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C e n 'e s t  c e r ta in e m e n t  p a s  a u  n iv e a u  d e s  m e m b re s  d e  l 'A IA P S  q u e  j e  r e n c o n t r e r a i la  m o in d r e  

d i f f ic u l t é  e n  v o u la n t  c o n v a in c re  c e r ta in s  le c te u rs  d e  n o tre  re v u e , d e  l ' in t é r ê t  s u s c ité  p a r  l ’é tu d e  d e s  

p la n te s  s u c c u le n te s  ! M a is  i l  p e u t  ê tre  in té re s s a n t d 'o b s e rv e r  q u e , h o rs  n o t re  c e rc le  d e  v ra is  a m a 

te u rs , i l  n 'e s t  p a s  to u jo u r s  a u s s i f a c i le  q u e  c e la  p a ra î t  d e  r e te n ir  l 'a t te n t io n  d e  to u t  u n  c h a c u n  e n  

a b o rd a n t  ce s  th è m e s , m ê m e  s i a u jo u r d 'h u i  o n  se  d i t  à to u s  c r in s  e n  fa v e u r  d e  c e  q u i  e s t d i t  n a tu 

r e l  e t  d e  l 'é c o lo g ie .  En to u s  cas, i l  e s t f a c i le  d 'o b s e r v e r  q u 'à  p a r t i r  d u  m o m e n t  o ù  u n  s u je t  d 'é tu -  

d e  a d m e t  d e s  a p p l ic a t io n s  p ra t iq u e s ,  d 'u t i l i t é  g é n é ra le ,  n o s  in te r lo c u te u rs  se  fo n t  a lo rs  b e a u c o u p  

p lu s  a tte n t ifs .  Très lé g it im e m e n t ,  le  ty p e  d 'a p p l ic a t io n  q u i  to u c h e  le  p lu s  n o s  c o n c ito y e n s  e s t c e r 

ta in e m e n t ,  a v e c  l 'a l im e n ta t io n ,  c e lu i  q u i,  c o n c e rn e  le s  v é g é ta u x  p o u rv u s  d e  p ro p r ié té s  th é ra p e u 

t iq u e s . N e  p e rd o n s  p a s  d e  v u e  q u e  n o s  s u c c u le n te s  s o n t  à in s c r ir e  e lle s  a u s s i p a r m i  ce s  d e rn ie rs .  

R é c e m m e n t d a n s  u n  m a g a s in  d i t  d e  ré g im e , a i - je  v iv e m e n t  in té re s s é  m e  s e m b le - t - i l  q u e lq u e s  

d a m e s  à la  re c h e rc h e  d e  p r o d u i ts  a m in c is s a n ts  e t  à l 'e s p r i t  o u v e r t ,  lo r s q u e  j e  le u r  e x p l iq u a is  l ' i n 

té rê t  trè s  p a r t ic u l ie r  q u e  p ré s e n te n t  les  f lo re s  d e s  te r r i to ir e s  h y p e ra r id e s  d e  l 'A f r iq u e  a u s tra le . J 'é v o 

q u a is  le  ca s  d e s  p o p u la t io n s  X o c h a , le s q u e lle s  o n t  re c o u rs  d e p u is  trè s  lo n g te m p s  a u x  v e rtu s  d e  

c e r ta in s  H o o d ia .  C es A s c lé p ia d a c é e s  d e  la  f lo re  n a m ib ie n n e  s o n t  très  re c h e rc h é e s  a u jo u r d 'h u i  p a r  

le s  o c c id e n ta u x  c a r  e lle s  c o n s t i tu e n t  la  m a t iè re  p re m iè r e  p o u r  la  fa b r ic a t io n  d e  c e r ta in s  m é d ic a 

m e n ts , d e  fa m e u x  p r o d u i ts  d its  d e  m in c e u r .  O r ig in a ir e  d e  c e tte  m ê m e  ré g io n  d e  l 'A f r iq u e ,  T H a r 

p a g o p h y tu m  o u  g r i f fe  d u  d ia b le ,  t r a d i t io n n e l le m e n t  u t i l is é  lu i  a u s s i p a r  le s  a u to c h to n e s  m a is  p o u r  

ses v e rtu s  a n t irh u m a tis m a le s ,  e s t a u jo u r d 'h u i  p ré s e n t  e n  E u ro p e  so u s  la  fo rm e  d e  p ré p a ra t io n s  

d a n s  la  p lu p a r t  des p h a rm a c ie s .  T o u jo u rs  e n  A f r iq u e  d u  su d , le  g e n re  P e la rg o n iu m , c o n n u  d e s  c o l 

le c t io n n e u r s  p a r  u n  b o n  n o m b r e  d 'e s p è c e s  s u c c u le n te s , a re te n u  d e p u is  p e u  l 'a t te n t io n  d e s  c h e r 

c h e u rs , m a in te n a n t  q u e  T o n  s a it  q u e  le s  Z o u lo u s  u t i l is e n t  trè s  e f f ic a c e m e n t  T u n e  d e s  e s p è c e s  p o u r  

lu t t e r  c o n t re  d e s  m a la d ie s  d e s  v o ie s  re s p ira to ire s .  Et, e n  p ro s p e c ta n t  d a n s  ces m ê m e s  ré g io n s , o n  

p e u t  a u s s i v o i r  p a r fo is  f le u r i r  s u r  le  b o r d  d e s  ro u te s  u n e  g ra c ie u s e  P a p ilio n a c é e , S u th e r la n d ia  f ru -  

te sce n s . C e tte  e s p è c e  d e v r a it  ê tre  p ro m is e  à u n  b e l a v e n ir  c a r  e l le  s e r t à l 'é la b o r a t io n  d e  m é d ic a 

t io n s  (n o n  c u ra t iv e s  m a is  e f f ic a c e s  d a n s  d iv e rs  cas) d a n s  les  t ra ite m e n ts  d u  s id a .

O n  c o m p re n d ra  a lo rs  q u e  j ' a i  b ie n  l ' in te n t io n s ,  la  p r o 

c h a in e  fo is  q u e  j ' i r a i  c o n s u lte r  m o n  m é d e c in ,  d e  g l is s e r  u n  

e x e m p la ir e  d u  p ré s e n t  n u m é ro  d e  S u c c u le n te s  p a r m i  les  

le c tu re s  p ro p o s é e s  a u x  p a t ie n ts  d a n s  sa s a lle  d 'a t te n te .  En 

d é p i t  d e s  a p p a re n c e s , o h  c o m b ie n  d e  te r r i to ir e s  q u e  T o n  

c r o y a i t  p r iv é s  d e  re s s o u rc e s  d e  c e t  o rd re ,  p e u v e n t  r e c e le r  

p a r m i  les  c o m p o s a n ts  d e  le u r  f lo re ,  des  r ic h e s s e s  à la  fo is  

m e n a c é e s  e t  in e s t im a b le s .

Yves Delange

S uthe rland ia  frutescens. Ph. Y. Delange.



Cuesta de Malena, 
un paradis pour les amateurs du genre Echinocereus.

(Photos Jean-Marc Chalet)

Cuesta de Malena est le nom d’un ranch 
situé dans la Sierra del Carmen (Coahuila) 
à la jonction de quatre espèces & Echinoce
reus. De plus, trois autres espèces peuvent 
être observées dans un rayon de trente kilo
mètres.

Le 20.4.2003, en compagnie de R. Roe- 
mer, W. Rischer et J. Strobl, nous établis
sons en fin d’après-midi notre campement à 
la Cuesta de Malena près d ’un biotope 
d 'Echinocereus carminensis (1) dont les 
fleurs s’étaient refermées.

Le ciel est dégagé et le soleil disparaît à 
l’horizon. C’est alors qu’un fort vent se 
lève et souffle en rafales durant toute la 
nuit. Le lendemain matin une surprise de 
taille nous attend. La température a chuté

drastiquement et un brouillard épais baigne 
notre campement, ce qui nous contraint à 
modifier les plans de la journée.

Nous partons donc en direction de Mel- 
chor Muzquiz dans l’espoir d’une amélio
ration du temps. Malheureusement les 
nuages s’accrochent désespérément aux 
flancs de la Sierra del Carmen. Nous déci
dons néanmoins de faire une halte dans un 
biotope <¥Echinocereus ctenoides (2). 
Nous trouvons ses fleurs jaune orangé à 
moitié ouvertes et le flash nous permet 
d’obtenir des photos acceptables.

Comme nous n’avions pas eu l’occasion 
de nous laver depuis deux jours nous profi
tons d’un grand abreuvoir rond pour effec
tuer notre toilette.

> Enfants (4 à 9 ans) chantant “La Cucaracha”, San Miguel, 23 avril 2003.
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> En haut et ci-contre, Cuesta de Malena et 
campement IV le 12 avril 2003 à 19 h 30, T 
= 22.5 °C, Hum. 14%.

> Ci-dessus, Echinocereus enneacanthus ssp. 
brevispinus en fleur, Los Venados, 21 avril 
2003.
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> Homalocephala texensis avec fruits, Los 
Venados.

> A droite Echinocereus chloranthus avec 
fruits, Conejo, 21.4.2003

> Ci-dessus Echinocereus carminensis en fleur, 
Cuesta de Malena, 22 avril 2003.

> A droite Echinocereus ctenoides en fleur, 
Cuesta de Malena, 21 avril 2003.
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En deux temps et trois mouvements 
nous voilà nus comme Adam par une tem
pérature de 12 °C ! ! !

Inutile de dire que la toilette fut rapide.
Arrivés à un poste militaire nous bifur

quons à gauche. Quelques km plus loin le 
soleil fait son apparition et nous nous arrê
tons. Nous en profitons pour explorer les 
environs.

Nous découvrons des H om alocephala  
texensis avec leurs restes floraux séchés. 
Les Echinocereus enneacanthus ssp. bre- 
vispinus (3) sont par contre en fin de florai
son.

Après trente km nous effectuons un 
nouvel arrêt pour observer Echinocereus  
chloranthus (4) en fruits.

> Photo ci-dessous, Echi- 
nocereus dasyacanthus 
ssp. dasyacanthus.

> Photo du bas et à droite, 
Echinocereus longisetus 
ssp. longisetus et son 
biotope, Cuesta de Mal- 
ena le 22 avril 2003.
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Dans le biotope nous observons égale
ment E scobaria dasyacantha, E ch inoce
reus enneacanthus  ssp. brevispinus (3), 
M am m illaria  heyderi ssp. m eiacantha  et 
Escobaria  sp. Nous repartons en direction 
de Cuesta de Malena, mais à mesure que 
l’on s’approche de la Sierra del Carmen, les 
nuages deviennent de plus en plus denses. 
Au pied de la Cuesta de Malena un violent 
orage se déclenche. Nous quittons donc la 
région en direction de Boquillas del Car
men avec la ferme intention de revenir dès 
que les conditions météorologiques le per
mettront. C’est chose faîte le 22 avril où un 
soleil radieux nous accompagne lors de 
notre exploration.

Nous photographions tout d’abord les 
E chinocereus carm inensis  (1) aux fleurs 
jaune verdâtre, puis les Echinocereus coc- 
cineus ssp. paucispinus (5) aux fleurs rouge 
vif et les Echinocereus longisetus ssp lon- 
gisetus (6), dont les fleurs carmin contras
tent avec la parure d ’aiguillons blancs et 
finalement les Echinocereus dasyacanthus 
ssp. dasyacanthus (7) aux fleurs jaunes. De

plus les M am m illaria heyderi ssp. m eia
cantha nous offrent de belles fleurs de cou
leur mauve.

En fin de journée, extrêmement satisfait 
d’avoir vu tant d’espèces en fleurs, nous 
redescendons dans la plaine pour établir 
notre campement et laisser couler à flot le 
“Don Pedro” et la “Tequila”.

(1) Blum et Coll. Echinocereus 221 (1998)
(2) Blum et Coll. Echinocereus 113 (1998)
(3) Blum et Coll. Echinocereus 150 (1998)
(4) Blum et Coll. Echinocereus 202 (1998)
(5) Blum et Coll. Echinocereus 435 (1998)
(6) Blum et Coll. Echinocereus 184 (1998)
(7) Blum et Coll. Echinocereus 116 (1998)

Jean-Marc Chalet
Av. Tronchet 22 B
CH -  1226 Thônex
E-mail : jmchalet@bluewin.ch

> Mammillaria heyderi ssp. meiacantha en 
fleur, Cuesta de Malena.

> A droite Escobaria sp., Conejo.
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Les Fouquiéracées : une petite famille végétale des 
milieux arides nord-américains.

Les botanistes familiarisés avec les 
Didiéréacées pour les avoir observées dans 
la nature au sud de Madagascar, sont tentés 
de faire des comparaisons avec ces der
nières lorsqu’ils découvrent les Fouquiéra
cées, sur le sol américain. Ce sont égale
ment des arbustes ou parfois des arbres 
développant de longs rameaux épineux à 
Failure souvent dégingandée. Ces ligneux 
succulents donnent naissance de façon subi
te à une multitude de petites feuilles - sou
vent en grande partie transformées en 
épines, - lorsque commence la saison des

pluies ; elles chutent rapidement quand 
vient le temps des longues périodes de 
sécheresse. Mais là s’arrête la comparaison 
car, si les Didiéréacées ont des affinités très 
nettes avec les Cactacées comme l’avait très 
bien démontré Werner Rauh, les Fouquiéra
cées sont nettement plus récentes dans la 
chronologie (1). Elles produisent des fleurs 
petites, nombreuses, à corolle gamopétale, 
regroupées en belles panicules terminales. 
Divers caractères propres à ces végétaux 
ont conduit les systématiciens à les situer à 
proximité des Tamaricacées.

> Fouquiera splendens sur les plateaux en altitude dans la région de Chihuahua au Mexique. 
(Plante entière avec rameaux en fleurs). Ph.Y. Delange.
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En Amérique septentrionale, on donne à 
l ’ensemble des Fouquiéracées le nom de 
candelwood, les chandelles de bois. La 
famille a été inventée par le botaniste ger
manique Stephen F. L. Endlicher, connu 
pour son importante contribution à des tra
vaux de classification des plantes pendant la 
première moitié du XIXème siècle, mais le 
genre Fouquiera avait été établi antérieure
ment par Humboldt, Bonpland et Kunth. Il 
avait été dédié à Pierre Édouard Fouquier, 
professeur à la faculté de médecine de 
Paris.

On en connaît onze espèces largement 
dispersées aux Etats-Unis et au Mexique.

Le genre Idria souvent admis comme syno
nyme, avec Idria columnaris syn. Fouquie
ra columnaris, est le représentant le plus 
connu en raison de Failure exceptionnelle 
de ce végétal qui donne lieu, dans le présent 
numéro de notre revue, à un article original 
dû à la plume de Jean Bonnefond. Des 
autres espèces, on ne parle pas souvent et 
c ’est regrettable. On peut rencontrer trois 
d ’entrelles au Mexique et leurs affinités 
sont tropicales ou subtropicales.

> Ci-dessus et page suivante, Fouquiera pur- 
pusii dans la région d’Oaxaca. (Arbre entier, 
aspect du tronc, rameaux feuillus).
Ph. Y. Delange.
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Fouquiera splendens Engelm. est connu 
dans son pays surtout sous les noms d’oco- 
tillo ou coach-whip et c’est, plus communé
ment, le Jacob’s sta ff ou bâton de Jacob. Il 
est répandu depuis une région située au 
nord de Mexico dans le secteur de Mate- 
huala, dans le Zacatecas et jusqu’en Basse- 
Californie. On le multiplie couramment car 
il est très utilisé pour constituer des clôtures 
défensives autour des maisons et des cul
tures très modestes établies dans les 
contrées les plus arides. Dans la nature, au 
printemps surtout, il contraste dans son 
environnement minéral et végétal grâce à la 
formation de grappes de fleurs rouge vif. 
Ses ramifications épineuses divergentes 
s’élèvent à 3-4 m. L’écorce est de couleur 
gris blanchâtre et produit une cire utilisée 
en médecine traditionnelle.

Fouquiera purpusii Brandeg. est un petit 
arbre de 7 à 8 m de haut, surtout présent 
dans l ’État d’Oaxaca bien plus au sud. Sa 
base est souvent renflée et ses fleurs rouge 
vif sont abondantes. L’écorce de couleur 
jaune-orange s’exfolie pendant la saison 
sèche. On trouve souvent ce Fouquiera en 
compagnie de Neobuxbaumia mezcalaensis 
et de Bursera morelence, élégante Burséra- 
cée, arbre producteur de baumes. La troisiè
me espèce, mexicaine, est Fouquiera fo r -  
mosa H.B.K. Elle est surtout présente dans 
la Sierra de Guadalupe. C’est le colorin  
cimarron, repérable lui aussi par ses belles 
fleurs rouge vif.

Les Fouquiera mériteraient d’être plus 
souvent exposés dans les collections mais 
ils ne produisent un bel effet que lorsqu’il 
s’agit de sujets assez âgés car alors flori
fères, cultivés en pleine terre ou en potées 
volumineuses maintenues dans une serre 
lumineuse, tempérée. Ces végétaux ne sont 
pas exigeants quant à la qualité de la terre

(mélange perméable pour Cactées et autres 
succulentes). On peut les multiplier par 
semis ou par bouturage (parties sommi- 
tales) effectué au début du printemps. Il 
convient de les arroser assez copieusement 
d’avril à septembre, de donner peu d’eau en 
mars-avril et en sept.-octobre tandis que la 
terre doit être maintenue presque sèche de 
novembre à mi-mars.

Yves Delange

(1) Parmi les végétaux caractérisés par 
une telle morphologie, j ’avais aussi indu 
antérieurement (Les végétaux des m ilieux  
arides, Édit, du Rocher 1988) la Portulaca- 
cée sud-africaine Ceraria nam aquensis 
Pears & Stephens, et proposé pour désigner 
ces espèces le terme didiéréiforme (voir 
Succulentes n° 2, 1988).
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Monte Cristi : à la recherche de Harrisia hurstii 
et Plumerio tuberculata.

Monte Cristi est une petite ville située 
près de l’embouchure du Rio Yaque del 
Norte, à l’extrémité nord-ouest de la Répu
blique Dominicaine. Elle tient son nom de 
Christophe Colomb qui nomma ainsi une 
étrange montagne au sommet aplati qui lui 
servit de point de repère, montagne mainte
nant plutôt connue sous le nom d’El Morro. 
Monte Cristi aurait également inspiré le 
célèbre Comte de Monte Cristo à 
Alexandre Dumas, mais pour nous elle 
apparaît surtout comme une région encore 
épargnée par le tourisme qui offre une esca
le paisible aux voyageurs.

Monte Cristi est à l’ouest d’une petite 
zone semi-désertique à faible pluviométrie. 
L’effet sur le paysage en est cependant atté
nué par le fleuve Yaque del Norte, l’un des

deux plus importants du pays, qui a permis 
d’irriguer de nombreuses terres, et, en 
venant de la capitale, il est difficile d’aper
cevoir des cactus avant Villa Vâsquez. Le 
delta du Rio Yaque del Norte est lui-même 
couvert de denses forêts de Stenocereus 
fimbriatus (syn. : Lemaireocereus hystrix).

Cette espèce semble être la seule de la . 
région à supporter une immersion tempo
raire des terres lors des crues du fleuve. 
Encore que des clairières aux squelettes de 
cactus blanchis montrent que même ce Ste
nocereus peut avoir du mal à y survivre 
lorsque la crue se prolonge. Un grand pro
jet de mise en culture des alluvions fertiles 
du delta, notamment pour la production de 
riz, menace cependant ces forêts.

> La plage de Monte Cristi et la montagne d’El Morro. Photos de l’article, Philippe Corman.
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La diversité est un peu plus importante 
dans les collines avoisinantes, notamment 
3 kilomètres avant la ville en venant de la 
capitale. Outre le Stenocereus fimbriaîus à 
fruits épineux, on y retrouve Pilosocereus 
polygonus, à fruits non épineux, un Harri
sia, Melocactus lemairei et Mammillaria 
proliféra.

Le petit et rampant Opuntia taylori est 
très abondant, mais on trouve également 
pas mal de Consolea moniliformis, 
quelques Opuntia dillenii et, cultivé dans 
certains jardins, un Nopalea. Toutes ces 
espèces poussent également dans le sud- 
ouest de la République Dominicaine et 
j ’aurais pu être tenté de faire l’impasse sur 
cette zone moins riche si je n’avais appris 
qu’elle était le site d’un Harrisia 
méconnu : Harrisia hurstii.

La recherche de Harrisia hurstii s’avé
ra décevante (v. encadré), mais le Melocac
tus lemairei se montra plus intéressant. En 
effet, alors que dans le sud-ouest de la 
République Dominicaine il peut atteindre 
jusqu’à 45 cm de haut avant de développer 
un céphalium et possède des épines très 
épaisses, à Monte Cristi il est beaucoup 
plus petit avec des épines plus fines. Il res
semble beaucoup au petit Melocactus prae- 
rupticola des montagnes de Constanza et 
on peut se demander si cette dernière espè
ce n’est pas une simple forme de Melocac
tus lemairei.

Quant au petit Mammillaria proliféra, il 
s’agit, comme dans le sud-ouest de la 
République Dominicaine, de l’espèce type, 
car ils sont identiques à ceux de Cuba qui 
servirent de base à la description originale.

De haut en bas.
> Plumeria tuberculata.
> Mammillaria proliféra.
> Opuntia taylori, près de Pedernales.
> Melocactus lemairei.



Ce petit cactus reste difficile à trouver en 
saison sèche : en revenant en saison des 
pluies sur une colline où je ne l’avais pas 
vu à mon premier voyage, j ’ai eu la surpri
se d’en trouver un peu partout, regonflés et 
en pleine forme.

Une autre espèce xérophyte, Plumeria 
tuberculata, motivait mon retour à Monte 
Cristi. En effet après mon premier voyage, 
j ’avais appris que la localité d’origine de ce 
Plumeria était le sommet du Monte La 
Granja près de Monte Cristi. Il me semblait 
intéressant de le mettre en synonymie 
d’une des 7 espèces généralement recon
nues et, à défaut de localité d’origine, j ’ai 
décidé d’explorer soigneusement le som
met d’El Morro qui me semblait un terrain 
favorable.

Pour s’y rendre, on emprunte la route 
qui relie Monte Cristi à la mer en traversant 
d’anciens marais salants. Bâtis maritima, 
une des deux seules espèces de son genre 
mais aussi de sa famille et de son ordre, y 
est assez abondant. Bien que présentant un 
aspect succulent, la succulence de ses tissus 
est moins une réponse à la sécheresse qu’à 
la salinité de l’eau disponible. Puis nous 
longeons la plage de sable blanc au bord de 
laquelle pousse plusieurs portulacacées et 
une Aizoaceae, Sesuvium maritimum  dont 
les feuilles à forte teneur en sel sont conser
vées et consommées comme les corni
chons. Les feuilles de Bâtis maritima peu
vent également être consommées en salade

On atteint ensuite le petit parc naturel 
d’El Morro, avec sa mangrove qui entoure 
la montagne et, sur le côté ouest de cette 
dernière, un escalier en bois de 575 
marches qui rejoint le sommet. Se rappe
lant sans doute la tour de Babel, les habi
tants ont tenu à préciser en haut des 
marches que Jésus est le seul chemin qui 
mène au ciel ! Cet escalier et le chemin qui

serpente au sommet ont été aménagés en 
sentier botanique, mais, moins d’un an 
après sa création, la plupart des plaques 
d’identification en céramique avaient été 
cassées ou volées. On le regrette d’autant 
plus que, si cette montagne paraît pauvre en 
cactus avec quelques rares Harrisia  et 
Mammillaria proliféra sur ses flancs, le 
sommet semble riche d’une végétation 
relique très particulière. Je n’ai trouvé que 
deux Plumeria tuberculata sur le plateau 
qui forme le sommet, mais, en redescen
dant par le flanc est, hors de tout chemin, 
j ’en ai rencontré davantage. Il s’est révélé 
être une espèce nettement différente des 
sept habituellement reconnues, avec des 
feuilles obtuses, pubescentes sur la face 
inférieure. Son nom vient de l’aspect tuber- 
culé de sa tige, dû aux zones d’insertion des
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feuilles qui sont très proéminentes et res
sortent particulièrement lorsque les feuilles 
sont tombées. Cette redécouverte est révé
latrice des surprises que réserve l’île d’His- 
paniola. Au moins 12 espèces de Plumeria 
y ont été décrites, malheureusement sou
vent en Haïti où la déforestation a été des
tructrice, et les retrouver toutes constitue
rait un défi enrichissant.

Si vous envisagez de visiter Monte Cris- 
ti et ses environs, une voiture de location 
apporte une certaine souplesse, mais le rou
tard au budget plus réduit qui n’est pas 
pressé par le temps pourra, comme je l’ai 
fait, utiliser les autocars confortables et cli
matisés qui relient quotidiennement cette 
ville à la capitale en une petite journée 
> Haie vive de Stenocereus fimbriatus avec 

détail de la fleur.

d’excellente route. Ne manquez d’ailleurs 
pas les Pereskia portulacifolia cultivés sur 
le côté de la gare routière de Monte Cristi. 
La ville possède plusieurs petits hôtels peu 
luxueux mais très corrects.

De Monte Cristi, on peut facilement 
rejoindre les collines à cactus ou le parc 
naturel d’El Morro à pied. Et pour élargir 
son rayon d’action, les petits bus locaux 
peuvent vous arrêter et vous reprendre où 
vous voulez sur leur route. Bien sûr vous 
paierez à chaque fois un trajet complet de 
village à village, mais à un tarif “local” de 
quelques pesos tout à fait raisonnable. J’ai 
en revanche renoncé à employer ici les 
motos-conchos qui ont essayé de m’appli
quer des tarifs “touristiques” prohibitifs, 
sans aucune commune mesure avec ce qui 
se pratique normalement !
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Les Harrisia 
de la République Dominicaine.

Dans The Cactus Family (2001), Anderson 
reconnaît 3 espèces de Harrisia pour l’île 
d’Hispaniola : H. divaricata. H. nashii et 
H. hurstii.
Cactus divaricatus a été décrit en 1783 par 
Lamarck comme un cierge aux branches 
nettement divergentes poussant à Cul-de- 
Sac, en Haïti. Harrisia nashii a été décrit 
en 1909 par Britton. Il s’agit également 
d'un cierge aux branches divergentes, mais 
peu épineux, et aux fruits assez longs pous
sant à Haïti, mais aussi à Azua en Répu
blique Dominicaine. Britton et Rose esti
ment dans The Cactaceae vol. 2 (1920) que 
Cactus divaricatus de Lamarck ne peut être 
associé avec certitude à Harrisia nashii.
En 1941, W.T. Marshall décrivit Harrisia 
hurstii. Celui-ci se distingue de Harrisia 
nashii par ses tiges dressées non diver
gentes, sa forte spination et ses fruits 
ovoïdes.
Parallèlement Marshall décrit une variété 
de Harrisia nashii également collectée à 
Monte Cristi par le capitaine Hurst : la 
variété straminea à branches divergentes et 
fruits plus longs, mais très épineuse. Des 
photos de plantes cultivées portant un fruit 
illustrent les deux espèces.
A Monte Cristi, je n’ai jamais rencontré 
qu’une seule espèce de Harrisia, à 
branches divergentes, très épineux mais 
aux fruits ovoïdes comme celui figurant sur 
la photo de Harrisia hurstii ! D’ailleurs en 
République Dominicaine les fruits de Har
risia ressemblent tous à ceux de Harrisia 
hurstii, avec juste des variations de forme 
selon leur maturité. Je n ’ai rencontré 
qu’une fois, près de Copey, au sud de

Monte Cristi, un fruit allongé similaire à 
celui figurant sur la photo de la variété stra
minea. Mais ce fruit était déformé par un 
parasite ou une maladie et des fruits nor
maux étaient portés par la même plante.
En examinant les photos publiées par Mar
shall, on comprend rapidement qu’il a dû 
recevoir une bouture terminale, à branches 
divergentes, et une bouture de base, rejetant 
verticalement. En effet, en République 
dominicaine, aucun Harrisia ne diverge si 
bas, sans tronc distinct, comme on le voit 
sur sa photo de la variété straminea. Et en 
revanche, tous les Harrisia rejettent des 
tiges d’abord bien verticales, comme on le 
voit sur la photo de Harrisia hurstii, si la 
base est abîmée ou couchée.
Quant aux épines, Britton et Rose décrivent 
un Harrisia nashii peu épineux, mais, à 
Azua, Harrisia nashii pousse en sous-bois, 
et il développe une bien plus forte spination 
lorsqu’il est en plein soleil, comme à 
Pedemales.
Ainsi Harrisia hurstii est, malgré des des
criptions apparemment peu compatibles, 
synonyme de Harrisia nashii. Quant au 
Harrisia divaricata originellement décrit 
dans le genre Cactus par Lamarck, je ne 
suis pas allé en Haïti, mais Cul-de-Sac est 
dans le prolongement de Jimani et du Lago 
Enriquillo en République Dominicaine, où 
pousse le même Harrisia qu’à Azua, 
Pedemales ou Monte Cristi. Il est donc pro
bable qu’il n’existe qu’une seule espèce de 
Harrisia sur l’île d’Hispaniola qu’il fau
drait appeler Harrisia divaricata.

Remerciements : à Anselme Vilardebo pour 
l’aide apportée dans la préparation de ce voya
ge et au Jardin Botanique de Santo Domingo.
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> Photos, de gauche à droite et de haut en bas : Harrisia, à Pedemales, Copey, Azua 
et Monte Cristi. Photos Philippe Corman.

Philippe Corman
38, rue de Châteaufort 
F-91400 Orsay
E-mail : philippe_corman@hotmail.com
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Pachycereus pecten-aboriginum (Engelmann) 
Britton and Rose dans son biotope m.

Sa distribution recouvre une vaste éten
due le long des côtes de l’océan Pacifique, 
qui va de l’état de Sonora à celui d’Oaxaca. 
Sa présence a également été signalée à l’in
térieur des terres dans des régions éloi

gnées des côtes comme c’est le cas de l’É
tat de Zacatecas où il fut découvert, pour la 
première fois, par P. Carillo-Reyes et 
Miguel Chazaro (2) près d ’Amozoc en 
l’année 2001.

> Pachycereus pecten-aboriginum dans leur biotope, San Martin Bolanos. 
Photos I.-M. Chalet.
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Pour ma part j ’ai noté sa présence dans 
la Barranca de Batopilas (Chihuahua) (3), 
dans la Sierra Huichole près de San Martin 
Bolanos (Jalisco), sur les pentes du Cerro 
Guiengola (4) et près de San Pedro Totola- 
pan (Oaxaca) (5), ainsi qu’à Santa Cruz 
Comatlan (Nayarit) où il est abondant.

Pachycereus pecten-aboriginum est, par 
sa taille, parmi les plus grandes Cactées 
arborescentes du Mexique. Il n’est surpas
sé, à ma connaissance, que par le Stenoce- 
reus chacapalensis (Oaxaca) (6), Pachyce
reus pringlei (Baja California) (7), 
Neobuxbaumia tetetzo ssp. tetetzo (Puebla 
et Oaxaca) (8), Neobuxbaumia macroce- 
phala (Puebla) (9) et Pachycereus fulviceps 
(Puebla) (10).

Dans son biotope il est facilement 
reconnaissable à ses ramifications qui 
s’élancent parallèlement au tronc principal 
et à ses gros fruits matures ronds armés de 
puissants aiguillons jaunes (11).

> Photos du haut, Pachycereus pecten-aborigi
num (fleur), San Martin Bolanos.

> Photo page suivante, Pereskiopsis diguetii 
dans son biotope (fruits), Platanito.
Photos J.-M. Chalet.

Lors d’une récente excursion dans la 
Sierra Huichole (5.3.2004), j ’ai eu la chan
ce de pouvoir observer pour la première 
fois, entre San Martin Bolanos et Chimalti- 
tan, les magnifiques fleurs blanches de 
Pachycereus pecten-aboriginum

Les colibris se régalaient du nectar de 
plusieurs dizaines de fleurs qui ornaient 
cette plante d’une taille imposante.

La température de l ’air était à 
9 heures 55 et 760 m d’altitude, de 20,6 °C, 
celle du sol de 26,8 °C et l’humidité de l’air 
de 35 %.

En plus j ’ai pu observer, dans ce bioto
pe, Stenocereus queretaroensis et Myrtillo- 
cactus geometrizans, tous deux en fleurs,
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ainsi que Pereskiopsis diguetii chargés de 
fruits orangés (voir photo ci-dessus).

(1) Britton and Rose Contr. U.S. Nat. Herb. 12 422 
(1909)
(2) Pablo Carillo et coll. Cact. Y Suc. Mex. 46 (4) 83 
(2001)

(3) J-M Chalet Succulentes 27 (3) (2004)
(4) J-M Chalet Succulentes 25 (4) 31 (2002)
(5) J-M Chalet Succulentes 25 (1) (4‘"e de couvertu
re) (2002)
(6) H. Bravo Hollis Las Cactaceas de Mexico 1 599 
(1978)
(7) H. Bravo Hollis Las Cactaceas de Mexico 1 549 
(1978)

(8) H. Bravo Hollis Las Cactaceas de Mexico 1 643 
(1978)
(9) H. Bravo Hollis Las Cactaceas de Mexico 1 648 
(1978)
(10) H. Bravo Hollis Las Cactaceas de Mexico 1 363 
(1978)
(11) J-M Chalet Succulentes 25 (1) 28 (2002)

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

E-mail jmchalet@bluewin.ch
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Note sur les Kalanchoe (Crassulaceae) de Madagascar (2) : 
une espèce nouvelle, K. tenuiflora.

(Photos B. Descoings, culture)

Kalanchoe tenuiflora Descoings 

Origine
Le lieu d’origine de cette petite espèce 

malgache n’est pas connu avec précision ; 
elle provient vraisemblablement du Centre 
ou du Centre-Sud de Madagascar. Elle 
était cultivée autrefois au jardin botanique 
de Tsimbazaza à Tananarive comme en 
témoignent des herbiers et une planche de 
dessins (voir en bibliographie : Descoings, 
2004).

J’avais cette plante en culture, en prove
nance des serres du Muséum national
> Kalanchoe tenuiflora. Inflorescence.

d’Histoire naturelle de Paris, par l’intermé
diaire de Philippe Richaud. En Ardèche, 
elle a prospéré et fleuri, ce qui a permis de 
l’étudier sur le vif, bien plus facilement que 
sur herbier.

L’épithète spécifique fait référence aux 
fleurs qui sont très fines (tenui-) en com
paraison de celles des autres espèces du 
même groupe de la Section Bryophyllum.

Description
Plante entièrement glabre, crassules- 

cente et recouverte d’une fine pruine 
blanche, en touffe basse étalée prostrée, de 
couleur générale d’un vert amande pâle.
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Tiges cylindriques, de 10-30 cm de 
long, de 2,5-4 mm de diam., nombreuses, 
ramifiées, procumbentes et radicantes.

Feuilles opposées décussées, pétiolées, 
très épaisses et charnues, de couleur vert 
tendre à reflets rougeâtres par place, con- 
colores et planes sur les deux faces ; pétiole 
net, de 4-8 mm de long, cylindrique, à 
peine aplati sur le dessus, non embrassant ; 
limbe assez régulièrement elliptique, de 3- 
5 cm de long, de 1,5-2,5 cm de large, à 
sommet arrondi, à base faiblement cunée 
ou droite ou un peu arrondie, à marges 
crénelées, à lobes peu nombreux terminés 
en larges dents deltoïdes, avec parfois une 
fine ligne rouge courant tout au long des 
marges.

Inflorescences terminales, dressées, en 
cymes bipares, de 7-10 cm de diam. ; 
pédoncule cylindrique, de 10-15 cm long, 
épais, charnu, vert violacé ; bractées 
linéaires, très fines, de 3-10 mm de long. 
Fleurs pendantes, de 22-24 mm de 
longueur totale, à corolle orangée pâle ; 
pédicelle cylindrique, nettement aminci de 
la base vers la fleur, de 8-15 mm de long, 
brun jaune.

Calice de 16-17 mm de longueur totale, 
d’environ 4,5 mm de diam, très mince, sou
ple et mou, vert pâle à blanchâtre translu
cide piqueté de rouge ; tube ± cylindrique, 
de 10-11 mm de long; lobes deltoïdes 
aigus, dressés, plaqués sur la corolle, de 
5,5-6 mm de long, de 2,5-3 mm de large à 
la base, à sinus aigus étroits.

Corolle conique, munie d’un stipe basal, 
de 23-24 mm de longueur totale ; stipe 
cylindrique et long, de ± 1 mm de haut, vert 
franc ; partie inférieure de la corolle vert 
franc, ovale, de ± 7 mm de long, de ± 3 mm 
de diam., à section cylindrique à ± tétrago- 
nale ; partie supérieure de couleur orangé ± 
pâle, à section cylindrique ± tétragonale, de

10-11 mm de long, régulièrement évasée 
du bas vers le haut, à 8 carènes ± nettes ; 
lobes à bords parallèles, à sommet arrondi, 
de ± 5 mm de long, de 2,5-3 mm de large, 
orangés, dressés, à sinus nul.

Étamines incluses ; filets jaune orangé 
lavé de rouge, atteignant presque le som
met des lobes de la corolle, de 20-21 mm 
de longueur totale, soudés sur la corolle sur 
± 6 mm à la base, au-dessus libres sur ± 
15 mm ; tous les filets soudés au même 
point ; anthères elliptiques, de ± 1,8 mm de 
long, violet foncé à bandes grises.

Écailles rectangulaires, de ± 1 mm de 
haut, de 0,5-0,7 mm de large, échancrées au 
sommet, plaquées sur les carpelles, plutôt 
minces, jaunâtres.

Carpelles coalescents, vert franc, 
étroitement oblongs, assez nettement rétré
cis au sommet, de 5,5-6 mm de long, de ± 
1,2 mm de diam. ; styles très longs et fins, 
cylindriques, blanc jaunâtre, de 12-16 mm 
de long ; stigmates arrondis.

Feuilles donnant, sur tout le pourtour du 
limbe, des propagules directement insérées 
dans les sinus de la marge, entre les dents.

Caractères distinctifs
Par l ’ensemble de ses caractères, 

K. tenuiflora fait partie de la section 
Bryophyllum et entre dans le grand groupe 
central des K. fedtschenkoi -  K. marnieri- 
ana -  K. serrata -  K. rosei et autres. Si ses 
caractères floraux sont tout à fait con
formes à ceux du groupe, il tranche par son 
port étalé prostré, par son développement 
relativement peu important et par ses fines 
fleurs pâles.

> Kalanchoe tenuiflora. Feuille et fleurs à dif
férents stades de développement.

> Kalanchoe tenuiflora. Aspect général de la 
plante.
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Les caractères distinctifs de K. tenuiflo
ra sont : port étalé ; feuilles elliptiques ; 
bulbilles sur les marges du limbe ; inflores
cence dressée pauciflore ; pédicelle aminci 
vers la fleur ; fleur orangée pâle, calice 16- 
17 mm, corolle 23-24 mm ; calice de type 
“tubulaire parcheminé” ; corolle “en sabli
er” à section cylindro-tétragonale, à stipe 
long ; rapport COrolle/CAlice = 1,35 ; 
anthères violettes ; carpelles bien distincts 
des styles ; écailles rectangulaires échan- 
crées plaquées.

L’espèce se rapproche au plus de Kalan
choe rosei par : fleur de même longueur 
mais plus fine ; corolle à stipe long 
(± 1 mm) ; calice de type tubulaire par
cheminé ; carpelles bien distincts des 
styles.

Mais, elle s’en sépare bien par : port 
étalé prostré (et non dressé en petit buis
son) ; feuilles elliptiques planes (et non 
oblongues un peu en gouttières) nettement 
plus courtes : corolle orangé pâle (et non 
rose vif) et plus fine.

Culture
Il s’agit d’une plante paraissant assez 

robuste et de culture facile. En serre, elle a 
supporté sans problème 45 °C durant l’été 
2003 et, en hiver, elle se développe nor
malement et fleurit avec des nuits à + 7 °C.

Comme pour tout son groupe, la période 
de végétation commence par un développe
ment important des tiges qui s’allongent, se 
ramifient et donnent des racines aériennes. 
Puis, les tiges florifères se redressent et 
donnent naissance aux hampes florales. En 
même temps, de nombreux bourgeons per
cent à l’aisselle des feuilles, donnant de 
nouvelles tiges, et des bulbilles apparais
sent sur les limbes foliaires.

Les tiges prostrées s’enracinent facile
ment et la touffe semble pouvoir prendre

ainsi une certaine extension. Sur les feuilles 
détachées et posées au sol, les bulbilles se 
développent rapidement avec feuilles et 
racines. La multiplication de la plante est 
donc aisée.

Elle se cultive sur un compost léger et 
acide, avec des arrosages réguliers durant 
la période de végétation (octobre -  février). 
Pendant le repos, après la fin de la florai
son, elle prend un aspect chétif dont il ne 
faut pas s’alarmer. Pour l’aider à passer 
convenablement ce temps, quelques 
arrosages espacés ne sont pas inutiles. 
Enfin, d’une manière générale, elle paraît 
préférer un certain ombrage.

Au total, K. tenuiflora est une petite 
espèce assez originale, mais qui ne peut 
toutefois rivaliser d ’attraits esthétiques 
avec ses voisines de groupe aux longues et 
riches floraisons très colorées

Néanmoins, elle ne manque pas d’in
térêt, pouvant faire de larges touffes basses 
d’une teinte agréable. Elle paraît se trouver 
aussi bien en pleine terre qu’en terrines peu 
profondes. Ses bulbilles ne semblent pas 
avoir beaucoup de vigueur et ne deviennent 
pas envahissantes. Elle doit pouvoir facile
ment prendre place dans une large rocaille.

Bernard Descoings
La Calade 
07260 Rosières 
France
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Idrio (Fouquieria) columnaris 
en basse Californie.

(Photos Jean Bonnefond)
La Basse Californie (Mexique) est mar

quée par la présence de plantes aux formes 
si étranges et si surprenantes que l’on 
s’imagine parfois se trouver sur une autre 
planète. Les paysages désertiques qu’elle 
donne à voir contribuent bien évidemment 
à faire naître cette impression. Mais même 
en ces lieux inhabituels, les cirios ou boo- 
jum trees apparaissent comme étant plus 
étranges encore. Aussi, les voir pour la pre
mière fois est toujours un événement et une 
surprise.

J’avais beau scruter attentivement le 
paysage devant moi, de part et d’autre de la 
route, je n’en voyais pas. La route trans
péninsulaire mexicaine n° 1 était alors peu 
fréquentée et je conduisais assez lentement, 
le nez presque collé au pare-brise, à l’affût 
de toute silhouette caractéristique. Je ne 
devais cependant pas être loin de rencontrer 
les premiers d’entre eux. Parti depuis 
presque une semaine de la capitale de l’É
tat de Basse Californie du Sud, La Paz, 
j ’avais quitté la petite ville de Guerrero

> Au premier plan à droite, Idria columnaris (boojum tree) et Fouquieria splendens (ocotillo) avec, à gauche 
en arrière plan, Pachycereus pringlei, Catavina, Baja California del Norte.
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Negro tôt le matin et passé le poste frontiè
re qui permet d’accéder dans l’état voisin 
de Basse Californie du Nord. Je remontais 
la péninsule par petites étapes et, au cours 
des journées passées en pleine nature, 
j ’avais atteint si je puis dire une partie de 
mon objectif : voir le plus grand nombre de 
plantes succulentes, et particulièrement 
celles endémiques de la Basse Californie.

Près de Puerto San Carlos sur les bords 
de l’océan Pacifique, j ’avais donc vu entre 
autres “merveilles” les Ferocactus town- 
sendianus variété santa-maria et les trop 
rares Stenocereus (Machaerocereus) eruca. 
J’avais également admiré plus au nord les 
populations, peu nombreuses également, de 
Ferocactus fordii disséminés entre Viscaino 
Junction et les grandes étendues de sable 
vers Bahia Asuncion. Il m’en restait cepen
dant beaucoup à découvrir, dont les Idria 
(Fouquieria) columnaris, endémiques du 
Mexique, appelés communément cirio ou 
encore boojum tree en langue anglaise. Le 
langage vernaculaire est toujours très 
imagé. Si le terme de cirio désigne en espa
gnol un cierge long, effilé et pointu, le 
terme anglo-saxon boojum fait référence à 
l’étrange et mythique personnage appelé 
Boojum par Lewis Carroll (1832 -  1898) 
dans son poème “The Hunting of the 
Snark” (La Chasse au Snark). Ce poème est 
une sorte de récit imaginaire de l’explora
tion de contrées lointaines dans lesquelles 
habitent des êtres mystérieux ou malé
fiques avec, parmi eux, une créature nom
mée Boojum. Et il se dit que ce serait God
frey Sykes, botaniste américain au “Desert 
Botanical Laboratory” de Tucson en Arizo
na qui, apercevant ces plantes au cours 
d’une exploration, s’exclama en se souve
nant de sa lecture du poème : “Ce doit être 
un boojum !”. Voila pour l’origine du terme 
boojum tree.

Filant donc vers le nord, c’est après 
avoir passé la bourgade de Villa Jesus 
Maria et la dernière station d’essence 
Pemex permanente (la prochaine se trou-

> Idria columnaris, Sierra San Borja, Baja Califor
nia del Norte. En arrière plan, Lophocereus schot- 
tii et, à droite, Fouquieria splendens.
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vant à près de 330 km de route !) que je 
devais les apercevoir, juste avant de parve
nir à Rosario. Au sortir d’un virage, je 
découvrais enfin une avant-garde de boo- 
jums agrippés à une colline qui descendait 
en pente douce jusqu’à la route, colline très 
rocailleuse et exposée au sud-ouest. Les 
boojums poussent habituellement en

plaines alluviales ainsi que sur de petites 
collines rocheuses comme celle que j ’avais 
alors sous les yeux. Ils se rencontrent 
essentiellement dans la zone centrale de la 
Basse Californie depuis, au nord, la partie 
sud de la Sierra de San Pedro Martir, jusque 
vers le volcan Las Très Virgenes au sud. 
Mais ils ne sont pas à proprement parler
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endémiques de Basse Californie. On les 
trouve aussi dans deux autres zones : d’une 
part sur l’île Angel de la Guardia qui fait 
face à la baie de Bahia de Los Angeles et, 
d’autre part et en petites colonies, dans 
quelques sierras au sud de Puerto de la 
Libertad, dans l’état mexicain de Sonora. A 
noter que Puerto de la Libertad, comme

Bahia de Los Angeles, se situe en face de 
l’île Angel de la Guardia, mais sur l’autre 
versant de la mer de Cortez. Ces deux 
autres sites de répartition de Idria colum- 
naris ne sont qu’un témoignage parmi 
d’autres d’une terre d’un seul tenant avant 
la naissance de la faille terrestre de San 
Andreas, faille à l’origine de la création du
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Golfe de Californie et de la mer de Cortez. 
Car, il y a 15 millions d’années (Miocène), 
la presqu’île constituant aujourd’hui la 
Basse Californie n’existait pas...

> Idria columnaris avec une disposition désordon
née et “convulsive” de ses branches, près de Bahia 
de Los Angeles, BCN, avec Pachycereus pringlei 
en arrière plan.

Les cirios ont donc un biotope limité 
qui se caractérise par un climat désertique 
tempéré par les courants d’air froid venant 
de l’océan Pacifique et pénétrant jusqu’à 
plusieurs dizaines de kilomètres à l’inté
rieur des terres.

Entre les deux sierras de San Pedro 
Martir et de Très Virgenes, ils occupent 
surtout la partie ouest de la péninsule, en 
formant de temps à autre de petites forêts 
dans les régions de Vizcaino, de Bahia de 
Los Angeles ou encore de Catavina.

Le boojum  est aujourd’hui rangé dans la 
famille des Fouquieriacées. Le terme de 
Fouquieria apparaît pour la première fois 
en 1821, avec la description d’un ocotillo 
nommé form osa  par le botaniste Kunth 
(Humbold, Bonpland & Kunth, Nov. Gen. 
Sp 6 : 81). Le nom générique fait référence 
au Français Pierre Eloi Fouquier (1776- 
1850), médecin parisien, membre de l’Aca
démie de Médecine et médecin particulier 
des rois Charles X et Louis-Philippe.

La première description des boojum  
trees est due au botaniste américain Kel
logg en 1860 sous le nom de Idria colum
naris rangé alors dans la famille des Fou
quieriacées (Proc. Calif. Acad. Sei. 2 :34. 
1860 -january ? -) et (Hesperian 4:101 fig. 
may 1860). Ce même Kellogg les plaça 
ensuite en 1863 dans la famille des Tamari- 
cacées (Proc. Calif. Acad. ii. 34. 1863). 
C’est, toujours classé dans cette même 
famille, que le botaniste Orcutt en fait une 
description de son côté en 1886 sous le 
nom de Fouquieria gigantea (West Ameri
ca Scientist, ii. 48).

Du fait de regrouper un petit nombre 
d’espèces assez particulières comme on va 
le voir plus loin, cette famille des Fouquie
riacées a été parfois rapprochée d’autres 
familles (Ébenales, Métachlamydées, Polé- 
moniacées, Tamaricacées,...).
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A la suite des travaux des botanistes Nash (“Revision of Fouquieriaceae”, 1903) et surtout 
de J. Henrickson (“A taxonomie revision of the Fouquieriaceae”, 1972), les boojum trees 
sont rangés aujourd’hui dans la famille des Fouquieriacées qui comprend deux genres :
• le genre Fouquieria regroupant essentiellement les ocotillos, arbustes épineux non succu
lents comportant des tiges érigées ou se déployant depuis le sol, tiges ne disposant pas de 
branche. Fleur en général rouge avec variantes de couleur blanche.
• le genre Idria réduit à une seule espèce (monotype) succulente : Idria (Fouquieria) colum- 
naris, dont le tronc (tige principale ou axe végétatif), à l’inverse des ocotillos, peut compor
ter des branches. Ces branches ne prennent pas naissance à la base du tronc, mais toujours 
vers son sommet. Fleur jaune à jaune pâle ou jaune crème.
Ces Fouquieriacées comptent, pour le seul genre Fouquieria, neuf espèces d’ocotillos et deux 
sous-espèces (G.D. Rowley dans “Illustrated Flandbook of Succulent Plants : Dicotyle
dons”) :
F. diguetii décrit en 1925 = F peninsularis (1903) = F. burragei qui s’en distingue par une 
fleur rose saumon (1911)
F fasciculata décrit en 1903 = Fouquieria spinosa (1903)
F. formosa décrit en 1823 
F. leonilae décrit en 1961 
F. macdougalii décrit en 1903 
F. ochoterenae décrit en 1942 
F. purpusii décrit en 1909
F shrevei décrit en 1939, très proche, voire semblable à F splendens 
F splendens décrit en 1848, avec deux sous-espèces reconnues : subsp. breviflora (1972) 
et subsp. campanulata (1972) = Fouquieria campanulata décrit en 1903.

En Basse Californie se rencontrent seu
lement trois espèces d’ocotillos :

Fouquieria diguetii caractérisé principa
lement par un tronc très court d’où partent 
des branches de section assez forte et qui 
peuvent atteindre 7 à 8 mètres de haut : 

Fouquieria splendens caractérisé par 
l’absence de tronc, ses nombreuses tiges, 
de section plus étroite et haute de 3 à 4 
mètres, sortant du sol groupé et s’érigeant 
en forme d’éventail.

Fouquieria burragei, endémique de 
Basse Californie, semblable à F diguetii, 
mais s’en différenciant par sa fleur rose 
saumonée au lieu d’être rouge.

Après ma première découverte aux 
portes de Rosario, je n’ai pas cessé de voir 
ces cirios dans leurs très grandes diversités

de formes jusqu’à Catavina, étape la plus 
au nord de mon voyage. La majorité 
d’entre eux, déjà bien hauts, se présentait 
sous la forme d’un tronc simple et ne por
tait pas de branches. Leurs tiges faisaient 
irrésistiblement penser à de longues 
carottes effilées sorties du sol à l’envers ! 
S’ils comportaient des branches, celles-ci 
présentaient en gros deux aspects. Soit elles 
se trouvaient presque plaquées le long du 
tronc (tige principale) et formaient alors 
des tiges secondaires pouvant dépasser en 
hauteur l’extrémité de ce tronc. C’était une 
forme caractéristique de type chandelier. 
Soit elles s’étaient développées d’une

> Troncs et bois dur de Idria columnaris.
On distingue bien la fine écorce protectrice.
Bahia de Los Angeles, BCN.
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manière fort désordonnée, aussi inattendue 
que fantaisiste. Ces branches formaient 
alors des torsades et des coudes successifs, 
s’élançant dans de multiples directions, 
offrant au regard maintes postures étranges, 
surprenantes, saugrenues... Il m’est arrivé 
aussi de rencontrer des columnaris dont la 
tige principale, dépourvue de branche, avait 
en son temps piqué sur le sol pour des rai
sons qui m’étaient inconnues, sol duquel 
cette tige s’élevait à nouveau logiquement 
vers le ciel. C’est à une soixantaine de kilo
mètres après Rosario, sur la route condui
sant à Bahia de Los Angeles, que je devais 
voir des cirios en plus grand nombre : une 
succession de petites forêts, souvent et mal
heureusement difficiles d’accès en raison 
de clôtures installées le long de la route. La 
plupart des Pachycereus pringlei présents 
paraissaient alors bien frêles à coté de ces 
tiges géantes dont la hauteur de certaines 
devait être de dix à quinze mètres, et peut- 
être les dépasser. Je m’étais arrêté plus 
d’une fois au bord de cette route, elle aussi 
peu fréquentée, pour photographier et 
observer de près quelques uns de ces cirios 
les plus remarquables.

L’un deux, aperçu de loin, m’avait intri
gué, car trois branches que je jugeais sur le 
moment comme étant "convulsives" par
taient de son sommet apparemment tron
qué. Comme si, en bon géant, ses branches 
(ses bras ?) excessivement torsadées en 
devenaient presque volubiles et me fai
saient signe de venir à son pied pour me 
raconter une histoire de désert... Histoire 
de détresse et de survie devant une terre si 
dure ? Histoire de folie végétale à la mesu
re de l’âpreté du climat ? Histoire de desti
née sûrement... Au toucher, l’écorce du 
tronc est assez lisse, de couleur vert clair à 
très clair et parfois un peu grise. Cette écor
ce est constituée d’une fine membrane

superficielle et cireuse qui permet au 
columnaris de préserver ses réserves d’eau 
au cours des différentes périodes de séche
resse rencontrées. Un peu renflé à sa base 
et large jusqu’à 40 à 50 cm sur les plantes 
adultes, ce tronc s’élève en s’affinant gra
duellement en fuseau jusqu’à la pointe ter
minale. C’est une tige sarcocaulescente, 
c’est-à-dire composée de tissus succulents 
retenant l’eau et qui fait ranger la plante 
parmi les espèces dites succulentes. La 
principale fonction de photosynthèse s’y 
trouve transférée, depuis la base du tronc 
jusqu’à sa pointe terminale. Sur toute la 
longueur du tronc et des branches vont 
prendre naissance de très nombreuses 
petites tiges ou rameaux de la grosseur 
d’un doigt ou d’un crayon. D’une longueur 
très variable, ces rameaux sont garnis 
d’épines de forme droite, jusqu’à 2,5 cm de 
longueur, alternées de part et d’autre de ce 
rameau. Ces épines sont persistantes.

J’ai pu observer brièvement la structure 
de ces troncs en découvrant un certain 
nombre d’Idria morts. Les plantes s’étaient 
desséchées et des lambeaux d’écorce 
décollés du tronc laissaient entrevoir l’os
sature constituée d’une couronne continue 
de bois dur faisant tout le tour des tiges. Ce 
bois dur avait de l’ordre de 3 cm d’épais
seur. Sur ces bois se remarquaient des 
creux réguliers et espacés, de forme ovale 
dans le sens de la tige, qui marquaient le 
point de naissance des multiples rameaux 
qui caractérisent les Idria columnaris. En 
entrouvrant cette enveloppe circulaire de 
bois dur, on pouvait voir à l’intérieur les 
restes desséchés des tissus succulents ayant 
pour fonction de stocker l’eau.
(A suivre).

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

Les D in te ra n th u s  (ou "Fleurs 
de M. D inter") constituent 

un petit genre de la fam ille  des 
Mesembryanthémacées, com
posé de seulement 4 espèces 
et 2 sous-espèces. Toutes sont 
originaires de la basse vallée 
de l'Orange River, à la frontiè

re de la Namibie et du nord- 
ouest de la République 
d'Afrique du Sud. Cette région 
est caractérisée par un régime 
de pluies d'automne, faisant 
suite à un été très sec.

Les D in te r a n th u s  poussent 
dans un sol rocailleux compo

sé de cailloux et de sable de 
quartz. Ils sont bien camouflés 
par la couleur gris c la ir de 
leurs feuilles, qui se confon
dent tout à fait avec la couleur 
du sol environnant.

Ce sont des plantes compactes 
solitaires, mais qui form ent

Les Dinteranthus
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parfois des touffes, constituées 
d'une paire de feuilles sépa
rées par une fissure plus ou 
moins profonde. Les fleurs sor
tent de cette fente en autom
ne. Elles mesurent de 2 à 4 cm 
de diamètre et sont toujours 
jaunes. Il est à noter qu'elles 
s'épanouissent seulement 
l'après-midi.

D . v a n z i j l i i  (et non v a n z y l i i  

comme on le lit souvent) res
semble de façon extraordinai
re à un L ith o p s  j u l i i  avec ses 
feuilles gris c la ir tronquées et 
parcourues de lignes marron.

D . p o le -e v a n s il a un corps 
arrondi et une surface bosse
lée comme une balle de golf.

D . m ic ro s p e rm u s  a des feuilles 
arrondies et carénées, parse
mées de nombreux points gra
nuleux plus foncés. Il rappelle 
certains P le io sp ilo s .

D . w i lm o t ia n u s  a des feuilles 
arrondies, qui portent une 
arête anguleuse sur leur som
met. On pourrait le confondre 
presqu'avec un A rg y ro d e rm a .

Il vaut m ieux les cultiver sous 
abri en toute saison, assez près 
des vitres, de façon à leur don
ner le maximum de soleil et de 
chaleur. Les arrosages doivent

être occasionnels en hiver, et 
prudents au printemps, seule
ment par beau temps. En été, 
on les garde impérativement 
au sec, car c'est leur période 
de repos. L'automne est la 
période de croissance princi
pale, les arrosages peuvent 
être plus abondants en quanti
té, à peu près tous les 8 ou 10 
jours. Le substrat sera compo
sé de sable siliceux et de ter
reau par moitié.

La m u ltip lica tion  s'effectue 
uniquem ent par semis. Les 
graines sont fines comme de la

poussière. On les sème de pré
férence en automne, en les 
couvrant d 'une très fine 
couche de sable de silice. 
Elles germent assez d iffic ile 
ment, mais les plantules 
minuscules poussent de façon 
spectaculaire si les conditions 
de chaleur et d 'hum idité sont 
réunies, plus vite que leurs

cousins les L ith o p s . A deux 
ans, certaines plantes remplis
sent déjà un pot de 5 cm, alors 
qu 'il faut bien le double de 
temps à un L ith o p s  pour en 
faire autant !

Ce genre méconnu mérite une 
place chez tous les amateurs 
de plantes-cailloux.

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

JARDIN EXOTIQUE

IMPRIMERIE DES TIMBRES-POSTE - FRANCE

P R IN C IP A U T E  DE M O N A C O

LA POSTE MONÉGASQUE ET 

LES SUCCULENTES
En 1984, Odette Baillais a dessiné un papillon du 
Mercantour (Zygaena vesubiana) sur fond de Saxi
fraga aizoides. Ce timbre à 2,00 F de faciale a béné
ficié d'une impression en héliogravure (Y. & 
T. n° 1421).
Le 24 avril 1992 a été émis sous le numéro 55 un 
bloc dentelé "Jardin Exotique" d'une valeur facia
le de 18,00 F. Ce feuillet horizontal de 143 x

100 mm se compose de 4 timbres héliogravés 
multicolores sur fond bleu clair. Dessinés par 
Pierrette Lambert, ils représentent les quatre sai
sons du figuier de Barbarie (Opuntia ficus-indica). 
Cette espèce mexicaine est cultivée depuis des 
siècles sur le pourtour méditerranéen. Ses 
branches, composées de plusieurs articles aplatis 
en forme de raquettes, se couvrent de belles fleurs 
jaunes en début d'été suivies de fruits ovales 
rouge orangé. Mais... gare à leurs piquants ! 
E.J.L.
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notre serre

Compte tenu des derniers événements sur
venus dans la Principauté, la Mairie de 

Monaco a décidé de supprimer la M.E.C cette 
année. Peu d'entre nous se sont donc rendus à 
l'assemblée générale qui s'est tenue le 15 mai. 
Quel dommage !
En fait, nous avons eu le privilège d'assister à 
une démonstration fabuleuse de ce que la mise 
en application de principes simples de la phy
sique peut produire : Une Serre efficace.
Nous avons eu le privilège, nous qui étions 
présents l'après midi de ce dimanche de Pen
tecôte, d'assister à la présentation d'un diapo
rama relatif à la construction d'une serre dans 
le Nord-Ouest du Canada, par 51 ° de latitude 
Nord et à 1 100 m d ’altitude. (Région de Van
couver)
Rien que de très banal penserez-vous, mais 
peut -  être changerez vous d’avis quand vous 
saurez que dans cette région, il n'est pas rare 
d'enregistrer des températures minimales de -  
45 degrés en janvier et même occasionnelle
ment -  10 degrés en août. Pourtant, non seule
ment la serre se passe pratiquement de chauf
fage traditionnel, mais il lui arrive de 
participer au chauffage de la maison d'habita
tion voisine !
Cette construction, réalisée en un été par Eva 
et Voytek Foik, n'a pourtant rien de magique. 
Elle utilise en fait au maximum le rayonne
ment solaire en stockant suffisamment de calo
ries pendant la journée pour les restituer la 
nuit. De plus, une isolation poussée du vitrage 
et du sol permet de limiter les pertes au maxi
mum.
Quels sont donc les principes qui ont été utili
sés pour arriver à un tel résultat ?
Tout d'abord, le sol en béton très épais, a été 
isolé par une forte épaisseur de polystyrène 
extrudé. Cette matière est très résistante à 
l'écrasement et supporte allègrement sans fai
blir le poids du béton et des aménagements 
intérieurs de la serre. Le chauffage d'appoint a 
été intégré dans la dalle sous la forme de tubes 
en polyéthylène réticulé. L'eau du système de

chauffage y circule et uniformise la températu
re du sol.
Le vitrage est réalisé en polycarbonate alvéolé. 
Cette matière a été choisie pour sa particulari
té de stopper les rayons ultra violets qui sont 
très abondants dans cette région montagneuse 
où le temps est souvent très clair, dans le but 
d'éviter les brûlures éventuelles sur les plantes 
fragiles. L'utilisation de panneaux cintrés 
d'une seule pièce de haut en bas évite les 
dépôts d'humidité en évitant les traverses 
horizontales. Elle facilite également la pénétra
tion du rayonnement solaire en présentant 
toujours une partie perpendiculaire à ce 
rayonnement.
Le stockage des calories absorbées dans la 
journée se fait de plusieurs façons.
Tout d'abord, les murs (pieds droits, côtés et 
mur du fond de la serre) sont en béton épais, 
ce qui procure une grande inertie thermique et 
permet de stocker beaucoup de calories. Pour 
ce faire, 200 mètres de tubes de 12 mm sont 
noyés dans la masse et sont alimentés par des 
chauffe-eau solaires. La même longueur de 
tube est noyée dans le sol en profondeur. Ce 
dernier système de stockage sert à rafraîchir la 
serre en été et à la chauffer en hiver 
Comme cela ne suffit pas, certains supports de 
tablette sont constitués de bidons de 150 litres 
remplis d'eau. Pourquoi l'eau alors qu'il y a 
déjà le béton ? Parce que la chaleur spécifique 
de l'eau, c'est-à-dire sa capacité à stocker les 
calories, est nettement supérieure à celle de la 
pierre ou du béton. En fait, quatre litres d’eau 
stockent autant de chaleur que dix litres de 
béton.
Pour éviter de stocker inutilement des calories 
l'été, certaines tablettes sont mobiles et peu
vent être déplacées facilement car elles roulent 
sur des rails, ce qui leur permet de venir se 
placer de telle sorte qu'elles occultent les 
bidons remplis d'eau qui ne jouent donc plus 
leur rôle d'accumulateur d'énergie.
D'après Eva Foik, la température de la serre en 
janvier peut monter jusque vingt-cinq degrés.
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Un capteur de chaleur a donc été installé en 
partie haute de la serre et amène de l’air 
chaud dans la maison. Le retour de l'air se 
fait par un conduit isolé dans le sol et permet 
de ramener dans la serre de l'air à la tempé
rature de la maison d'habitation, c'est-à-dire 
à une température acceptable. Ce procédé 
permet d'éviter de renouveler l'air de la serre 
en faisant entrer de l'air froid venant de l'ex
térieur.
Un ventilateur permet en cas de besoin, 
d'éviter les points froids et humides en fai
sant circuler horizontalement l'air dans la 
serre.
A une époque où notre consommation exces
sive d'énergie risque d'endommager notre

planète pour longtemps, il faut féliciter ceux 
qui sont à l’origine de telles réalisations. A ce 
sujet, je voudrais citer un livre que m'a offert 
jadis un passionné de plantes succulentes et 
qui recommande toutes ces astuces utilisées 
par Eva et Voytek FOIK. Bien qu'édité en 
1983, cet ouvrage épuisé et introuvable est 
toujours d'actualité. Il présente plusieurs 
réalisations faites en utilisant les principes 
cités. Peut-être le trouverez-vous encore 
dans une brocante ou chez un spécialiste de 
vieux ouvrages. Il s'agit de :
Le Livre des Serres. ISBN N° 2-86227-017-2 
Paru en décembre 1983 aux Éditions Alter
natives 5, Rue de Pontoise 75005 Paris.
M .B .
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Parmis les plantes dites à caudex, le 
genre Brighamia était, encore très 

récemment, totalement inconnu. Pra
tiquement aucune référence n'en est 
faite dans le peu d'ouvrages traitant 
du sujet et il faisait partie d'une des 
plus rares (avec son cousin, le B. roc- 
kii, dont les différences sont très 
minimes), pourtant il fut décrit pour 
la première fois par un Français (Jules 
Remy, 1851-1855). Rare, il l'était aussi 
dans son environnement (Hawai), 
mais pas tant du fait d'arrachages 
inconsidérés, car la plante pousse très 
souvent sur des versants inacces
sibles, mais parce que l'insecte polli- 
nisateur a disparu et les cyclones ne 
semblent pas arranger les choses. 11 
fut donc inscrit à l'annexe I des 
espèces en voie d'extinction. Pour
tant, un programme de sauvegarde a 
été lancé afin de polliniser cette plan
te artificiellement, de la mettre en cul
ture et de la vendre sous réserve 
d'une réintroduction manuelle dans 
la nature. Cette opération fut une 
réussite, même si j'y mettrais un 
bémol. Effectivement, une telle plan
te, du fait de sa rareté ne peut qu'être 
choyée, mais qu'en sera-t-il quand 
elle deviendra banale ? Elle fut tout 
d'abord commercialisée dans des 
grandes surfaces spécialisées en 
meubles en kit ! Quelle place d'hon
neur pour une telle espèce. A présent, 
on la voit presque partout et elle ren
contre un franc succès, mais combien 
de temps va-t-elle encore être convoi
tée avant de finir comme un ban^l 
légume inconsommable ???
De plus, les sujets proposés ont pous
sé en un temps record, comme savent 
le faire les horticulteurs Hollandais, 
donnant une plante, certes rare à un* 
prix intéressant, mais fragilisée et 
d'un aspect pas tout à fait caractéris
tique. Heureusement, en suivant les 
conseils de culture appropriés, elle 
pourra reprendre son aspect naturel 
chez vous. Remarque : le fait de la 
posséder reste tout à fait illégal, puis
qu'elle n'a pas encore été déclassée 
dans les Cites !

Une plante préservée 
de l'extinction :

Caractéristiques
Ce représentant de la famille des 
Campanulacées pousse sur un tronc 
unique pachycaule et succulent, de 
couleur grise, plus large à la base, 
sans ramification sauf en de rares 
exceptions, en culture, il atteint rare
ment 1 m, tandis que dans la nature 
des spécimens de 5 m ont déjà été 
observés. Les feuilles sont lancéolées, 
vertes claires à foncé, brillantes, elles 
mesurent de 8 à 25 cm de long sur 5 à 
8 de large et sont regroupées au som
met de la tige. Celles-ci poussent 
généralement pendant les saisons 
fraîches (printemps, automne), la 
croissance étant d'autant plus réduite 
qu'il fait chaud en été, mais la plante 
reste rarement sans feuille. Les fleurs 
tubulaires (7 à 15 cm de long), légère
ment parfumées, blanc à crème ont 5 
pétales et apparaissent en automne 
dés la première année de la plante 
mais plus souvent après 2 ou 3 ans. 
Elles sont portées par une tige sur 
laquelle sont regroupées de 2 à 6 
fleurs. Elles sont autostériles du fait 
que le pollen mûri avant le stigmate, 
obligeant à une pollinisation croisée 
un peu délicate.

Brighamia

Les étamines sont soudées à l'inté
rieur du tube. Les fruits en capsule 
s'ouvrent encore verts pour laisser 
s'échapper des graines d'environ
I mm de long.

Culture
Maintenues trop au soleil et à la cha
leur, la plante a tendance à perdre ses 
feuilles et à ralentir sa croissance. Elle 
pousse naturellement sur des parois 
rocheuses, face à la mer ou la ventila
tion est permanente et les brumes fré
quentes. Une atmosphère trop sèche 
provoque l'apparition de son grand 
ennemi : l'araignée rouge.
II convient donc de disposer le Bri
ghamia dans une ambiance très lumi
neuse mais pas en plein soleil qui 
brûlera le feuillage mais aussi le tronc 
qui est assez fragile. En plein été, une 
exposition ombragée sera préférable 
ainsi que de fréquentes brumisations 
pour limiter les attaques d'acariens 
(mais l'hiver aussi si l'atmosphère est 
très sèche).
La température minimum est aux 
alentours de 8 °C, optimum, entre 15 
et 22 °C.
L'arrosage doit être assez abondant, 
la plante ne supportant pas trop la 
sécheresse qui ramollit son tronc, lais
ser néanmoins la terre se ressuyer 
entre 2.
Un apport d'engrais sous forme d'os- 
mocote ou engrais légume est excel- 

\  lent pour cette plante en restant rai
sonnab le  afin d'éviter la craquelure 
M  l'écorce et un aspect trop vert du 

tronc tel qu'il est quand la plante pro
vient de cultures hollandaises forcées. 
Une plante poussant moins vite sera 
plus robuste
Substrat : préférer un sol moins drai
nant que pour les autres succulentes 
(3/5 tourbe 1/3 sable de rivière 1/3 
perlite) afin d'éviter un dessèchement 
trop rapide.
Une fois que vous aurez pris votre 
Brighamia en mains, au bout de 2/3 
années, il prendra son aspect caracté
ristique avec un beau tronc.
Alain Christophe 
Plantemania
40, avenue du Général de Gaulle 
77330 Ozoir-la-ferriere 
webmaster@plantemania.com 
Site Web : www.plantemania.com 
Photo, michel.monnier@free.fr
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Cyphostemma currorii : 
caudiciforme 

ou pachycaule ?

Q uiconque aura un peu
traîné ses guêtres en 

Afrique australe se rendra 
compte rapidement que la 
RSA (République sud africai
ne) est la terre des petites 
plantes succulentes et la 
Namibie la terre des gros 
sujets succulents...
Cette approche tout a fait som
maire ne doit pas nous faire 
oublier que sur les 10 000 
espèces succulentes présentes 
sur la terre, près de la moitié 
se rencontrent en RSA, 
conduisant au nombre phara- 
mineux de 4 600 espèces suc
culentes. Quant à la Namibie 
on compte plus de 3 000 
espèces végétales dont près de 
10 % sont succulentes. Les 
amateurs de ces plantes ont de 
beaux jours devant eux !...

La présente note de voyage 
vous propose de rencontrer 
une très grosse succulente : le 
Cyphostemma currorii (Hooker 
fil.) Descoings 1967, dont des 
sujets énormes se rencontrent 
de temps à autres in situ, 
lorsque l'on parcourt ces 
régions.
Au cours d'un récent voyage 
en Namibie nous avons pu 
photographier deux exem
plaires de toute beauté au 
centre de ce vaste pays.
Le tronc du Cyphostemma cur
rorii est qualifié de "pachycau
le" car cet adjectif caractérise 
l'aspect épais fort ou renflé de 
la tige ; "pachys" signifiant en 
grec : épais et "caule" caracté
risant la tige. On a rencontré 
dans certain cas l'adjectif 
"pachycaulique" plus guère 
employé.
Décrit en 1849 par Hooker 
sous le taxon Cissus currorii, il 
a été transféré en 1967 par

Descoings dans le genre 
Cyphostemma séparé en 1931.
Il s'agit de la plus grande et la 
plus grosse espèce de Cyphos
temma, un des genres des Vita- 
cées contenant près de 300 
espèces dont deux genres ont 
des espèces succulentes : Cis
sus et Cyphostemma.
Bien plus grand que le C. jut- 
tae, le C. currorii atteint facile
ment plusieurs mètres de haut 
comme le montre les photo
graphies, avec un tronc brun 
clair pouvant atteindre le 
mètre en diamètre, sans cau- 
dex souterrain.
Ses feuilles vert pale, trilobées, 
tomenteuses lorsqu'elles sont 
jeunes, tombent en dehors des 
périodes de végétation. La flo
raison jaune, fructifie en fruits 
rouges (une seule graine par 
fruit) similaires à des raisins. 
Voilà donc un seigneur qui 
impose le respect !...
P. F.

Namibie
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GRAINES
ET

CARTE POSTALE !

Le service graines AIAPS u tili
se depuis des années des 

enveloppes matelassées pour 
l'achem inem ent des graines 
vers les adhérents en vue d'en 
éviter l'écrasem ent lors du 
transport.
De son côté une compagnie 
américaine spécialisée dans 
les graines des 3500 fleurs de 
l'Arizona, T he  W i ld f lo w e r  Tra

d in g  a eu l'idée de présenter 
ses graines dans des pochettes 
non matelassées façon carte 
postale, touchant ainsi non 
seulement les amateurs de

graines, mais aussi les ama
teurs de cartes postales. L'illus
tration présente le recto et le 
verso de la pochette de graines 
de Hedgehog cactus : E c h in o -  

c e re u s  sp. ou cactus hérisson. 
Coté écriture on repère l'em 
placement pour l'adresse, le 
timbre et pour le texte d'envoi, 
ainsi que des conseils de 
semis et de culture.
Côté image, il do it s'agir de 
E c h in o c e re u s  fe n d le r i (Engel- 
mann) Seitz ou "Fendler need- 
le-spine hedgehog" bien plus 
vert que ceux que l'on peut 
rencontrer dans la nature.

Lyman Benson, spécialiste 
reconnu des plantes de 
l'Ouest américain, repère dans 
son ouvrage "The cactii o f A ri
zona" (ISBN 0-8165-0509-8 
de 1969) sous le titre "Hedge
hog" 6 espèces d 'E c h in o c e 

re u s  repartis en une vingtaine 
de variétés.
Alors si vous recevez ce genre 
de carte postale, n 'oubliez pas 
le "sp." qui ne vous garantit 
pas des plantes conformes à 
l'illustration.
Bonne germ ination quand 
même. P.F.

O nt participé à cette partie magazine 
"information-cactus" :
Henri Kuentz, Marc Beugin, Janine 
Vitou, Pierre Fontaine, Jean Marie 
Solichon, Evelyne et Jacques Lagar- 
rigue, et A lain C hristophe.

cactocartophilie

40 SUCCULENTES n°3-2005

Im
ag

e 
en

 r
éd

uc
tio

n 
de

 7
0



REVUES SUCCULENTES 
DEJA PARUES

Prix au numéro
1981 N° 1 - 2 - 3 - 4 2 € + 1 € de port
1984 N° 2 idem
1984 N° 3/4 (un seul numéro) idem
1985 N°1 - 2 - 3 - 4  idem
1986 N° 1 - 2 - 3 - 4 idem
1987 N° 1 - 2 - 3 - 4 3 €  + l € d e  port
1988 N° - 2 - 4 idem
1989 N° 4 idem
1990 N° 1 - 2 - 3 - 4 idem
1991 N° 1 - 2 - 3 - 4  idem
1992 N° 1 - 2 - 3 - 4 idem
1993 N° 1 - 2 - 3 - 4 idem
1994 N° 1 - 2 - 3 - 4 idem
1995 N° 1 - 2 - 3 - 4 idem
1996 N° 1 - 2 - 3 - 4 idem
1997 N° 1 - 3 - 4 idem
1998 N° 1 - 2 - 3 - 4  idem
1999 N° 1 - 2 - 3 - 4  idem
2000 N° 1 - 2 - 3 - 4 idem
2001 N° 1 - 2 - 3 - 4 idem
2002 N° 1 - 2 - 3 - 4 idem
2003 N° 1 - 2 - 3 - 4 idem
2004 N° 1 - 2 - 3 - 4  idem
2005 N° 1 - 2 - 3 idem
1997 N° Spécial (Le genre Peperomia) 5 € + 1 € de port
1998 N° Spécial (Les Mésembryanthémacées) idem
1999 N° Spécial (Les Cactées de Bolivie) idem
2000 N° Spécial (3 Siècles de littérature en Français) idem
2001 N° Spécial (De 1945 à 2000. Bibliographie) idem
2002 N° Spécial (Cactées résistant au froid) idem
2003 N° Spécial (Melocactus des Caraïbes) idem
2004 N° Spécial (Plantes caudiciformes) idem
2005 N° Spécial (Cactée et succulentes dans Jardins) idem

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

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

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

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