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Éditorial
Les herbiers, depuis leur origine, ont toujours représenté des sources de références 

irremplaçables pour l'étude des végétaux et leur identification. Celui du Muséum de Kas
sel est probablement le plus ancien (1569) tandis qu'à Paris, celui du Muséum est le plus 
important (plus de 8 millions d'échantillons). La qualité des documents ainsi conservés 
est variable. Les Fougères par exemple se prêtent de façon excellente à ce mode de 
conservation. La majorité des familles de plantes à fleurs supporte bien cette pratique 
mais il faut convenir que certains groupes sont loin de donner entière satisfaction. Ainsi, 
en ce qui concerne les Palmiers, avec ces géants de la création, les botanistes devant pro
céder à leur mise en herbier se trouvent parfois en présence d'un casse-tête insoluble. Et 
là où aucune solution ne s'est avérée satisfaisante, c'est bien dans le cas des plantes suc
culentes. Même au sein des herbiers les plus prestigieux, les liasses contenant les Cacta
cées par exemple ont le plus souvent triste mine ; de nombreux échantillons ont même 
une allure pitoyable. De leur côté, les ichtyologues chargés de la réalisation des "her
biers" de certains poissons (leur peau a une belle aptitude à la conservation) ont en fin 
de compte plus de satisfaction dans l'accomplissement de leur tâche que les botanistes 
avec leurs espèces globuleuses ou bien céréiformes ! A Zurich, même les responsables 
de l'excellent herbier de l'Organisation internationale pour l'étude des plantes succu
lentes (1.0.S.) n'ont pas trouvé la solution idéale, loin de là.

Si rien ne peut remplacer l'échantillon sec avec ses organes végétatifs et ses fleurs, il 
conviendrait semble-t-il d'accorder, pour être complémentaire, une importance plus 
grande à des organes tels que par exemple les graines et le pollen, depuis que leur exa
men au Microscope Électronique à Balayage permet de connaître les structures de l'en
veloppe de la graine et la partie externe (exine) du pollen. Fréquentant quelque peu la 
famille des Mésembryanthémacées, je rappellerai que depuis la décennie 1970-1980, 
Rolf Flaas à Vaduz et surtout Suzanne Dupont à Nantes, aspirant à mieux connaître les 
mystères propres à la taxonomie évolutive, ont ainsi approfondi l'étude des caractères 
structuraux superficiels de la graine et ceux des grains de pollen. Pour Marie-Thérèse 
Cerceau du Muséum, l'exine du pollen représente une véritable carte d'identité de la 
plante, précisant maints caractères biologiques et morphologiques. Même si elle n'est 
pas directement accessible à nos sens, ajoutons que la nature chimique du végétal, ana
lysée très finement depuis peu, a permis de découvrir des substances proches des phé- 
romones animales : on peut affirmer que l'on n'a pas fini, tout en maintenant le précieux 
usage des traditionnels herbiers, d'élargir le choix des organes conservés et le champ 
immense des investigations.

Yves Delange

Adhésion à l’AIAPS + abonnement à la revue SUCCULENTES (5 numéros par an) : 
France, Dom-Tom : 26 €  - Étranger : 34 €  (mandat international ou carte bancaire). 
Adhésion seule France : 3 €  - Etranger : 5 €, abonnement seul France : 23 €  - Étranger : 29 €.
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Visite des alentours de  la ville d 'A requipa 
et de  la presqu'île de  Corio (Islay) août 1991.

(Ièr* partie)
Carlos Arevalo Del Carpio, cactophile péruvien vit en France. Il visite sa 

terre natale Arequipa après 15 ans d ’absence. Il nous a envoyé cet article sur 
les cactus qu’il a observés. La précédente visite au Pérou, en septembre- 
octobre 1976, avait fa it l ’objet d ’un article “Pérou 1976” dans la revue 
“Succulentes” n° 2, 1980.

Après une si longue absence, les pre
miers jours furent totalement consacrés à la 
nombreuse famille. Le premier contact 
avec les cactus s’est fait avec les membres 
de la SPECS (Société Péruvienne de Cac
tus et Succulentes). Le Révérend Père Car
los de Fuente, à qui je donnais les derniers 
Quepo, en profitait pour me faire visiter la 
belle collection qu’il possède dans l’église 
de la Récoleta.

Mercredi 14 août
Sous une bonne température (15°) nous 

partons en direction de Chivay, en passant 
par Cayma qui se trouve à environ 7 km, et 
à 2 800 m d’altitude.

Les premiers cactus viennent à notre 
rencontre : des Weberbauerocereus seybol- 
dianus, couronnés de tendres épines d’un 
jaune d’or, contrastent assez bien avec le 
reste du paysage.

Photo du haut Weberbauerocereus seyboldianus. Ph. Carlos Arevalo del Carpio.
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& Carte du Pérou, région d’Arequipa et presqu’île de Corio.
Lieux visités dans la région d’Aréquipa
1 - Direction Chivay à 2 800 m (Alt.).
2 - Barrage de Charcani à 2 700 m (Alt.).
3 - Yarabamba à 2 400 m (Alt.).
4 - Quequena à 2 700 m (Alt.).
5 - Yura direction Puno à 2 750 m (Alt,).
6 - Yura à 2 600 m (Alt.).
7 - Pampa de la Joya à 1 020 m (Alt.).
8 - Presqu’île de Corio à 100 m (Alt.).

Au fond, nous pouvons admirer l’impo
sant Chachami, (6 076 m d’altitude) un des 
trois volcans qui protègent la ville d’Are
quipa.

Au sol, sur une terre sablonneuse, beau
coup de Tephrocactus dimorphus avec leurs 
fleurs jaune-orange et leurs fruits qui se 
confondent avec la plante elle-même. Éga
lement une grosse quantité de Corryocac- 
tus puquiensis, avec surtout d’énormes et 
belles fleurs jaunes, qui attirent notre atten
tion. Leurs épines peuvent atteindre 30 cm 
de long. Derrière, nous pouvons observer 
un Armatocereus riomajensis, qui se carac
térise par des rétrécissements-très serrés et 
périodiques et une couleur vert-grisâtre. La 
même végétation nous accompagne pen
dant 8 km, jusqu’à 3 000 m d’altitude. 
Nous essayons de poursuivre en direction 
de Chivay, (c’est la même route qui mène 
au canyon de Colca, très connu par les 
amateurs de canionning, où l'on peut égale
ment observer le magnifique vol du 
condor), mais l’état de la route ne nous per
met pas de continuer en voiture. Nous pré
férons faire demi-tour. Nous en profitons 
pour prendre quelques photos d’une plante 
avec des fleurs qui attirent notre attention, 
une Tecoma arequipensis.

Sur le retour et très loin de Cayma, nous 
prenons une route en très bon état, gou
dronnée, qui nous amène au barrage de 
Charcani à 2 700 m d’altitude.

A mi-parcours, nous nous arrêtons, je 
m’approche de la falaise apparemment 
pleine de végétation. Au début les mêmes 
cactus que précédemment, et, plus au fond, 
accroché à la paroi verticale, à 6 m de hau
teur, un Oreocereus (Arequipa) rettigii dont 
la partie la plus longue mesure presque 
1,20 m.

En repartant, je marche pratiquement 
sur un Echinopsis (Lobivia) pampana, qui 
se confond, du fait de sa couleur gris 
mauve, avec les pierres environnantes.

En arrière quelques Ayrampo (Opuntia 
soehrensii) sans fleurs, ni fruits.

Nous sommes de retour à la voiture et 
très contents d’avoir trouvé des Lobivia, 
qu’en 1976 nous avions cherchés sans 
résultat. Pour nous réconforter de la très 
longue attente, j ’ai emporté avec moi 
quelques fruits de Corryocactus (12 cm) 
qui ne sont pas aussi appéciés que leur 
aspect le laissait paraître. Avant de quitter 
ce lieu, nous avons pris quelques photos de 
Stipaichu.

A notre retour, nous nous sommes arrê
tés dans la petite ville de Cayma, appelée 
également le “balcon d’Arequipa” qui, de 
par sa situation élevée, permet de voir l’en
semble de la ville d’Arequipa. Sa place 
principale est rehaussée d’une église 
(1730) où l’on vénère l’image de la Vierge 
de la Candelaria (2 février), très belle 
image offerte par Charles V.
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Photo du haut Oreocereus (Arequipa) rettigii, la partie la plus longue mesure 1,20 m. 
Photos du bas à gauche, Corryocactus puquiensis, à droite, Tephrocactus dimorphus. 
Ph. Carlos Arevalo del Carpio.
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Photo du haut, Stipaichu.
Photo du bas, ville de Cayma, sa place principale est rehaussée d’une église. 
Ph. Carlos Arevalo del Carpio.
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Jeudi 15 août
C’est jour de fête “nationale” à Arequi- 

pa, 2ème grande ville du Pérou, appelée “la 
ville blanche” du fait de ses constructions 
en pierre de lave d’un blanc immaculé ; 
concerts, groupes typiques et folkloriques 
avec des danses, expositions d’artisanat, 
foire internationale, activités typiques 
(combats de coqs, combats de taureaux), et 
défilés de chars allégoriques.

Vendredi 16 août
Départ de l’Université Nationale de San 

Agustôn en compagnie d’Eliana Linares et 
Carmelo Talavera, du Département de Bio
logie, en direction de Yarabamba. Nous tra
versons les villages typiques des environs 
d’Arequipa (Paucarpata, Sabandôa, Chara- 
cato et Mollebaya). Après Yarabamba nous 
visitons une petite montagne à 15 km 
d’Arequipa, à 2 400 m d’altitude, sous une 
température agréable de 18 °C. Enterrées 
dans une terre sablonneuse, très fine, res
semblant à de la cendre, nous trouvons trois 
variétés dCArequipa (Oreocereus erectocy- 
lindrica, rettigii et spinosissima), avec de 
magnifiques fleurs zygomorphes. Une 
plante leur tient compagnie, la Franseria 
fruticosa. D’autres cactus poussent dans le 
secteur. Ce sont les Erdisia, Tephrocactus, 
Corryocactus, Weberbauerocereus et 
quelques Browningia candelaris, magni
fiques plantes très spectaculaires en forme 
de candélabres avec de très longues épines 
dans la partie basse, toutes les ramifications 
ne possèdent pas d’épines.

En 1976, nous avions ramené avec nous 
en France des rejets pour faire une expé
rience d’enracinement, en compagnie de 
Jean René Catrix, auteur de “Passion des 
Cactus”. Malgré l’ajout d’hormones pour 
favoriser l’enracinement, nous ne réussi
rons pas l’expérience. Browningia est une

plante dédiée à W.E. Browning qui était le 
Directeur de l’Institut Anglais de Santiago 
du Chili. En suivant les conseils de Carme
lo nous prenons la direction de Quequena. 
Sur la route, beaucoup d’arbres, “Yaros”, 
c’est sûrement pour cela que le village 
s’appelle Yarabamba, et c’est grâce à eux 
que dans ces lieux on récolte dir miel trois 
fois dans l’année. Quequena, à quelques 
20 km d’Arequipa, à 2 700 m d’altitude, est 
un petit village contigu à Yarabamba, où 
d’énormes terrasses Inca sont encore en 
usage et donnent de très beaux paysages.

De loin on voit une montagne d’environ 
200 m d’altitude seulement. En se rappro
chant, on peut voir que le sol est recouvert 
pratiquement d’un seul type de plantes de 
la famille des Bromeliaceae (Pitcairnea). 
Nous allons envoyer à Monaco quelques 
échantillons pour identification. On peut 
aussi apercevoir quelques Tephrocactus de 
couleur vert clair. Après avoir admiré ce 
“Bromeliarium” ? Eliana nous propose de 
visiter un autre site tout à fait de l’autre 
coté de la ville d’Arequipa. Elle le considè
re comme son jardin privé et a déjà com
mencé quelques études. Nous retournons 
vers la ville d’Arequipa et prenons la direc
tion de Yura, sur une bonne route qui va tra
verser la montagne. On aperçoit vers les 
sommets, très haut, quelques Werberbaue- 
rocereus, Corryocactus, etc.

Mais nous ne nous arrêtons pas, pour 
pouvoir arriver au lieu choisi avant la tom
bée de la nuit. Effectivement, à environ 
35 km d’Arequipa et en direction du lac 
Titicaca, à 2 750 m d’altitude, un paysage 
de rêve pour tous les “cactophiles”, un véri
table tapis de Tephrocactus, Erdisia meye- 
nii (cette fois-ci plus grande et verte), 
Opuntia soehrensii, Lobivia mistiensis et 
Lobivia pampana, (12 cm de diamètre, cote 
ondulée et de couleur vert clair), rehaussé
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Photo du haut Browningia candelaris.
Photo du bas, Oreocereus erectocylindrica, rettigii et spinosissima. 
Ph. Carlos Arevalo del Carpio.
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Photos du haut à gauche Bromeliaceae (Pitcairnea), à droite tapis de Tephrocactus, Erdisia meye- 
nii, Opuntia soehrensii, Lobivia mistiensis et Lobivia pampana.
Photo du bas, Oreocereus hendricksenianus. Ph. Carlos Arevalo del Carpio.
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Weberbauerocereus sp.
Ph. Carlos Arevalo del Carpio.

d’un ensemble de Corryocactus brevistylus 
et surtout de Oreocereus hendricksenianus 
de deux variétés : des densilanatus, les 
autres ont de magnifiques épines rouges et 
poils blancs. A première vue il semble que 
ce soit des O. trollii, mais nous sommes à 
Arequipa et non en Argentine d’où sont ori
ginaires ces plantes. Disons seulement 
qu’il s’agit d’un O. hendricksenianus 
(dédié en 1935 par Curt Backeberg a K. 
Hendricksen qui fut membre de l’expédi
tion Bingham). Une fois nos yeux remplis 
d’images merveilleuses, nous comprenons 
le pourquoi du soin que prend Eliana à gar
der son jardin secret et nous souhaitons 
qu’il conserve cet état pour toujours. Mal
heureusement lors de ma visite en 1998, je 
vis que de nouvelles routes avaient été tra
cées dans ce paysage et il a été impossible 
de retrouver ce magnifique site.

De retour à Arequipa, je demandais à ce 
qu’on s’arrête au bord de la route, car en 
contrebas je distinguais des Weberbauero
cereus variés, ramifiés à la base de manière 
différente, plus petits et plus minces. Il 
s’agissait de la variété humilior de W. 
weberbaueri.

Un autre avec des épines pratiquement 
rouges (il existe une variété aureifuscus), 
mais comme nous l’avons déjà dit aupara
vant il vaut mieux utiliser des noms géné
riques (Werberbauerocereus weberbaueri, 
que Backeberg dédie en 1942 au Professeur 
d’Université Augusto Weberbauer 1871- 
1948 de Strasbourg). Ce dernier lieu se 
trouve près de Yura (2 600 m d’altidude) où 
existent des eaux thermales et médicinales 
utilisées pour la thérapie de différentes 
maladies de peau et où se trouve également 
un bon hôtel de tourisme.

Tous les lieux visités jusqu’ici se trou
vent dans la région “quetchua” ou région 
tempérée, selon la classification du Dr 
Javier Pulgar Vidal (voir article du Dr 
Ostolaza, revue “Succulentes” n° 1 - 1992). 
Cette région andine s’élève entre 2 500 
et 3 500 m d’altitude, ses précipitations 
varient entre 267,5 mm en février et 3 mm 
en juin, la température moyenne maxi est 
de 26°, mini de 6°, la moyenne annuelle se 
situe à 14°5, l’humidité s’élève à 60 %.

De retour à l’Université, nous passons 
pour dire au revoir au Directeur du Dépar
tement de Biologie P. Jimenez qui nous 
accompagna lors de notre expédition de 
1976, et à Luis Valdivia, secrétaire de 
l’Université, et les remercions de leur col
laboration. (A suivre dans le prochain 
numéro).

Carlos Arevalo del Carpio
5, Bd du Manoir Saint Lô
44300 Nantes
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Coryphantha pulleineono (Backeberg) Glass, 1968. 

Distribution, habitat et statut de conservation.
Résumé

Les caractéristiques taxonomiques de 
l’espèce, qui est distribuée en une seule 
localité avec une aire d’extension de 12 km 
renfermant une population inférieure à 
10 000 individus adultes, sont décrites ; il 
en est de même des caractères de l’habitat, 
notamment la végétation environnante et 
les Cactacées associées.

Sont également abordés et évalués les 
impacts négatifs qui sont qualifiés de 
minimes.

La situation de l’espèce au regard de sa 
conservation est évaluée (selon les critères 
de l’UICN) comme Préoccupation Mineure 
(LC) et il est proposé de retirer ce taxon de 
la liste des espèces menacées de la Liste 
Officielle Mexicaine.

Introduction
Dans l’État de San Luis Potosi, Au 

Mexique, on rencontre 22 taxons du genre 
Coryphantha, parmi lesquels 4 sont endé
miques et 3 autres y ont leur aire de distri
bution principale. Dans ce travail, il est pré
senté une espèce endémique dont l’aire de 
présence est la plus petite du gerne. 
Coryphantha pulleineana (Backeberg) 
Glass, 1968.
Basionyme : Neolloydia pulleineana Bac
keberg, 1948. The Spine.l : 4,106. 
Sous-genre : Coryphantha 
Section : Coryphantha 
Série : Coryphantha 
Sous-série : Delaetianae 
Sous classification sensu Dicht et A. Lue- 
thy (2001)

Photo du haut, habitat de Coryphantha pulleineana. Ph. J.M. Sotomayor.
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Plante en fleurs ; fleurs de couleur jaune oran
gé (“ in situ”). Ph. J.M. Sotomayor. 
Description

Plantes généralement simples ou un peu 
cespiteuses à partir de la racine ; tige : 
cylindrique claviforme, fine à la base, ser- 
pentiforme, mesurant jusqu’à 20 cm de 
long et 15 mm (jusqu’à 45 mm) de dia
mètre. Tubercules : sillonnés jusqu’à la 
base, coniques arrondis et un peu compri
més entre eux, de 8 mm de diamètre et 
12 mm de longueur, de couleur vert 
sombre. Axilles laineuses à leur extrémité 
avec une laine blanc sale un peu persistan
te, sans glande. Aréoles : arrondies, de 
3 mm de diamètre, les jeunes laineuses 
avec une laine courte, les plus anciennes 
nues. Épine centrale : 1 (occasionnellement 
2 ou 3) droite, mesurant jusqu’ à 25 mm de 
long, rigide, subulée, les plus proches de 
l’apex brun sombre puis blanc grisâtre, 
élargie à la base ; lorsque se présentent 1 ou

2 épines centrales supplémentaires elles 
sont plus petites et divergentes. Épines 
radiales : jusqu’à 18 en deux séries de 7 
radiantes entremêlées de 7 à 11 soies épi
neuses subradiales à la partie supérieure de 
l’aréole ; toutes les radiales blanc grisâtre 
avec l’extrémité brun foncé, mesurant jus
qu’à 15 mm de long. Fleurs : de 3 à 4 cm de 
diamètre avec des pièces externes plus 
courtes, de couleur brun sombre ou rou
geâtre aux bords jaunâtres ; pièces externes 
lancéolées à bords entiers et extrémité 
aigüe, dentelée de couleur jaune ou jaune 
orangé avec ou sans bande médiane très 
étroite brun rougeâtre ; étamines incluses, 
anthères de couleur jaune, stigmate dépas
sant les étamines à 6 lobes jaunes. Fruit : de 
1 cm de long, juteux avec des écailles avor
tées occasionnelles. Graines : brun clair de 
1 à 1,5 mm, testa mince, réticulé. Racine : 
napiforme et oblongue de 3 à 5 cm de dia
mètre et plus de 30 cm de long chez les exem
plaires les plus âgés.

Note
Les plantes adultes ont tendance à deve

nir décombantes. Lorsqu’on les rencontre 
en groupes ceux-ci sont petits et toutes les 
tiges du groupe naissent d’une même raci
ne. C’est une espèce allogame, allotrophe. 
La floraison a lieu au cours des mois de 
juin et juillet.

Localité type
San Luis Potosi près de Matehuala.

Néotype
Foster n° 276. Pomona Herbarium. Cla

remont Ca. USA. Exemplaire en provenan
ce du carrefour de Huizache.

Aire d’extension et de présence
Estimée à un peu plus de 12 km.

SUCCULENTES (FRANCE) 2 5 année n°4 13



Distribution
Cette espèce se rencontre en une seule 

localité de la partie médio-occidentale de la 
Municipalité de Guadalcazar, État de San 
Luis Potosi, Mexique.

Carte de distribution.

Son aire de distribution correspond à 
une partie d’une grande montagne qui 
s’étend sur plusieurs kilomètres selon un 
axe nord-sud.

Les plantes se rencontrent depuis la 
base des coteaux alluvionnaires jusqu’au 
sommet de la montagne qui constitue l’ex
trémité nord de la Sierra et dont l’exposi
tion, essentiellement au nord, s’étend d’est 
en ouest sur environ 6 km. Les études de 
population indiquent qu’il existe moins de 
10 000 individus adultes. Le modèle de dis
tribution est aléatoire et l’on trouve à la fois 
des plantes isolées et en groupes de 3 (4) 
individus maximum, l’un étant le sujet ori
ginel et les autres issus de sa racine princi
pale. La germination en conditions privilé
giées à l’abri d’une grande plante est un 
phénomène fréquent, de l’ordre de 70 % 
des cas, en majorité chez les individus qui 
croissent dans la zone montagneuse. Nous 
ne pouvons pas confirmer la présence de ce 
taxon autour de Matehuala.

Plante entière, observez le grand développe
ment de la racine par rapport à la tige.
Ph. J.M. Sotomayor.

Habitat
Zones montagneuses et micro-reliefs 

accidentés, modérément dégradés par le 
pâturage caprin et l ’érosion d ’origine 
éolienne et hydrique. Dans les coteaux le 
sol est franchement sablonneux, calcaire, 
avec une couche superficielle de graviers 
ou de pierres dans certaines zones. Les sols 
sont profonds dans les parties proches des 
flancs de collines et sommaires avec des 
plaques de salpêtre très superficielles dans 
les régions plus éloignées des coteaux allu
vionnaires avec des pentes se situant entre 
10 et 15 %. Plus en altitude, les sols sont 
rudimentaires, nettement sablonneux, cal
caires, avec une couche superficielle pier-
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reuse et d’abondants affleurements rocheux 
d’origine organique comportant des fos
siles marins datant du Crétacé ; les pentes 
varient de 15 à 35 %. (Photo en tête d’ar
ticle).

Plante en fleurs ; fleur de couleur jaune (“ in 
situ”). Ph. J.M. Sotomayor.

La végétation se range dans les mator- 
rals xérophytes (Rzedowski et Huerta, 
1978). A la base des coteaux alluvionnaires 
et au pied de la montagne elle se situe à la 
transition avec les sous-types matorral 
microphylle, avec prédominance de Larrea 
tridentata et matorral rosettophylle à Agave 
lecheguila et Hechtia glomerata et, com
plétant la communauté végétale, quelques 
plantes arbustives comme Prosopis laevi
gata, Celtis pallida, Flourensia cemua, 
pour la strate moyenne Jatropha dioica et, 
pour la strate herbacée, des graminées 
comme Bouteloua uniflora, B. curtipendu- 
la et quelques Crassulacées ; la couverture 
végétale se situe entre 40 et 60 %. Les Cac
tacées associées sont : Astrophytum myrio- 
stigma, Coryphantha cornuta, Echinocac- 
tus platyacanthus, E. horizonthalonius, 
Echinocereus pectinatus, E. pentalophus,

Ferocactus pilosus, Neolloydia matehua- 
lensis (très abondant), Opuntia imbricata, 
O. microdasys, O. rastrera, O. streptacan- 
tha, O. stenopetala, Peyotl zacatensis (très 
abondant), Thelocactus bicolor (très abon
dant), T. hexaedrophorus et T. tulensis.

Dans les montagnes le recouvrement est 
de l’ordre de 70 %. La végétation est 
mixte : matorral submontagnard et mator
ral rosettophylle, le premier avec Prosopis 
laevigata, Bemardia myricaefolia (“palo 
de tarugo”), Lippia alba (“quebradora”), 
Celtis pallida (“granjeno”), Bursera faga- 
roides, Mimosa sp., dans la strate herbacée 
Setaria paniculata, S. macrostachya et 
Panicum halli. Le second comprend Agave 
lecheguila, A. striata, Hechtia glomerata, 
Euphorbia antisyphilitica (“candelilla”), 
Dasylirium texanum, Fouquieria splendens 
et aussi Yucca carnerosana.

Plante “in situ”. Ph. J.M. Sotomayor.
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Cactacées associées : Ariocarpus retu- 
sus, Astrophytum myriostigma (sans 
écaille), Coryphantha compacta, Echino- 
cactus platyacanthus, Echinocereus pecti- 
natus, E. pentalophus, Neolloydia mate- 
hualensis (très abondant), Mammillaria 
formosa, Mammilloydia Candida, Opuntia 
imbricata, O. leptocaulis, O. microdasys, 
O. tunicata, Thelocactus tulensis (très ces- 
piteux).

Les altitudes se situent entre 1 430 et 
1 510 m.

Le climat est sec semi-chaud, Bsohw 
(x’) de la classification de Koppen modi
fiée par Garcia, avec 200 à 300 mm et 5 à 
10 jours de pluie par an (INEGI, 1983).

Impacts négatifs
On ne peut mettre en évidence des alté

rations importantes de l’habitat, si ce n’est 
dans une petite zone de coteaux alluvion
naires qui a été détruite par érosion superfi
cielle à la suite du surpâturage. Les plantes 
ne sont pas connues des populations 
locales, les prélèvements sont faibles s’ils 
existent. Nous n’avons pas relevé de dom
mages causés par des parasites ou des 
insectes. La compétition interspécifique est 
minime ou inexistante. Ces espaces ne sont

pas propices à l’agriculture. Compte tenu 
de la végétation environnante les risques 
d’incendie sont minimes dans les parties 
basses des coteaux et élevés dans la zone de 
montagne.

Statut de conservation
La Liste Officielle Mexicaine (SEDE- 

SOL, 1994) considère cette espèce comme 
menacée endémique et elle est inscrite à 
l’Annexe II de la CITES (Hunt, 1999). 
Conformément aux critères de l’IUCN 
(2000) les auteurs la classent en Préoccu
pation Mineure (LC). Ce taxon est endé
mique de l’État.

C’est un bon exemple d'espèce non 
menacée car, bien que possédant une aire 
de répartition très petite et une population 
peu nombreuse, elle n’est pas victime de 
collecte et son habitat ne connaît que des 
perturbations minimes. Il est proposé que 
ce taxon soit retiré de la liste des espèces 
menacées de la Liste Officielle Mexicaine.

J.M. Sotomayor
Arista 885 Basrio Tequisquiapan 
C.C. 78230 San luis Potosi 
S.L.P. Mexico
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Gilbert Westacott Reynolds : 
une vie pour les Aloès.

Il paraît bien difficile à l’amateur de 
plantes succulentes de ne pas rencontrer, à 
un moment ou un autre, le nom de 
G.W. Reynolds, encore moins lorsqu’il se 
laisse subjuguer par la richesse de 
l’Afrique australe et orientale en espèces 
succulentes. De nos jours encore, de nou
velles espèces d’Aloès sont découvertes 
dans ces vastes régions de l’Afrique. A elle 
seule, l’Afrique du Sud abrite environ 125 
espèces d’Aloès, et l’Afrique dans son 
ensemble, avec Madagascar, la péninsule 
d’Arabie, les îles Canaries, les îles 
Comores, Socotra, etc., en comptent envi
ron 350. Mais ces chiffres peuvent varier 
considérablement selon les auteurs.

Les principales études modernes sur les 
Aloès, encore loin d’être achevées, sont 
apparues et se sont développées grâce à 
G.W. Reynolds. Son œuvre provoque une

grande admiration par sa valeur scienti
fique et l’ampleur du travail qu’elle a 
demandée. Elle devient plus admirable 
encore lorsqu’on sait que cet homme pas
sionné, opiniâtre, plein d’humour, n’était 
pas un naturaliste de profession mais un 
amateur dont la vocation se déclara même 
assez tardivement.

G.W. Reynolds est né le 10 octobre 
1895 de parents anglais à Bendigo, en Aus
tralie. Alors qu’il n’a que sept ans, sa famil
le quitte l ’Australie pour s’établir en 
Afrique du Sud. Le jeune Reynolds effec
tue ses études à Johannesbourg, au Collège 
Saint-John dont il a réussi l’examen d’en
trée. Lorsque la première guerre mondiale 
éclate, il n’a que dix-neuf ans. Il participe 
aux combats, se trouve cité deux fois à 
l'ordre du jour et il termine la guerre avec 
le grade de capitaine.

Photo du haut Aloe khamiesensis. Ph. P. Fontaine.

SUCCULENTES (FRANCE) 25““  année n°4 17



Il peut alors rentrer en Afrique du Sud et 
commencer à exercer sa profession d’opti
cien. Il s’établit à Johannesbourg dont il 
fera son quartier général jusqu’en 1960. 
Ses nombreux déplacements lui permettent 
d’observer les plantes variées qu’abrite le 
Transvaal.

G.W. Reynolds. Portrait publié dans un article 
de Cyril Pan-, “The Bulletin of the African Suc
culent Plant Society”, volume 9, numéro 2, 
Mai-Juin 1974, pages 69-71.

Entre G.W. Reynolds et les Aloès, tout 
commence avec Aloe peglerae, une petite 
espèce en rosette, le plus souvent solitaire, 
dont les feuilles bleu vert, épineuses, 
deviennent rougeâtres en saison sèche et se 
recourbent pour former une boule. On la 
rencontre encore de nos jours à l’ouest de 
Prétoria et de Johannesbourg, dans le 
Magaliesberg et le Witwatersberg, mais la 
proximité de ces grandes villes, l’urbanisa
tion qu’elles entraînent, la mettent actuelle

ment en grand danger. Aloe peglerae se 
réfugie dans des zones de sol rocheux. Ses 
racines utilisent le moindre soupçon d’hu
mus contenu dans les anfractuosités, la 
plante enrichissant elle-même le sol par les 
restes de ses anciennes feuilles. Son inflo
rescence dense, non ramifiée, de fleurs 
d’abord rouges devenant jaunes, est l’un de 
ses plus beaux attraits.

Est-ce l’aspect compact de la plante, 
son isolement dans un environnement com
plètement minéral ou son inflorescence 
flamboyante qui ont attiré l’attention de 
G.W. Reynolds ? Il ramène l’Aloès dans 
son jardin et procède comme avec n’impor
te quelle plante avide d’eau : “Je l’enfouis
sais à moitié dans le sol”, écrit-il plus tard, 
“le submergeais d’eau — et il mourut 
promptement.” Il ajoute aussitôt : “Je vou
lais en connaître la raison.”

G.W. Reynolds découvrit bien vite que 
la plupart des Aloès doivent être plantés en 
haut d’une butte de terre et non dans un 
creux. Ils ne peuvent vivre et fleurir que 
dans un sol bien drainé. La raison du pre
mier échec était trouvée. Dès lors, les 
Aloès déploient leur étrange fascination. 
G.W. Reynolds se constitue une belle col
lection de plantes recueillies à travers tout 
le territoire de l’Union Sud-Africaine. Il 
veut tout connaître des Aloès : leurs noms, 
les relations qu’ils entretiennent entre eux 
et avec leur milieu, leur classification... Il 
rassemble les informations qu’il peut trou
ver mais les documents écrits dont il dispo
se sont peu nombreux en ce début des 
années 1930. Les courtes descriptions des 
soixante-dix espèces d’Aloès recensées 
dans “Flora Capensis”, plus précisément 
dans le volume VI rédigé par J.-G. Baker et 
paru en 1896, ne sont pas accompagnées de 
figures, ce qui affaiblit beaucoup leur inté
rêt. Les travaux d’Adrian Haworth datent
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de 1804, la monographie de Salm-Dyck 
avec ses superbes dessins a plus de soixan
te-dix ans. La dernière révision du genre, 
qui inventoriait 181 espèces, ne datait que 
de 1908. Elle était due à Alwyn Berger 
dont A. Engler et K. Prantl s’étaient assuré 
la collaboration pour cette partie de leur 
monumental ouvrage “Das Pflanzenreich”. 
Mais pour G.W. Reynolds, cette monogra
phie illustrée des “Liliaceae-Asphodeloi- 
deae-Aloineae” avait le grand inconvénient 
d’être peu commode, car écrite en allemand 
avec des descriptions d’espèces en latin.

Désireux de collecter toutes les infor
mations disponibles sur les Aloès, il est dif
ficile pour G.W. Reynolds d’accepter cette 
situation. “Je n’avais alors plus d’autre 
alternative que de maîtriser le sujet”, écrit- 
il plus tard. C’est à cette époque qu’il ren
contre Basil Christian, un autre passionné 
d’Aloès. Une longue collaboration s’établit 
entre les deux hommes. H.B. Christian, qui 
habite la Rhodésie, acclimate de nombreux 
Aloès dans son jardin. Il amasse des des
criptions, des photographies et toutes les 
données utiles sur les Aloès d’Afrique de 
l’Est et du nord de l’Union Sud-Africaine. 
En mai 1951, à son décès, son jardin est 
cédé à l’État selon sa volonté. Il prend le 
nom de “Ewanrigg National Park”, situé à 
Arcturus, près de Salisbury.

Pendant les vingt années qui séparent 
l’expérience d 'Aloe peglerae de la parution 
de son premier ouvrage monumental, “The 
Aloes of South Africa”, en 1950, 
G.W. Reynolds parcourt 160 000 km à tra
vers l’Afrique du Sud. Il recherche les sta
tions abritant les populations typiques des 
espèces alors connues. Il découvre d’autres 
espèces, en publie la description dans le 
“Journal of South African Botany” princi
palement. Il écrit aussi dans de nombreux 
autres journaux sur tous les sujets touchant

à ses chères plantes. Ainsi, par ses articles, 
par des conférences, il popularise la 
connaissance et la culture des Aloès.

La photographie tient une grande place 
dans l’œuvre de G.W. Reynolds, en premier 
lieu pour garder trace de tous les docu
ments qu’il découvre sur les Aloès, les plus 
récents comme les plus anciens, telle la 
première représentation connue d’Aloe 
vera parue dans l’herbier de R. Dodoens 
(Rembertus Dodonaeus), “Stirpium Histo- 
riae” de 1583. Il se constitue ainsi une 
source de données sans équivalent, com
prenant, par exemple, les descriptions pré- 
linnéennes. Ses découvertes débordent lar
gement le genre qu’il étudie puisqu’elles 
comptent les cartes des premières explora
tions en Afrique australe, les récits rappor
tés par les voyageurs, et nombre de des
criptions d’espèces végétales diverses.

Ce gigantesque travail de compilation 
est résumé en une centaine de pages dans 
“The Aloes of South Africa”. Le lecteur 
suit les expéditions des premiers voyageurs 
et botanistes, découvre les premières 
espèces connues. Ainsi, il voit se construi
re, chronologiquement, depuis les apports 
des premiers explorateurs de l’Afrique aus
trale jusqu’aux études du XXème siècle, 
l’image complexe que nous avons mainte
nant du genre Aloe.

Pour G.W. Reynolds, la photographie 
est l ’indispensable moyen de ses 
recherches et de la diffusion de ses décou
vertes. “L’illustration raconte l’histoire” 
écrit-il, en ajoutant qu’une bonne illustra
tion vaut bien mieux que les nombreuses 
pages d’un texte froid. Fidèle à ce principe 
tout au long de sa vie, il photographie tous 
les Aloès qu’il rencontre et s’empresse 
d’écrire les descriptions lorsqu’il se trouve 
encore devant la plante, sur le terrain. 
Ainsi, chaque espèce destinée à figurer
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dans “The Aloes of South Africa”, 133 au 
total auxquelles il convient d’ajouter 21 
variétés, est photographiée en noir et blanc, 
avec les fleurs à l’échelle unité, aux diffé
rents moments de leur existence, du bouton 
à l’anthèse, puis au flétrissement ou au 
fruit. On imagine les difficultés d’un tel 
exercice sur le terrain. Mais la photogra
phie en couleurs devient alors plus couran
te. Il est bien tentant pour G.W. Reynolds 
de repartir photographier en couleurs un 
maximum d’espèces. Il parcourt de nou
veau l’Afrique du Sud depuis la Montagne 
de la Table et Aloe succotrina, près du Cap, 
jusqu’au Natal dont les régions côtières 
abritent A. thraskii, du Karoo avec A. varie- 
gata jusqu’au Namaqualand, patrie 
d’A. khamiesensis avec sa splendide inflo
rescence. Les appareils pour la photogra
phie en couleurs ne sont pas encore bien au 
point. Il doit essayer plusieurs systèmes 
avant de trouver celui qui convient le mieux 
à ses besoins. Les échecs augmentent enco
re les kilomètres parcourus. Il faut aussi 
compter avec le vent, avec toutes les causes 
possibles de variations de T ensoleillement, 
le moment de la journée, les nuages, 
l’orientation, quand ne souffle pas la tem
pête ou que le feu ne dévore pas le veld, la 
fumée voilant l’éclat du soleil. Dans sa pre
mière édition, l’ouvrage contient 77 
planches en couleurs (1), chacune avec sa 
propre histoire. La représentation 
d’A. polyphylla, par exemple, est indisso
ciable de l’aide apportée par un poney au 
caractère affirmé. Celle d’A. thraskii avait 
nécessité le voyage de Johannesbourg jus
qu’au sud de Durban, villes distantes de 
670 km, de prendre la photographie et de 
revenir aussitôt, le tout en deux jours seule
ment pour que le travail d’opticien de 
G.W. Reynolds ne souffre pas de retard. La 
photographie d’A. arenicola sur un fond de

broussailles inspire une totale confiance ; 
pourtant la hampe florale avait été cassée 
par maladresse. Le temps de la prise de 
vue, elle avait été maintenue dans sa posi
tion naturelle à l’aide d’une allumette. Pour 
A. succotrina, la seule présence d’une pho
tographie en noir et blanc est due à un 
fâcheux concours de circonstances. 
Qu’elles soient en couleurs ou en noir et 
blanc, toutes ces photographies donnent les 
informations essentielles, absentes de tous 
les autres ouvrages sur le genre, mêmes 
récents. Leur indéniable qualité artistique 
apporte une dimension supplémentaire à 
l’ouvrage.

Attendu avec impatience par toutes les 
personnes qui connaissaient le travail de 
G.W. Reynolds par ses articles et confé
rences, “The Aloes of South Africa” fut 
accueilli avec beaucoup d’admiration. 
J.R. Brown soulignait en 1951 combien 
transparaît l’enthousiasme de G.W. Rey
nolds au long des pages de ce livre et ter
mine par ces mots : “une immense tâche 
accomplie de façon splendide”. L’auteur 
fut récompensé très officiellement par le 
Certificat du Mérite décerné par l’Associa
tion sud-africaine pour l’Avancement de la 
Science. Il fut nommé Docteur en sciences 
“honoris causa” de l’Université du Cap.

Après la parution de ce premier ouvra
ge, G.W. Reynolds imaginait un avenir plus 
tranquille que les vingt années précédentes. 
“Les Aloès d’Afrique tropicale demande
raient aussi de l’attention” déclarait-il 
cependant en 1951, “mais cette tâche 
gigantesque est incertaine.” Pourtant, “la 
nécessité d’explorer et de rassembler dans 
une monographie les Aloès de toute 
l’Afrique, et de Madagascar, commença à 
s’imposer — bientôt de façon irrésistible.” 
A ce moment, le décès de Basil Christian, 
qui avait tant œuvré à faire connaître les
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Aloe peglerae, dessin de Gerhard Marx.
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Aloès d’Afrique tropicale, contribue à la 
décision de G.W. Reynolds de produire une 
monographie qui rassemble toutes ces 
observations avec celles qu’il envisage de 
réaliser lui-même. Il reprend donc bien vite 
la route, d’abord sur l’autre rive du Canal 
de Mozambique, à Madagascar. En 1958 
paraît déjà un article important sur les 
Aloès de Madagascar. Un numéro spécial 
de 156 pages de la revue française, “Le 
Naturaliste malgache”, est consacré à cette 
partie de la monographie. Elle sert de base 
à la section malgache du second ouvrage 
encyclopédique de G.W. Reynolds, “The 
Aloes of Tropical Africa and Madagascar”, 
qui paraît en 1966. Comme dans l’ouvrage 
sur l’Afrique du sud, une carte reproduit les 
déplacements à travers toute l’Afrique de 
l’Est et Madagascar que G.W. Reynolds a 
effectués pour rencontrer les espèces non 
traitées précédemment. Pour le second 
volume, 65 000 km supplémentaires ont été 
parcourus entre 1951 et 1960. Fidèle à l’es
prit du premier volume, l’auteur a observé 
dans son milieu naturel chacune des 197 
espèces traitées, dans la station même 
d’origine du type lorsque l’espèce est déjà 
connue. Bien sûr, les photographies en cou
leur, plus de cent, sont encore plus nom
breuses. Certaines espèces sont photogra
phiées deux fois pour illustrer les variations 
géographiques, comme A. buettneri, A. ele
gant, A. megalacantha ou A. scobinifolia. 
On retrouve toutes les qualités appréciées 
dans l’ouvrage sur l’Afrique du Sud, la liste 
des noms successifs, parfois très longue, 
attribués aux espèces depuis leur découver
te, la photographie des fleurs aux diffé
rentes étapes de la floraison, l’environne
ment caractéristique de chaque plante, sa 
variabilité, ses hybrides naturels, la façon 
dont les populations humaines la perçoi
vent, l'utilisent, etc.

Dans cet ouvrage, de nombreuses 
espèces nommées et décrites par B. Chris
tian figurent. Dix-huit d’entre elles, toutes 
originaires d’Afrique de l’Est, sont encore 
reconnues actuellement.

Lorsqu’il cesse sont métier d’opticien 
en 1960, G.W. Reynolds quitte Johannes- 
bourg pour Mbabane, la capitale du Swazi
land. Il profite de sa nouvelle liberté pour 
travailler un moment à Kew, près de 
Londres. Mais sa santé décline rapidement 
pendant qu’il complète son second livre. Il 
a cependant la grande satisfaction de voir 
édité “The Aloes of Tropical Africa and 
Madagascar” pour lequel il reçoit la 
médaille Harry Bolus destinée à honorer 
les botanistes non professionnels. Il meurt 
peu après, le 7 avril 1967, à Mbabane. 
Kathleen, que G.W. Reynolds avait épou
sée plus de trente ans auparavant, à qui il 
avait dédié son second livre, se rappelle 
“ces années stimulantes et rafraîchissantes. 
Son entrain, son intelligence toujours en 
éveil et son humour, sa gentillesse pleine 
d’affection et de considération dans la vie 
de tous les jours n’ont jamais été en défaut 
en dépit des obligations de sa profession et 
de sa passion pour les Aloès. Ses nom
breuses et solides qualités continuent de 
vivre en tous ceux qui le connaissaient.” (2)

Ce qui nous rapproche encore de 
G.W. Reynolds, après toutes ces années, 
réside dans ses deux ouvrages. On les 
consulte d’abord pour un renseignement 
précis, puis on se laisse séduire par tant de 
passion pour les Aloès, tant de richesse 
offerte au-delà de l’éloignement géogra
phique, climatique ou historique. La per
sonnalité de leur auteur transparaît alors 
plus intensément, à chaque page. On se 
trouve entraîné dans une quête qui n’a plus 
de limite, de nouvelles questions naissant 
des réponses qui viennent d’être obtenues.
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Quels étaient encore les contours de ce 
monde des Aloès que G.W. Reynolds 
venait de nous faire découvrir ? Dans “The 
Aloes of South Africa”, seules les espèces 
vivant au sud du 22emc parallèle, frontière de 
l ’Afrique du Sud avec le Zimbabwe, 
avaient été décrites. Aloe christianii du sud 
de la Rhodésie constituait la seule excep
tion. Avec son second livre, “The Aloes of 
Tropical Africa and Madagascar”, 
G.W. Reynolds a recensé 324 espèces au 
total en tenant compte des recouvrements, 
faibles, entre les deux ouvrages. Le quart 
de ces espèces, 83 exactement selon 
G.D. Rowley (A History of Succulent 
Plants), ont été découvertes et décrites par 
G.W. Reynolds, seul ou en collaboration 
avec d’autres botanistes.

Ces espèces figurent aussi bien dans 
les Flores d’Afrique australe, 
d’Afrique de l’Est que de Madagas
car. En observant chaque espèce 
dans son milieu d’origine,
G.W. Reynolds a précisé ou 
écarté nombre d’informa
tions douteuses qui circu
laient alors. Des échan
tillons ont été déposés 
dans de nombreux her
biers institutionnels à 
travers le monde, à Pre
toria en premier lieu et 
à Madagascar, mais 
aussi aux Royal Bota
nic Gardens de Kew et 
au British Museum, 
au Muséum National 
d’Histoire Naturelle 
de Paris, aux Natio
nal Botanic Gardens 
de Kirstenbosch près 
du Cap, à New-York, 
etc.

Dans “The Aloes of South Africa”, 
G.W. Reynolds suit d’assez près la classifi
cation établie en 1908 par A. Berger. Elle a 
peu changé depuis. Dans “Flora of Sou
thern Africa” où le genre a été traité récem
ment par H.F. Glen et D.S. Hardy, 26 sec
tions ont été retenues, la plupart créées par 
Berger ou Salm-Dyck. Certaines ont été 
redéfinies. La trame de la classification 
adoptée par G.W. Reynolds en sections, 
sous-sections et séries a été simplifiée.
Photo ci-dessous Aloe reynoldsii.
Ph. J.-M. Solichon.
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Plus récemment encore, L.E. Newton a 
produit une monographie des Aloès dans 
laquelle les 427 espèces retenues sont ratta
chées à différents types morphologiques. Il 
renonce à faire apparaître les relations phy
logénétiques, suivant ainsi Susan Carter 
dans la Flore d’Afrique Tropicale de l’Est, 
S. Carter reconnaissait elle-même s’inspi
rer librement de l’arrangement adopté par 
G.W. Reynolds dans son deuxième ouvra
ge, “The Aloes of Tropical Africa and 
Madagascar” de 1966. G.W. Reynolds sou
lignait dans certains des groupes qu’il avait 
alors créés, le rapprochement artificiel 
d’espèces aux caractères largement diver
gents, comme dans le premier groupe des 
petits Aloès malgaches, par exemple.

A la décharge des auteurs modernes, il 
faut admettre que la découverte d’espèces 
nouvelles au cours du XXÈme siècle a multi
plié les combinaisons de caractères et “obs
curci les relations phylogénétiques”, 
comme le souligne L.E. Newton. L’examen 
des caractéristiques morphologiques des 
Aloès semble donc impuissant à rendre 
compte, seul, des relations réelles entre les 
espèces.

L’étude de J.D. Jordan (Excelsa, n° 19, 
1999, pp. 61-66) montre pourtant que la 
voie n’est pas totalement obstruée ; ses pro
positions mériteraient d’être prises en 
compte sérieusement.

Les recherches en biologie moléculaire 
en cours actuellement, en particulier l’ana
lyse des nombreuses molécules synthéti
sées par les Aloès, apporteront probable
ment les nouveaux éléments indispensables 
pour reconstruire l’histoire de cette vaste

famille, colonisatrice à travers les temps de 
nombreux territoires aux sols et aux climats 
très divers.

Nul doute que l’apport extraordinaire
ment riche et de grande qualité de 
G.W. Reynolds à la connaissance des Aloès 
trouvera alors une dimension encore accrue 
par une meilleure compréhension de l’en
semble du genre.

Cette passion de G.W. Reynolds pour 
les Aloès, sa volonté d’en faire connaître 
tous les aspects, ont été déterminantes dans 
l’histoire du genre et la somme de ses 
observations alimentera certainement long
temps les développements à venir.

Michel Cornet
“Les Cèdres Bleus”
24, rue Jean Lurçat
F 94800 Villejuif

(1) Certaines espèces ne sont plus reproduites 
en couleurs dans les éditions plus récentes mais 
en noir et blanc, par exemple dans la quatrième 
édition de 1982 qui ne contient plus que 31 pho
tographies en couleurs. Ainsi, A. thraskii est 
reproduite en noir et blanc. Cependant, ces édi
tions ultérieures comportent des addenda indi
quant les changements de noms survenus 
depuis 1950 et les espèces nouvellement décou
vertes, 17 entre 1950 et 1982.
(2) Yves et Geneviève Delange, qui ont eu le 
privilège de rencontrer Kathleen Reynolds en 
1978, témoignent de l’intérêt partagé du couple 
pour les Aloès. Ensemble, les Reynolds avaient 
parcouru des milliers et des milliers de kilo
mètres, et Kathleen restait elle-même profondé
ment séduite par les Aloès.

Bibliographie
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Harrisia earlei Britton & Rose, 
1920 dans son habitat.

1- Introduction
Le genre Harrisia a été créé par N.L. 

Britton en 1908 (in Anderson, 2000) (espè
ce type: Cereus gracilis P. Miller, 1768) 
qui l’avait alors dédié à William Harris, en 
reconnaissance de son importante contribu
tion à la flore de la Jamaïque.

Dans son acception actuelle (Anderson, 
2000), le genre inclut la plupart des taxons 
composant les genres Eriocereus (A. Ber
ger) Riccobono 1909 et Roseocereus Bac
keberg, 1938. Deux sous-genres sont par
fois reconnus : le sous-genre Harrisia, à 
fruits non déhiscents (sud-est des États- 
Unis (Floride) et Grandes Antilles), et le 
sous-genre Eriocereus à fruits déhiscents 
(Amérique du Sud).

Le genre Harrisia est composé de 
plantes buissonnantes à arborescentes, 
quelquefois grimpantes ou totalement pros

trées. Les branches peuvent être dressées 
ou arquées et, dans certains cas, atteindre 
une grande taille. Le tronc, quand il existe, 
est souvent effilé. Les tiges, non segmen
tées, sont de section quadrangulaire à sub
circulaire et portent de 4 à 12 côtes. Les 
tubercules sont absents ou de relief faible. 
Les aréoles sont sur les tubercules ou sur 
des proéminences portées par les côtes. Les 
aiguillons sont en nombre variable. Les 
fleurs infundibuliformes sont nocturnes et 
blanches, de 12-22 cm de long et de 8- 
12 cm de diamètre, avec un tube floral 
poilu. Les fruits sont charnus, jaunes à 
rouges, déhiscents (chez les taxons classés 
dans Eriocereus) ou non, et contiennent un 
très grand nombre de graines noires. Distri
bution géographique : USA (Floride), 
Grandes Antilles, Brésil, Argentine, Boli
vie, Uruguay et Paraguay.

Photo du haut, site d’Harrisia earlei Britton & Rose, 1920, un mogote de la région de Vinales avec 
les silhouettes caractéristiques des Bombax emarginatum. Ph. G. Ardisson.
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Photo du haut, Harrisia earlei Britton & Rose, 1920 en position subverticale sur les rochers cal
caires. Photo du bas, Harrisia earlei Britton & Rose, 1920 rampant sous le couvert végétal.
Ph. G. Ardisson.
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Anderson (2000) dans sa récente monographie reconnaît 21 espèces qui sont :

H. aboriginum Small, 1920 : Floride 
H. adscendens (Gürke) Britton & Rose, 1920 : Brésil
H. balansae (K. Schum.) N.R Taylor & Zappi, 1997 = H. guelichii (Spegazzini) Brit

ton & Rose, 1920 : Argentine 
H. brookii Britton, 1908 : Bahamas
H. divaricata (Lamarck) Backeberg, 1960 = H. serruliflora (Haworth) Lourteig, 

1991 : Hispaniola.
H. earlei Britton & Rose, 1920 : Cuba 
H. eriophora (Pfeiffer) Britton, 1908 : Cuba 
H.fernowii Britton, 1909 : Cuba 
H. fragrans Small, 1920 : Floride
H. gracilis (P. Miller) Britton, 1908 = H. undata Britton, 1909 = H. donae-antoniae 

M.L. Hooten, 1991 : Jamaïque 
H. hurstii W.T. Marschall, 1941 : République Dominicaine 
H. martinii (Labouret) Britton, 1917 : Argentine 
H. nashii Britton, 1908 : Hispaniola
H. pomanensis (F.A.C. Weber) Britton & Rose, 1920 = H. regellii (Weingart) Borg, 

1937 = H. bonplandii (Parmentier) Britton & Rose, 1920 = Eriocereus polyacan- 
thus Ritter, 1980 = E. iarijensis Ritter, 1980 : Argentine, Bolivie, Paraguay 

H. portoricensis Britton, 1909 : Porto-Rico 
H. simpsonii Small, 1920 : USA (Floride et “keys”)
El. taetra Areces 1980 : Cuba 
H. taylori, Britton 1908 : Cuba
H. tetracantha (Labouret) D.R. Hunt 1987 = Eriocereus tephracanthus (Labouret) 

Riccobono, 1909 = Roseocereus tephracanthus (Labouret) Backeberg, 1942 : 
Bolivie

H. tortuosa (Forbes ex Otto & A. Dietrich) Britton & Rose 1920 = Eriocereus arend- 
tii (K. Schumann) Ritter 1979 : Argentine, Bolivie, Uruguay, Paraguay.

2- Harrisia earlei Britton & Rose, 1920
Dans cette même monographie, Ander

son insiste sur le fait que l’espèce H. earlei 
est encore mal connue. Ce taxon a été 
décrit sans figuration par Britton & Rose en 
1920 pour des Harrisia poussant sur des 
calcaires, dans la Province de Pinar del Rio 
à Cuba. Le type (n° 6667) a été récolté par 
Britton, Earle et Gager le 31 août 1910 à

San Diego de los Banos. Il porte le numéro 
d’identification 385822 au New York Bota
nical Garden (code barre de la feuille 
d’herbier: 385812).

Malgré nos recherches, certes non 
exhaustives, dans la littérature, nous 
n’avons trouvé aucune figuration de cet 
Harrisia.
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Photo du haut, Harrisia earlei Britton & Rose, 1920, détails des tiges.
Photos du bas, à gauche, Tillandsia sp., sur le site, à droite, Aechmea spec, et Tillandsia sp. sur le 
site. Ph. G. Ardisson.
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Harrisia earlei montre des tiges pen
dantes ou prostrées sur les rochers cal
caires, vert foncé, de 2 à 3 m de long. Les 
vieilles tiges, de 4 à 6 cm de diamètre, sont 
à peu près ou totalement cylindriques et 
lisses.

Les branches plus jeunes ont de 2 à 
3 cm de diamètre et portent de 5 à 7 côtes, 
avec des aréoles espacées d’environ 4 cm. 
Les aiguillons, dressés, sont d’abord noirs 
puis gris, aciculés, au nombre de 5 à 8 par 
aréole, les plus grands mesurant 4-5 cm de 
long. Les fleurs ont environ 20 cm de long 
et montrent un tube verdâtre et effilé, 
presque aussi long que le périanthe dont les 
segments externes sont aussi verdâtres 
alors que les internes sont blancs. Le fruit, 
de 6-7 cm de diamètre, est globuleux à dépri
mé, jaune, d’abord tuberculé puis lisse.

Cette espèce paraît uniquement canton
née aux reliefs calcaires de la partie nord- 
ouest de Cuba, dans la Province de Pinar 
del Rio (Britton & Rose, 1920 ; Léon & 
Alain, 1953 ; Rodriguez & Apezteguia, 
1985 ; Anderson, 2001).

C’est au cours d’un voyage récent à 
Cuba que l’un d’entre nous (G.A.) a pu 
observer cette espèce dans son habitat 
quelques jours avant le passage dévastateur 
du cyclone Mitchell (novembre 2001).

3- L’environnement de Harrisia earlei
La Province de Pinar del Rio est en 

grande partie montagneuse. Le relief, qui 
peut atteindre 700 m d’altitude, est caracté
risé par la présence d’une chaîne qui court 
le long de la côte septentrionale, la cor
dillère de Guaniguanico. Longue de 
180 km et large de 6 à 14 km, cette cor
dillère se divise en trois parties :

• La Sierra de Los Organos, à l’extrémi
té occidentale, se distingue par ses belles

formes karstiques dominant des bassins à 
fond plat ; ces éminences rocheuses, cal
caires, d’âge Jurassique supérieur, de forme 
plus ou moins conique sont appelées 
mogotes. Leurs versants abrupts et ravinés 
rappellent des tuyaux d’orgue, d’où le nom 
de la chaîne.

• La Sierra del Rosario, qui s’élève au
nord-est, également calcaire.

• Le massif de Las Lomas (les collines)
au sud, qui est composé de schistes ardoi- 
siers.

Autour de ces reliefs s’étendent des 
plaines, beaucoup moins larges vers le nord 
que vers le sud, où elles s’abaissent en une 
série de terrasses littorales s’achevant par 
une côte basse et bordée de lagunes.

Les températures moyennes annuelles 
sont d’environ 23-25° Celsius ; les tempé
ratures maximales enregistrées sont de 36- 
37° Celsius et les minimales vont de 4 à 8° 
Celsius.

La pluviométrie de la région est impor
tante, les moyennes annuelles vont de 800-
1 000 mm en zone côtière à 1 600-
2 500 mm dans les zones les plus 
montagneuses. Il y a néanmoins alternance 
d’une saison sèche (novembre-avril) et 
d’une saison humide (mai-octobre).

En saison sèche, les moyennes sont de 
400 à 600 mm dans les zones les plus 
hautes (Ibarra Martin, 1978).

La rencontre avec Harrisia earlei s’est 
faite le long des parois subverticales 
d’un mogote dans la région de Vinales. A 
l’origine l’exploration de ce mogote était 
motivée par la recherche de Leptocereus 
prostratus, taxon qui ne put d’ailleurs être 
localisé malgré les informations aimable
ment fournies par F. Areces-Mallea (la ver
ticalité des parois rend toute exploration 
difficile et certains secteurs restent quasi-
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ment inaccessibles sans un équipement 
adapté). Les parois et le sommet sont garnis 
d’une riche végétation composée en grande 
partie de plantes de type xérophytes dont la 
présence peut s’expliquer par le drainage 
excessivement important assuré par la ver
ticalité de ces parois ainsi que par les fis
sures et cavités de ces ensembles rocheux.

Des arbres à la base très renflée, rappe
lant vaguement la silhouette des Adenium 
africains, sont présents en grande quantité : 
il s’agit de Bombax emarginatum, un élé
ment caractéristique de la flore de ce type 
de formation géologique, tout comme les 
palmiers Gaussia princeps et Thrinax cri- 
nita (Conde, 1952) qui ne semblent pas 
présents en ce heu. En revanche d’autres 
Palmacées indéterminées se dressent égale
ment le long et sur le sommet du mogote.

Harrisia earlei, dont la découverte en ce 
lieu releva du pur hasard, pousse dans un 
milieu fortement ombragé, les tiges ram
pant ou retombant sur le substrat rocheux. 
Le reste de la flore associée est composé 
d’une riche végétation arbustive et herba
cée au sein de laquelle se reconnaissent 
entre autres des fougères, des Aracées (Phi
lodendron sp.), des Orchidées et de nom
breuses Broméliacées (plusieurs espèces de

Tillandsia sp. et des ? Aechmea sp.).
Des Agaves {Agave tubulata) et des 

Hylocereus sp. et des Selenicereus sp. com
plètent la liste de plantes succulentes. 
Seules les parties végétatives de cet Harri
sia, conformes à la description de Britton & 
Rose (1920), furent observées, aucune fleur 
et aucun fruit n’étant alors visible.
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• Neodawsonia apicephalium (E.Y.
Dawson) Backeberg 1949

• Neodwsonia guiengolensis Bravo 1956
• Neodawsonia nana Bravo 1956

Cette montagne est située à une vingtai
ne de kilomètres à l ’Ouest de Santo 
Domingo Tehuantepec sur la route MEX 
190.

Dans les anfractuosités des roches cal
caires déchiquetées et aux arrêtes tran
chantes, appelées “Bambui rock” (2) au 
Brésil, croissent entre autre Peniocereus

(Nyctocereus) oaxacensis, Pilosocereus 
collinsi (3), Mammillaria voburnensis, 
Neobuxbaumia tetetzo var. nuda et Cepha- 
locereus apicephalium.

Cette dernière plante est l’une des trois 
espèces de l’ancien genre Neodawsonia 
(E.Y. Dawson) Backeberg 1949.

Un pseudocephalium se forme au som
met de la plante, laissant émerger les fleurs 
tubulaires roses.

Des anneaux laineux, qui peuvent per
sister pendant plusieurs années, sont le 
résultat de la croissance de la plante à tra
vers le pseudocephalium.

Photo du haut Cephalocereus (Neodawsonia) apicephaliu. Ph. J.-M. Chalet.
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En 1993, Wilhelm Barthlott et David 
Hunt (4) ont regroupé, dans le genre 
Cephalocereus, les genres Haseltonia, 
Neodawsonia et Pilocereus, laissant Neo- 
buxbaumia comme genre distinct. Son aire 
de distribution comprend les États d’Oaxa
ca (San Miguel Ecatepec, Cerro Guiengola, 
Juchitla de Zaragosa, La Ventosa) et de 
Chiapas (El Aguacero, Canon del Sumi- 
dero).

Photo de gauche, Neobuxbaumia tetetzo var. nuda, droite, Pilosocereus collinsi. Ph. J.-M. Chalet.

Au pied de la montagne et sur les pre
miers contreforts j ’ai pu observer Pachyce- 
reus pecten-aboriginum avec ses fruits 
complètement couverts de laine et poils 
bruns, Peniocereus oaxacensis, Acanthoce- 
reus occidentalis, Stenocereus pruinosus et 
Melocactus curvispinus (oaxacensis) appe
lé localement “Viznaga de dulce”.

J’ai visité le site le 18 mars 2001 à 10 h 
55 par une chaleur torride (T° air = 35,8 °C, 
T° sol = 45,2 °C et humidité de l’air 
= 51 %). Dans mon approche des Cephalo- 
cereus apicephalium, j ’ai transpiré à 
grosses gouttes.

Mieux vaut se munir d’une réserve suf
fisante d’eau avant d’affronter l’ascension. 
Il existe des ruines préhispaniques “Ruinas 
Guiengola” qui peuvent se visiter à l’aide 
d’un guide.

J’avais déjà observé cette plante le 
13 décembre 1986 entre Chivela et La Ven- 
tosa (Oax).

La fin de la visite s’est terminée au bord 
du Pacifique à Salina Cruz, situé à 30 km 
du biotope, en dégustant un succulent pois
son accompagné d’une excellente Margari
ta (une boisson typiquement mexicaine et 
non une amie ! ! !).

(1) E.F Anderson. The Cactus Family, p. 139 
( 2001) .

(2) N.F.A. Zimmermann & P. Braun. CSJ (US) 
72 (6) 323 (2000).
(3) J-M Chalet. Succulentes 1989/1 (Photo de 
couverture).
(4) W. Barthlott & D. Hunt. The Families and 
Genera of Vascular Plants, Vol 2 Cactaceae 
161-196 (1993).

Jean-Marc Chalet
Av. Tronchet 22 B
CH -  1226 Thônex
E-mail : jmchalet@bluewin.ch
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Informations générales sur 
les plantes grasses et les cactus

Les lecteurs assidus de la revue 
"Succulentes" ont sans doute 
compris que le genre "Lobivia" 
n'avait plus beaucoup de temps à 
vivre, compte tenu des travaux 
récents de nos amis botanistes, les
quels ont regroupé ce genre dans 
les Echinopsis, de même que les 
Trichocereus, mais là, c'est une 
autre histoire... Le genre Lobivia a 
été créé par Britton et Rose en 
1922, sur des critères très artifi
ciels, comme le fait que les fleurs 
sont à tube court et vivement colo
rées, alors que les Echinopsis

offrent des fleurs généralement 
blanches et au tube très long. On 
pourrait aussi ajouter que la Boli
vie est la patrie d'origine des Lobi
via (anagramme de Bolivia !), alors 
que les Echinopsis se rencontrent 
plutôt en Argentine. Il n'y a donc

Les Lobivia
pas différence fondamentale entre 
les Lobivia et les Echinopsis. Cepen
dant, on ne m'en voudra pas d'uti
liser encore Lobivia pour cet article 
sans prétention scientifique, les

habitudes ayant la vie dure ! La 
majorité des Cactées cultivées 
fleurit au printemps. Au cœur de 
l'été, en compagnie des Astrophy- 
tum aux couleurs malheureuse
ment restreintes, les Lobivia sont 
des plantes très intéressantes par 
leurs floraisons abondantes et 
hautes en couleurs. Lobivia aurea 
est une espèce très variable par la 
densité et la longueur de ses 
épines, mais aussi par la couleur 
de ses fleurs. D'aspect sphérique 
ou cylindrique en vieillissant, elle 
est très facile à cultiver et produit

Lobivia winterana
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Lobivitt süvestrii

de jolies fleurs jaunes. La variété 
shaferi a des épines centrales plus 
longues et prend un port colonnai- 
re, ramifié de la base. Ses fleurs 
sont généralement jaune d'or, 
mais il existe des sujets plus rares, 
dont les pétales varient du jaune 
clair au rose pâle sur la même 
fleur ! La variété leucomalla se 
caractérise par une importante 
couverture d'épines blanches et 
par de grandes fleurs jaune citron. 
La variété dobeann (pas vraiment _ 
reconnue par les botanistes) se dis
tingue par son aspect aplati et pro
lifique, sa couleur vert très foncé, 
voire rougeâtre au soleil, et sur
tout, par ses fleurs rouges d'une 
intensité surprenante. Parmi les 
autres espèces intéressantes pour 
l'amateur, Lobivia winterana (alias 
L. wrightiana var. winterana) est 
une petite plante cylindrique vert 
foncé, peu épineuse, qui produit 
de spectaculaires fleurs rose 
pourpre, tirant parfois sur le violet 
ou le rouge. Lobivia oxyalabastra est 
une boule aplatie, de teinte vert 
foncé, munie de petites épines 
jaunes, qui finit par former une 
petite touffe. Ses fleurs rouge car
min sont très nombreuses et appa
raissent par vagues successives. 
Lobivia densispina, autrefois répan
due à tort sous le nom de Lobivia 
famatimensis, présente une riche 
palette de couleurs. Généralement

rouges ou oranges, les fleurs peu
vent aussi adopter les tons jaunes, 
ou très rarement le blanc. C'est 
une petite plante à demi enterrée, 
à l'épiderme vert grisâtre, aux 
petites épines blanches et brunes. 
Enfin, Lobivia silvestrii (ou Chamae- 
cereus silvestrii), sans doute le plus 
atypique par ses touffes de tiges 
allongées et souples aux allures de 
"cornichon", offre des fleurs rouge

orangé et se contente de très peu 
de soins. Oublié dans une terrine 
ou une coupe sur un rebord de

fenêtre, il fleurira très régulière
ment. Il en existe de nombreux 
hybrides aux fleurs orange, 
rouges, violettes ou jaunes. En ce 
qui concerne la culture, il faut rap
peler que les Lobivia sont origi
naires des hauts plateaux andins, 
ce qui implique qu'ils n'aiment 
pas trop la grosse chaleur, et qu'ils 
ne supportent pas toujours les 
expositions très ensoleillées, sur
tout les espèces peu épineuses. En 
été, ils préfèrent les lieux bien 
aérés et pas trop chauds. Peu 
encombrants, on peut les garder 
longtemps dans leur pot. En cas 
de rempotage, le substrat standard 
pour Cactées leur convient très 
bien. La fertilisation doit être 
maintenue pendant l'été, afin 
d'obtenir le maximum de fleurs, 
mais attention, les Lobivia réagis
sent très (trop !) vite aux apports 
azotés et peuvent rapidement 
s'étioler avec un engrais inadapté. 
Il convient donc de bien choisir 
l'engrais en fonction d 'un taux 
d'azote très faible, en mettant l'ac
cent sur le phosphore et la potasse. 
Les parasites principaux que l'on 
peut rencontrer, en dehors des tra
ditionnelles cochenilles fari
neuses, sont les thrips et les aca
riens. Ils provoquent des 
décolorations du sommet des 
plantes, d'abord blanches, puis 
brunes. Souvent le méristème 
végétatif principal est détruit et les 
sujets atteints repartent latérale
ment en formant des touffes. Les 
apports excessifs d'azote qui 
ramollissent les plantes sont un 
facteur aggravant. Il faut bien 
aérer les Lobivia et les traiter de 
temps en temps avec des insecti
cides variés. En hiver, on les garde 
au sec et au frais. Ce ne sont pas 
des plantes exigeantes en chaleur, 
on peut les conserver sans problè
me dans une serre froide, car elles 
supportent même de petites 
gelées.
Henri Kuentz
"Le Monde des Cactus"
327, rue du Général Brosset 
83600 Fréjus - Fance 
Contact : cactus@kuentz.com 
Site Web http:/ / www.kuentz.com
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uels sont les travaux à faire 
durant les trois mois qui 

viennent ?

Cette fois, nous y sommes ! 
C'est le grand chambardement 
qui commence et comme l'an
née précédente, lorsque nous 
allons vouloir rentrer les 
plantes qui ont passé l'été 
dehors, nous allons trouver que 
notre serre ou notre véranda a 
rapetissé durant l'été. Nous 
allons donc essayer de trouver 
des solutions aux problèmes de 
cette fin de saison en rangeant 
nos plantes de façon à tenir 
compte de leurs exigences et en 
essayant de réaliser des écono
mies de chauffage.
Comme tout le monde, vous 
avez un jour lu que la majorité 
des cactus se contentaient de 
quelques degrés au-dessus de 
zéro durant l'hiver et vous 
l'avez cru parce que c'est vrai. 
Mais, un beau jour de prin
temps, vous vous êtes aperçu 
que votre belle Euphorbia lactea 
avait des taches noires. Si, mal
gré cet avertissement, vous 
avez fait comme moi et avez 
gardé le même traitement l'an
née suivante, elle est morte. 
Depuis vous chauffez un peu 
plus et tout va bien, excepté la 
note de chauffage...
Pourquoi ne pas créer une zone 
séparée du reste par un plas
tique isolant genre plastibulle

dans laquelle nous pourrions 
installer un moyen de chauffage 
supplémentaire, ce qui permet
trait de laisser l'ensemble de la 
serre a + 5 °C par exemple ? 
Une autre méthode consiste à 
aménager une partie des 
tablettes avec un  moyen de 
chauffage du sol. C 'est la 
méthode que j'utilise pour les 
plantes exigeant une tempéra
ture élevée de l'ordre de 15 °C, 
comme les Melocactus et les Dis
cocactus.
La réalisation en est très simple 
et à la portée de n'importe quel 
amateur un peu adroit. J'ai per
sonnellement utilisé du maté
riel disponible chez les fournis
seurs de matériel horticole 
constitué d 'un câble chauffant 
clipsé dans des alvéoles ména
gées dans des dalles en plas
tique. (Ceux qui voudraient des 
renseignements plus précis à ce 
sujet peuvent me contacter). 
Une fois la tablette équipée de 
son chauffage, un thermostat 
permet de garder le sol à 20 °C. 
Une protection légère en plasti
bulle posée sur les plantes per
met de les maintenir facilement 
à 15 °C. Cette protection est 
enlevée les jours de grand beau 
temps et remise en place pour la 
nuit.

Pour l'hivernage, l'endroit où 
sont installées les plantes est 
important.
Si vous avez aménagé des éta
gères et qu'il s'en trouve près 
du vitrage, c'est là que vous 
placerez les Echinocereus, les 
Lobivia et les Rebutia qui vous en 
remercieront par un e . floraison 
généreuse le printem ps pro
chain.
C'est en effet l'endroit où ils 
profiteront d 'une basse tempé
rature la nuit et d'une lumière 
abondante le jour, ce qu'ils ado
rent.
Il est à noter également que les 
Pachypodium malgaches à fleurs 
jaunes comme les brevicaule et 
les densiflorum s'accomodent 
très bien du même genre d'em
placement, habitués qu'ils sont 
à supporter des froids noc
turnes en hiver dans leur pays 
où ils vivent à une altitude éle
vée.
Si vous avez des caudex, la plu
part peuvent être extraits de la 
serre et placés chez vous, même 
si c'est un peu sombre. Privés 
complètement d'arrosage, ils 
perdent leurs feuilles et restent 
au repos tout l'hiver. Je pratique 
de la sorte pour des Adenium 
auxquels je tiens beaucoup et 
n'ai jusqu'à ce jour, remarqué 
aucune gène chez ces plantes 
qui fleurissent et me donnent 
des graines la saison suivante. 
M.B.

Photo de gauche E c h in o c e r e u s  p u r p u r e u s ,  à droite E c h in o c e r e u s  R e ic h e n  b a c h ii . Ph. M.B.
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Ala frontière entre la Cartophi
lie et la Philatélie se trouve la 

Maxiphilie ou étude des Cartes 
Maximum, qui sont des cartes 
postales comprenant coté image 
un timbre et une oblitération en 
rapport avec le sujet de la carte. 
Lorsque cela concerne une plan
te succulente, endémique des 
Alpes Maritimes centrales, et de 
plus monocarpique !
Notre bonheur est parfait.
La carte postale proposée traite 
du "Saxifrage à mille fleurs", 
emblème du Parc National du 
Mercantour. En fait il s'agit du 
S axifraga  f lo ru le n ta  accompa
gnée d'un timbre à 2,10 F de 
Monaco sur la même plante ; le 
tout porte un cachet relatif au 
premier jour d'émission du 
timbre, le 23 mai 1985.
Ce saxifrage succulent a été déjà 
présenté sous la plume de Jean 
Marie Solichon dans le numé
ro 2/1998 de notre revue "Succu
lentes", et partiellement repris ci- 
après. Cette plante décrite en 
1824 par Cuiseppe L. Moretti 
(1782-1853) présente bien des 
analogies avec les Agaves.
En effet elle est constituée d'une 
rosette unique de feuilles légère
ment épaissies, imbriquées en 
quinconces et longues d'environ 
6 cm. A maturité, soit au bout de 
plusieurs dizaines d'années, cette 
rosette donne naissance à une 
hampe florale unique, dressée, 
puissante etfeuillée, portant d'in
nombrables fleurs luisantes roses 
en clochette. La floraison est esti
vale et la plante meurt dès la fin 
de celle-ci.
La flore du Mercantour n'a pas 
fini de nous étonner, en particu
lier avec ces survivantes de l'ère 
tertiaire qui se sont adaptées à 
des climats plus froids et qui, iso
lées sur des falaises-refuges 
(nunataks) lors des glaciations, se 
sont individualisées comme cet 
endémique saxifrage aux mille 
fleurs.

J P %  •  f

Saxifrage
succculent

' du 
Mercantour
Il en est de même de la renoncu
le des glaciers et de la silène 
acaule.

Les visiteurs du Parc National du 
Mercantour pourront rencontrer 
cette plante à partir de 2 200 m 
d'altitude exclusivement dans les 
fentes des rochers des parois sili
ceuses, par exemple au vallon 
menant au lac Cabret au pied du 
Gelas.
Ils ne devront pas oublier qu'il 
s'agit d'une espèce protégée par 
la Convention de Berne et les 
annexes II et IV de la Directive 
CEE 92/43, et ne pas y toucher ! 
Le Cactocartophile de service P.F.

Ont participé à cette partie magazine 
"information-cactus": Henri Kuentz, 
Marc Beugin, Michel Vitou, Pierre 
Fontaine, Jean Marie Solichon.
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1983 N° (spécial épuisé)
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Pour compléter votre collection de 
revues “SUCCULENTES” ou pour 
trouver un article sur une plante, nous 
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numéros parus.
Vous pouvez vous procurer ces revues 
des années précédentes en passant 
votre commande accompagnée de 
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