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Éditorial

J'ai souvenance qu'au temps à présent lointain de la création de Y A!APS, 
Marcel Kroenlein avait à cœur de souligner l'importance qu'avait pour lui le 
mot amateur, ceux qui aiment disait-il au cours d'une assemblée générale 
déjà composée d'amateurs et de professionnels. Ces deux façons d'appré
hender le monde des plantes peuvent parfaitement coexister chez la même 
personne. A ce propos, j'ai retenu le cas récent d'un scientifique qui aban
donna précocement la recherche spatiale pour redevenir l'amateur qu'il était 
avant de passer professionnel, afin de pouvoir disait-il "observer ce que bon 
lui semble".

Observer ce que bon nous semble, la jolie expression et la belle volonté 
que voilà ! Notre volonté à nous précisément, visait à regrouper d'authen
tiques amateurs, qu'ils soient professionnels ou pas. A quelques reprises, cer
tains lecteurs nous ont reproché de publier des articles parfois trop "savants", 
trop professionnels, à leur gré. Nous avons tenu compte de leurs souhaits tout 
en persistant dans notre volonté de maintenir un niveau scientifique digne 
d'une revue ayant une audience internationale. Au cours des décennies écou
lées puis-je écrire, nous nous sommes donc efforcés de réaliser un mélange 
harmonieux et divers : description de biotopes, de nouvelles espèces, de 
techniques culturales, de jardins, de collections et de réserves, d'informations 
pour les débutants. Il n'est pas prétentieux d'écrire que nous avons abouti à 
un certain équilibre.

Il est à souhaiter que les jeunes, notamment au niveau des sections, soient 
de plus en plus nombreux à s'associer à notre action en faveur de la connais
sance de la nature, ne résistent point aux séductions qu'elle opère, à ce plai
sir d'observer parmi les flores à succulentes avant tout et, comme l'autorise 
notre action désintéressée, "ce que bon nous semble".

Yves Delange

L'AIAPS et ses amis témoignent de toute leur sympathie à Yves Delange et parta
gent sa peine à l'occasion du décès de son épouse Geneviève survenu à l'âge de 57 
ans.
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Les Vanilles succulentes de Madagascar.

Il y a sept espèces endémiques à Mada
gascar, l’une s’étend à Mayotte aux 
Comores.

Puis bien sûr, la vanille (Vanilla planifo- 
lia Andrews) introduite du Mexique qui est 
d’un grand apport économique, principale
ment cultivée sur la côte du Nord-Est, vers 
Vohemar et Antalaha.

Les espèces malgaches appartiennent à 
deux sections : aphyllaea et foliosae.

Vanilla coursii et Vanilla françoisii 
appartiennent à la section foliosae Rolfe, 
1886, portant des feuilles développées, un 
labelle comportant deux séries de papilles 
charnues de part et d’autre de la nervure

médiane du labelle. Elle porte des fleurs très 
petites, de deux à cinq centimètres d’enver
gure.

Vanilla decaryana, Vanilla madagasca- 
riensis, Vanilla perrieri et Vanilla monta- 
gnacii n’ont pas de feuilles sauf sur les 
jeunes rameaux et à la base de l’inflorescen
ce où elles sont réduites à deux bractées vite 
caduques. Les fleurs ont de cinq à douze cm 
d’envergure. Elles appartiennent à la section 
aphyllae. (J. Roullet, 1996).

Elles peuvent atteindre le sommet des 
baobabs, des euphorbes arborescentes ou 
des Alluaudia lorsqu’elles trouvent un sup
port qu’elles recouvrent alors (photos 2).

Elles fleurissent alors à partir de sep
tembre et la floraison peut se poursuivre jus
qu’à janvier-février.

> Photo 1 Vanilla madagascariensis, fond de la gorge rouge carmin, vif. Ph. Lionel Allorge.
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> Planches en couleur de Vanilla coursii, par Marc Raherisoa.

à.
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Les fleurs sont visibles de loin car elles 
sont grandes et tranchent par leur couleur 
blanc pur ou jaunes, par contraste avec le 
bush gris, souvent encore sans feuilles ni 
fleurs.

Les tiges succulentes des vanilles 
aphylles ressemblent aux tiges de certaines 
Asclepiadaceae comme les Folotsia ou les 
Cynanchum, ou à des Passifloraceae comme 
les Adenia, ou aussi à des Euphorbes. Elles 
ont en commun une tige lianescente plus 
large qu’un pouce, 5 à 15 mm en diamètre, 
seuls les Adenia ont aussi des vrilles, Ascle
piadaceae et Euphorbes ont du latex blanc. 
Il faut prendre avec prudence la toxicité de 
la sève des vanilles comme l’indique Perrier 
et comme me le disaient certains indicateurs 
malgaches, par confusion probable, la sève 
n’est pas toxique ni irritante. Le nom le plus

fréquent est Vahinamalona composé de 
vahy : liane et de amalona : anguille ou 
Amalo.

Les vanilles aphylles croissent par 
articles successifs qui, lorsque le rameau est 
jeune, porte à chaque nœud deux petites 
feuilles opposées, écailleuses, très vite 
caduques et la vrille. Selon les espèces, les 
tiges sont lisses ou verruqueuses, cylin
driques ou bien marquées d’un sillon ou de 
deux sillons. Les tiges peuvent être vertes, 
foncé ou clair, bleutées ou brunes selon les 
espèces.

Lorsque la tige est verruqueuse et vert- 
bleuté, les verrues sont vert foncé et bien 
visibles (photo 3). On peut indiquer que les 
tiges cylindriques se trouvent chez V. fran- 
çoisii dont les tiges sont très verruqueuses, 
alors que V. madagascariensis a un seul
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sillon longitudinal qui court tout au long des 
articles puis V coursii, V. decaryana, V. per- 
rieri et V humblotii possèdent deux sillons 
profonds et deux atténués qui rendent la 
tige, quadrangulaire (photo 4).

Les sept espèces endémiques sont les sui
vantes :

1 - Vanilla coursii H. Perr. n’a pas été
retrouvée depuis Cours en 1950. H. Perrier 
de la Bâthie nous a laissé ces indications. 
“En 1911, M. Luc, inspecteur d’Agriculture, 
découvrait, entre Antalaha et Maroantsetra 
sur la côte N.E., une vanille spontanée à port 
de V planifolia, mais plus grêle et à fleurs 
brillament colorées, bien plus petites. 
M. Luc recueillit des spécimens complets, 
feuilles et tiges en herbier, fleurs en alcool et 
a adressé le tout au Muséum de Paris, mais 
les fleurs conservées en flacon se perdirent.

Cette espèce intéressante a été retrouvée par 
G. Cours, Directeur de la station de l’Alao- 
tra, qui non seulement a observé cette 
plantes dans les forêts où elle croît naturel
lement mais encore l’a cultivée et fait faire 
dessiner et peindre les fleurs”, (planches en 
couleur, par Marc Raherisoa). Cette espèce 
a été décrite par Perrier dans la revue inter
nationale de botanique appliquée et d’agri
culture tropicale 30 : 435, 1950.

Type : Cours n° 6, lieu dit “La table” à 
25 km dans les terres au Nord d’Antalaha, 
vers 200-300 m d’altitude.

> Photo 2, ci-dessus, Vanilla madagascarien- 
sis, fond de la gorge rouge carmin, vif. Ph. Lio
nel Allorge.
> Page suivante, photo 3, en haut, tige de 
Vanilla humblotii, dans l’Ankarana.
Ph.Lucile Allorge.
> Photo 4, en bas, tige de Vanilla decaryana sur 
un marché à Tuléar. Ph. Gabriel Lefèvre.
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Rare, en fleur en janvier-février et fruits 
en février-mars. Holotype-R

Les tiges vert foncé et charnues, sont 
quadrangulaires avec deux sillons bien mar
qués, à entre-noeuds d’une dizaine de cm de 
long et 7-8 mm de large. Les vrilles marron, 
partent des nœuds, à l’opposé de la feuille. 
Les feuilles sont très proches de celle de V 
planifolia, 10 x 4 cm, vert-bleu. L’inflores
cence axillaire. Les fleur ont un labelle, 
ondulé sur la marge, divisé en deux parties 
et lobé, rouge bordeaux puis blanc à la 
gorge et fimbrillé avec deux types de 
papilles, rétroverses puis droites, des 
sépales vert pâle à nervures parallèles et à 
marge révolutée, des pétales blanchâtres à 
nervures un peu divergeantes. Colonne 
blanche et jaune.

2 - Vanilla decaryana H. Perr. in Bull. 
Mus. Hist. Nat. 6 : 194, 1934. Protologue 
“Domaine du Sud-Ouest : Morondava ; 
Ambovombe, janvier 1925 ; Behara, à l’Est 
d’Ambovombe, 17. 11. 1931 ; Mahatomot- 
sy, N. d’Ambovombe, 9, 12, 1931”.

Type désigné ici: Decary 3531, fleur 
blanche, Ambovombe, 10. 1. 1925, 3 parts à P.

Liane robuste atteignant la cime des 
arbres, et fleurissant alors. Les tiges sont 
aphylles avec quelques bractées inflorescen- 
tielles très tôt caduques. Elles sont vertes 
devenant brunes, crassulencentes, 1, 5 cm 
de diamètre, avec deux sillons bien marqués 
de part et d’autre de la tige, se prolongeant 
d’un article à l’autre, lisses, à cuticule épais
se les rendant brillantes. Vrilles brunes. 
Inflorescences à nombreuses fleurs. Pédon
cule grêle. Fleurs blanc pur de 6,5 cm de 
diamètre, odorantes. Les sépales sont teintés 
de vert en dessous, à nervures parallèles ; ils 
semblent émarginés du fait de ce que l’apex 
qui est renversé perpendiculairement ; ils 
sont bien plus courts que les pétales. Les 
pétales sont aussi plus larges et ondulés

dans leur partie supérieure, le labelle en 
trompette, blanc pur devient perpendiculaire 
et ondulé en éventail seulement à son extré
mité, le fond de la gorge est rosé, les 
papilles blanches.

Cette liane a un pied d’où partent des 
touffes de tiges et pousse en lisière de forêt. 
Elle est illustrée par E. François, 1937 : pl. 
XVII. Elle a été récoltée aussi par Decary en 
1930, à Ambovombe. Puis par Humbert au 
Mont Vohitrotsy, vers 800 m d’alt. et sur les 
pentes ouest de l’Andohahela, et en pays 
Mahafaly, vers Betroky ; par Descoings aux 
environs de Tuléar, en 1957 ; par R. Rabe- 
sandratana au nord de Tuléar à Ifaty, en 
1993 ; et par Du Puy, Labat et Comtet, en 
forêt des Mikae. Quant à moi je l’ai trouvée 
en fleurs au Sud de Tuléar, entre Anakao et 
Ambotry, en 1998. (Allorge 2288, photo 5 
inflorescence et fleur de face).

3 - Vanilla françoisiiU. Perr., Notulae Syst. 
(Paris) 8 : 37, 1939.

Type : Holo-P. François, E. s. n°, récolté 
en forêt littorale orientale, à Ambilo au Sud 
de Tamatave, puis cultivé dans les serres de 
Tsimbazaza, en fleur en février 1934 ; vivait 
encore en 1938.

Liane grêle de 0,4 cm de diamètre avec 
de nombreuses pustules vert plus foncées. 
Fleurs isolées, à l’aisselle des feuilles du 
sommet des rameaux, très petites, 2,6 x 
2,2 cm d’envergure. Corolle blanc verdâtre. 
Labelle teinté de rose à la base et de pourpre 
sur les bords latéraux, papilles du palais, 
jaunes.

4 - Vanilla humblotii Rchb.f., Flora : 378, 
1885.

Type : Humblot 1413 (Holo-W ; Iso-P) 
Comores. C’est l’espèce la plus ancienne
ment connue. Voir Pascal, O. 2002. - Plantes 
et forêts de Mayotte : 78.
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Liane apylle, feuille réduite à des brac
tées inflorescentielles. Vrilles marrons très 
courtes, 3-4 cm. Tige bleutée avec de nom
breuses pustules vert-foncé et un sillon lon
gitudinal, devenant lisse vers l’inflorescen
ce. Inflorescence compacte à nombreux 
boutons brun-verdâtres disposés en spirale. 
La fleur jaune diffère peu de celle de V. per- 
rieri. Le sépale opposé au labelle est nette
ment plus étroit et le labelle s’achève en 
acumen pointu, ses couleurs rouges bordées 
de brun-violet foncés sont atténuées formant 
deux pointes plus accentuées. Nous l’avons 
vue stérile dans le Bemaraha et l’Ankarana, 
c’est-à-dire dans les kartz des Tsingy. Elle a 
été aussi récoltée dans la réserve d’Andoha-

> Photo 5 Vanilla decaryana, à gauche, fond de 
la gorge rose, papilles blanches.
Ph. Lucile Allorge.
> Photo 6 à droite, Vanilla humblotii, sépale 
médian étroit, Comores. Ph. Suzanne Chardon.

hela, entre 120-140 m, en janvier 1990, par 
Mac Pherson et Pigeon n° 14919 (photo 6). 
Ces photos m’ont été communiquées par 
Suzanne Chardon, et prises aux Comores.

5 - Vanilla madagascariensis Rolfe, Jour
nal of the Linnean Soc., Botany 32 : 476, 
1896.

Type : Bojer s. n°, Bomatoe Bay (Holo-
K).

Liane aphylle, bractées inflorescentielles 
très petites 0,2 cm. Tige généralement mar
ron foncé ainsi que les pédicelles et les 
sépales, avec un seul sillon. Les fleurs sont 
grandes, blanches, teintées de marron à la 
face inférieur des sépales et des pétales, le 
labelle en cornet, est teinté sur les 2/3 de 
rouge carmin vif. Les fruits sont épais en 
longs de 16 cm (photo 7).

Présente du Nord au Sud sur la côte 
ouest, jusqu’à l’Isalo. Elle est proche de 
Vanilla decaryana avec lequel elle est s o u -
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vent confondue, bien que sa fleur soit plus 
grande et que la couleur du labelle est rouge 
carmin au lieu de rosé ainsi que les papilles 
jaunes au lieu de blanches. On les trouve 
toutes les deux sur les marchés des plantes 
médicinales, pour leur propriété aphrodi
siaque. J’ai demandé à ces revendeurs com
bien ils connaissaient de vanilles à Mada
gascar, ils m’ont répondu deux, la blanche et 
la jaune, donc ils ne font pas de différence 
entre les autres espèces.

Les malgaches nomment “Vahinamalo” 
aussi bien V. decaryana que V madagasca- 
riensis, difficile donc de dire si les proprié
tés androgènes constatées sur les poissons 
mâles, Lebiste, qui changent de couleur et 
prennent la parure de noce quand on met des 
extraits de cette plante dans leur eau, l’ont 
été pour l’une ou l’autre espèce. Les sté
roïdes n’ont pas été étudiés. C’est le Viagra 
malgache.

6 - Vanilla montagnacii Portère, in Bouri- 
quet, Le vanillier et la vanille : 282, 1954.

Type : P.R. Montagnac 146, Tuléar, 
Morondava, forêt de Marofandilia, sept. 
1952. Non vu à P. et pas de description lati
ne.

Note : R. Portère a collecté des plantes à 
Madagascar en avril 1953, où il a dû y ren
contrer Montagnac. Nous avons également 
vainement cherché le type en Ethnobota
nique du Muséum, grâce à l’obligeance de 
Patrick Allain, nous ne l’avons pas trouvé ni 
dans l’herbier Portère, ni dans son alcoo- 
thèque.

> Photo 7 à gauche, Vanilla madagascariensis, 
fond de la gorge rouge carmin, vif, papilles 
jaunes, Lionel Allorge.
> Photo 8 à droite, Vanilla perrieri, sépale 
médian large, Lionel Allorge.
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D’après Portères : Liane à inflorescences 
portant 15 à 40 fleurs, blanches brillantes, 
grandes de 10 cm à l’anthèse. Périanthe de 
6 cm de long. Labelle plus court que les 
autres pièces, à poils (papilles) aplatis, dis
posés transversalement, rétrorses. Labelle 
plus court que les autres pièces ; bractée 3 x 
1 cm, pédicelle et ovaire long de 5,5 cm. 
Sépales 40 x 2,5 cm, blanc dessus, vert-jau
nâtre en dessous, gorge jaune clair avec une 
crête médiane rose pourpre.

Cette espèce est affine de V. decaryana 
par son labelle blanc rhombiforme et bicaré- 
né sur le disque, mais en diffère essentielle
ment par sa crête médiane de poils fimbriés 
et lamelleux, la brillance des fleurs, l’état 
subpapilleux des carènes latérales. V. deca
ryana spontané dans la même région fleurit 
en janvier ; l’espèce décrite fleurit en sep
tembre. Elle présente aussi une parentée 
avec V. madagascariensis par la touffe de 
poils médians intracarénaux mais en posi
tion plus basale.

7 - Vanilla perrieri Schltr., Repert. Spec. 
Nov. Regni. veg., Beih. 33 : 114, 1924.

Type : Henry Perrier de la Bâthie 1851, 
Ankarafantsika Holo-P.

Liane aphylle à tige lisse, vert foncé, à 
deux sillons. Les boutons sont vert-jaunes. 
La fleur est d’un beau jaune clair, la gorge 
rouge vif, entourée d'un brun violet, les 
papilles rouges. Je l’ai récoltée entre Ampa- 
nihy et la Linta, à Etrobeke, Allorge 2297 et 
entre Ampanihy et Fort-Dauphin, Allorge 
2178 (photo 8, par Lionel Allorge). Sur la 
photo publiée plate 42, in the Orchids of 
Madagascar, la photo ne montre malheureu
sement pas la gorge rouge vif.

C’est une espèce à fleur magnifique, 
répandue sur la côte-Ouest, de Majunga, 
Morondava, Belo-sur-Tsiribihina, à Ampa
nihy, jusqu’à Ambovombe.

Lucile Allorge
Dr ès Sciences, botaniste,
attachée au MNHN Paris
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Escobario cubensis (Br & R) - Hunts, 1978 
un cactus hors du commun de l'île de Cuba.

(Photos Anselme Vilardebo)

Introduction
Au cours de récents voyages à Cuba, 

principalement dans la région orientale de 
l’île, une attention particulière a été portée 
sur les Cactacées. Si certaines ne pouvaient 
passer inaperçues, compte tenu de leur 
grande taille, pour d'autres il en était tout 
autrement, conséquence de leur dimension 
réduite et de leur biotope où elles étaient 
“cachées”. C’est le cas de Escobaria 
cubensis. N’est-il pas appelé localement 
“Cactus nain”. En outre cette espèce 
n’existe que dans des sites très limités en 
superficie et croît dans des conditions par
ticulières, autant de caractéristiques ren

dant impossible son repérage sans des indi
cations précises.

Grâce à l’assistance de Cubains, bota
nistes et autres, ces obstacles ont été sur
montés et de nouvelles observations ont pu 
être faites sur ce Cactus dans son habitat 
naturel. Une chance fut que les plantes her
bacées n’avaient que très peu de dévelop
pement, voire même étaient totalement des
séchées dans certains secteurs, 
conséquence de la faible pluviométrie de 
ces dernières années. Cette espèce qui à la 
lecture des documents prenait une apparen
ce “mythique” est bien réelle et a pu être 
assez abondamment vue et observée.

> Site A de Escobaria cubensis au pied de la Loma del Fraile.
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Le présent document reprend “l’histo
rique” de ce cactus vu à travers les écrits, 
complété par les observations faites sur le 
terrain lors des récents voyages effectués 
au cours des années 2000 à 2004.

Découverte de cette espèce
Frère Marie Victorin et Frère Léon 

racontent dans “Itinéraires Botaniques dans 
lîle de Cuba” (1944) avoir effectué un arrêt 
à la sortie de la ville de Holguin pour admi
rer des palmiers Copernicia yarey. C’est 
alors que Mme N.R. Britton, épouse du 
célèbre botaniste spécialiste des Cactacées, 
en voulant placer le trépied de son appareil 
photo “s’enfonce dans les doigts de fines 
épines, ce qui l’amena à remarquer un 
minuscule cactus situé entre les cailloux et 
dissimulé par les herbes”. Voir et observer 
ce petit Cactus était pourtant le but de cette 
sortie botanique en ce secteur. La chance a 
été avec eux.

C’est en ce lieu que l’existence de cette 
espèce fut découverte par Shafer en 1909. 
Il l’a revue en 1912. Elle y est encore signa
lée par Carabia (1937). Ce site était locali
sé à proximité immédiate de la ville de 
Holguin dont l’expansion à cette époque 
était beaucoup plus restreinte qu’à ce jour. 
J. Rira (1972) raconte avoir été à Cuba avec 
comme objectif principal la récolte des 
espèces de Cactacées de cette île, notam
ment Neolloydia cubensis, car tel était alors 
la désignation taxinomique de ce cactus. 
“Ce serait la perle qui le ferait craquer de 
bonheur” écrit-il. La tâche paraissait diffi
cile mais il eut la chance d’être aidé par 
M. Castaneda, ancien botaniste du 
Muséum de Holguin, dernière personne à 
connaître à cette date la localisation du site. 
Très rapidement la plante fut repérée. Le 
site était de très faible superficie, faisant 
moins de 100 mètres de longueur et de lar

geur. Il était devenu un heu de décharge 
publique. Les plantes observées étaient très 
endommagées. Lors d’une nouvelle visite, 
six semaines plus tard, plus aucune plante 
ne fut retrouvée, conséquence très certaine
ment de la dégradation très rapide du lieu. 
Il est maintenant complètement inclus dans 
l'agglomération de Holguin. Sa visite en 
l’an 2003 a montré l’absence de toute végé
tation. E. cubensis n’existe plus dans le site 
de sa découverte depuis bien longtemps 
mais les botanistes cubains l’ont retrouvé 
en d’autres localités.

Description de l’espèce
Après la découverte de l’espèce en 1909 

par Shafer, la description botanique fut éta
blie par Britton & Rose.

Par la suite selon les caractères pris en 
considération, différents auteurs l’ont pla
cée en d’autres genres, ce qui a conduit aux 
synonymies suivantes :

Coryphanta cubensis Br. & R. 1912 
Mammillaria cubensis (Br. & R.) - Vau- 
pel, 1912
Neobesseya cubensis (Br. & R.) - Hester, 
1941
Neolloydea cubensis (Br. & R.) - Backe- 
berg, 1942
Escobaria cubensis (Br. & R.) - Hunts, 
1978

La description donnée par Britton & 
Rose (1912), est la suivante : “Plante soli
taire, petite, globuleuse, le sommet touffu, 
légèrement déprimé ; hauteur : 1-3 cm ; 
diamètre : 2-3 cm ; coloration vert pâle ; 
tubercules nombreux comprimés verticale
ment, 6 à 7 mm de long, 4 à 5 mm de large, 
environ 3 mm d’épaisseur, avec un sillon à 
la face supérieure depuis l’apex jusqu’au 
milieu de sa longueur, la rainure bien dis
tincte ; épines centrale absentes ; 10 à 15
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épines radiales, blanchâtres, très pointues 
mais souples, 3-4 mm de longueur, celles 
des jeunes tubercules soutenues par une 
touffe de poils blanc argenté, de 1,5 mm de 
long ; fleurs apparaissant tout près de 
l’apex de la plante, jaune pâle verdâtre, 
16 mm de long, extrémités des pétales 
pointues ; filaments, stylet et anthères jau
nâtre ; fruit orangé rouge de moins de 1 cm 
de long ; graines noires, anguleuses.”

Le système racinaire est tubéreux, en 
prolongement de la partie aérienne de la 
plante, plus volumineux que cette dernière.

Répartition géographique
E. cubensis n'existe qu’à Cuba. Tous les 

lieux où ce cactus a été observé, y compris 
celui où il a été découvert, sont localisés 
dans le secteur environnant la ville de Hol
guin située dans le secteur oriental de l’île 
(Britton & Rose, 1912, 1920 ; Carabia, 
1937 ; Alain, 1952 ; Leon & Alain, 1953 ; 
Riha, 1972, 1975 ; Guttierez, 1984).
Deux sites ont été visités.

L’un (Site A) est localisé à quelques 
kilomètres au nord-ouest de la ville, au delà 
de la Loma del Fraile. Cette aire de présen
ce de E. cubensis est estimée avoir de 
400 x 800 m de coté. Il s’agit d’une savane 
en pente douce où l’on trouve notamment 
des palmiers Copernicia yarey et Cocco- 
thrinax garciana. Ces palmiers étaient pré
sents dans le site de la première découverte 
par Shafer puisque ce sont ces plantes que

> Photo du haut à gauche, le “Cactus nain 
E. cubensis”, 4 cm de diamètre.

> Photos suivantes, E. cubensis en floraison.

M“  Britton voulait photographier, ce qui 
indique bien que les conditions bioécolo
giques de ce site sont identiques à celles du 
lieu où il fut découvert.

L’autre site (Site B), localisé au nord-est 
de la ville présente des conditions 
ambiantes très différentes. On se trouve 
dans un secteur avec du relief montagneux, 
mais les sommets sont de hauteurs relative
ment faibles, (150 à 250 mètres), séparés 
par des zones basses enherbées servant de 
pâturages pour bestiaux. Sur les pentes de 
ces monts croissent des arbres de bonne 
taille, des palmiers et autres plantes, parmi 
lesquelles beaucoup d’espèces endémiques 
de la Province de Holguin. Au fur et à 
mesure que l’on s’élève sur ces monts 
apparaît de la roche et la végétation change 
d’aspect. On trouve alors les Cactacées : 
Melocactus holguinensis et Escobaria 
cubensis.

Certes ni l’un ni l’autre ne s’y rencontre 
en peuplements importants, mais comme il 
en est ainsi sur chacun des sommets, la 
population totale n’est pas si réduite qu’el
le apparaît au premier abord.

On peut s’étonner de trouver la même 
espèce de cactus dans des conditions bio
écologiques aussi différentes. Mais il y a un 
point commun d’importance primordiale : 
la nature du sol.

C aractéristiques du sol
Il s’agit de terres à serpentine très parti

culières, exceptionnelles à différents points 
de vue. Elles proviennent de la dégradation 
de roches ultrabasiques, compactes, mais 
assez tendres, avec des tons variés sombres 
ou clairs, aux plages irrégulières, telles des 
peaux de serpent, d’où leur appellation. Leur 
coloration générale est brun rouille. Ces sols 
sont légèrement acides ; leur pH est de 6,5.
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Leur composition chimique, très particuliè
re, est caractérisée notamment par :
• peu d’éléments nutritionnels : azote - 
phosphore - potassium,
• présence en quantité importante de 
métaux lourds : chrome, nickel, cobalt,
• abondance de magnésium et très peu de 
calcium au point que le rapport Ca/Mg est 
toujours inférieur à 1, ce qui est exception
nel.

Cette composition chimique très parti
culière, explique le pourcentage très élevé 
d’espèces végétales endémiques de la 
région, mais celles-ci varient d’un secteur à 
l’autre, en liaison avec les variations des 
caractéristiques des terres à serpentine 
(Borhicli -1996). Telle est la raison de la 
répartition très limitée de beaucoup d’es
pèces végétales, dont notamment les deux 
Cactacées : Escobaria cubensis et Melo- 
cactus holguinensis.

Climatologie
La climatologie de la Province de Hol

guin est du type subtropical modéré. La 
topographie de la région, sans massifs 
montagneux élevés permet une action régu
latrice de l’océan sur toute la région. La 
position géographique de Cuba à la limite 
du Tropique du Capricorne fait qu’il existe 
une période à caractère hivernal, de début 
décembre à fin mars avec des minima de 
température de 18-20 °C ; le reste de l’an
née ils sont de 23-25 °C tandis que les 
maxima s’élèvent à 32-34 °C.

Il ne fait donc jamais réellement froid 
mais suffisamment cependant pour que 
l’activité végétative soit ralentie, d’autant 
que pendant cette période la pluviométrie 
mensuelle est la plus faible de l’année (40- 
60 mm).

Elle s’accroît en mai et juin (130- 
140 mm) et devient nettement plus impor

tante (150 à 200 mm mensuellement) de la 
mi-août à la mi-novembre. La pluviométrie 
annuelle est assez variable : 800 à 
1 200 mm. Tout au long de Tannée, la cli
matologie de la région ne présente donc pas 
de périodes spécifiquement marquées, soit 
par des écarts extrêmes de températures, 
basses ou élevées, soit par une sécheresse 
intense ou des pluies diluviennes.

O bservations biologiques
Des observations ont pu être effectuées 

dans les deux sites décrits.
Les populations rencontrées sur les hau

teurs des monts au nord-est de Holguin 
(site B) étaient constituées de plants soli
taires mais aussi de groupes de deux à 
quatre plants adultes de taille normale, 
entourés de quelques jeunes. Ils étaient en 
des points quelque peu terreux, au milieu 
de granules rocheux, parfois au pied de 
roches.

Dans le site A, au pied de la Loma del 
Fraile, la densité des populations y est par
fois très élevée ; jusqu’à 5 0-80 individus 
par mètre carré. Cela varie avec les condi
tions locales du terrain mais de telles den
sités de population ne sont pas des excep
tions. Les plants sont parfois isolés mais 
plus fréquemment ils sont en groupe de 
quelques individus jusqu’à une vingtaine, 
insérés entre des cailloux de quelques cen
timètres avec des hauteurs plus élevées que 
les plantes elles-mêmes.

> Photo du haut, peuplement dense de plants 
relativement isolés de E. cubensis.

> Photos suivantes, peuplements de plants 
assez groupés occupant les creux entre 
roches ou pierres.
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Il arrive que des blocs rocheux impor
tants, bien ancrés dans le sol, se soient fen
dus ou faiblement écartés laissant un espa
ce libre assez profond où du sol s’est 
accumulé. Cet espace est alors entièrement 
colonisé par des plants de E. cubensis, en 
condition très bien protégée, notamment 
contre tout piétinement. De cette situation, 
il résulte qu’à la moindre présence de 
plantes herbacées ces dernières cachent les 
plants de Cactus au point de les rendre pra
tiquement invisibles, à moins d’une 
recherche très minutieuse. Il arrive que des 
aires, de surface relativement restreinte, 
soient totalement dégagées de toute roche, 
de toute pierre. Dans ce cas on y trouve des 
plants, en nombre restreint, le plus souvent 
isolés, mais en général avec un bon déve
loppement végétatif, certaines plantes 
observées ayant jusqu’à 6 cm de diamètre.

Il a été observé une aire de 8 x 10 cm, 
entourée de pierres bien fixées au sol, sur
élevées par rapport à ce dernier, où suite à 
une circonstance exceptionnelle, telle une 
pluie très forte, des centaines de graines y 
ont été transportées puis ont germé car cet 
espace était entièrement occupé par des 
jeunes plants, tous de moins de 5 mm de 
diamètre, faisant penser à “Un bac de 
semis” ! ! ! Cette observation, liée à celle de 
l’abondance de jeunes plants, isolés ou 
inclus entre des plants adultes ou les entou
rant, permet d’affirmer que les conditions 
bio-écologiques de ce site sont très favo
rables à la multiplication et à la croissance 
de cette Cactacée.

Des floraisons ont été observées, rares 
en novembre, plus fréquentes en mars. Ces 
dates étant les deux seules époques des 
visites, rien ne peut être dit pour le reste de 
l’année. Aucun fruit n’a été vu mais il faut 
préciser qu’il n’a pas été fait les recherches 
minutieuses impérativement nécessaires.

Escobaria cubensis  est-il en danger 
d ’extinction ?

Ce sujet doit être considéré séparément 
pour chacun des deux sites visités.

Sur le site B, les peuplements observés 
sur chaque sommet rocheux des monts sont 
faibles, chaque aire est restreinte, mais de 
tels sites ne sont pas une rareté. Compte 
tenu de la difficulté d’accès à ces emplace
ments, toute occupation de quelque nature 
que ce soit, par l’homme ou par des ani
maux, y est impossible. Il est donc logique 
de penser que, comme ce fut le cas jusqu’à 
ce jour, ce cactus s’y maintiendra dans le 
futur sauf en cas de cataclysme naturel ou 
changement important de climat. Mais 
alors l’Homme n’y peut rien.

La situation est tout autre dans le site A 
car il est localisé près de routes. Son accès 
est très aisé. Des vestiges de route, une 
maison en ruine ainsi que les restes d’un 
mur, apparemment de clôture sont toujours 
présents. Tout cela indique que dans le 
passé le terrain fut occupé par l’Homme 
mais actuellement la végétation a retrouvé 
sa liberté et parmi les espèces s’étant réins
tallées figurent des palmiers Copernicia 
yarey, Coccothrinax garciana, espèces 
endémiques de la région. Comme cela a été 
indiqué, E. cubensis est présent, en très 
grande abondance, en pleine prospérité et 
en phase de multiplication intensive. Il est 
donc possible d’affirmer que les conditions 
sont redevenues très favorables à cette 
espèce. Il est important de signaler qu’il a 
été observé en association avec Escobaria 
cubensis plusieurs peuplements de Melo- 
cactus holguinensis, chacun de 5 à 10 
jeunes plants, de 5 à 6 cm de diamètre. En 
l’absence de toute plante adulte de cette 
espèce dans ce site, ils sont indubitable
ment issus de graines apportées par des 
oiseaux s’étant alimenté de fruits de plants
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croissants sur les hauteurs de la Loma del 
Fraile, lieu interdit d’accès, situé à 
quelques centaines de mètres de là. Cela est 
une indication formelle que la végétation 
est en phase de réinstallation grâce au 
retour de conditions favorables. Mais il y 
en a d’autres qui ne le sont pas. Il a pu être 
constaté la présence d’une zone de déchar
ge d’ordures, certes de superficie assez 
limitée, sans doute parce que récente, mais 
cela risque de créer un milieu bio-écolo
gique néfaste. Un autre facteur négatif est 
la plantation d’espèces végétales exotiques, 
telles : Eucalyptus sp. Albisia lobbeck et 
surtout Dichrostachys glomerata, espèce 
très envahissante qui, pourrait gêner consi
dérablement le développement des Cacta
cées, si réellement elles s’adaptent aux 
conditions des sols, caillouteux à rocheux, 
où croissent E. cubensis. En outre ce site

étant localisé assez près de la ville, on peut 
toujours craindre qu’un jour ce terrain soit 
aménagé pour une activité quelconque et 
que toute végétation disparaisse. Mais le 
nombre de Jardins Botaniques, tous de 
grande étendue existant à Cuba, le nombre 
de Parcs Naturels d’accès réglementé, tout 
cela en vue du maintien de la nature en son 
état naturel, laisse penser que si le besoin 
s’en fait sentir, tout sera fait pour que ce 
secteur soit protégé.

En conséquence il est possible de dire 
qu’actuellement Escobaria cubensis n’est 
pas en danger d’extinction et que tout effort 
sera fait pour son maintien.

> E. cubensis et Melocactus holguinensis asso
ciés en un même point.
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Escobaria cubensis  en culture
Ce cactus n’est trouvé que très rarement 

dans les collections. Sa culture a été 
essayée en toute logique dans les Jardins 
Botaniques de Cuba à partir de plants 
récoltés dans les sites naturels, mais cela ne 
fut pas toujours une réussite. Après une 
reprise végétative normale et une bonne 
croissance, les plants dépérissaient au bout 
de 5-6 ans (Fildo Martinez - 1982).

Les informations obtenues précisent que 
la culture en pot est très difficile, du fait de 
l’existence d’un système racinaire profond, 
mais le grand handicap, incontestablement 
est son exigence du point de vue alimentai
re. Nul doute, il est impossible de trouver 
des terres ayant une composition chimique 
convenant parfaitement à E. cubensis à 
l’exception évidemment des terres serpen- 
tiniques. En l’absence des éléments nutri
tifs indispensables, la plante va se mainte
nir pendant quelques années utilisant les 
réserves accumulées dans les racines tubé
reuses, puis va dépérir et disparaître, alors 
que les observations faites sur les sites 
naturels ont montré les capacités d’un taux 
élevé de prolifération. Le greffage serait-il 
une solution ? Il ne semble pas que cette 
technique ait été utilisée pour E. cubensis. 
Il faut trouver un porte-greffe qui convien
ne. Cela résoudra-t-il le problème de l’exi-

gence alimentaire très spécifique de cette 
espèce ? Il est impossible de répondre sans 
une étude spécifique. En culture, des florai
sons sont obtenues mais les fruits n’ont que 
peu de graines dont en plus le pouvoir ger
minatif est faible. Est-ce la conséquence de 
conditions environnementales
défavorables ? La maturité des anthères et 
du pistil d’une fleur est-elle décalée dans le 
temps ? Une pollinisation croisée est elle 
indispensable ? Dans la Nature, elle est 
assurée par un insecte ou tout simplement 
par l’agitation provoquée par un courant 
d’air transportant le pollen mâture sur un 
pistil réceptif. De ces informations 
recueillies dans la littérature et confirmées 
par des botanistes cubains, la conclusion 
est que la réussite de la culture de ce cactus 
semble devoir être très difficile.

La sagesse est donc de renoncer à 
l’avoir en collection, de le laisser proliférer 
dans son milieu naturel, prenant toute pré
caution, toute disposition pour un bon 
maintien de son biotope naturel.

Anselme Vilardebo
22, rue de l’Escoutadou
34070 Montpellier

Omar Leyva Bermudez
Jardin Botanique de Mayabe
Holguin Cuba
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Turbinicarpus schmiedickeanus ssp. rubriflorus (i).

Ce Turbinicarpus schmiedickeanus ssp. 
rubriflorus a été découvert par Charlie 
Glass dans le sud de l’État de Nuevo Leon. 
Toni Hofer (2) a cherché en vain cette plan
te à quatre reprises pendant trois jours au 
cours de ses nombreux voyages au 
Mexique.

Finalement c’est le 25 janvier 1997, 
accompagné par Charlie Glass, que le suc
cès lui sourit. Il trouva environ 15 plantes 
dont la plupart étaient infestées par la larve 
d’un insecte.

En octobre 2002, accompagné par 
Richard Roemer et Paco Sanchez, Tun des 
membres du groupe de San Luis, Toni visi
ta des collines situées au sud de la localité

type dans l’État de San Luis près de la fron
tière avec l’État de Tamaulipas.

C’est le 31 janvier 2003, par un ciel 
dégagé et un air vif, que l’occasion m’était 
donnée d’explorer, en compagnie de Paco, 
le biotope de ce nouveau site.

Arrivés sur place, nous entreprenons 
l’ascension de la colline et trouvons, après 
dix minutes, la première plante en bouton. 
A une dizaine de mètres de là nous avons la 
chance d’en photographier d’autres encore 
en fleurs.

Dans ce biotope nous trouvons, en plus 
du Turbinicarpus, Neolloydia conoidea, 
Mammillaria Candida, Mammillaria for- 
mosa, Thelocactus tulensis, Echinoce-

> Turbinicarpus schmiedickeanus ssp. rubriflorus, (JMC 2621), fleur, 30 janvier 2003.
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reus sp., Ferocactus pilosus, Echinocereus 
pentalophus et Astrophytum myriostigma.

A l l  heures 55 les températures de l’air 
et du sol étaient respectivement de 22.2 et 
21.6 °C. L’hygromètre indiquait 28 % 
d’humidité dans l’air.

A la suite de cette découverte nous 
explorons les collines avoisinantes et trou
vons quelques plantes avec des fleurs 
fanées.

A 13 heures 30 nous quittons les lieux 
pour d’autres aventures.

(1) G.Frank : Succulenta 72 (2) 77-79 
(1993)
(2) T. Hofer : Communication personnelle

Jean-Marc Chalet
AV. Tronchet 22 B 
CH -  1226 Thônex

> Paco Sanchez dans le biotope à T. schmiedic- 
keanus ssp. rubriflorus (JMC 2621), 30 jan
vier 2003.

> T. schmiedickeanus ssp. rubriflorus, (JMC 
2621), fleur, 30 janvier 2003.
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Succulentes de l'île de Hierro.
L’île de Hierro, de l ’archipel des îles 

Canaries, est située au Sud-Ouest de Téné- 
rife.

Cette île, la plus occidentale, est aussi la 
plus petite avec une superficie d ’environ 
277 km2 (29 km de longueur sur 21 km de 
largeur). Les sommets de F île culminent à 
1 500 m (Pico de Malpaso 1 502 m) dont 
de nombreux volcans montrant que l’île est 
d’origine volcanique ; la baie d ’El Golfo 
correspondrait à l’effondrement de la moi
tié nord d’une immense caldera. Le centre 
de l’île est formé d'un haut plateau sillonné 
de profonds barranco qui débouchent sur 
l’océan. Les côtes sont bordées de hautes 
falaises de lave.

L’île était connue depuis l ’antiquité 
comme limite occidentale du monde avant

la découverte de l’Amérique au 15èmesiècle.
Ptolémée fit passer, au 2èmc siècle avant 

J.-C., le méridien 0 sur la Punta Orchilla, 
située à l’extrême ouest de l’île ; décision 
confirmée au xvnème siècle par une assem
blée de mathématiciens présidée par le car
dinal de Richelieu.

Aujourd’hui l’île est restée à l’écart des 
flux touristiques, 1 seul hôtel 4*, le Parador 
National sinon quelques pensions de famil
le pour accueillir les visiteurs. Les habi
tants, environ 9 000, vivent difficilement de 
l’agriculture, de la pomme de terre, du 
maïs, des tomates, des choux etc. Dans la 
région d ’El Golfo la vigne et les figuiers 
sont cultivés dans le “picon” (cendre volca
nique).

> Ile de Hierro, région El Golfo, vue du Mirador de Jinama. Voir aussi les photos illustrant la cou
verture de ce numéro. Photos de l’article, Norbert Rebmann.
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île de Hierro

L’île souffre d’un manque d’eau chro
nique qui limite les activités humaines et 
l’agriculture. Les sommets couverts de pins 
ou par la lauriselve (sur les hauteurs de 
Frontera) retiennent l’humidité due aux ali
zés mais le reste de l’île souffre de la séche
resse et l ’irrigation telle qu’elle existe à 
Tenerife, adduction d'eau par tunnels hori
zontaux n’est pas possible en raison de la 
nature du sol.

Il existait jadis des arbres “fontaine” 
Arbol santo garoé qui, permettaient de 
recueillir l’eau de condensation due à la 
présence des nuages mais ils ont disparu, 
quelques-uns ont été replantés à titre anec
dotique.

Une autre curiosité de l’île, une espèce 
de lézard géant, Gallotia simonyi, survit 
dans les Roques de Salmon

Cette espèce considérée comme dispa
rue a été redécouverte en 1974 et depuis est 
élevée à l’écomusée de Guinea “Lagarta- 
ria” où elle se reproduit avec succès.

L’île est classée réserve de la Biosphère 
et lorsque l’on arrive en avion, on est frap
pé par l’aspect sauvage de la végétation 
bien préservée, d’énormes touffes d’Eu
phorbia balsamifera sont visibles le long 
de la piste d’atterrissage.

> Photos du haut, Aeonium hierrense, sud de 
Valverde

> A gauche, Euphorbia broussonetii, Playa de 
Los Cardones.

> A droite, Euphorbia balsamifera, Timiji- 
raque.
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Plusieurs régions de l ’île sont remar
quables du point de vue botanique : la 
région d'El Golfo au nord qui s’étend des 
Roques de Salmor à l’est jusqu’à l’ouest de 
Sabinosa, la région de la Dehesa, El sabinar 
située à l’extrême ouest de l ’île, la région 
de El Pinar ; La Restinga située au sud de 
l’île et enfin les environs de la capitale de 
l’île Valverde et les hauteurs vers le sud- 
ouest.

La région de Valverde
La côte est de l’île, à l’abri des alizés, 

donc sèche est riche en espèce succulentes. 
Dans les alentours du parador national, à 
Los Cardones on rencontre Euphorbia 
canariensis, Euphorbia broussonetii, Aeo- 
nium valverdense, en des endroits rocheux. 
Euphorbia broussonetii est une espèce très 
commune, proche à’Euphorbia regis-jubae 
mais avec des bractées florales de taille 
réduite.

Aeonium valverdense, très commun, se 
présente comme un buisson d’un mètre de 
hauteur au maximum, ramifié dans sa par
tie supérieure. Les feuilles obovales, pubes- 
centes, finement ciliées, vertes à vert jaune 
marginées de rose, de rouge ou de jaune 
orangé sont regroupées en rosettes denses 
de 12 à 25 cm de diamètre. La plante fleurit 
d’avril à fin mai, les inflorescences 
coniques ou en forme de dômes de 10 à 
30 cm de hauteur et 10 à 25 cm de diamètre 
portent des petites fleurs rose à blanches 
Un peu plus au nord vers Timijiraque, 
Euphorbia broussonetii, balsamifera et 
canariensis sont abondantes ainsi que des 
espèces non succulentes : Limonium pecti- 
natum et Astydamia latifolia.

Peu avant d’arriver à Valverde d’autres 
espèces apparaissent : Monanthes muralis 
en pleine floraison, Aeonium hierrense, 
Aeonium canariense var. palmense fa. lon-

githyrsum, Echium simplex originaire de 
l’île de Tenerife.

Aeonium hierrense : plante monocar- 
pique, buisson érigé d’environ 1 m de hau
teur, généralement non ramifié (rares rami
fications dans la partie supérieure de la 
tige) terminé par une rosette de feuilles de 
15 à 60 cm de diamètre, feuilles oblancéo- 
lées vert glauque, glabres, marginés de 
rouge, finement ciliées sur les bords. Inflo
rescence en forme de dôme de 15 à 50 cm 
de longueur sur 12 à 50 cm de diamètre 
composée de fleurs jaunes à rose. Sur les 
hauteurs de Valverde de 750 m à 1 000 m 
d’altitude plusieurs espèces d ’Aeonium 
abondent, Aeonium hierense, Aeonium 
canariense var palmense fa. longithyrsum 
ainsi que de nombreux hybrides. Au delà 
apparaissent Aeonium spathulatum, Aeo
nium aureum, Aeonium diplocyclum et 
Aeonium holochrysum.

L’Aeonium (Greenovia) diplocyclum 
pousse en populations denses sur les cou
lées de lave ou sur des falaises, au mois de 
mai il est en pleine floraison. Bien d’autres 
espèces poussent dans cette zone, par 
exemple VEchium hierrense en pleine flo
raison ou YAichryson parlatorei.

La région d'El Pinar -  La Restinga
Située au sud-est de l’île cette région est 

remarquable pour la forêt de pins, Pinus 
canariensis située sur les hauteurs à partir 
de 900 m et pour ses immenses coulées de 
laves situés à l’extrême sud.

> Photo du haut, Aeonium holochrysum, sud de 
San Andres.

> A gauche, Aeonium diplocyclum, San 
Andres.

> A droite, Aeonium canariense var. palmense 
fa. longithyrsum, sud de Valverde.
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Parmi les pins, dans des clairières on 
peut rencontrer de magnifiques spécimens 
d’Euphorbia broussonetii de 2,50 à 3 m de 
hauteur sur 4 à 5 m de circonférence, les 
plus grands que j ’ai pu trouver au cours de 
mes nombreux voyages dans les îles Cana
ries. L’extrême sud de l’île est recouvert 
par d’immenses coulées basaltiques avec 
dominance de la couleur noire, ces coulées 
de lave récentes sont colonisées par une 
végétation pionnière où domine V Aeonium 
valverdense présent par milliers d’indivi
dus. La petite ville, un port en réalité, de la 
Restinga semble comme perdue au bout du 
monde, des routes qui ne mènent nulle part 
sinon à l’océan, quasiment pas de voitures, 
peu de touristes, visiblement les “tours opé- 
rator” continuent d’ignorer cette île perdue 
et heureusement pour la nature.

La région d'El Golfo
Cette région orientée vers le nord reçoit 

les alizés, avec l’humidité qui permet d’en
tretenir sur les parties hautes des falaises, 
une dense population de pins et par 
endroits une belle lauriselve (forêt de lau
riers). Sur les parties découvertes des 
falaises prospèrent plusieurs espèces d 'Ai- 
chryson : Aichryson parlatorei, Aichryson 
punctatum, Aichryson laxum ainsi que deux 
espèces d’Aeonium : Aeonium dipocyclum 
en grande quantité et Aeonium aureum. 
D ’autres espèces non succulentes sont 
remarquables : Bencomia sphaerocarpa, 
Teline stenopetala, Tinguarra montana, 
Sonchus hierrensis ou encore Géranium 
canariense et Myosotis latifolia. Trois 
endroits, le mirador de la Pena, le mirador 
de Jinama et la route qui descend vers 
Frontera sont particulièrement intéressants 
pour observer cette flore.

La zone plus basse entre 200 m et 500 m 
entre Frontera et Sabinosa est couverte

d’Aeonium canariense var. palmense fa. 
longythyrsum, en pleine floraison durant le 
mois de mai et de Senecio murrayi.

Au dessus de Sabinosa, sur des parois 
rocheuses, à l’ombre, on trouve de magni
fiques touffes de Monanthes müralis en 
pleine floraison.

La région de La Dehesa et El Sabinar
Située à l’ouest de l’île, cette région est 

remarquable à la fois par la zone côtière 
semi désertique et les montagnes couvertes 
de genévriers : Juniperus canariensis. La 
zone côtière très sèche, recouverte de laves 
est riche en succulentes : Euphorbia brous
sonetii, Senecio kleinia, Zygophyllum sp. 
mais pas d’Aeonium.

En altitude, on rencontre les mêmes 
plantes, de plus grande taille, en pleine 
végétation car les alizés apportent de l’hu
midité. Cette humidité permet le dévelop
pement d’une espèce de genévrier : Junipe- 
rus canariensis, dans ce secteur, on trouve 
aussi le Ceropegia hians, seule espèce suc
culente que nous n ’avons pas rencontrée 
sur l’île de Hierro, qui est beaucoup plus 
abondante sur l ’île de la Palma, qui fera 
l’objet d’un prochain article.

Juniperus canariensis : arbrisseau ou 
petit arbre atteignant au maximum 8 m de 
hauteur. Ce magnifique conifère pousse ici 
sur les pentes face à la mer, courbé par les 
alizés quasiment parallèles au sol, de 
magnifiques arbres en drapeaux qui font de 
cet endroit un paysage fantastique. En 
direction de la Montana de la virgen, on 
retrouve Aeonium valverdense et hierrense.

Hierro reste une île sauvage, à l’écart 
des flux touristiques qui mérite une visite 
des succulentophiles avertis qui découvri
ront une flore superbe.

Norbert Rebmann
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Voyage à Madagascar, mai-juin 2004.

Le but de ce petit article n’est pas de 
raconter mes déplacements dans l’île rouge 
avec ce que cela peut comporter comme 
anecdotes et faits divers mais plutôt de faire 
des commentaires sur quelques aloes 
(Asphodelacées) que j ’ai pu rencontrer 
pendant ce séjour d’un mois et demi à 
Madagascar. L’exposé sera décomposé en 
deux parties.

1 - A propos de Aloe deltoïdeodonta 
Baker et Aloe ibitiensis Perrier.

Ces deux Aloe ont des feuilles similaires 
et ont été placés dans le même groupe arti
ficiel 4 des Aloe de Madagascar par le 
Dr GW. Reynolds (cf. 2).

En décembre 2003, on m’avait indiqué 
une station de A. ibitiensis près du village 
de Besoa, que j ’ai visitée en janvier de l’an
née suivante ; les plantes, alors, n’étaient 
pas en fleurs mais faisaient penser à 1’aloes 
en question, à la différence près qu’un cer
tain nombre de plants faisaient beaucoup 
de rejets. J’ai revisité cette station en mai, 
mais le plus grand nombre de pieds avaient 
disparu consécutivement à des feux de 
brousse et à des cueillettes intempestives ; 
certaines plantes portaient encore des fleurs 
et il s’agissait non pas de A. ibitiensis mais 
d ’une variété de VA. deltoïdeodonta. La 
confusion venait sans doute du fait que les 
linéoles foliaires étaient parfaitement bien

> Aloe deltoïdeodonta, station de Besoa.
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dessinées comme chez A. ibitiensis. Un peu 
plus loin, sur la même route en direction 
d’Ambalavao, on trouve beaucoup de 
plants de cette variété et on peut constater 
que la “linéation” sur les feuilles est très 
apparente sur certains pieds, moins sur 
d’autres et parfois absente. J’ai moi même 
recherché, pendant longtemps, A. ibitiensis 
dans la nature et je dois dire que je ne l’ai 
trouvé que trois fois, toujours en petits peu

plements de deux à quatre individus isolés, 
et toujours dans la région du mont Ibity. Je 
ne suis peut-être pas tombé sur la bonne 
station !

> Photos du haut, à gauche, Aloe deltoïdeodon- 
ta en fleurs.

> A droite, Aloe ibitiensis forme 2.
> En bas, à gauche, Aloe ibitiensis en fleurs.
> A droite, Aloe ibitiensis forme 1.

Port H a m p e flo ra le B rac tées

Aloe ibitiensis Plantes ne rejetant pas Grappe plutôt lâche Petites, rouges
Pieds isolés allongée

A loe delto ïdeodonta Plantes rejetant Grappe densément Grandes,
beaucoup fleurie, sub-capitée scarieuses, blanches



On m’a pourtant confirmé dernièrement 
l ’existence de A. ibitiensis dans la région 
d’Ambalavao, chose que je ne manquerai 
pas de vérifier lors d’un prochain voyage. Il 
me semble que cette confusion des deux 
Aloe est assez grande en culture et il est fort 
possible que des collectionneurs pensant 
avoir A. ibitiensis n ’ont en fait que A. del- 
toïdeodonta qui est une espèce beaucoup 
plus abondante.

Je signale que A. ibitiensis se présente 
sous deux formes : soit les feuilles sont 
dressées, soit elles sont étalées recourbées 
mais elles sont presque toujours linées- 
striées. Ci-contre un petit tableau permet
tant de différencier les deux espèces.

2 - A propos de Aloe droseroides 
Lavranos & Mc Coy, Aloe inexpectata 
Lavranos & Mc Coy et Aloe pseudopar- 
vula Castillon.

Les deux premiers de ces aloes ont été 
décrits dans la revue américaine de 
novembre-décembre 2003 de la CSSA 
(Cactus and Succulent society of 
America) ; le troisième a été décrit dans la

> Photos du haut, à gauche, Aloe droseroides.
> A droite, Aloe inexpectata.
> En bas, à gauche, Aloe inexpectata en fleurs.
> A droite, Aloe pseudoparvula.



revue d’août 2004 de la KuaS (Kakteen und 
andere Sukkulenten) d’Allemagne.

J ’ai visité les stations connues de ces 
trois plantes en janvier puis en mai 2004

A. droseroïdes a régressé dans son site 
mais A. inexpectata est encore abondant ; 
par contre la station de A. pseudoparvula a 
été complètement pillée.

Le seul site que je connaissais -souhai
tons qu’on en trouve d’autres- était une 
crête de falaise dans les monts Antoetra, au 
sud d’Ambatofmandrahana, qui devait faire 
environ trente mètres de long sur quatre de 
large.

Cette station bien fournie en plantes en 
janvier 2004 ne comptait plus, lors de mon 
passage au mois de mai, que cinq individus, 
dont trois inaccessibles car coincés entre 
deux lames de granit ; une dizaine de têtes 
de plantes arrachées, dont certaines émet
taient à nouveau des racines et que j ’ai 
replantées, jonchait le sol.

Après discussion avec les gens du coin, 
j ’ai appris qu’une personne avait fait 
ramasser quatre pleins sacs de ces petites 
plantes, sans doute pour les expédier sur 
l’étranger et se faire de l’argent facile. Ce 
massacre m’a révolté et je ne saurais trop 
conseiller aux explorateurs, aux botanistes,

aux simples collectionneurs amateurs de la 
flore Malgache, qui ont la chance de trou
ver, lors de leurs déplacements, des plantes 
nouvelles ou dignes d’intérêt horticole, de 
ne jamais indiquer avec précision le lieu de 
leurs découvertes. Les plantes auraient 
ainsi une plus grande chance de survivre.

Prof Dr J-B Castillon
Université de La Réunion 
BP 129 97833 Tampon Cedex 
La Réunion France 
E-mail : jb.castillon@wanadoo.fr

Références
W Rauh : Succulent and xerophytic plants 
of Madagascar, Strawberry Press, Mill Val
ley, Ca, USA.
GW Reynolds : The Aloes Of Tropical 
Africa And Madagascar.
The Trustees, The Aloes Book Fund, Po 
Box 234, Mbabane, Swaziland

> Photo à gauche, touffe à’Aloe drose
roïdes.

> A droite, Aloe pseudoparvula en fleurs.
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Informations générales sur 
les plantes g rasses et les cactus

L'Épine du Christ est un arbuste 
épineux originaire de Madagas

car, dont le nom scientifique est 
Euphorbia milii. Comme toutes les 
plantes de la famille des Euphorbia- 
cées, la structure de son inflorescen
ce est très particulière : ce que l'on 
croit être des pétales est en réalité 
des bractées, c'est-à-dire des feuilles 
modifiées et vivement colorées. Au 
centre, ce qui pourrait être un pistil 
est une minuscule fleur femelle. Et

les étamines sont en fait des fleurs 
mâles réduites à leur plus simple 
expression !
Chaque inflorescence est donc 
constituée d'une fleur femelle, 
entourée de plusieurs fleurs mâles, 
le tout protégé par des glandes nec- 
tarifères et des bractées. Cette struc
ture complexe s'appelle un cyathe 
et pourrait être prise de loin pour 
une fleur unique. Pour ceux qui en 
douteraient encore, la démonstra

tion peut être apportée par le fait 
que chaque inflorescence fanée 
peut donner naissance à deux nou
veaux cyathes, qui se divisent à leur 
tour en deux, et ainsi de suite, ce 
qui fait qu'il n'est pas rare de voir, 
sur des plantes en pleine végétation, 
des superpositions de bractées qui 
se terminent par de spectaculaires 
bouquets de 16 ou 32 cyathes ! Une 
véritable fleur ne peut donner nais
sance à une autre fleur, alors qu'à la

Les "É p in es  d u  C hrist"
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Euphorbia milii "Thaï" jaune Euphorbia lophogona  x milii "Gabriela'Ph. H. Kuentz

base des bractées se trouvent des 
bourgeons susceptibles de redonner 
des tiges florales. Quand la plante 
est cultivée dans de bonnes condi
tions, les floraisons apparaissent au 
rythme d'une inflorescence pour 
chaque feuille produite. Cette pro
pension à fleurir en continu est la 
raison principale du succès de l'Epi
ne du Christ.
Dans la nature, il existe de très 
nombreuses variétés d'E milii, qui 
diffèrent par la taille ou la couleur 
des bractées (rouge, orange ou 
jaune), le diamètre des tiges, la 
dimension des feuilles, le port étalé 
ou dressé. L'espèce d'origine, à 
petites bractées rouges, autrefois 
très cultivée, a été supplantée par 
des variétés améliorées à floraison 
plus spectaculaire. Apparu il y a 
une trentaine d'années, Euphorbia 
"Gabriela" est un hybride spontané 
d'E. lophogona et d'E m ilii collecté 
à Madagascar par Stirnadel, un hor
ticulteur allemand, qui l'a multiplié 
par millions. Retourné quelques 
années plus tard sur le lieu de sa 
découverte, il constata que la plan
te originale avait totalement dispa
ru ! C'est une variété à grosses 
feuilles, avec des bractées qui oscil
lent entre le rose et le rouge. Sur la 
Côte d'Azur, elle fleurit toute l'an
née et peut rester dehors jusqu'à 
0 °C. Par sélection et hybridation, 
de nouvelles variétés ont été créées

à la suite de "Gabriela" : "Somona" 
aux bractées roses, "Gabi" au port 
compact, "Buchfeuer" aux bractées 
rouge feu. Il existe même une varié
té aux bractées blanc pur dont 
j'ignore le nom.
Depuis quelques années sont appa
rues en Thaïlande de nouvelles 
variétés extrêmement spectacu
laires. Les tiges et les feuilles sont de 
très grande dimension, rappelant en 
cela E m ilii var. hislopii, la plus 
grosse variété botanique. Mais ce 
qui étonne, c'est la dimension des 
cyathes, qui peuvent atteindre 6 cm 
de diamètre, et la gamme de cou
leurs disponibles : rouge, rose, 
orange, blanc, jaune et bicolores. 
Malheureusement, personne en 
Thaïlande ne semble savoir exacte
ment où, quand et comment sont 
apparus ces "monstres". On peut 
penser qu'il s'agit probablement de 
plantes polyploïdes, c'est-à-dire des 
mutants ayant subi une multiplica
tion accidentelle du nombre de 
leurs chromosomes. Faisant l'objet 
de cultures très importantes, de 
nouvelles variétés sont créées en 
permanence et baptisées avec des 
noms locaux peu évocateurs pour 
les occidentaux 1
De ce fait, on les désigne en Europe 
sous le nom générique d' Euphorbia 
m ilii "Thai". Elles commencent à se 
répandre en France, mais les plus 
belles variétés sont encore à venir.

Nul doute qu'elles sont promises à 
un vif succès.
En ce qui concerne la culture, l'Epi
ne du Christ possède des feuilles 
peu succulentes, qui tombent en 
cas de sécheresse, mais ce n'est pas 
un feuillage caduc. Les nouvelles 
feuilles ne poussent qu'à l'extrémité 
des tiges et ne remplacent pas celles 
qui sont tombées. Pour éviter 
d'avoir une plante aux tiges dégar
nies, il faut arroser abondamment 
en été et ne pas cesser complète
ment les apports d'eau en hiver. En 
cas de besoin, il ne faut pas hésiter 
à tailler les tiges pour stimuler la 
production de nouvelles pousses et 
obtenir une plante touffue. En hiver, 
il faut la garder de préférence au- 
dessus de 12 °C, dans un lieu assez 
lumineux. La culture se fait dans du 
terreau ordinaire, additionné d'un 
peu de sable et de perlite, avec des 
apports d'engrais liquide pour géra
niums une fois par mois d'avril à 
septembre. Très peu sensible aux 
parasites, c'est une plante idéale 
pour les balcons, qui supporte tous 
les mauvais traitements, en dehors 
du gel. Méfiez-vous cependant de 
sa sève, qui est toxique.
Henri Kuentz
"Le Monde des Cactus"
327 rue du Général Brosset 
83600 FREJUS 
Site Web : www.kuentz.com 
Email : cactus@kuentz.com
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philatélie

LA POSTE MONESGASQUE ET 
LES CACTÉES

Une rétrospective des timbres monégasques 
sur ce sujet a été abordée dans le n° 1 de Suc
culentes de février 2001 (p. 39).
Il s'agissait des premiers timbres émis en 
1937 sur les Jardins de la Principauté au pro
fit des œuvres de bienfaisance. Réalisés en 
taille-douce et dentelés 13, ils sont réperto
riés sous les numéros 135, 136 et 137 par Y. 
et T.
Dans le n° 4 de novembre 2001 (p. 34) appa
raissait le timbre de 1949 des Jardins Exo
tiques émis à l'occasion du Centenaire de la 
naissance du Prince Albert I (Y. et T. n° 325). 
Il était accompagné d'une série de 4 timbres 
dentelés 12,5x13 (Y. et T. n°537B, 541,531A et 
543) parus le 1er juillet 1960.
Le 23 décembre 1974, une série de 6 timbres 
dessinés par Pierrette Lambert, héliogravés 
et dentelés 12,5x13 (Y. et T. n° 997 à 1002)

mettait en valeur 6 Cactées différentes du 
Jardin Exotique illustrés ci-dessus :
0,10 F Haageocereus chosicensis 
0,20 F Matucana madisoniarum 
0,30 F Parodia scopaioides 
0,85 F Mediolobivia arachnacantha
I, 90 F Matucana yanganusensis 
4,00 F Echinocereus marksianus.
Le même n° 4 de novembre 2001 présentait 
aussi quelques timbres sortis séparément. 
C'est le cas d'une vue du Jardin Exotique de 
1980 (Y. et T. n° 1214), d'un Trichocereus gran- 
diflorus, timbre héliogravé de 1982 (Y. et 
T. n° 1339), d 'un Argyroderma roseum de 1983 
(Y. et T. n° 1376) et d 'un Sempervivum allionii 
de 1985 (Y. et T. n° 1464), de la série Parc 
National du Mercantour.
Dans le n° 4 d'octobre 2002 (p. 36), une carte 
maximun illustrait la Saxifraga florulenta, 
emblème de ce même Parc (Y. et T. n° 1462), 
oblitérée du cachet 1er jour.
J. et Y. L.
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notre serre

Dans le dernier numéro, nous avons eu la 
relation d'un cas intéressant d'hybrida

tion. Bien des avis divergent sur l'utilité ou la 
nocivité de cette pratique et les puristes trou
vent dommage l'apparition de nouvelles 
variétés alors que tant de merveilles bota
niques existent et c'est aussi mon avis. 
Cependant, tout puriste que j'étais à 
l'époque, il y a une vingtaine d'années alors 
que je venais d'acquérir un Thelocactus mac 
dowellii, je me trouvais un jour de printemps 
devant la floraison étonnamment belle de 
cette plante. L'envie de perpétuer cette mer
veille était là mais voilà, je ne possédais 
qu'un spécimen d'une espèce auto stérile ! 
Vous l'avez compris, mon petit pinceau se 
promena sur les étamines de la fleur d'une 
espèce relativement voisine, un Coryphanta 
bumamma, avant d'échouer sur les pistils des 
fleurs de mon Thelocactus. Le péché était 
consommé !
Les graines obtenues furent néanmoins 
semées l'année suivante et j'obtins des 
hybrides bien sûr, qui furent tous détruits 
dans un accès rageur de moralité. Tous 
détruits sauf un que je n'avais pas pu exter
miner comme ses frères. Cette plante poussa 
et grandit, présentant des caractères intermé
diaires entre ses parents jusqu'à ce qu'un jour 
de printemps, je vis apparaître les boutons 
floraux ; Allais-je avoir fabriqué une mer
veille ?
Quelques jours plus tard, je dus me rendre à

l'évidence, le résultat était moins bon que les 
parents et surtout le coloris de la fleur était 
loin d'avoir la splendeur du violet intense de 
mon Telocactus mac dowellii.
Et puis, vous savez ce que c'est que le vice, 
mon pinceau se promena encore entre les 
fleurs de la fille et de la mère j'obtins une 
autre espèce de plante dont je pus me rendre 
compte après quelques années, qu'elle était 
beaucoup plus proche cette fois de Telocactus 
mac dowellii. Surtout le sommet de la plante 
était plus blanc, les aiguillons étaient plus 
nombreux et l'idée m'est venue que le moyen 
existait peut-être de retrouver une race en 
perdition grâce à l'hybridation.
En effet, il m'est arrivé de lire qu'une espèce 
de Xerocysios était condamnée à disparaître 
car on ne connaissait plus qu'un exemplaire 
mâle de cette plante dioïque. Heureusement, 
un site alors inconnu a été découvert et cette 
plante est sauvée.
Mais dans une telle situation peut-on penser 
que des hybridations successives entre la 
plante mère et ses descendants successifs 
dont le premier aurait pour père une plante 
d'une autre race pourraient ramener à l'espè
ce type ?
J'ai pensé personnellement qu'il était utile 
d'essayer et j'ai recommencé mon expérience 
avec des Ariocarpus, genre en général auto 
stérile.
En fait, j'ai acheté un jour aux Établissements 
De Hert, en Belgique, deux plantes importées 
(c'était en 1982, avant la naissance de la

> Photo 1 - Ariocarpus furfuraceus > Photo 2 - Ariocarpus intermedins



> Photo 3 - Hybride de 1èr' génération > Photo 4 - Ariocarpus intermedius

Convention de Washington). Ma fortune ne 
me permettant pas d'acheter plusieurs 
plantes de la même espèce, j'avais acquis cm 
Ariocarpus furfuraceus (photo 1) ainsi qu'un 
Ariocarpus intermedius (photos 2 et 4).
Ces deux plantes adultes furent donc hybri
dées et les graines semées me donnèrent de 
nombreux descendants. Un des hybrides 
résultant de ce premier croisement (photo 
3) servit de fécondateur à A. intermedius.
Le résultat de ce deuxième mariage est 
assez surprenant (photo 6). On pourrait 
facilement le faire passer auprès de non 
connaisseurs pour un véritable A. interme
dius. Bien sûr, ce deuxième rejeton est enco
re bien jeune mais déjà, on peut voir qu'il 
possède le sillon propre aux tubercules à'A. 
intermedius.
Sans doute penserez-vous que le choix 
d'Ariocarpus ne facilite pas la rapidité de 
l'étude car ce type de plante pousse assez 
lentement. La vérité est que j'ai choisi des 
plantes du même genre et en même temps

typées de façon très différentes, ce qui per
met de voir l'évolution de façon plus préci
se.
Ainsi, on voit très bien sûr les photos repré
sentant l'hybride de la première génération 
(photo 3 et 5) que les caractères des deux 
parents ont été conservés : longueur des 
tubercules d 'A. furfuraceus et épiderme fripé 
d'A. intermedius. Par contre, pas la moindre 
trace du sillon caractéristique d'A. interme
dius avec ses poils blancs.
Sur la photo 6 représentant la deuxième 
génération, non seulement le sillon est bien 
présent, mais les poils blancs caractéris
tiques également. Il est bien certain que 
dans quelques générations supplémen
taires, toutes les caractéristiques d'A. inter
medius auront été retrouvées, y compris la 
couleur de la fleur.
Au fait A. intermedius n'existe plus, il s'ap
pelle maintenant A. fissuratus. Je pense 
néanmoins que ce début d'étude reste 
valable ! M.B.

> Photo 5 - Hybride de 1”  génération > Photo 6 - Hybride 2tee génération



Crista fions
> Photos du haut :

Notocactus leninghausii,
Trichocereus pachanoi,
Myrtillocactus geometrizans, 
Mammillaria spinosissima v. unispina.

Parmi les milliers de Cactées et succulentes 
que l'on cultive, il arrive un jour un phéno

mène unique : la cristation. C'est une fasciation 
de la plante dont le méristème terminal (ou laté
ral) se met en ligne au lieu de pousser normale
ment à partir d'un point central. On ne sait pas 
exactement ce qui provoque cette fasciation. La 
cristation peut se produire à tout moment (du 
semis à la plante adulte).
Le plus difficile reste alors à faire, essayer de 
multiplier cette nouveauté et tout d'abord voir 
si elle est fixée c'est-à-dire si la plante n'a pas 
tendance à redevenir normale (cela arrive sou
vent avec les cierges).
Voyons maintenant les principales familles et 
espèces "affectées".

> Ci-dessus : Trichocereus pasacana.



• Cactacée : c'est de loin celle qui fournit le plus 
de cristations. Du Blossfeldia au Carnegia tous les 
genres font des cristations. La greffe est la solu
tion idéale pour multiplier les cristations des 
Cactées : croissance accélérée et éloignement du 
sol qui est source de pourriture. Le plus clas
sique est sans aucun doute Mammillaria elongata 
qui est un des seuls à être difficilement greffable 
(ce qui n'est pas important vu la facilité de pro
pagation de cette plante). Myrtïllocactus geome- 
trizans est parmi les plus beaux mais aussi un 
des plus sensibles au froid et surtout à l'humi
dité.
• Euphorbiacée : quelques espèces font des cri
stations dont flananganii, enopla, obesa et susan- 
nae parmi d'autres.
• Echeverias : quelques espèces ont des formes 
cristées (pulvinata cv. "frosty", x "doris taylor" x 
"gilva") et souvent lorsque l'on fait des multi
plications par feuilles des cristations apparais
sent mais elles ne sont pas stables.
• Aeonium : il n'y a que arboreum v. atropurpu- 
reum et "sunburst" qui cristent et ces 2 formes 
ont de fortes tendances à redevenir normales 
surtout si on force les plantes par des arrosages 
ou des fertilisations exagérées.
• Pachypodium lamerei fait une cristation qui 
peut devenir énorme mais il faut la greffer.
• Stapeliée : variegata et lendertziae ont des 
formes cristées pour les Stapelia ainsi que Huer- 
nia mais ce dernier n'est pas très stable, la cri- 
station peut disparaître puis réapparaître au 
bout d'une tige. Nous arrêterons ici l'énuméra
tion de toutes familles et espèces pouvant avoir 
des cristations en notant toutefois que certaines 
n'en produisent pas (du moins à ma connais
sance) Aloe, Haworthias, Gasterias, Agaves et 
toutes les Mésembryanthémacées (quoique 
pour cette dernière j'aie eu un Lithops qui avait 
fait une sorte de cristation qui a disparu lors du 
changement de feuilles l'année suivante). 
(Photos P. Richaud).
Philippe Richaud

> Photos du haut :
Echinocactus grusonii,
Cereus peruvianus,
Euphorbia obesa et Rebutia krainziana, 
Euphorbia ledienii.



c a c to c a r to p h ilie

Carte postale 1900 conçue 
pour laisser un peu d'es

pace, côté image pour la 
correspondance interdite, 
côté adresse à l'époque. 
Fabrication allemande à des
tination du continent avec le 
mot "Postkarte" en 7 langues 
au dos sans doute achetée 
en Italie par un français.
Tout y est pour développer 
l'impression du bonheur de 
vacances italiennes très pri
sées par les habitants de 
l'Europe centrale en 1900 :
- la jeune italienne en costu
me local

- le Mausolé d'Hadrien à 
Rome devenu le Château St 
Ange et surtout
- l'Épiphyllum en fleur très 
prisé dans les salons bour
geois en Allemagne et dans 
les pays voisins.
Ici cette Cactée de culture 
relativement facile et fleuris
sant abondamment, symbo-

lise les valeurs domestiques 
des maisons bien tenues !... 
Cette carte postale associe 
donc dans une composition 
équilibrée, deux belles 
plantes, à rendre jalouses les 
épouses des amateurs des 
Épiphyllum.
Il va falloir regarder i-Cactus 
en cachette !....
P. F.

Ont participé à cette partie magazine 
"information-cactus" :
Henri Kuentz, Marc Beugin, Janine 
Vitou, Pierre Fontaine, Jean Marie 
Solichon, Evelyne et Jacques Lagar- 
rigue, et Philippe Richaud.
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