, s ’étire ensuite 
à partir cette région tubérisée. Elle se 
subdivise ensuite, en pouvant donner

naissance ju sq u ’à 8 tiges ou rameaux. 
Ces tiges dressées ou bien infléchies 
atteignent 20 cm de long et 0,5 à 0,8 cm 
de diam ètre ; elles s ’allongent en for
mant une touffe de rameaux.

Dans les cas les plus fréquents, on 
peut considérer que ces organes ainsi 
développés résultent de traum atism es, 
de blessures ayant provoqué la form a
tion de ces organes latéraux. Sur chaque 
axe, à environ mi-distance du sommet, 
se développent des épines stipulâmes 
m esurant environ 5 mm  de long et 
3 mm de diamètre.

Photo E. retrospina, photographie de rameau fleuri montrant la face inférieure de quelques 
feuilles.
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Les feuilles sont caduques et dispo
sées en rosettes. Ces caractères, la for
mation de nouveaux rameaux, signifie 
que la blessure serait à l ’origine de 
rameaux longs ayant des caractères par

ticuliers. Dans chaque axe, à environ 
mi-distance du sommet, se développent 
par ailleurs des ram eaux courts (bra- 
chyblastes) m esurant environ 5 cm de 
long et 3 mm de diamètre.

Euphorbia retrospina, photo de gauche partie du végétal montrant la disposition d’un groupe de 
rameaux, photo de droite, aspect et disposition des épines sur la tige.
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Partie terminale d’une tige de E. retrospina. 
avec inflorescence.

Les épines stipulaires sont recour
bées et les feuilles sont disposées en 
rosette.

Bien que les feuilles des ram eaux 
longs (dolichoblastes) - qui sont plus 
petites - soient des organes d ’assimila
tion, elles se développent cependant en 
petit nom bre, isolém ent et elles sont 
relativement précoces. Ces feuilles qui 
prennent naissance à partir des rameaux 
longs sont pourvues d ’un pétiole ne 
dépassant pas 5 mm de long. Le limbe 
est en forme de lancette étroite, allon
gée, à pointe courte, atteignant 5 mm de 
long et 1,8 cm de large, présentant une 
bordure rougeâtre. Ce limbe est glabre, 
de couleur vert foncé m ate à la face

supérieure, tandis que la face inférieure 
égalem ent glabre est de couleur vert 
clair avec une nervure médiane blanche 
faisant nettement saillie.

Les épines sont solitaires, très dures 
et acérées, mesurant 7 à 10 mm de long, 
de couleur gris brun, en forme de cro
chet, recourbées vers le bas dans la plu
part des cas, d ’abord velues puis bientôt 
glabres.

Les inflorescences atteignent 1 cm 
de diamètre environ à leur partie la plus 
large ; leur port est incliné, les cya- 
thiums se présentant sous l ’aspect d ’un 
dichasium . L’axe de l ’inflorescence 
mesure environ 1 cm de long et 2 mm 
de diam ètre, velu et de couleur vert 
olive.

Les bractéoles (préfeuilles) du 
dichasium  sont petites, triangulaires, 
pointues, avec une bordure velue.

Le cyathium est incliné, porté par un 
pédoncule de 5 mm de long, vert.

Les cyatophylles se présentent en 
formant un organe ayant l ’aspect d ’une 
cloche ou cylindre élargi vert clair, 
glabre, mesurant 7 x 3  mm.

Les glandes nectarifères sont d res
sées, rapprochées l ’une de l ’autre, jaune 
citron foncé, bordées par une lèvre 
étroite.

Les bractées interglandulaires émer
gent et présentent un sommet profondé
ment denté. Les bractéoles sont grêles, 
découpées et glabres. Les étamines ont 
un filet blanc, robuste, émergeant nette
ment par rapport au style. Les anthères 
sont jaune pâle. L’ovaire est fixé sur un 
pédoncule court, vert ; il est marqué par 
un sillon profond. Le style est dressé,
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mince, en partie adhérant. Les segments 
aériens sont rougeâtres, avec des petites 
cicatrices de couleur vert olive.

Les fruits n ’ont pas été observés.

Holotype
B.G.H. 70625 coll. M ananige-Gerold, 
Antananarivo, Madagascar, 1998, dans 
l ’herbier de l ’Institut B otanique de 
l ’Université de Heidelberg (HEID).

Origine, distribution
Environs d ’Antanimora, en direction du 
M assif d ’Angavo.

Diagnose latine
E. retrospina Rauh & Gerold affinis est 
E. hofstaetteri Rauh (1992) apud Tolia- 
ry et Tongobory diffusae et differt ab ea 
in characteribus sequentibus : Folia  
glabra, non pilosa ; spinae stipularum  
singulae, non deductae spinis alteris 
minoribus, cyatophylla minora, subfla- 
ve-viridia et non vinose-rubriter stria
ta. Ovarium glabrum , non pilosum , 
styli tenues, modo coniuncti usque ad  
dimidium. Praeterea locus E. retrospi- 
nae chiliometra nonulla centum latius 
meridionalis est.

Holotypus
B .G .H . 70625 coll. M anan ige-
G erold, A n tananarivo , M adagascar, 
1998, in herb. inst. syst. bot. univ. 
Eleidelberg (E1E1D).
E. retrospina  se trouve dans un te rri
to ire situé dans la  rég ion  d ’O nilahy, 
au sud d ’Ampanihi.

E. retrosp ina  v it à p ro x im ité  de 
E. hofstaetteri R auh (1992) m ais elle 
s ’en distingue par les caractères su i
vants : feuilles glabres, épines recour
bées dans la plupart des cas, velues à 
l ’état juvénile uniquem ent, tandis que 
chez E. hofstaetteri il s ’agit d ’épines 
prim aires petites, velues et les cyato- 
philles sont beaucoup plus grandes et 
partiellem ent striées de rouge.
Les exem plaires de E. retrospina  sont 
cu ltivés au Jard in  B otan ique d ’H e i
delberg  où ils  p o rten t le num éro  
70725.

Références
Rauh (W.) Euphorbia hofstaetteri Rauh 
spec, nov., a new species from southern 
M adagascar. Cactus and succulent 
Journal 64 (US), N°. 3, S. 112-115.

Pr Dr W. Rauh

Photographies Rauh et Gerold.
Traduit de l ’allemand par Y. Delange.

Note du traducteur
Pour cette publication du Pr. Werner Rauh, les 
circonstances n’ont malheureusement par per
mis au traducteur de s’entretenir avec l’auteur, 
comme il le faisait habituellement après avoir 
mis au propre le texte en langue française. 
Après s’être efforcé de faire pour le mieux afin 
de présenter une version aussi bonne que pos
sible de ce travail, quelques doutes subsistent, 
notamment au niveau de l’illustration demeurée 
incomplète. Nos lecteurs sont donc priés de 
bien vouloir excuser les erreurs qui éventuelle
ment pourraient subsister dans ces lignes.
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MEXICO 1999 ill)
(1ère partie)

Mardi 2 novembre
Avec ma “Tracker” Chevrolet 4x4 flam

bante neuve je m ’élance en direction 
d ’Aguascalientes, après avoir constaté que 
ma montre altimètre “Casio” nécessitait un 
changement de batterie. Étant pressé par le 
temps, j ’ai recours à mon vieil altimètre 
barométrique “Thommen” qui m ’a déjà 
rendu bien des services. Arrivé à Jaltiche 
de Abajo, je bifurque en direction de Jal
tiche de Arriba, traverse le village et m ’en
gage sur une route en terre battue en excel
lant état. C’est le baptême pour la 
“Tracker” qui indique seulement 250 km au 
compteur ! Je passe par Los Alisos et El 
Garruno. La route devient plus étroite et la 
pente s’accentue. Après 16 km, depuis la 
route 70, j ’atteins la digue du barrage. Je 
contourne le lac et traverse un pont sans 
barrendales. Peu après j ’observe les pre
mières Cactées de ce voyage, Stenocactus 
sp. et un peu plus loin Echinocereus sp. et 
Mammillaria densispina. Il est 13 h 00 et je

m’octroie un sandwich au jambon au bord 
du lac.

Ensuite je gravis la colline qui surplom
be la route longeant le lac et trouve un 
Mammillaria. petterssonii (H = 17 cm, D 
= 16 cm). Je me dirige ensuite au bord de la 
Barranca où je photographie Mammillaria 
bombycina aux aiguillons jaunes, un Mam
millaria sp., un Echinocereus sp. et un 
Mammillaria qui ressemble au Mammilla
ria perezdelarosae “variété Sierra de Lau
rel L + L 8104” ('). Il est 18 h 00 lorsque 
j ’arrive à la voiture. De retour sur la route 
70 je continue en direction de Calvillo où je 
m’arrête au restaurant Las Palmas et com
mande un “Huachinango al mojo de ajo” 
deux bières et un café (3 $ US). Je passe la 
nuit à Calvillo à l’hôtel Gloria (12 $ US). Je 
me couche à 22 h 30.

Mercredi 3 novembre
Réveil à 07 h 30. En réalité il est 

06 h 30, car l’horaire d’hiver est entré en

Photo haut de page Ariocarpus retU SU S. Lazaro Cardenas. Ph. J.-M. Solichon.
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Photo du haut Site naturel Mammillaria perezdelarosae avec Bill Weightman, Fitz et Betty. 
Photos du bas, à gauche Mammillaria perezdelarosae, El Sauz, à droite Ariocarpus bravoa 
m/s, Charco Blanco. Ph. J.-M. Chalet
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vigueur depuis le dimanche précédent ! La 
température extérieure est de 5 °C. Je pars 
en direction d’El Sauz où je prends la direc
tion d ’El Maguey. J ’arrive à 07 h 00. Le 
vent est froid (7 °C). Le soleil fait son 
apparition, sur les collines qui surplombent 
le village, à 07 h 20. J ’emprunte ensuite la 
route du “Microondas”. Au sommet la vue 
sur la Sierra de Laurel est magnifique, mais 
la recherche de Cactées est infructueuse. 
Lors du retour au village, je m’arrête et 
explore les rochers situés au-dessus de la 
route. J ’y trouve Mammillaria sp., Myr- 
tillocactus geometrizans et Ferocactus his- 
trix (H -  80 cm, D = 55 cm).

Je retourne à El Sauz et roule lentement 
pour trouver la place de parking mention
née par P. Lechner dans son article relatif à 
Mammillariaperezdelarosae ('). Entre Mil- 
pillas et El Sauz je m’arrête et demande à 
un autochtone s’il avait déjà vu ce Mam
millaria perezdelarosae dans les collines 
avoisinantes. Sur la base de sa réponse 
affirmative je me dirige vers un groupe de 
rochers et cherche pendant une heure sans 
succès.

Déçu, je retourne au restaurant et com
mande deux œufs, des “frijoles”, deux 
bières, un melon et un café (3 $ US). Je 
laisse la voiture sur le parking et tente ma 
chance de l’autre côté de la route 70. Hour
ra ! Les Mammillaria perezdelarosae sont 
là. Je trouve 2 plantes en fleurs et beaucoup 
d’autres en boutons.

Plus loin je photographie un Mammilla
ria sp. cristé. Heureux je pars à destination 
de San Luis Potosi chez les Fitz Maurice. 
Le repas pris en commun avec Charles But- 
terworth, qui travaille avec Rob Wallace, et 
Keko, la fille des Fitz Maurice, est arrosé 
d’un excellent “Chenin fumé blanc” mexi
cain.

Je me couche à 21 h 30.

Jeudi 4 novembre
Je me lève à 06 h 40 et me rends dans la 

serre avec Fitz. Il y a une nouvelle forme 
naine de Mammillaria perezdelarosae avec 
aiguillon central droit provenant de l’État de 
Zacatecas. A 08 h 00 nous prenons le petit- 
déjeuner en famille. Nous partons ensuite en 
direction de Charco Blanco par la route 57 
qui a été élargie à quatre voies. A la Purisi- 
ma, site naturel de Mammillaria aureilanata 
et Pelecyphora aselliformis, les plantes se 
trouvent maintenant entre les deux voies de 
roulement ! Près de Charco Blanco nous 
nous engageons sur un chemin de terre en 
direction du site de Ariocarpus bravoanus. 
A peine la voiture est à l’arrêt qu’une Volks
wagen, arrivant à toute allure, stoppe à notre 
hauteur. Ce sont deux autrichiens qui nous 
demandent si nous cherchons Ariocarpus 
bravoanus. Fitz et moi nous nous concertons 
en anglais et demandons leur nom. Nous 
leurs expliquons que nous ne pouvons pas 
dévoiler le site exact. Nous les prions de 
quitter les lieux. Devant leur refus, nous 
repartons en direction de la route principale, 
où nous attendons. Après 15 minutes nous 
voyons la Volkswagen qui rebrousse chemin 
en direction de San Luis Potosi. Aussitôt 
nous repartons sur le site, où nous trouvons 
sept plantes en fleurs et d ’autres en 
boutons ! En plus de ces Ariocarpus bravoa
nus, il y a Echinocereus pectinatus, Glandu- 
licactus uncinatus, Ferocactus pilosus, 
Echinocactus platyacanthus, Coryphanta 
guerkeana, Thelocactus hexaedrophorus et 
Neolloydia conoidea. A 12 h 45 nous repar
tons pour San Luis Potosi. A 15 h 45 je 
repars avec Fitz en direction d’Aguasca- 
lientes. Après Pozuelos, nous nous arrêtons 
et trouvons Echinocereus pulchellus, crois
sant le plus souvent à l’orée d’un nid de 
fourmis, Coryphantha potosiana, Mammil
laria uncinata et Stenocactus coptonogonus.
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Nous retournons à San Luis Potosi et 
dînons dans la maison de Fitz et Betty en 
compagnie de Dr Manuel Sotomayor, un 
médecin qui s’intéresse de très près aux 
cactées depuis 1980. Une discussion four
nie nous conduit jusqu’à 22 h 00.

Vendredi 5 novembre
Je me lève à 06 h 35 et à 06 h 55 je pars 

en direction de Rio Verde, où je bifurque en 
direction de Jalpan.

Je m’arrête sur le site de Turbinicarpus 
rioverdensis que j ’avais visité en compa
gnie de Toni Hofer en 1995. Malheureuse
ment il n ’y a que des trous où nous avions 
trouvé les plantes ! Par contre plus à l ’ouest 
je trouve Coryphantha guerkeana, Mam- 
millaria schiedeana, Ferocactus rafaelen- 
sis et un “spot” d ’une trentaine d 'Ariocar- 
pus retusus, dont la moitié est en fleurs. 
Les photographier n ’est pas chose facile à

Photo du haut Ariocarpus retusus, Rio Verde (fleur blanche).
Photo du bas Ariocarpus retusus, El Huizache (fleur rose blanche). Ph. J.-M. Chalet.

cause du “syndrome du nuage . Il y a un 
seul nuage dans le ciel bleu, mais il est 
situé de telle manière qu’il cache le soleil ! 
J ’ai attendu deux heures pour prendre les 
photos.
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Je me rends ensuite sur le site de Turbi- 
nicarpus lophophoroides visité en 1995 
avec Toni. Ici c’est la construction d’une 
nouvelle route qui reliera la 57 à Rio Verde 
qui a bouleversé le paysage. Sur un site, 
extrêmement sec, visité en 1995, je ne trou
ve aucune plante. Il ne reste que cinq Cory- 
phantha maiz-tablasensis.

Je me rends ensuite sur le site de Turbi
nicarpus laut près de Villa Juarez, égale
ment visité en 1995 avec Toni. Je dois tra
verser un immense chantier en pleine 
activité, celui de la construction de la route 
reliant la 57 à Rio Verde. La “brecha” 
conduisant à la mine est dans un état 
lamentable. Heureusement que j ’ai un 
véhicule 4x4. Arrivé sur les lieux à 17 h 15, 
j ’explore le site visité en 1995. Le sol est 
complètement desséché.

Il n ’y a que des trous ! Pas une seule 
plante. De retour à Cerritos je mange un 
poisson “al mojo de ajo” accompagnés de 
deux bières (4,50 $ US). Je loge à l ’hôtel 
Central (12,50 $ US). Étant donné que nous 
étions en novembre, je pensais, dans ma 
naïveté, que les “Schmutzgèier” avaient 
quitté les arbres du Zocalo et je stationnais 
ma voiture sous les arbres. Erreur fatale, le 
lendemain matin le spectacle était alluci- 
nant : la voiture était recouverte d ’excré
ments de ces mignons petits corbeaux 
noirs ! Pour compléter le tableau et en 
guise de remerciement, un des ces cor
beaux me lâcha, sur la tête, un dernier jet 
lorsque j ’ouvrais la porte de la voiture.

Samedi 6 novembre
Levé à 06 h 10. Le ciel est très nuageux, 

car il a plu durant la nuit. Je pars à 07 h 30 
en direction de La Gavia via Santo Domin
go. Je traverse le village et me dirige par un 
chemin de terre battue vers le “banco” (gra- 
vière provisoire pour l’extraction du gra

vier nécessaire à la construction de la nou
velle route reliant la 57 et Rio Verde). 
Après trois kilomètres la route est barrée 
par le chantier. Je rebrousse chemin, m ’ar
rête et escalade la colline. Je trouve Marri- 
miliaria Candida, Thelocactus hexaedro- 
phorus, Echinocereus cinerascens, 
Coiyphantha wohlschlageri et Ariocarpus 
retusus (scaphirostris), ce dernier en fleurs. 
Je dois attendre deux heures pour prendre 
la photo à cause du “syndrome du nuage”.

Je suis à quelques kilomètres du lieu 
signalé par Toni lors de son voyage de 
1998-1999 (2) Je ne trouve par contre aucun 
Turbinicarpus bonatzii. Je poursuis ma 
route en direction d ’Agua d ’Enmedio, El 
Carrizal. Arrivé au niveau du chantier, 
j ’emprunte la nouvelle route en construc
tion pendant quelques km je bifurque à 
droite en direction de Cerritos. Je trouve 
des Coryphantha maiz-tablasensis et des 
Turbinicarpus lophophoroides par 
dizaines (2). Le plus gros Turbinicarpus que 
j ’ai trouvé mesurait 5,5 cm de diamètre. Le 
soleil joue à cache-cache avec les nuages.

En passant par Cerritos je me rends à El 
Sauz, où j ’arrive à 16 h 00 sur le site de 
Turbinicarpus pseudopectinatus. Une fois 
encore les nuages abusent de ma patience.

Dîner avec steak, “guacamole”, une 
bière, un coca et un café (5,20 $ US). Je 
passe une seconde nuit à l’hôtel Central à 
Cerritos, non sans avoir auparavant station
né ma voiture dans le parking de l’hôtel. Je 
me couche à 21 h 30.

Dimanche 7 novembre
Je me lève à 06 h 00. Si le ciel est clair 

au départ à 06 h 45, il se couvre rapide
ment. Près d ’un petit col à l ’ouest de Vil- 
lar je décide de gravir la colline et trouve
Astrophytum myriostigma, Mammillaria 
formosa  et Coryphantha villarensis.
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Par contre aucune trace du Turbinicarpus 
knuthianus mentionné par Toni (2).

Ensuite je visite le site de Turbinicarpus 
schmiedickeanus ssp schwarzii de Charco 
Blanco que nous avions visité avec Toni en 
1995. Plus aucune plante. Je trouve cepen
dant Mammillaria pseudoperbella et un 
Echinocactus platyacanthus à “trois 
étages”. Déçu je me rends à Entronque 
Huizache sur le site de Ariocarpus kot- 
schoubeyanus. Je ne trouve aucune plante. 
Il y a par contre Lophophora williamsii et 
Ariocarpus retusus (en fleurs). Entre 
Entronque El Huizache et Ciudad del Maiz 
je visite le site de Turbinicarpus schmiedic
keanus van panarottoi, visité en 1995 avec 
Toni, et constate qu’il n ’y a que des trous à 
la place des plantes ! La floraison des Ario
carpus retusus, aux tubercules légèrement 
bleutés, est, par contre, terminée.

La dernière visite du jour sera réservée 
au site du Turbinicarpus jauernigii. Il n ’y a 
que des trous à la place des plantes que 
nous avions vues en 1995 avec Toni, à l’ex
ception d’une seule plante dont la moitié 
avait été mangée par un animal, ce qui l ’a 
certainement préservée des “long fingers”. 
Je trouve par contre des Astrophytum 
myriostigma que je n ’avais pas vus en 
1995. Il y a également des Leuchtenbergia 
principis. Après avoir subi deux contrôles 
par la PGR et les militaires, j ’arrive à Tula, 
où je loge à l’hôtel “Meson de Mollinedo” 
(9,15 $ US) et prends mon repas du soir au 
restaurant de l’hôtel. Fromage fondu, filet 
de porc, coca (la “ley seca” interdit la vente 
de boissons alcooliques le jour d’élection) 
et café (5,80 $ US). Je me couche à 
21 h 30.

Lundi 8 novembre
Réveil à 07 h 00 suivi d’un petit-déjeu

ner (pain, confiture, beurre et café pour

1,10 $ US). Le ciel est nuageux. Je pars en 
direction du site des Turbinicarpus ysabe- 
lae.

L’érosion a fortement progressé depuis 
ma dernière visite en 1995. Je longe un de 
ces ravins lorsqu’à 08 h 12 deux fleurs fer
mées rouge violacé d 'Ariocarpus aga- 
voides attirent mon attention. Il faut 
attendre jusqu’à 09 h 20 pour que le soleil 
apparaisse (syndrome du nuage). Je passe 
de l’autre côte du ravin. Pas de plante. Je 
passe à nouveau sur l ’autre côté en remon
tant lentement. J ’observe une dizaine de 
plantes en fleurs qui sont menacées par 
l ’érosion. C’est un spectacle magnifique. Il 
est 10 h 00 et entre temps les fleurs de la 
première plante se sont ouvertes.

A 11 h 30 je quitte Tula pour Jaumave et 
le Rio Chihue. Contrôle des militaires au 
niveau du pont et nouvelle route en 
construction pour rejoindre Ciudad Victo
ria. Le long de la rive gauche du fleuve 
j ’observe un Astrophytum columnare de 
45 cm de haut et un Echinocactus texensis 
de 30 cm de diamètre. ! Je trouve égale
ment Ferocactus victoriensis, Echinoce- 
reus sp. et Mammillaria heyderi, Opuntia 
microdasys, et Ferocactus hamatacanthus.

Je poursuis ma route en direction de 
Ciudad Victoria et m ’arrête au site des 
Ariocarpus trigonus déjà visité en 1995. 
Les plantes exposées au plein soleil présen
tent des fleurs fanées alors que celles crois
sant à l’ombre des buissons sont en pleine 
floraison. Les pétales jaunes ressortent. Sur 
le bord de la falaise située en bordure de 
route je compte 11 plantes/m2. Je me diri
ge ensuite vers San Vicente, patrie des 
Obregonia denegrii que je trouve par cen
taine. Malheureusement les gens du coin 
ont créé deux “bancos” au milieu des Obre
gonia pour pouvoir refaire la “terraceria”. 
J ’ai dénombré 54 plantes/m2 !
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Photo du haut Ariocarpus agavoides, Tula.
Photo du bas Ariocarpus trigonus, Rio Chihue. Ph. J.-M. Chalet.
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En plus j ’observe Mammillaria Candi
da, Coryphantha guekeana, Ferocactus 
hamatacanthus, Ferocactus victoriensis et 
Echinocereus sp. Je vais ensuite jusqu’au 
Balneario Nogales, où la rivière resurgit de 
la montagne.

Je retourne à Jaumave à 18 h 00. Au 
passage je prends à bord de ma voiture une 
grand-mère et sa petite fille qui doivent 
prendre le bus pour Ciudad Victoria. Je 
loge à l ’hôtel Posada de los Reyes qui 
m ’avait été recommandé par Toni. Un 
choix très judicieux. Le repas, au restaurant 
de l ’hôtel, est excellent, (filet mignon, 
pommes frites, légumes, coca, bière et café 
au lait pour 5 $ US). Je me couche à 
10 h 00.

Mardi 9 novembre
A 06 h 15 le concert des “Schmutz

geier” me réveille. Je pars à 07 h 00 pour 
Miquihuana avec un ciel parfaitement 
dégagé. A l ’embranchement de la “terrace- 
ria” pour Urbina y Avila je m ’arrête pour le 
petit-déjeuner au restaurant La Florida 
ouvert 24 heures/24 (œufs au jambon et 
café pour 2,20 $ US).

Peu après je m ’engage sur la route de 
Miquihuana qui est entièrement asphaltée 
(en 1986 c’était une route en terre battue en 
mauvais état). Au km 16 je trouve Thelo- 
cactus conothelos. En plus croissent Echi- 
nocactus platyacanthus, Neolloydia conoi- 
dea et Mammillaria brauneana. Au km 24, 
nouvel arrêt pour voir Coi~yphantha sp., 
Mammillaria Candida, Ferocactus victo
riensis, Echinocactus platyacanthus et 
Echinocereus stramineus.

Au km 28 les Ariocarpus retusus ne 
sont pas en fleurs. Continuant ma route 
j ’atteins La Pena, où je bifurque en direc
tion de la montagne. Je m’arrête au km 5.5. 
Je trouve Thelocactus conothelos, Neolloy

dia conoidea, 2 Mammillaria sp. différents 
et Ferocactus victoriensis. Je continue jus
qu’au col situé à 2 800 m sans rencontrer 
d ’autres Cactées. En redescendant je trou
ve, parmi les rochers peu en dessous du col, 
un Mammillaria sp. et quelques km plus 
loin un Coryphantha sp., un Ferocactus 
victoriensis et un Mammillaria sp assez 
semblable à Mammillaria zublerae (*) (3) 
par son aspect extérieur. J ’ai pris de nom
breuses photos et effectué un croquis de 
cette plante dont je n ’ai trouvé que deux 
exemplaires. De Miquihuana à Dr Arroyo 
le parcours peut être divisé en trois sections 
en ce qui concerne son état : 1- jusqu’à 
Estanque Eguias, état bon 2- de ce dernier 
point jusqu’à Entronque Antonio Pena 
Nevada, état mauvais 3- de ce point jusqu’à 
Entronque Dr Arroyo, état exécrable. J ’ar
rive exténué à Dr Arroyo.

L’hôtel Plaza étant complètement occu
pé, je loge à l’hôtel Comercio (5 $ US, sans 
eau chaude). Je mange un T-bone avec 2 
bières et un café au lait au restaurant de 
l ’hôtel Plaza pour 5.2. $ US. Je me couche 
à 22 h 45 après une journée riche en émo
tions.

Mercredi 10 novembre
Je me lève à 07 h 00 avec un ciel nua

geux. Je prends le petit-déjeuner près de 
l’hôtel (omelette, “frijoles” café au lait 
pour 2 $ US). Je me rends sur le site des 
Pelecyphora strobiliformis. Us sont pré
sents par dizaines, la majorité étant de 
jeunes plantes. La plus grosse mesure 5 cm 
de diamètre. Par contre les Ariocarpus 
retusus ont disparu. En plus je peux obser
ver Mammillaria sp., Thelocactus hexae- 
drophorus, Neolloydia conoidea, Ancistro- 
cactus uncinatus et Stenocactus sp.

En route pour Aramberri. Je m’arrête au 
même endroit qu’en 1986.
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Les Ariocarpus kotschoubeyanus sont 
recouverts par de l’argile et sont à peine 
visibles. Il faut se mettre à genoux pour les 
déceler. Continuant mes recherches aux 
alentours je m ’approche d ’une petite 
dépression à l ’abri d’un mesquite et, 
miracle, je trouve dix plantes en fleurs et 
quatre en boutons !

La floraison est un peu en retard, à 
cause du plus faible ensoleillement. Je 
m ’apprête à repartir lorsque la police rura
le arrive sur les lieux et me demande ce que 
je cherche. J ’emmène les policiers sur le 
lieu “du crime” et leur explique le rôle que 
joue notre organisation IOS dans la conser
vation des plantes dans leur milieu naturel, 
particulièrement les menaces qui pèsent sur 
ces plantes (élargissement et nouvelle 
route, expension des cultures et des agglo
mérations, érosion etc.). Satisfaits de ces

explications, ils repartent. A Entronque 
Dolores je m ’arrête pour observer les Ario
carpus retusus à fleurs rouges. Hélas le site 
a été complètement bouleversé par la créa
tion de terrasses. Je ne trouve donc pas de 
plantes.

C’est au tour de la visite du site de Tur- 
binicarpus schmiedickeanus ssp gracilis 
que nous avions visité avec Toni en 1995. 
Les plantes ont disparu et, à la place, la 
roche est couverte par Ferocactus pilosus, 
Opuntia sp, Echinocereus sp. etc. La der
nière partie de la journée sera consacrée à 
la visite du site de Turbinicarpus schmie
dickeanus ssp. dickisoniae et Turbinicar
pus hoferi. Il est 17 h 30 et malheureuse
ment trop tard pour photographier. Je 
reviendrai demain.

Je loge à l’hôtel Maria Luisa à Aram- 
berri (12,50 $ US). La patronne se souvient

Ariocarpus kotschoubeyanus, Dr Arroyo. Ph. J.-M. Chalet.
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de moi car Jean-Marie et moi lui avions 
offert, le 7 avril 1994, un exemplaire du 
livre sur le Jardin Exotique de Monaco. Je 
mange au restaurant de l’hôtel, (fromage 
fondu, poulet, 2 bières, café au lait pour 
6,20 $ US). Je me couche à 22 h 00.

Jeudi 11 novembre
Départ à 07 h 30 pour le site de Turbini- 

carpus schmiedickeanus ssp dickisoniae.

Turbinicarpus schmiedickeanus ssp 
dickisoniae, Aramberri. Ph. J.-M. Chalet.

Arrivé à 08 h 00, j ’attends jusqu’à 09 h 22. 
Le soleil apparaît enfin à l’est derrière la 
“tête de chien”. Je mets à profit cette atten
te pour répertorier les plantes qui croissent 
sur ce rocher. Je dénombre 93 plantes dont 
33 adultes. 50 % des plantes croissent au 
nord-est, 40 % au nord et 10 % à l’ouest. Il 
y a 6 plantes en fleurs et 2 avec fruits. Les 
fleurs commencent à s’ouvrir à 09 h 55 et 
le sont à moitié à 10 h 32. Je quitte les lieux 
à 10 h 45 à cause “du syndrome du nuage”. 
A 12 h 15 j ’arrive sur le site de Turbinicar
pus hoferi. Le “syndrome du nuage” me

poursuit aujourd’hui et j ’attends 2 heures 
pour commencer à photographier les 
plantes. Je dénombre 32 plantes adultes sur 
36 sur une surface de 20 x 2 m et admire un 
groupe de 22 plantes, dont 7 adultes et 15 
plantules, sur 25 cm2 ! ! ! Trois plantes sont 
en boutons.

A 14 h 15 je pars en direction de Galea- 
na via La Escondida (contrôle des mili
taires), Puerto Cieneguillas (2 450 m), où je 
roule dans le brouillard. A La Poza (contrô
le des militaires) et 500 m plus loin 
(contrôle phytosanitaire). J ’arrive à Galea- 
na à 17 h 30. Je mange au restaurant Plaza 
(machaca, T-bone, bière et café pour 7,50 $ 
US). Je dors à l ’hôtel Colonial sur la place 
du Zocalo (12,50 $ US). Les escaliers pour 
accéder au 1er étage sont toujours aussi 
étroits que lors de notre dernière visite en 
1995 avec Jean-Marie Solichon.

Vendredi 12 novembre
Je me lève à 07 h 00 et pars en direction 

de 18 de Marzo. Les élèves se rendent à 
l ’école secondaire située à 8 km de la ville. 
Quelques-uns uns ont manqué le bus et je 
les prends à bord de la voiture. Arrivé à 18 
de Marzo je m’engage sur la terraceria en 
direction de Cienega del Toro.

Après 6 km je rebrousse chemin car je 
ne me trouve pas à l ’endroit indiqué par 
Michel Lacoste (4) pour le Mammillaria 
glassii. Arrivé à 18 de Marzo, j ’emprunte la 
route du Cerro Potosi. Je paie 1 $ US pour uti
liser une route en mauvais état. La double 
traction de mon véhicule me rend de précieux 
services. Je monte jusqu’à 2 460 m à travers 
un brouillard parfois assez dense. Toute la 
partie supérieure du Cerro a été la proie des 
flammes en avril 1998. La moitié des pinèdes 
autour de 18 de Marzo ont été détruites.

De retour à Galeana je poursuis ma 
route vers Rayones. Le paysage est gran
diose à partir de Puente de Dios (km 8.5)
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La nouvelle route n ’est asphaltée que sur 
les derniers cinq km avant Rayones. Il est 
13 h 30 lorsque j ’arrive dans ce village. Je 
file immédiatement sur le site des Aztekium 
ritteri et des Ariocarpus scaphirostris. Le 
ciel commence à se couvrir de nuages 
lorsque j ’atteins ce dernier site. Les plantes 
exposées en plein soleil sont déjà fanées. 
Après de longues recherches je trouve 
enfin une première, puis une seconde plan
te en fleurs. Le ciel devient de plus en plus 
menaçant. J ’explore les collines plus en 
amont sans trouver d ’autres plantes en 
fleurs.

Finalement sur le côté nord d’une colli
ne en contre bas je trouve 8 plantes avec les 
fleurs fermées à cause de la disparition du 
soleil derrière la montagne (14 h 55). Il se 
met à pleuvoir. Je retourne à Rayones et 
loge à l’hôtel Santa Rosa (10 $ US). Je vais 
dîner au restaurant Oyervides-Rodriguez 
dans lequel nous avions déjà mangé avec 
Jean-Marie en 1995 (“machaca” avec œufs,

un complément de “machaca”, 3 bières et 
un café pour 10 $ US). Je me couche à 
21 h 00. (A suivre).

Jean-Marc Chalet
Av. Tronchet 22B Otranto 2534/10 
CH-1226 Thônex Italia-Providencia 
E-mail :
hyperlink mailto : jmchalet@ blue win .ch

Jean-Marc Chalet
MEX- 44640 Guadalajara, Jalisco 
E-mail :
hyperlink mailto:jmchalet@bluewin.ch 

Référence
(1) Peter Lechner AfM 17 (2) 69-75 (1993).
(2) Toni Hofer, communication personnelle.
(3) John Pilbeam, Mammillaria, The Cactus File 
Handbook, 6, 314 (1999).
Wemer Reppenhagen, Die Gattung Mammillaria, 
Band 1, Seite 266.
(4) Michel Lacoste, communication personnelle.
(5) Jean-Marc Chalet Succulentes 2/2000 et 3/2000.
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1. La Basse Californie, présentation
La péninsule de Basse Californie située

à l’ouest du Mexique et au sud de la Cali
fornie américaine, s’étend sur environ 
1 300 km de longueur, du 32ime parallèle 
nord au 23ème nord, de Tijuana à Cabo San 
Lucas (au Sud de La Paz).

A l ’est, la péninsule est séparée du 
Mexique par la mer de Cortez (ou golfe de 
Californie). La largeur de la péninsule varie

de 180 km dans la région de Ensenada, à 
45 km au niveau de La Paz et 80 km dans la 
région du Cap. La péninsule comprend 
deux états mexicains Baja California de 
Tijuana à Guerrero Negro puis Baja Cali
fornia Sur jusqu’à Cabo San Lucas. De 
nombreuses îles, une quarantaine sans 
compter les îlots, jalonnent la côte, surtout 
le long de la mer de Cortez. Du Nord au 
Sud, la péninsule présente une arête centra-

Ferocactus peninsulae v. peninsulae et Agave cerulata sbsp cerulata, est de Punta Prieta. 
Ph. N. Rebmann.
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le, constituée de chaînes de montagnes, la 
sierra de Juarez (1 800 m), la Sierra San 
Pedro Martir (2 800 m), Sierra San Borja, la 
sierra San Francisco, la Sierra de la Giganta 
(1 500 m), la Sierra de la Laguna (2 000 m) 
au Sud de La Paz.

La formation géologique de la péninsule 
de Basse Californie est relativement récen
te. La péninsule entière et la zone côtière de 
la Californie américaine sont situées sur la 
plaque pacifique tandis que le Mexique 
continental, le reste de la Californie et l’en
semble États Unis et Canada appartiennent 
à la plaque Nord Américaine. Les deux 
plaques entrent en contact au niveau de la 
faille de San Andreas. Les mouvements de 
subduction du magma sous-jacent entraî
nent un déplacement de la plaque pacifique 
vers le nord ouest provoquant le glissement 
de la péninsule de 2,5 cm à 3,5 cm par an 
avec, comme conséquence, des tremble
ments de terre qui peuvent être très violents. 
D’autres failles secondaires existent, la 
faille de San Miguel, d ’Agua Blanca, de 
Vizcaino, de Magdalena et d’autres compli
quant et augmentant le caractère sismique 
de la zone. La faille de San Andreas est 
apparue il y a environ 25 millions d'années 
pendant l ’ère tertiaire, entraînant la forma
tion des chaînes de montagnes actuelles et 
une intense activité volcanique. L’activité 
de la faille provoqua l’ouverture du golfe de 
Californie et vers - 5 millons d ’années la 
mer par transgression, envahit le rift qui 
s’était formé jusqu’à la hauteur de Palm 
Springs. Le delta de la rivière Colorado 
combla progressivement la partie nord du 
golfe pour donner la configuration actuelle. 
La diversité des espèces animales et végé
tales, l ’endémisme de la péninsule sont le 
résultat de ces bouleversements géologiques.

La Basse Californie a un climat variable. 
Les précipitations varient de 0 cm dans le 
désert à 140 cm dans les montagnes. Les

températures fluctuent d ’au moins 25 °C 
par période de 24 heures et les vents peu
vent dépasser 150 km/h durant les oura
gans.

Toute la côte ouest sous l ’influence du 
courant marin de Californie (13 °C à 19 °C) 
et d ’une brise continuelle est rafraîchie 
durant toute l ’année. L’eau du golfe de 
Californie provenant de la zone tropicale de 
l ’océan Pacifique a une température 
moyenne de 24 °C avec pour conséquence 
une température de l’air sur la côte est plus 
élevée que sur la côte ouest.

L’air humide du Pacifique qui remonte 
vers le nord du golfe se dessèche au contact 
des hautes pressions continentales provo
quant l ’apparition du désert à partir de la 
Bahia de Los Angeles.

Le brouillard, le long de la côte Paci
fique, formé par la rencontre de l’air chaud 
et sec de l’intérieur et le courant frais marin 
de Californie est particulièrement abondant 
en hiver et au printemps surtout au niveau 
du désert central de Vizcaino. Il se forme 
généralement en soirée et dans la nuit et se 
dissipe vers le milieu de la matinée, mais ne 
pénètre dans les terres que de quelques kilo
mètres.

La moyenne annuelle des précipitations 
dans la péninsule est de 15,3 cm donc 
caractéristique des zones désertiques 
(25 cm de précipitation au maximum). Tou
tefois les précipitations sont variables : 
Ensenada (nord-ouest) 20 cm 
San Quintin (nord-ouest) 13 cm 
San Felipe (nord-est) 5,5 cm 
Sierra de la Laguna (sud) 75 cm

La partie centrale de la péninsule reçoit 
environ 10 cm de pluie, la côte du golfe de 
Californie et le désert central 5 cm. Mais les 
pluies sont inconstantes, les quantités 
varient considérablement selon les années 
de 0,6 mm à 36,8 mm en moyennes 
annuelles.
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Photo du haut, Pachycereus pringlei, Arenoso (Rock gardens).
Photos du bas, à gauche Echinocereus engelmannii, est de Valle de Trinidad, à droite Mam- 
millaria blossfeldiana, Punta Prieta. Ph. N. Rebmann.
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Dans le nord-ouest et le désert central, la 
période pluvieuse est située en hiver, pério
de des tempêtes durant lesquelles 40 à 
50 cm de pluie tombent sur les montagnes 
et parfois jusqu’à 1 mètre de neige sur la 
Sierra San Pedro Martir. Dans la région du 
Cap et le long de la côte du golfe, jusqu’au 
désert de San Felipe les pluies tombent 
durant l’été et l’automne, période des tem
pêtes.

Vers le milieu de la péninsule les pluies 
sont aussi bien estivales qu’hivernales, 
point de rencontre des influences des deux 
zones climatiques, mais la quantité de pré
cipitations est faible et parfois nulle cer
taines années. Le brouillard, souvent abon
dant, est alors la seule source d’eau pour la 
végétation. Les ouragans venant du sud-est, 
de juillet à novembre, sont irréguliers, 
absents certaines années, remontant en 
général jusqu’à la moitié de la péninsule -en 
septembre 1939 quatre cyclones successifs 
apportèrent 57 cm de pluie (moyenne 
annuelle : 10 cm) dans la Bahia de Magda
lena- en octobre 1972, en deux journées il 
tomba 25 cm de pluie suf San Felipe 
(moyenne annuelle 5,5 cm)

On peut découper la péninsule en trois 
régions phytogéographique importantes 
(Shreve et Wiggins, 1964, et Wiggins, 
1980) = la région californienne, la région 
désertique, la région du Cap.

2. La région californienne
Elle peut être considérée comme un pro

longement de la Californie américaine, de 
la frontière jusqu’à El Rosario au sud. On 
peut délimiter plusieurs zones : la forêt de 
Conifères au-dessus de 1 500 m, la forma
tion de genévriers, pins et chênes de 900 m 
à 1 500 m, le chaparral en dessous de 900 m 
alternant avec des broussailles côtières à 
sauges, sur bord de mer, à basse altitude sur 
terrains secs.

La forêt de conifères
Cette zone est davantage arrosée, 50 à 

75 cm de précipitations tombant essentielle
ment en hiver, sous forme de neige dont 
l’épaisseur peut atteindre jusqu’à 1 m dans 
la Sierra San Pedro Martir. Début 
avril 1997, il restait encore 20 à 40 cm de 
neige sur les sommets (Picacho del Diablo 
3096 m). Les arbres dominants sont les 
conifères : Pinus murrayana, Pinus jeffreyi, 
Pinus lambertiana, Pinus monophylla, 
Abies concolor, Cupressus montana, Libo- 
cedrus decurrens avec quelques essences à 
feuilles caduques, Populus tremuloides, 
Quercus chrysolepis. Une seule espèce de 
cactus pousse à cette altitude : Echinoce- 
reus pacificus, à 2800 m, La Grulla, Sierra 
San Pedro Martir, mais je ne l’ai pas obser
vée.

La formation à genévriers, pins et 
chênes

Les arbres sont espacés et de taille plus 
modeste Pinus quadrifolia, Pinus mono
phylla, Juniperus californica et plusieurs 
espèces de chênes : Quercus agrifolia, 
chrysolepis, dumosa. Entre les arbres se 
développe une abondante végétation herba
cée, des buissons ainsi que de nombreuses 
espèces succulentes :
• Nolina palmeri v. palmeri, plante acaules- 
cente à feuilles nombreuses et souples et 
fleurs de petite taille. Plante dioïque, fré
quente sur les pentes de la Sierra San Pedro 
Martir,
• Yucca schidigera, plante caulescente de 1 
à 5 m de hauteur, cespiteuse, formant des 
inflorescences compactes, blanchâtres, dont 
les fleurs s ’épanouissent de mars à mai - 
plante très courante de Tijuana jusqu’à 
Catavina,
• Yucca whipplei v. whipplei, plante acaules- 
cente, formée de rosettes de feuilles, 
denses, gris bleu, acuminées, l ’inflorescen-
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Photo du haut, Bergerocactus emoryi, sud de Rosarito.
Photo du bas, Mammillaria (Cochemiea) setispina, Sierra San Borja. 
Ph. N. Rebmann.
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ce pouvant atteindre 3 m est formée de 
fleurs blanches, lavées de pourpre, commun 
de Tijuana jusqu’au milieu de la péninsule.
• Fouquieria splendens, Vocotillo est un
arbuste de 3 à 4 m de hauteur, ramifié dès la 
base dont les branches portent de magni
fiques fleurs rouges tubulaires terminales,, 
pollinisées par les oiseaux. L’espèce est 
particulièrement abondante à Saint Mathias 
Pass.
• Agave deserti v. pringlei formant de larges
colonies de petites rosettes denses, vertes 
ou bleuâtres suivant les clones, abondantes 
à Saint Mathias Pass.
• Echinocereus engelmannii, présentant des
touffes jusqu’à 1 m de diamètre et 30 cm de 
hauteur. Chaque tige comprend 10 à 13 
côtes et est couverte de nombreuses épines 
incurvées et entrelacées. Les fleurs tubu
laires rose pourpre à lavande apparaissent 
au printemps. Les fruits sphériques, rouges, 
sont comestibles.
• Ferocactus acanthodes, mesurant jusqu’à
3 mètres de hauteur et 40 cm de diamètre 
avec 20 à 30 côtes. Les épines de 5 à 15 cm 
sont de couleur variable, blanches à jaunes, 
rouges ou brunes, rectilignes, plates, sou
vent contournées. Les fleurs jaunes dispo
sées en couronne sommitale apparaissent de 
mars à juin. J ’ai pu observer de nombreux 
pieds en pleine floraison.

On trouve aussi de nombreuses espèces 
d ’Opuntias, surtout du sous-genre 
Cylindropuntia : Opuntia echinocarpa, 
acanthocarpa, bigelowii, cineracea.

La formation arbustive, le chaparral 
et les broussailles côtières à sauges

Elles couvrent le versant ouest des mon
tagnes du nord (de la frontière) jusqu’à El 
Rosario au sud. Plus au sud, sur les hautes 
montagnes, on retrouve cette formation 
dans la Sierra San Borja, San Francisco ou 
San Luis.

Dans l ’intérieur on trouve des chênes : 
Quercus agrifolia, chrysolepis, dumosa 
ainsi que le Yucca schidigera et Agave 
deserti v. deserti.

La formation côtière est beaucoup plus 
riche en espèces succulentes. Lorsque le 
chaparral a été détruit la sauge s ’installe 
avec de nombreux buissons à feuilles plus 
ou moins caduques. De nombreux “arroyo”, 
rivières temporaires, qui se jettent dans la 
Pacifique ont creusé des canyons parfois 
profonds, sur les rives desquelles prospè
rent de nombreuses espèces succulentes.

Le long de la côte, parfois à quelques 
mètres de la mer, se développent de nom
breuses espèces dont plusieurs cactus : 

Ferocactus viridescens v. viridescens au 
sud de Rosarito et la variété littoralis à 
Punta Banda ou à Playa Saldamendo, de 
petite taille, 30 à 40 cm de hauteur et de dia
mètre, portant en mai une couronne de 
fleurs jaune vert. La variété littoralis porte 
une spination beaucoup plus développée.

En association avec cette espèce, on 
trouve :
• Mammillaria dioïca,
• Bergerocactus emoryi, un genre monoty
pique et à proximité d’Ensenada :
• Echinocereus maritimus,
• Myrtillocactus cochai,
• Stenocereus (Machaerocereus) gummo- 
sus, ainsi que de nombreux Opuntia :
• Opuntia littoralis, proliféra, acanthocar
pa.

On trouve aussi Agave shawii v. shawii 
en très grand nombre ainsi que plusieurs 
espèces de Dudleya dont :
• Dudleya pulverenta, lanceolata et peut- 
être edulis, saxosa et ingens.
(A suivre)

Norbert Rebmann
19, Chemin de Chelles 
74410 CLAYE-SOUILLY
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Les Orchidées succulentes d'Afrique du Sud :
un synopsis mis à jour (i).

Introduction
L’Afrique du Sud abrite la flore tempé

rée la plus riche du monde. Ici, sur à peine 
plus de 2 % de la surface terrestre, on peut 
trouver environ 10 % de la flore du globe. 
En fait, ce sous-continent possède un peu 
plus de 1 000 espèces d ’arbres, environ 
1 000 espèces de graminées et certains 
groupes se sont diversifiés à l’extrême 
comme le genre Erica, du fynbos scléro- 
phylle, avec plus de 800 espèces. Qui plus 
est, l’Afrique du Sud héberge la flore suc
culente la plus riche du monde : sur les 
10 000 espèces environ, répertoriées dans 
le monde entier, plus de 4 500 poussent 
dans le sous-continent. Une liste exhaustive 
des plantes succulentes d’Afrique du Sud a 
été publiée récemment (Smith et al. 1997). 
Ce livre (Photo ci-contre) a été généré en 
grande partie à partir du système PRECIS 
(= Pretoria Computerized Information Sys
tem) qui gère, entre autres activités, une 
liste inventaire de toutes les plantes indi
gènes ou naturalisées en Afrique du Sud.

Couverture de la Liste des plantes succulente 
d! Afrique du Sud.

(') publié initialement dans Aloe, 32 Q, 1995, p. 40-43. Mis à jour et publié avec l’aimable autorisation de l’éditeur. 

Photo 1 haut de page, pseudobulbe de Bulbophyllum sp.
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Les orchidées sont un groupe de végé
taux largement ignoré par les amateurs de 
plantes succulentes. Ainsi, un certain 
nombre de livres faisant référence sur les 
plantes succulentes, comme le Jacobsen 
(1977), excluent volontairement les orchi
dées. Selon les termes de Jacobsen (1977, 
introduction) : “les Orchidées (Orchida- 
ceae), bien qu elles puissent avoir des 
tiges, ou même la base des feuilles, succu
lentes n’ont pas été comprises dans cet 
ouvrage”. Plus récemment, même le projet 
du Lexicon des plantes succulentes de 
l’IOS, objet d’une collaboration internatio
nale sur les succulentes, ne traite pas les 
Orchidaceae. Cependant, comme l ’indique 
Jacobsen (1970), il est communément 
reconnu que cette famille abrite une quan
tité substantielle de ces plantes au corps 
épaissi. Étant donné que l ’inventaire des 
plantes succulentes d ’Afrique du Sud 
(Smith et al. 1997) avait pour but d’être 
aussi exhaustif que possible, il comprend 
une liste d’orchidées succulentes (Kurzweil 
& Smith 1995). Avec un peu plus de 460 
espèces et 52 genres en Afrique du Sud, les 
Orchidaceae sont l’une des plus impor
tantes familles de plantes à fleurs du sous- 
continent. Dans les régions méridionales de 
l’Afrique, elles se situent au quatrième rang 
des monocotylédones en terme de nombre 
d ’espèces, après les Iridaceae (966 
espèces), les Poaceae (912) et les Cypera- 
ceae (470) (voir Meyer et al. 1997). Les 
orchidées d ’Afrique du Sud ont fait récem
ment l ’objet d ’un traitement taxonomique 
exhaustif par Linder & Kurzweil (1999).

Définition de la succulence
On définit ici une succulente comme une 
plante susceptible de stocker de l ’eau dans 
ses tissus, mécanisme lui permettant de sur
vivre à des périodes de sécheresse pendant

sa phase de croissance ; c’est à dire que les 
végétaux à tubercules, cormes ou bulbes 
qui ne doivent lutter contre la sécheresse 
que durant leur période de repos ne sont 
pas considérées ici comme des succulentes. 
Usuellement, les succulentes ont un aspect 
charnu durant au moins l’un des stades de 
leur cycle de développement. Cependant, 
comme indiqué précédemment (Smith et 
al. 1993) il n ’y a pas deux chercheurs qui 
soient d ’accord sur les limites de ce groupe. 
Dans le cadre de ce travail, il a été décidé 
d’appliquer cette définition le plus large
ment possible.

Présentation de l’Inventaire des 
plantes succulentes d’Afrique du
Sud (Smith et al. 1997)

La plus grande partie de l’inventaire est 
une liste exhaustive et codée d’espèces et 
de taxons infraspécifiques, avec les noms 
d ’auteur complets suivant Brummit & 
Powell (1992), des plantes succulentes 
d ’Afrique du Sud. Le nombre alloué à un 
taxon est unique et constitué de 13 chiffres. 
Ces nombres sont dénommés nombre 
“genspec” (combinaison d ’un code de 
genre et d’espèce) utilisé dans la base de 
données PRECIS du National Botanical 
Institute. Compte tenu de l ’ampleur de la 
flore succulente de l’Afrique méridionale 
(environ 4 500 taxons) il fut décidé de ne 
pas générer une codification entièrement 
nouvelle, dans la mesure où chaque taxon 
spontané ou naturalisé dans le sous-conti
nent possédait déjà son code “genspec” 
propre. L’information relative à la manifes
tation de la succulence dans la flore de 
l ’Afrique du Sud correspond étroitement à 
la notion de catégorie de forme de vie qui a 
été incorporée à la base de donnée PRECIS 
Flore de l’Afrique du Sud (PRECIS-FSA) 
gérée par les taxonomistes et la Section
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Données du National Botanical Institute, 
elle contribuera également à la réalisation 
de contrôles de qualité du système. Le 
noyau du projet PRECIS-FSA est la com
posante nomenclaturale (le nom) de cette 
base de données informatisée de plantes. 
D ’autres composantes comme la morpho
logie descriptive, la littérature appropriée, 
les utilisations, la conservation et des infor
mations taxonomiques générales pourront 
également être introduites dans le système 
PRECIS-FSA. Bien que l ’incorporation 
dans l’inventaire des plantes succulentes 
d ’Afrique du Sud de divers éléments d ’in
formation (distribution géographique, conser
vation, etc.) fut envisagée, des contraintes 
budgétaires ont imposé la taille du livre.

Les familles comportant des représen
tants succulents sont listées alphabétique
ment. Au sein des familles, les genres, 
espèces et taxons infraspécifiques sont éga
lement rangés par ordre alphabétique. 
Seuls les noms actuellement acceptés lar
gement (dont excluant les synonymes) sont 
inclus dans la liste. La numérotation géné
rique, qui forme la base dû système de 
codification, suit plus ou moins le système

de De Dalla Torre & Harms (1958). Le 
contrôle d’autorité pour les différents trai
tements des familles est confié aux contri
buteurs des groupes respectifs. Le projet a 
été placé sous la responsabilité éditoriale 
de Gideon Smith, Ernst Van Jaarsveld et 
Trevor Arnold (National Botanical Institu
te) et François Steffens, Roger Dixon et 
Kotie Retief (Succulent Society of Sou
thern Africa).

Classification infrafamiliale des 
Orchidaceae

La famille des Orchidaceae est actuelle
ment divisée en cinq sous-familles (Tableau
1 ; Dressier 1993). Parmi celles-ci, deux 
sous-familles (Apostasioideae, Cypripedioi- 
deae) ne sont pas du tout représentées en 
Afrique. Les sous-familles Spiranthoideae et 
Orchidoideae comprennent des orchidées ter
restres décidues sans aucun degré de succu
lence dans leurs parties aériennes bien que 
leurs organes de dormance souterrains puis
sent être charnus. Les orchidées succulentes 
d’Afrique méridionale listées dans le Tableau
2 se trouvent exclusivement dans la sous- 
famille Epidendroideae.

Tableau 1 : Classification des Orchidaceae, d’après Dressier (1993). 
Nombre d’espèces en Afrique du Sud selon Linder & Kurzweil (1999).

Sous-famille Nombre d’espèces
dans le monde

Distribution
principale

Afrique du Sud 
nbre de genres nbre d’espèces

Apostasioideae 16 • Asie de l’Est - -

Cypripedioideae 122 • Hémisphère
nord, Asie et
Amérique
tropicales

Spiranthoideae 1 183 • Hémisphère
nord, Asie et
Amérique
tropicales

4 4

Orchidoideae 2 400 • Mondiale 22 344
Epidendroideae 15 747 • Mondiale 26 118
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Selon la classification de Dressier les Epiden- 
droideae sont divisées en 16 tribus, 9 d’entre 
elles étant représentées en Afrique du Sud 
(Tableau 3).

Orchidées et succulence
Les feuilles, les tiges et même les pseu

dobulbes de nombreuses orchidées ter
restres et épiphytes sont charnus et ont été 
qualifiés de “succulents” par plusieurs 
auteurs (e.g. Horich 1977 ; Fibeck 1994 
a, b). Des exemples parmi les orchidées de 
la flore africaine sont les feuilles de Obero- 
nia disticha (La Croix et al. 1991 : 181 ; 
Stewart et al. 1982 : 215), Acampe prae- 
morsa* (Stewart et al. 1982 : 255), Bolu- 
siella maudiae (Stewart et al. 1982 : 262), 
diverses espèces de Eulophia (Williamson 
1977 ; La Croix et al. 1991), ainsi que les 
tiges allongées et sinueuses de la liane 
Vanilla roscheri (Cribb 1984 : 258). De 
plus, on sait que de nombreuses orchidées 
possédant des feuilles épaissies utilisent 
une méthode de fixation du dioxyde de car
bone tendant à l’économie d ’eau, que l’on 
rencontre fréquemment chez'les végétaux 
adaptés aux environnements arides. Cette 
méthode fut étudiée pour la première fois 
chez la famille des Crassulaceae et a donc 
été dénommée “Crassulacean Acid Meta
bolism” ou CAM (Dressier 1981 : 79-80 ; 
Fu & Hew 1982 ; Sinclair 1984 ; Carter & 
Martin 1994).

Mais comme nous l’avons indiqué plus 
haut, les orchidées ne sont pas incluses nor
malement dans les listes de plantes succu
lentes (e.g. Jacobsen 1970; Court 1981). 
Nous avons reconsidéré les organes charnus 
des orchidées et suggéré de prendre en comp
te plusieurs espèces dans les futures listes de 
plantes succulentes.

Les feuilles
L’argument principal s’opposant à l’in

clusion des orchidées est que de nom
breuses espèces à feuilles succulentes 
(c’est à dire la plupart des espèces épi
phytes) se développent dans les forêts sub
tropicales humides et ne peuvent donc être 
efficacement cultivées en même temps que 
les succulentes “typiques” comme les 
aloès, les euphorbes ou les mésembryan- 
thèmes.

En fait ces orchidées possèdent des 
feuilles succulentes essentiellement parce 
qu’elles occupent un habitat xérique à l ’in
térieur de ces forêts humides, précisément 
des habitats épiphytiques qui sèchent très 
rapidement après chaque averse. Quoiqu’il 
en soit, on sait qu’un certain nombre d’or
chidées sont épiphytes sur des cactées en 
Amérique centrale et qu’elles peuvent être 
cultivées sans difficulté avec des succu
lentes “typiques”. Line autre raison de l ’ex
clusion des orchidées des inventaires de 
plantes succulentes est que les feuilles des 
orchidées ne sont habituellement pas 
petites ou réduites comme le sont celles de 
la plupart des succulentes “typiques” 
(Jacobsen 1970).

Les feuilles succulentes des orchidées 
épiphytes d ’Afrique du Sud possèdent une 
section en forme de V (chez Acampe, Tri- 
dactyle bicaudata, Aerangis verdickii, 
Eulophia sp., Fig. a) ou bien comprimée 
latéralement et distique (Bolusiella mau
diae, Oberonia disticha, Fig. b, Ph. 2), ou 
encore cylindrique (Tridactyle tridentata, 
Fig. c). Anatomiquement parlant, leur 
mésophyle est constitué de grandes cellules 
stockant l’eau (Ph. 4). Elles possèdent rela
tivement peu de stomates et une cuticule 
épaisse ou une pellicule cireuse qui rédui
sent les pertes d’eau par transpiration.

* Acampe pachyglossa in Linder & Kurzweil ( 1999)
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Ph. 2 Bolusiella maudiae. Ph. 3 Eulophia petersii.
Ph. 4 coupe de feuille de Tridactyle bicaudata (trait = 0,1 mm). Ph. 5 Eulophia speciosa.
Dessin : Fig. a, section de feuilles en forme de V. Fig. b, comprimée latéralement et distique. Fig. c, cylindrique.
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Les feuilles succulentes de nombreuses 
orchidées épiphytes possèdent d ’abondants 
tissus sclérenchymateux qui empêchent 
leur dégénérescence au moment du stress 
hydrique. Il convient de signaler que les 
feuilles de quelques orchidées épiphytes 
d ’Afrique du sud ne sont pas succulentes 
mais possèdent des tissus fins ou coriaces. 
Des variations intraspécifiques apparais
sent chez certaines espèces épiphytes et des 
spécimens d ’habitats exposés au soleil pos
sèdent souvent des feuilles succulentes 
alors que des spécimens de la même espè
ce provenant de sites plus ombragés et plus 
humides ont des feuilles coriaces (e.g. Tri- 
dactyle bicaudata).

On trouve divers degrés de feuilles suc
culentes dans la tribu des Vandeae ; l’énu
mération donnée dans le Tableau 2 est une 
liste des espèces qui produisent fréquemment 
des feuilles succulentes.

On trouve également des feuilles succu
lentes chez des espèces d ’orchidées ter
restres du genre Eulophia qui poussent 
dans des zones arides. L’exemple le plus 
connu est E. petersii qui possède des 
feuilles succulentes au-dessus de grands 
pseudobulbes aériens (Fig. 3) et est généra
lement cultivé en même temps que les 
euphorbes succulentes et les aloes (y com
pris au Jardin Botanique National de Kirs- 
tenbosch). Les feuilles sont plutôt coriaces 
en raison de l ’abondance de faisceaux 
fibreux situés juste en dessous de chacune 
des deux faces. Les feuilles sont d ’une 
coloration vert bleuté résultant de la pré
sence d’une couche de cire qui sert à rédui
re la transpiration.

Les pseudobulbes aériens
Les pseudobulbes aériens (situés au- 

dessus du sol) sont verts, ce sont des tiges 
(ou portions de bases de tiges) élargies en

forme de bulbe (Ph. 1 et 3). Ils sont bien 
protégés contre les pertes d’eau car ils sont 
souvent en partie enveloppés dans des étuis 
foliaires (en particulier au dessus des entre
nœuds) et possèdent une épaisse cuticule 
qui limite la déshydratation. Ils peuvent 
être tendres et charnus (e.g. chez les 
espèces épiphytes de Bulbophyllum ou 
chez la terrestre Eulophia streptopetala), 
ou bien plutôt coriaces et fibreux (e.g. chez 
la terrestre Eulophia petersii).

Compte tenu de leur consistance dis
tinctement charnue et de leur capacité à 
survivre à des sécheresses prolongées, nous 
considérons les pseudobulbes aériens 
comme succulents.

Divers organes de stockage charnus et 
souterrains se retrouvent chez les orchidées 
terrestres décidues. Ces organes souterrains 
peuvent aussi résister à des sécheresses 
intenses pendant la période de dormance 
des plantes (c’est à dire lorsque les plantes 
sont sans feuilles, tiges ni racines) mais 
durant la période végétative celles-ci sont 
normalement dépendantes d’un approvi
sionnement en eau régulier car les parties 
vertes ne possèdent que peu ou pas de pro
tection contre les pertes d ’eau. De telles 
espèces à organes de réserves souterrains 
sont spécifiquement exclues de la liste des 
plantes succulentes.

Les racines peuvent également être sen
siblement épaissies et mesurer jusqu’à 
7 mm de diamètre (quelques espèces d 'Eu
lophia et Acrolophia, quelques Vandeae 
épiphytes). Nous ne les classons pas avec 
les succulentes car leur diamètre consé
quent est essentiellement le résultat du 
développement massif d’un velamen qui 
est une couche externe de cellules mortes 
entourant le cortex charnu.
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Tableau 2 : liste alphabétique des Orchidées succulentes d’Afrique du Sud telle qu’elle apparaît 
dans l’inventaire des plantes succulentes d’Afrique du Sud (List of Southern African Succulent 
Plants (Smith & al. 1997)). La mention des auteurs suit Brummitt & Powell (1992). Les parties de 
la plante qui sont succulentes apparaissent entre crochets après le nom de l’espèce ; f... feuille ; p... 
pseudobulbe aérien.
Les codes sont ceux utilisés dans la base de données PRECIS (voir texte).
Lorsque les noms utilisés ici diffèrent de ceux mentionnés dans Linder & Kurzweil (1999), ceci est 
indiqué en note de bas de page.

18240000 AC AMP E Lindl.
00200 A. praemorsa (Roxb.) Blatt. & Me Cann (') [f]

18300000 AERANGIS Rchb.f.
00300 A. verdickii (Rchb. f.) Schltr. [f]

15680000 ANSELLIA Lindl.
00020 A. africana Lindl. [p]

18281100 BOLUSIELLA Schltr.
00100 B. maudiae (Bolus) Schltr. [f]

17050000 BULBOPHYLLUM Thouars
***** B. elliotii Rolfe [p]
00100 B. sandersonii (Oliv.) Rchb. f. [p]
00200 B. scaberulum (Rolfe) Bolus [p]

16310000 CALANTHE R. Br.
00200 C. sylvatica (Thouars) Lindl. [p]

17040000 CIRRHOPETALUM Lindl.
00100 C. umbellatum (Forst, f.) Hook. & Am. (2) [p]

18350100 CYRTORCHIS Schltr.
00200 C. praetermissa Summerh. subsp. praetermissa [f]
00250 C. praetermissa Summerh. subsp. zuluensis (E. R. Harrison)

H. R Linder [f]

16480000 EULOPHIA R. Br. ex Lindl.
00450 E. callichroma Rchb. f. [p]
00550 E. chrysops Summerh. (3) [f]
00900 E. clitellifera (Rchb. f.) Bolus [f]
01600 E. hereroensis Schltr. [p]

(') Acampe pachyglossa Rchb. f. in Linder & Kurzweil (1999).
(2) Bulbophyllum longiflorum Thouars in Linder & Kurzweil (1999). 
(’) Eulophia schweinfurthii Kraenzl. in Linder & Kurzweil (1999).
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01700 E. horsfallii (Bateman) Summerh. [p]
01800 E. leachii Greatrex ex A. V. Hall [p]
03100 E. petersii Rchb. f. [f, p]
03300 E. schweinfurthii Kraenzl. [f]
03400 E. speciosa (R. Br. ex Lindl.) Bolus [f, p.]
03500 E. streptopetala Lindl. [p]
03800 E. tuberculata Bolus [f]

15560000 LIPARIS Rich.
00100 L. bowkeri Harv. [p]
00200 L. capensis Lindl. [p]
00400 L. odontochilos Summerh. (4) [p]
00500 L. remota J. Stewart & Schelpe [p]

15580000 OBERONIA Lindl.
00100 O. disticha (Lam.) Schltr. [f]

16480200 OECEOCLADES Lindl.
00050 O. lonchophylla (Rchb. f.) Garay & Taylor [p]
00100 O. mackenii (Rolfe ex Hemsl.) Garay & Taylor [p]

15650000 POLYSTACHYA Hook.
00070 P. concreta (Jacq.) Garay & Sweet (5) [p]
00080 P. cultriformis (Thouars) Spreng, [p]
00090 P. fusiformis (Thouars) Lindl. [p]
00300 P. modesta Rchb. f. [p]
00400 P. ottoniana Rchb. f. [p]
00500 P. pubescens Rchb. f. [p]
00600 P. sandersonii Harv. [p]
00800 P. tessellata Lindl. [p]
00950 P. zambesiaca Rolfe [p]
01000 P. zuluensis L. Bolus [p]

18280100 TR1DACTYLE Schltr.
00100 T. bicaudata (Lindl.) Schltr. subsp. bicaudata [f]
00120 T. bicaudata (Lindl.) Schltr. subsp. rupestris H. R Linder [f]
00300 T. tridentata (Harv.) Schltr. [f]

14800000 VANILLA Juss.
00100 V. roscheri Rchb. f. [tige grimpante sans pseudobulbe]

(4) Liparis deistelii Schltr. in Linder & Kurzweil (1999).
0  En Afrique du Sud ce nom a apparemment été mal appliqué, englobant les deux espèces P. 
modesta Rchb. f. et P. tesselata Lindl. (Linder & Kurzweil 1999).
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Tableau 3 : Distribution systématique des genres sud-africains d ’Orchidaceae, sous-famille Epidendroideae, 
telle qu’elle apparaît dans l’inventaire des plantes succulentes d’Afrique du Sud (List o f southern African Suc
culent Plants (Smith & al. 1997)). Le nombre d ’espèces, entre parenthèses, est donné d'après Linder & Kurz
weil (1999), le signe ▲ indique les représentants succulents.

Tribu Vanilleae Vanilla (1) a
Tribu Gastrodieae Didymoplexis (1)

Gastrodia (1)
Tribu Nervilieae Nervilia (5)
Tribu Malaxideae Liparis (4) a

Oberonia (1) a
Tribu Cymbidieae Eulophia (42) a

Oeceoclades (3) a
Acrolophia (7)
Anse Ilia (1) a

Tribu Arethuseae Calanthe (I) a
Tribu Epidendreae Polystachya (11) a
Tribu Dendrobieae Bulbophyllum (4) a

Cirrhopetalum (inclus 
dans Bulbophyllum) a

(suite)

Tribu Vandeae Acampe ( 1 ) a
Angraecum (6) 
Jumellea (1) 
Aerangis (5 ?) a
Bolusiella (1) a
Cyrtorchis (2) a
Diaphananthe (4) 
Microcoelia (2) 
Mystacidium (7) 
Rangaeris (1) 
Solenangis (1) 
Tridactyle (4) a
Ypsilopus (1)
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