


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.



SOMMAIRE
"SUCCULENTES" NUMÉRO 1 - JANVIER 2005

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

“Pachypodium namaquanum : pollinisation artificielle.”
T. Botta, C. Blanchy et J.-M. Solichon................................................................................ 3

“Nouveaux biotopes de Melocactus curvispinus ssp. dawsonii dans l'É tat de Jalisco”. 
Jean-Marc Chalet..................................................................................................................... 9

“L’île de Lanzarote”. Norbert Rebmann............................................................................12

“Turbinicarpus ysabelae (K. Schlange) John et Riha 1983 dans son biotope.” 
Jean-Marc Chalet................................................................................................................... 18

“Chroniques succulentes.”

“Notes sur Echium simplex (Boraginaceae), une endémique des Iles Canaries natura- 
lisée en Afrique du Sud.” Gideon F. Smith et Elsie M.A. Steyn................................21

“Basse Californie 2003 : à la rencontre de quelques Ferocactus.”
(4ème partie) Jean Bonnefond...............................................................................................26

“i-cactus”...........................................................................................33
Photos de couverture : En première, biotope de Melocactus curvispinus ssp. dawsonii, Playitas. En 4*” , Caleta 
Mayto. (Ph. J.-M. Chalet). La plante sur la photo de couverture du numéro 4/2004 est Euphorbia friedrichiae.

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 : A1APS.
Président : J.-M. Solichon. 
Vice-Présidents : F. Falco, M. Beugin. 
Directeur de  la revue : Y. Delange. 
Secrétaire Général : A. Vilardebo. 
Secrétaire : C. Mosch.
Trésorier : P. Fontaine.
Conception revue : M.Vitou.
Sendee graines : G. Jupin, 
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 : J.F. Impression 
F 34000 Montpellier

Dépôt légal : 
janvier 2005 

Commission paritaire 
n° 74487 AS.



Editorial
Les photographies accompagnant les articles publiés dans notre revue aident à mieux 

identifier les espèces commentées et bien sûr, ils agrémentent dans une large mesure nos 
lectures. Le hasard veut aussi que parfois, ces images nous révèlent des composants 
insoupçonnés à priori de certains biotopes. A cet égard, une photo de Jean Bonnefond 
récemment parue (n° 4-2004, p. 24) me rend songeur. J'ai un faible pour les représen
tants de la famille des Mésembryanthémacées il est vrai mais là n'est pas la question. 
Nous savons que Mesembryanthemum crystallinum occupe une aire très vaste en 
Afrique du Sud et qu'il est présent sur le pourtour méditerranéen ainsi que sur certaines 
îles atlantiques. Mais le voir là-bas, bien loin en Basse Californie et en compagnie de 
Ferocactus fordii, comme s'il faisait partie de la flore locale, cela pourrait exciter la saga
cité de certains de nos confrères intéressés par l'origine des plantes et des groupements 
naturels végétaux. Alors me revient un souvenir à ranger dans le même type de consi
dération. Étant en fonction à Montpellier vers les années soixante et, récoltant avec un 
ami quelques espèces indigènes sur les pentes rocheuses de la région d'Agde, nous en 
rencontrâmes une qui sans aucun doute ne faisait pas partie de la flore française : Cen- 
taurea acaulis. Là, dans la terre d'origine volcanique se trouvaient quelques rares sujets 
de cette belle étrangère venue de l'Algérie. Étant de retour après notre herborisation, un 
collègue dont la mémoire était quasiment infaillible nous précisa que quarante ans plus 
tôt, le botaniste Jules Daveau avait écrit en marge d'une flore régionale, qu'il avait déjà 
trouvé cette plante au même endroit très précisément; elle aurait été sans doute intro
duite sous la forme de graines retenues dans la toison de moutons, dans des peaux alors 
déchargées sur cette partie très restreinte du littoral. Pendant un demi-siècle ou davanta
ge, l'espèce s'était donc maintenue ici-même. Elle ne s'était pas propagée au delà de la 
dite station et elle n'avait pas non plus disparu !

Peut-être certains de nos collègues en me lisant penseront qu'il n'y a pas là de quoi 
fouetter un chat ou en tous cas d'en faire un éditorial ! Pourtant, en regardant ce Mesem' 
et au travers d'autres considérations du même ordre, je pense qu'il y a là pour nous un 
troublant sujet de réflexion relatif bien sûr à l'histoire de l'introduction des plantes par

les humains mais aussi et surtout, je pense, au dynamisme 
propre aux relations entre les unités d'organisations végé
tales, à la constitution des groupements (familles, genres, 
espèces), fort subtils problèmes que sans doute sauront un 
jour interpréter beaucoup mieux que nous pouvons le 
faire nous-même aujourd'hui, les écologues et les phyto- 
sociologues de demain.

Yves Delange
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Pachypodium namaquanum : 
pollinisation artificielle.

La multiplication de Pachypodium namaquanum par semis est généralement considé
rée comme très difficile, ainsi que pour la plupart des espèces de ce genre du reste. 
Dans la nature le seul insecte connu pour assurer la pollinisation de P. namaquanum et 

un Antophora endémique de la région du fleuve Orange et il est rare d’obtenir des fruits 
issus de pollinisation libre dans une collection.

La pollinisation artificielle devra réunir 
plusieurs opérations minutieuses pour être 
efficace. La difficulté majeure provient de 
la morphologie de la fleur (photo ci-des
sus) : ovaires (e) enfoncés profondément, à

l’extrémité d’un style très allongé (d) et 
entourés d’une cloison contenant un liquide 
blanc susceptible de faire avorter la fécon
dation s’il se répand, étamines (a) “proté
geant” le pollen (b) et les stigmates (c).

Photos du haut, graines et jeunes plantules de P. namaquanum. (Voir aussi légende en fin d ’article).
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(Photos réalisées par les auteurs). La température joue un rôle important dans le processus 
de fécondation : 20°C est un minimum. L'hygrométrie, par contre, n’a que peu d’impor
tance.
> Le travail demande un maximum d’hygiène : nettoyer les outils à l’alcool à 90° entre 
chaque manipulation (photos 1 et 2).

> On commence par prélever une fleur sur un sujet qui fournira le pollen (photos 3 et 4).
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> Découpe du tube floral au-dessus des étamines (photos 5 et 6) pour éliminer le superflu.

> Découpe longitudinale du reste pour accéder à celles-ci (photos 7 et 8).
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> Découpe des étamines (photo 9) et prélèvement du pollen (photo 10).

> Sur un autre pied, on “prépare” la fleur à féconder : incision verticale du calice (photo 11) 
et “déshabillage” en faisant attention de ne pas briser le pédoncule floral (photos 12 et 13).
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> La fécondation proprement dite nécessite d’écarter les “capots” des étamines (photo 14) 
avant de déposer le pollen sur les stigmates et de remettre les étamines en place (photo 15).

> Les pétales sont remis à leur place et on pose un trombone pour garder la fleur fermée 
(photos 16 à 18). Si la fécondation est effective le pistil se dessèche mais reste attaché aux 
ovaires. Si la fécondation a échouée le pistil tombe deux à trois jours après la pollinisation.
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> Voir photos en tête d’article page 3.
Le fruit arrive à maturité environ 2 mois après la fécondation (photo de gauche) et libère 
des graines qui, si tout va bien, donneront de superbes plantules reconnaissables au bout 
d’une trentaine de jours (photo de droite).

La rigueur et l’observation sont indis
pensables pour obtenir un résultat satisfai
sant. Ne pas trop arroser les jours précédant 
la mise en œuvre de la pollinisation car la 
fleur donnerait trop de suc lors de la décou
pe. Par contre les jours suivants il n’y aura 
pas de contre indication a reprendre l’arro
sage. Il est préférable d’éviter de mouiller 
les fleurs après l’opération. Il est aussi sou
haitable de ne pas exposer la plante en plein 
soleil, pour éviter une évaporation et un 
dessèchement trop rapide des tissus 
endommagés par la coupe.
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Nouveaux biotopes de 
Melococtus curvispinus ssp. dawsonii (i) 

dans l'Etat de Jalisco.

Encouragé par mes précédentes visites 
dans les biotopes connus de cette sous- 
espèce tels que Playa Cuixmala, Playa Car- 
reyes, Playa Chamela et récemment Barra 
de Navidad (2), j ’ai entrepris, au début jan
vier 2004 et à mi-mars 2004, un voyage 
afin de prospecter la zone côtière située à 
environ 150 km au nord de Playa Cuixma
la.

C’est une région qui, à ma connaissance 
(3), n’a pas encore été explorée. Elle n’est 
accessible que par des chemins de terre bat
tue. à partir de El Tuito, ou par mer. Mon 
obstination a été récompensée par la décou
verte de trois nouveaux biotopes.

Les deux premiers, Villa del Mar et 
Mayto, sont très semblables, du point de 
vue géologique, à celui décrit dans l’excel
lent article de Christophe Blanchy et 
Gérard Delanoy (2). Ce sont des falaises, 
constituées par des roches sédimentaires 
friables de couleur beige brune, qui tom
bent à pic dans l’Océan Pacifique et qui 
sont difficilement accessibles sans un équi
pement approprié.

Le troisième, Playitas, situé plus au 
Nord, présente des collines basses formées 
par des roches de gneiss et faciles d’accès.

C’est dans ce dernier biotope que les 
plantes sont les plus nombreuses (quelques

> Melocactus curvispinus ssp. dawsonii dans son biotope, Playitas. 
Voir aussi les photos en page de couverture. Ph. Jean-Marc Chalet.
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dizaines). Bien que l’infrastructure de ce 
hameau soit actuellement des plus rudi
mentaires, le biotope n’en n’est pas moins 
menacé par les ventes de terrains en bord 
de mer pour un futur développement touris
tique.

Une première maison est déjà sous toit. 
Les autres biotopes sont également mena
cés par des projets de complexes hôteliers 
afin de développer le tourisme balnéaire et 
qui comprend une route goudronnée d’El 
Tuito.

De par leur situation ces trois biotopes 
sont constamment soumis à l’air marin.

En mars j ’ai pu observer, à Villa del 
Mar, deux plantes dont les fleurs se sont 
ouvertes à 16 heures 30, aux heures les plus 
chaudes de l’après-midi. J’avais déjà obser
vé ce phénomène chez les Melocactus du 
Brésil en 1980 (4) et 1991 (5).

Par contre, à Playitas, j ’ai observé les 
Melocactus avec des fruits rouges contrai
rement à la couleur rose pâle mentionée par 
H. Bravo-Hollis (6) et photographiée dans 
le biotope de Barra de Navidad (7)

Les autres Cactées présentes dans ces 
trois biotopes sont Stenocactus standleyi, 
Mammillaria mazatlanensis, Acanthoce- 
reus occidentalis. A Villa del Mar j ’ai noté, 
en plus, la présence de Cephalocereus pur- 
pusii et de grands groupes de Mammillaria 
karwinskiana ssp. beiselii. Ce Mammillaria 
à été découvert par K-W Beisei (8) le 
25 avril 1978 à la frontière des États de 
Colima et Michoacan. Selon lui faire de 
dispersion de cette plante est très 
restreinte (8).

> Melocactus curvispinus ssp. dawsonii, Villa 
del Mar. Ph. Jean-Marc Chalet.
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Je l’ai visitée le 10 mars 2002 (9). 
W. Reppenhagen (10) et J. Pilbeam (11) ne 
mentionnent pas d’autres habitats. Ce serait 
donc, à ma connaissance, le premier bioto
pe de ce Mammillaria découvert dans l’É
tat de Jalisco, soit environ 300 km plus au 
Nord que le site original.

Jean-Marc Chalet
Av. Tronchet 22 B 
CH-1226 Thônex 1 2 3

(1) N. Taylor Bradleya 7 1-80(1991).
(2) Clir. Blanchy, J-M Chalet et G. Delanoy Cactus and 
Co 8 (1) 19 (2004).
(3) Chr. Blanchy, J-M Chalet et G. Delanoy Cactus and 
Co 8 (1)20-21 (2004).

(4) J-M Chalet Cact. Suc. Mex. 26 (2) 31 (1981).
(5) J-M Chalet Succulentes 15 (4) 29 (1992) et 16 (1) 3 
(1993).
(6) H. Bravo-Hollis Cact. Suc. Mex. 10 27-29 (1965).
(7) Chr. Blanchy, J-M Chalet et G. Delanoy Cactus and 
Co 8 (1) 22 (2004).
(8) L. Diers KuaS 30 (3) 57 (1979).
(9) J-M Chalet Succulentes 25 (4) 4 (2003).
(10) W. Reppenhagen Die Gattung Mammillaria 2 750 
(1992).
(11) J. Pilbeam Mammillaria The Cactus File Handbook 
6 153 (1999).

> Photo ci-dessus à gauche, Melocactus curvis- 
pinus ssp. dawsonii, (fleur), Villa del Mar.

> Photos de droite, Melocactus curvispinus 
ssp. dawsonii fruits, Playitas.

> Ci-dessous, Campement Caleta Mayto.
Ph. Jean-Marc Chalet.



L'île de Lanzarote.
L’île de Lanzarote distante d’environ 

100 km des côtes africaines est, des îles 
Canaries, la plus orientale. Trois îlots la 
Graciosa, Montana Clara et Alegranza, 
situés au Nord semblent prolonger l’île. 
L’île de Lanzarote, de taille modeste, envi
ron 50 km de longueur du nord au sud et 
21 km dans sa plus grande largeur d’est en 
ouest est parcourue par un axe montagneux 
sud-ouest, nord-est, peu élevé atteignant 
679 m au Penas del Chache dans le Nord de 
l’île.

L’île d’une superficie de 780 km2 est 
aride, battue par les vents violents venus du 
Sahara qui charrient du sable ; un climat 
ingrat avec de longues périodes de séche
resse, parfois plusieurs années, rendant

aléatoire la pratique de l’agriculture. Seule 
la vigne pousse avec profit, chaque cep est 
disposé dans un trou en entonnoir, le sol 
recouvert de cendres volcaniques “le 
picon” qui absorbe l’humidité de la nuit 
pour la restituer à la vigne. Le champ est 
aussi protégé du vent par des murets de 
pierre ajourés. Ainsi protégé la vigne se 
développe bien et donne un vin estimé 
localement, le malvoisie.

L’île de Lanzarote est remarquable par 
son activité volcanique, pas moins de 300 
volcans et la présence durant de longues 
années d’un architecte de renom César 
Manrique.

Les volcans et les coulées de lave jalon
nent l’île, mais la plus grande concentration

> Los Riscos de Famara (proche du Mirador del Rio). Ph. N. Rebmann.
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Lanza rote

est visible au sud-est de 1’ile, dans le parc 
naturel de Timanfaya (Las Montanas del 
Fuego). L’activité volcanique est toujours 
présente, en maints endroits la température 
du sol atteint 400 °C, à moins de 6 m de 
profondeur. Les dernières éruptions datent 
de 1730 et 1824 ; la première débuta le 
1er septembre 1730 et vers le printemps 
1736, trente cratères avaient craché de la 
lave et des cendres recouvrant environ 
200 km2, soit presque le tiers de la superfi
cie de File.

L’architecte César Manrique, né en 
1922 à Lanzarote, contribua à la préserva
tion architecturale de l’île “par le maintien 
de la tradition et la réalisation d'une archi
tecture intégrée au paysage aux proportions 
en accord avec le milieu naturel”. Parmi ses 
réalisations, on peut citer : la fondation 
César Manrique, l’aménagement du mira
dor del Rio et des grottes de “La Cueva de 
Los Verdes”, et la réalisation du Jardin des 
Cactus autour du moulin de Guatiza. L’en

trée du jardin est signalée, par une sculptu
re de 8 mètres de hauteur représentant un 
Pachycereus. Le jardin se présente sous 
forme d’amphithéâtre à plusieurs niveaux, 
trois niveaux principaux avec des terrasses 
où prospèrent plus de 9 500 plantes succu
lentes, en majorité des cactus, de 1 420 
espèces différentes. On observe peu d’es
pèces locales, quelques Aeonium, la plupart 
des espèces proviennent des Amériques, 
mais on peut aussi rencontrer quelques 
espèces malgaches. Ce jardin de cactus, 
merveilleusement entretenu est d’une très 
belle facture et on ne se lasse pas d’admirer 
la diversité des espèces dont de nombreuses 
étaient en pleine floraison durant le mois de 
mai.

La végétation de l’île de Lanzarote ne 
présente ni la richesse, ni la diversité que 
l’on peut rencontrer dans les îles occiden
tales beaucoup plus arrosées.

Le Nord de l ’île est riche en plantes 
endémiques, particulièrement la façade
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ouest exposée aux alizés : Los Riscos de 
Famara (falaises de 450 m à 670 m d’altitu
de). La côte nord-est : Malpais de la Coro
na présente aussi un intérêt botanique. La 
troisième région digne d’intérêt, du point 
de vue botanique, est située au sud de 
Mozaga où sur les coulées de lave poussent 
des espèces intéressantes.

• Los Riscos de Famara
Sur le Penas del Chache 670 m, autour du 
Mirador de Haria, près du Bosque Cilio et 
au sud-ouest du Mirador del Rio, on trouve 
la plupart des espèces endémiques de F île : 
Limonium bourgaei, Limonium puberulum, 
Argyranthemum maderense, Ferula lance- 
rotîensis, Helichrysum monogynum, 
Echium decaisnei ssp. purpuriense et cinq

> Photos ci-contre, Aeonium lancerotten.se et 
zoom sur une partie fleurie, Haria.

> A droite, Aichryson tortuosum, Haria
> Ci-dessous, Jardin de Cactus, Moulin de 

Guatiza. Ph. N. Rebmann.

espèces de succulentes : Aichryson tortuo
sum, Aeonium lancerottense, Aeonium bal- 
samiferum, Sedum lancerottense et 
Euphorbia regis-jubae. L’Euphorbia cana- 
riensis est assez rare sur cette île. Aichry
son tortuosum est abondant au-dessus du 
mirador de Haria, petite plante de 10 cm 
maximum avec les feuilles diposées en 
rosettes et des fleurs jaunes d’or. Le Sedum 
lancerottense vit accroché sur la falaise, sur 
des pentes abruptes face à la mer. Aeonium 
lancerottense est très abondant entre la 
Penas del Chache et le mirador de Haria. 
C’est une espèce magnifique formant un 
sous-arbrisseau, érigé, très ramifié, à 
feuilles d’un vert glauque marginées de 
rouge pâle. Les inflorescences sont compo
sées de fleurs roses à 8 pétales.

Aeonium balsamiferum, espèce rare que 
j ’ai rencontrée uniquement près du Bosque 
Cilio, guère plus de quelques dizaines de 
pieds sur quelques centaines de m2. Sous- 
arbrisseau d’environ 1 m de hauteur, rami
fié dès la base, avec les branches érigées
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terminées par des rosettes généralement de 
petite taille, en forme de coupe, composées 
de feuilles glabres d’un gris vert et fine
ment ciliées sur les bords (poils blancs). 
L’inflorescence est de petite taille, environ 
15 cm, et porte de nombreuses petites 
fleurs jaunes à 10 pétales dans la plupart 
des cas. Plantes dégageant une odeur balsa
mique.

> Photo ci-dessus, Parc National de Timanfaya 
(volcans).

> Ci-contre, Aeonium balsamiferum, Bosque 
Cilio (Los Riscos de Famara). Ph. N. Rebmann.

• Malpais de la Corona
Située à l’est des falaises de Famara, 

cette région est recouverte par d’innom
brables coulées de laves, partiellement 
colonisées par la végétation.

On peut observer Euphorbia regis- 
jubae, Euphorbia balsamifera, Senecio 
kleinia (Kleinia neriifolia) et Asparagus 
nesiotes.

U Euphorbia balsamifera est particuliè
rement abondante à proximité de la mer et 
forme des buissons denses d’au moins 2 à 3 
mètres de diamètre.

Enfin, le long de la côte, une plante 
halophyte à feuilles charnues, le Zygophyl- 
lumfontanesii, famille des Zygophyllaceae, 
se rencontre très couramment.

• La dernière région intéressante du point
de vue botanique est située au sud de 
Mozaga (en direction de La Geria). De 
grandes coulées de lave ont été colonisées 
par Y Aeonium lancerottense, une véritable 
végétation pionnière, mais les plantes sont 
de taille plus modeste, tant au niveau de 
l’appareil végétatif que de l’appareil repro
ducteur.

Ces plantes s’adaptent à des conditions 
difficiles et il apparaît ainsi un écotype. 
Beaucoup de ces plantes étaient là aussi en 
pleine floraison.

L’île de Lanzarote est avant tout remar
quable par son volcanisme, les volcans et 
les coulées de lave couvrant la plus grande 
partie de l’île, néanmoins, la végétation 
succulente présente un intérêt par la pré
sence de quelques espèces endémiques 
dont Y Aeonium lancerottense.

Norbert Rebmann
19, chemin de Chelles
77410 Claye-Souilly
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Turbinicorpus ysobelae (i) (2)

(K. Schlange) John et Riha 1983 dans son biotope.

Synonyme :
Thelocactus ysabelae Schlange 1934 
Gymnocactus ysabelae (Schlange) 
Backeberg 1961
Pediocactus ysabelae (Schlange) Haida 
1998 Il

Il résultait d’une discussion entre Char
ly Glass et W.A. Fitz-Maurice, en 1986, 
que Turbinicarpus ysabelae était une des 
cinq plantes dont le lieu du site original 
était encore un mystère (3).

C’est le 23 octobre 1995 que j ’ai eu la 
chance de voir cette plante dans son bioto
pe près de Tula en compagnie de Toni 
Hofer, Charly Glass et Ted Anderson (1).

> Photos, Tubinicarpus ysabelae (JMC 2176), Tula. Ph. J.-M. Chalet.
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> Jean-Marc Chalet dans le biotope de Turbini- 
carpus ysabelae (JMC 2176), Tula

> Turbinicarpus ysabelae en fleurs (JMC 
2176), Tula. Ph. J.-M. Chalet.

Nous avions dénombré 250 plantes répar
ties sur 2 colonies distantes d’environ 
200 m.

Ma seconde visite eu lieu le 
1er décembre 2001. Entre temps des infor
mations provenant de cactophiles, ayant 
visité le biotope, faisaitaient état d’un pilla
ge du site (4).

J’ai effectivement constaté lors de ma 
seconde visite, une forte diminution de la 
population, particulièrement parmi les 
sujets adultes. Cependant de nombreuses 
plantules étaient présentes.

Sur une superficie de 60 m2, je trouvais 
23 plantes dont 8 avec un diamètre de 12 à 
25 mm et 15 avec un diamètre de 25 à 90

SUCCULENTES (FRANCE) n°l-2005 19



mm, mais seulement 3 plantes avec un dia
mètre supérieur à 40 mm.

Ma troisième visite eut lieu le 16 février 
2002, avant le coucher du soleil, et le 
17 février 2002 en compagnie du 
Dr R. Römer.

Une double surprise nous attendait. Le 
biotope s’était régénéré et les plantes 
étaient en pleine floraison ! ! !

Quel spectacle fantastique ! ! !
Il n’y avait qu’un seul bémol : le 17 

février notre patience était mise à rude 
épreuve car il fallut attendre midi pour que 
le brouillard, ce qui est souvent le cas à

> Turbinicarpus ysabelae en fleurs (JMC 
2176), Tula. Ph. J.-M. Chalet.

cette période de l’année, se dissipe. Mais 
quelle récompense de voir ces plantes en 
fleurs qui varient du blanc pur à crème 
orangé.

De plus nous avons trouvé de nom
breuses plantes et plantules dans les deux 
colonies.

(1) J.-M. Chalet : Succulentes 19 (2) 3-5 (1996)
(2) J.-M. Chalet : Kaktus og andre Sukkulenter 
32 78-80 (Danemark)
(3) W.A. Fitz-Maurice : CSJA 59 (6) 247-49 
(1987)
(4) W. van Heck : KuaS 49 ( 11) 252 (1998)

Jean-Marc Chalet
Av. Tronchet 22 B
CH -  1226 Thônex
E-mail : jmchalet@bluewin.ch
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Notes sur Echium simplex (Boraginaceae), une endémique 
des Iles Canaries naturalisée en Afrique du Sud.

Sommaire : Echium simplex DC., une endémique macaronésienne 
spectaculaire et rare, fu t recensée récemment en Afrique du Sud, dans 

la Province occidentale du Cap.
L ’aire de répartition naturelle de l ’espèce, sa répartition en Afrique 

du Sud et ses exigences culturales sont discutées.

Introduction
La Région Floristique du Cap (RFC), 

principalement localisée dans la Province 
occidentale du Cap, mais s’étendant aussi 
dans les Provinces boréale et orientale du

Cap, est largement considérée comme 
l’un des hauts lieux de la biodiversité 
(Myers et a l, 2000 ; Van Wyk & Smith, 
2001). Elle héberge plus de 9 000 espèces 
végétales dont à peu près 70 % sont endé-

> Photo 1, une population florissante à'Echium simplex s’est établie dans la végétation de dunes 
près d’Hermanus dans la Province occidentale du Cap, Afrique du Sud. Ph. G.F. Smith.
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miques à la région (Goldblatt & Man
ning, 2000). Résultat de l’accroissement 
désordonné des habitations humaines et 
du développement agricole en Province 
occidentale du Cap à l’agréable climat 
méditerranéen, de grandes parties de la 
RFC se sont transformées au cours de 
récentes décades. Un des principaux fac
teurs contribuant à la transformation de 
l’habitat dans la RFC est l’impact de la 
végétation étrangère, s’étendant comme

des monocultures sur des aires qui abri
taient précédemment de hauts niveaux de

> Photo 2, partie apicale d’une inflorescence 
d’Echium simplex aux spectaculaires fleurs 
d’un blanc pur.

> Photo 3, avec leurs feuilles vertes argentées 
lancéolées accumulées à l’extrémité de la 
tige, les rosettes attirantes d’Echium simplex 
durent de 4-5 ans avant de fleurir.
Photos G.F. Smith.
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diversité floristique indigène (Bromilow, 
2001). Ces plantes sont originaires de 
divers pays et continents, notamment 
l’Australie (par ex. des espèces d’Acacia 
Mill.), l’Europe continentale (par ex. plu
sieurs espèces herbacées tempérées telles 
que Briza maxima L. et Avena barbata 
Pott ex Link), l’Afrique (par ex. Pennise- 
tum clandestinum Höchst, ex Chiov. et 
Aloe camperi Schweinf.) et de nombreux 
autres. Cet article traite d’une autre étran
gère invasive des fynbos de la RFC : 
l ’Echium simplex DC. (Boraginaceae), 
d’une beauté frappante, endémique des 
îles Canaries, récemment recensée dans 
la Province occidentale du Cap (Willis & 
Smith, 2002 ; Smith et al., sous presse).

plantes sont habituellement monocar- 
piques, mais on a observé dans quelques 
rares cas la production de trois axes au 
maximum à la base qui pousseront jus
qu’à maturité. Avec sa rosette basale de 
feuilles vert argenté et sa massive inflo
rescence érigée pouvant atteindre 2 m de 
haut et constituée d’une multitude de 
fleurs d’un blanc pur, cette espèce ligneu
se des îles Canaries n’a pas volé le nom 
de “Fierté de Tenerife” (Photos 1-2-3). A 
mesure que la rosette s’agrandit, les 
feuilles inférieures se fanent et forment 
un jupon de restes foliaires desséchés 
recroquevillés constituant une couche de 
protection autour de la tige.

La forme de croissance d’Echium sim
plex rappelle quelque peu celle de la plu
part des représentants d’Agave : les 
plantes forment des rosettes solitaires 
qui, après quelques années, produisent 
une seule inflorescence terminale com
portant des milliers de fleurs. La rosette 
florifère meurt alors, c’est-à-dire que les

> Photo 4, (gauche) micrographie à balayage 
électronique montrant la surface rugueuse 
des graines d’Echium simplex. Barre d’échel
le : 0,1 mm.

> Photo 5, (droite) micrographie à balayage 
électronique d’une nucule tuberculée 
d’Echium simplex qui attire les fourmis 
comme agents de dispersion. Barre d’échel
le : 0,5 mm.
Photos S. Perold.
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L'aire de répartition naturelle 
d'Echium simplex aux îles Canaries

Les îles Canaries exercent une fasci
nation particulière sur les taxonomistes et 
biogéographes des familles végétales 
succulentes Crassulaceae, Euphorbiaceae 
et Dracaenaceae (Walker, 2002a, 2002b ; 
Willis & Smith, 2002). Mis à part ces 
familles manifestement succulentes, un 
certain nombre d’espèces aux feuilles 
coriaces des îles Canaries sont populaires 
dans les collections de succulentes et en 
horticulture d’agrément, particulièrement 
dans les zones au climat méditerranéen, 
par exemple sur la Côte d’Azur (Smith & 
Van Wyk, 1999). Quelques espèces 
d’Echium L. font partie de ce groupe.

Dans son pays d’origine, Echium sim
plex est une espèce très rare de falaise 
côtière de basse altitude (100-400 m) res
treinte aux habitats humides sur falaises 
de basalte des Monts Anaga dans la 
région nord-est de l’île de Tenerife 
(Bramwell, 1972). Comme YAgave 
wercklei F.A.C. Weber ex Wercklé (Smith 
& Steyn, 2002), qui est rare dans son 
habitat naturel, mais est une étrangère 
établie en Afrique du Sud, Y Echium sim
plex rare naturellement s’est aussi établie 
dans ce pays.

Répartition d'Echium simplex en 
Afrique du Sud

Echium simplex fut trouvé pour la pre
mière fois par le premier auteur dans la 
végétation des dunes situées près de la 
ville d’Hermanus, où il s’est installé 
comme composant des broussailles 
côtières qui se développent dans des sols 
sablonneux presque purs. Hermanus est

un lieu de villégiature côtier populaire et 
peut-être plus réputé pour son festival 
annuel de la baleine qui a lieu vers la fin 
septembre. Le climat est résolument 
méditerranéen avec des hivers doux, 
humides et des étés chauds et secs. A ce 
jour l’espèce n’a pas été recensée ailleurs 
en Afrique du Sud et il est probable que 
cette espèce spectaculaire a intégré le 
fynbos des dunes en s’échappant d’un 
jardin. Dans la région du Cap occidental, 
la grande taille et l’étendue considérable 
de la population florissante d’Hermanus 
suggèrent qu’une production de graines 
viables et une bonne dissémination sont 
une réalité.

Dans cette population, la dissémina
tion à faible distance des graines est plus 
probablement effectuée par les fourmis et 
Echium simplex a à ce sujet probablement 
rallié les rangs des nombreux taxa myr- 
mécochores recensés pour les fynbos 
(Slingsby & Bond, 1981 ; Johnson, 
1992). Bien que des tests pour la myrmé- 
cochorie ne furent pas entrepris in situ, 
mais sur des graines collectées à partir de 
plantes cultivées à Pretoria, nos résultats 
montrèrent clairement que les graines 
ovoïdes trigones, en forme de bec 
(Photo 4) sont avidement collectées par 
les fourmis.

La teneur relativement élevée en huile 
des graines d’Echium (Guil-Guerrero et 
al., 2001) attire vraisemblablement les 
fourmis et la surface tuberculée des 
graines (Photo 5) leur permet de les 
agripper et de les transporter facilement 
dans leurs nids (E.M.A. Steyn, observa
tion personnelle).
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Culture d'Echium simplex
On considère largement que les 

espèces d'Echium sont des plantes de 
grand intérêt horticole dans des aires à 
climats tempérés, méditerranéens et sub
tropicaux.

Cependant, globalement les deux 
espèces les plus communes en horticultu
re domestique et d’agrément sont Echium 
wildpretii Pearson ex Hook.f. (“Tower of 
Jewels”) et Echium candicans L.f. 
(“Pride of Madeira”). Mis à part leur 
potentiel horticole, des recherches 
récentes sur les espèces ligneuses maca- 
ronésiennes d'Echium ont aussi révélé 
que les feuilles et les graines des plantes 
sont parmi les sources naturelles les plus 
riches en squalène et en acide gamma- 
linolénique (AGL), respectivement (Guil- 
Querrero et al., 2000, 2001). Ces deux 
substances sont d’une importance biomé
dicale, diététique et cosmétique crois
santes et leur présence dans les Echium a 
suscité l’intérêt de leur culture et l’ex
ploitation intégrale de ces espèces (Hor- 
robin, 1992 ; Guil-Querrero et al, 2000).

En culture à Pretoria, Echium simplex 
est étonnamment résistant, bien qu’origi
naire d’une aire au climat doux, côtier. Il 
se développe dans une large gamme de 
types de sols, du sable presque pur à l’ar
gile lourde. L’espèce a montré une remar
quable tolérance aux basses tempéra
tures ; aucun dégât visible aux fleurs ou 
aux feuilles durant un coup de froid inha
bituel à -7 °C. Les plantes se développent 
aussi bien en plates-bandes qu’en conte
neurs et ne souffrent d’aucune miniaturi
sation ou de défaut de croissance si l’es

pace racinaire est limité. Les plantes se 
transplantent facilement et même des 
spécimens presque matures peuvent être 
déplacés sans dommage.

Cependant, obtenir des plantes à partir 
du semis peut être très difficile. Presque 
toutes les espèces insulaires macaroné- 
siennes du genre sont des vivaces 
ligneuses et, comme telles, des allogames 
préférentielles qui ne font pas facilement 
des graines en s’auto-pollinisant (Bohle 
et al., 1996). Dans nos expériences de 
culture ex situ d'Echium simplex, nous 
avons obtenu très peu de graines des 
inflorescences multiflores, vraisembla
blement parce que les nombreuses fleurs 
ouvertes simultanément dans une inflo
rescence encouragent T autopollinisation. 
Nous avons aussi constaté que, presque 
invariablement, seul des nucules attei
gnait la maturité. Cependant, la viabilité 
des graines est relativement élevée - des 
tests de germination préliminaires ont 
montré que près de 70 % des graines 
semées germaient facilement en quelques 
jours et se développaient en plantules 
saines.

Gideon F. Smith12 & Elsie M.A. Steyn1

1 Bureau du Directeur Principal : Resear
ch and Scientific Services, National 
Botanical Institute, Private Bag X101, 
Pretoria, 0001 South Africa - Email : 
smith@nbi.ac.za et steyne@nbi.ac.za

2 Affilliation : Acocks Chair, Department 
of Botany, University of Pretoria 
Pretoria, 002 South Africa.
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Basse Californie 2003  : 
à la rencontre de quelques Ferocactus.

Photos Jean Bonnefond

(Suite et fin)
5 - Nord de Guerrero Negro : Ferocac

tus peninsulae viscainensis, Ferocactus 
gracilis coloratus et Fouquieria columna- 
ris

Samedi 19 avril 2003. L’exploration 
botanique des environs de la petite bourga
de de Rosarito, en BCN, au nord de Guer
rero Negro, et de l’embranchement de la 
route conduisant à Bahia de Los Angeles, 
doit me permettre de découvrir les fameux 
bojum trees et aussi d’autres Ferocactus.

Concernant ces derniers, ce secteur est 
intéressant parce que s’y chevauchent, et 
s’y influencent aussi sans doute, quatre 
aires de répartition. On longe tout d’abord 
l’aire de répartition du Ferocactus fordii, 
variété fordii qui se limite à une bande 
étroite le long du Pacifique jusqu’à San 
Quintin au nord (voir carte, zone 3). Dans 
le même temps, on se trouve dans la partie 
sud sud-ouest de deux autres aires de 
répartition : celle du Ferocactus peninsu
lae, variété viscainensis, et celle du Fero-

> Ferocactus gracilis variété gracilis ( ?) avec Agave shawii le long de la route conduisant à Rosa
linda, BCN.
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cactus gracilis, variété coloratus (voir 
carte, zones 5 et 8). Enfin, on se trouve à 
quelque 30/40 kilomètres de la limite sud 
de l’aire de répartition du Ferocactus gra
cilis, variété gracilis (voir carte, zone 7).

La route n° 1, à la sortie nord de Guer
rero Negro, permet de passer de l'État de 
Basse Californie du Sud à celui de Basse 
Californie du Nord. Je franchis le poste de 
contrôle phytosanitaire entre les deux 
états, poste fermé lors de mon passage, 
puis le 28ème parallèle qui marque la fron
tière entre BCS et BCN. Et laisse derrière 
moi le “Eagle Monument”, en métal noir 
et blanc représentant symboliquement un 
aigle de 42 mètres de haut. Ce monument 
se trouve désormais au milieu d’un minus
cule camp militaire qui sert en fait de vaste 
rond-point pour les véhicules empruntant 
la route n° 1.

Arrêt au petit village de Villa Jesus 
Maria. Sur la droite de la route, une épice
rie et une station d’essence Pemex. 
Quelques chiens aboient paresseusement à 
mon passage au milieu de quelques ânes 
placides et résignés. Sur la gauche, deux 
ou trois pistes de sable tiennent heu de 
rues et mènent à la petite église et aux mai
sons. Les jardins sont tous clôturés par des 
datilillos rangés en rangs serrés.

Le datilillo, encore appelé utree 
yucca”, est le Yucca valida. Il est très com
mun sur le versant Pacifique du désert de 
Vizcaino. Les fermiers et les habitants le 
plantent en rang serré pour se constituer 
des clôtures vivaces pour leur bétail ou 
pour leurs jardins. Dans la nature, il a ten
dance à pousser en formant plusieurs rami
fications à sa base. Les troncs portent ou 
non des branches. Il peut atteindre de 3 à 7 
mètres de haut, le tronc ne dépassant pas 
les 50 centimètres de diamètre. Après 
avoir passé le village de Villa Jesus Maria,

je me trouve à moins de dix kilomètres des 
bords du Pacifique et du site de Miller’s 
Landing (El Tomatal Fish Camp) qui est 
en gros la limite sud de la petite aire de 
répartition des Ferocactus gracilis, variété 
coloratus.

Je trouve d’abord des Ferocactus de 
haute stature, disséminés sur la gauche de 
la route en direction du Pacifique. Je pense 
immédiatement à des gracilis, mais ce sont 
en fait des Ferocactus peninsulae, variété 
viscainensis.

Une des plantes parmi les plus impres
sionnantes mesure 1,35 mètre de haut pour 
une largeur d’un peu moins de 30 centi
mètres à l’endroit le plus renflé. Elle a un 
rejet sur le côté à quelque 25 centimètres 
du sol. Je remarque la couleur rouge flam
boyant des aiguillons qui garnissent 
l’apex, tant sur la plante mère que sur le 
rejet. Cette couleur est si intense qu’elle 
ressort formidablement sur les photogra
phies.

Les aiguillons tout au long du corps ont 
pour caractéristique d’être tous plus ou 
moins tordus sur eux-mêmes. Pas de fleur 
malheureusement, pas de bouton floral en 
formation.

Dans son étude, George Lindsay 
indique que Ferocactus peninsulae, variété 
viscainensis peut mesurer jusqu’à 1,50 
mètre de haut pour 30 centimètres de 
large. Les aiguillons se composent de 4 
centraux pour un maximum de 11 radiaux, 
ces derniers étant le plus souvent absents 
ou réduits en nombre.

Les quatre centraux sont disposés en 
forme de croix. Ils sont annulés. Les trois 
supérieurs sont droits et érigés, et mesu
rent jusqu’à 6,5 cm de long pour 2,5 mm 
de large. Le plus bas des quatre centraux 
est aplati, courbé à son extrémité et mesu
re jusqu'à 10 cm de long pour 5 mm de
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large. Les aiguillons radiaux se limitent 
souvent aux trois plus bas qui ressemblent 
alors aux centraux. Les fleurs sont rouges, 
chaque pétale étant légèrement margé de 
jaune.

Ferocactus peninsulae, variété viscai- 
nensis fut décrit comme Ferocactus viscai- 
nensis par M. Howard E. Gates à partir de 
plantes trouvées autour de Mesquital en 
1932 (Mesquital est un petit village qui se 
trouve à quelque 30 kilomètres à vol d’oi
seau au sud-est de la zone où je me trou
ve). Aujourd’hui, on peut considérer que 
Ferocactus peninsulae, variété viscainen- 
sis est un hybride de Ferocactus gracilis, 
variété coloratus et de Ferocactus peninsu
lae, variété peninsulae.

A proximité de ces Ferocactus, j ’obser
ve quelques Agave shawii qui poussent en 
petits groupes. Avec ses larges feuilles 
d’un vert profond, Agave shawii est VAga
ve dominante dans maintes zones côtières 
du Pacifique en Basse Californie centrale, 
et donc principalement en bordure du 
désert de Vizcaino.

D’autres Ferocactus se trouvent dissé
minés le long de la route n° 1. Au cours de 
deux arrêts avant Rosarito, je peux obser
ver des plantes jeunes, âgées vraisembla
blement de quatre ou cinq ans. Elles pous
sent dans du sable de couleur ocre clair, au 
milieu de broussailles basses qui les protè
gent de l’ardeur du soleil. C’est derrière un 
buisson plus dense que les autres que je 
découvre un Ferocactus de quelque 25 cm 
de haut hors aiguillons et autant de large. 
Sa forme est parfaitement globuleuse.

Les aiguillons sont gris un peu sombre, 
annulés, assez crochus à leur pointe sans 
toutefois prendre la forme accentuée d’ha
meçon. Deux fleurs aux pétales rouges 
soyeux s’offrent au soleil. Je note que sur 
l’une de ces fleurs les pétales présentent un

petit liseré jaune qui n’apparaît que très 
peu sur l’autre fleur. S’agit-il toujours d’un 
Ferocactus peninsulae, variété viscainen- 
sis ? Ou d’un Ferocactus gracilis, variété 
coloratus ?

Je penche pour un coloratus en m’ap
puyant sur la couleur des fleurs mais sur
tout sur la largeur du plus long des 
aiguillons centraux. Selon les aiguillons 
mesurés, elle est de l’ordre de 6 à 7 mm.

George Lindsay indique dans son étude 
que le coloratus se distingue du gracilis et 
du viscainensis par une moindre hauteur, 
mais aussi et surtout par des aiguillons 
centraux les plus longs toujours plus larges 
que 5 mm. Cette largeur peut atteindre 
1 cm, la longueur allant jusqu’à 6 cm.

Découvert par Howard E. Gates qui lui 
donna le nom de coloratus en 1933, cette 
variété est considérée aujourd’hui comme 
un hybride entre Ferocactus gracilis, 
variété gracilis, Ferocactus peninsulae, 
variété peninsulae et Ferocactus peninsu
lae, variété viscainensis. Les caractères 
propres au coloratus sont suffisamment 
stables pour que cette variété se trouve 
maintenue à part entière.

Il est midi passé lorsque je reprends la 
route. La chaleur est forte, mon thermo
mètre indiquant 33 °C avec un petit souffle 
d’air venant du Sud. Mes réserves d’eau 
sont bien entamées. Il me reste moins de 
trois litres sur les six emportées habituelle
ment chaque matin.

Un peu avant d’arriver à Rosarito, je 
satisfais une fois encore à un contrôle rou-

> Fouquiera columnaris (bojum trees), avec 
Ferocactus peninsulae var. vizcainensis et 
Echinocereus brandegeei, près de Rosarito,

> Ferocactus gracilis variété coloratus avec ses 
fleurs près du village de Villa Jesus Maria, 
BCN.
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tier militaire. Mon passeport ne provoque 
cette fois-ci pas d’étonnement. Ce qui les 
intéresse, c’est ce que je transporte. 
N’ayant pas ma valise laissée au motel de 
Guerrero Negro, c’est donc ma mallette 
photo qui est fouillée, puis le coffre de la 
voiture et sa roue de secours, puis la boite 
à gant, puis ma petite trousse de 1er 
secours...

Je parviens quelques minutes plus tard 
à Rosarito. C’est de ce village que part la 
piste de terre battue qui escalade la Sierra 
San Borja et conduit à la mission San 
Francisco de Borja Adac. On peut encore y 
voir des ruines en adobe, et l’église en 
pierre qui est l’une des plus belles de 
toutes les missions encore préservées de 
Basse Californie. Mais il est préférable 
d’avoir un véhicule plus approprié que le

mien pour parcourir les 35 kilomètres 
d’accès.

Je suis ici presque au centre de l’aire de 
répartition du Ferocactus gracilis, variété 
coloratus, tout en me trouvant proche de 
l’extrême sud de la zone du Ferocactus 
gracilis, variété gracilis. Il doit y avoir de 
beaux spécimens à découvrir dans cette 
sierra...

Peu après Rosarito, j ’aperçois les pre
miers “bojum trees” de mon voyage. On 
les appelle ici “cirio” (cierge en espagnol). 
Dans le paysage désolé qui m’entoure, ces 
premiers exemplaires forcent le regard en

> Paysage typique près du village de Villa 
Jesus Maria, au nord de Guerrero Negro, 
BCN, avec Ferocactus peninsulae variété viz- 
cainensis de 1,35 m. de haut.
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tendant vers le ciel leurs branches tentacu
laires comme s’ils se lamentaient, par 
diverses contorsions, de l’aridité du sol.

Fouquieria (Idria) columnaris pousse 
sur des collines pierreuses et sur le lit d’al
luvions anciennes, depuis le versant sud de 
la Sierra de San Pedro Martir en BCN (à la 
hauteur de El Rosario) jusqu’aux, abords 
de la Sierra Très Virgenes, en BCS, au 
nord de Santa Rosalia. Il se rencontre aussi 
sur l’île Angel de la Guarda.

Les cirio que je vois portent de petites 
feuilles vertes au bout de minuscules 
branches, de l’épaisseur et de la longueur 
d’un crayon ou d’un pinceau d’artiste, et 
qui recouvrent le tronc et les principaux 
rameaux tentaculaires.

J’ai en fait devant moi des plantes qui 
ont 100 ans d’âge et peut-être plus. Le 
cirio est en effet un des végétaux qui pous
se le moins vite au monde. Il a besoin par 
exemple de 30 à 40 ans pour croître d’un 
mètre de hauteur. Certains en Basse Cali
fornie sont d’un âge estimé à plus de 300 
ans.

Le début de la route qui mène à Rosa
linda est surprenant : fraîchement gou
dronnée, trois fois plus large que la n° 1 
que je viens de quitter. Mais très vite arri
ve la terre battue heureusement assez rou
lante. Je distingue bientôt au milieu d’une 
végétation assez basse des Ferocactus de 
très grande taille, d’une taille que je n'ai 
pas encore vue !

Le plus haut d’entre eux est pris dans 
les branches d’un Torote, ce qui rend diffi
cile son approche. J’ai du mal à le photo
graphier sur pied. En m’approchant, 
j ’aperçois une fleur rouge à son sommet. 
Sa hauteur doit être voisine de deux 
mètres !

En se référant à G. Lindsay, parmi les 
espèces se rencontrant en BCS et dans la

zone frontière avec la BCN, les Ferocactus 
les plus hauts en taille sont le F. gracilis, 
variété gracilis qui peut atteindre jusqu’à 
3 mètres de haut pour 30 cm de large et le 
F. peninsu lae, variété pen insu lae  qui 
atteint les 2,50 mètres sur 40 cm de large. 
Vient ensuite le F. peninsulae, variété vis- 
cainensis et le F. rectispinus qui peuvent 
atteindre l’un et l’autre 1,50 mètre pour, 
respectivement, 30 et 45 cm de large.

La hauteur de ce Ferocactus est de 
presque 1,95 mètre pour quelque 30 cm de 
largeur. La fleur rouge indique qu’il pour
rait s’agir d’un viscainensis. Mais je 
découvre bientôt autour de cette fleur des 
aiguillons à pointe jaune qui caractérisent 
un gracilis. Je suis un peu surpris car je ne 
pensais pas rencontrer cette espèce à seu
lement quelque quinze kilomètres du Paci
fique. Je croyais l’espèce se situer plus en 
retrait à l’intérieur des terres, par exemple 
dans les premiers contreforts de la Sierra 
San Borja. Est-ce vraiment un gracilis ? Sa 
stature étroite et très droite en forme de 
colonne régulière le laisse aussi suppo
ser. ..

L’exploration des alentours au milieu 
de petits bojum trees et d’agaves me per
met de voir d’autres Ferocactus. Quelques 
petits coloratus ornés de fleurs rouges 
étroitement ouvertes. Mais aussi d’autres 
viscainensis, tous d’une grande taille, dont 
l’un d’eux en curieuse posture, comme 
posé en équilibre sur le sol. Trois racines le 
relient à la terre, tel des filins d’amarrage.

Je ne poursuis malheureusement pas 
ma route vers Rosalillita que je m’étais 
pourtant promis de voir.

C’est à chaque fois le même phénomè
ne. Lorsque j ’émerge de mes investiga
tions botaniques, je constate souvent avec 
effarement la fuite du temps. Il est déjà 
18 h 30!
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Demain, je repars pour La Paz que je 
vais atteindre au terme de deux étapes. 
Près de 800 km sont encore à parcourir 
avant de m’envoler pour l'Europe et la 
France.

Ce retour à mon point de départ va me 
permettre de revoir certains paysages tra
versés. J’ai besoin de conforter mon opi
nion à ce sujet. D’une manière générale, je 
suis très sensible au paysage. A tous les 
paysages. Pourvu qu’ils aient un peu de 
caractère, que leur minéralité me surpren
ne et me dépayse, ou que leurs contours 
me touchent au cœur. Dans ce domaine, je 
suis volontiers un contemplatif.

Or, je ne garde pas le souvenir d’avoir 
vu ici de grand paysage, si ce n’est un peu 
de routes escarpées en bord de mer de Cor
tez, les contreforts de la Sierra de la Lagu
na et quelques-unes des arêtes monta
gneuses et sauvages de la Sierra de la 
Giganta derrière lesquelles se cache la 
Mission San Francisco Javier. Mes souve
nirs sont plutôt envahis de paysages plats 
et sans relief où l’horizon semble constam
ment cacher le paysage. D’habitude, l’ho
rizon termine le paysage. Ici, l’horizon 
devient le trait essentiel du paysage parce 
que le regard, parti à la recherche de ce 
dernier, ne trouve précisément pas de pay
sage avant de rencontrer l’horizon.

Ce sont plutôt des images de végétaux 
qui, tout au long du voyage, se sont ins

crites dans ma mémoire. Des plantes 
magnifiques, surprenantes en taille et aux 
statures délurées, tels les cardon, les 
bojum trees, les torote. Ou des plantes plus 
modestes en taille mais aux allures 
furieuses et guerrières, tels les fordii du 
désert de Vizcaino ou les santa-maria de 
San Carlos.

En de nombreuses occasions, ces 
plantes m’ont donné l’impression d’avoir 
perdu leur rang de végétal pour gagner 
celui de sculptures énigmatiques et déli
rantes, hautaines autant que vénérables. A 
travers le viseur de mon appareil photogra
phique qui souvent n’a pas son pareil pour 
dépasser les apparences, ces plantes me 
sont toutes apparues comme des œuvres 
d’art de la Nature offertes à l’adoration du 
soleil et dont les extravagantes architec
tures invitaient plus à l’imaginaire et au 
spectacle qu’aux rigueurs de la science 
botanique.

Quant à voir des paysages, il me faudra 
aller plus au Nord encore : du côté de 
Bahia de Los Angeles, Catavina et El 
Rosario. C’est là paraît-il que se trouve la 
Basse Californie la plus surprenante... 
C’est pour le futur...

Jean Bonnefond
7, chemin de la Passerelle,
F-69160 Tassin La Demi Lune
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Informations générales sur 
les plantes grasses et les cactus

Le Figuier de Barbarie ou Opuntia 
ficus-indica est une figure embléma
tique de la famille des Cactacées. Il se 
présente sous forme d'articles 
oblongs verts, très peu épineux, attei
gnant jusqu'à 45 cm de longueur et 
20 cm de largeur. Cette espèce a été 
introduite en Europe par Christophe 
Colomb, qui la ramena de son pre

mier voyage en Amérique, où elle 
était déjà largement exploitée par les 
Indiens pour ses fruits. De ce fait, son 
origine exacte est inconnue. Planté 
d'abord en Espagne, l'Opuntia ficus- 
indica se répandit rapidement dans le 
sud de l'Europe, jusqu'en Grèce, en 
raison de sa très grande simplicité de 
culture et de sa grande vigueur.

Les Maures, qui occupaient alors l'Es
pagne, appréciaient particulièrement 
ses fruits et développèrent sa culture 
en Afrique du Nord, lorsqu'ils furent 
chassés de la péninsule ibérique. Les 
terrains caillouteux et secs de cette 
région convenaient parfaitement au 
"figuier des chrétiens". L'espèce y est 
maintenant tellement répandue que

Les Opuntia ficus-indica
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les personnes non informées la 
croient originaire du Maghreb ! 
Transporté par les marins du XVIème 
au XVnP®6 siècle, l'Opuntia ficus-indi- 
ca constituait par ses jeunes pousses 
comestibles line source de vitamines 
contre le scorbut, grâce à sa conser
vation quasi illimitée à bord des 
navires. Replanté dans chaque port 
d'escale, dans le but d'approvision
nement régulier des bateaux, il se 
développa alors de manière specta
culaire dans les contrées les plus 
accueillantes d'Asie, d'Afrique et 
d'Australie.
De nos jours, l'Opuntia ficus-indica 
connaît un très grand intérêt en éle
vage, car il se contente de très peu 
d'eau et permet aux paysans d'avoir 
une source quasiment gratuite de 
fourrage frais pour le bétail. Dans les 
régions les plus défavorisées de la 
Tunisie, les plantations sont même 
subventionnées. Bien qu'invasive, 
c'est donc une plante d'un intérêt 
économique non négligeable pour les 
pays du Tiers-Monde. Très demandé 
en France par la clientèle en mal 
d'exotisme, l'Opuntia ficus-indica se 
multiplie facilement par bouturage. 
Il suffit de prélever des articles avec 
un sécateur et de les mettre à sécher 2 
ou 3 semaines. Quand la coupure est 
bien cicatrisée, on plante l'article ver
ticalement dans de la terre à Cactées 
ordinaire, en l'enfonçant de 10 cm 
pour qu'il tienne bien debout. Après 
quelques arrosages, les racines pous
sent, puis de nouveaux articles appa
raissent, donnant à la plante son allu

re typique d 'Opuntia à "raquettes". 
C'est une espèce très vigoureuse, 
qu'il vaut mieux cultiver en pleine 
terre, car elle peut atteindre plus de 3 
mètres de hauteur. La résistance au 
gel est de Tordre de -6 °C pour les 
plantes adultes. Une plantation en 
terrain bien ensoleillé et abrité des 
vents froids est évidemment préfé
rable. Dans les régions exposées aux 
petites gelées, les jeunes plantes doi
vent être protégées pendant les pre
miers hivers. En effet, elles peuvent 
éclater facilement lorsque le gel 
apparaît tout de suite après une 
pluie.
Quand les sujets sont plus âgés, la 
base se lignifie un peu et résiste net
tement mieux au froid. H est possible 
de tailler les plantes pour leur don
ner une allure d'arbre, en suppri
mant les articles trop nombreux, qui 
nuisent à la circulation de l'air. Les 
premières fleurs apparaissent en mai 
juin à partir de la 7ème année. Elles 
sont de couleur jaune ou rouge et se 
transforment rapidement en gros 
fruits ovales verts.
A maturité, les fruits prennent une 
couleur blanche, jaune, orangée ou 
rouge, selon les variétés, qui sont 
nombreuses et possèdent des quali
tés gustatives très différentes, aux 
saveurs de pomme ou de fruits 
rouges. La récolte se fait en fin d'été. 
A défaut de pouvoir cultiver l'Opun
tia ficus-indica chez soi, il est possible 
de se rabattre sur d'autres espèces 
plus rustiques, comme O. lindheimeri 
et O. aciculata, qui résistent à -15 °C.

De port plus étalé, elles produisent 
aussi des fruits comestibles, bien que 
de taille plus petite, qu'on peut 
consommer en confiture. Parmi les 
autres espèces intéressantes pour la 
fructification, on peut citer égale
ment : O. robusta, rustique jusqu'à - 
10 °C, O. leucotricha et O. joconostle, 
tous deux à réserver aux régions les 
plus douces. Quelle que soit la varié
té, si vous voulez goûter les fruits, 
prenez garde aux petites épines, ou 
glochides, qui sont réparties à la sur
face de la peau du fruit. Les Maghré
bins utilisent une branche de bois 
fourchue pour saisir et frotter les 
fruits dans le sable sec. Ensuite, il 
suffit de les rincer et de les placer au 
frais. L'intérieur du fruit se déguste à 
la petite cuiller et on crache les 
graines !
Et si les fruits ne vous tentent pas, 
sachez que les jeunes pousses 
d 'Opuntia ficus-indica taillées en 
lamelles sont servies dans les restau
rants mexicains en "salade de 
nopal". C'est un mets excellent pour 
la santé, que Ton peut accommoder 
comme des haricots verts. Après 
avoir sauvé les marins du scorbut, le 
nopal sauvera peut-être un jour les 
occidentaux des excès de 
cholestérol !
Henri Kuentz 
Le Monde des Cactus 
327, rue du Général Brosset 
F-83600 Fréjus

Email : webmaster@kuentz.com 
Site web : www.kuentz.com

Opuntia aciculata
Ph. H. Kuentz
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philatélie

Le Welwitschia mirabilis
Emise en 1959 par l'Angola, alors que ce Pierre Fontaine présente sa rencontre avec
pays était encore une province portugaise, cette plante millénaire dont les cônes
cette série de 4 timbres lithographiés poly- femelles écarlates et les cônes mâles insigni-
chromes célèbre le premier centenaire de la  fiants sont portés par des sujets différents,
découverte du Welwitschia mirabilis. De for- Avec une bonne loupe, peut-être parvien-
mat horizontal (35 mm x 25 mm) et dentelés drez-vous à discerner les deux sexes ? Signa-
141/2 , leurs valeurs faciales sont respective- ions, par ailleurs, que d'autres articles sur le
m ent de 1,50 escudo, 2,5, 5 et 10 Escudos. Welwitschia ont été rédigés par Y. Delange
Rappelons que ce genre insolite se réduit à dans Succulentes 1977/1 (pp. 6 à 9), par E.
une seule espèce appartenant à la famille Auberger dans Le piqué 1995/25 (p. 7), par R.
des Welwitschiacées et originaire des déserts Roustide dans Obregonia 1996/6 (pp. 9 à 12),
du  sud de l'Angola et de Namibie. enfin par A. Vilardebo dans ABC-cactus
Dans ses "Notes de voyage" sur la Namibie 1996/4 (pp. 8 à 13) et dans Le piqué 1996/34
parues dans la revue "Succulentes" 2003/4, (pp.8 à 11). J. et Y. L.
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notre serre
D epuis trois ans déjà, nous parlons de notre serre 
et bien des sujets ont été évoqués, depuis les tra
vaux journaliers relatifs à l'entretien des plantes 
jusqu 'à la construction de la serre elle m êm e en 
passant par les ennem is de notre collection.
N ous allons, à partir de ce num éro, envisager tout 
ce qu'il est possible de faire et d 'inventer en rela
tion avec notre passion com m une. C 'est ainsi que 
j'ai dem andé au Délégué Régional de la Région 
"Languedoc", Charles Grasselly, ancien spécialiste 
de l'am élioration des races d 'A m andiers et de 
Pêchers, de nous parler de son expérience en 
m atière d 'hybridations effectuées sur certaines cac
tées. D 'autres articles suivront et nous m ontrerons 
tou t l'intérêt de cette technique si souvent contro
versée. N ous aurons ainsi la possibilité de savoir 
com m ent s'y prendre et surtout, de connaître l'in
térêt d 'une telle pratique.

Hybridons, hybridons...

Nous connaissons tous la suite que l'on  peu t 
donner à ces mots en pastichant une phrase 

célèbre : effectivement si nous hybridons .... Il en 
restera toujours quelque chose. A  condition toute
fois que nous respections certaines règles, en parti
culier que nous m aintenions les plantes ainsi obte
nues dans leur sta tu t strict de plantes hybrides et 
que nous ne les dissém inions pas inconsidérém ent. 
N ous résidons tous dans des zones éloignées des 
habitats naturels des plantes qui nous intéressent ; 
Ceci protège donc in situ ces espèces de croise
m ents incontrôlés. Cette rem arque vau t principale
m ent on le com prendra pou r les espèces allogames 
c'est à dire celles qui ne sont pas auto fertiles ; 
Celles chez qui l'autogam ie est la règle générale 
sont m ieux aptes à résister à ce risque.
Mais dans nos serres, l’apparition de l'hybridation 
naturelle par des insectes peu t à la longue, entraî
ner, si nous effectuons des semis une évolution non 
souhaitable.
La prem ière des règles consistera donc à effectuer 
un  étiquetage précis des hybrides obtenus. Le sigle 
F l correspond à la prem ière génération, il est suivi 
des nom s des deux géniteurs. Si des graines sont 
récoltées sur les F l les plants issus de ces graines 
porteron t le sigle F2 etc.
Possédant dans m a serre deux espèces de Borzi- 
cactus : B. aureispinus et B. samaïpatanus et n 'obser
v an t sur ces deux espèces, p endan t p lusieurs 
années, aucune form ation de fruit malgré des flo
raisons abondantes, j'en  concluai qu'elles étaient 
autostériles. Je décidais en 1998 de réaliser le croi
sem ent B. aureispinus X B. Samaïpatanus sans cas
tration et récoltais un  certain nom bre de fruits.
Je semais les graines hybrides F l au  printem ps 
1999. Près de 140 hybrides poussèrent sans diffi
culté m ontrant une grande homogénéité.
Les prem iers boutons à fleur apparuren t en 2002 
sur 7 à 8 plantes. Comm e toujours l'observation de 
la prem ière floraison est un  m om ent plein d 'in té
rêt, j'allais dire d'ém otion. C om m ent vont se pré
senter ces fleurs, quelle couleur, quelle dim ension, 
quelles différences avec les géniteurs ?

Ci-contre, Borzicactus samaipatanus. Page sui
vante, Borzicactus aureispinus, Borzicactus 
hybride samaipatanus X aureispinus.



Le prem ier caractère observé est la pilosité du 
bouton ; alors que celui de B. aureispinus est com
plètem ent glabre, celui de B. samaïpatanus est au 
contraire extrêm em ent pileux, ceux des hybrides 
ayant fleuri sont tous légèrem ent pileux. Tous ces 
hybrides présentent des caractères semblables 
comme cela est généralem ent le cas en prem ière 
génération  su rtou t si les deux paren ts sont 
hom ozygotes (qui présentent deux gènes iden
tiques sur chaque chrom osom e d 'une m êm e 
paire). Les descrip tions des floraisons des 
hybrides et de leurs parents sont rassemblées 
dans le tableau ci-après.
La vitesse d 'évolution  des boutons floraux est 
très différente entre les deux espèces parents. 
Cette évolution, à partir de l'apparition  d u  jeune

bouton  jusqu 'à  l'ouverture de la fleur est extrê
m em ent lente chez B. sam aïpatanus (plusieurs 
semaines) alors qu'elle est rapide, toujours dans 
les conditions de m a serre sur B.aureispinus. 
Chez les hybrides elle est presque aussi lente que 
sur B. samaïpatanus.
L'aspect des fleurs est très particulier chez les 
hybrides aussi bien la forme, que la couleur et 
que la pilosité comme déjà cité. Bref, de quoi pas
ser de longs m om ents en serre pour observer 
tous ces caractères.
Charles Grasselly

Tableau : Caractères des boutons floraux , des 
fleurs et des tiges sur les espèces B. aureispinus et 
B. samaïpatanus et sur leurs hybrides.

B o u to n  flora l
B. a u re issp in u s B. sa m a ïp a ta n u s H y b r id e s  F l

Forme pointu arrondi pointu

Couleur brique clair rouge foncé rose

Pilosité totalement glabre très duveteux légèrement duveteux

Vitesse d’évolution rapide lente lente à  moyenne

F leur

Couleur brique clair rouge bordure blanche rouge intermédière

Nombre de pétales 17-18 30-32 20-22

Étamines filets des anthères rose pâle teinte rouge violacé filet des anthère présentant 
une teinterosemauve

C a r a c tè r e s  d e s  t i g e s

Nombre de côtes 16-17 10-11 11-12

Nombre d’épines par aréole 18-20 7-8 11-14

Couleur des épines jaune doré blanc crème jaune clair
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Le genre Melocactus d'origine tropicale est réputé 
être un genre difficile en culture, surtout lorsque la 

plante atteint sa maturité et développe son cépha- 
lium terminal, cette étape marquant l'arrêt du déve
loppem ent de la partie végétative. Le principal 
reproche fait à ces plantes est leur frilosité qui oblige
rait à les conserver à des températures minimales de 
15 °C. Les exemplaires jeunes, immatures, supportent 
néanmoins des températures plus basses, à l'excep
tion sans doute de quelques espèces caraïbes.
M 'étant intéressé depuis de nombreuses années à ce 
genre mais n 'étant pas en mesure de leur offrir des 
hivernages aussi douillets, je me suis penché sur les 
autres solutions culturales possibles. Très rapidement 
la solution m 'est venue de la part de M. Arnéodo hor
ticulteur bien connu établit sur les hauteurs de 
Cannes (Alpes - Maritimes) chez lequel j'ai pu voir de 
magnifiques Melocactus azureus dans des serres non 
chauffées l'hiver. Devant ma surprise il m'expliquait 
que ces plantes étaient greffées sur Opuntia bergeriana 
et qu'elles étaient devenues de ce fait " rustiques 11 (au 
climat cannois bien entendu !).
J'ai donc commencé à pratiquer cette méthode cultu
rale et ai très vite remarqué les résultats spectacu
laires qu'elle produisait : non seulement la croissance 
des plantes était vigoureuse mais celles-ci étaient tout 
a fait capables de supporter des températures noc
turnes hivernales de l'ordre de 4-5 °C.
Mes jeunes plantes et les semis sont gardés toute 
Tannée en serre tempérée chaude (minimum 15 °). 
Après le greffage qui intervient généralement au bout 
de 3-4 ans ils sont alors soumis au régime "froid". En 
fait les plantes ne sont soumises à des températures 
vraiment basses que durant la nuit, celles-ci remon
tant très vite au cours de la journée ici le long de la

côte méditerranéenne. A titre d'informations, je dois 
avouer qu 'à plusieurs reprises il est arrivé qu 'un pro
blème de chauffage ait pour résultat des tempéra
tures faiblement négatives dans la serre (-2, -3 °C) 
sans que les plantes n 'aient semblé affectées.
Après plus de 10 ans de culture de la plupart des 
représentants du genre Melocactus (ma collection 
étant maintenant classée Collection nationale par le 
CCVS) je ne peux que conseiller cette méthode en 
insistant néanmoins une fois de plus sur le fait que 
celle-ci a particulièrement bien réussi en zone médi
terranéenne, là ou les températures diurnes remon
tent très vite dans la journée grâce au fort ensoleille
ment hivernal. D'ailleurs, même dans ces conditions, 
des arrosages hivernaux, bien entendu plus espacés, 
sont nécessaires. En outre d'autres problèmes cultu
raux sont également simplifiés notamment la compo
sition du compost et le régime d'arrosage, ces porte- 
greffes ayant pratiquement tous les mêmes exigences 
culturales.
L'expérience m 'a malheureusement appris par la 
suite que l'Opuntia n 'est pas un porte-greffe très 
fiable, celle ci ayant la malencontreuse tendance à 
disparaître après plusieurs années de culture. J'ai 
donc privilégié des cierges tels que Myrtillocactus geo- 
metrizans, Trichocereus spachianus et les Trichocereus du 
gr. pachanoi. D 'autres expériences ont été menées avec 
succès avec Ritterocereus aff. griseus et Marginatocereus 
marginatus. Aujourd'hui ma préférence va quand 
même aux Trichocereus qui paraissent à la longue les 
plus fiables et surtout ceux qui supportent le mieux 
les périodes de repos et de sécheresse 
Cette méthode de culture a été appliquée avec succès 
à d'autres genres brésiliens réputés également frileux 
et délicats tels Uebelmannia, Discocactus, Pierrehaunia, 
Arrojadoa, ... G. D.

Des M elocactu s résistants au froid ?

En haut à gauche, jeunes greffes de 
Melocactus du gr. harlowii, à droite 
Melocactus violaceeus Mel 82. 
Ci-contre, vue d'une partie de la 
collection. Ph. et Coll. Delanoy.
G. Delanoy 
10, rue du Château 
F-06670 Levens 
delanoy@unice.fr
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n scoop ! On vient de retrouver un 
tableau des Collections Nationales 

que Ton croyait perdu à tout jamais ! 
En effet il s'agit du tableau illustré (*) 
ci-après concernant le Yucca gloriosa 
du Roi Louis- Philippe commandé 
spécialement pour illustrer cette plan
te qu'il affectionnait particulière
ment...
Réalisé en 1844 sur commande parti
culière du Roi par Antoine Chazal 
(1793-1854), il représente le Yucca 
gloriosa de sa résidence de Neuilly 
appelée à l'époque : Pavillon de 
Madame Adélaïde. Cette résidence 
secondaire acquise en 1816 avait fait 
l'objet d'importants travaux lors de 
son accession au trône en 1830 pour 
y loger sa famille et sa sœur Adélaïde. 
Il affectionnait particulièrement les 
jardins et cette plante devenue magni
fique objet principal du tableau. 
Sachant combien son royal comman
ditaire aimait ce Yucca, Chazal qui 
était jusqu'alors qu'un simple peintre 
de fleurs, s'était surpassé, produisant 
un petit chef d'œuvre de peinture 
"fine" et poétique. Ce coin de jardin 
paysager, écrasé de soleil et comme 
figé sous la chaleur semble avoir été 
déserté. On s'attend à voir entrer en 
scène Louis-Philippe en personne se 
promenant dans des lieux qu'il avait 
créé, dans des bosquets qu'il avait 
planté et qu'il se plaisait à soigner lui 
même.
Ce tableau dit “Le Yucca du Salon " 
avait été encensé par Charles Baude
laire lors de sa présentation au Salon 
de 1845 mais avait disparu dans la 
débâcle de 1870-1871 et l'on ne 
savait pas s'il avait été brûlé dans l'in
cendie des lieux ou dérobé par les 
prussiens ou autres pilleurs de lieux 
abandonnés.
Il a ressurgi en 1997 lors d'une vente 
aux enchères et remarqué par les ges
tionnaires du patrimoine national sans 
que l'on puisse établir précisément 
son cheminement de 1871 à 1997. 
Enfin l'essentiel est de l'avoir retrouvé 
et de l'avoir réintégré dans les Collec
tions du Musée du Louvre !
Au plan botanique Yucca gloriosa 
Linné (1753) est originaire des dunes 
côtières du sud-est des États-unis 
(Caroline du Nord, du Sud et Géor
gie). Il est particulièrement décoratif 
de par sa taille raisonnable 
(quelques mètres), sa faible ramifi
cation, la couleur glauque de son

bouquet de feuilles linéaires, et sur
tout par une hampe florale du plus bel 
effet.
On s'étonnera quand même de voir 
sous le climat parisien un peu froid et 
humide pour une plante en culture en 
pleine terre, une telle hampe florale. 
L'artiste devait sans doute penser aux 
600 F de la commande royale...
Yucca gloriosa se rencontre isolément 
dans de vielles demeures coloniales 
du sud des USA et est très largement 
répandu en décoration horticole où il 
est vendu aussi sous le nom de Yucca 
superbe. On connaît de nombreux 
hybrides et cultivars, comme Yucca

gloriosa "Nobilis" connu aussi sous le 
nom de Yucca ellacombei hort. ex. 
Baker (1870).
Yucca gloriosa et son cousin le plus 
proche Yucca recurvifolia diffèrent des 
autres espèces de Yucca par leurs 
fruits indéhiscents (ne s'ouvrant pas 
spontanément).
(*) Carte de vœux vendue au profit des Œuvres 
hospitalières françaises de l'Ordre de Malte. 
Photo RMN Gérard Blot. P. F.

réduction de l'original



Lors d 'un récent voyage aux Canaries dans l'île de 
La Palma à l'extrémité nord-ouest de l'archipel, 

nous avons eu la bonne fortune de découvrir un  pied 
d u  rarissime Euphorbia mellifera.
Alors que nous recherchions près de Barlovento au 
nord-est de l'île, VEchium pininana endémique de la 
Palma mais non succulent, nous sommes tombés en 
arrêt et tout à fait par hasard, sur un  pied de cette 
magnifique euphorbe qui poussait tranquillem ent au 
bord de la route au milieu d'autres arbustes. 
Euphorbia mellifera A iton (1789) est appelée m ainte
nant Euphorbia longifolia Lamarck (1788) après avoir 
porté le nom  de Euphorbia mellifera var canariense

Boissier (1862) puis Euphorbia longifolia var. canarien
se (Boissier) Oudejans (1993).
Cet Euphorbia mythique est endémique de Madère et 
des îles de Tenerife, Gomera et La Palma aux Cana
ries. Il est rarissime et considéré comme presque 
éteint à La Palma.
Les photographies présentent la plante en début de 
fructification, au milieu d 'un  biotope très verdoyant 
(L'île de la Palma est très arrosée et de plus Barlo
vento est au nord-est exposé aux pluies). Les cap
sules vertes à cette époque de l'année vont devenir 
b run  foncé à maturité. O n comprend le sens de lon
gifolia en observant la forme des feuilles et de melli
fera sachant que le nectar est utilisé par les abeilles 
pour élaborer le miel. Cette euphorbe peu t atteindre 
15 m de haut mais le sujet observé ne dépassait pas 
3 m.
Voilà donc l'objet de tant de convoitise qui montre 
bien la diversité des espèces de ce genre Euphorbia 
aux multiples formes. En prenant ces photos je pen
sais à une Crassulacée de nos régions le Umbilicus 
rupestris qui pousse en Provence, et je comprenais 
mieux que la succulence pouvait s'exercer en dehors 
des déserts dans des zones plus ou moins hum ides et 
non exposées en permanence au soleil. On peut 
d'ailleurs voir de magnifiques buissons de cette 
Euphorbia mellifera dans les jardins du  Château de 
Vauville à l'extrémité nord-ouest du  Cotentin.
Pierre Fontaine

Ont participé à cette partie magazine "information-cactus" :
Henri Kuentz, Marc Beugin, Janine Vitou, Pierre Fontaine,
Jean Marie Solichon, Evelyne et Jacques Lagarrigue, et
Charles Gracelly.

A la découverte de
Euphorbia m ellifera aux Canaries.
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