
SUCCUL ENTES



AIAPS
ASSOCIATION INTERNATIONALE 

DES AMATEURS DE PLANTES SUCCULENTES

Les renseignements et les cotisations / abonnements 
doivent être adressés au siège de l’AIAPS :

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

Revue trimestrielle d ’une Association sans but lucratif, dont l’objet est de promouvoir et encourager 
l’étude, la culture, la propagation et la conservation des Cactées, plantes grasses et autres plantes 
succulentes.
Les opinions émises par les auteurs des articles n’engagent en aucun cas l’Association.
Prix de la revue SUCCULENTES 6 €  ou équivalents à cette somme en devises, pour les pays étrangers.



"SUCCULENTES" NUMÉRO 3 - JUILLET 2004

“Éditorial.” Yves Delange..................................................................... 2

“Les Pachypodium de Madagascar.” (Suite et fin) Norbert Rebmann.........3

“Turbinicarpus knuthianus (Boedeker) V. John & Riha 1983 dans son bio
tope.” Jean-Marc Chalet............................................   12

“Sur l'identité de Aloe prostrata (H. Perrier) L.E. Newton & G.D. Rowley 
(Lomatophyllum prostratum H. Perrier) et sujets apparentés.”
Marc Teissier et J.-J. Lavranos............................................................. 14

“Chroniques succulentes.”

“Bolivie 2002.” (Suite et fin) Jean-Marc Chalet..................................... 21

“Basse Californie 2003 : à la rencontre de quelques Ferocactus.”
(2ème partie) Jean Bonnefond.................................................................31

“i-cactus”...........................................................................................32
Photo de couverture, Oreocereus celsianus (JMC 2559), biotope, Hacienda Cayara, Bolivie.
14 novembre 2002. Photo J.-M. Chalet.

Adhésion à 1’ + 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 € .

"SUCCULENTES"
Éditeur : AIAPS.
Président : J.-M. Solichon. 
Vice-Présidents : F. Falco. M. Beugin. 
Directeur d e  la revue : Y. Delange. 
Secrétaire G énéral : A. Vilardebo. 
Secrétaire : C. Mosch.
Trésorier : P. Fontaine.
Conception revue : M.Vitou.
Service graines : G. Jupin,
G. Lemarcis.
Chroniques Succulentes : J. Vitou. 
Service boutique : G. Simon.
Revues anciennes : Marc Beugin. 
Informatique : F. Sampieri.

La rédaction reste libre d'ac
cepter, d'amender ou de refu
ser les manuscrits qui lui sont 
proposés.
Les auteurs conservent la 
responsabilité entière des 
opinions émises sous leur 
signature.

Conception et réalisation 
de la revue Michel VITOU 

Impression ISSENJOU 
F 30000 NÎMES

Dépôt légal : 
juillet 2004 

Commission paritaire 
n° 74487 AS.

w
i 

4



Éditorial 

Elle est bien légitime cette admiration que nous ressentons eu égard à l'œuvre accomplie par 
les naturalistes au siècle des Lumières ; ils ont en effet mis en place et de façon définitive les 
assises de la science moderne. Mais, il ne faudrait pas pour autant que, éblouis par les progrès 
réalisés à cette époque, nous méconnaissions le chemin parcouru par les précurseurs. A cet égard, 
il me plaît de porter à la connaissance de nos lecteurs la parution toute récente d'un ouvrage fon
damental : L'herbier d'U lisse Aldrovandi dû à la plume experte de plusieurs spécialistes italiens, 
illustré par des reproductions de qualité hors pair.

Ce livre nous aide à réaliser à quel point la science de la vie était balbutiante à l'aube de la 
Renaissance. La portée de l'œuvre d'Aldrovandi tient en grande partie d'abord dans le fait qu'el
le réunissait à l'origine un nombre considérable de volumes de nature différente conservés à 
Bologne : hortus pictus (gravures et peintures), hortus siccus (herbier de plantes séchées), réalisés 
notamment à partir de l'hortus vivus (jardins botaniques). L'association de tous ces éléments per
mettait d'apporter le maximum d'informations : propriétés (odorat), structure, composition d'or
ganes (coupes). Cet auteur exigeant contraignait les dessinateurs à réaliser une "licence artis
tique", c'est-à-dire à concentrer l'information en représentant simultanément des organes se 
succédant au cours des saisons. En l'absence de vocabulaire technique alors inexistant et de 
nomenclature lexicale, l'image palliait cette carence sans défaillance.

/ \  l'époque, on était accoutumé à étudier la nature à travers les textes de Théophraste, Dios- 
coride, Pline. Les botanistes eurent alors beaucoup de mal à intégrer les espèces étrangères au 
monde méditerranéen, américaines notamment, dans les entités taxinomiques déjà établies. 
Décrire ces nouvelles venues impliquait un effort d'intégration considérable ; on imagine à quel 
point les Cactacées ainsi que la plupart des plantes succulentes africaines, faisaient figure d'exo
tiques insolites ! Ce fut donc une époque charnière : l'art - car c'est bien d'une œuvre d'art qu'il 
s'agit - était au service de la science. Notons aussi qu'Aldrovandi accumulait les informations dans 
un codex-herbier qui reflétait schématiquement les principaux systèmes utilisés par ce naturaliste 
bolognais sous de multiples aspects et l'herbier rend bien compte aussi de ce souci. Il s'agit en 
outre d'une méthode comparative avec plusieurs espèces regroupées selon un même type végé
tal, en distinguant divers critères : couleurs, forme des organes, propriétés médicinales et ce qui 
ist particulièrement digne d'intérêt, types d'environnement. La préoccupation majeure pour Tau- 
eur était d'ores et déjà la recherche d'un fil conducteur (qui se constituera avec les naturalistes 

du XVIHéme siècle) correspondant à un véritable effort mental en vue d'aboutir à un début de clas- 
3 . 'ration. Cette œuvre révèle aussi déjà l'émergence de concepts qui sont tout à fait d'actualité 
aujourd'hui : la diffusion géographique d'une espèce faisait partie de ses caractéristiques discri
minantes ; cette idée ne constitue-t-elle pas le fondement de la phytogéographie ?

Incontestablement, comme le souligne Andrea 
Ubrizsy Savoia dans sa présentation, Ulisse Aldro
vandi fut un des grands précurseurs du savoir euro
péen. On ne s'étonnera pas d'apprendre que, comme 
Galilée et tant d'autres, ce philosophe naturaliste fut 
arrêté pour suspicion d'hérésie, emprisonné et 
condamné à abjurer.

Yves Delange

*Éditions Actes Sud, 2004.
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Les Pachypodium de Madagascar.
(Photos Norbert Rebmann)

(Suite et fin de l’article)
8 - Pachypodium baronii,
(Costantin et Bois).
Une magnifique espèce que l’on rencontre 
dans le basin median et inférieur de la riviè
re Sofia. De belles populations que j ’ai pu 
observer, subsistent entre Befandriana nord 
et Mandristara, mais qui sont menacées par 
les incendies. L’espèce pousse sur les 
pentes granitiques dans les reliques de la 
forêt sèche entre 350 m et 1 000 m d’altitu
de. Sur le bas des pentes les sujets attei
gnent 3,50 m de hauteur avec des troncs 
lisses d’environ 50 cm de diamètre, tandis

> En haut, Pachypodium horombense, Ihosy.
> Ci-contre, Pachypodium baronii, Mandritsara.



que sur les parties abruptes et le sommet 
des falaises, ils forment un tronc globulaire 
de moins d’ 1 m de hauteur et de 20 à 30 cm 
de diamètre. Le tronc lisse, en forme de 
bouteille prolongé par des rameaux épi
neux. Les fleurs, apparaissant juste avant 
les feuilles, groupées en inflorescences 
denses corymbiformes, sont de couleur 
rouge vif à centre jaune.

9 - Pachypodium windsori. (Poisson). 
Cette espèce pousse sur des montagnes cal
caires au nord de l’île, à Andramahimba, 
393 m de hauteur, une montagne appelée 
aussi le Windsor Castle, près de Diego- 
Suarez. En 1990 l’espèce fut découverte 
par Röösli et Rechberger et par moi-même

et mes amis en 2001 dans la montagne des 
Français, accrochée sur le sommet de 
falaises quasi inaccessibles. Ce Pachypo
dium, est proche de Pachypodium baronii 
dont il est séparé par la forêt pluvieuse du 
Sambirano, une distance d’environ 300 km 
et pousse exclusivement dans des fissures, 
des anfractuosités remplies d’humus noir, 
sur sol calcaire.
Cette plante est un buisson de 0,50 m à 2 m 
de hauteur avec à la base un caudex sphé
rique à piriforme de 30 à 50 cm, surmonté 
de 1 à 5 branches grêles. Les fleurs rouge 
pâle à cramoisi sont portées par un pédon
cule court de 1 à 3 cm (14 à 16 cm chez 
P. baronii) et le tube inférieur de la corolle 
12 àl5mm est bien plus long que chez 
P. baronii (7 mm).

10 - Pachypodium rosulatum var. typi- 
cum ou var. rosulatum, (Baker).
L’espèce se rencontre du Sud de Soalala 
jusqu’au nord-ouest de l’île, et est abon
dante dans la vallée de la Sofia et de ses 
affluents entre Antsohihy et Mandritsara 
sur des sols granitiques, gneisseux, basal
tiques et même dans les sables de l’Ankara- 
fantsika pour la var. drakei, (Costantin et 
bois) (Markgraf). Suivant les biotopes les 
précipitations varient de 1 250 mm à 
1 875 mm. Buisson jusqu’à 2,50 m de hau
teur avec un tronc subglobuleux à cylin
drique, lisse, divisé et des rameaux épineux 
à épines géminées. Les inflorescences 
velues sont composées de 4 à 10 fleurs à 
corolle jaune infundibuliforme, poilue.

> Photo ci-contre, Pachypodium windsorii, 
Winsor Castle.

> Page suivante, en haut, Pachypodium rosula
tum var. typicum drakei, Ankarafantsika.

> En bas, Pachypodium rosulatum var. typi
cum, Antsohihy.
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11 - Pachypodium rosulatum var. g rad
ii us, (Perrier).

Cette variété est située dans les massifs 
de l’Isalo et de Makay, poussant sur des 
grès, très souvent des reliefs ruiniformes à 
des altitudes variant de 200 à 900 m et avec 
des précipitations de 570 mm à 1 530 mm 
suivant les sites. La plante, de petite taille, 
moins de 80 cm de hauteur possède un 
tronc globuleux à subglobuleux de 20 à 
25 cm de diamètre, très caractéristique, sur
monté de quelques branches grêles. L’in
florescence est composée de 2 à 10 fleurs, à 
corolle d’un jaune brillant de 18 à 26 mm 
de longueur.

12 - Pachypodium rosulatum var. ebur- 
neum, (Lavr. et Rap.) (Rowley).

Ce buisson succulent de 20 à 40 cm de 
hauteur croît sur les quartzites du Mont 
Ibity, un sol très acide, à une altitude d’en
viron 1700 m. La station est d’une superfi
cie de moins de 200 m2 et de ce fait cette 
espèce est menacée. L’inflorescence est 
constituée de 3 à 12 fleurs à corolle de cou
leur crème avec l’intérieur du tube jaune 
citron. Ces plantes sont de petite taille pour 
l’espèce rosulatum, les branches épaisses, 
plutôt érigées, 5 à 8 cm de diamètre et 
d’une longueur d’environ 18 cm.

13 - Pachypodium rosulatum var. bico- 
lor, (Lavr. et Rap. Row) (Rebmann).

Espèce très localisée le long du fleuve 
Tsiribihina, sur des falaises de grès à Beki- 
nakina, à l’ouest de Berovo, à 50 m d’alti-

> Photos page suivante, en haut à gauche, 
Pachypodium rosulatum var. gracilius. Mas
sif de l’Isalo.

> A droite, Pachypodium rosulatum var. graci
lius, Massif de l’Isalo.

> En bas et ci-contre, Pachypodium inopina- 
tum, Brieville.

tude, avec une moyenne de précipitations 
de 1 350 mm, une température moyenne 
d’environ 27 °C et 7 mois consécutifs de 
sécheresse. Cette espèce est donc menacée. 
C’est une plante de 25 à 50 cm.de hauteur, 
très branchue avec des tiges de 6 à 14 cm 
de diamètre à la base, formant des buissons 
d’environ 50 cm de large. Les fleurs sont 
de petite taille, avec une corolle d’un jaune 
brillant, blanche à l’intérieur du tube (partie 
supérieure du tube). J. Lavranos et S. Rapa- 
narivo ont décrit cette plante sous le nom 
de Pachypodium bicolor avec le statut 
d’espèce, G. Rowley sous le nom de 
Pachypodium rosulatum, var. rosulatum 
forma, bicolor. Pour ma part je pense que 
cette plante est proche de l’espèce rosula
tum, mais en diffère par plusieurs carac
tères (forme et couleur de la fleur, petite 
taille, branches terminales très épineuses, 
des feuilles courtes et étroites) et je préfère 
l’ériger au rang de variété : Pachypodium 
rosulatum var. bicolor, (Lavr. et Rap., Row) 
Rebmann.

14 - Pachypodium inopinatum,
Lavranos.

C’est une espèce découverte en 1993 
par Röösli et Hoffmann dont j ’ai pu visiter
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en août 1999 le biotope (Succulentes n° 2 
mai 2003). Elle pousse sur une montagne 
granitique près de Briéville à l’ouest du lac 
Alaotra, altitude 1 450 m, précipitations 
moyennes 1 300 mm. Buisson de 35 à 
50 cm de hauteur et de 50 à 90 cm de dia
mètre, la base est très succulente, piriforme 
chez les jeunes sujets et forme ensuite un 
caudex de 15 à 20 cm de diamètre. L’inflo
rescence est composée de 2 à 5 fleurs 
pubescentes à corolle de couleur ivoire, 
pentamère, jaunâtre en son centre.

15 - Pachypodium cactipes,
(K. Schumann).

L’aire de répartition de cette espèce est 
située dans le sud est de l’île, est de Fort- 
Dauphin au cap Sainte Marie et jusqu’à 
Esomony et Tsivory du niveau de la mer, 
jusqu’à 1 800 m d’altitude poussant sur les 
roches granitiques et gneissiques. La plu
viosité moyenne varie de 400 mm à 
600 mm mais peut atteindre 1 500 mm en 
altitude. C’est un buisson d’environ 1 m de 
hauteur, avec un tronc subglobulaire d’en
viron 30 cm de diamètre et des branches 
plus ou moins érigées. L’inflorescence est 
composée de 2 à 13 fleurs ou davantage à 
corolle jaune intense à l’extérieur et jaune 
pâle à l ’intérieur. L’espèce est proche de 
Pachypodium rosulatum var. rosulatum, 
mais les fleurs sont plus petites avec un 
tube plus court, les épines plus courtes.

16 - Pachypodium horombense,
(Poisson).

Cette espèce est située dans le sud-ouest 
de l’île entre Ihosy et Antanimora où elle 
est très courante sur une distance de 
290 km, à des altitudes de 400 à 1 000 m, 
poussant sur des roches granitiques et 
gneissiques. Les précipitations moyennes 
varient de 600 mm à 900 mm avec 7 à 9

mois de sécheresse. La plante se présente 
comme un buisson de 50 cm à 70 cm de 
hauteur et parfois même 1 m, avec à la base 
un tronc de 20 à 30 cm de diamètre. Les 
petites branches sont couvertes d’épines 
dressées et géminées. L’inflorescence est 
composée de 3 à 5 fleurs, à corolle jaune de 
belle taille de 2,5 cm à 5,5 cm de longueur, 
pubescente à l’extérieur, campanuliforme ; 
unique dans le genre et de grande beauté. 
C’est probablement la plus belle espèce, à 
fleurs jaunes, qui mérite d’être cultivée.

17 - Pachypodium densiflorum,
(Baker).

Espèce répandue sur les hauts plateaux 
de Ihosy au sud jusqu’à Mahatsinjo au 
Nord, sur une distance supérieure à 
500 km. On peut rencontrer l’espèce plus 
au sud vers Betroka et Antanimora, elle 
pousse sur les sols cristallins et quartziques 
entre 750 m et 2 000 m d’altitude souvent 
sur de inselbergs, avec des précipitations 
moyenne variant de 1 000 mm à 1 225 mm. 
La plante est un sous-arbrisseau de 20 à 
50 cm (parfois jusqu’à 80 cm) avec un 
tronc principal de 10 à 20 cm de longueur 
sur 4 à 40 cm d'épaisseur, atteignant jus
qu’à 1 m et plus de diamètre. Les ramifica
tions sont nombreuses, d’un diamètre de 5 
à 10 cm, dont les extrémités sont couvertes 
d’épines droites, géminées, de 5 à 13 mm 
de longueur. La plante fleurit avant la 
feuillaison, les inflorescences pédonculées 
portent de 2 à 10 fleurs, à corolle d’un 
jaune brillant, à tube court de 5 à 20 mm, 
hypocratériforme.

> Photos page ci-contre, en haut, Pachypodium 
densiflorum (avec l’auteur), Zazafotsy et Fia- 
danana.

> En bas, Pachypodium cactipes, Massif de 
l’Andohahela.
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Perrier de la Bathie avait érigé une variété, 
Pachypodium densiflorum var. brevicalyx 
(vallée de la Makamba, 200 m d’altitude) à 
partir de 3 caractères, des pédicelles plus 
long, des petites fleurs ( 2x1 mm) portées 
par des inflorescences peu pubescentes et 
des sépales de petite taille. En définitive 
ces caractères varient tout au long de Paire 
de répartition, un cas classique de variation 
continue et il n’y a pas lieu de retenir cette 
variété.

18 - Pachypodium brevicaule, (Baker) 
Probablement l’espèce la plus remar

quable du genre, par la réduction des tiges. 
La plante apparaît comme un caudex (plan
te naine à tronc tubériforme) de 10 à 40 cm 
de diamètre et même jusqu’à 60 cm et 
davantage. La plante atteint, au maximum 
20 cm de hauteur, et est répandue du sud 
d’Antananarivo jusqu’au massif de Titré- 
mo. Elle est localement abondante sur les 
quartzites du Mont Ibity et dans les champs

de quartz du massif de l’Itremo, en compa
gnie d'Euphorbia quartziticola, de 1 250 m 
à 2 200 m d’altitude, avec des précipita
tions moyennes de 1 450 mm à 1 600 mm, 
5 mois de sécheresse et des températures 
pouvant descendre jusqu’à moins 3 °C. 
L’inflorescence, sessile ou pédonculée, est 
constituée de 2 à 7 fleurs, à corolle jaune 
foncé en général, hypocratériforme, poilue 
à l’extérieur.

Norbert Rebmann
Claye-Souilly 
19, chemin de Chelles 
77410 Claye-Souilly 

Tél. 06 15 68 68 96

A noter dans le numéro Spécial 2004 page 7, 
légende de la photo du bas à droite Pachypo
dium lamerei var. ramosum et non pas ramosus.

> Pachypodium brevicaule, Mont Ibity.



Le genre Pachypodium (Apocynaceae), 
liste des espèces retenues 
à Madagascar :
P. ambongense 
P. baronii
P. baronii var. erythreum = P. baronii 
P. baronii var. typicum = P. baronii 
P. baronii var. windsorii = P. windsorii 
P. bicolor = P rosulatum var. bicolor 
P. brevicalyx = P. densiflorum 
P. brevicaule 
P. cactipes
P. champenoisianum = P lamerei 
P. decaryi 
P. densiflorum
P. densiflorum var. brevicalyx =

P densiflorum 
P. drakei = P. rosulatum var. rosulatum 
P. eburneum = P. rosulatum var. ebur- 

neum 
P. geayi
P. gracilius = P. rosulatum var. gracilius
P. horombense

*

P. inopinatum 
P. lamerei
P. lamerei var. ramosum = P lamerei 
P. lamerei var. typicum = P. lamerei 
P. menabeum = P. lamerei 
P. méridionale
P. ramosum = P. lamerei

P. rosulatum var. rosulatum
P. rosulatum var. rosulatum fa bicolor = 

P. rosulatum var. bicolor 
P. rosulatum var. bicolor 
P rosulatum var. delphinense =

P. cactipes 
P. rosulatum var. drakei = P. rosulatum 

var. rosulatum 
P. rosulatum var. eburneum 
P. rosulatum var. gracilius 
P rosulatum var. horombense =

P. horombense 
P. rosulatum var. inopinatum =

P. inopinatum 
P. rosulatum var. stenanthum =

P cactipes 
P. rosulatum var. typicum = P. rosulatum 

var. rosulatum 
P. rutenbergianum 
P rutenbergianum var. lamerei =

P. lamerei
P. rutenbergianum var. méridionale — 

P. méridionale 
P. rutenbergianum var. perrieri = sofiense 
P. rutenbergianum var. sofiense =

P. sofiense 
P. rutenbergianum var. typicum =

P. rutenbergianum 
P. sofiense 
P. windsorii
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Tufbmkorpus knuthianus (Boedeker)
V. John & Riha 1983 m dans son biotope.

Echinocactus knuthianus Baedeker 1930 
Thelocactus knuthianus (Boedeker) Borg 
1937
Gymnocactus knuthianus (Boedeker) 
Backeberg 1951
Neolloydia knuthiana (Boedeker) 
E.F. Anderson 1986
Pediocactus knuthianus (Boedeker) Halda 
1998

Turbinicarpus knuthianus est Tun des Tur- 
binicarpus qui, au cours des soixante-dix 
dernières années, a changé le plus souvent 
de genre. Par contre c’est l ’un des plus 
beau avec sa fine parure d’aiguillons blancs

> Photos, Turbinicarpus knuthianus (JMC 
2648), fleur, Guadalcazar, 1 février 2003. 
Photos Jean-Marc Chalet.
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Turbinicarpus knuthianus

JM C date heure a ltitude T. a ir T. sol humidité

1994 24 février 2001 12 h 31 1910 m 26,6°C 30,5°C 23 %

2648 31 janvier 2003 16 h 59 1760 m 23,3°C 18,5°C 30 %

qui recouvrent le corps vert bleuté de la 
plante. La couleur de la fleur varie du rose 
pâle au bordeaux avec, sur les pétales, une 
fine ligne médiane plus foncée.

Cette plante croît généralement dans des 
petites clairières au sol caillouteux qui sont 
entourées par un ensemble compact d’ar
bustes de tailles moyennes. Les plantes ont 
été signalées dans les environs de Guadal- 
cazar. Ce Turbinicarpus ne reçoit le soleil 
direct que 2 à 3 heures par jour.

J’ai eu l’occasion de visiter deux sites 
différents l’un le 24 février 2001 et l’autre 
les 31 janvier et 1er février 2003. Dans les 
deux cas les plantes étaient en pleine florai
son. Quel spectacle pour les yeux ! ! !

En 2002 j ’ai tenté, sans succès, de 
retourner sur le premier site. Les buissons 
et les arbustes avaient complètement enva
hi le biotope.

Le 15 mars 2003, accompagné de Chris
tophe Blanchy du Jardin Exotique de 
Monaco, je visitais à nouveau le second 
biotope. Malheureusement la floraison était 
déjà terminée.
(1) V. John & Riha Kaktusy 19 (1) 22 (1983).

Jean-Marc Chalet
Av. Tronchet 22B
CH -  1226 Thônex
Switzerland
E-mail jmchalet@bluewin.ch
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Sur l 'identité de Aloe prostroto (H. Perrier)
L.E. Newton & G.D. Rowley [Lomatopkyllum prostratum H. Perrier)

et sujets apparentés.

Summary: Discussion on the identity of Aloe pros
trata (H. Perrier) L.E.Newton & G.D.Rowley and 
of certain other taxa in Aloe sect. Lomatophyllum 
more recently described. It is shown that A. propa- 
gulifera (Rauh & Razafindratsira) L.E. Newton &
G.D.Rowley, A. ankaranensis Rauh & Mangels- 
dorff and A. zombitsiensis Rauh & Teissier do not 
differ in any significant manner from A. prostrata 
and they are here reduced to synonymy under the 
latter taxon. It is demonstrated that Rauh’s (2000-b) 
concept of A. prostrata is inconsistent with the pro- 
tologue and has been applied in error to a species as 
yet undocumented which is here described as A. 
sakarahensis Lavranos & M. Teissier. A. zombit
siensis Rauh & Teissier ssp. pallida Rauh & Man
gelsdorff is transferred to A. sakarahensis at the rank of subspecies. In the discussion of these taxa 
and in order to avoid confusion, the generic names used are those under which each of them was 
originally described.

> Photos, Aloe sakarahensis ssp. sakarahensis, type MT 274 , Foret de Zombitsy, Madagascar.
Ph. M. Teissier.
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> Aloe prostrata (syn. A. ankaranensis) publié 
in Kakt. u. a. Sukk. Ph. Prof. W. Rauh.

> Aloe prostrata (syn. A. propagulifera) publié 
in Bradleya. Ph. Prof. W. Rauh.

> Aloe prostrata, collection J.B. Les Cèdres, 
prov. Prof. H. Humbert.
Ph. Mme S. Marnier-Lapostolle.

> Aloe prostrata (syn. A. zombitsiensis) publié 
in Kakteen and undere Sukkulenten.
Ph. Prof.W.Rauh.



Le protologue de la description par 
H. Perrier de la Bâthie (1926) de son 
Lomatophyllum prostratum ne permet 
aucun doute quant à l’identité de cette 
espèce. Il est opportun de citer ici les par
ties diagnostiques :
“Plante venant par touffe... à feuilles noi- 
âtres maculées de blanc, établies en cercle 

sur le sol, minces... acuminées... à partir 
milieu ou du 2'"’“ tiers... les aiguillons 

de: bords larges, blancs, distants de 5 à 
15 mm, plus rapprochés dans le bas de la 
feuille...”

La diagnose en latin précise que les 
feuilles, au nombre de 10 -  12, sont longues 
de 16 - 20 cm et larges de 15 -  20 mm et que 
les aiguillons sont longs de 3 mm.

Quant à l’inflorescence, Perrier porte 
les précisions suivantes :
> Aloe prostrata, type de l’espèce, MNHN 

Paris, publié in Bradleya.
Ph. Prof. W. Rauh.

“Hampe plus courte que les feuilles... épi 
pauciflore, ne dépassant jamais 6 cm de 
long... Pédicelle court, épais... ne dépas
sant jamais 5 mm... Perianthe (24 mm long 
sur le frais) tronqué à la base puis subglo
buleux ( 6 - 7  mm diam.)... à divisions... 
coalescentes... dans les deux tiers infé
rieurs, d ’un beau pourpre vif, avec les seg
ments teintés de vert... Étamines... à 
anthères, rouges. Baie charnue, jamais 
déhiscente...”

L’holotype, Perrier 11014, est déposé à 
l’herbier du Muséum, à Paris et fut récolté 
sur “Éboulis calcaires du Lias, pentes de 
I ’Ikavo, sur la rivière Makambahy 
(Ambongo), région occidentale.”. Dans une 
publication subséquente, Perrier. (1938) 
ajoute que la baie mesure 18-15 mm et que 
les graines sont noires, brillantes, 3,5 - 
3,0 mm et très obscurément réticulées.

Vers la fin des années 1950 le Profes
seur J. Millot nous fit parvenir à Johannes-
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burg une plantule de L. prostratum, 
recueillie et identifiée comme telle par le 
professeur H. Humbert dans le nord de 
l’Ankarana et qui correspondait entière
ment à la descripton de ladite espèce. 
Quand celle-ci fleurit, nous pûmes consta
ter qu’elle portait une bulbille à l’extrémité 
de l’inflorescence, ce qui se reproduisit 
plusieurs fois par la suite. Cela n’avair rien 
de surprenant, car ce phénomène se produit 
dans le cas de plusieurs des espèces 
“naines” d’Aloe, sect. Lomatophyllum. Il 
s’agirait là probablement de la même 
souche qu’une plante envoyée en 
décembre 1960 à J. Mamier-Lapostolle par 
Humbert avec comme information “Plante 
de sous-bois, en forêt sur argile latéritique 
de basalte, nord de l ’Ankarana du Nord” et 
cultivée au Jardin Botanique “Les Cèdres” 
lequel possède également une plante attri
buable à L. prostratum trouvée dans la 
même région par M. Lecoufle.

Afin de minimiser le risque de confu
sion, nous avons choisi d’utiliser les noms 
scientifiques sous lesquels les divers taxons 
furent originellement publiés. La nomen
clature courante est référencée à la fin du 
présent exposé.

Rauh (1998) décrivît Lomatophyllum 
propaguliferum Rauh & Razafindratsira 
qu’il définit, comme suit :
“Plant... single, flowering up to 20 cm tall. 
Leaves 10 — 12... Blades... up to 20 cm 
long, 1,5 - 2  cm wide... grey-green with 
dark green spots and stripes, with small 
deltoid... teeth... 1 - 2  mm high and 0,5 -  
1 cm distant... Racemes short, 2 -  3 cm 
long with 5 -  10... flowers. Pedicel 0,7 -  
1 cm... Tube of the perigon 2,5 cm long, 7 
-  9 mm thick, rounded at the base and 
somewhat inflated... Tepals cinnabar-red... 
And dark green to pale green at the margin 
of the upper third. Outer tepals united

almost to the tip. Anthers orange-red... 
Fruit a globular berry ca. 1 cm in diameter. 
In the inflorescence, either at the base or... 
above the flowers, 1 - 2  bulbils are produ
ced...”

Nous avons noté ci-dessus les points 
essentiels du protologue et l’on s’apercevra 
qu’à quelques détails près, L. propagulife
rum est identique à L. prostratum dans le 
sens que Perrier a donné à cette espèce, ce 
qui est confirmé par une comparaison des 
photos de ces deux taxons.

Il faut également noter que Rauh, dans 
le protologue de L. propaguliferum, ne fait 
aucune allusion à L. prostratum et soutient 
que la production de “boutons végétatifs” 
constitue la cractéristique principale et 
significative de sa nouvelle espèce. Mais 
comme nous avons déjà pu le constater, la 
présence de bulbilles est aussi courante 
dans le cas de L. prostratum.

Reste le problème de l’origine du maté
riel sur lequel Rauh fonda sa nouvelle espè
ce, car il donne comme station typique 
“Meridionalis Manatana (il veut sans 
doute dire Manakana).. .ad Lac Alaotra, 
Madagascar septentrionalis-orientalis 
media”.

Or Razafindratsira nous affirmait 
quelque temps après la publication de 
L. propaguliferum que les plantes qu’il 
avait envoyées à Heidelberg provenaient 
du nord de la Grande Ile. D’autre part, les 
explorateurs suisses W. Röösli et R. Hoff
mann qui avaient sillonné la région de 
Manakana à la recherche de Pachypodium 
inopinatum, nous assurent qu’il est haute
ment improbable qu’un Lomatophyllum de 
ce type, connu exclusivement des basses 
terres, puisse croître à une altitude de plus 
de 1 200 mètres. Il est donc fort possible 
que Rauh se soit trompé quant à l’origine 
de son matériel.
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Vu les faits exposés ci-dessus, nous 
considérons donc L. propaguliferum, 
comme synonyme de L. prostaratum.

Rowley (1996) proposa l'incorporation 
de Lomatophyllum Willdenow, au rang de 
section, dans le genre Aloe. Cet auteur, 
avec Newton effectuèrent le transfert for
mel à cette section de la majorité des 
espèces de Lomatophyllum connues à cette 
date, y compris de celle qui nous intéresse 
ici.

Dans une plus récente communication, 
Rauh et Mangelsdorff (2000-a) décrivirent 
Aloe (sect. Lomatophyllum) ankaranensis. 
Nous reproduisons ici les éléments essen
tiels de cette description :

“Pflanze... mit stammloser, meist 
unverzweigter Rosette, blühend bis 18 cm 
hoch. Blätter bis 15... flach aus gebreitet... 
Spreiten breit lanzettlich... 3,5 -  5 cm 
breit... dunkelgraugrün bis braungrün... 
mit weisslichen Flecken und Streifen, sum 
Teil... nicht gefleckt. Spreitenrand mit... 
ca. 2 mm langen... Zähnen, im Abstand von 
5-8 mm... Infloreszenz einzeln... bis 17 cm 
lang... Bei einigen Pflanzen wurde (n) 
Brutsprosse in den Achseln der (Schaft- 
Brakteen) beobachtet. (Blütentraube) ein- 
ich... bis 8 cm lang. Florale Brakteen... 

den 3 mm langen, rötlichen Pedicellus 
Uu rragend... Perigonröhre 2,5 — 2,7 cm 
lang, 6 mm dick, an der Basis... etwas bau
chig erweitert. Äussere Tepalen leuchtend 
zinnoberrot, an der Spitze weisslich mit 
drei dunkelgrünen Mittelnerven. Nur die 
grünen... Spitzen sind frei. Antheren 
braun... Früchte... 1 -  1,5 cm im Durch
messer...”

Ces plantes furent rencontrées par R.D. 
Mangelsdorff dans les sous-bois du tsingy 
de la falaise de l’Ankarana, dans le nord de 
Madagascar, où elles poussaient en pieds 
isolés. Dans le protologue, les auteurs de

cette espèce ne font aucune mention ni de 
L. prostratum, ni de L. propaguliferum les
quels ne peuvent cependant se distinguer 
de TA. ankaranensis que par des détails à 
notre avis insignifiants, tels que des feuilles 
moins larges et des fleurs plus courtes de 
quelques millimètres, aisément attribuables 
à des facteurs écologiques.

Ces mêmes auteurs comparent leur nou
velle espèce à A. zombitsiensis Rauh & 
Teissier (q.v. infra) et citent comme seules 
differences ses feuilles plus larges, souvent 
de couleur brunâtre, la plus grande taille de 
l’inflorescence et le fait que TA. zombit
siensis n’est connu que de la forêt de Zom- 
bitsy, distante de quelque 1 000 km, dans le 
sud de Madagascar.

Au vue de ces observations nous ne 
pouvons que considérer TA. ankaranensis 
comme étant conspécifique d’A. (sect. 
Lomatophyllum) prostrata H. Perrier.

Il faut également élucider la position de 
la plante décrite par Rauh et Teissier (2000) 
sous le nom de A. zombitsiensis. La des
cription est basée sur des collections cen
sées avoir été effectuées séparément par ces 
deux auteurs dans la forêt de Zombitsy, 
près de Sakaraha, dans le sud-ouest de la 
Grande île. Or aucun des échantillons 
ramenés par Teissier ne correspond ni au 
protologue de A. zombitsensis, ni aux 
images (N° 1-5) qui illustrent celui-ci. 
Nous n’avons pu examiner Tholotype de 
ladite espèce mais il reste possible que 
Rauh lui-même Tait rencontrée dans cette 
forêt durant Tun de ses très nombreux 
voyages à Madagascar. Quel que soit le cas 
et pour clarifier la situation, nous en repro
duisons ici les points essentiels du proto
logue :

“Pflanze... blühend bis 15 cm hoch. 
Blätter bis 25... schmal lanzettlich, bis 
18 cm lang... 2,5 cm breit... dunkelgrün
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mit... weissen Flecken oder Strichen, am 
Rand mit kleinen, deltoiden, 2 - 3  mm 
hohen Zähnen... in einem Abstand von 
durchschnittlich 5 mm... Infloreszenz einfa
ch... 15 cm lang... Florale Brakteen... so 
lang oder länger als der 5 - 7  mm lange 
Pedicellus. Perigonröhre 2,5 -2 ,7  cm lang, 
ca 2,7 mm dick... Tepalen leuchtend zinno
berrot mit grünen... Spitzen, ca 4 mm hoch 
vereinigt... Früchte... 1 -  1,5 cm Länge 
und Durchmesser... ”

Les auteurs comparent leur espèce à 
A. prostrata (H. Perrier) L.E.Newton & 
G.D.Rowley (= L. prostratum H. Perrier) 
mais également à A. propagulifera (Rauh 
& Razafindratsira) L.E. Newton & 
G.D.Rowley. Mais il faut noter tout de suite 
que l’interprétation par Rauh de la premiè
re de ces espèces ne s’accorde absolument 
pas au protologue de Perrier. Cette question 
sera discutée et, nous l’espérons élucidée, 
ci dessous. Comme nous l’avons déjà 
remarqué A. propagulifera ne diffère guère 
de l’espèce de Perrier et doit être considéré 
synonyme d’A. prostrata. Quant à A. zom- 
bitsiensis, il ne présente pas non plus des 
différences d’une importance susceptible 
de le séparer soit de A. prostrata, soit de 
A. propagulifera qui, comme nous l’avons 
déjà dit, est lui-même synonyme de 
A. prostrata. Nous la considérons donc 
également conspécifique de A. prostrata. 
La prétendue présence de cette espèce dans 
le sud de Madagascar, à plusieurs centaines 
de kilomètres des autres stations connues et 
dans un environnement très différent, devra 
être étudiée sur le terrain vu en particulier 
le fait que la collection attribuée à Teissier 
ne correspond pas aux faits.

Nous résumons ici la synonymie de 
A. prostrata :
Aloe prostrata (H. Perrier) L.E. Newton & 
G.D. Rowley, Exselsa 17 : 59 -  62 (1996).

Basionyme Lomatophyllum prostratum H. 
Perrier., Mém. Soc. Linn. Normandie 1 : 9 
(1926).
Synonymes : Lomatophyllum propagulife- 
rum Rauh & Razafindratsira, Bradley a 16 : 
92-100 (1998) (= A. propagulifera (Rauh 
& Razafindratsira) L.E. Newton & G.D. 
Rowley, Bradleya 16 : (1998)).

A. zombitsiensis Rauh & Teissier, 
Kakt.UM.Sukk. 51 (8) : 201-203 (2000).
A. ankaranensis Rauh & Mangelsdorff, 
Kakt.u.a.Sukk. 51 (10) : 273-275 (2000).

Dans la même contribution (Rauh & 
Teissier l.c.) sont énumérées les caractéris
tiques de A. prostrata qui sont sensées la 
distinguer de A. zombitsiensis. Nous les 
présentons ici en français pour des raisons 
de clarté.

D’après Rauh, les feuilles de A. prostra
ta sont plus longues et moins lancéolées et 
possèdent des bords armés de gros 
aiguillons. Elles sont censées être “typique
ment” de couleur “chocolat”, sans taches. 
Ces définitions sont en contradiction fla
grante avec le protologue de Perrier (l.c.). 
Le texte (Rauh & Teissier l.c.) est accom
pagné de deux images (n° 6 et 7) du suppo
sé A. prostrata. Il faudrait ajouter ici que 
des images de la même plante se trouvent 
parmi les photos qui illustrent la descrip
tion d 'Aloe (Lomatophyllum) propagulife
ra (1998 ; p. 98, images 6 et 7). Il s’agit 
donc en toute évidence d’une mauvaise 
interprétation. La plante présentée dans ces 
textes comme A. prostrata ne correspond à 
aucun des taxons d'Aloe répertoriés à ce 
jour dans la Grande île et nous en donnons 
ici sa description formelle comme nouvelle 
espèce.

A. sakarahensis (Sect. Lomatophyllum) 
Lavranos & M. Teissier nov. sp., affinis 
A. prostratae (H. Perrier) L.E. Newton & 
G.D. Rowley, sed ab ea foliis uniforme
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brunneis, longitudine obscure striatis, 
immaculatis, brevioribus, marginibus 
sinuatis, dentibus prominentissimis armatis 
satissime distinguitur.

Station typique : Madagascar, Provin
ce de Toliara, forêt de Zombitsy près de 
Sakaraha, appr. 22° 52’S, 43° 39’E, alt. 
550 m, Teissier MT 274, (Z, holotype).

Plante croissant par pieds isolés en 
sous-bois de forêt xerophile. Feuilles 10 -  
15, étalées, linéaires, s’atténuant vers le 
sommet qui est souvent recourbé ou même 
enroulé, peu épaisses, fortement canalicu- 
lées, longues d’environ 150 mm et larges 
de 20 -  25 mm, de couleur brun chocolat, 
sans taches mais vaguement linéées dans le 
sens de la longueur, les bords sinués et 
munis d’aiguillons triangulaires, proémi
nents, longs de 5 -  6 mm et distants 8 -  
12 mm. Inflorescence simple, pauciflore, 
haute de 8 -  12 cm à hampe portant 5 - 6  
bractées stériles longues de 8 a 10 mm, 
l’épi long d’environ 20 -  40 mm. Fleurs 
longues de 15 -  20 mm et larges d’environ 
3 mm, le perigone arrondi à la base et élar
gi légèrement vers le sommet, les tépales 
rouge vif mais plus pâles vers le sommet 
qui est d’un beau vert, les extérieures libres 
de 2 -  3 mm. Anthères et stigmate inclus, 
l’ovaire globuleux. Fruits en forme de baie 
non-déhiscente, longue et large d’environ 
10 mm, vert foncé.

A. sakarahensis n’est connu à ce jour 
que de la forêt de Zombitsy, située aux 
environs de Sakaraha dans le sud-ouest de 
Madagascar. Il est probablement présent 
dans les vestiges de forêt xérophile de la 
même région. Rauh et Mangelsdoff (2000- 
b) ont décrit, sous le nom de A. prostrata
ssp. pallida, une plante récoltée par le 
second de ces auteurs dans la chaîne mon
tagneuse d’Analavelona, située à une cin
quantaine de kilomètres au nord-ouest de

Sakaraha. Cette plante ne se distingue de la 
forme typique de A. sakarahensis (= 
A. prostrata sensu Rauh, non H. Perrier) 
que par ses feuilles d’un beau vert, sauf au 
centre de la rosette où elles sont brunâtres, 
et par ses fleurs, qui sont de couleur rougë- 
pâle ou jaunâtre. Nous retenons cette plan
te au rang de sous-espèce de A. sakarahen
sis qui est validée ici comme suit :
A. sakarahensis Lavranos & M. Teissier 
ssp. pallida (Rauh & Mangelsdorff) Lavra
nos & M. Teissier, comb. nov. ; holotype 
R.D. Mangelsdorff s. n., sub B.G.H. 70588, 
(HEID).
Basionyme : A. prostrata (H. Perrier) L.E. 
Newton & G.D. Rowley, ssp. pallida Rauh 
& Mangelsdorff, Kakt. u.a.Sukk. 51 (6): 
157-159 (2000).

Marc Teissier et J.-J. Lavranos
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Bolivie 2002
(Photos Jean-Marc Chalet)

(Suite et fin de l ’article)
Dimanche 10 novembre

Départ à 06 h 45 en direction de la fron
tière chilienne.

Après 5 kilomètres nous photogra
phions une église en adobe du XVIème 
siècle. Des paysages magnifiques, dignes 
de ceux de l’Arizona ou de l’Utah, défilent 
devant nos yeux. D’autres éghses du XVIème 
siècle sont disséminées le long de la route. 
L’une d’entre elles, Huichuzuma, trône au 
sommet d’une colline et nous donne l’oc
casion de découvrir Opuntia boliviano en 
fleurs. Cependant la plus remarquable 
d’entre elles se trouve à Curahuara de 
Carangas.

Elle possède des fresques en parfait état 
datant du XVIIème et XVIIPme siècles. Elle a 
reçu le nom de Chapelle Sixtine de l’Alti- 
plano et fait partie du patrimoine universel 
de l’humanité sous la protection de 
l’UNESCO.

A notre arrivée la bourgade fête le 52cmc 
anniversaire de la province de Sajama.

C’est la tête pleine d’images que nous 
partons en direction du Parc National du 
Sajama. Pour les indigènes le Sajama, avec 
ses 6 549 m, est le père des dieux. Il est la 
plus haute montagne du pays.

> Pachacayas se reflétant dans la lagune. Lagu
nas.
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Elle domine majestueusement la plaine 
(4 200 m) sur laquelle paissent des trou
peaux de lamas et poussent des Opuntia 
boliviana aux fleurs jaunes et rouges. Arri
vés à l’entrée du village de Sajama, nous 
nous enregistrons. Un logement nous est 
attribué chez l’habitant. Dans notre cas 
c’est “l’hôtel Sajama”. Nous allons prendre 
des photos de la lagune et du volcan. Le 
vent souffle en rafales. A notre grand éton
nement nous voyons des flamants roses à 
cette altitude (4 200 m). Un dernier regard 
sur le Sajama, au coucher du soleil, laisse 
un souvenir inoubliable. A 20 h 00 nous 
allons manger dans la famille d’un gardien 
du parc. Sa femme a préparé le repas qui 
consiste en une soupe de quina et des 
macaronis en sauce accompagnés de maté 
de coca et d’une infusion de chacoma, 
plante locale. (4 $ US/3 pers.). Nous nous 
couchons à 22 h 30.

Lundi 11 novembre
Levé à 05 h 50 je prends la température 

dans la chambre (9,9 °C) et à l’extérieur (- 
4,5 °C). A 06 h 30 nous sommes prêts pour 
visiter le parc des geysers. La voiture refu
se tout service.

Nous cherchons de l’aide dans le village 
pour pousser la voiture. A 4 200 m c’est un 
exercice assez éprouvant. Le souffle est 
court. Finalement elle démarre. Le paysage 
est sublime. Les volcans Parinacota 
(6 330 m, Chili) et Pomarata (6 240 m), 
couverts de neige et appelés par les indi-

> Photos page ci-contre en haut, défilé à Cura- 
huara de Carangas.

> A droite, cimetière avec Sajama (6 549 m), à 
Sajama (4 200 m).

> En bas, famille bolivienne, à Sajama 
(4 200 m).

gènes les Payachatas ou sœurs jumelles, se 
détachent sur un ciel bleu foncé. En vingt 
minutes nous sommes parmi les geysers. 
En me penchant, pour mesurer la tempéra
ture de l’eau, mon hygromètre sort d’une 
poche ouverte et tombe à l’eau. Il se dépo
se par deux mètres de fond.

Impossible de le récupérer dans une eau 
à 66 °C. Nous retournons au village et pre
nons le petit-déjeuner au restaurant “El 
Dorado”, propriété du gardien du parc et de 
sa femme Rosa.

Ensuite nous quittons ce lieu mythique 
pour Lagunas. En route nous photogra
phions des Opuntia boliviana en fleurs 
avec le Sajama en arrière plan. Un étonnant 
spectacle nous attend à Lagunas. Le reflet 
du Sajama et des Pachacayas sur la surface 
de l’eau de la lagune.

Poursuivant notre route nous arrivons à 
la frontière chilienne (Tambo Quemado). 
Nous nous dirigeons vers le sud le long des 
volcans qui forment la frontière entre le 
Chili et la Bolivie. Certains de ces derniers 
sont encore actifs. A Pampa Mogachi le 
chemin de terre battue emprunte le lit d’une 
rivière sur quelques dizaines de mètres. A 
Macaya (3 840 m) nous faisons enregistrer 
notre véhicule par les militaires puis traver
sons une étendue de terrain sablonneux 
dans lequel nous trouvons Opuntia bolivia
na en fleurs, armé de puissants aiguillons. • 
Ensuite nous passons à gué, non sans peine, 
une grande rivière. Il est difficile de se 
repérer car il n’y a aucune signalisation 
routière. Nous traversons successivement 
Kotasi, Juno, et Negrillos.

Peu après ce hameau nous pouvons 
observer Lobivia ferox en compagnie 
d’Opuntia boliviana.

Cette journée exténuante s’achève à 
Sabaya où nous dormons dans un garage.
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Mardi 12 novembre
Je me lève à 07 h 00 et prends une 

douche bien méritée, la première depuis 
deux jours.

Nous quittons Sabaya en direction 
d’Oruro. Avant Huachacalla nous trouvons 
Lobivia ferox en fleurs, ainsi qu’une 
magnifique cristation de cette espèce.

> Canyon Challa Mayu.
> Rebutia pygmaea (JMC 2551) fleur, Pazna.



Nous déjeunons à Ancaravi. Ensuite je 
vais chercher le policier de service dans un 
autre restaurant pour le prier d’enregistrer 
notre véhicule et recevoir notre péage afin 
de pouvoir continuer notre voyage. Nous 
traversons de nombreux “salar” jusqu’à 
Croque où les collines réapparaissent. 
Nous gravissons l’une d’entre elles et 
admirons (3 715 m) Lobivia pentlandii et 
Trichocereus tarijensis en pleine floraison. 
Ces derniers nous accompagnent jusqu’à

Jankho Kala. Il est 16 h 00 lorsque nous 
prenons possession de nos chambres à l’hô
tel “Grand Sucre” à Oruro.

Le représentant de l’agence de location 
de voitures arrive à 17 h 00 pour échanger 
notre véhicule, qui présentait quelques pro
blèmes (batterie, air conditionné, etc.) 
contre une autre Nissan Patrol 4x4 plus 
récente.

Peu avant 18 h 00 un orage de grêle 
éclate. Lorsqu’il se termine nous allons
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manger au restaurant “La Cabana” une 
soupe savoureuse suivie d’un excellent 
chateaubriand, le tout arrosé d’une bière 
bien fraîche (18 US/3 pers.). Extinction des 
feux à 22 h 00.

Mercredi 13 novembre
A 10 h 00 nous quittons Oruro pour 

Potosi en longeant le lac Poopo partielle
ment asséché. Notre premier arrêt s’appel
le Pazna et nous permet d’admirer Lobivia 
pentlandii, Trichocereus tarijensis et Rebu- 
tia pygmaea en fleurs. Après Challapata 
nous notons le même type de végétation. 
Ensuite nous longeons le lac de barrage de 
Tacagua près de Perereque. Après 140 km, 
la route goudronnée fait place à la terre bat
tue. Les cols dépassant 4 000 m se succè
dent au milieu d’un paysage magnifique. 
Peu après le hameau de Ventilla (4 115 m) 
une gorge multicolore fait notre admira
tion. Notre progression est fortement ralen
tie par de nombreux travaux entrepris sur 
une centaine de kilomètres pour rectifier la

route. A Tarapaya nous rejoignons la route 
bitumée. Nous allons dormir dans l’Ha
cienda Cayara (3 485 m) fondée en 1552. 
C’est la plus ancienne de Bolivie. En 450 
ans elle n’a connu que trois propriétaires : 
Toledo, vice-Roi du Pérou, le Marquis 
d’Otavi et une famille anglaise depuis la fin 
du XIXème siècle. Cette hacienda est située à 
une quinzaine de kilomètres de Potosi.

Jeudi 14 novembre
Après le petit-déjeuner, le propriétaire 

nous fait visiter sa bibliothèque qui 
contient de nombreux livres des XVIèmeet 
XVILncsiècles. A 09 h 30 c’est départ pour 
Potosi.

> Photo haut de page, Sulcorebutia mentosa 
(JMC 2587), fleur, Aiquile.

> Page suivante en haut, grenier pour les 
récoltes, Aiquile.

> Ci-contre, Browningia caineana (JMC 
2606), biotope, Saipina.

> A droite, Cleistocactus parviflorus (JMC 
2611) , fleur, Mataral.
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Soudain nous apercevons, sur la colline 
située de l’autre côté de la rivière, des cen
taines d’Oreocereus celsianus. On ne peut 
pas résister à l’envie de les voir de plus 
près. Ils sont en fleurs et accompagnés par 
Lobivia ferox. Opuntia sulphurea et Paro
dia sp.. De retour sur la route principale 
nous nous dirigeons vers Tarabaya et 
Yocalla. Dans la descente qui précède cette 
dernière localité, nous trouvons Oreocereus 
celsianus, Trichocereus tarijensis, Parodia 
sp. et un hybride d’Oreocereus et Trichoce
reus, déjà signalé par F. Ritter.

Arrivés à Cienegas nous bifurquons en 
direction de Tinguipaya. Dès l’embranche
ment la route s’élève jusqu’à 4 040 m avant 
de redescendre, dans un décor impression
nant, vers notre destination. Trois kilo
mètres avant Tinguipaya nous prenons des 
photos de Lobivia ferox, aux aiguillons par
ticulièrement puissants, de Parodia sp., 
Trichocereus bridgesii, et Cleistocatus sp. 
Nous logeons au Motel “Tambo” plus que 
modeste. Mais rien à dire pour le prix 
(0,30 $ US/pers) ! ! !

Vendredi 15 novembre
Réveil à 06 h 00. Après avoir franchi le 

pont la route s’élève rapidement pour 
atteindre un col à 3 815 m (700 m de déni
vellation pour 9 km). Six autres cols, à plus 
de 4 000 m, suivront entre Tinguipaya et 
Maragua. Au km 20 (3 930 m) nous obser
vons des Oreocereus celsianus et au km 33 
(4 225 m) Opuntia boliviana en fleurs.

Au km 42 nous nous arrêtons devant 
une école donnée par l’Empire du Japon. 
Le directeur est sceptique quant à nos 
chances d’atteindre Maragua. Il nous infor
me que ce chemin de terre battue n’est plus 
transité depuis la cessation des activités 
minières il y a vingt ans. Le paysage est 
sublime. Nous risquons l’aventure et pre
nons un indigène à bord. Les quatorze kilo-

> Photos du haut, à gauche Gymnocalycium 
pflanzii (JMC 2600) fleur, entre Aiquile et 
Saipina.

> A droite, Hildewintera polonica (JMC 2614) 
biotope, province Florida.

> Page suivante, église du Sacré-Cœur, Santa 
Cruz.
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mètres qui nous séparent de Maragua se 
révèlent être un véritable calvaire. Après 
quelques kilomètres nous comprenons 
mieux les doutes du directeur d’école.

Par trois fois nous sommes obligés de 
reconstruire un tronçon de route. A 
3 680 m croissent Trichocereus tarijensis. 
Opuntia boliviana, Lobivia sp. et Opuntia 
shaferi avec ses fleurs rouges. Finalement 
nous entrons à Managua (4,5 heures pour 
63 km ! ! !). Nous ne sommes pas encore 
au bout de nos peines car il reste 150 kilo
mètres jusqu’à Sucre. 30 kilomètres avant 
cette ville nous trouvons Sulcorebutia lose- 
nickyana en boutons. Nous logeons à 
l’Hostal Sucre et prenons le repas à la 
Taverne de l’Alliance Française. Il pleut à 
verse toute la nuit.

Samedi 16 novembre
A 09 h 30 c’est le départ pour Aiquile. 

A la sortie de la ville deux mygales traver
sent la route. Au km 17 nous trouvons 
Cleistocatus sp., Harrisia tetracantha, 
Weingartia neocumingii ssp. neocumingii, 
Parodia sp., Opuntia sp., ces trois dernières 
plantes en fleurs. La route s’enfonce dans 
la vallée jusqu’à la rivière grossie par les 
précipitations de la nuit. De nombreux 
éboulements nous contraignent à redoubler 
de prudence. Les rochers rouges, jaunes et 
mauves alternent et rendent le paysage fas
cinant. Arrêt à la jonction des fleuves Sapsi 
et Caine. La force du courant est impres
sionnante. Arrivés à Puente Arce 
(1 600 m), la chaleur est difficilement sup
portable (39 °C). 2 kilomètres avant Aiqui
le, nous explorons une colline et trouvons 
Sulcorebutia mentosa en fleurs, Lobivia 
sp., Echinopsis obrepanda, Harrisia tetra
cantha et Cleistocactus sp. C’est dans l’hô
tel San Pedro, tout neuf, que nous logeons 
(3,50 $ US/pers.).

Les forains ont installé une “grande 
roue” pour la fête de village. Ni une, ni 
deux, nous montons dans les cabines. Lors
qu’elles se trouvent au point le plus élevé, 
le manège s’arrête. Nous restons dans les 
airs pendant dix minutes. Puis en allant 
chercher quelque chose dans la voiture je 
laisse la clef sur le plancher du coffre. Je 
cherche de l’aide auprès d’un mécanicien, 
Otilo Padilla, qui la récupère en utilisant un 
fil de fer et une pioche sans faire sonner 
l’alarme ! ! ! Nous allons nous coucher à 
22 h 00.

Dimanche 17 novembre
A 05 h 30 il fait jour et nous nous ren

dons dans les faubourgs du village pour 
photographier Harrisia tetracantha et Neo- 
raimonclia herzogiana en fleurs (06 h 30).

Après avoir acheté des fruits au marché, 
nous quittons Aiquile en direction de 
Samaipata. Nous franchissons un premier 
col (2 470 m) avant de nous arrêter au km 
28 pour observer Pseudolobivia sp., Cleis
tocactus sp. et Harrisia tetracantha, puis 
au km 38 pour photographier Gymnocaly- 
cium pflanzii avec ses fleurs couleur rose 
saumon, Echinopsis sp. et Cleistocactus sp.

Au km 60 nous observons Gymnocaly- 
cium pflanzii, Echinopsis sp. et Weingartia 
neocumingii ssp. pulquinensis. Nous déjeu
nons à Saipina. A la sortie de ce village 
nous photographions Browningia caineana 
en fleurs. Au km 118 nous trouvons une 
cristation de Gymnocalycium pflanzii 
accompagnée de Weingartia neocumingii 
ssp. pulquinensis, Cleistocactus sp. et Neo- 
raimondia herzogiana. A Pulquina nous 
assistons à un match de football qui ne peut 
se dérouler que grâce au sifflet que nous 
offrons à l’arbitre. Près de Mataral nous 
trouvons Cleistocactus parviflorus et Gym
nocalycium pflanzii en fleurs. Arrivés à
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Samaipata nous allons à l’hôtel “Residen- 
cial Chelo”. Extinctions des feux à 22 h 15

Lundi 18 novembre
Levés à 06 h 30 pour une journée qui 

sera mémorable. Lors du petit-déjeuner, je 
fais la connaissance de Julian Torico qui 
travaille pour la SEARPI-LAO. Il se dédie 
à l’éco-tourisme dans la région. Je lui parle 
de “Cola de Mono”. A la question de savoir 
s’il connaissait le biotope de cette plante. Il 
me répond par l’affirmative. La journée 
débute sous les meilleurs auspices. Tout 
excités, nous partons à la recherche de ce 
petit bijou. La route qui conduit au site est 
en fait une “brecha” en très mauvais état. 
Notre seconde chance s’appelle Juanita 
Huertado qui faisait de l’autostop au début 
de la brecha. Elle nous donne des informa
tions supplémentaires concernant cette 
plante. Elle nous conseille de contacter 
José Mariscal. Malheureusement il ne peut 
pas nous accompagner car il est en train 
d’extraire le miel de ses ruches. Il nous 
conseille d’aller voir la maîtresse d’école, 
Rogelia Guzman, dont le fils. Luis Alfredo, 
connaît le site.

L’ascension, pour atteindre le pied des 
falaises verticales, prend 30 minutes dans 
un terrain extrêmement difficile. Les buis
sons épineux ne manquent pas. L’humidité 
de l’air est élevée et nous transpirons à 
grosses gouttes. Arrivés dans le biotope 
nous voyons les plantes suspendues le long 
de la paroi. Certaines d’entre elles doivent 
mesurer plus d’un mètre.

Nous observons quatre singes qui esca
ladent la paroi en s’accrochant aux Bromé
liacées. Nous longeons le pied de la falaise, 
lorsque soudain notre guide nous arrête. Un 
serpent se trouve à nos pieds. Avec pruden
ce le guide l’éloigne. Nous retournons au 
village. L’expédition aura duré trois heures

et demie Cette nouvelle espèce a été décri
te sous le nom de Hildewintera polonica. 
(l).L.Diers et W. Krahn l’ont décrite sous 
Hildewintera colademononis (2). Dans ce 
biotope nous avons trouvé Rhipsalis 
cereuscula, Lepismium monacanthum, 
Mediocactus coccineus et Rhipsalis sp. Le 
même soir nous sommes de retour à Santa 
Cruz.

Les 19 et 20 novembre sont consacrés à 
la visite de la ville en attendant le départ 
pour Buenos-Aires (21 novembre), en 
compagnie de Roberto et Leo. Eva et Voy- 
tek étaient retournés le 19 novembre au 
Canada.

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

(1) V. et E. Foik Cactaceae etc. 2 68 (2003)
(2) L. Diers et W. Krahn KuaS 54 (8) 221 (2003).
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Basse Californie 2€M|3 : 
à la rencontre de quelques Ferocactus.

(Photos Jean Bonnefond)
(Suite)
2 - San Carlos : Ferocactus townsendia- 
nus santa-maria et Stenocereus eruca 

Vendredi 11 et samedi 12 avril 2003. 
L’objectif de ces journées est de voir les Ste
nocereus {Machaemcereus) eruca aux noms 
vernaculaires expressifs : Chirinola, Cree
ping devil (diable rampant).

Endémiques de la Basse Californie du 
Sud, les Stenocereus eruca prospèrent sur 
des sols d’alluvions de la côte ouest de la 
plaine de Magdalena. L’espèce est très loca
lisée autour des petites agglomérations por
tuaires de San Carlos et de Puerto Adolfo 
Lorez Mateos. Cette aire de répartition est 
déjà bien limitée, mais elle continue à se 
réduire du fait de la progression des terres

> Ferocactus townsendianus var. santa maria er

gagnées par 1 agriculture. La route goudron
née n° 22 qui relie Ciudad Constitucion à 
San Carlos traverse un paysage sablonneux, 
plat et morne. Des petites croix blanches 
jalonnent aussi malheureusement en grand 
nombre les cinquante-cinq kilomètres du 
parcours.

C’est au km 52 que j ’aperçois mes pre
miers Stenocereus (Machaemcereus) eruca. 
Les plantes sont situées au sommet d’un 
talus haut de cinq à six mètres en bordure de 
la route, et à moins de deux cents mètres des 
bords du Pacifique. De loin, les plantes font 
penser à de vieux cordages abandonnés et 
séchés par le soleil. Une fois au sommet du 
talus, je m’aperçois que le site abrite une 
centaine de plantes en assez bon état sanitai-

fleur, à San Carlos, Bahia Santa Maria, BCS.
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re. Elles sont en pleine lumière, sans protec
tion contre les ardeurs du soleil. Certaines 
ont près de deux mètres de long pour une 
section de sept à huit centimètres. Des débris 
de coquillages marins se rencontrent partout 
en grand nombre sur le sol entièrement 
sablonneux, relativement friable en surface, 
mais plus dur au-delà d’une dizaine de centi
mètres.

L'eruca pousse d’une façon rampante, en 
passant par-dessus les obstacles peu élevés

té terminale étant appelée à se dessécher et à 
mourir.

Chaque aréole porte une vingtaine d’ai
guillons radiaux gris et un central blanc, plus 
long, courbé vers le bas, en forme de dague. 
On dénombre généralement 15 à 20 côtes. 
Les fleurs jaune clair avec un long tube flo
ral apparaissent en juillet et en août.

Au retour, en quittant San Carlos, je 
m’aperçois que d’autres eruca sont aussi 
visibles au km 49, sur la gauche de la route.

rencontrés au sol, par exemple sur une autre 
plante. Si le sommet est toujours érigé sur 
une vingtaine de centimètres, la tige est rapi
dement plaquée sur le sol du fait de son 
poids. Elle prend alors racine. La plante 
poursuit ainsi son développement, l’extrémi-

> Stenocereus eruca avec Ferocactus townsen- 
dianus variété santa-maria à San Carlos, 
Bahia Santa Maria, BCS.

> Ferocactus townsendianu, variété santa 
maria, avec aiguillons centraux particulière
ment longs, à San Carlos, Bahia Santa Maria, 
BCS.

Les plantes sont plus nombreuses et plus dis
persées qu’au km 52. Plusieurs pistes de terre 
battue qui longent la n° 22 permettent de les 
approcher, ainsi que des Mammillaria dioica 
de belle taille.

Il y a aussi à ce km 49 des Ferocactus en 
partie enfoncés dans le sable et porteurs de 
fleurs jaune clair avec une bande médiane 
rose orangée ou rose saumonée, fleurs assez 
proches de celles des Ferocactus townsen- 
dianus. Ces Ferocactus ont une forme globu
laire marquée et se caractérisent tous par un 
aiguillon central qui pointe de façon remar-
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quable hors du corps de la plante. Il est 
d’abord d’une grande longueur, de 5 cm à 
7,5 cm selon la dizaine de plantes rencon
trées. Ce central n’est ensuite pas droit, mais 
légèrement arqué vers le haut. De ce fait, je 
me demande si je ne suis pas de manière for
tuite en présence de Ferocactus townsendia- 
nus var. santa-maria.

Dans ses descriptions, George Lindsay 
indique à propos de la variété santa-maria 
qu’elle a d’abord une aire d’extension très

re ouvertes en forme d’entonnoir sur cer
taines d’entre elles. Cette variété se caracté
rise enfin par la présence d’aiguillons de 
couleur grise dont les centraux les plus bas, 
qui sont aussi les plus longs, ont pour parti
cularité d’être légèrement courbés ou arqués 
vers le haut, avec une extrémité crochue.

Or les plantes de ce site présentent toutes 
ces caractéristiques avec des aiguillons cen
traux les plus bas arqués vers le haut d’une 
longueur supérieure aux 4/5 cm indiqués par

• 4 -

réduite, limitée à la baie de Santa Maria (voir 
carte, zone 10). Or je me trouve précisément 
dans cette baie qui protège San Carlos. Je 
suis à moins de deux kilomètres à vol d’oi
seau du port.

Toujours d’après G. Lindsay, cette varié
té santa-maria se caractérise ensuite par une 
tige globulaire très marquée, comme pour le 
groupe de plantes que j ’ai devant moi, et non 
plus par une tige ovoïde typique aux town- 
sendianus. Cette variété santa-maria se 
caractérise aussi par une couleur de fleur 
identique à celle des fleurs que je vois enco-

G. Lindsay dans ses descriptions. Ce dernier 
précise par ailleurs que ces caractéristiques, 
auxquelles s’ajoutent d’autres particularités 
relatives aux fruits et aux graines, constituent 
ensemble des différences suffisantes pour 
maintenir la distinction de cette variété 
santa-maria.

La plante fut découverte pour la première 
fois en 1911 par le Docteur Rose lors d’une 
expédition en Basse Californie. La première 
description de la plante fut publiée par Brit
ton et Rose en 1922 sous le nom de Ferocac
tus santa-maria pour faire référence au site
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de découverte. Avant de revenir à Ciudad 
Constitucion, j ’emprunte la route goudron
née qui va au petit village agricole de Villa 
Benito Juarez. Des étendues de terres impor
tantes sont gagnées sur le désert et des pan
cartes le long de la route vantent les produc
tions maraîchères de la “nouvelle 
Californie”. En fait, Villa Benito Juarez me 
donne l’impression d’être une communauté 
agricole “en poste avancé” de la conquête 
des terres sur le désert, comme une avant- 
garde de la grande cité de Ciudad Constitu
cion. Ainsi que l’indiquent mes cartes rou
tières, la route goudronnée s’arrête deux 
kilomètres après la bourgade et laisse la 
place à une piste poussiéreuse.

En revenant sur mes pas vers Ciudad 
Constitucion, je remarque de beaux Lopho- 
cereus schottii. Ils sont disséminés sur les 
larges bandes de sables qui bordent la route. 
Ce sont pour la plupart des exemplaires âgés, 
fortement ramifiés à leurs bases.

Les Lophocereus schottii (noms vernacu
laires : Old Man cactus, Garambullo, Senita) 
se rencontrent depuis la frontière du nord-est

avec les États-Unis (Arizona) jusqu’à la 
pointe sud de la péninsule. Ils sont aisément 
reconnaissables et se distinguent des autres 
cactus de forme colonnaire par leur cepha- 
lium grisâtre au sommet des tiges, tel une 
sorte de “chevelure”.

Il existe deux variétés. D’une part Lopho
cereus schottii var. australis, que l’on ren
contre dans la pointe Sud de la péninsule 
autour de Cabo San Lucas, et aussi en Arizo
na dans le parc d’Organ Pipe Cactus. D’autre 
part Lophocereus schottii var. gatesi qui est 
endémique de Basse Californie. On la trouve 
seulement dans la plaine de Magdalena et 
dans la partie ouest de la Sierra de la Gigan- 
ta. (A suivre).

Jean Bonnefond
7, chemin de la Passerelle,
F-69160 Tassin La Demi Lune

> Lophocereus shottii, Pachycereus pringlei 
(en arrière plan) et Ferocactus peninsulae 
près du village de Villa Benito Juarez, Plaine 
de Magdalena, BCS.
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Informations générales sur 
les plantes g rasses e t les cactus

(Suite)
Les Haworthia sont des plantes de 
croissance hivernale, c'est-à-dire 
qu'elles poussent depuis l'autom
ne jusqu'à la fin du printemps. La 
forte chaleur de l'été bloque la 
croissance et, à moins d'habiter 
dans une région fraîche en été, il 
faut nettement réduire les arro

sages pendant la saison la plus 
chaude, de juin à août. Par contre, 
en Afrique du Sud, le repos cor
respond aux mois de décembre, 
janvier et février (été austral).
Un problème fréquemment ren
contré en culture est la perte des 
racines. A ce sujet, il faut savoir 
que ce genre de plantes, comme

toutes les Aloeacées, renouvelle 
constamment ses racines, sauf en 
été, et que leur perte n'est donc 
qu'un incident sans gravité. De 
nouvelles racines apparaissent 
depuis le collet, qui remplacent les 
plus anciennes. Elles sont de type 
traçant, étalées sur une grande 
surface, à une faible profondeur,

Les haworthia, plantes d'ombre ?
SUCCULENTES n°3-2004 35



chez la plupart des espèces. 
Quelques exceptions ont des 
racines verticales très renflées, qui 
se contractent en période de 
sécheresse, entraînant les plantes 
sous la surface du sol : H. maugha- 
nii, truncata, retusa, etc. Le problè
me de perte des racines est dû, soit 
à un sol trop compact, soit à un 
excès d'arrosage en période de 
repos estival, soit à une alcalinisa
tion de la couche superficielle de 
terre quand l'eau d'arrosage est 
trop calcaire. Compte tenu de leur 
forte propension à produire de 
nouvelles racines, la récupération 
des plantes aux racines malades 
est très facile.
Le meilleur moment pour cette 
opération se situe en septembre, 
mais on peut la réaliser à tout 
moment si nécessaire. On recoupe 
la base pourrie avec un canif et on 
met les boutures à sécher à 
l'ombre pendant 15 jours. La mul
tiplication peut se faire par la 
même occasion, en séparant les 
rejetons latéraux, généralement 
porteurs d'ébauches de racines. 
Ensuite, toujours à l'ombre, on 
pose les boutures sur un substrat 
neuf, maintenu légèrement humi

de, et elles reprennent en quelques 
jours !
Le bouturage de feuilles marche 
assez bien, sauf avec les espèces 
aux feuilles vert clair. Pour ceja, on 
détache de belles feuilles de la 
base, on trempe la partie qui était 
attachée à la plante mère dans de 
la poudre d'hormones de boutura
ge, on les met à sécher pendant 
quelques jours et on les repique 
dans un substrat léger en les 
enfonçant d'un centimètre seule
ment. Les arrosages doivent rester 
très légers, un excès d'humidité 
provoquant la pourriture des 
feuilles. Après la reprise, plusieurs 
plantules apparaissent tout autour 
de chaque feuille. On les laisse 
pousser un an ou deux avant de 
les détacher de leur feuille-mère. 
Le semis est utilisé pour les 
espèces solitaires, comme H. pumi- 
la, et se pratique également en fin 
d'été ou début d'automne, de 
manière très classique, si ce n'est 
que les plantules poussent très 
lentement la première année et 
qu'on ne les repique en général 
qu'un an après le semis. A ce 
stade, toute exposition au soleil est 
préjudiciable.

Les Haworthia sont parfois atta
qués par les cochenilles et les poux 
des racines, parasites bien connus 
des amateurs de cactus. Mais il 
faut signaler également leur sensi
bilité au puceron de l'aloès, un 
type de puceron noir assez primi
tif qui s'attaque au cœur des 
plantes en y pondant de nom
breux œufs suivis de larves blan
châtres très gourmandes, qui peu
vent détruire le méristème 
principal, puis provoquer une 
pourriture générale. Le traitement 
s'effectue par pulvérisation d'un 
insecticide pour plantes quel
conques, deux fois à une semaine 
d'intervalle, en visant bien le 
centre des plantes atteintes. 
Idéales pour les personnes dispo
sant de peu de place ou d'une 
véranda pas très ensoleillée, les 
Haioorthia sont de charmantes 
petites plantes qui raviront les 
amateurs de succulentes non épi
neuses.
Henri Kuentz
Le Monde des Cactus
327, rue du Général Brosset
83600 Fréjus - France
Contact : cactus@kuentz.com
Site web http://www.kuentz.com

Haworthia coarctata Haworthia turgida
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Philatélie

En 1970, la Bulgarie a émis 
une série de 8 timbres dente
lés 121/2 consacrée à des cac
tus en fleurs.
Yvert et Tellier les catalogue 
sous les numéros 1770 à 
1777.

Une erreur d'orthographe 
s'est glissée sur le timbre n° 
1776 (13 s) : il faut lire Peres- 
kia et non Peireskia.
Est-il utile de préciser que 
ces espèces ne sont pas indi
gènes d'Europe centrale ?

Les Hatiora, par exemple, ori
ginaires du Brésil, sont culti
vés de préférence en suspen
sion car ces plantes forment 
des tiges pendantes segmen
tées.
E.J.L.
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notre serre
Et pourquoi pas une rocaille ?

(Deuxième partie)

ans le Numéro précédent, nous avons
parlé de la construction d'une rocaille 

suspendue et les échos que j'ai pu en avoir 
montrent que la réalisation qui a été pré
sentée à cette occasion en a séduit plus d'un 
(une).
Mais peut-être disposez-vous d'un peu de 
place dans votre serre ou mieux, votre serre 
n'est pas encore construite et vous êtes en 
train de réfléchir à sa réalisation. Dans ce 
cas, pensez à installer une rocaille de pleine 
terre.
Si vous faites cela, vous n'avez pas fini 
d'être étonné.
En effet, en pleine terre, les plantes vont 
pouvoir développer leurs racines comme 
elles l'entendent et vont par conséquent, 
aller chercher ce dont elles ont besoin où il 
faut. Il va en résulter une croissance plus 
intense et bien sûr les plantes adultes 
atteindront des dimensions qu'on ne risque 
pas de rencontrer avec des plantes en pot. 
Vous allez pouvoir, avec un peu de patien
ce bien entendu, admirer la croissance exu
bérante des Agaves avant leur floraison ; 
vos Cereus vous enchanteront par leur 
taille et leurs grandes fleurs parfumées et 
vos Echinocactus grusonii qui végètent 
depuis dix ans dans leurs pots ne vont pas 
en croire leurs racines !
J'ai commencé une rocaille voici 11 ans, en 
1993. L'Agave parassana représenté ci-contre 
a été installé en 1993, alors que la serre était 
terminée depuis octobre 1992. Il a amorcé la 
croissance de sa hampe florale en avril 2003 
mais la canicule de l'année dernière a pro
voqué l'arrêt de la croissance qui a repris 
cette année.
Photo ci-contre. Agave parassana. Belle pro
messe de floraison. Photo et collection Marc 
Beugin.
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Je ne vais pas ici redonner les bases de la 
construction d'une rocaille. Elles sont les 
mêmes que pour une réalisation en exté
rieur et le sujet a été amplement traité 
dans de nombreux ouvrages. Cependant, 
laissez-moi vous assurer que l'on peut y 
installer n'importe quoi, de la plus petite 
à la plus grande plante. C'est dans ce 
milieu très tourmenté par la taille diffé
rente des plantes que vous pourrez par 
exemple installer des gymnocalyciums 
qui aiment souvent un ombrage léger 
sous un Bursera fagaroides.
Vous pourrez également laisser grimper 
un Selenicereus dans le fourmillement des 
branches d'un Myrtillocactus geometrizans. 
C'est dans l'enchevêtrement de la végéta
tion que vous laisserez tomber une tige de 
Tylecodon en graines et où l'année suivan
te, vous aurez la joie de trouver des cen
taines de jeunes plantes alors que vous 
n'étiez jamais arrivé auparavant à sauver 
vos semis... Bref, vous allez avoir la joie 
de posséder un coin de nature beaucoup 
plus réel que la plus belle des collections 
en pots.
Il faut quand même que je vous dise que 
la joie ne sera complète que si la hauteur

de votre serre est suffisante pour que vos 
plantes puissent s'y développer en étant à 
l'aise.
Si vous devez entreprendre la réalisation 
d'une telle construction, prévoyez haut ! 
Vous ne serez jamais déçus par une serre 
haute car, outre le fait de permettre la 
croissance de plantes imposantes en hau
teur, elle présentera également l'avantage 
de contenir un grand volume d'air, ce qui 
assurera une plus grande inertie ther
mique avec des variations en température 
de l'ensemble très atténuées par rapport à 
une serre de petites dimensions.
Et si votre serre existe déjà et qu'elle est de 
dimensions modestes ? Et bien nous en 
parlerons la fois prochaine ainsi que de ce 
qu'il vaut mieux ne pas introduire dans 
votre petit paradis. MB.
Photo ci-dessous, Echinocactus grusonii 
semés en mai 1977 et installés en pleine 
terre en juin 1993. Photo et collection Marc 
Beugin.

Ont participé à cette partie magazine "information-cactus": 
Henri Kuentz, Marc Beugin, Michel Vitou, Pierre Fontaine, Jean 
Marie Solichon, Evelyne et Jacques Lagarrigues .
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Les espèces du  genre Sempervivum 
sont le plus souvent les seules Cras- 

sulacées que l'on trouve illustrées sur 
les cartes postales de plantes succu
lentes. O n ne peut cependant pas en 
déduire qu'ils sont éternels !
Dans l'illustration ci-jointe nous 
sommes en présence d 'une reproduc
tion due au Musée de Copenhague 
d 'une gouache de M aria Sibylla 
Merian de Sempervivum tectorum et de 
Sempervivum montanum que l'artiste a 
retenu de faire figurer sur le même 
tableau sans doute par leur proximité 
botanique et aussi dans la nature. 
Maria Sibylla Merian est une spécialis
te allemande des sciences naturelles 
née en 1647 à Francfort et morte en 
1717. Elle s'est d'abord spécialisée dans 
les reproductions de fleurs et de nom 
breux ouvrages sur ses peintures sont

disponibles en librairie. Elle s'est 
ensuite intéressée aux insectes suite à 
un  long voyage aux Indes occidentales 
(Surinam).
Le Sempervivum tectorum (partie 
gauche et droite en haut) ou Joubarbe 
des toits tire son nom de son caractère 
sempervivum = toujours vivant, lié à la 
crassulescence des feuilles de cette 
plante toujours verte et très largement 
répandue en Europe occidentale. Le 
nom d'espèce de tectorum attribué par 
Linné en 1753 vient de la croyance 
qu'elle protégeait de la foudre et à ce 
titre cet "artichaut" était souvent placé 
sur les toits.
Cette espèce très variable qui se ren
contre dans la nature jusqu'à 2 500 m

sur divers sols plutôt acides a fait l'ob
jet d'une taxonomie très abondante qui 
se limite actuellement à deux sous 
espèces : arvenense et tectorum.
Le Sempervivum montanum (partie droi
te en bas) des montagnes est plus petit 
et se rencontre à plus haute altitude 
de 1 000 à 3 200 m sur rochers et ébou- 
lis siliceux. Il se distingue du  Sempervi
vum arachnoideum avec lequel il est 
souvent confondu par l'absence de 
poils ou fils sur les rosettes. On dis
tingue les 4 sous espèces : burnatii, car- 
pathicum, montanum et stiriacum.
De nombreuses cartes postales existent 
sur les espèces européennes de Semper
vivum  et de Sedum. Sachant que ce sont 
les rares plantes succulentes euro
péennes pourquoi ne pas les conserver 
et les collectionner ? P.F.
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REVUES SUCCULENTES
DEJA PARUES

1984 N° 1 - 2 2 €  + 1 €  de port
1985 N° 1 - 2 - 3 - 4 idem
1986 N° 1 - 2 - 3 - 4 idem
1988 N°1 - 2 -  3 -  4 3 €  + l € d e  port
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
2002 N° 1 - 2 - 3 - 4 idem
2003 N° 1 - 2 - 3 - 4 idem
2004 N° 1 - 2 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
2002 N° Spécial (Cactées résistant au froid) idem
2003 N° Spécial (Melocactus des Caraïbes) idem
2004 N° Spécial (Plantes caudiciformes) 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 :

AIAPS
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).
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