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Éditorial

Éloge de l ’école buissonnière.

Que mes savants lecteurs, bardés de diplômes, me pardonnent : je n ’en possède aucun. A l ’heu
re où, pour exercer tout métier, une qualification est exigée : boulanger, plombier, concierge ou fac
teur, je m ’honore d ’avoir fait carrière dans la recherche sans disposer du moindre certificat ; le 
meilleur des titres est pour moi celui de ne pas en avoir. Car dans ce cas, pour s ’imposer, il est 
nécessaire d ’être plus performant que les autres. Sinon vous êtes écrasé et balayé comme un être 
inutile.

Ignominieusement chassé de l ’Université en 1942 pour cause de Service du Travail Obligatoi
re (STO), j ’avais juré en mon for intérieur de ne plus y remettre les pieds et j ’ai tenu bon. Accueilli 
au Muséum à une époque où y travailler était un honneur et non une servitude, la philosophie de 
Pasteur y régnait encore et la sélection se faisait au mérite et non aux parchemins. Je garde un sou
venir ému de mes bons maîtres Jeannel, Vayssière, Porteres, Vandel et quelques autres qui m ’ont 
accompagné jusqu’au CNRS. Cela ne serait plus possible aujourd’hui car l ’Université y a mis bon 
ordre. Mais, pour un amoureux de la nature, est-il possible de préparer un examen ou passer un 
concours en mai ou juin, au moment où la terre s ’éveille, quand il urge d ’engranger données et 
observations qui ne se renouvelleront pas, de découvrir un Monde aux mille facettes cachées dont 
les confidences ne se dévoilent qu’à ceux qui les écoutent. “On apprend plus de choses dans les bois 
que dans les livres ” disait Bernard de Clairvaux, saint patron des écologistes.

Être naturaliste aujourd’hui relève de la gageure. Aucune filière d ’enseignement n ’y mène réel
lement. Ce ne peut être qu ’un passe-temps, une amusette que quelques amateurs éclairés arrivent à 
distraire d ’emplois plus sérieux ou plus lucratifs. Et pourtant jamais on n ’a tant parlé d ’environne
ment, de diversité biologique, et bientôt plus personne ne pourra répondre à la demande. On sait 
extraire l ’ADN d’une momie, mais combien d ’espèces auront disparu avant même d ’avoir livré 
leurs secrets ?

En matière de protection, la France est plus mauvaise que bien des pays du Monde. Le virtuel 
permet d ’échapper au béton et la Nature n ’est ressentie que comme espace où promener toutou. On 
promet des ordinateurs aux classes primaires, mais aucun enseignant n ’aurait l ’idée idiote d ’em
mener les gosses pour leur apprendre la campagne, sous peine d ’être rappelé vigoureusement à 
l ’ordre. Faut-il des catastrophes pour se souvenir que le Monde existe est n ’est pas à notre seul ser
vice ? Quand donc revivra l ’école buissonnière ?

Philippe Bruneau de Miré
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Mexico 2003.
(Photos Jean-Marc Chalet)

Lundi 14 avril
Je pars de Guadalajara à 14h 30 en direction 

de Jerez Garcia Salinas où j ’arrive à 18h45.
Sur la place principale se déroule un festival 

de musique auquel j ’assiste puis me rends à la 
rôtisserie du Sanctuaire pour y manger un pou
let rôti (...béni !) arrosé de deux bières “2XX”.

L’hôtel “Les Compadres” (10 $ US) me per
met de passer la nuit.

Mardi 15 avril
Je me lève à 07 h 00 et me rends dans le bio

tope des Echinocereus pulchellus ssp. weinber- 
gii afin d’admirer la floraison de cette espèce 
(1). Hélas j ’arrive juste trop tard, la floraison 
vient de se terminer. Je reviens donc à Jerez et 
continue jusqu’à Canatlan où j ’arrive à 15h30.

Disposant de la fin de l’après-midi, avant d’ac- 
ceullir mes futurs compagnons de voyage 
Richard Römer, Werner Richard et Hannes 
Strobl, je décide d’aller en direction de Santia
go Papasquiaro. Après douze kilomètres je 
bifurque à gauche sur la route de terre battue 
qui mène à San Diego de Alcala. Dès l’entrée, 
dans les rochers qui surplombent ce chemin, je 
vois des taches rouges qui se détachent. Ce sont 
des Echinocereus polyacanthus ssp. polyacan- 
thus en fleurs. Je poursuis ma route et, après 
avoir traversé un misseau, je croise une Combi 
VW qui me klaxone. Stupéfaction ! ! !

Ce sont mes futurs compagnons de voyage 
qui se dirigent vers Canatlan. Je m’arrête. C’est 
le temps des accolades. A partir de ce moment 
nous allons vivre ensemble, pendant vingt-trois 
jours, l’aventure dans les biotopes de Cactées.

> Epithelantha micromeris, Entr. Santa Maria de Mohovano.
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Pour fêter cette rencontre nous allons man
ger de succulentes entrecôtes arrosées de force 
bières. L’hôtel “8 Hermanos” sera notre gîte 
pour cette nuit. Une bonne rasade de Tequila, 
avant de tomber dans les bras de Morphée, clô
ture cette journée. Il est 22 heures. Hannes dort 
seul, car selon Richard, il ronfle à faire trembler 
les murs.

Mercredi 16 avril
Levés à 06 h 30 nous partons pour Torreon 

en passant par Rodeo et Nazas. Dans ce dernier 
village nous laissons fixer les sièges de la 
Combi VW par un mécanicien. Arrivés à Ciu
dad Lerdo Werner remarque que le voyant de la 
pression d’huile reste allumé et que le son 
acoustique s’est déclanché. Nous allons jusqu’à 
Mielas, un faubourg de Torreon, dans une agen
ce VW, pour faire réparer la faille. Le verdict 
est clair. Il faut changer la jauge de pression 
d’huile. Il est 13 h 30 et batelier ferme à 15h30. 
Nous en profitons pour aller manger des tacos 
de “bisteck” et des “alambres” de bœuf saupou
drés de fromage. La chaleur est accablante. 
Nous partons, avec ma “Tracker” au supermar
ché Soriana faire nos provisions de vivres et de 
boissons pour les prochains 10 jours. A 16h30 
la voiture est prête.

Nous partons pour San Pedro de las Colo- 
nias où nous logeons à l’hôtel “Hacienda” (38 $ 
US pour 2 personnes). Rituellement nous pre
nons notre Tequila avant de nous coucher.

Jeudi 17 avril
C’est aujourd’hui que les choses sérieuses 

commencent. Nous nous levons à 06 h45, pre
nons la douche puis le petit-déjeuner. Nous 
nous dirigeons ensuite vers un massif monta
gneux situé à quelques km au nord-est de la 
ville. Nous recherchons les Echinocereus foe- 
beanus que nous trouvons en boutons. La flo
raison de Y Echinocereus enneacanthus ssp. 
enneacanthus est passée. Les autres Cactées de 
ce biotope sont Ferocactus hamatacanthus, 
Mammillaria lasiacantha et Mammillaria pott- 
sii.

Nous retournons à San Pedro de las Colo- 
nias et continuons en direction de Laguna del 
Rey en passant par Finisterre. A 100 km de ce 
village une colline vient mourir au niveau de la 
route. Nous l’explorons et trouvons Coryphan- 
tha poselgeriana, Opuntia imbricata et Epithe- 
lantha micromeris en fleurs. C’est un biotope 
particulièrement riche en espèces puisque nous 
y trouvons en plus Mammillaria lasiacantha, 
Coryphantha sp., Opuntia bradtiana, Thelocac- 
tus bicolor, Echinocactus horizonthalonius, 
Echinocereus enneacanthus ssp. enneacanthus 
et Echinocereus mapimiensis.

> A gauche Opuntia invicta, après Acatita.
> A droite Coryphantha poselgeriana, après 

Acatita, 17 avril 2003.
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Un panneau annonce que nous entrons dans 
la Zone de Silence du Bolson de Mapimi. 
Trois km après la bifurcation vers Santa Maria 
de Mohovano nous installons le premier cam
pement. Avant la tombée de la nuit nous profi
tons d’explorer les collines avoisinantes.

Nous y trouvons Epithelantha micromeris et 
Opuntia imbricata en fleurs ainsi que Sclero- 
cactus uncinatus ssp. wrightii en fleurs et avec 
fruits. Hannes, enfin cuisinier, prépare le repas 
du soir que nous prenons à la lueur des bougies. 
Soudain un bruit assourdissant s’approche de 
notre campement. Ce sont des chevaux en liber
té poursuivis par leur propriétaire. Ils passent à 
une encablure de la tente de Hannes, qui a eu 
très chaud. Il est temps d’aller dormir, car le 
jour suivant va exiger beaucoup d’efforts.

Vendredi 18 avril (Vendredi Saint]
Le soleil illumine le campement à 07 h 20. 

Le ciel est rouge et les nuages s’amoncellent. A 
7 heures nous nous levons et prenons le petit- 
déjeuner. Plein d’énergie nous levons le campe
ment et partons en direction de Laguna del Rey. 
A la hauteur du panneau “Grietas geologicas” 
nous nous arrêtons et entreprenons une ascen
sion de quarante minutes dans la montagne. Les 
Cactées qui s’offrent à notre vue au cours de 
l’ascension sont Echinocereus horizonthalo- 
nius, Opuntia bradtiana, Echinocereus ennea- 
canthus ssp. enneacanthus en boutons, Cory- 
phantha poselgeriana, Coryphantha sp., 
Epithelantha micromeris, Escobaria zilziana et 
Mammillaria pottsii. Les Echinocereus primo- 
lanatus ne sont malheureusement qu’en bou
tons. De retour aux véhicules nous trouvons 
Echinocereus stramineus ssp. stramineus en 
fleurs.

Nous poursuivons notre voyage jusqu’à 
Esmeralda au pied de la Sierra Mojada. Nous 
cherchons de la glace, mais tous les magasins 
sont fermés à cause du Vendredi Saint. Je m’ar
rête pour demander à un villageois où je pour
rais trouver de la glace. Il m’invite alors à sa 
maison, ouvre son frigidaire et sort des petits 
sacs plastiques contenant de l’eau congelée 
(0,50 $ US le sac).

Je le remercie et repartons pour le village de 
Sierra Mojada. C’est dans la montagne qui 
domine le village que nous trouvons notre petit 
joyau Echinocereus foebeanus ssp. metorni. 
Nous ne sommes pas très rassurés car de gros 
nuages noirs s’amoncellent au-dessus de la 
montagne. Mais la chance est avec nous, car 
bientôt le soleil brillera de tous ses feux. 
Richard “mitraille” à souhait les fleurs qui se 
sont ouvertes. Certaines d’entre elles mesurent 
9 cm de diamètre pour des plantes de 3 cm de 
hauteur et 2 cm de diamètre. C’est un spectacle 
inoubliable. Les autres Cactées présentes dans 
ce biotope sont Echinocereus aff. coccineus, 
Mammillaria formosa, Coryphantha sp.. Scie- 
rocactus uncinatus ssp. wrightii et Escobaria 
zilziana.

Extrêmement satisfaits de notre découverte 
nous installons notre deuxième campement à 
30 km au nord d’Esmeralda parmi les Cory
phantha poselgeriana. Auparavant un arrêt 
nous avait permis d’observer Ariocarpus retu- 
sus. Hannes est de nouveau de corvée pour pré
parer le repas du soir.

Samedi 19 avril
Le ciel est encore très nuageux lorsque nous 

démontons nos tentes. Après avoir pris le petit- 
déjeuner nous partons en direction de San José 
de Carranza. Onze km après avoir traversé la 
voie ferrée nous effectuons notre premier arrêt 
pour explorer des collines situées sur notre droi
te. Nous y trouvons Mammillaria lasiacantha, 
Sclerocactus uncinatus ssp. wrightii, Echino- 
cactus pectinatus, Escobaria sp. Lophophora 
williamsii, Echinocactus horizonthalonius, 
Mammillaria pottsii et Echinocereus enneacan
thus en boutons. Le second arrêt s’effectue près 
du Rancho Victoria, sur le chemin de Nuevos 
Horizontes. Tout d’abord nous explorons les 
collines de grès rouge situées au nord de la “ter- 
raceria” et qui abritent peu d’espèces de Cac
tées. Par contre les collines du côté sud nous 
permettent d’observer Aricarpus fissuratus et 
Epithelantha micromeris ssp. greggii. Nous tra
versons ensuite le paisible village de San José 
Carranza.

SUCCULENTES n° 1-2006 5





Paysage entre Manuel Benavides et Lajitas. 
A gauche, Echinocereus foebeanus ssp 
metorni.
A droite, Sclerocactus mariposensis.



Tout au long de la route nous voyons des 
Echinocereus pectinatus dont la floraison est 
terminée. A Alicante nous bifurquons en direc
tion de la Laguna, complètement asséchée, del 
Guaje où nous installons notre troisième cam
pement. La chaleur est suffocante (37 °C à 
l’ombre à 17h 30). Le soleil est de plomb, la 
température du sol est de 41 °C et l’humidité de 
l’air de seulement 16 % ! ! !

Je photographie un groupe d’Echinocereus 
enneacanthus ssp. enneacanthus en fleurs. 
Hannes prépare le repas au clair de lune.

A 22 h 00, après la traditionnelle Tequila 
nous allons nous coucher.

Dimanche 20 avril (Pâques)
Entre 02 h 00 et 07 h 00 un vent tempétueux 

nous fait craindre le pire. Les tentes sont sur le 
point de s’envoler.

A 07 h 30 nous prenons le petit-déjeuner, 
puis partons explorer les environs sans rencon
trer quelque chose d’intéressant. Nous partons à 
09 h 30 pour San Miguel. Peu après Rosita nous 
abordons une suite de collines. Au niveau de 
premier col notre premier arrêt se révèle fruc
tueux avec Echinocereus dasyacanthus, Sclero- 
cactus mariposensis, Coryphantha sp., Echino

cereus stramineus ssp. stramineus, Mammilla- 
ria lasiacantha, Echinocereus horizonthalo- 
nius, Sclerocactus uncinatus ssp. wrightii et 
Escobaria zilziana en boutons. Les quinze der
niers kilomètres, avant l’arrivée à San Miguel, 
sont dans un piteux état.

Ce village est un centre de ravitaillement 
(vivres, boissons, essence) pour toute cette 
région septentrionale de Coahuila. C’est égale
ment une plaque tournante pour aller à Ojinaga, 
Boquillas del Carmen, Melchor Muzquiz, Cua- 
tro Cienegas et San Pedro de las Colonias. 
Après avoir fait le plein d’essence nous prenons 
la “terraceria” de Piedritas.

Après une dizaine de km nous effectuons un 
arrêt pour explorer une petite colline. Nous y 
trouvons Sclerocactus mariposensis et Thelo- 
cactus bicolor en fruits ainsi que Coryphantha 
ramillosa, Echinocereus stramineus ssp. stami- 
neus et Ferocactus hamatacanthus.

De retour à San Miguel par une excellente 
route de terre battue, qui permet des pointes de

> Wemer, Richard et Hannes , campement I, 
17 avril 2003.
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100 km/h, nous nous dirigeons vers Cuesta 
Malena où nous installons notre quatrième 
campement

Lundi 21 et mardi 22 avril (2)
Mercredi 23 avril

Départ à 09 00 de San Miguel en direction 
de Manuel Benavides. Le premier arrêt a lieu 
avant La Salada.

Je photographie un Echinocereus strami- 
neus ssp. stramineus en fleurs et observe les 
autres Cactées présentes dans le biotope, à 
savoir Echinocereus enneacanthus ssp. ennea- 
canthus, Echinocereus dasyacanthus, Cory- 
phantha macromeris ssp. macromeris et Fern- 
cactus hamatacanthus.

Peu avant la frontière entre les états de Coa- 
huila et Chihuahua c’est un nouvel arrêt. En 
plus des plantes observées à l’arrêt précédent 
nous observons Escobaria sp., Mammillaria 
pottsii et Sclerocactus warnockii. De retour à 
ma voiture je m’aperçois qu’une branche de 
mesquite est accrochée à un pneu. Je retire la 
branche tout en laissant l’épine dans le pneu 
jusqu’à la prochaine “vulcanizadora”. A Los 
Alamos de Marquez Richard remet à une grand- 
mère, la seule de la famille qui est restée au vil
lage, des photos qu’il avait prises de la famillle 
en 1996.

Quelques kilomètres plus loin nous quittons 
la route de terre battue pour nous engager sur 
une “brecha” en direction du Rancho El Sauci- 
to situé au pied d’une montagne, où Richard et 
Toni Hofer avaient découvert un nouveau Mam
millaria qui selon W.A. Fitz-Maurice aurait une 
parenté avec Mammillaria densispina. Je trouve 
la plante en fruits. En plus nous observons Echi
nocereus sp., Mammillaria heyderi, Ferocactus 
hamatacanthus, Escobaria sp., Echinocereus 
stramineus ssp. stramineus, Sclerocactus unci- 
natus ssp. wrightii ainsi qu’Echinocereus 
enneacanthus ssp. enneacanthus et Opuntia sp. 
en fleurs.

A mi-pente je trouve des cristaux de toute 
beauté formés de calcite et gypse critallisé. A 
8 km del Rancho El Saucito la Combi VW de 
Richard est arrêtée par une crevaison. Arrivés à

Manuel Benavides nous allons à la “vulcaniza
dora” faire réparer nos pneus (2,50 $ US cha
cun). Pour la première fois, depuis San Pedro de 
las Colonias, nous passons la nuit dans une 
chambre d’hôtel “Hospedaje Bamely”, très 
propre et avec air conditionné.

Jeudi 24 avril
Nous retardons notre montre d’une heure. 

Ensuite nous faisons le plein d’essence et nous 
nous dirigeons en direction de Lajitas, village 
situé au bord du Rio Grande ou Bravo qui sépa
re le Mexique des Etats-Unis.

Le paysage désertique, avec sa palette de 
roches multicolores, est très semblable à ceux 
d’Arizona et Utah.

A Lajitas nous trouvons Thelocactus bico- 
lor, Echinocereus stramineus ssp. stramineus, 
Echinocereus dasyacanthus et Opuntia invicta 
en fleurs. De la colline que nous explorons, et 
qui domine le Rio Grande, nous pouvons mieux 
apprécier les différences entre ces deux pays. 
D’un côté les routes sont goudronnées, les 
champs sont irrigués et la pelouse verte d’un 
immense golf apporte de la fraîcheur dans ce 
paysage; de l’autre ce sont des routes de terre 
battue poussiéreuses et des terrains arides.

Nous retournons à Manuel Benavides et 
poursuivons notre voyage vers Ojinaga et Chi
huahua. Près de Coyame nous explorons des 
collines et y trouvons Mammillaria lasiacan- 
tha, Echinocereus enneacanthus ssp. enneacan
thus, Thelocactus bicolor, Coryphantha macro
meris ssp. macromeris, Coryphantha 
poselgeriana et Echinocereus dasyacanthus en 
boutons.

Arrivés à Chihuahua nous logeons au Motel 
“Marrod” et mangeons au restaurant du motel. 
Avant de fermer les yeux nous dégustons une 
Tequila.

(A suivre)

Jean-Marc Chalet
Av. Tronchet 22 B
CH -  1226 Thônex
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Turbinicarpus x mombergeri (i) dans son biotope.
(Photos Jean-Marc Chalet)

Cette espèce est un hybride naturel entre 
Turbinicarpus pseudopectinatus et Turbini- 
carpus laui.

Cette espèce est la seule, jusqu’à ce 
jour, qui possède cette caractéristique dans 
le genre Turbinicarpus, ce qui nécessite 
que les deux espèces T. pseudopectinatus et 
T. laui fleurissent à la même période.

Les plantes sont connues seulement 
dans deux colonies d’un même biotope 
situé dans la municipalité de Cerritos. Dans 
la partie supérieure de la colonie prédomi
ne T. laui et dans la partie inférieure, 
T. pseudopectinatus.

Dans la partie médiane croissent les 
trois espèces.

Dans une des colonies le pillage a prati
quement éliminé les plantes. La seconde a

également subi les affres du pillage 
quoique dans une moindre mesure (2).

Cependant la plus grosse menace, pour 
l’extinction de cette espèce, reste le défri
chement par les habitants du village.

Lorsque j ’ai visité le biotope le 17 jan
vier 2002, j ’ai constaté qu’une grande par
tie du site avait déjà été défrichée à partir 
d’un chemin rural qui permet d’y accéder. 
C ’est pour gagner des terres cultivables 
ou/et offrir un espace de pâture au bétail. 
Des pieux délimitaient déjà la future clôtu
re. Ainsi une grande partie de ce biotope est 
menacée par des activités humaines dues à 
la croissance démographique.

Mon ami Manuel Sotomayor est inter
venu, après ma visite du site, auprès des 
autorités locales pour les rendre attentifs à

> Turbinicarpus x mombergeri (JMC 2642), fleur, El Tepozan, 31janvier 2003.
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l’importance de la protection de ce biotope 
unique.

L’état de conservation de cette espèce 
est considéré comme critique.

Lors de ma visite j ’ai pu voir les trois 
espèces croissant à deux mètres l’une de 
l ’autre, mais seuls T. pseudopectinatus et 
T. laid étaient en fleurs.

La plante de T mombergeri portait un 
fruit et un bouton.

(1) J. Riha : Kaktusy 2 54-58 (1996).
(2) Dr Manuel Sotomayor et coll. : El Genero 
Turbinicarpus en el Estado de San Luis Potosi, 
Mexico 41 (2000).

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

Note
Lors d’une nouvelle visite du site le 31 jan
vier 2003, j ’ai pu observer le Turbinicarpus 
x mombergeri en fleur. D ’autre part l ’inter
vention de Manuel Sotomayor auprès du 
maire de Cerritos a porté ses fruits. Le pro
priétaire du site a accepté de laisser le ter
rain dans son état naturel en contrepartie 
d ’un autre terrain mis à déposition par le 
maire. Voici donc un exemple de contribu
tion positive à la sauvegarde d’une espèce 
considérée comme critique.

> Turbinicarpus x mombergeri (JMC 2642), 
fleur, El Tepozan.

> Turbinicarpus pseudopectinatus (JMC 2644), 
fleur, El Tepozan.

> Turbinicarpus laui (JMC 2643), fleur, El 
Tepozan.

Ces trois photos montrent bien que le T. mom
bergeri est le croisement naturel entre T. pseu
dopectinatus et T. laui, 31janvier 2003.



Palmiers succulents ?
(Photos Pierre-Olivier Albano)

Je n’ai jamais constaté, en consultant les 
ouvrages spécialisés ou les articles sur les 
plantes dites “grasses”, que les palmiers 
soient considérés comme une famille ren
fermant des membres succulents. En voya
geant pour visiter des jardins et observer

> Photos de gauche, Colpothrinax wrightii. Cuba.
> Photos de droite, Gastrococos crispa. Cuba (cultivé).

des plantes dans leur milieu naturel, j ’ai 
pourtant remarqué à plusieurs occasions 
des palmiers dont les stipes ont des formes 
renflées, très arrondies, ce qui est habituel 
dans cette famille végétale. Pourquoi ces 
stipes sont-ils renflés ?
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Que contiennent-ils? Peut-on considé
rer qu’ils sont succulents? Je vous propose 
d’en débattre dans ces pages. Voici déjà 
quelques exemples intéressants.

Sur un petit îlot au large de l ’île Mauri
ce (l’île ronde), subsiste quelques spéci
mens sauvages d’un étonnant petit palmier 
en forme de bouteille de Chianti : Hyophor
be lagenicaulis. Les Mauriciens et les 
Réunionnais, qui le cultivent fréquemment 
autour de leurs “cases” l’appellent affec
tueusement “palmiste bombonne”. Contrai
rement à une loi acquise pour la plupart des 
diamètres primaires, le stipe de ce palmier 
gagne en épaisseur pendant de nombreuses 
années, tout en s’élevant très peu; le résul
tat est vraiment étonnant, et n’a pas man
qué d ’attirer l ’attention des amateurs de 
jardins dans les régions tropicales.

Ce stipe trapu, gonflé de sève, grossiè
rement renflé n’est-il pas franchement suc
culent? Gageons qu’il représente une belle 
adaptation au climat ingrat de l’île ronde, 
soumis à une saison sèche de plusieurs 
mois.

Le genre Hyophorbe renferme 4 autres 
espèces, toutes endémiques des Masca
reignes : une espèce à La Réunion, deux à 
l’île Maurice et une à l’île Rodrigues. Seule 
l’espèce rodriguèse (Hyophorbe verschaf- 
feltii) présente un stipe renflé, quoiqu’à un 
degré bien moindre par rapport à celui de 
Hyophorbe lagenicaulis.

En Afrique continentale, certains pay
sages de savane sont marqués par de grands 
palmiers aux immenses feuilles palmées : 
les rôniers (Borassus aethiopum). Il s’agit 
d’une espèce dioïque, chez laquelle les 
sujets femelles sont généralement plus gros

que les mâles. Sur les vieux spécimens de 
sexe femelle, on ne peut manquer de remar
quer l’étonnant épaississement du stipe qui 
survient à une dizaine de mètres du sol. 
Quelle est la fonction de ce renflement 
riche en sève sucrée? Peut-être celui d ’as
sumer l’effort infrutescentiel, gros consom
mateur d’énergie? En tout cas sûrement 
celui d’assurer une adaptation parfaite à un 
biotope globalement très sec. Il me semble 
toutefois difficile de parler ici de stipe suc
culent, tant les proportions de cette réserve 
restent modestes par rapport à la taille de la 
plante.

Il faut aller aux Antilles pour retrouver 
des palmiers dont les mensurations rappel
lent vraiment la morphologie de plantes 
succulentes. Dans certaines régions de 
Cuba et de l’île voisine d’Hispaniola, les 
conditions édapho-climatiques sont réunies 
pour favoriser le développement de plantes 
succulentes. Les sols calcaires fortement 
érodés sont extrêmement poreux et le régi
me des précipitations laisse place à une sai
son sèche prononcée. Les Cactées, Orchi
dées succulentes, agaves, Tillandsia, et 
autres xérophytes y trouvent des conditions 
de développement propices.

C ’est le cas par exemple sur la péninsu
le de Barahona, située à l ’extrême sud- 
ouest de la République Dominicaine.

Le sol est constitué d ’anciens récifs 
coralliens fossiles, que l ’érosion a sculptés 
en forme d’aiguilles et de lames tran
chantes. Marcher sur un tel relief est mal 
aisé et les chutes peuvent être très dange
reuses ! Les plantes germent dans les 
anfractuosités, et se développent pénible
ment sous ce soleil torride, où l’eau comme 
les nutriments font terriblement défaut.
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Une des plantes les plus remarquables 
de cette région est un palmier (Pseudo- 
phoenix ekmanii) dont le stipe est incroya
blement renflé dans sa partie supérieure. 
Imaginez une bouteille d’orangina avec la 
tête en bas ! Le tout surmonté d’un bouquet 
de petites palmes coriaces à nervation pen
née. En tapotant sur ce renflement, dont la 
surface ferme est quelque peu caoutchou
teuse, on obtient le son que donnerait une 
barrique pleine, signe qu’il s’agit bien 
d’une réserve de sève. Les anciens habi
tants de la région en extrayaient d’ailleurs 
des dizaines de litres de sève sucrée avec 
laquelle ils fabriquaient une sorte de vin 
traditionnel. Ce palmier hors du commun, 
devenu rarissime, commence tout juste à 
être cultivé par les amateurs. Il était grand 
temps.

Il existe 3 autres espèces dans le genre 
Pseudophoenix, restreint à la région du 
Golfe du Mexique. Aucune ne développe 
de telles formes, même si 2 d’entres-elles 
(P. lediniana, originaire d’Haïti et P vinife- 
ra) ont des stipes épaissis et riches en sève.

Un peu plus à l’ouest sur cette même île 
d ’Hispaniola, un autre palmier rem ar
quable: Coccothrinax spissa. Les Cocco- 
thrinax sont réputés pour être des “durs à 
cuire” : ils colonisent volontiers les 
falaises calcaires, les collines arides et les 
bords de mer soumis aux embruns.

> Photos du haut, à gauche, Colpothrinax wrightii : 
détail de la partie renflée du stipe. Cuba.

> A droite, Coccothrinax spissa. République Domi
nicaine.

> Photos du bas, à gauche. Pseudophoenix ekmanii. 
République Dominicaine.

> A droite, Hyophorbe lagenicaulis cultivé à La 
Réunion.

Aux Antilles comme au Mexique, on les 
trouve souvent en compagnie de cactées. 
Celui qui nous intéresse ici est plus gros 
que la moyenne du genre, pousse aussi sui
des collines sèches et calcaires, mais possè
de un stipe subitement ventru à mi-hauteur. 
Il s’agit là d’un stipe plus dur, plus résistant 
et plus élevé que celui du Pseudophoenix 
ekmanii. Toutefois, comme chez cette der
nière espèce, tous les sujets dans une popu
lation donnée ne sont pas renflés de la 
même façon. Certains ne le sont même pas 
du tout. D ’autres ont été attaqués et 
“vidées” par des animaux... ce qui ne 
semble pas gêner leur développement outre 
mesure !

Dans Tile voisine de Cuba, deux autres 
palmiers endémiques ont des morphologies 
comparables : Colpothrinax wrightii et 
Gastrococos crispa.

Colpothrinax wrightii est un proche 
parent de Coccotrinax spissa. Comme son 
cousin de république dominicaine, il possè
de des feuilles palmées, un stipe renflé à 
quelques mètres de hauteur et pousse dans 
des régions calcaires. Il est assez commun 
à l ’ouest de La Havane, dans la région de 
Pinar del Rio, souvent au beau milieu des 
plantations de tabac. On peut encore y 
admirer de belles populations sauvages, 
denses, regroupant plusieurs centaines 
d’individus.

Un peu plus à l’ouest, sur les domes cal
caires de la région de Vinales, s’épanouit 
une intéressante flore riche en espèce endé
miques. Certaines sont succulentes, comme 
Agave tubulata ou l’insolite Bombacopsis 
cubensis. Là aussi, un palmier au stipe ren
flé s’accroche aux falaises calcaires : Gaus- 
sia princeps.
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Chez tous ces palmiers, le diamètre du 
stipe varie considérablement d’un bout à 
l ’autre. Contrairement à ce que l’on obser
ve chez la grande majorité des plantes dites 
“grasses”, la partie succulente ne change 
jamais de taille ni de forme, que ce soit en 
fonction de la saison ou de l ’âge de la plan
te. Le renflement se “construit” en quelque 
sorte, au fur et à mesure que le palmier 
grandi, et ne change plus de forme une fois 
qu’il est achevé.

Prenons l ’exemple de notre palmier 
cubain Colpothrinax wrightii. Dans ses 
premières années (10 -  20 ans), le jeune 
palmier va développer peu à peu une pre
mière portion de stipe, avec un diamètre 
donné et constant, jusqu’à ce que le bour
geon terminal soit portée à environ 2 ou 3 
mètres du sol. Pendant toute cette phase, le 
palmier reste à un stade juvénile et ne fruc
tifie pas. Puis vient la formation de la par
tie renflée. Nul ne sait pourquoi et quand la 
plante se décide enfin à la faire. Elle se met 
simplement à produire un stipe de diamètre 
plus important, c ’est tout ! Mais cette pério
de n ’est que transitoire (quelques années). 
Subitement, le palmier se remet à fabriquer 
un stipe de diamètre beaucoup plus fin, 
plus étroit encore que pendant la première 
phase de son développement ! A ce 
moment-là, la croissance de la plante se 
ralentit considérablement. Elle a enfin 
atteint sa maturité sexuelle et se met à fruc
tifier abondamment. Tout fonctionne 
comme si la plante s’assurait d’une bonne 
installation et de réserves suffisantes avant 
de se reproduire !

Il est intéressant de noter que cette stra
tégie est identique chez tous les palmiers à 
stipe renflé dont nous avons parlé ici. Chez 
beaucoup de palmiers arborescents fores
tiers, qui n ’ont pas de stipe renflé, les pre

mières phases du développement sont rem
placées par une étape de croissance rapide 
en hauteur afin d’atteindre au plus vite la 
canopée pour y fructifier tranquillement. A 
chacun ses contraintes !

Quant à notre Gastrococos crispa, autre 
espèce cubaine à stipe renflé, il n ’échappe 
pas à la règle. Ce palmier possède néan
moins une autre particularité, défensive 
celle-là : son stipe est entièrement recouvert 
d’aiguilles acérées, ayant pour rôle de dis
suader les grimpeurs avides de sève ou de 
fruits sucrés.

La famille des palmiers (Areaceae), 
riche de presque 3 000 espèces, jouit d ’un 
grand polymorphisme. Même si la très 
grande majorité de ses membres est 
concentrée dans les régions chaudes et 
humides de la planète, certains ont su 
s’adapter à des conditions temporairement 
arides en développant des stipes renflés, 
gonflés de sève. Grâce notamment à l’un 
des plus incroyables de tous (Pseudophoe- 
nix ekmaniï) les Arecaceae méritent sans 
conteste de figurer sur la liste des familles 
végétales renfermant des espèces succu
lentes.
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Deux nouveaux taxa 
dans le genre Aloe (Asphodeloceoe) à Madagascar.

(Photos J.-B. Castillon)

Résumé : Description d’une nouvelle espèce et d’une nouvelle variété d’Aloe de Madagascar, la pre
mière des alentours d’Antsirabe, la seconde de la région d’Ambalavao.
Abstract: Description of two new taxa in the genus Aloe (Asphodelaceae) from Madagascar; the 
first is a new species near Antsirabe, the second a new variety from the surroundings of Ambalavao. 
Mots clés -  Key words : Aloe ; Asphodelaceae ; Madagascar.

1 - Dans une publication récente [1], je par
lais de l’existence de 1 ’Aloe hojfmannii 
Lavranos [3] sur des rochers à environ 
40 km d’Antsirabe, à l’est de l ’axe princi
pal Antsirabe-Ambositra. Cette région 
connue localement par les indigènes 
comme “Ibity est” est en fait une succes
sion de prairies de haute altitude avec, ça et

là, des masses imposantes de rochers grani
tiques. Des quatre aloes que j ’avais alors 
repérés sur ces rochers en l ’an 2000, deux 
viennent d’être décrits: Aloe cyrillei cas
tillon et Aloe trachyticola var. multifolia 
castillon [1], Le troisième est une forme 
exubérante de 1 ’Aloe conifera H. Perr, avec 
2 à 3 hampes par plante et 2 à 3 grappes par
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hampe et parfois des feuilles en position 
spiralée. La quatrième espèce que je pen
sais être Y Aloe hoffmannii diffère en fait 
suffisamment de cette dernière pour pou
voir être considérée comme espèce nouvel
le. J ’ai le plaisir de la décrire ici.
A loe johannis castillon nov sp.
Floribus, Aloe parallellifolia H  Perr et 
Aloe hoffmannii Lavranos adfinis sed, ab 
istis duabus speciebus, foliis triangulis 
latioribus longioribusque, floribus absolute 
luteolis, universe dissimile habitu, differt. 
Locus typicus: in republica Madagascar ; 
super quartzitica saxa in altis pratis ab 
urbe Antsirabe 40 km meridianius remotis. 
47°07 E; 20°12 S; alt. 1930 m. 
Holotypus: castillon 18; 15 mai 2005 
(HBG).
Isotype: (P).
Plante à tige de 10-50 cm, de 1-3 cm 
d’épaisseur, rejetant à la base et émettant 
des bulbilles sur les tiges étalées sur le sol ; 
feuilles 7-12 d’un vert uni parfois lavé de 
rouge ou rougeâtres, luisantes, arquées 
ascendantes à dressées, de 15-30 cm de 
longueur, larges à la base de 20-40 mm, 
plus larges (25-45 mm) plus haut, de 5 mm 
d’épaisseur, à extrémités arrondies ; marges 
munies de petites épines blanches ou 
rouges, longues de 1 mm et espacées de 5 ; 
face supérieure plane à très peu légèrement 
concave; face inférieure convexe; une à 
deux hampes par plante ; hampe pruineuse 
rougeâtre de 30-60 cm de long et épaisse 
de3-5 mm, à 1-3 grappes; 2 à 7 bractées 
stériles à 3-5 nervures, scarieuses, larges à 
la base de 5 mm, hautes de 10 mm, les 
supérieures plus petites; grappe de 15-30 
fleurs, capitée à fleurs densément disposées 
à un peu allongée à fleurs plus espacées; 
boutons floraux rouges horizontaux ou 
dressés au sommet de la grappe, penchés 
plus bas ; fleurs pendantes, de couleur

jaune citron; périanthe de 25 mm de long 
légèrement obconique à la base, large de 
4 mm au niveau de l ’ovaire, ensuite légère
ment campanulé (6-7 mm à l’extrémité); 
bractée florale 5x4mm aiguë, rose, très 
étroitement appliquée contre le pédicelle; 
pédicelle rougeâtre de 25 mm de longueur ; 
segments externes jaunes, larges de 3 mm à 
la base et de 6 mm au milieu, libres mais 
cohérents aux internes à la base sur 10 mm, 
multinervés en bas et à extrémité apicale 
étalée 3-nervée et verte ; segments internes 
libres de couleur presque blanche, à peu 
près de même taille, à extrémité distale éta
lée plus obtuse, avec une carène dorsale 
jaune à la base puis verdâtre; filaments 
blanchâtres coudés au niveau de l ’ovaire, 
de 28 mm de long; anthères jaune-orangé 
exsertes de 2-4 mm ; style blanc coudé à la 
base ; stigmate inclus puis exsert de 1 mm ; 
ovaire de couleur olive, cylindrique, haut 
de 6 mm, large de 2 mm et arrondi à l’ex
trémité; fruit: une capsule avec graines 
ailées.
Cette plante rupicole fleurit au mois de mai 
et vit en association avec les orchidées 
Angraecum rutenbergianum, Angraecum  
sororium, Jumellea pachyceras, Cynorkis 
uniflora, Satyrium sp., la Rubiacée Nema- 
tostylis anthophylla, les Crassulacées 
Kalanchoe pubescens et Kalanchoe tomen- 
tosa. Elle se rapproche à la fois de A. paral
lellifolia et de A. hoffmannii et en est pour
tant différente par l’allure générale, les 
fleurs, les feuilles plus longues et plus 
larges. Bien que situées toutes deux dans la 
région du mont Ibity, A. parallellifolia et

> Page suivante, photos du haut A. johannis avec 
tiges étalées sur les rochers et grappe capitée.

> En bas à gauche, inflorescences de A. johannis 
avec grappes capitées

> A droite, forme exubérante de A. conifera
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A.johannis sont bien distinctes par leur 
port, avec des épines plus régulièrement 
disposées sur les marges de la dernière et 
des périodes de floraison différentes. Pour 
l ’instant, A hojfmannii qui a des fleurs cam- 
panulées contrairement à A johannis est 
endémique du massif de l’Itremo. Voici un 
tableau donnant quelques caractères diffé
rentiels que j ’ai pu noter:

des villes Betroka, Betioky, Benenitra... et 
semble même aller jusqu’au massif de 
l’Andohahela et les environs de Tolagnaro. 
Il semble donc naturel de penser, vu l’im
mense surface intéressée, que l’on puisse 
trouver des espèces nouvelles se rapportant 
à ce groupe ou des variétés nouvelles de 
1 'Aloe deltoïdeodonta lui même. La des
cription par J-J Lavranos de Y Aloe rebman- 
nii [3] me conforte dans cette idée.

espèce feuilles tiges inflorescence périanthe

A. parallellifolia
Lorées, largeur : 6 mm 
à la base, 10 au milieu, 
longueur: 15 cm.

TT , . Cylindrique, etroite- , , ,  Une seule, simple; 'Longues de 5 cm. , , __ ment campanule, rouge longue de 30-40 cm. . . .c a la base puis creme.

A. hoffmannii
Lorées ; largeur : comme 
ci dessus ; longueur : 6- 
15 cm.

Une seule, simple; Campanulé; rouge à Jusqu a 15 cm. , , - ,  __ , , .M longue de 25-30 cm. la base puis creme.

A. johannis
Triangulaires, largeur: 20- Plus longues et éta- Une à deux, rami- Cylindrique, étroite- 
30 mm à la base, 25-35 mm lées sur le sol; 10- fiées, à 1-3 grappes; ment campanulé, jaune 
plus haut, longueur: 15-30 cm 50 cm de longueur. longue de 30-60 cm. citron.

Étymologie : Ce nouvel Aloes est dédié au 
botaniste Jean-Jacques Lavranos dont la 
renommée n ’est plus à faire et qui le pre
mier m ’a initié et incité à la recherche de 
nouvelles succulentes à Madagascar. Qu’il 
en soit ici vivement remercié !

2- Le groupe assez complexe de 1 ’Aloe del
toïdeodonta tel qu’il a été primitivement 
conçu par H Perrier de La Bathie avec l’es
pèce et quatre variétés et qui par la suite a 
été revu par le Dr G W Reynolds et réduit à 
trois entités dont l’espèce typique et les 
variétés brevifolia et candicans a toujours 
posé des problèmes aux collectionneurs de 
ces succulentes et même aux spécialistes. 
L’aire de répartition des taxa de cet 
ensemble est vaste. Elle comprend : la 
région d’Ambalavao, le massif de l’An- 
dringitra (ou ses alentours immédiats), les 
montagnes et les zones rocheuses proches

La plante que je me propose de décrire dans 
la suite n ’est pas rare et pourtant, jusqu’à 
présent, elle est mal connue bien qu’elle 
soit assez singulière !
Aloe deltoïdeodonta Baker var fallax 
Castillon var. nov.
Floribus, A deltoïdeodonta var. candicante 
adfinis sed, ab ista, foliis rarius erectis, 
brevioribus, minus triangulis acumina- 
tisque, saepissime tenuiter lineatis supra 
superam paginam, unice viridibus sine 
rubeo-caerulea colore, differt.
Holotypus: Castillon 19, 15 mai 2005, 
(HBG).
Locus typicus: Supra granitica saxa ab 
urbe Ambalavao 15 km meridianius remo
ta.

> Page 21, A. deltoïdeodonta var. fallax, plante avec 
feuilles très bien linéolées et plantes avec hampes 
à 3 grappes
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Cette variété nouvelle de Y Aloe delto'ideo- 
donta est proche de la variété candicans 
pour ce qui est des fleurs mais elle s’en 
éloigne par les caractères suivants qui sont 
à peu près stables même en culture :
1) Les feuilles sont en général moins dres
sées voire un peu étalées, moins longues, 
moins acuminées, d’un vert vif, le plus sou
vent finement et très visiblement linéolées 
et ont une forme moins triangulaire. D ’une 
façon générale, le rapport longueur sur lar
geur de la feuille est inférieur ou égal à 2,5 
pour la variété fallax  et supérieur ou égal à 
3 voire 4 pour la variété candicans.
2) Jamais, même en saison sèche, la couleur
de la face supérieure de la feuille ne vire au 
bleu-rougeâtre, comme c’est le cas, en tout 
temps, de la variété candicans. En période 
sèche, la variété candicans a ses feuilles 
repliées vers le centre et la plante fait pen
ser à un chou, ce qui n ’est pas le cas de la 
variété fallax  ; les photos prises in situ des 
deux plantes l’ont été au mois d’août en 
plein hiver, donc en période sèche.
3) La variété fallax, qui rejette comme les
autres variétés, fait des petites touffes et se 
rencontre par petites colonies de 15-20 
individus contre 50-100 et plus pour la 
variété candicans. Je signale que la variété 
candicans a rarement les feuilles linéolées, 
que les aires de répartition des deux varié
tés ne se chevauchent pas et sont distantes 
d ’environ 30 km. Dans le Tome I du super
be ouvrage consacré aux plantes succu
lentes et aux xérophytes de Madagascar [7], 
W Rauh indique la présence de 1 Aloe ibi- 
tiensis près d’Ambalavao sur des rochers 
gneissiques et la station qu’il en a donnée

> Photo du haut, la variété candidans avec feuilles 
rougeâtres.

> En bas A. delto'ideodonta var. candicans et inflo
rescence

est en fait une station de la variété fallax, 
1 Aloe ibitiensis étant, à ma connaissance et 
pour le moment, confinée au massif de 
l’Ibity. On peut constater que cette plante 
mal comprise est longtemps passée, aux 
yeux de nombreux amateurs de succu
lentes, pour l ’espèce A. ibitiensis essentiel
lement à cause de ses feuilles bien linéolées 
et, conséquemment, je pense qu’elle mérite 
bien le statut que je lui reconnais. Les 
quelques photos que je donne des deux 
variétés suffiront, je le pense, à les différen
cier.
Etymologie : fallax  (trompeur) indique que 
cette plante a été longtemps prise pour une 
autre espèce.

Jean-Bernard Castillon
Pharmacien, Docteur ès Sciences, 
Université de La Reunion 
41,rue J. Albany
97430 Tampon La Reunion France 
jb.castillon@wanadoo.fr
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Succulentes, lézards et protection de la Nature.
(Photos Philippe Bruneau de Miré)

La culture de succulentes en pleine terre, 
c’est un petit air de liberté face à la prison de 
nos “green houses”. Et que faire d’un jardin 
en région méditerranéenne aux hivers rudes 
mais aux étés chauds et secs quand on n’ha
bite pas là et qu’on fuit les fortes chaleurs ?

C’est tout naturellement que, disposant 
d’une petite terrasse plein sud près de Mont
pellier mais résidant en région parisienne, 
j ’ai été confronté au délicat problème de la 
culture des succulentes en extérieur. Quelles 
autres plantes en effet peuvent résister à de 
longues périodes sèches sans arrosage sinon 
celles qui se sont spécialisées dans l’habitat 
de régions désertiques? C’était donc là la 
solution idéale, mais qui comportait cepen
dant un hic. Un précédent séjour dans le

> Culture de Cactées à l’air libre sur pouzzolane.

Midi m ’avait éclairé de quelque expérience 
sur le délicat problème de la résistance aux 
conditions hivernales. Et d’abord cette 
constatation assez surprenante et inexpli
cable sinon dans l’héritage du passé : les suc
culentes africaines sont plus sensibles au gel 
que leurs homologues du Nouveau Monde. 
Ce qui exclut automatiquement la culture 
des Euphorbes cactiformes, y compris les 
méditerranéennes du Maroc Sud-occidental. 
Les Aloès d’Afrique résistent moins bien 
que leurs correspondants américains les 
Agaves. Les succulentes canariennes, Aeo- 
nium et Euphorbes doivent aussi être élimi
nées.

En revanche les Cactées, qui sont pour 
nombre d’entre elles des plantes d’altitude.
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semblent moins gélives. Mais un mal non 
moins redoutable les guette: la pourriture 
due à l’excès d’humidité hivernale. Elle 
détruit les racines tandis que la plante, sous 
l’effet du froid, se couvre de vilaines taches 
brunes qui annoncent une mort prochaine.

Comment l’expliquer, alors que plusieurs 
espèces supportent la neige hivernale et sont 
même parfois soumises à des froids plus 
rigoureux que chez nous? La réponse est 
peut-être dans leur étroite localisation qui les 
rend souvent très rares. J’ai été surpris en 
effet, dans l’Ouest des États-Unis, en me 
baladant sans indication précise, de ne ren
contrer en dehors du Sud de F Arizona que si 
peu de Cactées, mise à part les inévitables 
Opuntia, dans des régions d’altitude où cer
taines étaient pourtant signalées. Il semble 
que beaucoup soient inféodées à un substrat 
particulier.

Impossible évidemment de reconstituer 
ces conditions sur ma modeste terrasse. Par 
chance, non loin de chez moi, se trouve un 
petit volcan, le mont Saint-Loup près d’Ag- 
de. La pouzzolane qui en est issue offre en 
effet des propriétés bien intéressantes. C’est 
un matériau ultra-poreux, qui ne se colmate 
pas, et renferme une infinité de micro-bulles, 
de minuscules alvéoles qui retiennent l’eau 
de pluie et favorisent les condensations 
occultes. De plus cette structure confère aux 
plus gros blocs une légèreté surprenante.

L’expérience est tentée. Une carrière 
située au pied du volcan me fournira l’essen
tiel de matériaux non triés. De plus -ne le 
répétez pas- quelques gros blocs prélevés sur 
le Mont Saint-Loup serviront à structurer et 
orner ma rocaille.

Là, depuis 15 hivers, prospèrent sans 
aucune protection la plupart de mes plantes, 
pour beaucoup originaires du Sonora ou du 
Texas. Celles qui résistent moins bien en 
sont éliminées. D’autres me suivent depuis 
trente ou quarante ans.

De ces transports, des souvenirs entomo- 
logiques subsistent. Agde est depuis long
temps connu pour sa faune endogée. Nous 
avons cherché, avec quelques collègues, à 
percer ses secrets. Nous ÿ avons trouvé des 
Anillus, des charançons microphtalmes, 
mais le Zuphium chevrolati, principal objet 
de notre convoitise, est demeuré introuvable. 
Pourtant sous un gros bloc, une surprise 
nous attendait : 3 ou 4 geckos de petite taille 
et quelques œufs étaient réunis. L’un des 
individus était complètement blanc, comme 
il sied à tout bon lucifuge (serait-ce un 
lézard endogé?), un autre avait la queue, 
visiblement régénérée, renflée presque en 
forme de poire, d’une allure inhabituelle 
chez les sauriens.

Peu instruits des reptiles du lieu, cette 
rencontre ne nous émut pas sur l’instant et 
fut vite oubliée. Ce n’est que quelques 
années plus tard, en consultant un atlas des 
lézards de France, que la photo du Phyllo- 
dactyle d’Europe (Euleptes europaea) attira 
mon attention.

> Avec la pouzzolane, Obregonia denegrei résiste 
bien à nos hivers.
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Cette espèce, répandue en Corse, avait 
été retrouvée en quelques points sur le litto
ral français, en région PACA.

C’était en tous points ma bête et le seul 
gecko à présenter des individus albinos et à 
avoir des mœurs grégaires ce qui confirmait 
mon diagnostic.

Las ! Reparti sur le terrain avec un col
lègue herpétologue, nous retournâmes 
quelques grosses pierres sans rien trouver 
que la Couleuvre de Montpellier et le Lézard 
hispanique. La conclusion était qu’il fallait 
le rechercher de nuit lorsqu’il est actif, sorti 
de ses refuges. Ce qui fut fait l’année sui
vante, sans succès. La saison était avancée, 
la végétation desséchée, aucun signe de vie 
hormis quelques cloportes. Autant chercher 
une aiguille dans une botte du foin qui 
recouvrait les plus gros blocs de lave.

Mais les années avaient passé. Le 
Conservatoire du littoral et des Rivages 
lacustres, nouveau propriétaire des lieux 
après le départ de l’Armée ou de la Marine,

avait reboisé la colline dans un souci paysa
ger. Comme toujours lorsqu’il s’agit de sau
vegarde de milieux naturels, l’enfer est pavé 
de bonnes intentions. On ne le dira jamais 
assez : en matière de biodiversité, la meilleu
re gestion est celle des militaires (ou des 
marins) car ils ne gèrent rien. Les autres veu
lent montrer leur bonne volonté ou justifier 
un salaire. Alors ils plantent, ils pompent ou 
ils arrosent selon les circonstances. Cette 
colline jadis boisée d’olivettes ou d’aman
diers est maintenant recouverte de Pins para
sols, de Cyprès ou autres résineux exotiques 
dont le feuillage sombre interdit à la lumière 
de pénétrer, pour le bonheur de vacanciers 
en quête d’ombrage.

On pense ainsi accroître la biodiversité ! 
Ailleurs tout a été loti. Reste-t-il encore la 
place pour un petit lézard qui fuit le couvert 
dense, légalement protégé et inscrit à l’An
nexe Il de la Directive “Habitats” ? Le 
“Conservatoire” ferait bien d’y réfléchir.

> Phyllodactyle d’Europe. D’après M. Delaugerre, 
in les lézard de France. Revue française d’aquario- 
logie. 1990. 17 (3-4) : 78.

Philippe Bruneau de Miré
10, rue Charles Meunier 
77210 Avon
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Voyage de 15 jours en Afrique du Sud.
(Photos M. Brossier)

9700 km, 11 heures de vol et la mon
tagne de la table se découpe sur un ciel qui 
nous fait prévoir une belle journée.

La voiture commandée est là et nous 
partons pour 15 jours à la découverte des 
plantes avec bien sûr une préférence pour 
les succulentes.

Partant du Cap, notre but est de remon
ter sur le Namaqualand. Nous prenons la 
direction de Ceres par une route très mon
tagneuse et fort belle.

Beaucoup de Proteacae ainsi que de 
magnifiques bruyères. L’eau ne manquant 
pas, les plantes carnivores se rencontrent à 
chaque endroit humide.

Notre première nuit se passe à Citrus- 
dal. Le lendemain matin nous prenons la 
direction du Sederberg. Il s’agit d ’une 
région très montagneuse. Nous y trouvons 
une profusion de Protea ainsi que des 
Euphorbia, Pélargonium, Tylecodon et 
Crassula. Le tout est souvent agrémenté de 
larges coussins de Mesembryanthemum  
couverts de fleurs mauves.

A proximité de Clanvilliam une zone de 
rochers de diverses couleurs nous décide à 
revenir le lendemain sur ce lieu magni
fique. Nous avons bien fait car nous y 
découvrons de nouvelles espèces de Pro
tea, Pelargonium, Cotyledon et surtout des 
Hoodia.
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> Photos du haut et de gauche à droite. Aloe dicho- 
toma, Tylecodon paniculatus, Mesembryanthe- 
mum barklyi.

> En bas, Hoodia gordoni, Pachypodium namaqua- 
num, Aloe gariepensis.

|

28 SUCCULENTES n° 1-2006



SUCCULENTES n°l-2006 29



> Photos du haut et de gauche à droite, Cmssula 
deceptor, Crassula columella, Mesembryanthema- 
ceae annuelle.

> En bas, Stomatium sp„ Euphorbia ramiglans, 
Crassula columella.
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En remontant sur Nieuwouldtville c ’est 
une véritable forêt d ’Aloe dichotoma que 
nous découvrons sur les pentes douces des 
montagnes.

Vanrhynsdorp, petite ville sans grand 
intérêt sinon un bon hôtel et le massif mon
tagneux à proximité (Matsikammaberg) où 
une piste permet de circuler et découvrir 
des biotopes variés avec plusieurs espèces 
de plantes carnivores ainsi que des Euphor
bia, Conophytum, Crassula ainsi que des 
Protea et des Aloe.

Le Namaqualand est une région toute en 
longueur située au nord ouest de l ’Afrique 
du Sud avec des limites plus ou moins défi
nies. On peut admettre qu’à partir de 
Garies, petite ville sur la N7 commence le 
Namaqualand qui se termine à la frontière 
de la Namibie.

La N7 est une belle route sur laquelle on 
peut se déplacer rapidement mais qui ne 
permet pas de s’imprégner des beautés flo
rales que renferme cette magnifique région. 
Pour cela il est préférable de prendre les 
pistes qui sont d’ailleurs excellentes et de 
rouler tranquillement en admirant les 
plantes et les paysages.

Entre Vanrhynsdorp et Garies le sol est 
relativement plat et certains emplacements 
sont couverts de quartz blanc. C ’est là qu’il 
faut s’arrêter et regarder de plus près car 
sur ces zones à quartz poussent une multi
tude de plantes succulentes comme les 
Mesembryanthemum, Euphorbia, Cono
phytum, Avonia, Anacampseros, Argyro- 
derma, Sarcaucolon, etc. ainsi que diverses 
bulbeuses.

Afin que les animaux ne s’échappent 
pas, la plupart des terrains sont clôturés et 
il est normalement interdit d’y pénétrer. Il 
est difficile de demander l ’autorisation car 
on ne voit jamais personne et la plupart des 
fermes ne sont pas visibles. Sur certaines

pistes autorisées il y a des barrières qu’il 
faut ouvrir pour passer sans oublier de les 
refermer.

Nous continuons de remonter dans le 
Namaqualand. Après Kamieskroom nous 
prenons une toute petite piste et qui nous 
mène jusqu’à Springbok. La piste est mau
vaise mais très intéressante par les pay
sages et les plantes (Aloe dichotoma. Aloe 
variegata, Stapelia, etc.).

Springbok est une belle petite ville où 
nous trouvons à nous loger facilement.

Le lendemain nous remontons jusqu’à 
Steinkopf et prenons une piste se dirigeant 
sur le Nord en direction du Richtersveld.

Après une vingtaine de kilomètres nous 
découvrons une petite forêt de Tylecodon 
paniculata.

Ce sont des plantes magnifiques res
semblant à des bonsaïs. Dans cet endroit se 
trouvent également beaucoup d’autres 
plantes comme les Cotyledon, Adromi- 
schus, Crassula, Hoodia, Stapelia et 
d’autres comme les Mesembryanthemum 
barklyi que l’on rencontre un peu partout 
ainsi que les Pelargonium et les bulbeuses. 
Je passe sous silence les plantes annuelles 
qui sont légion dans ce pays.

Après avoir continué la piste sur 
quelques kilomètres nous avons le plaisir 
d ’apercevoir sur les pentes d’une montagne 
le Half Man, nom donné par les autoch
tones au magnifique Pachypodium nama- 
quanum. C’est une plante extraordinaire et 
nous restons plusieurs heures à en admirer 
des dizaines, aucun n ’est pareil et il y en a 
de toutes tailles. Nous trouvons également 
sur cette montagne beaucoup d’autres 
plantes succulentes comme Aloe gariepen- 
sis, et Aloe ramosissima qui ressemble à 
Aloe dichotoma. Certains le classent 
d’ailleurs comme sous espèce de ce dernier. 
Il est plus trapu et plus touffu. Nous trou-
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vons également de magnifiques pieds de 
Hoodia alstonii en fleurs.

Les espèces de Crassula sont nom
breuses (columella , deceptor, barklyi, 
columnaris etc.)

De cet endroit nous pouvons admirer un 
espace de plusieurs dizaines de kilomètres 
qui semble vierge de toute intervention 
humaine. Nous avons l ’impression d’être 
les premiers à fouler ce sol.

Après avoir rejoint Springbok nous 
cherchons un hôtel que nous trouvons à 
Okiep, petite bourgade à proximité de 
Springbok.

La N7 étant une belle route goudronnée 
nous remontons jusqu’à la frontière Nami- 
bienne à Vioolsdrif, et après quelques for
malités nous nous retrouvons sur la conti
nuité de la N7 mais en Namibie.

Nous parcourons un bon nombre de km 
pour arriver au bord de Fish River Canyon, 
endroit que nous avait indiqué un ami.

Le paysage est désertique mais le pano
rama est grandiose. Au fond du canyon 
coule un petit filet d’eau qui va rejoindre la 
rivière Orange.

Très peu de plantes à part un Aloe 
dichotoma chétif, quelques Aloe gariepen- 
sis et de très belles Euphorbia virosa.

Nous quittons la Namibie et repartons 
pour Steinkopf pour prendre la route R 382 
qui nous amène à Port Nolloth

Port Nolloth est une petite ville située 
au bord de l ’océan Atlantique. Elle est 
exposée à tous les vents et ne vit aujour
d’hui que grâce à ses petits bateaux munis 
de suceuses pour récupérer les diamants.

Les environs de la ville sont très intéres
sants pour les succulentes mais malheureu
sement beaucoup de sites sont détruits par 
la recherche de diamants et d’or sur les 
zones à quartz où se trouvent le plus sou
vent les succulentes.

Nous ne nous attardons pas sous les 
brumes de Port Nolloh et remontons au 
nord par la route côtière jusqu’à la rivière 
Orange.

Nous découvrons des zones sablon
neuses où beaucoup de succulentes y trou
vent un biotope idéal pour prospérer 
comme les diverses espèces de Cotyledon, 
asclepiadaceae, Aloe, Euphorbia, Pelargo
nium, Crassula et Mesembryanthemaceae.

Nous ne possédons pas de véhicule 4X4 
pour traverser le Richtersveld qui est une 
zone montagneuse renfermant des plantes 
et des panoramas magnifiques. Étant une 
zone protégée nous avons l ’autorisation de 
parcourir une dizaine de kilomètres dans le 
parc, le début ne nécessitant pas un 4X4.

Les paysages d’une grande diversité 
sont magnifiques et nous avons le plaisir de 
voir plusieurs Aloe pillansii qui deviennent 
rares à cause des pâturages. C ’est un Aloe 
qui peut atteindre 6 mètres de haut.

Le retour sur Le Cap par la N7 se fait 
très rapidement. Il y a peu de circulation et 
les quelques camions qui circulent se ran
gent pour vous laisser passer.

On ne peut pas quitter Le Cap sans visi
ter le jardin botanique de Kirstenbosch. 
Situé au pied de la montagne de la table, 
c ’est un jardin de 36 hectares entièrement 
aménagés. Beaucoup de choses y sont à 
voir comme les collections de Proteacea et 
de succulentes.

Ce voyage de 4200 kilomètres nous a 
coûté 3 800 , transport, location de voitu
re, carburant, hôtel, repas du soir et pique- 
nique le midi compris.

Michel et Danielle Brossier
Le Peuch
19500 Marcillac la Croze
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Informations générales sur 
les plantes grasses et les cactus

Il est tout à fa it exceptionnel 
de trouver rassemblé sous 

form e d 'un luxueux ouvrage, 
un ensemble de textes, de pho

tographies et de reproductions 
artistiques, célébrant une plan
te succulente -  le Nopal -  fut- 
e lle capitale dans le dévelop

pement d'une civilisation...
Il ne s'agit pas d 'un traité de 
botanique, mais de la livraison 
de 2002 d'une luxueuse revue

"La célébration du Nopal."
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mexicaine "A rtes d e  M ex ico "  
grand form at en couleurs sur 
papier glacé, b ilingue anglais 
espagnol, qui poursuit depuis 
1953 à raison d'un seul numé
ro par an, une collection ency
c lopédique sur les différents 
aspects de la civilisation mexi
caine d'hier et d 'aujourd'hui. 
Dans ce numéro l'amateur de 
succulentes appréciera particu
lièrement :
• Un excellent texte de feu
H elia Bravo (1901-2001) sur 
l'h is to ire  du Nopal dans les 
civilisations mexicaines pré et 
post-colombiennes.
• Des témoignages sur le rôle
agricole du Nopal au Mexique
• Un article très détaillé sur les 
travaux du médecin français 
Léon D iguet sur les fru its du 
Nopal : les tunas.
• Des articles de fond sur les
cochenilles leurs dégâts mais

aussi leur intérêt économique.
• De nombreuses reproduc
tions d'œ uvres d 'art, digres
sions et mythologies du Nopal 
ainsi que des développements 
sur son rôle dans l'inconscient 
co llectif du peuple mexicain. 
Cet ouvrage unique est d'un 
type nouveau, à la croisée des 
chemins de la connaissance ; il 
enchantera ceux qui veulent 
comprendre et pas seulement 
voir ou posséder...
Pour ma part j 'a i éprouvé un 
immense bonheur à la lecture 
et relecture de cet ouvrage qui 
m'a provoqué un choc culturel 
me permettant de lever une 
partie de mes appréhensions 
pour les O puntia, dont les d iffi
cultés et les glochides 
m'avaient conduit à les regar
der de loin.
La revue a été achetée pour 
80 pesos (13) au Musée Ethno

graphique de M exico et se 
trouve en vente dans un certain 
nombre de lieux culturels ou 
touristiques de la v ille  de M exi
co.
Elle est d isponib le chez l'é d i
teur sous la référence ‘‘Artes de  
M ex ico  : numéro 59 de 2002" 
à l'adresse :
Tehuantepec 
148, col. Roma Sur,
Mexico D. F. 06770.
Contact :
artesdemexico@artesdemexico.com

Voilà donc pour une somme 
m odique (15 à 18 euros avec 
les frais d'envoi), un très beau 
livre, hélas broché, com plé
ment naturel des ouvrages 
purem ent botaniques des 
espèces du genre O puntia.
P. F.
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notre serre

Le grand chambardement...
Lorsque paraîtront ces lignes, le printemps sera 

à la porte et, bien sûr, ce sera l'occasion idéale pour 
les bonnes résolutions ; Cette année, on va voir ce 
qu'on va voir ! Finies les expériences douteuses et 
les déceptions qui s'ensuivent ! Finis les arrosages 
excessifs et les arrosages trop parcimonieux ! Plus 
de plantes qui, à la fin de l'été, ont la même taille 
qu 'à la fin de l'hiver ! Finies les pourritures b ru
tales ! finies les invasions d 'araignées rouges ! 
Finies les cochenilles farineuses !!!

Et si c'était vrai ?
En fait, Le plaisir des collectionneurs que nous 

sommes tous est dans le progrès ; Progrès dans le 
nombre de plantes, progrès dans la connaissance 
que nous avons de leurs exigences, progrès dans la 
lutte pour leurs maladies et leur s ennemis à petites 
pattes...

Hors, des progrès, on en fait à tout age. Ainsi, 
une fois de plus, ma collection a subi l'année der
nière l'assaut des cochenilles dont l'application et 
la persévérance peuvent venir à bout du caractère 
le mieux trempé. J'ai donc été amené au début du 
printem ps, à faire beaucoup de place dans ma 
serre afin de pouvoir traquer ces méchantes petites 
bêtes. Les plantes ont été inspectées une à une, trai
tées à l'insecticide et au jet d 'eau afin d'éliminer la 
moindre trace visible de ces insectes. Les plantes 
volumineuses comme les Ferocactus ont ainsi été 
amenées à passer toute la belle saison à l'extérieur. 
Beaucoup d 'autres ont été traitées et maintenues 
dans la serre.

Depuis plusieurs années, je me plaignais du 
fait que la croissance de mes Ferocactus stagnait et 
je me posais bien des questions ; Etait ce le substrat 
qui ne leur convenait plus ? Avaient-ils des néma
todes que je ne pouvais bien sûr pas apercevoir ? Je 
ne sais toujours pas ce qu'ils avaient mais je sais 
que cette cure de grand air leur a fait le plus grand 
bien car tous ont repris leur croissance et bon 
nombre d 'entr'eux préparent déjà leur floraison du 
printemps qui arrive. De plus certains aloes répu
tés délicats qui avaient été mis à la même enseigne 
que les Ferocactus m 'ont fait la même surprise : Ils 
sont en pleine forme ! c'est notamment le cas d 'un  
Aloe polyphylla qui a reçu de nombreuses douches 
en juillet et août et qui se porte comme un charme, 
avec des feuilles bien gonflées dont le nombre a 
augmenté considérablement.

Mais mon étonnement allait continuer au mois 
de septembre lorsque, comme tous les ans à la 
même date, j'ai commencé à ranger pour préparer 
l'hivernage. Toutes les plantes de la serre sont pas
sées de nouveau dans mes mains ; C 'est alors que 
j'ai découvert le carnage : Une plante sur trois était 
de nouveau infestée de cochenilles farineuses ! J'ai 
bien sûr recommencé le traitem ent avec encore 
plus d'application que d'habitude mais l'intérêt de 
la chose est ailleurs. Lorsque j'ai rentré les Ferocac
tus et tous les autres sujets de ma collection qui 
avaient passé l'été dehors, aucun n'avait de coche
nilles hormis un Aenium qui en abritait un  bon 
nombre sous l'abri que constituaient les feuilles 
sèches rabattues le long du tronc.

Il fallait tirer une conclusion de cette expérien
ce à la fois fâcheuse et enrichissante.

En fait, les cochenilles farineuses n'aiment pas 
les courants d'air. C'est la raison pour laquelle elles 
se cachent toujours dans des endroits difficiles à 
trouver ; Elles y sont à l'abri des courants d 'air et 
de l'eau. C'est d'ailleurs également l'avis de Henri 
Kuentz, dont j'ai trouvé un article sur Internet 
affirmant la même chose.

J'ai donc pris une grande décision pour le prin
temps prochain : Comme je dois faire des aména
gements sérieux dans ma serre, toutes mes plantes 
passeront la belle saison à l'extérieur. Je connais 
bien des am ateurs qui agissent de la sorte et qui 
s'en portent bien.

Je voudrais saisir cette occasion pour attirer 
une nouvelle fois votre attention sur un  autre 
point : beaucoup d 'am ateurs aiment récolter des 
graines pour en faire profiter leurs amis lors des 
réunions de Délégations par exemple. Hors, bien 
des espèces sont difficiles à féconder et pour ma 
part, je ne suis jamais arriver à féconder une asclé- 
piadacée. Par contre, il m 'est arrivé bien des fois 
d 'avoir des fruits sur certaines stapéliées comme 
les Piaranthus et les Stapelias. J'ai en fait, remarqué 
la chose suivante sur Ceropegia woodii : Jamais, 
depuis plusieurs dizaines d'années, ce Ceropegia 
n 'a fructifié dans ma serre.

Par contre, il fructifie chaque année lorsque 
j'accroche cette belle "Cascade de cœurs" sous 
mon pommier dans le jardin. Il ne fructifie pas par 
contre, si je l'accroche sous mon Paulownia. Bizarre 
non ? Les insectes vivant sous ces arbres sont pro
bablement différents.
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Autre remarque sur les pachypodiums.
Il est relativement facile de féconder les fleurs 

de ce genre à condition de disposer de deux clones 
différents : J'utilise un aiguillon de cierge comme 
Cereusforbesii ou Cereus aethiops. D 'autres amateurs 
vous diront qu'ils utilisent un poil de la moustache 
de leur chat !

Il est pourtant un  autre moyen que j'utilise 
depuis plusieurs années : Tous les ans le 15 mars, je 
sors le pot contenant mes deux Pachypodium brevi- 
caule et l'installe sur l'appui extérieur de la fenêtre 
de la cuisine. Cette espèce n'est en effet pas frileuse 
car, bien que venant de Madagascar et vivant par 
conséquent sous les tropiques, elle y vit à 2 000 
mètres d'altitude et subit au printemps des baisses 
importantes de température. Par contre, le mois de 
m ars qui est l'époque de la floraison des brevi- 
caules est également dans ma région, l'époque de 
l'apparition des premiers Sphinx, ces papillons qui 
volent sur place à la façon des oiseaux-mouches. 
Ces derniers possèdent une trompe assez longue 
pour aller puiser le nectar dans le fond de la corol
le de mes brevicaules et chaque année, je peux faire 
profiter quelques-unes de mes amis collection
neurs de nombreuses graines.

En ce qui concerne la lutte contre les coche
nilles farineuses, mon expérience est faible et je ne 
peux honnêtement vous garantir que ça marche à 
tous les coups. Par contre, pour Pachypodium brevi- 
caule, je peux vous garantir que ça marche, à condi
tion toutefois qu'il y ait des Sphinx dans votre 
région...

Les photos ci-contre montrent les deux Pachy
podium brevicaule installés dans le même pot.
M. B.

Photo du haut, P a c h y p o d iu m  b r e v ic a u le  dans la serre 
Cliché pris en été 2000. Fécondation manuelle alors que les 
plantes sont sous serre.
Les tiges des fruits sont plus longues et les feuilles sont vert 
tendre.
Photo du bas, P a c h y p o d iu m  b r e v ic a u le  sur fond noir
Cliché pris en 2003. Fécondation naturelle par les Sphinx. La
plante est trapue et les tiges des fruits sont très courtes.

Ont participé à cette partie magazine "information-cactus" : 
Marc Beugin, Janine Vitou, Pierre Fontaine, Evelyne et 
Jacques Lagarrigue.
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philatélie

LA POSTE MONÉGASQUE ET 
LES SUCCULENTES

En 1994, une nouvelle série reproduit cinq autres aqua
relles d'Étienne Clérissi. Il s'agit de timbres multicolores 
en taille-douce, dentelés 13, catalogués par Yvert et Tel- 
lier sous les numéros 1966 à 1970.
Ils représentent respectivement :
0,50 F Selenicereus grandiflorus
0,60 F Opuntia basilaris
0,70 F Aloe plicatilis
0,80 F Opuntia hybride
2,00 F Aporocactus flagelliformis

En 1996, trois nouveaux timbres-poste d'usage courant 
dits "Cactées du Jardin Exotique" de l'artiste moné
gasque naturaliste remplacent les trois valeurs corres
pondantes épuisées de la série "Monaco d'autrefois", 
réalisée par son fils Hubert.
Ce sont :
0,10 F Bromelia brevifolia
1.00 F Stapelia flavirostris
5.00 F Cereus peruvianus var. monstruosus 
E.J .L .
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2000 - 2005...
5 ans après !

Il y a près de 5 ans fin 2000, 
l'AIAPS publiait dans son 

numéro 1/2001, son premier 
"i-cactus", début d'une longue 
lignée de pages magazines 
complétant avec bonheur notre 
revue. La partie "Cartes pos
tales" de ce i-cactus du 1/2001 
traitait alors en ses pages 39 
et 40, d'une caricature datant de 
1858 de Carl Spitzweg (1808- 
1885) "Der Kaktus liebehaber" (le 
fou de cactus) connue seulement 
à l'époque par quelques initiés.
La carte présentée ici de l'éditeur 
"Booking International", présente 
une œuvre du même caricaturiste 
allemand mais datant de 1845 soit 
13 ans auparavant.
Comme à l'accoutumée chez cet 
auteur on notera la finesse du 
détail : les collections de revues 
(botaniques ?) en archive, la cruche 
pour l'arrosage des plantes et le 
lavage des mains, les livres et le 
vasistas ouvert pour l'aération. Quel 
talent et perspicacité de ce tableau 
qui nous permet d'affirmer que l'au
teur n'a rien inventé; tout y est 
vrai !..

L'œuvre est plus mordante - le 
peintre à alors 37 ans au lieu de 50 
- assurant par un mimétisme d'atti
tude entre la plante et l'homme, 
une convergence de forme... sorte 
de symbole du lien qui les unit 
jusque dans leur mode de vie...

Nous allons continuer à publier 
dans i-cactus ce genre de cartes 
postales originales et intéressantes 
autour des plantes succulentes. Ces 
cartes dites "divers" sont différentes 
des illustrations botaniques, au 
nombre desquelles figurent actuel
lement les 64 cartes postales AIAPS 
des 8 séries A à H disponibles à la 
boutique AIAPS . P F

cactocartophilie
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PS b o u t i q u e

PASSION-CACTUS

Nouveau à la boutique, 16 cartes postales séries G et H,
Série G (voir ci-dessus), 8 cartes numérotées de 49 à 56 (format 10,5 x 15 cm).
Série H (voir page suivante), 8 cartes numérotées de 57 à 64 (format 10,5 x 15 cm).
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: 1

Pachypodium rosulatum vor. gracilius

Cleistococtus vulpis-cauda

Browningia candelarL

Operculicarya decaryi

Echinocactus platyacanthus

vous pouvez les recevoir très rapidement...
Commande pour seulement 4 €  la série de 8 cartes (port compris, pas de minimun de commande). 
Commande des 8 séries différentes de A à H : 25 €  le lot de 64 cartes, port compris.
Les commandes avec règlement : chèque, mandat cash ou carte bancaire (carte Bleue, Visa ou Mas
ter card) sont à adresser à la boutique AIAPS :

Gérard Simon Jardin Botanique de la Font de Bezombes 34725 Saint André de Sangonis






