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Éditorial
Certainement, parmi nous tous amateurs de succulentes qui cultivons ces plantes désignées, éti

quetées en grec et en latin, avons-nous bien des fois entendu dire que ces appellations sont com
pliquées, que l'on aurait aimé les voir identifiées de façon plus simple ; on nous reproche en somme 
de ne pas les appeler par des noms communs.. Et pourtant, nous aurions des raisons de nous réjouir 
de cette circonstance à laquelle nous devons que le latin, ce parler avec lequel était dispensée à la 
Sorbonne il y a deux siècles et demi encore la science moderne, devint messager international du 
savoir. Il est en effet tant d'autres habitants de la planète dont la langue n'emprunte pas à l'Antiqui
té grecque et latine, qui doivent surmonter bien des difficultés que nous ignorons pour accéder aux 
sciences du vivant. Ainsi, je  pense aux Arabes ou aux Juifs avec leurs alphabets, aux Chinois dont 
l'écriture peut être kou-wen, koua-hoa ou wen-tchang, aux Japonais écrivant avec leurs caractères 
kanji et leurs syllabaires hiragana et katakana, ou même simplement aux Slaves pour lesquels l'al
phabet cyrillique doit lui aussi être transposé, traduit, quand il y a lieu d'écrire les noms des plantes 
de façon officielle en adoptant manière occidentale.

Mais puisque ces visiteurs de nos collections auxquels je fais allusion exigent des noms com
muns, lisons quelques-uns de ces derniers utilisés en différents pays pour désigner quelques belles 
exotiques. L'Opuntia ficus-indica chez nous, c'est le figuier de barbarie ou de berbérie, mais si nous 
nous rendons en Allemagne, en Angleterre, en Italie, en Turquie puis au Viêtnam, son nom devien
dra respectivement Indischer figencactus, Prickly pear, Pero pungente, Yeni dünya et Cay-luoi-roung. 
Rendons-nous ensuite en Afrique australe et recherchons les sites à Aloe candelabrum : il nous fau
dra demander où se trouvent des stations de Kandelaaraalwin ; pour l'Aloe dichotoma, ce sera selon 
à quelle personne nous nous adressons, le Quiver tree ou bien le Kokerboom. Dans la même 
contrée, partant à la recherche de l'Euphorbia cooperi, il nous faudra dire que nous prospectons en 
vue de trouver des Transvaalse kandelaarnaboom. Et plus haut sur le même continent, au Gabon, 
aspirant à nouveau à voir des Opuntia, nous devrons demander où est-ce que nous avons des 
chances de voir des Ongondja w'ibèwè, encore désignés bougondjè-bwa-pèyi dans le même pays. 
Puisque je fais allusion à une plante américaine, ne perdons pas de vue non plus que les cultures et 
leurs langages souvent à la fois se succèdent et se superposent. Ainsi au Mexique les Aporocactus 
par exemple ont non seulement reçu divers noms espagnols et anglais mais pour les descendants 
actuels des Aztèques, ce sont toujours les Huitzocuitlapilli, ce qui du reste veut dire que ce sont des 
végétaux recherchés par les iguanes.

Le langage latinisé, adopté à un niveau international, correspond nous le voyons à une néces
sité qu'il convient de faire admettre par tous quand nous voulons savoir de façon incontestable de 
quelle plante on parle. Mais ne rejetons pas systématiquement - c'est le cas de le dire - et en toutes 
circonstances, les noms vernaculaires, surtout s'ils sont accompagnés de noms latins. Ils ont servi et 
servent encore à nous faire découvrir des savoirs irremplaçables transmis par voie orale. Ils consti
tuent un véhicule de la connaissance dans un domaine qui est celui des ethnobotanistes et qu'il faut 
préserver, tant il reste à découvrir de plantes dont l'existence et les propriétés ne nous ont pas enco
re été révélées et que la surexploitation ne cesse d'anéantir aujourd'hui sous les latitudes tropicales.

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 €  - Étranger : 5 € , abonnement seul France : 23 €  - Étranger : 29 € .
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Baya hi be : 
quelques cactus au pays du tourisme.
La République dominicaine, également 

connue en France sous le nom de Saint 
Domingue, est chaque année la destination 
de vacances de milliers de français. Cet 
afflux de touristes est lié au développement 
des “resorts” , de grands hôtels proposés en 
formule tout compris à des tarifs attractifs. 
Revers de la médaille, ces hôtels fonction
nent en vase clos et ne permettent pas de 
réellement découvrir ce pays attachant, ses 
habitants et, pour nous autres succulento- 
philes, ses cactus.

Il y a d’ailleurs un obstacle géogra
phique majeur à la découverte des cactus

de cette île : les “resorts” sont concentrés 
dans la moitié est du pays, alors que les 
grandes étendues désertiques couvertes de 
cactus se situent dans le quart sud-ouest et 
à l’extrémité nord-ouest de la République 
dominicaine. Les routes principales ont 
beau être bonnes, visiter en une journée les 
zones à cactus depuis un “resort” de l’est 
relève de la gageure. L’est de File n’est 
cependant pas exempt de cactus. C’est le 
cas au nord, sur la presqu’île de Samana en 
allant vers Las Galleras, et également à 
l’extrémité sud-est de l’île avec le Parque 
del Este.

Photo ci-dessus, le port de pèche du petit village de Bayahibe avec au fond, le site des Pereskia quis- 
queyana mâles, localité d’origine de l’espèce. Ph. Ph. Corman.
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A la limite de ce Parque del Este, le petit 
village de Bayahibe a particulièrement 
retenu mon attention. Point de départ d’ex
cursions à l’île de Saona, drainant chaque 
jour une vingtaine de cars de touristes, ce 
village est situé à moins de deux heures de 
route des principaux “resorts” de Punta 
Cana et de ses alentours. Il est donc très 
facile de s’y rendre dans la journée en 
louant une voiture à votre hôtel. Deux 
“resorts” y sont d ’ailleurs déjà implantés et 
un troisième complexe est en cours de 
construction.

Bayahibe est avant tout connu des ama
teurs de cactus pour être le site du Pereskia 
quisqueyana, ou “Rose de Bayahibe” . Cet 
arbuste épineux mesurant moins de 4

mètres de haut produit de superbes fleurs 
roses de jusqu’à 10 cm de diamètre qui en 
font l’un des plus beaux représentants du 
genre. Pour voir le site original, garez votre 
véhicule dans le village et rendez-vous sur 
la petite pointe rocheuse avançant dans la 
mer située entre la petite crique et la gran
de plage où embarquent les touristes. 
Dépassez le garde armé qui ne vous 
demandera rien, l’église et l’école, et un 
grand panneau de bois vous indiquera que 
vous êtes arrivés dans ce qui doit être la 
plus petite zone protégée de l’île d’Hispa- 
niola.

Sur ce site ne se trouvent que des indi
vidus mâles. De ce fait, Pereskia quis
queyana était considéré jusqu’à peu

Photos ci-dessus, fleur mâle et fruit de Pereskia quisqueyana : la très belle “rose de Bayahibe”. 
Ph. Ph. Corman.
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comme une espèce très vulnérable puis
qu’il n’était pas possible de le reproduire 
par semis. Des expériences de croisement 
avec Pereskia marcanoi ont même été 
menées pour essayer d’obtenir un Pereskia 
quisqueyana femelle. Cependant la forêt 
sèche qui entoure Bayahibe et que les habu 
tants appellent el bosque est très difficile à 
explorer car très dense. Et il ne faisait guère 
de doutes que d’autres sites pouvaient y 
être découverts.

Ce fut chose faite en 1999 avec la 
découverte par le Jardin Botanique de 
Santo Domingo de plusieurs autres sites et 
des premiers plants femelles. Pour ma part, 
j ’en ai retrouvé un, sans indications préa
lables, dés le premier jour de mon premier 
séjour, simplement en marchant au bord de 
la route à peu de distance de Bayahibe. 
Lorsque la plante est en fleur, elle est 
immanquable et cette redécouverte très 
facile relativise le discours antérieur sur la 
difficulté de découvrir un autre site !

La zone la plus intéressante de Bayahi
be se trouve d’ailleurs ici, à deux kilo
mètres environ du village, sur la route 
allant vers La Romana. Pas de difficultés 
pour s’arrêter au bon endroit. La route qui 
est plate depuis le village présente une très 
courte côte assez raide permettant de passer 
une barrière rocheuse corallienne. Au som
met de cette côte part vers la droite un che
min qui mène à un petit restaurant, en tra
vaux lors de ma seconde visite en 
juin 2002. Un panneau marqué “Fish”, 
placé au bas de la côte, signale sa présence.

Les Pereskia quisqueyana femelles se 
trouvent à gauche de la route principale en 
venant de Bayahibe, environ 50 mètres 
avant ce panneau “Fish”. Attention si vous 
pénétrez dans ce bosquet pour voir ces 
plantes femelles de plus près ; l’ensemble 
d 'el bosque est infesté de nids de guêpes,

suspendus entre 30 cm et 2 m du sol. Leur 
piqûre est aussi douloureuse que celle de 
nos guêpes européennes, j ’ai eu l’occasion 
de m’en rendre compte. Par ailleurs, en sai
son des pluies (mai-juin, puis septembre- 
novembre), les moustiques, ordinairement 
peu nombreux, rendent indispensable un 
bon répulsif.

Tout autour se trouve en grand nombre 
Consolea picardae, un Consolea qui peut 
atteindre jusqu’à 7 mètres de hauteur et 
dont un bel exemplaire pousse au Jardin 
Exotique de Monaco. Comme souvent dans 
ce genre, les fleurs, qui durent plusieurs 
jours, passent progressivement du jaune au 
rouge.

Consolea picardae : à Bayahibe, les épines du 
tronc sont souvent absentes, laissant apparaître 
la belle écorce rouge. Ph. Ph. Corman.
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Photo du haut, Consolea picardae. Initialement identifié comme C.falcata, mais tous les C.falcata 
en culture sont en fait des C. picardae, photo réalisée au J.E.M . Photos du bas, le Pilosocereus non 
identifié bien différent des Pilosocereus actuellement reconnus dans les Caraïbes. Ph. Ph. Corman.
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Photo du haut à gauche et ci-dessous, jeune Leptocereus weingartianus et sa fleur nocturne photo
graphiée au petit matin. Photo du haut à droite, Dendrocereus undulosus. Ph. Ph. Corman.

SUCCULENTES n°3-2003 7



Photo du haut, Hylocereus sp. (probablement H. trigonus).
Photos du bas, Rhipsalis baccifera ssp. baccifera. Ph. Ph. Corman.
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Autre curiosité que l’on retrouve égale
ment chez Consolea moniliformis, certains 
fruits présentent des parties plates comme 
un rameau. Plus original, d’autres fruits 
sont même parties intégrantes de rameaux 
normalement développés, comme on peut 
l’observer également chez Opuntia quiten- 
sis, et il semble donc que la différenciation 
rameau et fruit soit encore moins marquée 
pour Consolea picardae que pour les autres 
espèces du genre.

Un grand Pilosocereus aux tiges bleues 
est également abondant. Les ouvrages 
récents ne reconnaissent pour l’île d'Hispa- 
niola que deux espèces de Pilosocereus ; 
Pilosocereus polygonus et Pilosocereus 
royenii. La présence de Pilosocereus roye- 
nii est par ailleurs douteuse et devrait être 
vérifiée. Mais le Pilosocereus qui pousse à 
Bayahibe n'est ni polygonus, ni royenii ; les 
aréoles, les épines sont fondamentalement 
différentes. Des recherches seraient néces
saires pour savoir si cette espèce a été décri
te antérieurement puis oubliée ou placée en 
synonymie trop rapidement, ou s’il s’agit 
d’une espèce nouvelle qui reste à décrire.

Autre cierge, plus fin et aux rameaux 
retombants, Leptocereus weingartianus. 
Les Leptocereus sont parmi les plus primi
tifs de la sous-famille des Cactoideae. La 
plupart des individus dépassent rarement 
deux mètres mais entre le panneau “Fish” et 
la bifurcation vers le restaurant, vous pour
rez observer à droite de la route quelques 
grands exemplaires dont un mesure près de 
cinq mètres. Cqpime le Pilosocereus, ce 
Leptocereus fleurit la nuit, ce qui, à défaut 
de dormir sur place, incite à venir tôt le 
matin, pour voir des fleurs encore un peu 
ouvertes.

En revenant vers Bayahibe sur environ 
200 m, à gauche de la route, vous remar
querez certainement émergeant de la végé
tation un grand cactus de 6 mètres de haut,

aux rameaux plus épais et moins épineux 
que le Leptocereus weingartianus. Il s’agit 
du peu connu Dendrocereus undulosus, 
espèce proche du célèbre Dendrocereus 
nudiflorus de Cuba, mais moins massif et 
aux côtes différemment ondulées. Là aussi 
les fleurs sont nocturnes, mais, à moins 
d’avoir une échelle, hors de portée.

Enfin, tout autour, poussent deux cactus 
épiphytes assez faciles à trouver, un Hylo- 
cereus, probablement trigonus, rampant et 
grimpant aux très grandes fleurs, hélas éga
lement nocturnes, et Rhipsalis baccifera 
ssp. baccifera aux rameaux grêles et retom
bants et aux fleurs blanches minuscules. 
Dans la région, il a également été signalé 
Pereskia aculeata et Opuntia dillenii. Je 
n’ai pas trouvé le premier, quant au second, 
facilement reconnaissable avec ses épines 
dorées, l’unique exemplaire que j ’avais 
trouvé près de la plage a été arraché entre 
mes deux visites : il ne devait pas faire bon 
ménage avec les touristes.

Vous aurez ainsi en une demi-heure à 
une heure, fait le tour de la plupart des 
espèces de cactus poussant dans la région. 
Certes, ce petit tour ne remplace pas une 
visite dans les zones désertiques de l’ouest 
de la République dominicaine, avec ses 
forêts de Stenocereus fimbriatus (Lemaireo- 
cereus hystrix), ses Melocactus et son petit 
Mammillaria proliféra ssp. proliféra. Mais 
cette virée à Bayahibe est vraiment à la por
tée de tous, sans aucune difficulté d’organi
sation.

Philippe Corman
38, rue de Châteaufort
F-91400 Orsay 

E-mail : philippe_corman@hotmail.com

Remerciements à Anselme Vilardebo pour l’ai
de apportée dans la préparation de ce voyage et 
au Jardin Botanique de Santo Domingo.
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Mexico 2001
(HIème partie) - (Reportage photo Jean-Marc Chalet).

Lundi 9 avril
Je pars à 07 h 15 en direction de Mocte- 

zuma et m’arrête pour le petit-déjeuner 
(œufs, jambon, haricots noirs, café au lait 
1,30 $ US ! ! !) dans un restaurant près de 
l’église Je me dirige vers Garambullo pour 
visiter le nouveau biotope de Pelecyphora 
aselliformis décrit par Manuel Sotomayor 
dans la revue KuaS.

Je trouve de nombreuses Cactées dans ce 
biotope, entre autres Opuntia microdasys en 
fleurs, Echinocereus sp., Echinocactus pla- 
tyacanthus, Echinocereus pectinatus en 
fleurs, Ancistrocactus uncinatus ssp. unci- 
natus, Coryphantha compacta, Stenocactus 
sp.,Mammillaria chionocephala et Neolloy- 
dia conoidea, mais pas de Pelecyphora 
aselliformis. Je retourne à la voiture et pars

vers Rincon de Leijas via Villa de Arista. De 
là, je tente de rejoindre Mantequilla via 
Tanque Nuevo, situé au pied d’un ancien 
volcan. La brecha est dans un état pitoyable. 
Dans la première partie du trajet le sol est 
constitué d’argile pulvérulente qui forme un 
nuage de fines particules lors du passage de 
la voiture. La seconde partie est constituée 
d’un sol de pierres volcaniques. Peu avant 
Mantequilla je visite un biotope dans lequel 
croissent Pelecyphora aselliformis, Cory
phantha compacta, Ariocarpus retusus, 
Coryphantha radians, Mammillaria sp., 
Echinocereus pectinatus en fleurs, Echino
cactus horizonthalonius et Stenocactus sp. 
Je rejoins la MEX 57 à Techa et continue 
jusqu’à Guadalajara où j ’arrive à 20 h 00.

Photo du haut Ferocactus latispinus avec fruits (JMC 2190), Pino Suarez. Page suivante, Église d’El 
Cubo. Photos du bas à gauche, Disocactus flagelliformis (fleur) (JMC 2087), La Cienega.
A droite, Echinocereus pentalophus, 70 cm de long, (JMC 2136), Charco Blanco.
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Lundi 23 avril
Lors d’un voyage à Puebla je réalise une 

petite escapade jusqu’à Azumbilla, un des 
biotopes de Mammillaria napina. L’année 
précédente, Toni Hofer et moi-même avions 
trouvé les plantes en boutons le 22 avril et 
en fin de floraison le 28 avril. Par contre 
cette année les plantes laissent à peine voir 
l’apparition de leurs boutons. Au contraire 
les Ferocactus haematacanthus, Mammilla
ria mystax, Mammillaria sphacelata et 
Echinocactus platyacanthus sont en fleurs.

Lundi 26 novembre
Je pars de Guadalajara à 10 h 00 en 

direction de Leon en passant par Atotonilco 
el Alto, San Julian, Purisima de Bustos et 
San Francisco del Rincon. Au-dessus 
d’Atotonilco, la terre rouge riche en fer per
met la croissance de l’Agave tequilana 
Weber, matière première pour la fabrication 
de la Tequila (par ailleurs nom masculin en 
espagnol). La meilleure Tequila est produite 
dans cette région de Los Altos. De Leon, 
capitale de la chaussure, je me dirige vers 
San Felipe en passant un col à 2 665 m. 
Arrivé dans cette ville à la recherche d’un 
hôtel, j ’entends le bruit d’une fanfare qui, 
quelques instants plus tard, débouche au 
coin de la rue. Elle précède la procession de 
Santa Maria de Guadalupe. Sur la place de 
l’église, les pétards explosent dans une 
ambiance digne du carnaval. Je loge à l’hô
tel “Posada”.

Mardi 27 novembre
Je me lève à 06 h 45 et me rends à la 

boulangerie pour acheter des croissants 
encore tout chauds. Je me dirige vers Estan- 
cia del Cubo, dominé par la Sierra du même 
nom. A partir du village j ’emprunte, pen
dant deux km, une brecha ravinée par les 
pluies. J’arrête mon véhicule près d’une car
rière. Au pied de la montagne je trouve

Ferocactus histrix, Ferocactus latispinus et 
Mammillaria sp. Ensuite j ’escalade les 
rochers dans lesquels croissent Mammilla
ria crinita, Echinocereus sp. et Stenocactus 
sp. De retour à la voiture je décide de retour
ner dans le biotope de Mammillaria schwar- 
zii que j ’avais visité le 14 février 2001. Le 
soleil éclaire les plantes qui restent cepen
dant inaccessibles sans équipement d’alpi
niste. Je cherche tout de même un moyen de 
m’en approcher. Soudain je repère un grou
pe qui pourrait être photographié d’un arbre 
de 10 àl2 m de haut se trouvant au pied de 
la falaise. Sans hésitation je grimpe sur 
l’arbre qui se balance sous l’effet d’un fort 
vent. Arrivé près du sommet j ’aperçois mon 
groupe de Mammillaria schwarzii. Je peux 
le photographier à 6 -  8 m de distance.

Je suis de retour chez les Fitz-Maurice à 
18 h 10. Betty est en convalescence après 
s’être cassé les deux chevilles.

Mercredi 28 novembre
A 10 h 00 je quitte San Luis Potosi pour 

Matehuala. A Leoncito j ’explore la colline 
qui surplombe le village. J ’y trouve Mam
millaria vagaspina, Ferocactus histrix, 
Myrtillocactus geometrizans, Echinocereus 
cinerascens, Stenocactus sp., Ferocactus 
latispinus, Echinocereus pentalophus, 
Coryphantha cornifera, Mammillaria unci- 
nata et Ancistrocactus uncinatus ssp. unci- 
natus. A Charco Blanco je recherche en vain 
Turbinicarpus schmiedickeanus ssp. 
schwarzii que j ’avais photographié en 1995. 
Ensuite je me dirige vers Cerritos. A Mon
tana je bifurque en direction de Joya de 
Luna dans l’espoir de trouver des Turbini
carpus. Dans un terrain près du “Tanque”, 
qui en apparence s’annonce prometteur, je 
ne trouve qu'Echinocereus pentalophus.

Arrivé à Cerritos je me rends à l’hôtel 
Central, qui donne sur la place centrale 
(Zocalo), et prends une bonne douche chau-
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de pour me décrotter. Un excellent poisson 
grillé à l’ail et deux bières “Negra Modelo” 
apaisent une petite faim au restaurant “Dom 
Pedrito”

Jeudi 29 novembre
Il est 07 h 00 et le ciel est très couvert. Je 

me dirige vers Tanquecito de Banda en pas
sant par Mezquites Grandes. Avant le 
hameau de Tanquecito je m’arrête pour 
prendre un petit-déjeuner sur l’herbe... ou 
plutôt sur les cailloux ! ! ! Bien m’en pris 
car après dix minutes de recherche je bute 
sur mes premiers Turbinicarpus. Pas de 
doute, ce sont des Turbinicarpus laui. C’est 
également un nouveau biotope pour moi. 
Entre temps le soleil est apparu et je pour
suis mon exploration du site. A 10 h 30 je 
trouve la première plante en fleurs et dans 
les trois heures qui suivent, une vingtaine 
d’autres. C’est un biotope intact avec une

très forte densité de plantes (5). Thelocactus 
hexaedrophorus, Ariocarpus retusus et 
Mammillaria formosa sont également pré
sents dans ce site. Je me déplace ensuite jus
qu’à La Gavia dans le biotope de Turbini
carpus lophophoroides et Coryphantha 
maiz-tablasensis, ces derniers étant en 
fruits. J’observe un scarabée noir (Moneile- 
ma aff. gigas) qui se régale de ces fruits 
juteux. La larve de cet insecte est un parasi
te de Turbinicarpus lophophoroides, dont 
les plantes de certaines populations sont 
infestées à plus de 40 %. Quelques km plus 
loin je trouve Coryphantha wohlschlageri, 
Thelocatus hexaedrophorus, Echinocereus 
pentalophus, Ariocarpus retusus et Mam
millaria Candida. De retour à Villa Juarez je 
loge chez Dona Mela (8 $ US) et vais man
ger au restaurant “Samantha” un beefsteak, 
frites, salade et riz accompagnés de deux 
bières (5 $ US).

Photo, Mammillaria vagaspina (JMC 2125), Leoncito.
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Vendredi 30 novembre
A 07 h 00 je quitte le village dans un 

épais brouillard en direction de San Bartolo. 
Le vent glacial renforce la sensation de froid 
(11 °C). Le brouillard reste toujours aussi 
dense et j ’en profite pour prendre le petit- 
déjeuner dans la voiture. A 10 h 00 le 
brouillard se dissipe complètement et je 
peux enfin admirer un biotope de Turbini- 
carpus lophophoroides qui possède une des 
plus grandes concentrations de plantes, jus
qu’à 75 individus par m2 ! ! !

Ce biotope est fortement menacé par les 
activités humaines (extension du village, 
agriculture et décharge d’ordures ména
gères). Je poursuis ma route vers Tanque de 
los Angeles.

Au cours du trajet j ’explore une colline 
perpendiculaire à la route. Je trouve curieu
sement Coryphantha maiz-tablasensis dans 
la partie inférieure de cette colline, alors 
qu’habituellement cette plante vit dans les 
lagunes asséchées au sol gypseux.

Je trouve également Mammillaria sem- 
pervivi, Thelocactus tulensis, Neolloydia 
conoidea, Opuntia microdasys et Ariocar- 
pus retusus. Plus haut dans les rochers crois
sent de grosses touffes de Mammillaria sae- 
tigera, Astrophytum myriostigma et 
Echinocereus pentalophus.

Au col, entre Tanque de los Angeles et 
Morita, je m'arrête pour explorer les envi
rons.

J’y trouve Ariocarpus retusus, Mammil
laria Candida, Thelocactus tulensis, Fero- 
cactus pilosus, Echinocereus pentalophus et 
Astrophytum myriostigma “géant” (40 cm 
de hauteur). De Morita je me dirige vers le 
biotope de Turbinicarpus gielsdorfianus, 
que je trouve en pleine floraison (2). Je vais 
dormir à Tula à l’hôtel “Meson del Molline- 
do” (18,75 $ US, comparé à 9,15 le 
7 novembre 1999 ! ! !). Par contre le prix du 
repas est resté inchangé (Beefsteak, frites, 
bières et café de hoya, 5 $ US). Je me 
couche à 22 h 00.
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Samedi 1er décembre
Je me lève à 07 h 30 et me rends dans le 

biotope de Turbinicarpus ysabelae (6). Ce 
n’est qu’à 10 h 30 que le brouillard se dissi
pe. J’explore le site pendant une heure et 
demie puis pars en direction de Mier y 
Noriega par une route en terre battue en très 
bon état. Au départ de Tula j ’observe des 
champs d’Aloe vera utilisé dans l’industrie 
cosmétique. Les Oxalis sont en fleurs. La 
tige de la plante mesure environ 70 cm et 
porte à son sommet une multitude de fleurs 
campanulées de couleur lie de vin du plus 
bel effet. Je m’arrête ensuite à Bolero et 
explore une bande rocheuse dans laquelle 
croissent Mammillaria Candida, Mammilla- 
ria compressa, Echinocactus platyacanthus 
et un Mammillaria pilispina à fleurs de cou
leur jaune pâle. Je cherche en vain des Tur
binicarpus dans les fissures des rochers.

Les dix derniers km avant Mier et Norie
ga sont dans un état épouvantable. Arrivé à 
18 h 30 dans ce village je m’enquiers d’un 
hébergement. L’épicier m’indique d’aller 
sur la place centrale (Zocalo) et de deman
der à la marchande de “tacos”. J’ai de la 
chance car elle loue des chambres dans sa 
pension “Hospedaje San Martin” (4 $ 
US ! ! !). Avant de m’y rendre, je me restau
re avec trois œufs, haricots noirs, coca et 
café (3 $ US).

Dimanche 2 décembre
Je me réveille à 07 h 00 au son d’une 

fanfare. Puis je me dirige vers Aramberri 
après avoir salué Hector Gonzalez Alvarez, 
le propriétaire de l’hôtel. Après Dr Arroyo 
je m’arrête, intrigué par des taches jaunes 
qui ressortent de la végétation. Je m’ap
proche et constate qu’il s’agit des fruits

Photo page de gauche, Coryphantha maiz-tablasensis avec fruits (JMC 2143), La Gavia.
Photos ci-dessus à gauche, Mammillaria saetigera (groupe) (JMC 2161), Tanque de Los Angeles. 
A droite, Mammillaria pilispina (JMC 2183), El Bolero.
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mûrs de Ferocactus pilosus (7). Les Fero- 
cactus hamatacanthus ainsi que les Echino- 
cereus cinerascens sont également chargés 
de fruits. Arrivé à Aramberri je continue ma 
route jusqu’au biotope des Turbinicarpus 
hoferi que je trouve en pleine floraison (8). 
Il est 15 h 00 et le brouillard, poussé par un 
vent d’est, commence à lécher les sommets. 
C'est un spectacle magnifique. L’arrêt sui
vant a lieu près de Zaragoza, patrie des Tur
binicarpus zaragozae. Il est déjà 16 h 30 et 
le soleil va disparaître derrière la montagne, 
le me dirige en courant au pied d’une colli
ne de gypse aux parois verticales. J’entre
prends aussitôt l’ascension (130 m) de la 
paroi dans une compétition avec l’ombre 
projetée par la montagne sur cette paroi. En 
vain, l’ombre va plus vite que moi ! ! ! 
Complètement extenué je pars en direction
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de Matehuala où je loge au Motel “Capri” 
(14 $ US). L’excellent “cabrito al pastor” du 
restaurant “Chivero”, arrosé de bières “Negra 
Modelo” (10 $ US), clôture cette journée.

Lundi 3 décembre
Je décide de me rendre près du Santa del 

Rucio dans le nouveau biotope de Turbini- 
carpus schmiedickeanus ssp. flaviflorus 
pour voir si ce biotope et encore intact 
depuis ma visite du printemps. Je constate 
que c’est heureusement le cas, car je trouve 
de nombreuses plantules qui devraient assu
rer la pérennité de l’espèce. J ’arrive chez les 
Fitz-Maurice à 17 h 00.

Mardi 4 décembre
Je pars de San Luis Potosi à 10 h 00 et 

décide de rejoindre Aguascalientes en 
empruntant les chemins de terre battue. 
Après le col situé au-dessus de Pozuelos, je 
quitte la route principale et bifurque en 
direction de Mezquital. Entre ce village, où 
commence la route bitumée, et Pino Suarez 
je m’arrête pour explorer un biotope qui 
paraît prometteur. Je trouve Ferocactus 
latispinus couvert de fruits murs, Echino- 
cactus horizonthalonius, Stenocactus copto- 
nogonus et Mammillaria uncinata. Je 
retrouve la même flore succulente entre 
Ramonai et Cieneguillas.

Photos page de gauche, en haut Turbinicarpus hoferi (fleur) (JMC 2188), Joya de Bocacelly. 
En bas, Coryphantha clavata ssp. spititata (JMC 2203), Jaltomate.
Ci-dessous, Stenocactus coptonogonus (JMC 2194), San Miguel.
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Puis 4,5 km après San Miguel j ’observe, 
entre les Yuccas, une grande concentration 
de Stenocactus coptonogonus qui sont les 
derniers survivants d’un biotope réduit à sa 
plus simple expression par les cultures qui 
le cernent de toute part.

A la sortie du village de El Nigromante 
je photographie Ferocactus histrix, Mam- 
millaria uncinata, Coryphantha potosiana 
et Stenocactus sp. avec de puissants 
aiguillons centraux en forme de sabre. 
Avant d’arriver à Jaltomate je passe un col 
où je trouve dans les rochers Mammillaria 
crinita et Coryphantha clavata ssp. stipitata 
avec son aiguillon central crochu mesurant 
jusqu’à 55 mm de long.

J’arrive à Aguascalientes à 20 h 00 et 
vais dîner dans un excellent restaurant ita
lien situé sur la place appelée “Jardin de 
Zaragoza”. Je me régale avec une savoureu
se pizza de saumon et crevettes accompa
gnée de deux bières “Indio” (7,50 $ US).

A quelques pas de cette place je prends 
mes quartiers à l’hôtel “Dom Jesus” pour y 
passer la nuit (10 $ US).

Mercredi 5 décembre
C’est le retour à Guadalajara. Près d’El 

Sauz je m’arrête pour photographier les 
Mammillaria perezdelarosae en fleurs. En 
comparaison de ma dernière visite du bioto
pe avec les Anderson et les Fitz-Maurice, le 
3 février 2001, je constate une diminution 
de cette population d’environ 10 %. A l’en
trée de Calvillo je m’arrête au restaurant 
“Las Palmas” pour manger un “huachinan- 
go” grillé à l’ail (2,50 $ US).

Mon périple (du 26 novembre au 
5 décembre 2001) de 2 200 km se termine à 
Guadalajara.

Références
(5) J-M Chalet. Succulentes, Turbinicarpus laui dans son 
biotope, à paraître.
(6) J-M Chalet. Succulentes, Turbinicarpus ysabelae dans 
son biotope, à paraître.
(7) J-M Chalet. Succulentes, Ferocactus pilosus : une plan
te réellement photogénique, à paraître.
(8) J-M Chalet. Succulentes, Observations dans le biotope 
de Turbinicarpus laui, à paraître.

Jean-Marc Chalet

Photo, Echinocactus horizonthalonius (JMC 2191), Pino Suarez.
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Euphorbia ambovombensis, Rauh et Razafindratsira.

Découverte d’un nouveau site avec une 
nouvelle variété : Euphorbia ambovomben
sis var. ambatomenaensis.

Cette espèce naine découverte en 1987, 
a été décrite par W. Rauh dans le “Cactus 
and Succulent Journal of U.S.A.V.59 (6)” .

Deux localités étaient connues jusqu’à 
présent 10 km au nord d’Ambovombe et 
entre Ampanihy et Androka.

Au nord d’Ambovombe la plante pous
se, dans de l’humus noir, sur un sol 
rocheux, à l’ombre du bush. Le long de la 
route d’Ampanihy à Androka la plante se 
développe sous le bush à Alluaudiopsis 
fiherenensis, dans une région plus sèche.

En septembre 1999 en compagnie de 
Pierre Fontaine, Philippe Richaud et du 
regretté Christian Rey, j ’ai découvert un 
nouveau site au sud-est d ’Amboasary, non 
loin de la côte et du lac Anony sur une col

line de sable calcaire. Euphorbia ambo
vombensis pousse dans des anfractuosités 
de blocs calcaires, remplis d’humus noir.

L’espèce pousse dans un bush clair à 
Alluaudia comosa dans lequel on peut trou
ver maintes espèces intéressantes : Kalan
choe brevisepala L. Allorge (Kalanchoe 
millotii var. brevisepala H. Humbert, 
Kalanchoe dinklagei W. Rauh), Kalanchoe 
viguieri Hamet et Perrier, Euphorbia cylin
drifolia, sbsp cylindrifolia et sbsp tuberife- 
ra, Mamier-Lapostolle et Rauh, Aloe sp. 
nova, Senecio humbertii Chang...

Je reviendrai ultérieurement sur cette 
nouvelle espèce à'Aloe et sur YEuphorbia 
cylindrifolia dont on trouve les deux sous- 
espèces décrites par W. Rauh, poussant 
ensemble sur le même site dans le sable 
calcarifère. Dans ce site, Euphorbia ambo
vombensis, bien que similaire à la descrip-

Photo ci-dessus Euphorbia ambovombensis var. ambatomenaensis. Ph. N. Rebmann.
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tion faite par W. Rauh présente néanmoins 
des différences.

La plante est naine, succulente, avec un 
tubercule ovoïde basal, souterrain, d’envi
ron 5 cm d’épaisseur d’où partent quelques 
tiges (5 à 7) de 10 à 15 cm de longueur et 
de + ou - 5 mm d’épaisseur, couvertes de 
cicatrices des feuilles passées. Les feuilles 
caduques, apicales, disposées en spirales 
jusqu’à cinq sont succulentes plates, plus 
ou moins ovales, acuminées au sommet, 2 à 
3 cm de longueur, 1 à 1,5 cm de large, vert 
foncé avec un réseau de nervures blan
châtres à rosâtres, légèrement en relief à 
bord + ou -  ondulé, le pétiole est court, plat 
verdâtre à rosâtre, + ou -  canaliculé ; les 
stipules blanchâtres de petite taille se résol
vent en fins poils. Les inflorescences, peu 
nombreuses, sub-terminales, composées, 
en général de 4 cyathes retombantes à 
pédoncule court ; les cyathophylles gri
sâtres à rosâtres, de même longueur que la 
cyathe, de petite taille, arrondies, courte- 
ment acuminées sont glâbres. Cette plante 
est bien différente d 'Euphorbia francoisii 
qui pousse dans le sable, à l’ombre d’ar

bustes, dont les cyathes dressées sont géné
ralement verts à brunâtres. Elle se rap
proche, par la structure de la cyathe, à'Eu
phorbia cremersii (sud de Maevatanana), 
Tsingy (de Namoroka), d’Euphorbia deca- 
ryi et E. cylindrifolia (de la même région).

La parenté la plus proche tant au niveau 
de l’appareil végétatif, présence d’un tuber
cule souterrain, que de l’appareil reproduc
teur, quatre cyathes retombantes par inflo
rescence me paraît être Euphorbia 
ambovombensis. Je retiendrai cette plante 
comme une forme d’Euphorbia ambovom
bensis que je propose de dénommer 
Euphorbia ambovombensis var. ambatome- 
naensis.
Euphorbia ambovombensis var. ambatome- 
naensis Rebmani, var. nova prope adest 
Euphorbiae ambovombensis Rauh et Raza- 
findratsira, sed cum cyathis recurvatis 
cadentesque, faliis minores, cum margine 
nagis aut minus undulate et reticulatim 
nervis albicantes aut rosantes parve infla- 
tis.
Type : Collines de sables calcarifères sud- 
est d’Amboasary, 2 septembre 1999.

Norbert Rebmann
I U F M  Créteil 
Université Paris Nord

PS : la diagnose latine a été réalisée par Laurent.

Références
• Succulent and xérophytic plants o f  Madagascar. 

W. Rauh.
• Cactus and Succulent journal. (US° 59.6 : 

251 à 255).
• Euphorbia. V, IV, VIL 

• Mémoires de l’Institut Scientifique de 
Madagascar. Série B. Tome v, 1954, 

E. Ursch et J. Leandril.

Photo, Euphorbia ambovom
bensis var. ambatomenaensis. 

Ph. P. Fontaine.
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La flore succulente 
de la Grande Canarie.

Les îles Canaries
Les îles Canaries forment un archipel 

situé dans l'océan Atlantique, à 115 km au 
large des côtes marocaines et composé de 7 
îles :

Tenerife 2 057 km2
Fuerte ventura 1 731 km2 
Grande Canarie 1 532 km2 
Lanzarote 785 km2
La Palma 728 km2
La Gomera 378 km2 
Hierro 277 km2

Ces îles étaient connues dès l’antiquité 
sous le nom des îles Fortunées-Homère 
raconte qu’au-delà des colonnes d’Hercule 
(détroit de Gibraltar), le pharaon Sesostris

III avait découvert les Hespérides-Platon 
situait dans ces îles les vestiges de l’Atlan
tide, les Champs Élysées, séjour des âmes 
héroïques et vertueuses. Les îles Fortunées 
représentaient pour les anciens la limite du 
monde connu.

Les îles Fortunées auraient été explo
rées par le fils du roi luba II de Mauritanie, 
au 1er siècle de notre Ère, avant de tomber 
dans l’oubli.

A partir de 1221, plusieurs expéditions 
vont se succéder pour conquérir et sou
mettre ces îles. En 1402, lean de Béthen- 
court, chambellan du roi Charles VI, sou
met pour le comte du roi Henri II de 
Castille les îles Lanzarote, Fuerteventura et 
Hierro. La conquête s’achève par la sou
mission de la Grande Canarie en 1483, puis 
de Tenerife et de La Palma en 1496.

Photo ci-dessus, Aeonium virgeneum, barranco de Moya. Ph. N. Rebmann.
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Les îles Canaries

Le climat
Le climat des îles Canaries est de type 

méditerranéen modifié par des influences 
africaines (vents secs) et des alizés.

Les étés sont en général très chauds et 
secs et les hivers chauds et humides avec 
toutefois de nombreuses variations.

Les alizés soufflant de nord-est appor
tent en permanence une humidité venue de 
la mer, très importante sur les îles situées à 
l’ouest (Tenerife, La Palma, La Gomera, 
Hierro).

Les montagnes formant une barrière, 
arrêtent les nuages et permettent l’appari
tion des pluies entre 800 m et 1 500 m, 
permettant l ’établissement de la foret sem- 
pervirente.

Les îles situées à l’est Lanzarote et 
Fuerteventura et le sud de la Grande Cana- 
rie, échappent à l ’action des alizés sauf sur

les parties hautes (Jandia à Fuerteventura et 
Famara à Lanzarote). L’harmatan, vent sec 
soufflant du Sahara est la cause sur ces îles 
d’une grande sécheresse du climat.

Le mois le plus froid est février avec 
une température moyenne de 18 °C et les 
mois les plus chauds, de juillet à septembre 
avec une moyenne située entre 20 °C et 
25 °C pour les îles occidentales. Sur les îles 
orientales, semi-désertiques, les tempéra
tures estivales moyennes atteignent 35 °C. 
Il est remarquable de constater que les 
écarts de température avoisinent au moins 
10 °C entre les côtes nord et sud en raison 
des alizés qui tempèrent le climat.

La végétation
Les variations du climat et l’altitude 

sont les causes d ’une zonation intéressante 
de la végétation. Les zones exposées au
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nord, en principe bien arrosées, pour les 
îles occidentales, permettent l’apparition 
des cultures et d’une riche végétation her
bacée à basse altitude.

Étagement de la végétation
1 - Étage à buissons xérophytes 0 à 700 m.. 
Cet étage, présent dans toutes les îles, 
occupe la partie inférieure des pentes, avec 
des végétaux à tiges et feuilles 
succulentes : plusieurs espèces d ’Eu- 
phorbes et de nombreux Aeonium.
A la limite supérieure se développe une 
formation buissonnante avec des bruyères 
{Erica arborea) et des genévriers (Junipe- 
rus phoenicea) comparable aux formations 
du bassin Méditerranéen.

2 - La Lauriselve, forêt sempervirente 
400 m à 1 300 m.
Cette forêt, toujours verte, d ’arbres à 
feuilles persistantes, est constituée essen
tiellement de 4 espèces de Lauriers dont le 
Laurus azorica. Cette forêt relictuelle est le 
témoin de la végétation méditerranéenne 
qui occupait le sud de l’Europe et le nord

de l’Afrique entre 15 et 40 millions d’an
nées. Cette forêt a été surexploitée et ne 
survit sur de grandes superficies que sur 
l’île de la Gomera. Sur la Grande Canarie, 
Tenerife et La Palma, quelques vestiges de 
Lauriselve ont été conservés. Cette Lauri
selve se développe généralement sur les 
pentes nord où l’humidité est plus abon
dante dans les îles occidentales.

3 - La forêt de pins 800 m à 1900 m.
Le pin des Canaries (Firms canariensis) 
espèce endémique, est présent sur les îles 
de la Palma, Tenerife, La Gomera, Grande 
Canarie et Hierro et constitue une forêt 
claire sorte de savane arborée, avec 
quelques herbes et arbrisseaux.

4 - La zone alpine, au-delà de 1900 m. 
Cette zone est surtout développée sur l’île 
de Tenerife (Las Canada National Park) 
mais est aussi présente sur l’île de Las 
Palma et de la Grande Canarie. Cet étage 
correspond à une formation de buissons ou 
domine la famille des Fabacées (Papillio- 
nacées).

Climat et végétation à Tenerife.
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Grande Canarie

L’île de la Grande Canarie 
(Gran Canaria)

L’île de la Grande Canarie est presque 
circulaire, d’un diamètre de 45 à 50 km, à 
la forme d’une soucoupe, avec un dôme 
central culminant à 1 949 m au Pozo de Las 
Nieves. L’érosion a découpé de nom
breuses barrancos (gorges) dont la disposi
tion est radiale. Les plus grandes sont 
situées au sud et à l’ouest : Fataga, Tejeda, 
Tirajana, Mogan, San Nicolas. Les forma
tions volcaniques sont nombreuses : Mon
tana de Gaïdar, Caldera de Bandama et 
Roque Nublo parmi les plus spectaculaires. 
Les plaines côtières ne sont présentes qu’à 
l’est de l’île et fort étroites, quelques kilo
mètres seulement. Au niveau de la flore 
succulente, on peut distinguer plusieurs 
zones intéressantes : au sud les barrancos 
de Fataga, Arguineguin et Mogan, au nord

est la barranco de Guiniguada, au nord la 
barranco de Moya, la côte ouest entre San 
Nicolas et Agaete et enfin le centre de l’île, 
Cruz de Tejeda.

• Dans la partie Sud de l’île, les barran
cos de Fataga, Arguineguin et Morgan
présentent un grand intérêt floristique.

On peut suivre la barranco de Fataga à 
partir de Maspalomas, au sud de l’île, par 
une bonne route, quoique parfois étroite, 
mais traversant un paysage montagneux 
époustouflant. Le climat de type méditerra
néen très chaud et sec permet le développe
ment d ’une belle flore succulente. On 
remarque Euphorbia balsamifera, Euphor
bia canariensis qui forment des touffes 
imposantes, 2 m de hauteur sur 2 à 3 m de 
diamètre pour la seconde espèce. Euphor
bia lamarckii subsp regis jubae (Euphorbia 
obtusifolia) est aussi présente, en pleine
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floraison, avec ses magnifiques bractées 
jaune clair, sous forme de buissons d’envi
ron 1,50 m de hauteur. Au pied des 
Euphorbia canariensis, à mi-ombre, pous
se Ceropegia fusca, en pleine floraison, 
Asclepiadacée d’environ 50 à 80 cm de 
hauteur. L’espèce pousse dans des zones 
très sèches et est moins fréquente que dans 
le sud de l’île de Tenerife.

D’autres espèces non succulentes telles 
que Echium onosmifolium, en fleurs, 
Echium decaisnei, Parolinia ornata, retien
nent aussi l’attention.

Dans la barranco d’Arguineguin, se 
développent les mêmes espèces mais 
Euphorbia canariensis et balsamifera sont 
particulièrement abondantes et d’une gran
de beauté. La nouvelle espèce, très rare,

accrochée sur les hautes falaises est un 
Dragonnier, Dracaena tamaranae (A. Mar
rero, R.S. Almeida et M. Gonzalez-Mar
tin), nouvelle espèce décrite récemment en 
1998, endémique de cette île. L’espèce est 
pratiquement inaccessible mais nécessite 
une protection en raison de sa rareté. 
D’après A. Marrero, l’espèce forme de 
petits arbres de 6 à 10 m de hauteur, flan
qués sur les falaises entre 400 et 900 m 
d’altitude. J ’ai observé cette espèce avec 
mes jumelles, mais je n ’ai pu l’atteindre 
devant explorer d’autres sites.

En remontant la barranco de Mogan, 
deux espèces sont fréquentes, Euphorbia 
balsamifera et lamarckii sbsp regis-jubae 
dont la deuxième particulièrement abon
dante.

!

Photo ci-dessus, Aeonium percaneum, Pico de Bandana. Ph. N. Rebmann.

SUCCULENTES (FRANCE) n°3-2003 25



• Une autre zone très intéressante est la 
Caldera de Bandama située au sud-est de 
Las Palmas, la capitale de l’île. Du haut du 
Pico de Bandama, 574 m, le panorama sur 
la caldera, puis au delà au nord sur la ville 
de Las Palmas de Gran Canaria est presti
gieux. Sur les pentes du Pico de Bandama 
constituées de roches volcaniques, se déve
loppent quelques belles espèces dont Aeo- 
nium percaneum, Aeonium manriqueorum 
{Aeonoum arboreum v. arboreum selon 
Ho-Yih Liu), le magnifique Limonium 
preauxii en pleine floraison et l’habituelle 
Senecio kleinia.

Aeonium percaneum : buisson érigé, 
ramifié atteignant 1 m de hauteur, feuilles 
charnues vert glauque à pourpre, marginées 
de rouge et nettement ciliées. Inflorescence 
terminale, robuste, feuillue à fleurs à 9 par
ties, pétales roses ou blancs striés de rose.

Photo ci-dessus, Aeonium undulatum, Vallesco. 
San Nicolas. Ph. N. Rebmann.

• Le centre de l’île, Cruz de Tejeda est 
aussi remarquable.

Le centre de l’île forme un dôme dont 
l’altitude moyenne est d’environ 1 600 m, 
avec le développement d’une flore alpine, 
1 803 m au Roque Nublo, 1 949 m au Pozo 
de Las Nieves, 1 764 m à El Majuelo. 
Parmi les espèces intéressantes, on peut 
noter Cheiranthus scoparius, Argyranthe- 
mum canariense, Ranunculus cortusifolius, 
Hypericum coadunatum et une espèce à 
feuilles succulentes : Aeonium simsii très 
commun.

Aeonium simsii pousse accroché sur les 
plaques rocheuses mais aussi le long de la 
route en surplomb. Espèce produisant des 
rosettes denses de 6 à 8 cm de diamètre, 
cespiteuse. Les rosettes donnent latérale
ment les tiges florales dont les fleurs jaunes 
comportent 8 pétales.

Photo page suivante, Euphorbia aphylla, Aldea de
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• Les pentes de l’île exposées au nord de
400 à 1 400 m recèlent une végétation inté
ressante avec de nombreuses espèces endé
miques, Rincôn de Tenteniguada, Vega de 
San Mateo, Las Lagunetas, Valleseco : 
Aeonium spathulatum, Aeonium undula
tum, Aeonium manriqueorum, Monanthes 
brachycaulon, Aichryson porphyrogenne- 
tos, Greenovia aurea.

Aeonium undulatum : buisson non rami
fié dont toutes les tiges partent de la souche 
souterraine. La rosette de feuilles sommita- 
le est de grande taille. Les feuilles vert 
sombre, marginées de rouge, oblongues à 
spatulées, sont souvent ondulées sur les 
bords. L’inflorescence conique, de grande 
taille, spectaculaire est constituée de fleurs 
jaunes à ordinairemnt 10 pétales.
• La barranco de Moya. Magnifique gorge 
située au nord de l ’île dans laquelle on dis
tingue encore la forêt originelle (Laurisel- 
ve) sur seulement quelques kilomètres, tout

ce qui a résisté à l’exploitation sauvage des 
années antérieures. Toute la zone est 
aujourd’hui protégée et fait même l ’objet 
de replantations. Sur les versants rocheux 
se développent de nouvelles espèces succu
lentes : Monanthes laxiflora et Aeonium 
virginium. Aeonium manriqueorum et 
undulatum sont aussi fréquents.

Aeonium virgineum prolifère sur les 
versants rocheux peu exposés au soleil et 
forme des touffes importantes. Les rosettes 
de petite taille, rejettent abondamment, la 
plante est cespiteuse. Les feuilles sont très 
pubescentes sur les deux surfaces et lavées 
de rouge.

L’inflorescence de 15 à 45 cm de lon
gueur est constituée de nombreuses fleurs à 
pétales jaunes.
• La côte ouest de San Nicolas à Agaete.
La côte ouest présente de puissantes mon
tagnes, accidentées, qui par endroit plon
gent directement dans la mer par de hautes
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falaises impressionnantes, particulièrement 
à Anden Verde et à la aldea de San Nicolas. 
De nombreuses espèces endémiques se 
développent le long de ces falaises : Son- 
chus canariensis, Argyranthemum frutes- 
cens, Sventenia bulpleuroides et quelques 
succulentes, d’énormes touffes d’Euphor
bia canariensis à Anden Verde, Euphorbia 
aphylla à la aldea de San Nicolas et de 
nombreux Aeonium virgineum fixés sur les 
falaises et quasiment inaccessibles. 
Euphorbia aphylla est une plante courante, 
fréquente près de la mer, entre 0 et 150 m, 
sur les îles de Tenerife, La Gomera et Gran 
Canaria, côte nord de la Isleta à la Cuesta 
de Silva et Aldea de San Nicolas. Buisson 
compact jusqu’à 50 cm de hauteur, à tiges 
fines, dressées, aphylles. Les fleurs plus ou 
moins sessiles, jaunes, sont groupées au 
sommet des tiges et les fruits brun clair à 
rougeâtres sont de petite taille.

• Le jardin botanique de Tafira.
On ne peut quitter la Grande Canarie sans 
passer une journée complète au jardin bota
nique de Tafira qui est situé dans la bar- 
ranco de Guiniguada au sud-ouest de Las 
Palmas. Ce jardin possède outre de nom
breuses Euphorbes et cactus d’Afrique et 
des Amériques, une collection unique de la 
flore canarienne : toutes les Euphorbes, 
tous (ou presque) les Aeonium canariens, 
sans compter les Limonium, Sonchus, 
Ceropegia, Echium et Dracaena... De plus, 
un sentier a été aménagé le long du flanc 
est de la barranco permettant de découvrir 
la flore locale dans d’agréables conditions. 
Une visite inoubliable et des plus enrichis
sante .(A suivre).

Norbert Rebmann
Photo ci-dessus, Aeonium manriqueorum, Vega 
San Mateo. Ph. N. Rebmann.
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Turbinicarpus pseudopectinatus (Backeberg) (i) 
Glass et Foster 1977 dans son biotope (2) ( 3 ) .

Synonyme :
Pelecyphora pseudopectinata 

Backeberg 1935 
Mammillaria pseudopectinata

(Backeberg) Kelsey et Dayton 1942 
Thelocactus pseudopectinatus

(Backeberg) E.F. Anderson et Boke 1969 
Normanbokea pseudopectinata

(Backeberg) Kladiwa et Buxbaum 1969 
Neolloydia pseudopectinata

(Backeberg) E.F. Anderson 1986 
Pediocactus pseudopectinatus 

(Backeberg) Haida 1998 
Pelecyphora pulcherrima 

Sabatini 1991 nom. inval.

Entre 1994 et 2002 j ’ai visité plusieurs 
biotopes, en particulier un biotope situé dans 
la municipalité de Cerritos auquel j ’ai consa
cré cinq visites les 5 avril 1994,19 mai 1995, 
6 novembre 1999, 17 février 2002 et 19 
février 2002.

En 1994, sur la base d’informations de 
mon ami Toni Hofer, j ’ai cherché en vain 
cette plante. En 1995 Toni m’accompagnait 
et, deux mètres après avoir pénétré dans ce 
biotope, il me montrait les premiers Turbini
carpus.

Le nombre d’individus sur ce site était 
élevé. En 1999 je ne constatais aucun chan
gement par rapport à 1995.

Photo, biotope de Turbinicarpus pseudopectinatus (JMC 2320), Galeana. Ph. J.-M. Chalet.
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Par contre, lors d’une nouvelle visite dans 
ce biotope en janvier 2002, une partie des 
plantes avait été collectée dans une aire de 
40 m2, où je ne trouvais que 4 plantes, sur les 
27 observées en 1999, et 23 trous ! ! !

En février 2002, c’est le soulagement car 
le reste du biotope n’avait pas été concerné 
par cette collecte de plantes.

De plus il y avait de nombreuses plantules 
et les plantes adultes offraient, à mes yeux

émerveillés, leurs fleurs complètement 
ouvertes qui variaient du blanc jaunâtre au 
blanc avec une ligne médiane rose.

(1) Backeberg : Kakteenkunde 5 98 (1935).
(2) M. Zachar : Die Gattung Turbinicarpus 29-34 
(1996).
(3) M. Sotomayor et coll. : El Genero Turbinicarpus_en 
el Estado de San Luis Potosi, Mexico, 46-49 (2000).

Jean-Marc Chalet

Photos du haut, Turbinicarpus pseudopectinatus (bouton) (JMC 2320), Galeana.
Photos du bas, Turbinicarpus pseudopectinatus en fleurs (JMC 2381), El Sauz. Ph. J.-M. Chalet.
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Informations générales sur 
les plantes grasses et les cactus

Les Fenestraria sont des plantes extra
ordinaires, qui vivent presque entiè
rement ensablées dans les déserts 
d'Afrique australe.
Elles parviennent à former de petites 
colonies à peine visibles pour un œil 
non exercé. Elles sont constituées de 
feuilles cylindriques tronquées, rap
pelant la forme d'une massue. 
Longues de 5 cm environ, elles plon
gent verticalement dans le sable, et 
ne laissent apparaître qu'une extré
mité en forme de fenêtre. Alors que

l'extérieur de la feuille est opaque, de 
couleur gris vert, l'intérieur est lui 
totalement translucide. La lumière 
passe par cette fenêtre et descend jus
qu'à la base de la plante. La photo
synthèse s'effectue grâce aux tissus 
chlorophylliens tapissant le côté inté
rieur de la feuille.
On peut donc dire que les Fenestraria 
ont inventé la fibre optique bien 
avant l'homme ! Cette originalité 
leur permet de résister à la chaleur en 
isolant les feuilles du soleil direct et

en réduisant l'évaporation. Ce genre 
est monotypique, c'est-à-dire consti
tué d'une seule espèce : Fenestraria 
rhopalophylla.

On distingue cependant 2 sous- 
espèces, autrefois considérées 
comme 2 espèces distinctes : Fenestra
ria rhopalophylla ssp. rhopalophylla, 
originaire des côtes du sud de la 
Namibie et Fenestraria rhopalophylla 
ssp. aurantiaca, originaire de la pro
vince du Cap, en Afrique du Sud.

Fenestraria rhopalophylla

Les “plantes fenêtres"
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Fenestraria aurantiaca

Frithia pulchra

La première produit en hiver de 
grandes fleurs blanches de 3 cm de 
diamètre. Solitaires, portées par de 
longs pédoncules et constituées de 
pétales longs et étroits, elles ressem
blent à des marguerites. La seconde 
possède des fleurs jaunes ou jaune 
orangé, atteignant jusqu'à 7 cm de 
diamètre chez certains sujets. En 
dehors de la période de floraison, on 
peut distinguer les 2 plantes grâce à 
la fenêtre, qui est bombée chez rhopa- 
lophylla, alors qu'elle est plate chez 
aurantiaca, qui a également un port 
plus compact. En culture, les Fenes- 
traria réclament une lumière très vive 
et une bonne aération. Il n'est pas 
nécessaire de les ensabler complète
ment, comme dans la nature, mais il 
est impératif de les planter dans un 
sol bien filtrant, composé à parts 
égales de sable siliceux, de brique 
pilée ou de pouzzolane, de terre de 
jardin et de terreau. Si les feuilles 
semblent s'allonger excessivement, 
c'est que la lumière est insuffisante 
où que le substrat est trop riche. Les 
arrosages doivent être bien calculés. 
En cas d'excès d'eau ou d'ambiance 
trop humide, les feuilles ont tendan
ce à se casser ou à se fendre près de la 
base, mais il faut signaler que ce phé
nomène est rarement fatal à la plante. 
Inversement, des feuilles ridées et

ramollies indiquent un manque 
d'eau. Les Fenestraria doivent être 
arrosés faiblement en hiver et en été, 
plus abondamment au printemps et 
en automne. On peut les multiplier 
facilement par semis en septembre 
ou octobre, et par division des touffes 
au printemps. Ils résistent à de 
petites gelées matinales et peuvent 
être conservés en hiver aussi bien à 5° 
qu'à 15 °C sans inconvénient. Frithia 
est un genre très proche de Fenestra
ria, mais à floraison estivale. Les 
feuilles sont plus courtes et d'aspect 
rugueux, de couleur plus foncée, vert

sombre ou gris ardoise selon l'expo
sition et l'arrosage.
Moins vigoureux que les Fenestraria, 
les Frithia forment de petites touffes 
de 5 ou 6 cm de diamètre seulement. 
Ce genre a longtemps été considéré 
comme monotypique, comportant 
seulement l'espèce Frithia pulchra, 
aux petites fleurs rose pourpre sans 
pédoncule. Elle est originaire de la 
région de Gauteng en Afrique du 
Sud, où elle pousse dans des cre
vasses remplies de sable de quartz, 
en compagnie d'herbes annuelles. 
Une deuxième espèce existe cepen
dant dans le même biotope, Frithia 
humilis, qui est une remarquable 
miniature aux feuilles ne dépassant 
pas 15 mm de longueur, aux petites 
fleurs blanches à fond jaune.
La culture de Frithia est assez délica
te, plus difficile que Fenestraria. Ces 
plantes nécessitent un sol impérati
vement acide et bien filtrant (sable de 
silice + pouzzolane + terreau de tour
be). Leur période de croissance va du 
printemps jusqu'à la fin de l'été. Il 
leur faut beaucoup d'eau en été, mais 
une sécheresse absolue en hiver. L'ex
position doit être très lumineuse ou 
légèrement ombragée en été.
Pour finir, je recommande de garder 
les Frithia dans de petits pots indivi
duels, alors que les Fenestraria seront 
plus à l'aise dans des terrines ou des 
coupes basses, éventuellement en 
compagnie d'autres Mésembryan- 
thémacées à floraison hivernale 
comme Cheiridopsis.
Henri Kuentz
327, rue du Général Brosset 
83600 Fréjus - France 
Contact : cactus@kuentz.com 
Site Web : www.kuentz.com
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notre serre
Q ue faire d u ran t les trois 

mois qui viennent ?
Penser à notre future serre.

Dans les deux prem iers num é
ros de cette année, ayant à l'es
p rit les économies qu'il est pos
sible de faire en  m atière 
d'énergie, nous avons parlé de 
la conception des fondations de 
notre serre et des différents 
matériaux utilisables pour son 
vitrage.
Dans un  même esprit d'efficaci
té nous parlerons aujourd'hui 
de l'aération.
Toutes les plantes, quelles 
qu'elles soient, ont besoin de 
nourriture et dès que nous en 
parlons, nous pensons au sol et 
à ce qu'il contient. Il est vrai que 
les plantes puisent dans le sub
strat des m atériaux essentiels 
tels que les nitrates, les phos
phates, la potasse et les oligos 
éléments dont elles ont besoin. 
Néanmoins, l'ossature, le sque
lette qui lorsque la plante est 
m orte apparaît sous forme de 
bois ou de paille, est bâti avec 
d u  carbone, ce qui lui perm et de 
brûler et de fournir de l'énergie. 
Les succulentes, comme toutes 
les autres plantes, tirent le car
bone d u  gaz carbonique encore 
appelé C 02 qui existe en faible 
quantité dans l'air. Ce gaz car
bonique, elles l'ex traien t en 
grande partie la nuit, lorsque 
les stomates de leur épiderm e 
sont ouverts et le stockent sous 
forme d'acide malique. Le len
dem ain  m atin, elles puisent, 
grâce à l'énergie solaire et à 
l'usine chimique que constitue 
la chlorophylle dont elles sont 
pourvues, le carbone dont elles 
vont fabriquer leur squelette. 
Pourquoi vous avoir dit tout 
ça ? Pour vous rappeler que l'air 
de votre serre ne sert pas seule
m ent à rafraîchir ou à réchauf
fer vos plantes, mais également

à les nourrir. L 'aération est donc 
quelque chose de primordial. 
En effet en été elle va perm ettre 
aux p lan tes de se rafraîchir 
dans les mom ents de fort enso
leillement et fournir la nourritu 
re de base. En hiver par contre, 
les plantes étant au repos, elle 
servira surtout à faire baisser le 
taux d 'hum idité de l'atm osphè
re confinée de la serre.
Pour renouveler l'air, il faut des 
oui'es d'aération. Elles doivent 
être assez nombreuses pour évi
ter les tem pératures excessives ; 
De plus elles doivent être p la
cées en  hau t et en bas de la serre 
afin que l'air puisse circuler 
librement, l'air chaud s'échap
pan t par le hau t en étant rem 
placé par de l'air frais entrant 
par le bas.
On trouve dans le commerce 
des panneaux ouvrants destinés 
à être placés en hau t de la serre ; 
Ils son t soit à com m ande 
manuelle, soit à ouverture auto
matique, cette dernière fonction 
étant assurée par la dilatation 
d 'une cire ou d 'une huile conte
nue dans u n  cylindre m uni d 'un  
piston. La dilatation de l'huile 
pousse le piston qui ouvre le 
panneau grâce à une comm an
de articulée. C'est pratique et ça 
marche très bien. Cependant, il 
faut être vigilant car en cas de 
fuite, l'huile risque de tom ber 
sur les plantes situées en des
sous de l'aération, cela m 'est 
arrivé.
Les oui'es à placer dans le bas de 
certaines serres d 'am ateur sont 
le p lus souvent à comm ande 
manuelle. Il ne faut pas hésiter 
à les ouvrir en perm anence à la 
belle saison car elles ne partici
pent pas beaucoup au refroidis
sem ent si les ouïes supérieures 
ne sont pas ouvertes. Par 
contre, elles perm ettront à l'air 
de se renouveler jusque tard 
dans la soirée, tant que les abat

tan ts autom atiques seront 
ouverts.
Pour les serres de grande 
dim ension et surtout de grande 
hau teur (4 à 5 m), ce genre d 'aé
ration ne suffit plus. Il faut alors 
m ettre  en place un  systèm e 
d 'abattant ouvrant dont l'ouver
ture peu t être, comme précé
dem m ent, manuelle ou autom a
tique.
En cas d 'ouvertu re  au tom a
tique, compte tenu du  poids des 
abattants, seule une m otorisa
tion électrique peut être utilisée. 
Afin de pouvoir régler l'am pli
tude de l'ouverture, celle ci est 
alors du  type séquentiel, c'est-à- 
dire qu ’elle se fait par degrés, la 
tem pérature étant testée à inter
valles réguliers, ce qui perm et 
d 'év iter d 'incessantes séries 
d 'ouvertures et de fermetures. 
Dans les périodes de fortes cha
leurs, il est opportun d'utiliser 
une ventilation électrique. U n 
petit ventilateur oscillant per
m et d'éviter les zones de cha
leur excessive en accélérant le 
brassage de l'air. Si la tem péra
ture est vraim ent très élevée, il 
sera salutaire de recourir à une 
pu lvérisation  très fine d 'eau  
qui, en se vaporisant, perm et de 
gagner très rap idem en t p lu 
sieurs degrés sur l'épiderm e des 
plantes.
Il est égalem ent possible d 'ins
taller un  accélérateur d'échange 
d 'air entre l'intérieur et l'exté
rieur de la serre au  moyen d 'un  
ventilateur placée sur le vitrage 
vertical. Dans ce cas, le système 
doit toujours être m onté en 
extracteur d 'air et non en insuf- 
flateur.
En ce qui concerne la protection 
des brûlures, il faudrait parler 
de l'ombrage et du  blanchim ent 
du  vitrage mais ce n 'était pas 
notre p ropos au jourd 'hu i... 
M.B.
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philatélie

Les Cactées et plantes grasses. Émission de Nevis 1990. M.D,
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cactocartophilie
L'amateur de cactus et de plantes 
grasses, peut être troublé lorsqu'il 
constate soit en jardinerie soit dans 
la presse ou sur les emballages de 
plantes la présence juxtaposée des 
deux mots "dahlia" et "cactus".
La question est d'importance !.. : 
un Dahlia cactus est-il un Cactus 
dahlia ?

Pour le dahlia, il est originaire des 
hauts plateaux du Mexique et a été 
découvert en 1788 par des botanistes 
espagnols. Cette plante de la famille 
des Composées, a connu un grand 
succès jusqu'au début du XIXème 
siècle, puis une certaine éclipse 
avant de rétablir de nos jours un cer
tain intérêt lié sans doute à la "mise 
au point" de nouvelles variétés dont 
le dahlia décoratif, le dahlia collerette, le

dahlia nain, le dahlia Stella et enfin le 
Dahlia cactus.
Ces Dahlias cactus sont caractérisés 
par des fleurs doubles éclatantes fai
sant penser à des soleils et dont les 
pétales sont effilés, d'où leur nom de 
"cactus".

On distingue : les
Dahlias cactus rayon
nants droits, les incur
vés, les récurvés 
appelés parfois à 
fleurs de chrysanthè
me, les Dahlias cac
tus dentelles ainsi 
que les hybrides 
dits semi-cactus.
En ce qui concerne 
le Cactus dahlia 
(Dahlia cactus en 
anglais), il s'agit 
de l'Echinocereus 
poselgeri décou
vert et collecté 
par Polser en 
1853 sous le 
nom de Cereus 
tuberosus, mais 
comme ce 
taxon avait été 
déjà utilisé en 
1837 par 
Pfeiffer pour 
nommer un 
autre Cereus, 
c'est Lemai
re qui en 
1868 dans 
son ouvra
ge "Les 
Cactées" à 

retenu le taxon Cereus poselgeri 
devenu ensuite Wilcoxia poselgeri 
puis maintenant Echinocereus poselge
ri. Appelé aussi : Pencil cactus, Sacasil 
et surtout Dahlia cactus (voir Ander
son, 2001, The Cactus family -  pp.244) 
du fait de ses grosses racines tubé
reuses comme celles des dahlias, il se 
rencontre sur les sols sableux du sud 
du Texas et du nord-est du Mexique. 
Sa floraison rose magenta produit au 
bout des longues tiges, de grandes 
fleurs de 7 cm de long pour 6 cm de 
diamètre. En l'absence de floraison, 
il est très difficile à repérer sur le ter
rain car les tiges se confondent par 
leur forme et leur couleur avec la 
végétation environnante. Il est consi
déré en danger d'extinction par les 
autorités mexicaines.

DAHUA CACTUS 
ou

CACTUS DAHLIA
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Une sous-espèce à tige plus prostrée, 
d'un vert sombre et moins buisson- 
nante, a été décrite dans Succulentes 
en 1980 par Cartier sous le nom de 
Wilcoxia kroenleinii, puis renommée 
en 1995 E. poselgeri (Lemaire) ssp. 
kroenleinii (Cartier) Lange. Cepen
dant la dernière mouture de la 
CITES/IOS Cactaceae checklist ne 
reconnaît pas cette sous espèce et 
renvoie à E. polsegeri.
La plante découverte par A. Cartier a 
été nommée ainsi en vue d'honorer 
feu Marcel Kroenlein, à l'époque 
Directeur du Jardin Exotique de 
Monaco.
L'illustration ci-dessus représente 
l'emballage d'une pochette de Dahlia 
cactus de la Société Vita ; la carte pos
tale proposée a été publiée par la 
maison Walther Hague à Erfurt ex 
DDR dans le cadre de séries d'illus
trations botaniques.
On ne devra donc pas confondre le 
Cactus dahlia et le Dahlia cactus, mais 
si vous rencontrez des Cactus dahlia 
vous serez séduit par cet Echinocereus 
facile à cultiver sur sol pauvre avec 
arrosage abondant en période de 
croissance, florissant magnifique
ment.
Le Cactocartophile de service : P.F.

Ont participé à cette partie magazine 
"information-cactus": Henri Kuentz, Marc 
Beugin, Michel Vitou, Jean-Marc Chalet, 
Pierre Fontaine, jean Marie Solichon , Max 
Delugin.
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L'Echinocereus pectinatus de la cou
verture 1/2003 ainsi que de la 
carte de membre AIAPS 2003 ?

Ce magnifique Echinocereus a vécu. En effe t le 
29 janvier 2003 je me suis arrêté sur le site, 
peu après Pozuelos, en route pour San Luis Poto- 
si. Quelle consternation II! Les cantonniers 
avaient débroussaillé les deux 
côtés de la route sur une largeur 
de deux mètres en éliminant 
toute la végétation. Il n'y a plus 
aucune Cactée si ce n 'est 
quelques plantules de Cory- 
phantha potosiana, pas assez 
grandes, qui ont échappé au 
couperet de la machette.
La plante principale d'un 
groupe de Coryphantha  
avait eu la tête tran
chée. Quant aux Echi
nocereus pas un n'a sur
vécu au massacre. Il ne reste 
donc que la couverture de “Succulentes' 
et la carte de membre 2003 pour perpétuer le 
souvenir d'une plante magnifique. J.-M.C.

Sierra téquila.
C'est une bouteille de tequila qui est 
représentée sur la vignette ci-contre à 
côté d'un M y rt illo c a c tu s  geom etizans.
Bien que sur l'étiquette de le bouteille le 
mexicain soit adossé à un superbe Cereus 
sp, c 'est de la sève de VAgave tequilana  
que les mexicains extraient la fameuse 
boisson.
A la Distileria Sierra à Jalisco (Mexico), la 
tequila distillée pèse 38% d'alcool e t se 
déguste avec du citron e t en passant la 
langue sur du sel préalablement déposé 
dans le creux de l'index e t du pouce ! 
Consommer avec modération.
L'abus d'alcool est dangereux pour la 
santé.
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REVUES SUCCULENTES 
DEJA PARUES

1981 N° 1 - 2 - 3 - 4  2 €  + 1 €  de port
1984 N° 1 - 2  idem
1984 N° 3 / 4 un seul volume idem
1985 N° 1 - 2 - 3 - 4 idem
1986 N° 1 - 2 - 3 - 4  idem
1987 N° 1 - 2 - 3 - 4  3 €  + 1 €  de port
1988 N° 1 - 2 - 3 - 4  idem
1989 N° 4 idem
1990 N° 1 - 2 - 3 - 4 idem
1991 N° 1 - 2 - 3 - 4 idem
1992 N° 1 - 2 - 3 - 4 idem
1993 N° 1 - 2 - 3 - 4 idem
1994 N° 1 - 2 - 3 - 4  idem
1995 N° 1 - 2 - 3 - 4  idem
1996 N° 1 - 2 - 3 - 4  idem
1997 N° 1 - 3 - 4 idem
1998 N° 1 - 2 - 3 - 4 idem
1999 N° 1 - 2 - 3 - 4 idem
2000 N° 1 - 2 - 3 - 4 idem
2001 N° 1 - 2 - 3 - 4 idem
1997 N° Spécial (Le genre Peperomia) 5 €  + 1 €  de port
1998 N° Spécial (Les Mésembryanthémacées) idem
1999 N° Spécial (Les Cactées de Bolivie) idem
2000 N° Spécial (3 Siècles de littérature en Français) idem
2001 N° Spécial (De 1945 à 2000. Bibliographie) idem

Pour compléter votre collection de 
revues Succulentes, ou pour trouver un 
article sur une plante, nous vous pro
posons une liste des numéros parus 
actuellement disponibles. Vous pou
vez vous procurer ces revues des 
années précédentes en passant votre 
commande à :

A IAPS
Marc Beugin
2, Rue du Verger Masson 
10130 Villeneuve au Chemin

Tél. 03 25 42 03 75
Email : beugin.marc@wanadoo.fr

Port gratuit à partir de 5 numéros ou 15 € 
de commande en une seule fois. 
Règlement à l'ordre de l'AIAPS avec la 
commande par Mandat, Chèque ou Carte 
Bancaire. (Carte Bleue, Visa ou Eurocard / 
Mastercard).

mailto:beugin.marc@wanadoo.fr


Ferocactus pilosus (JMC 2453), Tanque Nuevo, Mexique. 
Ph. J.-M. Chalet.
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