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Éditorial
C'est une réflexion relative à des faits contradictoires qui me conduit aujourd'hui à 

tremper ma plume dans l'encrier. Nous le constatons chaque jour, les catastrophes écolo
giques se succèdent; la destruction des biotopes, de façon insidieuse ou bien spectaculaire, 
affecte tous les milieux. Nous sommes entrés à présent dans le XXP"e siècle; il y a quelques 
années, je disais souvent aux étudiants en Sciences de la vie que, ne serait-ce que par la 
force des choses, ce siècle alors à venir devrait indubitablement être celui des avancées dans 
les domaines relevant de l'authentique biologie.

Pour parvenir à cette voie, il faut d’une part favoriser le plus possible la diffusion des 
connaissances, mission à laquelle du reste, modestement mais avec conviction, participe 
une association telle que l'AIAPS et sa revue Succulentes, d'autre part que les hauts res
ponsables des programmes d'enseignement usent de leur autorité afin que les fondements 
de la science sur lesquels s'appuient d'autres investigations, soient sauvegardés. Parmi les 
matières à sauvegarder, précisément, il conviendrait d'inscrire en priorité des disciplines 
descriptives telles que la systématique, la taxonomie, anciennes et pourtant toujours jeunes 
puisqu'on n'aura jamais fini de découvrir de nouvelles unités appartenant au monde du 
vivant.

Or, s'il est normal que l’enseignement et la recherche encouragent des avancées dans 
des domaines qui, au surplus, se soldent par des retombées économiques comme c'est le cas 
en ce qui concerne la biologie moléculaire, nous voyons, comme le dénoncent pourtant et 
depuis plusieurs lustres nombre de nos confrères des Universités, la suppression program
mée de laboratoires, de chaires au sein desquels étaient justement pris en compte ces fon
dements de la science évoqués plus haut. Je n'aurais peut-être pas, dans ce présent numé
ro, fait part de cette préoccupation qui est la nôtre, si je n'avais pas dû me pincer très fort 
il y a quelques jours pour m'assurer que j'étais bien réveillé. En effet, à l'antenne au cours 
du journal télévisé sur l’une des principales chaînes, je venais d'entendre dire à propos des 
inscriptions pour la prochaine rentrée universitaire : ''il est inutile de s'inscrire en biolo
gie, il n ’y a là aucun débouché pour l'avenir" !

Yves Delange

Réponse à l'énigme danc i-cactus :
La plante hérissée de piquants dont la photographie figurait page 39 du précédent numéro, est un 
Blepharis, genre appartenant à la famille des Acanthacées. L'indice permettant de situer le pays d'ori
gine, le Namaqualand, est cette plante compagne dont on ne voit (cadrage oblige) qu'une tige épi
neuse, un Sarcocaulon, une Géraniacée qui ne peut être observée dans la nature qu en Afrique aus
trale. Ca n'était pas très facile il est vrai, surtout en voyant un instantané réalisé en l'absence de 
feuilles, pendant la saison sèche. Y. D.
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Ferocactus pilosus (Gdeotti ex Salm-Dyck) 

Werdermann (JMC 1 372).

Synonyme :
Ferocactus pringlei

(Coulter) Britton and Rose 
Ferocactus stainesii

(Salm-Dyck) Britton and Rose 
Ferocactus piliferus var. stainesii 

(Salm Dyck) Unger

Nom vernaculaire :
Biznaga colorada 
Cabuche 
Visnaga de limon 
Visnaga de lima 
Viznaga roja

Le Ferocactus pilosus (5) est l ’une des 
espèces du genre la plus photogénique. Sa 
parure d’aiguillon rouge jaunâtre à rouge 
feux lui donne une beauté qui fascine 
lorsque les aiguillons sont humides et sont 
photographiés à contre-jour.

Unger distingue deux variétés et une forme.
• Ferocactus piliferus (Lemaire ex Ehren- 
berger) (1), qui croît dans les États de San 
Luis Potosi, Zacatecas, Durango, Coahuila 
et Nuevo Leon entre 1450 et 2100 m. d’al
titude, est l ’une des variétés. Les plantes les 
plus septentrionales sont celles qui ont la 
pilosité la plus abondante.
• Ferocactus piliferus var. stainesii (Salm- 
Dyck) Unger (2) est plus abondant que la 
variété piliferus et se rencontre principale
ment dans les régions basses des États de 
San Luis Potosi, Nuevo Leon et Zacatecas. 
Cette variété se distingue de la précédente 
par une pilosité plus clairsemée. Il existe 
des sites où les deux variétés s’entremêlent 
(Matehuala, San Luis Potosi).
• Unger fait mention d’une forme (3), Fero
cactus piliferus var. piliferus f. flavispinus 
(hört, ex Schelle) qui se caractérise par ses 
aiguillons jaunes et sa taille plus modeste.

Photo ci-dessus, Ferocactus pilosus. Ph. J.-M. Solichon.
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Le hasard a voulu que, sans aucune 
concertation, mon ami Jorge Meyran ait 
choisi de photographier la même plante 
pour illustrer la couverture de la revue Cac- 
taceas y Suculentas Mexicanas (4).

Cette plante se trouve près de Charco 
Blanco (SLP) à 1 500 m d’altitude.

Je l’ai photographiée le 4.11.1999 à 
11 h 30 en compagnie de W.A., Betty et 
Kiko Fitz-Maurice. La température du sol 
était de 29,8 °C et celle de l’air était de 
20,9 °C. L’humidité relative de l’air était de 
26 %. Sur le site croissent Echinocereus 
pectinatus (JMC1370), Echinocactus pla- 
tyacanthus (JMC 1371), Coryphantha pal- 
meri (JMC1373), Thelocactus hexaedro- 
phorus (JMC 1374), Sclerocactus 
uncinatus ssp. uncinatus (JMC 1369) (5) et 
Neolloydia conoidea (JMC 1375).

Le groupe le plus spectaculaire que j ’ai 
eu l’occasion de voir au cours des vingt 
dernières années fut le 19 mars 1980, près 
de Vanegas (SLP), au cours d’une excur
sion avec les participants du Congrès de 
BIOS qui se tenait à Mexico.

Ce groupe de Ferocactus pilosus se 
composait de 28 individus ! ! ! dont les 
plus grands dépassaient 2 mètres de hau
teur.

Jean-Marc CHALET
Av. Tronchet 22B 
CH-1226 Thônex 
Switzerland

Ferocactus pilosus. Ph. J.-M. Solichon. e-mail jmchalet@bluewin.ch

RÉFÉRENCES
(1) G. Unger. Die grossen Kugelkakteen Nordamerikas p. 163 (1992).
(2) G. Unger. Die grossen Kugelkakteen Nordamerikas p. 174 (1992).
(3) G. Unger. Die grossen Kugelkakteen Nordamerikas p. 176 (1992).
(4) Cactaceas y Suculentas Mexicanas 43 (4) page de couverture, fig. 45 (1998).
(5) David Hunt. CITES Cactaceae Checklist 2nd Edition (1999).
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Les Aloe de Madagascar
Madagascar, quatrième plus grande île du monde, peut être considérée 

comme un “mini-continent”. Sa situation géographique, la diversité de ses- 
climats et de ses terrains ont permis l'éclosion d’une flore riche qui a pu évo
luer grâce à l’absence des grands mammifères présents sur le continent afri
cain. Le nombre d’espèces végétales décrites actuellement à Madagascar est 
compris entre 12 000 et 14 000, avec un taux d’endémisme très élevé (Boiteau 
-1993).

Description de la famille botanique
L’Aloe appartient à la famille des Lilia- 

ceae, qui compte environ 250 genres et 
3700 espèces (Rowley - 1985).

Il s’agit d’une famille cosmopolite, qui 
se caractérise par une fleur à symétrie 
radiaire, dont le périanthe est composé de 
six pièces identiques, sans distinction entre 
calice et corolle. Les étamines sont égale
ment au nombre de six et les carpelles au 
nombre de trois. L’ovaire n ’est jamais 
infère.

Les Liliaceae fournissent à nos jardins 
de très nombreuses plantes à fleurs, comme

le lis, la tulipe, la jacinthe, ainsi qu’un cer
tain nombre de légumes comme l’oignon, 
l ’ail ou l’asperge.

Description du genre Aloe
Ce genre est très prisé des collection

neurs, même si beaucoup d’espèces finis
sent par devenir trop volumineuses pour 
une serre normale. Sous des climats où il ne 
gèle jamais, les Aloe peuvent être cultivés 
en plein air. Ces plantes ne demandent que 
très peu de soin, sont très florifères et tolè
rent très bien la sécheresse. Certaines 
espèces naines comme 1 'Aloe haw or-

Photo ci-dessus, Aloe divaricata sud est de Madagascar. Ph. Miazza.
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thioides, originaires de Madagascar, sont 
de véritables pièces de collection. Le genre 
Aloe est représenté à Madagascar par une 
cinquantaine d’espèces et de variétés, loca
lisées surtout dans les régions centrales et 
les régions arides du Sud - Ouest. Les types 
d’organisation sont divers, depuis de très 
petites plantes comme Aloe haworthioides, 
jusqu’au gigantesque Aloe suzannae, un 
véritable arbre de plusieurs mètres de haut. 
Toutes les espèces malgaches sont endé
miques, mais se présentent souvent sous 
des formes différentes, en fonction des sites 
qu’elles occupent. Il existe ainsi dans ce 
genre un remarquable micro-endémisme 
qui témoigne de phénomènes de spéciation, 
favorisés par l ’isolement des sites et de 
leurs caractéristiques écologiques, clima
tiques et édaphiques (Koechlin - 1974).

Description de quelques espèces 
malgaches

Aloe capitata 
Description

U Aloe capitata est une espèce de toute 
beauté, caractérisée par ses grandes 
grappes densément capitées en corymbe ou 
presque globuleuses, à fleurs jaune orangé 
qui s’ouvrent de haut en bas. La plante est 
solitaire, acaule dans les sites ensoleillés ou 
avec une tige atteignant 60 cm à l’ombre. 
Les feuilles se présentent sous forme d'une 
rosette dense, au nombre de 20 à 30 ascen
dantes, longues de 50 cm et larges de 6 cm 
à la base. Elles sont épaisses, rigides, pro
gressivement rétrécies vers le sommet qui 
est légèrement tordu, obtusément arrondi et 
courtement denté. La face supérieure est 
plane et légèrement canaliculée, de couleur 
verte à rougeâtre. La face inférieure est 
arrondie, de couleur verte, sans tache ni 
dessin. Le rebord est corné, de couleur brun

Aloe capitata, détail de fruit. Ph. Miazza.

rouge et muni d’aiguillons rougeâtres, 
longs de 2 mm, espacés irrégulièrement de 
8 à 12 mm. Le suc contenu dans la plante 
devient jaune en séchant. L’inflorescence 
est dressée, atteignant 80 cm de haut, rami
fiée à 3 à 4 branches à partir du milieu. Les 
grappes sont denses, capitées, en corymbe 
(on observe parfois un court prolongement 
grêle de l’axe portant quelques fleurs), 
atteignant 9 à 10 cm de diamètre. La partie 
pédicellée est longue de 3 à 4 cm. La hau
teur de l’inflorescence atteint environ 8 cm 
(entre les pédicelles supérieurs et les bou
tons floraux les plus bas). Le périanthe est 
de couleur jaune orangé, étroitement cam- 
panulé, long de 25 mm et obtus à la base (6 
mm de large au niveau de l’ovaire et 10 
mm de large au sommet). La floraison a 
lieu durant les mois de juin à août et la fruc
tification durant les mois de septembre à 
octobre (dans la région d’Antananarivo).

Écologie
Cette espèce est fréquente sur les gra

nites et des gneiss de la région centrale.
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Photo du haut, paysage de Aloe capitata. Ph. P. Fontaine.
Photos du bas : à gauche, Aloe capitata à l’est de Madagascar. Ph. P. Fontaine, 

à droite, Aloe capitata. Ph. Miazza.
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Elle pousse et se développe sur les rochers, 
parfois dans des crevasses et dans des 
poches superficielles du sol, le plus souvent 
sur des pentes très fortes. L'Aloe capitata 
est une espèce commune sur les Hauts - 
Plateaux de Madagascar.

Elle possède quatre variétés qui sont 
chacune réparties sur son aire de distribu
tion. Chacune est inféodée à un substrat 
différent. L’une est épiphyte en forêt (A. 
capitata var. silvicola), une autre liée à des 
affleurements gréseux (A. capitata var. 
gneissicola), la troisième à des quartzites 
(A. capitata var. quartziticola) et la derniè
re à des cipolins (A. capitata var. cipolini- 
cola).

Aloe macroclada 
Description

U Aloe macroclada est une plante de 
grande dimension, toujours acaule et soli
taire. Les feuilles sont au nombre d’environ 
36, positionnées en rosette, arquées ascen
dantes. Elles mesurent en moyenne 75 cm 
de long et 15 cm de large à la base. Elles 
sont épaisses de 1 à 2 cm et se rétrécissent 
en sommet aigu. La face supérieure est de 
couleur verte, sans tache ni dessin, légère
ment concave à la base, légèrement canali- 
culée vers le haut. La face inférieure est 
convexe, semblable à la face supérieure. 
Les bords de la feuille sont munis d’ai
guillons piquants, de couleur brun orange 
vers le haut et plus pâles vers le bas, longs 
de 3 mm et distants d’environ 10 mm. L’in
florescence est le plus souvent simple, 
d’une hauteur moyenne de 1,70 m. Elle 
peut atteindre 2,50 m chez les vieux spéci
mens, comportant parfois un court rameau. 
Les fleurs sont disposées densément sur 
l’inflorescence, formant une grappe cylin
drique, en moyenne longue de 60 à 75 cm, 
7 cm de diamètre et atteignant parfois

1 mètre sur les vieux spécimens. Les fleurs 
sont disposées horizontalement, s’ouvrant 
d’abord du côté ensoleillé. Le périanthe est 
campanulé, de couleur rouge pâle et ver
dâtre à l’intérieur. Il mesure 20 à 25 mm de 
long, 6 mm de diamètre à la base et 20 mm 
au niveau de l’ouverture. Les filets sont 
jaune citron.La floraison a lieu durant les 
mois de juin et juillet et la fructification 
durant les mois d’août à octobre (dans la 
région d’Antananarivo).

Écologie
U Aloe macroclada semble être l’espèce 

la plus largement répartie à Madagascar. 
On peut la rencontrer du Nord (abord du 
Mont Tsaratanana) jusqu’au Sud (district 
de Fort-Dauphin). Elle se développe bien 
surtout entre 1200 et 1500 m d’altitude 
(Reynolds - 1958). Dans la région d’Anta
nanarivo, cette espèce est souvent présente 
au sommet des Tanety (petites collines), 
dans des prairies régulièrement brûlées. 
Les paysans cultivent souvent cette espèce 
à proximité des tombeaux.

Aloe divaricata 
Description

En général, les plantes forment des 
arbustes plus hauts que larges, à tiges ayant 
en moyenne 2 à 3 mètres de haut, la tige 
principale étant plus haute que les autres. 
La ramification se forme généralement 
dans la partie inférieure de la tige ou par 
des rejets partant de la base. Dans le bush 
dense, les tiges sont parfois simples et peu
vent atteindre 5 à 6 mètres de haut. Les 
feuilles sont au nombre de 30 ou plus, 
groupées assez densément sur les 50 cm à 1 
m à l’extrémité des tiges. Elles sont plus 
denses et en rosette vers le haut et plus 
lâches vers le bas. Elles sont engainantes à 
la base et les gaines sont distantes de 2 à 5
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Photos du haut, à gauche Aloe macroclada. à droite et en bas Aloe divaricata au sud est de 
Madagascar. Ph. P. Fontaine.
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cm, mais non imbriquées. Les vieilles 
feuilles sont persistantes sur la tige. Elles 
peuvent atteindre 65 cm de long et 7 cm de 
large à la base, mais se rétrécissent pro
gressivement jusqu’au sommet. La face 
supérieure est de couleur vert-gris mat à 
rougeâtre, plane vers le bas et canaliculée 
au - dessus. La face inférieure est arrondie, 
semblable à la face supérieur pour la cou
leur. Les rebords sont munis d’aiguillons 
piquants, de couleur brun rougeâtre, longs 
de 5 à 6 mm, distants de 15 à 20 mm dans 
la moitié supérieure de la feuille, plus ser
rés et petits vers le bas. Le suc est abondant 
dans la plante et devient jaune en séchant. 
Perrier indique que Y Aloe divaricate/ est 
l’espèce malgache la plus riche en sève, et 
que celle-ci était depuis très longtemps 
d'usage médicinal.

Depuis 1630, ce produit a été exploité 
par les agents de l’East India Company, et 
atteint une valeur supérieure à celle des 
Aloès de Socotra (Aloe succotrina) 
(d’après Reynolds - 1958) L’inflorescence 
est en forme de panicule pyramidale, multi 
- ramifiée, haute d’environ 1 m. Il y a pré
sence parfois de 2 ou 3 inflorescences 
simultanées. Une inflorescence peut porter 
au total de 60 à 80 grappes de fleurs. La 
grappe est cylindrique, longue de 15 à 20 
cm et porteuse d’environ 30 fleurs lâche
ment disposées. Le périanthe est rouge 
écarlate, long en moyenne de 28 mm.

Écologie
Cette espèce est très largement répan

due dans les régions Ouest, Sud - Ouest et 
Sud de l’île. On la rencontre surtout dans le 
bush aride, sur des sols sablonneux.

Conclusion
La grande île de Madagascar abrite une 

grande quantité d’espèces différentes 
à'Aloe, réparties sur presque tout le terri
toire. Ces différentes espèces et variétés 
font aussi bien partie de la flore forestière, 
rupicole que désertique. Ces plantes sont 
d’une grande beauté et sont utilisées en 
médecine. Certains paysans fleurissent par
fois les jardins de leur maison ou les tom
beaux avec ces plantes (surtout Aloe capi
tata et Aloe macroclada dans la région 
d’Antananarivo). Certaines espèces mal
gaches ne sont pas encore découvertes ou 
décrites et sont menacées par la destruction 
de leur milieu naturel. L’exportation des 
Aloe est strictement interdite. Comme 
d’autres plantes succulentes, les Aloe susci
tent un très grand intérêt auprès des ama
teurs et collectionneurs.

Raphaël MIAZZA
Ingénieur horticole E.T.S.
La Ruche
1376 GOUMOENS-LA-VILLE
Vaud SUISSE
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^  Alors, f  attends le moment venu, de passer à I’ autre rive, comme disait si 
joliment mon père, et d’avoir peut-être quelques nouvelles du résultat spiri
tuel de ce passage.
Je ne peux qu'attendre, avec beaucoup de curiosité, encore de la curiosité, 
même dans ce domaine là.
Et s’il y a une raison importante pour laquelle je  souhaiterais qu’il y eut 
quelque chose après la mort, c’est pour que nous puissions avoir de l’autre 
côté, la possibilité de nous faire pardonner un certain nombre de choses de 
la part de ceux que nous avons blessés soit par des actes, soit par des 
paroles, soit peut-être, et c’est plus important encore, par des silences.
Ce serait beau de savoir que l’on pourrait recevoir un jour le pardon de ceux 
que nous avons blessés.

Alors on attend, sans hâte...
L ’heure viendra quand elle devra venir.
Elle est venue pour les dinosauriens, 
elle viendra aussi pour chacun d ’entre nous.
Et puis, on verra, bien entendu..? *

Théodore M ONOD

Photo ci-dessus, Théodore Monod. Ph. J.-M. Bel.
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Théodore Monod en compagnie de José-Marie Bel, Jâwl nord, Hadramawt, Yémen, 1995.

Théodore Monod a donc effectué son 
passage, le 22 novembre 2000, après pres- 
qu'un an de laborieuse patience. A travers 
ses pensées et ses actes, il lègue, notam
ment aux amis de la Nature un patrimoine 
universel, pour les botanistes "des résultats 
de recherches précieuses, pour chacune et 
chacun d’entre nous, le sens solide de la 
croyance et du doute, sans artifice. Il nous 
reste à prendre le relais pour garder espoir...

Alors que nous terminions nos derniers 
préparatifs pour effectuer une expédition à 
l’île de Socotra, le 14 janvier 2000 (son 
souhait depuis 15 ans d’y séjourner et d’al
ler étudier les encensiers, dragonniers et 
adeniums,..), juste quelques semaines 
auparavant, tout projet fut stoppé pour rai
son de santé.

Malgré cette lourde absence, nos che
mins et nos actions sont tracés depuis long
temps et nous en avions discuté concernant 
le désert d’Arabie du Sud et du Yémen. Les 
études de certaines espèces (dont des suc
culentes) fragiles et endémiques, les

actions de protection de la Nature et du 
Patrimoine se poursuivront.

José-Marie BEL
(co-président du Comité français de soutien 
aux actions de l’Unesco au Yémen)

La Maison du Yémen 
6, rue de Nemours 
75011 Paris

Voir dans les Chroniques :
La réédition du livre “Botanique au pays de 
l ’encens, Périple au Yémen” doit paraître en 
mai 2001. Revu et corrigé, enrichi de docu
ments anciens, de nombreuses planches aqua- 
rellées, illustrées et photographies en couleur, 
un hommage particulier est rendu à Théodore 
Monod par son ami et compagnon d ’expédition. 
Cet ouvrage relate la dernière expédition scien
tifique du grand savant menée en 1995, la des
cription de la géographie, de la faune, de la 
flore du Yémen, ainsi que la présentation des 
principales plantes caractéristiques du Yémen 
(avec deux glossaires).
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Echinocactus platyacanthus Link et otto.

Synonyme :
Echinocactus grandis Rose 
Echinocactus ingens Zuccarini ex Pfeiffer 
Echinocactus palmeri Rose 
Echinocactus visnaga Hooker

Unger (1) ne dénombre pas moins de 54 
synonymes pour cette espèce dans la 
littérature.

Nom vernaculaire :
Bisnaga burra 
Bisnaga gigante 
Bisnaga de dulce 
Visnaga de algodon

Ses dimensions impressionnantes 
(jusqu’à 3 mètres de hauteur et 1,5 
mètre de diamètre) en font l ’un des 
joyaux du genre.

Si cette plante fait partie intrinsèque 
du paysage des vallées de Metztitlan et 
de Tehuacan, son aire de dispersion 
couvre un territoire beaucoup plus vaste 
comprenant les États de Coahuila, 
Nuevo Leon, San Luis Potosi, Zacate
cas, Tamaulipas, Queretaro, Aguasca- 
lientes, Hidalgo, Veracruz, Puebla et 
Oaxaca.

Cette espèce croit sur un sol argilo- 
rocailleux le plus souvent calcaire et se 
rencontre jusqu’à 2000 m. d’altitude. 
Au sud de Saltillo, des températures de 
moins 7 °C ont été enregistrées.

Les plus beaux exemplaires de cette 
espèce et la plus grande concentration 
de ces plantes peuvent être observés 
près de Buenavista (vallée de Metztit
lan). Ils sont dominés par de majes
tueux Cephalocereus senilis.

Photo ci-dessus, Echinocactus platyacanthus, un groupe de 48 têtes ! (autoroute Puebla-Oaxa- 
ca, km 100). Ph. J.-M. Chalet.
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Echinocactus platyacanthus en compagnie de Jean-Marc Chalet. Ph. J.-M. Solichon.
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Echinocactus platyacanthus en fleur. Ph. J.-M. Solichon.

Le 22 avril 2000, au cours d ’un 
voyage d ’études, Ulises Guzman, Tord 
Hofer et moi-même avons pu admirer, 
au km 100 (borne kilométrique) de 
l ’autoroute Puebla-Oaxaca, peu après le 
pont Calapa qui marque la frontière 
entre les États de Puebla et Oaxaca, 
deux groupes (¥Echinocactus platya
canthus (JMC 1683). L’un d’entre eux 
se composait de 48 individus ! ! ! dont 
21 d ’une taille respectable (voir photo 
en tête d’article).

Mammillaria haageana (JMC 1676), 
Mammillaria sphacelata (JMC 1677) et 
Coiyphantha pallida (JMC 1682) com
plétaient la flore succulente du site.

Quelques kilomètres auparavant, 
nous avions pu observer d ’autres succu
lentes parmi lesquelles :
Baucarnea gracilis, Pedilanthus tehua- 
canus, Jatropha pauciflora, Ferocactus 
flavovirens (JMC 1680), Cephaloce- 
reus hoppenstedtii (JMC 1675), Plume
ria rubra avec ses fleurs blanches et 
Fouquieria purpusii, le pendant austral 
de Fouquieria splendens (Ocotillo).

Jean-Marc CHALET
Av. Tronchet 22 B 
CH-1226 Thônex 
Switzerland 

e-mail jmchalet@bluewin.ch

RÉFÉRENCE
(1) G. Unger, Die grossen Kugelkakteen Nordamerikas p. 17 (1992).
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Martin Cardenas, 
passeur entre deux mondes : 

l'indien et l'occidental.
Dans un article précédent (Succulentes, 

1997/4), nous avions déjà présenté 
quelques traits de caractère de Martin Car
denas (1899-1973), le plus grand botaniste 
bolivien. Ici, nous essayerons- d’approfon
dir notre analyse en mettant en évidence les 
multiples facettes d’un homme seul qui 
réussit à se faire reconnaître de toute la 
communauté scientifique internationale. Le 
métissage culturel de la société bolivienne 
fit que Martin Cardenas présenta des traits 
intellectuels à la fois quechua et occiden
taux, tout cela sans déchirement apparent et 
qu’il intégra le meilleur de ces deux 
mondes.

A l’occasion du centenaire de sa nais
sance en 1999, son œuvre a été réévaluée 
en Bolivie. Notre projet de timbre-poste en 
son hommage a été soutenu par la commu
nauté intellectuelle notamment par les 
botanistes de l’AIAPS. Il fut bien relayé

par l’Académie Nationale des Sciences de 
Bolivie aboutissant à son émission à 
300 000 exemplaires le 17 juillet 1998 
(Succulentes, 1999/1). La Municipalité de 
Cochabamba a réalisé un colloque national 
en hommage à Cardenas du 5 au 8 juillet 
1999. La fondation PROINPA (Promotion 
e Investigation de Productos Andinos) qui 
anime un programme de recherche très per
formant, soutenu entre autres par la coopé
ration suisse et le Centre International de la 
Pomme de Terre (CIP) de Lima, a dédié à 
Martin Cardenas sa seconde réunion natio
nale à Cochabamba les 9-10 et 
11 novembre 1999.

L’héritage indien
La mère de Martin Cardenas était une 

paysanne de pollera, la jupe que les indi
gènes adoptèrent dans le monde quechua et 
amayra à la suite de l’arrivée des Espagnols

Photo Martin Cardenas (à droite) quelque part en brousse devant un modeste bureau de poste bolivien. Années 
1920-30. Archivo Histörico, H.A.M., Cochabamba.
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et qui se maintient malgré son prix très 
élevé, tout en se modernisant, comme un 
habit de base de la garde-robe des femmes 
humbles, particulièrement chez les domes
tiques.

Martin Cardenas ne renia jamais son 
monde natal. Il parlait parfaitement les 
deux grandes langues indigènes du pays : le 
quechua, celle des Incas, et l 'aymara. Il 
montra les illustrations d’amaryllis des 
sites archéologiques dans une publication 
nord-américaine (Cardenas et Nelson, 
1959). Il fut même en avance sur son temps

Martin Cardenas (deuxième en partant de 
gauche) lors d ’une sortie à la campagne avec 
ses étudiants posant devant des cactus arbores
cents. Années 1950. Archivo Histörico, 
H.A.M., Cochabamba.

en se spécialisant sur les plantes d’intérêt 
médical (Cardenas, 1966). En phytothéra
pie, il écrivit des articles sur le quinquina 
(Cardenas, 1938) comme il édita un texte 
ancien sur la thérapie indigène et il écrivit 
à propos des hommes, de la médecine tra
ditionnelle des Andes et des Indiens Kalla- 
waya. Son intérêt pour les cultures de 
tubercules andins dits mineurs - ôca (Oxa- 
lis tuberosa), ulluco ou melloco ou encore 
papa Usa (Ullucus tuberosus), mashua ou 
isano (Tropaeolum tuberosum) -, et bien sûr 
pour les pommes de terre sauvages (Sola
num spp.), fut constant tout au long de sa 
carrière (Cardenas, 1945 ; 1953-55 ; 1958). 
Il écrivit et publia plus de vingt articles sur 
les tubercules. La quinoa (Chenopodium 
quinoa), la plante qui jouait le rôle de 
céréale sur les hauts plateaux andins avant 
l’introduction de l’orge et du blé, fut aussi 
étudiée (Cardenas, 1944). Sur les maladies 
des plantes utiles, pas moins de dix travaux 
sont recensés dont Cardenas et Jenkins 
(1951). Au maïs, plante fondamentale chez 
les Indiens de Cochabamba et aussi dans la 
mythologie maya - l ’homme naît de son épi 
sculpté par les dieux -, il dédia cinq travaux 
dont Cardenas et Cutler (1943). La chicha, 
la bière de maïs traditionnelle des Indiens 
ne fut pas oubliée (Cutler et Cardenas, 
1947). A propos de la coca, Martin Carde
nas écrivit des pages où il ne stigmatise pas 
les masticateurs de la feuille sacrée des 
Andes mais seulement il les distingue des 
peuples fumeurs comme les occidentaux 
(Cardenas, 1968 a). A propos des Opuntia 
dont la figue de Barbarie (tuna) est le 
modeste fruit prisé par les Indiens est un 
aliment populaire (Vogel, 1991) et qui four
nissent une partie des illustrations bota
niques présentées en contrepoint de ce tra
vail, il décrivit une dizaine d’espèces 
nouvelles pour la science : O. alko-tuna,
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(espèce très menacée), Lilloa, 1950 : 23 ; 
O. arcei, (espèce très menacée), Cac. & 
Suce. J. USA, 1956 : 113-4 ; O. chuquisa- 
cana, Lilloa, 1950 : 20 , O. cochabamben- 
sis, (espèce très menacée), Rev. Agricul., 
1953 : 20-2 ; O. cylindrarticulata, (espèce 
très menacée), Nat. Cac. & Suce. J., 1952 : 
75 ; O. diaz-romeroana, Lilloa, 1950 : 15 ; 
O. ipatiana. Cactus, 1952 : 127-8 ; O. oru- 
rensis, Cac. & Suce. J. USA, 1956 : 112-3 ; 
O. posnanskyana, Lilloa, 1950 : 25 , O. 
roborensis, (espèce très menacée), Cac. & 
Suce. J. USA, 1970 : 32 ; O. tayapayensis, 
Lilloa, 1950, 18.

L’ensemble de cette expérience pluridé- 
cennale, enracinée dans le terroir indigène, 
est synthétisée dans le manuel des plantes 
économiques de Bolivie (1969).

2

Fig. 1. Dessin original de Echinopsis comarapana Cardenas nov. sp. L’espèce fut décrite dans Nat. Cac. & Suce. 
1957 : 61. Syn. : E. huotii (Cels.) Labouret subsp. huotii. Fig. 2. Dessin original de Echinopsis calorubra Cardenas 
nov. sp. L’espèce fut décrite dans Nat. Cac. & Suce. J., 1957 : 62. Fig. 3. Dessin original de Echinopsis calliantho- 
lilacina Cardenas nov. sp. L’espèce fut décrite dans Cactus, 1965 : 110-1. Syn. : E. obrepanda (Salm-Dyck) Schu
mann ssp. obrepanda.
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L’héritage de l’Occident
De l’occidental, il adopta bien des traits 

de comportement. Toujours vêtu élégam
ment comme un dandy tropical, avec une 
belle montre suisse Omega au poignet et, à 
la main la laisse d’un petit caniche, il se 
promenait le soir sur le Prado de Cocha
bamba.

Son énorme travail lui permit une gran
de ascension sociale selon une éthique plus 
protestante qu’assurément sud-américaine. 
Il fut membre des clubs les plus snobs et 
bourgeois de la ville : Club Social - qui 
pourtant restera toujours fermé à un autre 
grand métis bolivien, Simon I. Patino, Tun 
des hommes les plus riches du monde car le 
roi de l’étain -, Country Club et Rotary 
Club. Régulièrement, sa personne fut citée 
dans le “Who’s Who” de Bolivie.

De l’homme des lumières occidental, 
heureusement il prit presque tous les 
meilleurs traits ; car il fut à la fois un 
homme de terrain, de laboratoire sans 
négliger l ’enseignement et la divulgation 
scientifique. Homme de terrain, à guère 
plus de 20 ans, il était déjà enrôlé dans la 
mission nord-américaine d ’exploration 
botanique de l’Amazonie de 1920-21. Le 
récit de son dernier grand voyage bota
nique en Bolivie dans les marais peu hospi
taliers de l’Izozog au sud de Santa Cruz de 
La Sierra fut rédigé à 69 ans (Cardenas, 
1968b).

A 73 ans, malgré les douleurs procurées 
par son cancer de la prostate qui allait l ’em
porter, il dictait encore des cours à Pataca- 
maya sur l’Altiplano à 3800 m d’altitude. 
Homme de laboratoire passionné, il trans
forma son rez-de-chaussée de sa maison, 
achetée en 1948, en bureau d’études 
notamment avec une chambre noire et une 
bibliothèque. Il dessina lui-même les 
planches de toutes ses découvertes bota-

Exemplaire de Puya raimondii en fleur, pho
tographié à 4 000 mètres d ’altitude au-dessus 
de la route Arani-Mizque (Département de 
Cochabamba). C ’était un exemplaire compa
rable de la plante symbole des hautes Andes 
que Martin Cardenas fit transporter avec pré
caution - malgré une mauvaise piste de plus de 
100 km - de l’Altiplano jusqu’à La Paz en 1968 
afin de sensibiliser les citadins à l ’écologie.
Ph. Alain Gioda.
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niques et, à titre d’exemple, nous présen
tons les dessins originaux, de sa plume, de 
trois nouvelles espèces de Echinopsis.

La divulgation scientifique sous son 
impulsion connut bien des succès. Il rem
plit plusieurs fois le théâtre Acha, le plus 
prestigieux de la ville de Cochabamba,, 
pour des conférences dictées par des pro
fesseurs étrangers invités.

Il fit transporter en 1968 sur plus de cent 
kilomètres un exemplaire de puya (Puya 
raimondii) en fleur de plus de 5 m de hau
teur, de la région de Comanche sur l’Alti- 
plano jusqu’à La Paz, pour montrer aux 
citadins les merveilles de la nature. Il écri
vit une série d’articles entre 1952 et 1968 
en hommage aux grands naturalistes du 
XVIIPme siècle au XXèmc siècle, spécialistes 
des Andes centrales, dont les français Hugo 
Weddell, Gilbert Mandon et Alcide d’Orbi- 
gny.

Pacifiste à sa façon, il publia un texte 
pour, selon ses mots, “humaniser -les 
conséquences- de la guerre”. Homme de 
progrès, il pensait que l’avancement des 
sciences permettrait de diminuer le nombre 
des morts en cas de conflit armé au XXÈmc 
siècle (Cardenas, 1941). Il se trompait lour
dement à ce sujet notamment sur le rôle 
positif que pourraient jouer les scienti
fiques dans la limitation des dommages de 
guerre.

Martin Cardenas fut sceptique devant la 
portée des changements sociaux profonds 
effectués en Bolivie à partir de 1952. Sans 
doute faut-il voir là en partie un héritage du 
doute scientifique mais aussi surtout une 
manifestation de découragement face aux 
causes profondes et séculaires du sous- 
développement de son pays. Le scepticis
me de Martin Cardenas pouvait tourner à la 
misanthropie à la fin de sa vie. Ainsi stig- 
matisa-t-il tout son peuple dans cet écrit :

“La Réforme Agraire - principale retombée 
de la révolution socialiste de 1952 avec la 
nationalisation des mines d’étain - ... a mis 
la terre à la disposition de ceux qui la tra
vaillent et aussi soumis la nature et le sol 
arable à V action érosive des paysans sans 
aucun notion [de protection des sols] et 
sans augmenter nos ressources. Le Ministè
re de l’Agriculture possède un Départe
ment -chargé de la gestion- des Forêts... 
[dont le seul objectif est de] maintenir un 
appareil bureaucratique à La Paz et dans 
les autres départements... En Bolivie, les 
parcs nationaux non plus ne préservent 
rien du tout parce que les actuels villageois 
ne tiennent pas la moindre idée de leur 
signification” (Prensa Libre, Cochabamba, 
1er octobre 1967).

Peu auparavant en 1966, il avait quitté 
l ’Université San Simon en claquant la porte 
après 30 années de service "... les manifes
tations universitaires... ont affecté la disci
pline, et l’ordre académique qui doivent 
caractériser la vie d’un établissement 
supérieur, créant un climat de haine - la 
perte des notions de respect mutuel - 
incompatible avec les fonctions d’ensei
gnement et de recherche qui sont les 
uniques activités qui doivent se dérouler 
dans ce campus sacré et soutenu économi
quement de façon généreuse par le Peuple, 
pour la promotion de la science et de la 
culture au bénéfice de l’Humanité”... Pour 
des raisons d’éthique, je me vois obligé... 
d’abandonner mes fonctions de profes
seur” (Quiroga, 1974). Homme d’ordre, 
Martin Cardenas était révulsé par l ’intru
sion de la politique dans le campus univer
sitaire.

Dans une lettre inédite adressée le 
21 mai 1968 au recteur de l’Université San 
Simon de Cochabamba, il écrit à propos 
des problèmes posés par la sortie de son
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livre “Manual de plantas econömicas de 
Bolivia” : “Ma connaissance de la menta
lité de nos hommes d’Etat, me permet -de 
dire- sûrement que je ne recevrai plus 
aucune aide économique pour l’achève
ment de ce travail, comme non plus pour 
son impression”. Le livre sortira finale
ment des presses d’un tout petit éditeur en 
1969 sans doute à compte d’auteur.

Toutefois les dernières années de sa vie, 
son opiniâtreté prit largement le dessus sur 
le dépit. Libéré des tâches universitaires et 
entouré d’un cercle d’amis fidèles, il trou
va la force de conclure ses plus gros tra
vaux de synthèse et de les faire éditer. 
Citons entre autres : “Disertaciones botâni- 
cas y amenidades biolôgicas en 1969 (Los 
Amigos del Libro, Cochabamba) et 
“Memorias de un naturalista” en 1972 
(Ediciones Don Bosco, La Paz). Grand 
intellectuel, seule la mort fut capable de le 
faire taire et cesser de publier.

Conclusion
Peut-être, pourrait-on faire un parallèle 

avec un autre scientifique contemporain de 
Cardenas, le français Jehan Vellard (Doll- 
fus, 1996) ? Des traits mineurs du caractè
re les rapprochent. Cardenas n ’eut d’épou
se que très brièvement en 1930 et Vellard 
ne se maria que sur le tard. Sur le terrain, sa 
tenue était toujours impeccable comme 
celle de Cardenas. Il aimait sa chienne Plu- 
chette qu’il amenait partout avec lui 
comme Cardenas adorait les chiens.

Jehan Vellard mena de front deux acti
vités de recherche : l’étude des populations 
humaines en voie de disparition et celle des 
venins d’origine animale et végétale. Et 
cela, dans un esprit de non exclusivité, tout 
comme Cardenas.

Si le XXème siècle est l’époque de l’hy- 
perspécialisation scientifique, Vellard et 
Cardenas appartiennent au XIXème siècle 
voire au XVIIIèrae. Vellard fut aussi un 
homme de terrain, de laboratoire et d’en
seignement.

Toutefois, il fut un meilleur organisateur 
- puissamment aidé, il faut le dire, par le 
poids économique de la France - en créant 
l’IFEA (Institut Français d’Études 
Andines) à Lima en 1948 puis l’IBBA (Ins
titute Boliviano de Biologfa de la Altura) à 
La Paz en 1963.

Enfin, tous deux reposent en terre sud- 
américaine. La différence principale entre 
ces deux personnalités réside dans le fait 
que Vellard aimait plus les hommes, les 
indiens en voie de disparition (les Urus de 
Bolivie, les Guayakis du Paraguay) et la 
petite indigène Maryvonne qu’il adopta. A 
l ’inverse, Cardenas chérissait plus le 
monde agricole, les plantes en voie d’ex
tinction et la nature des Andes. A ce titre, il 
fut le premier écologiste de Bolivie et du 
continent sud-américain. D’ailleurs, il 
disait mi-sérieux mi-souriant : “Je n’ai pas 
F habitude de parler avec les hommes parce 
que mes seules amies sont les plantes aux
quelles /  ouvre mon cœur”.

Alain GIODA
IRD/SENAMHI, C.P. 2352 
Cochabamba, Bolivie.
Fax : 00 591 4 256321
E-mail : <gioda@maconlinebbs.com>

Susana ARRÀZOLA
Herbario Martin Cardenas, U.M.S.S.,
C.P. 853, Cochabamba, Bolivie.
Fax : 00 591 4 231765
E-mail : <herbo@comteco.entelnet.bo>
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• Bibliographie à propos de Jehan Vellard
Dollfus O. 1996. Homenaje pöstumo à Jehan-Albert Vellard. Los Tiempos (Cochabamba), 7 Septiembre.
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Présentation de la méthode "baggy".
Lorsqu’on attrape le virus de la cacto- 

manie, il n ’est pas rare de faire une 
maladie associée : celle des semis. 
Plusieurs raisons à cela.

La première, c ’est le choix de genres, 
d ’espèces, de variétés et, pour les plus 
pointilleux, de numéros de collecte pro
posés par les fournisseurs de graines, 
comparé au choix proposé par les pro
ducteurs de plantes.

La deuxième raison, c ’est le prix. 
Pour la plupart des espèces, les prix 
varient entre 3 et 10 F pour des sachets 
de 10 à 30 graines. On peut ainsi se 
constituer une jolie collection en 
quelques années à peu de frais.

Troisième raison, c’est l ’attrait que 
peut exercer la croissance d’une plantule 
sortant de sa graine, puis développant 
ses premières aréoles, puis ses premiers

aiguillons, passant, petit à petit, de sa 
forme juvénile à sa forme adulte. Un 
spectacle fascinant.

Mais, semer des cactus est un peu 
plus délicat que de semer des tomates ou 
des haricots. Pourquoi ?

Les principales raisons sont leur 
croissance lente et leur sensibilité aux 
champignons (comme la fonte des semis 
qui liquéfie en quelques jours toutes les 
plantules d’une terrine). Les premiers 
mois, il faut savoir doser les arrosages 
dans un sens pour que les plantes ne 
meurent pas de soif (elles n ’ont à ce 
stade que peu de réserves et des racines 
peu développées) et dans l ’autre pour 
que les champignons ne se développent 
pas. Soit un travail de surveillance jour
nalière avec une bonne dose de doigté et 
de savoir-faire.

Photo ci-dessus, Weingartia semis de 6 mois. Ph. A. Laroze.
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On peut maintenir une humidité suf
fisante tout en empêchant les champi
gnons de se développer en utilisant des 
antifongiques. Cela n’empêche pas le 
développement d ’algues qui, bien que 
théoriquement sans danger pour les 
plantules, ont quelquefois tendance à 
les étouffer. Cela n ’empêche pas non 
plus les accidents (oubli ou excès d ’ar
rosage).

Pour s’affranchir de tous ces petits 
tracas, il existe la méthode dite “baggy” 
ou plutôt, en français, la méthode en 
sachet. Celle ci semble assez utilisée 
Outre-Manche mais beaucoup moins 
chez nous. Le principe en est simple : Il 
suffit de maintenir les semis dans un 
milieu hermétiquement clos, exempt 
d’agent pathogène et à une hygrométrie 
constante et assez élevée. La mise en 
œuvre réclame un minimum de prépara
tion et de rigueur, mais une fois le semis 
réalisé, il n ’y a plus qu’a regarder pous
ser en donnant les quantités de chaleur et 
de lumière convenables.

Pour commencer, préparer le 
substrat : à la base, j ’utilise un terreau du 
commerce de bonne qualité auquel je 
rajoute du sable, de la perlite et de la 
vermiculite. Quelquefois, selon les 
espèces, je remplace tout ou partie du 
terreau par de la terre de jardin. L’essen
tiel étant d ’avoir un substrat aéré et drai
nant.

Traitement : pot, substrat et étiquette 
sont passés au micro-onde, 15 minutes à 
pleine puissance, puis arrosés avec un 
antifongique (benlate ou cryptonol) et de 
l’engrais (sans dosage particulier), l ’eau 
étant stérile (eau osmosée, bouillie ou 
minérale). Au final, on doit avoir un sub

strat suffisamment humide mais pas 
détrempé. Puis une fois les graines 
semées, les pots sont enfermés dans des 
sachets de congélation hermétiques et 
mis à la lumière (pas de soleil direct). La 
température étant de l ’ordre de 25-30 °C 
le jour et de 18-22 °C la nuit.

Après cela, aucun arrosage tant que 
les pots sont en sachet c’est à dire pen
dant plusieurs mois.

Certains préconisent d ’essuyer la 
condensation qui se forme à l’intérieur 
des sachets. Je déconseille fortement.

Cette condensation ne dérange en 
rien. Et moins souvent les sachets sont 
ouverts, moins on a de risque de conta
mination. On peut intervenir dans le 
sachet si cela s’impose (plantules mal 
disposées,...) mais utiliser alors des 
pinces stérilisées (passées dans une 
flamme par exemple).

Quand les plantules sont assez 
grosses (après 3 ou 4 mois, mais éven
tuellement plus, jusqu’à 1 an) les pots 
sont sortis des sachets et les plantes 
ramenées à un régime pour cactus, en 
leur faisant connaître des périodes de 
sécheresse. Je n ’ai jamais constaté de 
perte à ce moment là due la baisse subi
te d’hygrométrie.
Quelques remarques :
- Certains pots ou étiquettes ne suppor
tent pas la chaleur. Ils fondent. Dans ce 
cas, en l’absence d ’autre pot, on peut 
envisager de stériliser à l’eau de Javel, 
sans oublier de rincer avec de l ’eau sté
rile.
- Attention, le substrat doit être détrem
pé au départ et seulement commencer à 
sécher en fin de stérilisation. S’il n ’y a 
plus d ’eau qui, par son évaporation,

24 SUCCULENTES (FRANCE) 24*"' année n°2



Ph. 2 - Le pot, le substrat et l ’étiquette sont stérilisés au four micro-onde.
Ph. 3 - Weingartia semis de 6 mois. Ph. 4 - Semis entre 6 et 9 mois après repiquage.
Ph. 5 - Blossfeldia semis de 9 mois. Ph. 6 et 7 - Ariocarpus semis de 6 mois. Ph. A. Laroze.
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Ph. 8 - Semis entre 6 et 9 mois après repiquage.
Ph. 9 - TurbinicactUS semis de 4 mois. Ph. A. Laroze.

régule la température, cette dernière peut 
augmenter considérablement et provo
quer la carbonisation du substrat (odeur), 
la fonte du pot et des étiquettes, voire la 
combustion de l’ensemble.
- L’antifongique est facultatif mais 
recommandé. On peut ne pas en mettre 
si on travaille vraiment proprement. Il 
sert de sécurité en cas d ’accident.
- Quelquefois, les graines amènent avec 
elles des micro-organismes. Certains 
sont inoffensifs et n ’attaquent pas les 
plantules. Mais il peut arriver que ce 
soient des champignons pathogènes. 
L’antifongique est alors indispensable.
- Les sachets de congélation étant d’usa
ge alimentaire, ils sont bactériologique- 
ment propres.
- Les sachets de 18x20 cm conviennent 
parfaitement pour deux pots carrés de 
6x6 cm.
- Les graines sont semées après stérilisa
tion, pas avant !
- C’est une méthode applicable à tous les 
cactus mais qui est particulièrement

recommandée pour les espèces dites dif
ficiles, à développement très lent : Bloss- 
feldia, Strombocactus, Geohintonia, 
Aztekium, certains Parodia... Comptez 
alors 1 an d ’internement.

J ’ai utilisé cette méthode sur des 
dizaines d’espèces différentes dans de 
nombreux genres :
Lobivia, Rebutia, Copiapoa, Eriosyce, 
Neoporteria, Matucana, Blossfeldia, 
Ariocarpus, Turbinicarpus, Astrophy- 
tum, Lophophora, etc.

Il y a eu évidement des graines qui 
n ’ont pas germé. Dans celles qui ont 
germé, quelques-unes n ’étaient pas 
viables et ont vite disparu. Mais une fois 
ces formalités accomplies, la croissance 
est régulière et aucune perte notable 
n ’est observée. Et ceci sans entretien.

Alain Laroze
34A, rue des Fraisiers
91120 Palaiseau

allarozel@yahoo.fr
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Pachypodium inopinatum (APOCYNACEAE). 
Une nouvelle espèce de Madagascar.

Pachypodium inopinatum Lavranos a 
une aire de répartition située sur les 
hauts plateaux au nord de Antananarivo. 
Il pousse à l ’ouest du lac Alaotra, sur 
une montagne dénudée dans les environs 
de Briéville à 1 200 m d’altitude.

En décembre 1993, Walter Röösli et 
Ralph Hoffmann de Zurich ont pu 
atteindre cette plante sur les indications 
d’Alfred Razafindratsira qui en 1991 
avait montré cette plante, proche de 
Pachypodium rosulatum, à John Lavranos.

Début septembre 1999 je décide avec 
trois amis, Pierre Fontaine, Philippe 
Richaud, et Christian Rey, de partir à 
l ’aventure et découvrir le biotope de 
cette nouvelle espèce. Arrivés à Briévil
le, malgré nos recherches, nous n ’arri

vons pas à trouver le site. Après 
quelques investigations et une bonne 
nuit chez l ’habitant, nous partons de bon 
matin vers 6 heures, par une piste qui 
s’avère bientôt en très mauvais état, puis 
disparaît, laissant place à un misérable 
sentier pour charrettes tirées par des 
bœufs. Notre véhicule 4x4 chemine par
fois avec grandes difficultés, puis refuse 
de monter une pente sableuse ce qui 
nous conduit à l ’abandonner et à conti
nuer à pied. D ’après notre guide il nous 
restait environ une heure à parcourir 
mais l ’information était erronée et nous 
n ’arrivons sur le site qu’à 14 heures, et 
nous ne sommes plus que deux, la 
fatigue ayant eu raison de nos deux 
autres compagnons. Mais la plante est 
bien là, devant nous et en pleine florai
son, quelle merveille !

Photo du haut Pachypodium inopinatum, environs de Briéville. Ph. N. Rebmann.
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Pachypodium inopinatum, environs de Briéville. Ph. N. Rebmann.

Après avoir photographié et admiré 
cette nouvelle espèce et pris quelques 
repos, nous décidons vers 15 heures de 
redescendre de la montagne mais le che
min du retour est long, nous n ’avons pas 
déjeuné et l ’eau vient à manquer. A
18 heures, la nuit commence à tomber et 
nous avons terriblement soif mais sou
dain un cliquetis parvient à nos oreilles, 
celui de bouteilles de verre qui s’entrecho
quent..., un convoi de 5 charrettes tirées 
par des bœufs se détache sur l ’horizon cré
pusculaire. Une bonne bière - que je 
n ’apprécie pas habituellement - me per
met d ’étancher ma soif. La nuit est 
maintenant tombée et notre progression 
s’avère difficile par cette nuit sans lune 
et nous n ’atteignons la voiture que vers
19 heures. Nous décidons de repartir

immédiatement pour regagner Briéville 
et prendre un repos bien mérité ; mais 
hélas notre chauffeur inexpérimenté 
ensable notre véhicule en plein milieu 
d ’une rivière, il est 20 heures. Devant 
les difficultés nous prenons la décision 
de dormir le long de la rivière, dans des 
couvertures de survie, mais en passant la 
nuit à batailler avec les moustiques. 
Grâce à nos efforts notre véhicule est 
remis sur le bon chemin vers 9 heures et 
nous arrivons à notre hôtel improvisé 
vers 11 heures pour prendre un repas 
bien mérité. Quelle aventure mais nous 
avons découvert le site de Pachypodium 
inopinatum, du moins un site à environ 
2 km de celui décrit par Röösli et Hoff
mann.
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Photo du haut, site à Pachypodium inopinatum, montagne dénudée des environs de Briéville. 
Ph. N. Rebmann. Photo du bas, piste en très mauvais état permettant d ’accéder au site. Ph. C. Rey.
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Pachypodium inopinatum Lavranos 
dans Cactus and Succulent journal, vol, 
68 N°4 p. 171 à 176, holotype Röösli et 
Hoffmann, et Pachypodium, Taxonomy, 
habitat and cultivation s.h.j.v. Rapanari- 
vo, J.-J. Lavranos, a. j. m leeuwenberg, 
w. Röösli (1999). Synonymie : Pachy
podium rosulatum var. inopinatum, 
Rowley dans Bradley a n° 16/1998 
p. 101 à 108 et Pachypodium and Ade- 
nium. The cactus file  handbook, 5 
(1999).

Plante très succulente avec tige prin
cipale renflée, grise et soyeuse de 35 cm 
à 50 cm de hauteur et de 10 à 20 cm de 
diamètre. Avec l’âge, la plante forme 
des touffes buissonnantes de 50 cm à 
90 cm de diamètre. Les branches, 5 à 
6 cm de diamètre et 2 à 3 cm vers l ’apex, 
glabres à leur base, avec les cicatrices de 
feuilles, sont très épineuses dans leurs 
parties supérieures.

Les épines droites, 3 à 6 mm de long, 
0,5 à 1,5 mm de diamètre, regroupées 
par paires sont glabres et de couleur gris 
brun. Les feuilles jusqu’à 15 regroupées 
en rosettes denses à l ’extrémité des 
rameaux sont subsessiles, étroites, 
arrondies au sommet, 30 à 60 mm x 8 à 
10 mm, d’un vert brillant avec une ligne 
médiane (nervure principale) pâle, 
glabres en dessous, pubescentes sur le 
dessus surtout sur les bords et au niveau 
de la ligne médiane. L’inflorescence est 
composée de 2 à 5 fleurs. Le pédoncule, 
les pédicelles et l ’ensemble des fleurs 
sont pubescents. Le pédoncule mesure 
de 7 à x 20 cm x 3 mm, les pédicelles 5

à 10 mm x 2 à 2,5 mm. Les sépales ver
dâtres, ovales, à sommet plus ou moins 
arrondi 7 à l 2 x 5 à 6  mm. La corolle, de 
couleur ivoire, pentamère, jaunâtre en 
son centre est tubulaire. Le tube infundi- 
buliforme d’environ 25 mm de lon
gueur, fin (3 mm) et verdâtre à la base 
s’évase rapidement (10 à 12 mm) et 
devient jaunâtre. Le tube est pubescent 
dans sa partie externe. Le pistil de 
18,5 mm de longueur avec un ovaire 
pubescent de 2,5 mm x 1,5 mm, est mas
qué, dans sa partie supérieure par les 
anthères des étamines qui viennent 
entourer le style. Le fruit est composé de 
2 follicules, brun pâle pubescents de 12 à 
14 cm de longueur et de 4 à 5 mm d’épais
seur et contient des graines elliptiques.

Ce nouveau taxon, proche de Pachy
podium rosulatum, sous-genre Chryso- 
podium, en diffère par plusieurs carac
tères morphologiques :
• Pachypodium rosulatum atteint une 
taille de 50 à 150 cm tandis que le nou
veau taxon n’excède guère 50 cm.
• Les épines sont longues et fines alors 
qu’elles sont très variables chez l ’espèce 
rosulatum.
• Les feuilles jusqu’à 15 par rosette 
mesurent 30 à 60 mm de longueur sur 
8 mm àlO mm de largeur, alors que chez 
l ’espèce rosulatum elles mesurent 50 à 
180 mm x 15 à 45 mm. Les feuilles sont 
glabres sur la face inférieure alors 
qu’elles sont plus ou moins pubescentes 
chez les formes de l’espèce rosulatum. 
Les feuilles sont proches de Pachypo
dium gracilius (Pachypodium rosulatum 
var. gracilius).
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• Les inflorescences comportent 2 à 5 
fleurs alors que chez l ’espèce rosulatum 
leur nombre est compris entre 5 et 15.
• Les sépales, 9 à 11 mm de longueur et 
de 3 à 6 mm de largeur de forme ovale 
sont proches de Pachypodium densiflo- 
rum.
• La corolle a un diamètre plus impor
tant que chez les différentes formes de 
l ’espèce rosulatum (pétales de 22 à 
25 mm de longueur, 12 à 23 mm chez P. 
rosulatum, 12 à 19 mm chez P. graci- 
lius). Le tube de la corolle infundibuli- 
forme est aussi bien différent. Chez 
P. inopinatum, le tube étroit à la base 
s’évase brusquement pour former un 
cylindre de 10 à 12 mm de diamètre et 
de 15 mm de longueur. Chez P. rosula
tum le tube s’évase progressivement et 
est même cylindrique chez l ’espèce 
gracilius.

Bien que proche de Pachypodium 
gracilius, Pachypodium inopinatum en 
diffère par de nombreux caractères. 
Une distance de 550 km sépare les deux 
habitats. Pachypodium gracilius croit 
dans le massif de l ’Isalo, sur sol gré
seux (relief ruiniforme), avec des tem
pératures moyennes annuelles de 25 °C 
(34 °C en été et 12 °C en hiver) et des 
précipitations moyennes de 80 cm et 7 
mois de sécheresse. Pachypodium  
inopinatum pousse sur sol granitique, 
probablement du gneiss, (type insel- 
berg), avec des températures moyennes 
annuelles d ’environ 19 °C, (26 °C en 
été et 6 °C en hiver) et des précipita
tions moyennes d’au moins 1,20 m et 4 
à 5 mois de sécheresse (il n ’existe

aucun relevé climatique proche du site, 
l ’approximation a été faite d ’après les 
relevés des stations météorologiques 
proche du lac Alaotra).

A l ’occasion de plusieurs voyages à 
Madagascar, j ’ai pu observer les deux 
espèces, P. inopinatum et P. gracilius, 
dans leurs habitats respectifs. Outre les 
différences déjà mentionnées, on peut 
observer le port général de ces deux 
espèces ; à l ’état jeune, les deux 
espèces forment un tronc renflé en 
forme de bouteille, mais ensuite les 
ports divergent rapidement.

Pachypodium gracilius conserve le 
port globulaire avec quelques branches 
pendantes avec l ’âge, fines et longues. 
Pachypodium inopinatum  développe 
une tige principale épaisse, charnue, 
cylindrique qui se ramifie abondam
ment en branches vigoureuses, courtes 
et dressées.

Pachypodium inopinatum pousse sur 
des roches granitiques partiellement 
dénudées (végétation rupicole), dans 
une formation herbeuse dominée par 
Aristida sp. (GRAMINEAE) et de 
nombreux buissons ligneux (vestiges de 
la forêt sclérophylle) Leptolaena hoje- 
riana (SARCOLAENACEAE), Wein- 
mannia sp. (CUNONIACEAE). P. 
inopinatum pousse en association avec 
Aloe capitata var. gneissicola (ALOA- 
CEAE), Kalanchoe synsepala (CRAS- 
SULACEAE), Coleochloa setifera 
(CYPERACEAE), Dionycha bojeri 
(MELASTOMATACEAE), Euphorbia
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millii (EUPHORBIACEAE), Tetrade- 
nia sp. (LABIATAE), Pellaea goudotii 
( ADI ANTACE AE).

Faut-il retenir l ’analyse de Gordon 
Rowley qui classe cette nouvelle plan
te, Pachypodium rosulatum var. inopi- 
natum ou l’analyse de s.h.j.v. Rapanari- 
vo et a.j.m. Leuwenberg qui l ’érigent en 
nouveau taxon : Pachypodium inopina- 
tum ? P. inopinatum appartient au sous- 
genre Chrysopodium : fleurs jaunes ou 
blanches, formes basses à tronc renflé, 
avec des tiges plus ou moins allongées 
ou réduites à de simples protubérances : 
Pachypodium bicolor, brevicaule, cac- 
tipes, densiflorum, eburneum, gracilius, 
horombense, inopinatum, rosulatum.

Après avoir observé P. inopinatum et 
P. rosulatum dans leurs habitats respec

tifs et en me basant sur leurs caractères 
morphologiques selon la classification 
binominale (Karl Von Linné -1706- 
1778), je pense que l ’on peut ériger le 
nouveau taxon : Pachypodium inopina
tum, Lavranos.

Mais des études physiologiques, bio
chimiques et génétiques ; étude sur la 
reproduction, pollen, graines, hybrida
tion, analyse du génome (ADN) 
seraient nécessaires pour valider ce 
nouveau taxon selon des procédures 
modernes.

Norbert REBMANN
(Membre IO S)
19, Chemin de Chelles 
77410 Claye-Souilly

LEXIQUE
Anthère : partie terminale de l’étamine, renflée contenant à maturité, les grains de 
pollen.
Binominale : se dit de la classification Linéenne dans laquelle chaque espèce est 
représentée par deux noms latins, le genre et l’espèce.
Follicule : fruit sec, déhiscent par une seule fente et constituée par chacun des car
pelles d ’un pistil pluricarpellé.
Génome : ensemble des déterminants héréditaires (gènes) propre à une espèce don
née.
Infundibuliforme : en forme d’entonnoir.
Pedicelle : sorte de petit pédoncule portant la fleur.
Pentamère : formée de cinq parties.
Pubescent : caractère d ’un organe qui possède des poils qui sont duveteux, s’op
pose à glabre.
Subsessile : tout organe (feuille, fleur...) dont le pétiole ou le pédoncule est réduit. 
Taxon : appellation pour désigner toute unité systématique de quelque rang qu’elle 
fut jusqu’à la famille.
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Informations générales sur 
les plantes g rasses et les cactus

Ä strophytum capricorne est 
originaire de l'État de Coa- 

huila, au Nord du Mexique. 
C'est une plante peu encom
brante, qui atteint générale
ment 25 cm de hauteur et ne 
dépasse pas 10 cm de dia
mètre.
Le nom d'espèce fait allusion 
aux épines bouclées de texture 
liégeuse, qui rappellent les 
cornes d 'une chèvre. Cette ori
ginalité justifie à elle seule la 
présence d 'u n  Astrophytum 
capricorne dans toute collec
tion, mais cette espèce possède 
également l'avantage de fleurir

Astrophytum capricorne
____ ■

abondamment pendant l'été. 
Les fleurs apparaissent sur le 
sommet de la plante, plusieurs 
fois par saison, et peuvent être 
groupées par 4 ou 5 le même 
jour sur les plantes âgées, ce 
qui constitue un magnifique 
spectacle, qui se prolonge pen
dant 3 jours. Au plus chaud de 
la journée, elles s'épanouissent 
presque à l'horizontale et mas
quent complètement le som
met de la plante. Les fleurs 
bicolores ont un pouvoir

attractif extrêmement impor
tant sur les insectes... et sur les 
am ateurs ! Le contraste du 
jaune vif avec le rouge profond 
est une combinaison que l'on 
retrouve chez d'autres espèces 
de Cactées, par exemple Echi- 
nocereus papillosus, Coryphantha 
sulcata ou Thelocactus (Hamato- 
cactus) setispinus, mais avec un 
effet visuel nettement moins 
saisissant.
Le corps de la plante porte des 
"flocons" blancs, qui sont en 
réalité des poils très courts 
réunis en touffes. Astrophytum 
capricorne étant une espèce

Astrophytum capricorne (var, major), Astrophytum capricorne var. senile fma. aureum. Ph. H. Kuentz.
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d 'une grande variabilité, la 
densité de ce flockage varie 
d 'un  sujet à l'autre, de même 
que la forme et la couleur des 
épines.
A partir de ces critères, on peut 
distinguer plusieurs variétés 
ou formes remarquables : 
Astrophytum capricorne "Major" 
est un nom invalide qui 
désigne en réalité les plantes 
les plus fortes de l'espèce type. 
Le corps est abondamment 
couvert de flocons blancs, les 
épines sont aplaties, noires 
puis grises en vieillissant. Elles 
sont parfois absentes sur cer
tains sujets.
Astrophytum capricorne var. 
minus (ou var. minor) est une 
plante nettement plus petite, 
qui ne dépasse pas 6 à 7 cm de 
diamètre pour 12 cm de hau
teur. Ses épines sont plus fines, 
plus souples et plus nettement 
recourbées. Le flockage est un 
peu moins dense.
Astrophytum capricorne var. 
niveum est entièrement couvert 
de flocons blancs. Ses épines 
noires puis grises sont moins 
nombreuses mais très rigides 
et tournées vers le haut. De ce 
fait, les fleurs ont un peu de 
mal à s'épanouir complète
ment. Il existe aussi des sujets 
aux épines jaunes ou gris clair, 
presque blanches. Cette variété 
est très belle, mais encore très 
peu répandue dans les collec
tions.
Astrophytum capricorne “Cras- 
sispinoides" est une petite plan
te aux épines très souples, 
jaunes, et possédant un flocka
ge "normal". C'est une forme 
rare.
Astrophytum capricorne var. 
crassispinum atteint 9 cm de 
diamètre pour 15 cm de hau
teur. Son épiderme est vert 
foncé, sans aucun flocon.

Les épines brunes ou noires 
sont assez rigides et s'entre
croisent au dessus de la plante. 
La fleur est entièrement jaune. 
Astrophytum capricorne var. 
senile (ou Astrophytum senile) 
est une plante qui peut 
atteindre 35 cm de hauteur et 
15 cm de diamètre. Elle se 
caractérise par son absence de 
flocons, des épines noires ou 
brun foncé beaucoup plus 
nombreuses, souples et recour
bées en nid.
Astrophytum capricorne var. 
senile fma. aureum (ou Astro
phytum senile var. aureum) est 
similaire au précédent mais 
possède des épines jaune d'or 
du plus bel effet. Sur certains

sujets, on peut noter la présen
ce de quelques flocons ou de 
fleurs entièrement jaunes.
Dans la nature, la préférence 
de YAstrophytum capricorne va 
aux terrains rocailleux et cal
caires, en situation très enso
leillée. En culture, la plante 
n'est pas du tout exigeante et 
se contente d 'un  substrat stan
dard composé d 'un  tiers de 
terreau, un petit tiers de terre 
de jardin et un bon tiers de 
sable/pouzzolane, additionné 
d 'un  peu d'engrais à libération

lente. Les racines sont assez 
fines, pas très longues, elles 
croissent lentement. Pour évi
ter leur pourriture, il faut arro
ser seulement lorsque la terre a 
parfaitement séché en profon
deur, utiliser des pots peu pro
fonds, pas beaucoup plus 
grands que la plante> et mettre 
un peu d'argile expansée au 
fond du pot. Les Astrophytum 
en général n 'ont pas besoin de 
rempotages fréquents et A. 
capricorne n'échappe pas à la 
règle. La présence de calcaire à 
la surface de la terre, suite à 
des arrosages avec de l'eau 
dure, ne nuit pas à sa croissan
ce. Pour bénéficier d 'une belle 
floraison, il faut le garder dans 
un lieu très lumineux, avec un 
hivernage complètement au 
sec. Le seul parasite à craindre 
est la cochenille farineuse, qui 
apprécie le sommet de la plan
te et se cache dans les jeunes 
aréoles ou à la base des bou
tons floraux.
Astrophytum capricorne se mul
tiplie exclusivement par semis. 
Si vous possédez plusieurs 
sujets, vous obtiendrez des 
graines par fécondation croi
sée. Les semis sont relative
ment faciles à réussir, grâce à la 
taille importante des graines, 
et donnent des plantes flori
fères en 3 ans. Avec un peu de 
chance, vous aurez quelques 
sujets anormaux, surtout chez 
Astrophytum capricorne var. 
senile fma. aureum, dont la des
cendance contient souvent des 
sujets panachés de rose, de 
jaune ou de blanc, qui feront le 
bonheur des amateurs de 
plantes bizarres !
Henri Kuentz 
Le Monde des Cactus 
327, rue du Général Brosset 
83600 Fréjus 
www.kuentz.com

Astrophytum m pricom e var. minus. 
Ph. H. Kuentz.

34 SUCCULENTES (FRANCE) 24*“  année n°2

http://www.kuentz.com


Q uels sont les travaux à faire 
durant les trois mois qui 

viennent ?

MAI
Il est enfin là ce joli mois de 
mai ! Presque toutes les Cactées 
sont en végétation et vont pou
voir être arrosées et nourries 
amplement. La grande lumière 
et la chaleur sont là et il va fal
loir veiller à l'accoutumance 
des plantes aux ardeurs du 
soleil, si cela n'a déjà été fait le 
mois précédent.
En effet, si vous avez tardé à 
sortir vos plantes de l'endroit 
sombre où elles se trouvaient 
peut être, pensez à installer un 
ombrage léger durant les 
heures chaudes et à les enso
leiller le matin et le soir, quand 
le soleil est moins agressif.
C'est le moment de désencom
brer la serre en sortant toutes 
vos grosses plantes un jour où 
le temps est couvert. Après 
quelques jours passés à un 
endroit ombragé, elles vont 
profiter sans risque du soleil car 
le peu de courant d'air présent 
suffira à les rafraîchir.
Attention ! Certains genres 
comme les Cactées épiphytes 
ou certaines succulentes comme 
les Haworthias, Gasterias et 
quelques Aloe préfèrent rester à 
l'ombre, pensez-y !
Si vous ne l'avez déjà fait, c'est 
le moment de semer. Vous allez 
même pouvoir vous passer 
pour ce faire d'un supplément 
de lumière artificielle car les 
jours sont longs mais prenez 
soin d'installer votre mini-serre 
dans un endroit ombragé et de 
débrancher le chauffage de 
celle-ci lorsque la température 
ambiante approche les trente 
degrés !
Et puis, voici le meilleur 
moment. Pendant que votre

NOTRE SERRE

mini-serre vous prépare des 
levées exaltantes, vous allez 
profiter chaque jour des florai
sons qui devraient en ce 
moment être à leur maximum. 
Si vous avez réussi à vous maî
triser les mois précédents dans 
l'arrosage des Lobivia, tous les 
boutons ont produit des fleurs. 
Quelle splendeur !
Mais les belles choses ne doi
vent pas endormir notre vigi
lance et les parasites sont égale
ment de grands amateurs ! 
pensez à les combattre selon la 
méthode qui vous convient, 
soit avec des insecticides systé
miques, soit avec des insecti
cides biologiques comme la 
roténone, l'essentiel est d'être 
vigilant ! Pensez que les puce
rons sont capables de sucer vos 
boutons et vos fleurs de Lobivia 
par dessous pendant que vous 
les admirez par dessus !
Ne rempotez pas les plantes 
fleuries ou en boutons.

JUIN
Toutes les plantes. Cactées et 
succulentes, sont maintenant en 
végétation, même les retarda
taires comme certains Pachypo- 
dium, les Ariocarpus, les Carne- 
giea (mais si ! certains en ont !). 
Toutes seront arrosées ample
ment, comme elles le sont dans 
leur pays c'est à dire avec une 
période un peu sèche entre 
deux arrosages. Une exception 
cependant, certains Notocactus 
aiment les arrosages réguliers 
en été. Le N. leninghausii reçoit 
dans son pays une douche tous 
les jours aux environs de midi. 
Si vous désirez greffer c'est le 
meilleur moment. Essayez les 
greffes de méristème, votre 
Délégué Régional pourra vous

en parler et vous verrez votre 
semis d'Ariocarpus greffé ce 
mois-ci fleurir Tannée prochai
ne !
Il serait préférable de ne pas 
arroser les Lithops en ce 
moment.
Vous pouvez encore rempoter 
les plantes qui ont terminé leur 
floraison.

JUILLET
Les vacances commencent. Si 
vous devez vous absenter, pen
sez à l'aération ! Ou vous avez 
une ouverture automatique, ou 
vous ouvrez tout, mais de 
toutes façons partez tranquille, 
vos plantes même les épiphytes 
supportent la sécheresse. Toute
fois, vos grandes succulentes 
gagneront à être à l'extérieur où 
elles bénéficieront des pluies ou 
des orages.
Pour ceux qui partiront plus 
tard, continuez d'arroser, sur
tout les cierges épiphytes 
comme les Selenicereus et les 
Hylocereus qui vont vous gâter 
ce mois-ci avec leurs floraisons 
spectaculaires ! Certains Epi- 
phylum comme E. guatemalense 
seront également dé la fête ! 
Pensez à prendre des photos de 
ces merveilles !
Profitez du beau temps et de la 
place pour effectuer les travaux 
dont votre serre a besoin 
comme réparer la serrure de la 
porte ou ranger les pots.
Il est encore possible de semer 
en ombrant copieusement. Les 
semis devront être maintenus 
en végétation plus tard pour 
leur permettre d'aborder l'hiver 
avec une taille acceptable. 
Attendez encore un peu pour 
arroser les Lithops.
M.B.
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A vouloir trop en faire dans 
la représentation allégo

rique de la rencontre de Ruth 
et Booz à Bethléem, le peintre 
espagnol Philippe Hermo- 
genes Calderon né en 1838 à 
Poitiers, a placé par erreur des 
O puntia  sur son tableau appe
lé "Ruth et Noémi", sans 
doute en vue d'accentuer l'ef
fet d'aridité du Moyen-Orient. 
Il ne savait sans doute pas 
qu'en terre sainte, comme 
partout ailleurs en dehors des 
Amériques, que les O puntia  
ne se sont développés qu'à 
partir de la découverte du 
nouveau monde par Chris
tophe Colomb en 1492 et de 
son retour en Europe avec de 
nouveaux végétaux inconnus 
alors. Les O puntia  ne pou
vaient donc pas être présents 
en terre sainte il y a 3000 ans. 
Toutefois à partir du moment 
où l'on considère que Ruth est

QUELS CACTUS EN 
TERRE SAINTE ?

un personnage biblique fictif, 
on comprend mieux le peintre 
donnant libre cours à son ima
gination et n'hésitant pas à 
agrémenter la rencontre des 
futurs grands-parents de David 
par la présence de témoi
gnages de l'activité agricole 
humaine : chemin, sillons, 
palmiers oliviers ? Et cactus 
pour les figues de barbarie.
Les O puntia  faciles à multi
plier et se conservant bien 
sous forme de raquettes à bou
turer ont largement été dissé
minées dans le monde médi
terranéen dans les cinq 
derniers siècles, tant pour la 
nourriture humaine que celle 
du bétail. De plus ces cactus 
permettent de se clôturer et de 
se défendre en rendant l'accès 
difficile voire impossible par

l'accumulation d'épines parti
culièrement difficiles à enle
ver (glochides). Remarquons 
aussi que les buissons 
d'O p u n tia  se développent très 
rapidement dans tous les ter
rains secs et résistent particu
lièrement bien aux incendies. 
Leur multiplication excessive 
en Australie avant la décou
verte et l'introduction d'un 
insecte prédateur a failli être 
fatale à l'agriculture austra
lienne.
La carte postale présentée ici 
est semi-moderne et d'origine 
allemande. L'éditeur est 
Sprengel à Dresde. Le cacto- 
cartophile de service. P.F.

Ont participé à cette partie 
magazine "information-cactus": 
Henri Kuentz, Marc Beugin, 
Michel Vitou, Pierre Fontaine.
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REVUES SUCCULENTES
DÉJÀ PARUES

1977 Nos (1 - 2 épuisés)
1978 Nos ( 3 - 4 épuisés)
1979 Nos (1 - 2 - 3 - 4 épuisés)
1980 Nos (1 épuisé) - 2 - 3 - (4 épuisé) : 30 F le numéro
1981 Nos 1 - 2 - 3 - 4 • :30 F le numéro
1982 N° (1 épuisé)
1982 N°s (2 - 3 - 4 un seul volume épuisé)
1983 N° spécial : 50 F le volume
1984 Nos 1 - 2 : 30 F le numéro
1984 Nos 3 - 4 un seul volume : 30 F le volume
1985 Nos 1 - 2 - 3 - (4 épuisé) : 30 F le numéro
1986 Nos 1 - 2 - 3 - 4 : 30 F le numéro
1987 Nos 1 - 2 - 3 - 4 : 30 F le numéro
1988 Nos 1 - 2 - 3 - 4 : 30 F le numéro
1989 Nos (1 - 2 - 3 épuisés) - 4 : 30 F le numéro
1990 Nos 1 - 2 - 3 - 4 :30 F le numéro
1991 Nos 1 - 2 - 3 - 4 :30 F le numéro
1992 N°s 1 - 2 - 3 - 4 : 30 F le numéro
1993 Nos 1 - 2 - 3 - 4 : 30 F le numéro
1994 Nos 1 - 2 - 3 - 4 : 35 F le numéro
1995 Nos1 - 2 - 3 - 4  : 35 F le numéro
1996 Nos 1 - 2 - 3 - 4 : 35 F le numéro
1997 N°s 1 - (2 épuisé) - 3 - 4 : 35 F le numéro
1997 N° spécial (Le genre Peperomia) : 50 F le numéro
1998 Nos1 - 2 - 3 - 4  : 35 F le numéro
1998 N° spécial (Les Mésembryanthémacées): 50 F le numéro
1999 Nos 1 - 2 - 3 - 4 : 35 F le numéro
1999 N° spécial (Les cactées de Bolivie) : 50 F le numéro
2000 N°s 1 - 2 - 3 - 4 : 35 F le numéro

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

AIAPS
Jardin Exotique 
B. P. 105
MC. 98002 MONACO Cedex

Ces prix sont franco de port
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