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Éditorial
Maintes disciplines nouvelles qui auraient été englobées naguère dans le terme botanique ont, en 

fonction de leur modernité, donné lieu à la création dans notre langue, si ce n ’est à un échelon interna
tional, de quantité de néologismes. Il en est ainsi par exemple pour : phénétique, synonyme de taxinomie 
numérique ; cladistique ou classification phylogénétique ne comprenant que des taxons monophylétiques 
ou clades ; endozoochorie, terme relatif aux plantes dont les graines sont véhiculées par des animaux ; 
xylotomie ou anatomie du bois etc.

Il ne me paraît pas inutile de faire remarquer que les dictionnaires et léxiques des termes plus ou 
moins récemment apparus, ne comportent pas un très grand nombre de néologismes propres au domai
ne des succulentes, lequel regroupe des végétaux dont les formes sont pourtant assez particulières si on 
les compare aux autres représentants du règne végétal et, on sait du reste V étonnement fort légitime que 
suscita la découverte des Cactées lors de la conquête du Nouveau Monde. A cet égard, j ’ai pu relever 
pachycaulie, opposé à leptocaulie, terme qui dans la théorie de Cormer caractérise une plante à tige 
massive, le plus souvent succulente, à bois généralement tendre ; xéromorphose ou transformation du 
végétal correspondant à une adaptation à l ’aridité ; pseudocephalium ou céphalium faiblement caracté
risé etc. etc. J ’ai rencontré aussi dans un ouvrage relativement récent : cactopathe, désignant les per
sonnes (ça existe en effet) obsédées maladivement par les Cactées ! Le terme succulentes du reste est loin 
d ’être universellement adopté et Johannes Iversen avait désigné ces dernières hydrotypes, ce qui est un 
comble pour des végétaux dont la présence est étroitement liée à l'aridité des milieux au sein desquels 
ils prospèrent. Cette appellation, pour l ’auteur, faisait allusion à la richesse en eau des tissus de consti
tution.

Aujourd’hui comme hier, il convient d ’enrichir le vocabulaire, à mesure que les connaissances s ’ac
croissent, que des descriptions très précises sont plus que jamais nécessaires. Ainsi par exemple avais- 
je  dans quelques publications pris l ’initiative de parler de végétaux didiéréiformes pour évoquer V aspect 
général des Fouquiéracées ainsi que des représentants du genre Ceraria qui fait partie des Portulacacées 
atypiques. C ’est surtout en procédant à des traductions que s ’est imposée à mon esprit la nécessité de 
disposer de mots nouveaux. Je citerai le cas du genre Euphorbia qui, en langue allemande, a donné lieu 
pour la morphologie florale, à des termes dont nous n ’avons pas l ’équivalent. Le cas des Mésembryan- 
thémacées est manifeste à cet égard, notamment en ce qui concerne la morphologie et l ’anatomie des 
organes végétatifs propres à certains genres ou espèces (voir ici même la photographie d ’un fragment 
prélevé sur Trichodiadema sp. avec ses organes recouverts de papilles dont le rôle, le fonctionnement, 
n ’a du reste jamais été clairement élucidé). De même on ne peut parler de consensus au sujet des mots 
utilisés pour décrire les capsules hygrochastiques propres à ces plantes, dont l ’anatomie est si complexe.

Ces considérations ne méritent-elles pas d ’exciter intensément et de façon fort enrichissante notre 
réflexion ?

Yves Delange
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Idria (Fouquieria) columnaris 
en bosse Colifornie.

(Photos Jean Bonnefond)

(Suite)
C’est le long d’une des pistes qui condui

sent à la Mission de San Francisco de Borja 
Adac, construite par les Jésuites à partir de 
1762, qu’il m’est arrivé de voir d’autres 
Idria abattus, tous curieusement couchés 
dans une même direction. Nombre de 
plantes hautes sont malheureusement très 
vulnérables aux vents forts qui soufflent 
lorsqu’éclatent, au pic de l ’été, de violents 
orages. De par leur constitution, ces plantes 
les plus hautes du désert avec les Pachyce-

reus pringlei ont donc parfois une durée de 
vie plus réduite qu’elle ne devrait l’être. Et, 
à chaque décade, quelques ouragans dévas
tateurs en déciment encore un plus grand 
nombre.

C’est en fonction des pluies et de l’humi
dité de l’air que vont se développer, sur les 
rameaux disséminés tout le long du tronc, 
des petites feuilles légèrement charnues 
(succulentes). D’une couleur vert jaune un 
peu brillante, elles se forment au-dessous 
des épines, quelques fois solitaires, le plus

> Grappes d’inflorescences sur Idria columnaris avec les capsules de fruits ouvertes pour assurer la 
dispersion des graines.
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souvent groupées en petit nombre. Elles sont 
alternées comme le sont les épines. Elles ont 
une forme fasciculée et sont caduques. De la 
même manière que leur pousse peut être très 
rapide et prendre moins de trois jours, elles 
sont rapidement éphémères. En se dessé
chant, leur couleur vire au jaune pâle et 
elles tombent.

En raison du climat désertique de leurs 
biotopes, en Basse Californie et dans l’état 
de Sonora, les columnaris sont en situation 
de dormance durant la saison d’été. C’est en 
milieu ou fin d’hiver que ces plantes entrent 
en végétation et c’est au tout début du prin
temps qu’intervient éventuellement -  car 
fonction des pluies — la pousse des pre
mières feuilles. Ces dernières ayant une 
courte durée de vie, les boojums sont la plu
part de l’année dépourvus de feuilles.

Les fleurs apparaissent sur les plantes 
ayant atteint au moins deux mètres de hau
teur. De forme tubulaire, de 2,5 à 3 cm de 
long, leur corolle varie de jaune à jaune pâle, 
parfois crème. Elles sont regroupées sous 
formes d’inflorescences de quelque 40 cm 
de long qui se forment toujours à l’extrémi
té du tronc principal et des branches. Les 
cirios sont des plantes hermaphrodites. 
Leurs fleurs qui exhalent un parfum doux et 
léger sont pollinisées par un grand nombre 
d’insectes, par des oiseaux et par des 
oiseaux-mouches. A l’approche de Catavina, 
le voyageur entre dans un paysage magni
fique, très minéral, encombré de spectacu
laires blocs de granit que la route ne cesse de 
contourner. La chaleur y est particulièrement 
forte, amplifiée par la réverbération de la 
roche omniprésente. Du fait de son relief 
accidenté, cette zone est protégée des vents 
et doit présenter des poches de microclimats 
très localisés, apportant des conditions 
idéales de croissance à de nombreux îlots de 
végétation. On peut notamment y voir de 
magnifiques Ferocactus gracilis en grand

nombre qui poussent idéalement coincés 
entre des pans de granit qui, la nuit venue, 
vont dispenser à ces plantes la chaleur 
emmagasinée le jour.

C’est donc aux abords de Catavina que 
j ’ai eu la surprise de trouver quelques 
columnaris qui, protégés des vents les plus 
forts, avaient encore conservé leurs inflores
cences intactes au sommet de leurs tiges. De 
loin sur le moment, j ’avais alors cru aperce
voir des fleurs. Mais elles étaient bien sûr 
passées depuis longtemps. Les columnaris 
fleurissent habituellement chaque année au 
cours d’une période allant de juillet au plus 
tôt jusqu’à mi-septembre. Et comme nous 
étions début mai, tous les cirios aperçus au 
cours du voyage depuis Rosario avaient 
effectivement perdu depuis longtemps ces 
tiges séchées, balayées par les vents. Ces 
extrémités de tiges supportaient donc encore 
plusieurs grappes intactes d’inflorescences 
où de multiples fruits s’étaient ouverts. De 
couleur tabac clair, ces fruits se présentaient 
sous la forme d’une capsule ouverte dont la 
membrane s’était écartée en trois parties 
oblongues, repliées vers l’extérieur comme 
les pétales d’une fleur, afin d’assurer l’ex
pulsion complète des graines.

Une autre surprise m’attendait à Catavina 
même. Celle de m’apercevoir que sur une 
distance de quelque deux cents mètres de 
long, à la hauteur de l’hôtel La Pinta d’un 
côté de la route, et des bâtiments de l ’an
cienne station d’essence Pemex de l’autre 
côté, la trans-péninsulaire Mexicaine n°l est 
bordée... précisément de cirios ! Comme 
nos routes peuvent être bordées de 
platanes !

> Détail des épines et des feuilles disposées sur des 
ram eaux de Idria columnaris.

> Idria colum naris bordant la route trans-péninsulai
re n ° l de Basse C alifornie, à Catavina, à la hauteur 
de l’hôtel La Pinta.
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La vision des quelques photographies 
prises de l’endroit continue encore aujour
d'hui de faire sourire. Mais ces columnaris 
sauront-ils longtemps supporter les effluves 
et les affres d’une circulation environnante 
sans doute grandissante ?

Selon des études menées par le botaniste 
et chercheur Robert Humphrey de l’universi
té d’Arizona, les Idria columnaris poussent 
très lentement : entre deux et trois centi
mètres par an en fonction des bonnes ou 
médiocres conditions de croissance rencon
trées. Un mètre de croissance nécessiterait 
27 années dans de bonnes conditions de 
pousse et plus de 40 années dans de moins 
bonnes conditions.

Il n’est donc pas facile d’apprécier avec 
justesse l’ancienneté de ces plantes et, 
notamment de Yldria columnaris le plus 
haut en taille, découvert dans les années 
1970 par Robert Humphrey en Basse Cali
fornie, dans le canyon "Montevideo" près de 
Bahia de Los Angeles : 24,6 mètres de haut ! 
(d’après Marc A. Dimmitt, Fouquieriaceae, 
ocotillo family).

Pour les populations indiennes d’origine, 
principalement les Indiens Cochimies qui 
ont occupé cette région pendant 10 000 ans 
jusqu’au XVIIème siècle, et dont l’histoire et 
le mode de vie sont retracés de manière 
simple mais édifiante dans le petit musée de 
Bahia de Los Angeles, les cirios n’ont 
jamais présenté un usage important et spéci
fique. Ils ne servaient pas comme bois de 
construction, tout au plus comme bois de 
chauffage, et encore. Ceci à la grande diffé
rence des autres membres de la famille des 
Fouquieriacées, les ocotillos, dont on 
recueille une sorte de résine et de cire sur 
leur écorce, et dont les tiges élancées ser
vaient, et servent encore, aux enclos ou aux 
corrals.

>  Idria columnaris, S ierra San Borja, B aja C alifor
n ia  del Norte.

A la différence des cardons, ou des 
saguaros (Carnegia gigantea) aux États- 
Unis, les troncs des cirios ne sont que très 
peu utilisés comme nids par de petits ani
maux, par des oiseaux, ou par dès insectes. 
Ces troncs ne sont donc pas fragilisés par 
des cavités ou des galeries. Par contre, ils 
sont souvent encombrés de lichens épiphytes 
ou de gallitos. Ce sont les vents d’ouest 
venant de l’océan Pacifique qui apportent 
suffisamment d’humidité pour permettre à 
ces lichens de subsister et de s’accrocher, 
voire de recouvrir presque totalement cirios, 
cardons, torotes ou ocotillos. En particulier, 
Ramalina reticulata (Spanish moss ou orchi- 
la), le lichen le plus couramment rencontré 
en Basse Californie et que l’on retrouve le 
plus souvent sur les cirios.

Autre plante épiphyte qui affectionne les 
cirios, Tillandsia recurvata, (gallito ou heno 
pequeno -  petit foin — en espagnol, bail 
moss -  balle de mousse — en anglais). Si les 
noms vernaculaires sont imagés, ils ne tra
duisent parfois pas correctement la réalité. 
Car Tillandsia recurvata n’est pas une 
mousse, mais une curieuse plante de la 
famille des Broméliacées.

De par sa forme ronde, on imagine aisé
ment un nid d’oiseau lorsqu’on l’aperçoit 
pour la première fois. Les fleurs, petites à 
l’extrémité d'une tige, de couleur blanche ou 
un peu teintée de violet, apparaissent en 
octobre et en novembre.

En Basse Californie, T. recurvata est pré
sente dans les nombreuses zones où les 
brouillards venant du Pacifique ont l’habitu
de de s’infiltrer, et notamment dans la région 
du désert de Vizcaino. C’est là, le long de la 
route trans-péninsulaire n° 1, qu’il m’est arri
vé d’en voir de nombreux exemplaires 
accrochés jusque sur les fils du téléphone.

J’étais alors sur le chemin du retour et je 
m’apprêtais à quitter la zone de répartition 
de Idria columnaris. J’en avais vu des cen
taines et je n’arrivais pas à me défaire de
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l’idée que cet arbuste épineux et succulent 
était à mon sens l’espèce végétale la plus 
surprenante rencontrée en Basse Californie. 
Je décidais, comme si j ’avais mon mot à 
dire, que le nom de boojum lui allait très 
bien, et que son apparence pour surprenante 
qu’elle soit, tantôt fluette et simpliste, tantôt 
extravagante et complexe, ne pouvait que 
nous faire nous interroger sur les formi
dables stratégies de survie déployées par 
Dame Nature.

Stratégies formidables parce que redou
tables d’efficacité, du seul point de vue de 
l’apparence, pour des plantes de désert des
tinées dans leur biotope à devenir plus que 
centenaires... Stratégies formidables parce 
que similaires (et donc “universelles” ?), 
toujours du seul point de vue de l’apparence, 
pour quelques autres plantes aux formes très 
proches, mais situées bien loin de la Basse 
Californie, dans d’autres “empires floraux”. 
Car Idria columnaris, cet unique taxon, est
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souvent rapproché de deux autres plantes qui 
montrent manifestement des formes de 
convergences évolutives entre continents.

Convergence d’une part avec Alluaudia 
montagnacii (Didiereacées), arbuste et arbre 
endémique de Madagascar. Il possède un 
tronc unique et fort qui, en tant que tige prin
cipale, a pour particularité de rester long
temps non ramifié, comme c’est le cas pour 
Idria columnaris. Autre ressemblance, les 
branches sont peu nombreuses et n’apparais

sent qu’au niveau de la partie haute du tronc. 
Convergence d’autre part avec Pachypo- 
dium lealii (Apocynacées), arbuste épineux 
endémique de Namibie, haut de 5 à 6 mètres. 
On retrouve sur cette espèce qui vit en 
milieu aride un tronc unique, très large à sa 
base, et qui se ramifie seulement à son som
met. Si l’apparence semble donc au premier 
chef les rapprocher d 'Idria columnaris, il 
s’agit là cependant de deux autres familles, 
de genres différents, d’autres espèces... et 
donc d’autres histoires...

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

Avec mes remerciements pour l ’aide précieuse 
apportée par le Jardin Botanique de la ville de Lyon 
et sa bibliothèque.
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Echinocereus dasyacanthus (Engelmann) 
ssp. dasyacanthusf u m  symphonie de couleurs.

(Photos Jean-Marc Chalet)

Son aire de répartition se situe à cheval 
sur les États-Unis (Nouveau Mexique, 
Texas) et le Mexique (Coahuila, Chihua
hua).

J ’avais vu, pour la première fois, cette 
plante le 10 avril 1995, au cours d’un voya
ge avec ma fille, dans le Canyon Santa 
Elena faisant partie du Parc National Big 
Bend (USA) (1). Ce n ’est cependant qu’en 
2003 que j ’ai pu admirer l ’extraordinaire 
variation de la couleur de fleurs lors d’une 
expédition dans le Nord du Mexique avec 
mes compagnons R. Roemer, H. Strobl et 
W. Rischer.

C’est tout d’abord le 22 avril, dans la 
Cuesta M alena (Coahuila) (2), que nous 
avons trouvé les plantes avec les fleurs 
jaunes (JMC 2839) accompagnés par les 
Echinocereus longisetus en fleurs.

Le 26 avril, au nord-ouest de Villa Ahu- 
mada sur une colline dominant une lagune 
asséchée, nous avions le plaisir d’admirer 
une plante (JMC 2879) aux fleurs superbes 
dont la couleur faisait penser à celle de 
Disocactus speciosus. Nous n ’avions pas 
de mot pour décrire notre admiration et 
notre émotion. Selon mes compagnons, 
spécialistes du genre Echinocereus, c ’est la 
première fois qu’ils voyaient, dans la natu
re, cette teinte chez Echinocereus dasya
canthus.

De l’autre côté de la lagune, une autre 
surprise nous attendait. Dans un même bio
tope, la couleur des fleurs variait du blanc,

> Photos ci-desus et page suivante, E. dasya
canthus ssp. dasyacanthus (JMC 2879), 
fleur, El Sancho, 26 avril 2003.
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JMC date heure T. air (°C) T. sol (°C) humidité (%)

2879 26 avril 2003 12 h 34 29,0 33,6 13

2882 26 avril 2003 13 h 36 32,2 41,9 • 12

avec une ligne médiane rose foncé sur les 
pétales, au rouge lie de vin en passant par la 
teinte couleur crème et le jaune (JMC 
2882).

De plus dans ce biotope, nous avons pu 
observer des Echinocactus parryi, armés de 
puissants aiguillons, qui étaient en boutons. 
H. Srobl a même trouvé une plante avec 
une fleur ouverte. Les deux derniers sites

> Photos page ci-contre, E. dasyacanthus ssp. 
dasyacanthus (JMC 2882), fleur, Los Muer- 
tos, 26 avril 2003.

> Ci-dessous, Echinocactus parryi (JMC 
2883), Los Muertos, 26 avril 2003.

avaient en commun l’extrême aridité du sol 
et la très faible humidité de l’air. Il n’avait 
pas plu depuis quatre ans ! ! !

Nous avons également pu assister au 
phénomène naturel appelé mirage.

Les montagnes à l ’arrière-plan don
naient l’impression de flotter sur la lagune 

asséchée. (Voir photo de couverture).

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

(1) J-M Chalet, Succulentes 19 (4) (1996).
(2) J-M Chalet, Succulentes 3 (3) 2005.
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Une curieuse affaire de Rhipsolis.

Cette affaire n ’est peut-être curieuse 
que pour moi, du fait de mes propres 
lacunes. Mais c’est une bonne occasion de 
parler de ces Cactées, rarement évoquées 
dans Succulentes. Il y a un peu plus d ’une 
trentaine d’années, j ’étais en poste à l ’Ins
titut de Recherches Agronomiques du 
Cameroun où j ’avais en charge les pro
blèmes entomologiques du café et du 
cacao. J ’effectuais fréquemment des tour
nées dans l ’Est du Cameroun, à Abong- 
Mbang, centre de culture du caféier robus- 
ta. Cette partie du Cameroun fait partie du 
réseau hydrographique du Nyong qui se 
jette directement, après quelques rapides, 
dans l ’Atlantique. Mais, en dépit de ses 
propres particularités, ses affinités avec le 
Bassin du Congo sont évidentes. C ’est en

effet une zone d ’incertitudes m aréca
geuses où une partie des eaux s’écoule 
vers le Dja, affluent de l’Oubangui qui lui- 
même alimente le fleuve Zaïre. Géogra
phiquement, nous sommes donc encore 
sur le versant occidental de l’Afrique.

A mes moments perdus (mais ils ne 
l ’étaient pas pour moi, car j ’ai toujours été 
un fervent adepte de l ’école buissonnière, 
la plus gratifiante pour un naturaliste) j ’ef
fectuais des prospections entomologico- 
botaniques. La faune était riche dans ces 
marécages et le plus m ajestueux des 
papillons d ’Afrique Papilio antimachus, 
au vol d’hirondelle, venait souvent se 
rafraîchir dans la boue du bord des points 
d ’eau. Je ne puis résister au plaisir de vous 
le montrer (photo ci-dessus).

> Papilio antimachus.
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Mais la flore n ’était pas moins variée et 
recelait des trésors en épiphytes. Juste
ment, on venait d ’abattre une parcelle de 
forêt pour y planter du café. J ’inspectais 
alors les troncs couchés à la recherche 
d ’Orchidées dont je collectionnais les 
espèces camerounaises et qui s’apparen
tent à bien des égards aux crassulescantes. 
A ma grande surprise, comme pour le 
démonter, un minuscule Cactus attira mon 
attention. J ’ai bien cru avoir la berlue car 
chacun sait que toutes les Cactées sont 
américaines, à l’exception de quelques

Rhipsalis diffusés par les oiseaux. Il y 
avait bien le Rhipsalis cassutha dont l ’as
pect, bien peu conforme à la famille, rap
pelle un gui au port pendant, le seul à ma 
connaissance à se rencontrer au Came
roun.

Mais il est à peu près dépourvu 
d ’épines et ma trouvaille était toute diffé
rente.

> Photo ci-dessus et page suivante, Rhipsalis 
cassutha.
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On aurait dit un minuscule cierge en 
touffes de trois quatre tiges de quelques 
centimètres de longueur, de section fran
chement pentagonale, le sommet des côtes 
couvert de fines épines soyeuses, sage
ment alignées, affichant ainsi l ’aspect 
d ’un Cereus banal.

Rapportée à domicile et mis en culture 
sur une souche d’arbre, ma pensionnaire 
s ’allongeait quelque peu mais restait 
désespérément stérile tout en gardant son 
aspect céréiforme. Un ami botaniste, René 
Letouzey, alors responsable des services 
forestiers et créateur de l’herbier national 
du Cameroun, fut consulté mais avoua son 
ignorance au vu d ’un simple appareil 
végétatif. Et puis, mauvaises conditions 
de culture sans doute, la plante finit par 
mourir au bout de quelques années et fut 
bientôt oubliée.

Assistant un peu plus tard à un congrès 
dans l ’île de La Trinité, berceau anglais de 
la cacaoculture, en visitant une plantation 
de cacao, je  rencontrais à nouveau une 
plante sim ilaire mais fixée sur un 
cacaoyer cette fois. Montrée au propriétai
re des lieux, soit dit en passant au nom 
bien français, comme nombre d ’habitants

de cette ancienne colonie britannique, il 
n ’y vit qu’une banalité sans importance et 
ne put m ’éclairer davantage. Mais ici, aux 
Caraïbes, nous étions dans l ’aire des Cac
tées et les épiphytes étaient nombreuses et 
spectaculaires. M a chétive découverte 
passait inaperçue. Et cette petite plante 
gardera pour moi tout son secret.
Trois hypothèses me viennent cependant à 
l ’esprit:

1. il s ’agit d ’une forme juvénile d ’un
Rhipsalis cassutha qui ne prendra que 
plus tard sa forme définitive ;

2. c’est une mutation génétique ou
d ’origine virale, analogue à une cristation, 
qui reconstitue une forme primitive de la 
plante comme cela s’observe ici ou là;

3. c ’est une espèce d’origine allochto- 
ne, indéterminée, diffusée à travers le 
monde par la cacoculture, les clones 
hybrides de cacao obtenus à La Trinité 
étant répandus et propagés au Cameroun 
comme ailleurs sous le nom de trinitarios ; 
mais il ne se trouve guère de cacao à 
Abong-Mbang.

Il existe il est vrai un Rhipsalis prisma- 
tica qui pourrait répondre à la définition. 
Exceptionnellement pour une Cactée, il 
est connu, hors Nouveau Monde, du Nord 
forestier de Madagascar, mais ne figure 
pas à ma connaissance dans les flores afri
caines. Sa répartition semble du reste mal 
connue. S’agit-il (réponse 1) d ’une bonne 
espèce? Sans doute un savant lecteur de 
Succulentes saura-t-il dissiper mes incerti
tudes sur ce point. Et m ’évitera à l ’avenir 
de telles gamberges.

Philippe Bruneau de Miré
10, rue Charles Meunier
77210 Avon
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Opuntia debreczyi sp. nov. ; une nouvelle espèce 
&  Opuntia du Colorado (États Unis).

Article publié originellement dans le péri
odique hongrois Kaktusz-VilägAJol. XXVI. 
(4) 2002. pp. 115-117.

Opuntia debreczyi sp . nov.
D iagnose latine
Planta fruticiformiter, dense ramulosa, 
cca. 5-10 cm alta, 10-20 cm lata, ramulis 
brevibus, e nonnulis cladodiis germina- 
tione ortis formata, radice filiformi, ad 
partem superiorem incrassato. Cladodia 
elongato-ovata, 3-5 cm longa, 1-2 cm lata, 
section transversalis eorum circularis- 
elliptica, in statu juvenili non leviter sepa- 
rabilia. Folia in cladodiis parva, inevoluta, 
cito decidua. Planta subcaeruleo-cinere- 
oviridis, circa areolas parum emersas 
rubrobrunnea. Areolae cladodiorum dense,

ab invicem 0.6 cm distantes in lineis spi- 
ralibus distributae, caespitibus pilorum  
alborum laniformium, 1 mm longorum et 
glochidiis cooperate, plerumque sine spi- 
nis, sed nonnullae earum spinis 2-3, basin 
versus directis, 1-2 mm longis, tenuibus, 
albis, in apice brunneis, fortuito ad clado
dia annorum plurium spinis 3-4, longitu- 
dine 10-15 mm. Flores in apice ramulorum 
singuli, plerumque mense Majo aperti, 
carminei, 3-4 cm alti et lati. Petala externa 
1-1.5 cm longa, 1 cm lata, albidoroseola, in 
medio virga longitudinali, oallide oli- 
vaceoviridi; petala interna 3 x  0.7 cm, ad 
basin carminea, apicem versus pallescen- 
tia. Filamenta roseola, thecae pallide 
flavae. Stilus albus, stigma ramulis 6, 
viridis. Ovarium pallide viride, 1-1.5 cm

> O. debreczyi sp. nov. en culture extérieure. Ph. G. Szutorisz.
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altum, 1 cm latum, caespitibus parvis pilo- 
rum laniformium et foliis brevibus, inevo- 
lutis, apiculatis, deinde ad partem api- 
calem setis parvis in areolis. Fructus 
globosus, flavidus, aridus, superne setis 
brevibus. Semina deplanata, diametro 5-6 
mm, albida.

Locus collectionis typi: USA: prope “Col
orado Mountain College West Campus, 
comit. Garfield, Glenwood Springs”
Leg: M. Heacock (Denver, Colorado) 
Typus: in Herbario Musaei Historiae Nat- 
uralis Hungarici, Budapest (BP) (numerus 
collectionis #DRB-65535). Plantae vivae 
collectionis typicae in collectione Funda- 
tionis Dendrologicae Internationalis, H- 
2092 Budakeszi, (prope Budapest) P f 52, 
Fhmgaria (signum collectionis: OP-30/H- 
68-TYP-65535).
Species nova in honorem dris Zsolt Debrec- 
zy nominata

Description
Plantes formant des touffes basses, denses 
de 5 à 10 cm de haut et de 10 à 20 cm de 
diamètre, les ramifications se faisant dans 
la partie inférieure des articles. Articles 
allongés, ovoïdes, de section circulaire ou 
ronde de 3-5 cm de long et 1-2 cm de dia
mètre portant des aréoles surélevées. Nou
veaux articles ne se détachant pas aisément. 
Racines blanches, filiformes et épaisses à la 
base. Épiderme des articles bleuâtre à vert- 
gris, devenant rougeâtre-brun autour des 
aréoles. Feuilles rudimentaires des nou
velles pousses courtes, tombant très vite. 
Aréoles disposées de façon hélicoïdale et

> Photos ci-contre, O. debreczyi sp. nov., en 
fleur et coupe longitudinale d’une fleur.
Ph. J. Bodor.

espacées de 0,6 cm, portant des poils 
blancs de 1 mm de long et des glochides 
bruns jaunâtres.
Articles généralement sans épines mais 
pouvant porter occasionnellement 2-3 fins 
aiguillons de 1-2 mm de long blancs à 
pointe brune et pointés vers le bas. Vieux 
articles pouvant présenter 3-4 aiguillons de 
10-15 mm de long.
Fleurs solitaires au sommet des articles, de 
couleur rouge carmin, de 3-4 cm de haut et 
de large. En Flongrie (zone 7), floraison 
habituellement en mai.
Ovaire de couleur vert clair, de 1-1,5 cm de 
haut et 1 cm de large, portant des petits 
faisceaux de poils blancs, laineux, des 
feuilles rudimentaires courtes, pointues et 
des minuscules épines dans les aréoles 
supérieures.
Pétales externes de 1-1,5 cm de long et de 
1 cm de large, rose blanchâtre avec une 
bande centrale vert olive.
Pétales internes de 3 cm de long et de 0,7 
cm de large, rouge carmin à la base, palis
sant vers la partie supérieure.
Étamines nombreuses, de couleur rose, aux 
anthères jaunes. Pistil blanc avec un stig
mate vert, quadrilobé.

Habitat: espèce connue jusqu’à aujour
d’hui seulement dans la localité-type. 
Localité-type : près du West Campus du 
Colorado Mountain College, Glenwood 
Springs, Garfield Co., Colorado, USA. 
Holotype : déposé dans P herbier du Dépar
tement de Botanique du Muséum d’Histoi- 
re Naturelle Flongrois de Budapest (BP) à 
Budapest (numéro de collection #DRB- 
65535). Spécimens de références vivants 
cultivés dans l’International Dendrological 
Foundation à Budakeszi, près de Budapest, 
sous le numéro #OP-30/H-68-TYP-65535
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Derivatio nom inis: espèce dediée au 
Dr Zsolt Debreczy, qui a introduit de nom
breuses Cactaceae rustiques en Europe et 
qui a écrit un ouvrage fondamental sur leur 
habitat et leur culture.

Remarques
Cet Opuntia a été récolté et cultivé par 
Mme. Heacock (Denver, Colorado, USA) 
qui a donné un specimen au D1 Zsolt 
Debreczy, dendrologue (alors conservateur 
du “Herbarium Generale” du Département 
de Botanique du Muséum d ’Histoire Natu
relle Hongrois de Budapest) lors de sa visi
te à Denvers en 1973. Il fut enregistré sous 
le numéro d’acquisition Op-30/H-68 en 
1973 et donné à Gyula Szutorisz (Buda
pest), chez qui la plante a fleuri et produit 
des graines. La description de cette nouvel
le espèce d 'Opuntia est basée sur l ’obser
vation de la plante durant une période de 17 
années.
Opuntia debreczyi sp. nov. a prouvé sa 
résistance au froid en extérieur en Europe 
Centrale, sans aucune protection hivernale. 
Par deux fois, durant cette période de 17 
ans, cette espèce a enduré des températures 
minimales de -  25°C sans aucun dommage.

Remerciements : l’auteur remercie tout par
ticulièrement le D1 Jânos Bodor, qui a fait 
les photos des sections florales, et le 
D1 Sândor Toth qui a rédigé la diagnose 
latine.

Gyula Szutorisz
H -1162 Budapest,
Csoport u. 25.,
Hongrie

(traduction et adaptation : G. Delanoy) 
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Tableau comparatif entre O. debreczyi sp. nov. et les espèces d’Opuntia les plus proches.

0. debreczyi Szutorisz
O. fragilis var. 

parviconspicua Backeberg
O. fragilis var. denudata 

Wiegand & Backeberg

articles ovoïdes allongés ne se 
détachant pas facilement

ovoïdes allongés se 
détachant facilement

arrondis se détachant 
facilement

aréoles séparées de 0,6 cm séparées de 0,4 cm séparées de 0,8 cm

fleurs rouge carmin jaune jaune

habitat
(localité-type)

près du West Campus du Colorado 
Mountain College, Glenwood Springs, 

Garfield Co., Colorado, USA
inconnu Utah, USA
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Note sur les Kalanchoe (Crassulaceae) de Madagascar (3) : 
des modes originaux de mutiplication végétative.

(Photos B. Descoings)
A Madagascar, un certain nombre des 

espèces du genre Kalanchoe offre des procé
dés de multiplication végétative très originaux 
et d’une grande efficacité. La plupart de ces 
espèces appartiennent à la section Bryophyl- 
lum, endémique malgache, quelques-unes se 
rattachent à la section Kalanchoe.

Les stolons
Chez les Crassulacées, la propagation par 

stolons se rencontre, en particulier, dans le 
genre Echeveria, mais il est rarissime chez les 
Kalanchoe.

Seul K. synsepala, plante de petite taille 
(15-30 cm de hauteur), en forme de rosette 
paucifoliée, fournit très régulièrement plu
sieurs stolons chaque année. Ces stolons sont

des tiges axillaires qui fonctionnent très clas
siquement : d’une longueur de plusieurs déci
mètres (jusqu’à 1 mètre), elles s’élèvent 
d’abord au-dessus du sol, puis redescendent et 
s’enracinent au point de contact pour donner 
une nouvelle rosette.

L’originalité provient du fait que certains 
pédoncules floraux peuvent avoir le même 
comportement. En fin de floraison et sous leur 
propre poids, ils s’infléchissent, touchent le 
sol et s’y enracinent pour développer une peti
te rosette. Les inflorescences peuvent parfois 
porter déjà une ou quelques bulbilles avant 
même de toucher le sol.

K. synsepala s’installe volontiers sur les 
affleurements rocheux ou sur des inselbergs ; 
et l’on peut voir ainsi, par place, des colonies

> K. daigremontiana, une multitude de bulbilles sur les feuilles en train de se dessécher.
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d’individus dispersés issus de stolons et reliés 
entre eux par ces stolons qui constituent alors 
un véritable lacis.

Très proche de K. synsepala sur le plan 
systématique, K. tetraphylla est une espèce 
peu fréquente, à aire limitée, se présentant 
également comme une rosette paucifoliée, 
comme son nom l’indique [4 (tetra) feuilles 
(phylla)]. Il ne semble pas que l'on ait signa
lé la présence de stolons (tiges ou inflores
cences) chez cette espèce.

En culture, je l’ai vu fournir quelques très 
courts stolons qui demeuraient aériens, mais à 
l’extrémité desquels se sont formées des bul- 
billes pourvues de racines aériennes. Et, par 
ailleurs, j'ai pu également constater l’existen
ce de petites bulbilles dans l’inflorescence, 
longtemps après la fin de la floraison. Ces 
caractères très particuliers confirment l’affini
té des deux espèces dont les aires se recou
vrent.

Les liges aériennes radicantes
Certaines espèces de Kalanchoe émettent 

assez facilement des racines aériennes appa
raissant sur des tiges qui ne touchent pas le 
sol. Il s’agit là d’un marcottage déjà élaboré, 
car ce n’est plus le simple contact de la tige 
avec le sol qui détermine l’apparition de 
racines.

Chez K. fedtschenkoi, petit buisson 
ligneux en touffe ouverte, ce procédé paraît 
hypertrophié. Durant la période de végétation, 
se développent sur les tiges principales de 
nombreuses ramifications qui ont tendance à 
s’écarter du centre de la touffe, puis à retom
ber quelque peu, puis à se redresser pour finir. 
Ces tiges produisent un nombre important de 
fines racines qui descendent vers le sol et s’y 
fixent.

L’ensemble présente alors un aspect très 
particulier qui ne manque pas d’une certaine 
esthétique, on pourrait penser à une colonie 
figée d’hippocampes montés sur de fines et 
nombreuses échasses.

En tout cas, la technique est efficace, car la 
touffe peut ainsi se développer très largement 
par sa périphérie, tandis que le centre péricli
te. En plus de K. fedtschenkoi, plusieurs 
espèces du même groupe taxonomique ont 
adopté cette stratégie: K. laxiflora, K. rosei, 
K. marnieriana, principalement, puis K. wald- 
heimii, K. serrata, dans une moindre mesure.

A côté de cette forte adaptation, il faut 
signaler que certaines autres espèces ont la 
faculté plus classique d’émettre des racines 
aériennes qui peuvent se fixer sur un support 
disponible (sol, pot voisin) : K. miniata, 
K. tomentosa, K. gracilipes, K. mangini, etc.

Les bulbilles de feuilles
Ce mode très original de propagation 

semble être propre à un petit groupe de 
Kalanchoe malgaches. Il se manifeste de 
façon simple : durant la période de végétation, 
sur la marge des feuilles, se développent une 
quantité de bulbilles qui, une fois au sol, don
neront autant de nouvelles plantes.

Ces bulbilles, de très petites tailles (2 à 
quelques mm) sont formées d’une minuscule 
rosette (de 2 ou 4 feuilles réduites) pourvue 
ou non de quelques ébauches de racines. Ces 
rosettes s’accroissent assez rapidement, leurs 
feuilles s’agrandissant et les racines prenant 
forme en l’air, mais restent petites.

Les chocs, des coups de vent peuvent les 
faire tomber par terre. Lorsque la feuille hôte 
commence à se dessécher, certaines tombent. 
Sinon, tout le monde chute au sol en même 
temps, la feuille sèche portant ses bulbilles 
bien vivantes.

> Photos du haut, à gauche, K. synsepala, pédoncu
le floral et stolons qui donneront des rosettes.

> A droite, K. sanctula, une garniture de bulbilles 
sur la marge des feuilles.

> Photos du bas, à gauche, K. humifica, sur les 
feuilles, des ébauches de bulbilles qui avorteront.

> A droite, K. delagoensis, quelques bulbilles 
regroupées à l’extrémité des feuilles.
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Une fois sur la terre, les bulbilles s’enraci
nent et poussent rapidement pour donner des 
plants normaux, en principe identiques à la 
plante mère.

Dans cette procédure, les bulbilles sont 
toujours insérées tout au long du bord des 
feuilles fortement denticulées de la plante 
hôte, chacune placée sur le sinus qui sépare 
deux dents. Mais on peut distinguer deux 
modalités différentes.

Au long de la marge des feuilles, les bul
billes peuvent être fixées directement sur les 
sinus par une sorte de très petit pied. Ce pre
mier cas se rencontre chez la plupart des 
espèces donnant des bulbilles et qui appar
tiennent au grand groupe central des Bryo- 
phyllum, soit Kalanchoe fedtschenkoi et les 
espèces affines.

Dans un second cas, à partir d’un sinus se 
développe, vers l’extérieur du limbe foliaire, 
une expansion charnue en forme de petite 
cuiller dans le creux de laquelle va se former 
et croître une bulbille. Ainsi les propagules se 
trouvent portées par ce que l’on peut appeler 
des “porte-bulbilles”.

Les espèces qui ont choisi cette formule 
très sophistiquée sont peu nombreuses : 
K. delagoensis, K. daigremontiana, K. laetivi- 
rens, K. sanctula.

Enfin, sur le même principe de la produc
tion de propagules sur les feuilles, existe une 
variante qui rappelle curieusement certaines 
fougères tropicales.

Une plante, en forme de rosette basse, ne 
produit que de rares bulbilles à raison d’une 
seule (rarement plus) située à la pointe de 
chaque feuille.

Dans ce cas-là, les rosettes peuvent 
prendre, sur la plante hôte, un développement 
relativement important. Si la feuille touche le 
sol, la bulbille va s’enraciner très vite. Sinon, 
elle se détachera ou tombera avec la feuille 
desséchée.

L’exemple le plus connu est K. gastonis 
bonnieri, auquel viennent s’ajouter K. suare- 
zensis, K. mortagei.

Les bulbilles d'inflorescences
Quelques espèces, enfin, présentent des 

bulbilles, non plus sur les feuilles, mais dans 
les inflorescences. Généralement, au moment 
du plein épanouissement des inflorescences, 
on voit apparaître, sur les axes proches des 
fleurs, des bulbilles soit isolées, soit groupées. 
Ces propagules se développent modérément 
et peuvent persister longtemps, jusqu’au des
sèchement des axes de l’inflorescence.

Le très grand K. proliféra constitue un bon 
exemple. Ses vastes inflorescences se cou
vrent volontiers de groupes de bulbilles qui, 
une fois au sol, vont aisément donner de nou
velles plantes.

Plusieurs espèces produisent normalement 
de telles bulbilles d’inflorescence en bonne 
quantité : K. campanulata, K. mangini, 
K. miniata, K. jongmansii, K. pubescens, 
K. schizophylla.

Quelques autres espèces n’en donnent que 
de manière fortuite : K. laetivirens, K. sanctu
la.

Discussion
Comme toutes les plantes à fleurs, les 

Kalanchoe se multiplient facilement par 
graines. Mais, les différentes stratégies de 
propagation par voie végétative assurent aux 
espèces qui les ont adoptées une capacité sup
plémentaire de survie et d’expansion.

Un premier point est à évoquer : la multi
plication par graine peut donner des produits 
différents de la plante mère, tandis que la 
multiplication végétative ne permet que la

> Photos du haut, à gauche, K. x richaudii, bulbilles 
à l ’extrém ité des feuilles.

> A droite, K. proliféra , à  la  fin de la floraison une 
m asse com pacte de bulbilles sur l ’inflorescence.

> Photos du bas, à gauche, K. m iniata, élégantes et 
fines bulbilles au m ilieu de l ’inflorescence à la fin 
de la floraison.

> A droite. K. campanulata, une grande quantité de 
bulbilles dans les inflorescences à la fin de la flo
raison.
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copie à l’identique. Encore que certaines 
observations, faites sur K. daigremontiana, 
espèce extrêmement polymorphe, posent la 
question d’une possible variation par rapport 
à la plante mère.

Un autre point très intéressant concerne la 
multiplicité des stratégies sur une même plan
te. En effet, plusieurs espèces mettent en 
œuvre non pas une seule mais deux des stra
tégies décrites ci-dessus.
On peut avoir ainsi, à la fois :
• des bulbilles de feuilles et des bulbilles d’in
florescences = groupe du K. daigremontiana,
• des bulbilles de feuilles et des ramifications
à racines aériennes = groupe du K. fedtschen- 
koi.

Les différentes stratégies n’ont évidem
ment pas la même efficacité. Avec des stolons 
ou des tiges à racines aériennes, une plante 
peut fournir chaque année quelques points 
d’ancrage supplémentaires, mais sans plus.

Avec les bulbilles, ce sont, chaque année, 
des centaines de propagules indépendantes 
qui sont émises, ce qui constitue à l’évidence 
une possibilité de propagation absolument 
colossale. Cette observation doit, cependant, 
être tempérée en précisant le dynamisme des 
bulbilles produites.

En effet, certaines espèces (K. m am ieria- 
na, K. laxiflora, etc.) ne fournissent des bul
billes qu’en nombre assez limité et, de plus, 
ces bulbilles ne font preuve que d’une faible 
capacité de développement.

Mais, chez d’autres, les bulbilles très 
vigoureuses sont produites en séries innom
brables qui s’éparpillent avec une grande faci
lité. Dans la nature, la plus grande part de ces 
propagules périt. Mais dans les cultures, en 
envahissant les pots, les terrines et les plates- 
bandes, elles deviennent de véritables pestes. 
Les exemples les plus connus sont K. daigre
montiana et K. delagoensis (= K. tubiflora), 
largement distribués dans les collections, 
mais il y a aussi K. laetivirens moins connu 
mais aussi redoutable, K. beauverdii très 
répandu et K. sanctula très rare.

En règle générale, les bulbilles d’inflores
cences paraissent nettement moins dyna
miques que les bulbilles de feuilles. On peut 
toutefois facilement les utiliser pour la multi
plication d’une plante. Elles ont souvent la 
capacité de rester vives très longtemps, même 
en l’air, sur une inflorescence non desséchée 
(jusqu'à une année sur un pied de K. sanctu
la).

La production de bulbilles se rencontre 
parfois sur des espèces de la section Kalan
choe, mais c’est la section Bryophyllum  qui 
regroupe la grande majorité des espèces qui 
pratiquent cette stratégie.

Et l’on note ainsi, une relation très stricte 
entre la production de bulbilles et un fort 
dynamisme génétique. Presque toutes les 
espèces concernées font partie des groupes de 
la section Bryophyllum  qui sont en pleine 
expansion géographique et chez lesquels se 
manifestent fortement les phénomènes de 
spéciation et d’hybridation.

Enfin, apparaissent d’autres relations, 
d’ordre taxonomique, entre les différentes 
stratégies et les groupes d’espèces: tiges à 
racines aériennes et bulbilles de feuilles à 
dynamisme modéré dans le groupe de K .fed t-  
schenkoi, forte production de bulbilles de 
feuilles très dynamiques dans le groupe de 
K. daigremontiana, bulbille unique à l’extré
mité des feuilles dans le groupe de K. gasto- 
nis bonnieri, bulbilles d’inflorescences dans 
le groupe de K. miniata, etc.

Enfin, à titre de curiosité et pour montrer à 
quel point la tendance à produire des bulbilles 
paraît bien ancrée chez les K alanchoe: l’ob
servation d’une bulbille développée sur une 
racine aérienne de K. tomentosa, espèce qui 
n’en fournit jamais et qui, de surcroît, appar
tient à la section Kalanchoe.

Bernard Descoings
La Calade
F -  07260 Rosières
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Hybrides de Pachypodium.
Notes sur Pachypodium eburneum Lavrcmos.

(Photos Jean-B em ard C astillon)

1 - Dans le beau livre sur les Pachypodium 
édité par AA Balkema Publishers, Nether
lands, il est écrit à propos de l’hybride suppo
sé P. x rauhii de Halda : “The description of 
the type P. x rauhii refers to P. densiflorum... 
Therefore, it appears that the supposed hybrid 
has been selected from a population of P den
siflorum growing together with one of P brevi- 
caule. Unfortunately, it was not possible to get 
the type specimen on loan”. Je n’ai pas vu le 
type de P. x rauhii ni la publication de Halda 
mais il est certain que des hybrides naturels de 
Pachypodium  existent à Madagascar, notam
ment les hybrides P. densiflorum  x P. horom- 
bense (région d’Ihosy) et P. densiflorum  x P. 
brevicaule (région du mont Ibity). La photo 2 
présente l’hybride P. densiflorum  x P. horom- 
bense près d’Ihosy : on y voit une forte plante 
et la fleur qui, de toute évidence, est celle d’un

hybride ; dans cette station, coexistent P. den
siflorum  et P. horombense. Je n’ai malheureu
sement pas sous la main une photo prise dans 
la nature de l’autre hybride, mais j ’affirme 
l’avoir vu. La photo 1 montre un plant de l’hy
bride artificiel P. densiflorum  x P. brevicaule ; 
on constate que le port est un peu celui des 
deux parents : des rejets pour ce qui concerne 
P. densiflorum  et une faible hauteur des tiges 
pour le parent P. brevicaule ; ces caractères ne 
sont pas stables ; les épines de l’hybride sont 
bien plus agressives que celles de P. brevicau
le. Ayant une collection assez importante de 
toutes les espèces malgaches de Pachypodium, 
j ’ai eu l’occasion de faire moi même un cer
tain nombre d’hybrides dont les suivants : 
P. densiflorum  x P. horom bense , P. densiflo
rum  x P. rosulatum, P. densiflorum  x P. inopi- 
natum, P. densiflorum  x  P. brevicaule,

> Ci-dessus photo 1, hybride densiflorum x brevicaule.
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> Photos 2, hybride naturel densiflorum x horombense. Photos 3, P. densiflorum. 
Photo 4, P. horombense. Photo 5, P. inopinatum. Photos 6, P. rosulatum.
Photos 7, hybride densiflorum x horombense face et profil, P. horombense profil.
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> Photos 8, hybride densiflorum x inopinatum face et profil, P. inopinatum profil. Photos 9, hybri
de densiflorum x rosulatum face et profil, P. rosulatum profil. Photos 10, hybride horombense x 
rosulatum face et profil, P. rosulatum profil. Photos 1 l.et 12, P. eburneum.
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P horombense x P. rosulatum. Je pense pou
voir tirer les constatations suivantes quant à 
l’interhybridation des espèces à fleurs jaunes 
(ou blanches du type rosulatum : eburneum, 
inopinatum)

a) L’hybridation par P. densiflorum comme
parent femelle donne toujours une fleur dont 
le tube supérieur est bien plus petit que celui 
de la fleur du parent mâle. Dans le type de P. x 
rauhii de Halda, il serait interessant de mesu
rer la longueur du tube supérieur de la fleur et 
de la comparer à celle du tube supérieur de la 
fleur de P. brevicaule, ce qui, peut être, pour
rait confirmer ou infirmer le caractère hybride 
du spécimen.

b) Quand P. densiflorum est le parent
femelle, la forme de la fleur de l’hybride est 
celle du parent mâle ; en particulier, le carac
tère des anthères exsertes de P. densiflorum est 
récessif : dans tous les hybrides obtenus, les 
anthères sont incluses.

c) L’hybride P. horombense x P. rosulatum, 
quand P. rosulatum est le parent mâle, donne 
une fleur dont la forme est celle de P. rosula
tum, mais qui est bien plus grosse

b) et c) permettent de dire que, pour tous
les hybrides artificiels que j ’ai obtenus, le 
parent mâle impose la forme de la fleur.

Il est à noter que, dans tous les cas, l’hybri
de a des fleurs d’un jaune plus intense que 
celui des fleurs des parents. Les 4 photos sui
vantes présentent les espèces botaniques utili
sées. Je donne, dans la suite (Photos 7, 8, 9, 
10) une succession de triplets de photos cor
respondant aux hybrides que j ’ai faits. Chaque 
triplet correspond à la succession suivante, de 
gauche à droite : fleur de l’hybride : face, pro
fil ; fleur du parent mâle : profil. Un tableau 
donnant les mesures moyennes, largeur et lon
gueur du tube supérieur de la fleur, est propo
sé pour les espèces botaniques et les hybrides 
concernés. Je termine en disant que toutes les 
tentatives d'hybridation de plantes à fleurs 
jaunes par des plantes à fleurs rouges ont à ce 
jour échoué.

Tableau comparatif : largeur et longueur 
moyennes du tube supérieur en millimètre

Pachypodium larg. long.

densiflorum 3 7

rosulatum 4 18

inopinatum 12 15

horombense 25 25

densiflorum x inopinatum 9 7

densiflorum x horombense 12 12

densiflorum x rosulatum 6 10

rosulatum x horombense 18 25

2 - P. eburneum a été décrit par J-J Lavra- 
nos et Rapanarivo dans Cactus and Succulent 
Journal 69 : 227-231, (1997). Le type qui a 
servi à la description est à Paris et provient 
d'une récolte faite dans le Mont Ibity. Il 
semble que la station concernée ait été com
plètement détruite. En 1998, j ’ai découvert 
une nouvelle station située plus au sud. Sur ce 
site cohabitent P. brevicaule, P. densiflorum et 
P. eburneum. Compte tenu de la remarque b) 
ci dessus, je pense que des hybrides naturels 
existent dans cette station. Voici une série de 
photos des fleurs de plantes issues de graines 
qui ont été récoltées sur ce site ; on voit bien la 
variation dans les coloris. Je note que les bou
tons floraux des espèces P. inopinatum et 
P. eburneum à fleurs blanches sont, au départ, 
légèrement j aunes.

Jean-Bernard Castillon
41, rue J. Albany
97430 Tampon La Reunion France
jb.castillon@wanadoo.fr
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Turbinicarpus gielsdorfianus (Werdermann) 
John et Rîha (1) dans son biotope,

(Photo Jean-Marc Chalet)

• Echinocactus gielsdorfianus (Werder
mann) 1929 (2) (3)
•Neolloydia gielsdorfiana (Werdermann)
F. Knuth 1935
• Thelocactus gielsdorfianus (Werder
mann) Borg 1937
• Gymnocactus gielsdorfianus (Werder
mann) Backeberg 1961
• Pediocactus gielsdorfianus (Werder
mann) Haida 1998

En 1986 Charly Glass et W.A. Fitz- 
Maurice eurent une discussion à propos des 
plantes restant encore un mystère quant au 
lieu de leur biotope.

Parmi celles-ci, Charly considérait que 
les plus importantes à redécouvrir, depuis 
la redécouverte de Mammillaria carmenae, 
étaient Gynnocactus saueri, Gymnocactus 
ysabelae, Mammillaria schwarzii et une 
petite plante probablement appartenant au 
complexe Mammillaria saboe, mais crois-

> Photos ci-dessus et en haut de page suivante 
Turbinicarpus gielsdorfianus en fleurs et 
dans son biotope.

> En bas de page, à gauche, Mammillaria par- 
kinsonii (JMC 2171), Las Tablas.

> A droite, Astrophytum myriostigma (JMC 
2169), Las Tablas.
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sant dans l ’État de Coahuila et apparaissant 
(photo) dans l’ouvrage de Backeberg (Die 
Cacataceae) comme possible nouvelle 
espèce de Neogomesia.

C’est Viereck qui avait collecté les pre
mières plantes en indiquant Cerritos 
comme site naturel. Dans les années 
soixante-dix, Gymnocactus gielsdorfianus, 
vraisemblablement collecté par 
F. Schwartz, fit son apparition en Alle
magne chez Uehlig.

C’est en 1987 que W.A. et Betty Fitz- 
Maurice, redécouvrirent cette plante dans 
la région de Las Tablas (4).

Le 11 février 2001, accompagné par 
John Pilbeam, David Neville et Bill 
Weightman, je pars en direction de Las 
Tablas. En cours de route nous effectuons 
plusieurs arrêts pour photographier entre 
autres, Coryphantha odorata, Turbinicar- 
pus schmiedickeanus ssp. andersonii 
(anciennement panarottoï) en fleurs, Ario- 
carpus retusus, aux tubercules vert bleutés, 
Turbinicarpus jauernigii, Leuchtenbergia 
principis, Astrophytum myriostigma et 
Mammillaria surculosa.

Ces nombreux arrêts nous ont retardés 
et ce n ’est qu’à 17h00 que nous arrivons à 
Las Tablas. Nous abordons les premiers 
contreforts d’une montagne et explorons 
les lieux pendant 30 minutes, car le soleil 
est sur le point de disparaître derrière la 
montagne. Nous trouvons toutes les Cac
tées qui accompagnent Turbinicarpus 
gielsdorfianus, sauf ce dernier. Je note les 
coordonnées du site et nous décidons, un 
peu déçu, de rejoindre San Luis Potosi via 
San Bartolo et Cerritos, où nous prenons le 
repas du soir. Il est 23 heures lorsque nous 
arrivons chez W.A. et Betty Fitz-Maurice.

Nous avons parcouru 480 km sans 
atteindre notre objectif. Loin de se laisser 
abattre, nous décidons de repartir le

13 février 2001 à la recherche de notre 
plante. Cette fois nous nous levons à 
05h 00 et arrivons à 13h45 sur le site que 
nous avions exploré deux jours auparavant.

C’est à trois cents mètres de là que nous 
trouvons les Turbinicarpus sur une grande 
dalle rocheuse. Les plantes forment des 
groupes de 4 à 10 individus. Nous explo
rons ce biotope pendant deux heures.

Selon les informations de Fitz-Maurice 
et Toni Hofer il semble que ces plantes 
aient été victimes des “long fingers” depuis 
leur redécouverte (4).

Les autres Cactées présentes dans ce 
biotope sont Echinocereus pentalophus, 
Astrophytum myriostigma (dont une plante 
avec neuf côtes), Coryphantha delicata, 
Thelocactus tulensis, Ferocactus hamata- 
canthus et Echinocactus platyacanhus.

Le 30 novembre 2001, je me rends à 
nouveau sur le site, cette fois dans l’espoir 
de photographier les plantes en fleurs. 
Lorsque j'arrive sur les lieux à 15 heures, 
les plantes sont effectivement en fleurs. 
Quelques Turbinicarpus portent déjà des 
fruits.

Je constate également que des plantes 
ont disparu car il ne reste que 11 groupes de 
Turbinicarpus sur 17 dans ce biotope que 
j ’avais visité en février 2001.

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

(1) John et Riha Kaktusy 17 (1) 18 (1981)
(2) Werdermann Deutsch. Kakt. GesH 214-216 
(1929).
(3) Werdermann Berichtigungen Monatsschrift 
Deutsch. Kakt. GesT (12) 260 (1929).
(4) W.A. Fitz-Maurice: CSJA 59 (6) 247-249 
(1987).
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Informations généra le s  sur 
les plantes grasses et les cactus

Le prochain "numéro Spécial
2006" consacré aux Cactées 

épiphytes sera offert par l'AIAPS à 
chacun de ses membres avec le 
numéro 2/2006.
Anton Hofer, connu comme spé
cialiste des genres Turbinicarpus, 
Ariocarpus et Copiapoa, auteur 
de nombreux articles dans les 
revues botaniques internationales

et spécialisées, a réalisé avec ce 
numéro "Spécial Cactées épi
phytes" un ouvrage de systéma
tique richement illustré.
Dans l'histoire de leur évolution 
les Cactées se sont établies dans 
presque toutes les zones clima
tiques. Elles survivent dans les 
déserts les plus secs du monde 
mais aussi dans les régions les

plus humides. Ces différences 
importantes d'environnement ont 
exigé de ces plantes des stratégies 
très variées pour garantir leur sur
vie. Certaines ont trouvé la solu
tion, elles ont "grimpé" aux 
arbres. Cette vie sur d'autres 
plantes est appelée épiphyte. 
L'auteur nous présente les 
grandes lignes de l'évolution et

"Les Cactées épiphytes"
34 SUCCULENTES n°4-2005



de l'adaptation des Cactées épi- 
phytes en relation avec les 
contraintes et les conditions envi
ronnementales. Le paragraphe 
alloué à la distribution nous ren
seigne sur les différents centres de 
répartition tandis que le chapitre 
dédié à l'histoire est un condensé 
de récits concernant les premiers 
explorateurs et leurs découvertes 
botaniques ainsi qu'un résumé 
d'études nomenclaturales anciennes 
et récentes.
D'après Anton, la protection des

Cactées épiphytes concerne la 
collectivité. En effet, les épiphytes 
poussent souvent dans des 
endroits inaccessibles par les col
lectionneurs et leur reproduction 
est facile. Le danger vient plutôt 
du déboisement des forêts, de la 
civilisation et de la pollution de 
l'air.
L'auteur développe ensuite une 
revue détaillée de conseils de cul
ture, substrat, température, arro
sage, avant de s'intéresser à la 
systématique et de dresser la liste

des genres et des espèces avec 
présentation des représentants 
principaux.
De très nombreuses photogra
phies couleur illustrent ce super
be numéro spécial de 80 pages 
environ qui saura satisfaire les 
amateurs de ces si particulières 
Cactées épiphytes.
Le tirage de cet ouvrage est limité 
et nous vous conseillons de le 
réserver dés à présent en renou
velant votre abonnement au plus 
vite. J.V.



notre serre

ue vous soyez jeune ou vieux, néophyte ou che- 
vronné, vous avez tous reçu cette année le nouveau 

cahier de culture de l'AIAPS, fruit du travail appliqué 
et méthodique de notre collègue passionné Jean Bonne- 
fond.
Parmi les conseils que donne cet ouvrage, on peut trou
ver en fin d'ouvrage, dans le chapitre "Février", un 
exposé remarquable sur le rempotage dans lequel il 
nous est dit que le mois de février n'est pas le seul 
moment pour effectuer cette opération, ce qui est vrai. 
En fait, certaines plantes comme les Pachypodiums par 
exemple seront rempotées durant leur période de repos 
car leurs racines fragiles ont le temps de se cicatriser au 
sec en attendant la reprise de la végétation. Mais nous 
sommes tous pressés et impatients. Lorsque nous circu
lons dans notre collection, il nous est difficile d'attendre 
la fin de l'hiver suivant pour travailler sur nos plantes 
alors que la place ne manque pas à cette époque 
puisque la plupart des sujets sont à l'extérieur.
Lors de notre présence dans les fêtes des plantes pour 
représenter l'AIAPS, une question revient souvent lors
qu'une personne vient d'acquérir une plante : pensez- 
vous qu'il faut la rempoter ?
En général, la discussion se prolonge et il n'est pas sûr 
que la leçon ait été très efficace car il est difficile sur un 
stand de faire une telle démonstration.
Comme un petit croquis vaut mieux qu'un long dis
cours, c'est pour tous ces nouveaux amis que j'ai conçu 
l'explication qui suit.
Je vous invite à suivre avec eux l'opération du rempo
tage en quelques photos.
Un jeune Gymnocalycium de trois ans est le sujet choisi. 
Nous sommes en plein milieu du printemps. Est-ce que 
cette plante a besoin d'être rempotée ?
Assurément oui ! En effet, la croissance de la plante a 
tordu l'étiquette, la plante emplit complètement l'espa
ce libre et les arrosages deviennent difficiles. Dépotons- 
la pour voir...

Les racines sont en bon état mais il va falloir émietter la 
motte pour supprimer les racines trop longues. Voyons 
un peu ce que ça donne...

Effectivement, les racines sont un peu longues et touf
fues.

Voilà qui est mieux ; Il va falloir maintenant choisir un 
pot. Si je me souviens bien des conseils de Jean Bonne- 
fond, je dois pouvoir passer un doigt entre la plante et 
le pot.
Voyons un peu celui-ci.
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Peut-être qu'il pourrait convenir, mais il sera très vite 
insuffisant. Essayons en un autre...

Voilà ce qu'il faut. Un puriste le trouverait peut-être un 
peu large, mais je n'ai rien entre les deux. Et puis, la 
plante fait 6 cm, le pot en fait 9, il devrait convenir. Il ne 
reste qu'à continuer d'appliquer les conseils : D'abord 
un tesson au fond du pot.

Quelques pierres pour drainer l'ensemble maintenant. 
Cela est beaucoup plus important qu'on a tendance à le 
croire. Mais quelles pierres utiliser ? Attention, si la 
plante préfère les substrats acides, (c'est le cas ici car en 
Argentine d'où est originaire cette espèce de Gymoca- 
lycium la terre n'est pas souvent calcaire). Ce sera donc 
de la grosse pouzzolane qui sera utilisée.

H ne reste plus qu'à installer le sujet dans le pot en 
emplissant d'abord celui-ci de substrat jusqu'à la moi
tié de sa hauteur, puis de terminer le remplissage en 
prenant soin de ne pas trop tasser les racines l'une 
contre l'autre. Le substrat sera ensuite tassé en utilisant 
un bâton de la dimension d'un crayon. Attention à 
ménager un espace suffisant entre le dessus du substrat 
et le haut du pot afin que lors des arrosages futurs, tout 
le volume du pot soit bien imbibé. Il est en effet néces
saire de mouiller toute la motte pour que la plante puis
se développer ses racines sur toute la hauteur du pot. 
Voyons un peu ce que ça donne...

Voilà une plante installée pour plusieurs années dans 
un contenant à sa mesure. La question à poser mainte
nant est celle-ci : Suis je sûr d'avoir utilisé le bon sub
strat ? Durant les longues années de ma vie de collec
tionneur, j'ai accumulé suffisamment de bévues pour 
savoir que le substrat que l'on utilise est toujours trop 
riche et rarement assez poreux. Il vaut mieux que nos 
plantes souffrent de la sécheresse que de l'humidité. 
Attention à ne pas utiliser de terre trop fine qui bouche 
les pores des roches perméables comme la pouzzolane 
qui se transforme alors en une éponge infernale qui 
entraîne la pourriture des racines d'abord, de toute la 
plante ensuite.
Ah ! Si les monographies pouvaient un jour contenir 
des indications sur la nature du sol dans lequel pous
sent ces plantes qui nous empêchent de dormir !
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Tous les amateurs de Cac
tées on t appris, la néces

sité et la d ifficu lté  de l'a rro 
sage des p lantes 
succu lentes ; deux cartes 
postales s im ila ires  de ma 
co llec tion  illustren t ces opé
rations :
La carte horizon ta le  qu i date 
des années trente est d 'o r ig i
ne h o llanda ise  (Berma 
n° 112) et illustre les tâches 
ménagères dans cet in té rieur 
classique en Europe du nord 
où les plantes sont à l'in té 
rieur, à la lum ière, près du 
"b o w  w in d o w " (fenêtre en 
saillie).
Q ue l est donc ce coqu in  de 
v is iteur qui perturbe la m aî

tresse de maison au p o in t 
d 'arroser le chat, qui com m e 
les plantes grasses n 'appré
cie pas du tou t les excès 
d 'eau...
Toutefois avec son jo li nœ ud 
rouge autour du cou, ce chat 
ne nous d it- il pas c la irem ent 
que pour fleurir, il n 'est pas 
besoin d 'ê tre  trop  arrosé ? 
L'autre carte (Éditeur Ham el) 
du dessinateur frança is 
I. Gougeon date de 1950 et 
illustre l'arrosage des plantes 
grasses mais en extérieur car

chez nous il fa it g loba lem ent 
m oins fro id  !...
Ici on peut douter de la dis
traction  de la ménagère p lu 
tô t app liquée à mettre suffi
sam m ent d 'eau  sans se 
souc ie r des conséquences 
sur les passants découvrant 
alors des gouttes de p lu ie  !... 
A l'é p o q u e  la té lé v is io n  
n 'ava it pas encore rem placé 
l'e m p lo i du barom ètre pour 
les p rév is ions  m é té o ro lo 
giques !...

Art et arrosage ou... 
Part de l'arrosage !

cactocartophilie
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Plusieurs artistes on t croqué 
des enfants dans des scènes 
d 'adultes de la v ie  courante, 
mais on notera cependant 
que G ougeon n 'a  pas le 
coup de patte de Germ aine 
Bourret (1907-1953) qui u ti
lisa com m e lu i en tre  les 
deux guerres, des person

nages "enfants" pou r des 
illustra tions pleines de ta len t 
et de gentillesse. La co n fu 
sion entre les deux dessina
teurs est fréquente.
En conclus ion  l'arrosage est 
un art d iffic ile . O n se repor
tera avec p ro fit aux "8 com 
m andem ents du cactéoph i-

le" d'E. Th iébaut présentés 
dans Succu len tes  2 /2003  
page 35. P. F.

Ont participé à cette partie magazine 
"information-cactus" :
Marc Beugin, janine Vitou, Pierre Fon
taine, Jean-Marie Solichon, Anton 
Hoffer, Evelyne et Jacques Lagarrigue.
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philatélie

PR IN C IPA U T É  DE M ONACO 

Carnet de 8 timbres-poste à 2,50 F = 20 F

LA POSTE MONÉGASQUE ET 
LES SUCCULENTES
1993 marque l'émission du premier carnet "Jardin Exotique". Il 
regroupe 8 timbres d ’usage courant à 2,50 F, dentelés 13 x 
13,5, reproduisant 4 aquarelles différentes d'Etienne Clérissi 
(père du peintre monégasque Hubert Clérissi). Certains de ces 
dessins étaient déjà présents dans l'émission des timbres de 
1960. La gravure est de Czeslaw Slania et l'impression est en 
taille-douce trois couleurs. L'illustration de la couverture du 
carnet est de Claude Jumelet.

En 1994, pour remplacer certaines valeurs épuisées de la série 
"Monaco d ’autrefois", l'Office des Timbres a émis de nouvelles 
valeurs à ces 4 types mais dentelés 13 (Y. & T. n° 1915 à 1918).

- 0,20 F Echinopsis multiplex
- 0,30 F Zygocactus truncatus
- 0,40 F Euphorbia virosa
- 4,00 F Echinocereus procumbens

E.J.L.
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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 €  + 1 € 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 (Metocacfus des Caraïbes) idem
2004 N° Spécial (Plantes caudiciformes) idem

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

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

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

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

mailto:beugin.marc@wanadoo.fr





