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Éditorial
Nul chimiste n ’est venu apporter véritablement une contribution à notre revue, - en ce qui 

concerne la composition des végétaux et en particulier la toxicité propre à certains groupes ou à 
certaines espèces. Et c ’est regrettable. N ’ayons garde d ’oublier que la première chaire de chimiefiit 
décidée et mise en place dès 1626 au Jardin du roi futur Muséum, c ’est-à-dire dès sa création. Son 
existence allait obligatoirement de pair avec l ’exercice de la botanique médicale.

A défaut de voir nos analyseurs de substances et réalisateurs de synthèses de molécules s ’ex
primer dans nos colonnes, l ’heure présente étant celle où tout un chacun aspire à se nourrir et à se 
soigner à l ’aide de produits naturels, je viendrai apporter nion grain de sel en soulignant la toxici
té, redoutable ou bienfaisante selon l ’usage que l ’on fait de certaines plantes succulentes, elles 
aussi très naturelles.

La famille des Euphorbiacées est intéressante à cet égard car divers genres, Euphorbia, Jatro- 
pha notamment, produisent des esters diterpeniques de structure complexe, très agressifs au niveau 
des muqueuses externes ou digestives, ce qui n ’empêche pas qu’on les utilise traditionnellement 
comme inducteurs de tumeurs bénignes. De nombreuses populations humaines dans le veld et dans 
le bush africains mettent à profit la toxicité de diverses espèces en utilisant le latex comme poison 
de flèches. Parmi les Asclépiadacées, une espèce saharienne, Caralluma venenosa est bien connue 
des Touaregs, les Nel Ahaggar, pour son extrême toxicité. On appelle taïberou ou tabayru ce poison 
redoutable. Il semblerait que certaines toxines entrant dans la composition de la sève de cette plan
te, n 'aient pas encore été identifiées. En Afrique également, au moins vingt et une espèces chez les 
Mésembryanthémacées, sont connues pour leur toxicité, que les Hottentots savaient du reste mettre 
à profit depuis fort longtemps. Les alcaloïdes contenus dans ces plantes ont été analysés en Suisse 
dès 1914, le principal étant la mésembrine utilisée alors pour ses propriétés médicinales. Cette toxi
cité serait-elle entre autres un moyen de protection et l ’apanage des succulentes dépourvues de 

piquants les protégeant du broutage ? Rien n 'est moins certain car chez 
les Cactacées, si le peyotl au Mexique est inerme, il n 'en est pas de même 
du Trichocereus pachanoi au Pérou, épineux dont la sève est également 
riche en mescaline ainsi qu’en d ’autres alcaloïdes tels que la peyotline, 
l ’anhalonine et la lophophorine, dont on connaît bien les propriétés hal
lucinatoires et les effets destructeurs.

Mais pourquoi donc parler de la toxicité des plantes ? N ’ayons garde 
d ’oublier ce principe directeur énoncé par un homme de génie dont j ’ai 
oublié le nom : tout est poison, rien n ’est poison ; tout est dans la dose.

Yves Delange

> Drosanthemum floribundum, espèce riche en alcaloïdes. Ph. Y.D.
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Fleurs et fruits de baobabs (Adansonia, Malvaceae). 

A  tous seigneurs, tout honneur.

Les baobabs détiennent bien des records, dont celui de la longévité pour 
les plantes à fleurs (+ ou - 5000 ans) et celui de la taille, certains arbres afri
cains atteignant plus de 38 m de circonférence (Forêts n° 17, 1-2. 2005 : 33). 
Si leur bois n ’était pas mou et donc impropre à faire des planches ou du feu, 
ils auraient sans doute disparus car leur croissance est très lente. Autre par
ticularité, le tronc se gorge d ’eau et les baobabs peuvent ainsi résister à des 
sécheresses de plusieurs mois, en vivant sur leur réserve. Leur tronc ne pré
sente pas les cercles de croissance annuels qui permettent de les dater avec 
précision (dendrobiologie), il est spongieux, l ’écorce donne des fibres. Des 
arbres complètement creux en dedans subsistent, fleurissent et fructifient.

> Photo 1 Adansonia grandidieri, célèbre allée des baobabs de Monrondava. Ph. Lucile Allorge. (Voir aussi 
photo de couverture). Au premier plan fleurs de Eichhornia crassipes, introduites d’Amérique du Sud.
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Le genre comprend 8 espèces.
Madagascar est le pays le plus riche du 
monde en baobabs puisqu’il possède, à lui 
seul, sept espèces :
Adansonia grandidieri Bâillon 
Adansonia suarezensis H. Perrier 
Adansonia rubrostipa Jum. & H. Perrier 
Adansonia madagascariensis Bâillon 
Adansonia za  Bâillon 
Adansonia perrieri Capuron 
et Adansonia digitata L. (africano-mal- 
gache).
C’est la même espèce pour toute l’Afrique: 
Adansonia digitata L.
et une seule espèce aussi en Australie : 
Adansonia gibbosa (A. Cunn.) Guymer ex 
D. Baum

La première illustration et description 
d’un baobab figure dans l’ouvrage de Fla- 
court, “Histoire de la grande isle Madagas
car”, figure 143, publiée en 1658. La légende 
sous le n° 150, indique: “Anazé est un arbre 
qui croît aux Mahafales, aux Ampatres et à 
Anossi, il vient gros par le pied et se termine 
en pyramide. Il porte une espèce de gourde 
pleine d’une pulpe blanche qui est aigrette et 
a le goût de crème de tartre. Il y a plusieurs 
noyaux durs, gros comme noyaux de pin. Il y 
a un de ces arbres dans les Mahafales qui est 
prodigieusement gros et qui est creux et a 
une porte”. Les fruits représentés sont ovales. 
Il s’agit donc de Adansonia za, espèce fré
quente en pays mahafale. La pulpe est riche 
en vitamine C. Les “noyaux” sont les graines 
dures. Nous avons également vu et photogra
phié des portes découpées dans les troncs des 
baobabs, dans cette région.

Photos page ci-contre, Adansonia digitata
> Photo 2 à Majunga. Ph. R. Mignot.
> Photo 3 à Diégo-Suarez. Ph. L. Allorge.

Le gerne fut créé par Linné, en 1753, en 
hommage à Adanson qui visita le Sénégal au 
milieu du 18ème siècle et rapporta une des
cription de l’arbre, des fruits et des illustra
tions de Adansonia digitata L.

Un magnifique exemplaire de Adansonia 
digitata trône en pleine ville de Majunga 
(Mahajanga) dans le Nord-Ouest de Mada
gascar; il a environ 2000 ans et 21 m de cir
conférence mesurés à 80 cm du sol, au 
niveau de la barrière par Jacqueline Boiteau, 
en octobre 2005 (photo 2). Une carte postale 
prise en 1935, le montre sans feuilles, avec 
comme légende : Baobab de Majunga, vingt 
mètres de tour. Le second par la taille est 
situé à Diégo-Suarez (Antsiranana), il est 
plus jeune et moins gros et sert d’arbre à 
palabres (photo 3).

Il est difficile de déterminer à l’espèce, 
les baobabs de Madagascar sans les fleurs. 
Leur port est très variable. De plus, il n’est 
pas facile d’étudier la biologie de ces 
espèces, car six mois par an, de juin à 
octobre, elles n’ont pas de feuilles et elles 
n’ont des fleurs qu’un mois environ. Par 
contre, les fruits restent persistants plusieurs 
mois. Selon les espèces, on trouve des fruits 
ovales (Adansonia za, perrieri et digitata), 
ou ronds (A. rubrostipa, madagascariensis, 
grandidieri) ou côtelé comme A. suarezensis 
(photos 4).

Pour une détermination précise, il faut 
donc impérativement voir les fleurs qui ne

Photos page suivante :
> Photos 4 Adansonia suarezensis, port, Wind

sor Castle, avec son fruit costulé. (Ph. Lucile 
Allorge).

> Photos 5 Adansonia perrieri, port et fleur, 
Lucile Allorge 2698, P. (Ph. L. Allorge) et 
fruit. (Ph. L. Nusbaumer). Laurent Gautier 
4747, Genève.
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sont présentes, selon l’espèce, qu’en 
novembre pour Adansonia perrieri et janvier 
pour les autres espèces. Les fleurs apparais
sent avant les feuilles chez Adansonia per
rieri. Elles sont jaune d’or (photos 5). Chez 
d’autres espèces, la fleur apparaît après les 
feuilles, comme A. madagascariensis, (pho
tos 6) A. rubrostipa (photos 8) et A. za (pho
tos 7).

Sur les 8 espèces du genre, quatre ont les 
fleurs blanches. Les autres sont soit jaunes, 
soit oranges, soit rouges. Le calice est tou
jours duveteux, il peut être blanc-verdâtre, 
brun et rouge pourpre.

Tableau récapitulatif :
Adansonia digitata L.,
fl. blanche pendante ; fruit ovale.
Adansonia grandidieri Bâillon, 
fl. blanche dressée ; fruit rond.
Adansonia madagascariensis Bâillon, 
fl. rouge ; fruit rond.
Adansonia perrieri Capuron, 
fl. jaune ; fruit oblong.
Adansonia rubrostipa Jum. & H. Perrier, 
fl. orange ; fruit rond.
Adansonia suarezensis H. Perrier, 
fl. blanche dressée ; fruit costulé.
Adansonia za  Bâillon, 
fl. orange ; fruit oblong.

Les fleurs sont grandes, elles peuvent 
atteindre quinze centimètres de long.
- Si les fleurs sont blanches et pendantes, 
elles sont pollinisées par les chauves-souris 
(Adansonia digitata), - si elles sont dressées

Photos page précédente :
> Photos 6 Adansonia madagascariensis, port 

en croix, fleur, Lucile Allorge 2705, P. (Ph. 
Lucile Allorge)

> Photos 7 Adansonia za, fleurs et fruits, le 
plus gros baobab de Madagascar, à Ampani- 
hy, (Ph. Lucile Allorge).

ou horizontales, blanches, rouges, oranges 
ou jaunes, elles sont pollinisées par les lému
riens ou des papillons nocturnes (David 
Baum 1995).

A. grandidieri (photo 1) et A. suarezensis 
(photos 4) ont des fleurs blanches, érigées et 
portées en bout des branches. Le calice est 
brun verdâtre à sépales enroulés, les pétales 
blancs enroulés, les étamines et le style 
blancs. Les fleurs de A. grandidieri sont plus 
petites que celles du A. suarezensis, avec une 
morphologie très proche cependant.

A. madagascariensis (photos 6) a des 
pétales rouges aussi longs que les étamines, 
celles-ci étant oranges, le style rouge.

A. rubrostipa et A. za ont des pétales 
oranges, des étamines oranges et le style 
pourpre. Ils diffèrent par la longueur des 
pétales, du tube staminal et du style. Chez 
A. rubrostipa, (photos 8) les pétales n’arri
vent qu’à la moitié des étamines et le style 
est très saillant alors que chez A. za, (photos 
7) ils ont à peu près les mêmes dimensions, 
le style dépassant à peine les étamines et les 
pétales. Les feuilles de A. rubrostipa ont des 
lobes dentés, ce qui n’est pas le cas chez les 
autres espèces. Le célébré baobab amoureux, 
de Monrondava à Belo-sur-Tsiribihina, 
appartient à A. rubrostipa (photo 9).

De nombreuses confusions ont été 
publiées, en particulier sur le peuplement à 
Diégo-Suarez, au pied de la montagne des 
Français, le long du calvaire où deux espèces 
subsistent (Baum, 1995). Ces baobabs 
étaient la plus part du temps considérés 
comme appartenant à Adansonia suarezen-

Photos page ci-contre :
> Photos 8 Adansonia rubrostipa avec porte dé, 

fleur et feuilles dentées, Lucile Allorge 2112, 
P. (Ph. Lionel Allorge).
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sis. Nous avons récolté et photographié les 
fleurs rouges au mois de janvier et avons pu 
déterminer ainsi avec certitude qu’il s’agis
sait de Adansonia madagascariensis y com

pris un arbre avec deux branches en croix qui 
figure sur de nombreuses cartes postales et 
sites Internet (Succulentes, 2003 p. 8) ; alors 
qu’au pied de Windsor Castle, il s’agit bien 
de Adansonia suarezensis dont nous avons 
trouvé au pied, les fleurs blanches et les

> Photo 9 ci-dessus, Adansonia rubrostipa bao
babs amoureux. (Ph. Lucile Ail orge).

fruits costulés, (photos 4). Cette dernière 
espèce est en voie d’extinction, plus encore 
que A. perrieri.

Le plus gros baobab de Madagascar, 
appartient à Adansonia za. Il est situé à 
22 km d’Ampanihy dans le Sud (pays Maha- 
fale) et mesure 23,38 mètres de circonféren
ce à un mètre du sol, mesure que nous avons 
faite en janvier 2006. Sur une pancarte à 
côté, il était écrit, de façon erronnée, circon
férence 27 m. Difficile de penser qu’il ait 
diminué... Il était couvert de fleurs et son 
tronc, de rousssettes (chauve-souris). C’est 
donc une espèce endémique qui bat le record 
de circonférence des baobabs à Madagascar. 
Il est daté d’environ 2000 ans (photos 7), 
fruit ovale, comparer avec celui de A. rubros
tipa, rond.

Adansonia digitata a t-il été introduit à 
Madagascar et par qui ? Les Portugais décou
vrent Madagascar le 10 août 1500, les 
Arabes vers 1300, les Malgaches vers 600 
(datation au carbonne). Résulte t’il de la 
séparation de Madagascar de l’Afrique, il y a 
65 millions d’années, puisque la huitième 
espèce est australienne ?

Lucile Allorge
Attachée au Muséum d'histoire naturelle de 
Paris, unité 602, systématique et évolution.
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Note sur les Kalanchoe (Crassulaceae) de Madagascar (4) : 

deux espèces hybrides, K. x richaudii et K. x lokarana.
Dans le genre Kalanchoe, plusieurs 

hybrides artificiels ont été créés et décrits 
au début du siècle dernier. On connaît 
ainsi: K .x kewensis Dyer (obtenu en 
1901), K .x felthamensis Hort ex Veitch. 
(1903), K .x  ena Hort ex Schneider 
(1914), Kxcantabrigiensis Hort. Canta- 
br. ex Guillaumin (1928) et K .x vadensis 
Boom & Zeilinga (1964). Ils sont nés en 
Grande-Bretagne et, du fait de leur paren
té, ressortissent principalement au sous- 
genre Kalanchoe.

Dans la nature aussi, de nombreux 
hybrides apparaissent. A Madagascar, et 
dans le sous-genre Bryophyllum, on a 
ainsi l’exemple connu du K. rechingeri, et 
celui non connu du K. poincarei. Voici

> Kalanchoe x richaudii, détail des fleurs.

présentés deux hybrides naturels récem
ment décrits (Descoings, 2005) et qui, par 
leur beauté et leur facilité de culture, 
mériteraient d’entrer dans les collections 
de succulentes.

Kalanchoe x  richaudii Descoings 
(Kalanchoe delagoensis X K. roseï)

Cette plante a été récoltée par Philippe 
Richaud, dans le sud-est de Madagascar, 
aux environs de Talanaro (Fort-Dauphin), 
à la baie de Lokaro. Je la lui ai dédiée en 
reconnaissance de son action efficace de 
prospecteur de la flore succulente mal
gache et pour l’intérêt qu’il porte au genre 
Kalanchoe.
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Description
Plante entièrement glabre et succulen

te. Tige simple, non ramifiée, dressée, 
jusqu’à 60-70 cm de hauteur. Feuilles 
opposées, décussées, subsessiles, très 
régulièrement disposées, très épaisses, 
vert clair marbré de violacé ; pétiole court, 
non embrassant; limbe lancéolé linéaire, 
canaliculé sur le dessus, aigu au sommet, 
de 2,5-3,5 cm de long, de 4,5-5 mm de 
large, à marges présentant dans la moitié 
supérieure des dents épaisses.

Inflorescence terminale, bien fournie, 
en cyme corymbiforme ; pédoncule de 2- 
4 cm de long, violacé ; bractées linéaires.

> Kalanchoe x richaudii, floraison obtenue sur 
un seul pied devenu très ramifié à la suite de 
la coupe de la tige à une faible hauteur.

> Kalanchoe x richaudii, aspect général de la 
plante en végétation, avec des bulbilles à 
l’extrémité des feuilles.
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Fleurs pendantes, rose orangé, de 37- 
39 mm de longueur totale ; bouton 
conique ; pédicelle cylindrique, de 6- 
12 mm de long, aminci de la base vers la 
fleur, violacé, couvert d’une fine pruine 
blanchâtre.

Calice tubulaire et rigide, verdâtre 
violacé ; tube cylindrique, de 7-7,5 mm de 
long, isodiamétrique de 7-7,5 mm de 
diam. ; lobes deltoïdes aigus acuminés, de 
7,5-8 mm de long, de ± 5 mm de large à 
la base.

Corolle de 37-39 mm de long, en 
forme de sablier dissymétrique, ± cylin
drique, ± isodiamétrique ; partie inférieu
re ovoïde, à section tétragonale, de ± 
7 mm de long ; partie supérieure cylindri- 
co-ellipsoïde, au plus large vers le milieu, 
à section ± octogonale, de ± 20 mm de 
long ; lobes à bords parallèles, largement 
arrondis au sommet, de ± 9 mm de long.

Étamines exsertes, à filets tous soudés 
au même niveau vers le tiers inférieur du 
tube de la corolle ; anthères ellipsoïdes, de 
± 2,5 mm de long, violet noirâtre à bande 
claire. Écailles rectangulaires, de ± 2 mm 
de haut, de ± 1 mm de large, vert jaunâtre. 
Carpelles oblongs, de ± 6 mm de long, 
vert franc ; styles de ± 20 mm de long.

Les feuilles sont souvent pendantes, 
avec de forts reflets violacés. Elles pro
duisent, mais uniquement à leur extrémi
té, des bulbilles naissant sur des porte bul- 
billes.
Affinités

La nature hybride de ce Kalanchoe est 
nette, avec un parent bien apparent, 
K. delagoensis (= K. tubiflora).

Il lui ressemble par : le port bien parti
culier à tige simple dressée non ramifiée, 
pouvant émettre des rejets à la base ; les 
feuilles très régulièrement disposées; les

feuilles à bulbilles uniquement à l’extré
mité du limbe et du même mode d ’inser
tion (sur des porte bulbilles) ; divers 
caractères floraux (absence de stipe, type 
du calice, forme, taille, couleur de la 
corolle).

Inversement, K. x richaudii se dis
tingue de K. delagoensis par : les feuilles 
régulièrement opposées décussées (non 
ternées ou irrégulièrement disposées) ; les 
feuilles lancéolées, de 2,5-3,5 cm de long, 
à dents nettes deltoïdes présentes sur au 
moins la moitié de la longueur du limbe 
(non feuilles linéaires cylindriques, de 1- 
13 cm de long, à faibles dents à l’extré
mité), de couleur différente ; le calice plus 
long et un rapport Lobes/Tube = 1 (non 
= 2); un rapport COrolle/CAlice = 2,5 
(non = 3) ; des anthères de teinte différen
te.

Le second parent, visiblement moins 
marquant, semble bien être K. rosei, par la 
forme de la feuille, sa denticulation, sa 
coloration (vert pâle sauf les marges rou
geâtres ou violacées).
Culture

K. x richaudii est une très belle succu
lente par son port et la teinte de son 
feuillage, ainsi que par sa floraison abon
dante et richement colorée qui dure plu
sieurs semaines au creux de notre hiver 
boréal (entre novembre et février).

Sa culture est celle d’une grande partie 
des Kalanchoe du sous-genre Bryophyl- 
lum. A la fin de la floraison, la plante se 
“défait”, se desséchant en partie mais pro
duisant en nombre des rejets et des bul
billes foliaires. A ce stade, la meilleure 
formule consiste à mettre en pot des bou
tures racinées ou des rejets que l’on sui
vra, de notre printemps boréal au début de 
notre automne, avec des arrosages espa-
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cés, mais de manière à ce que les plantes 
ne souffrent pas et se développent lente
ment. A partir de mi-septembre environ, 
passer à des arrosages réguliers et enri
chis quelque peu en engrais classique; 
puis, vers fin octobre, former des potées 
de 3 à 4 plants dans de grands pots ou des 
groupes en pleine terre.

Pour obtenir des plants très fleuris, on 
peut aussi essayer la solution suivante: 
sur un pied bien développé et dont l’axe 
va “monter” en inflorescence, couper cet 
axe dans sa partie moyenne, ce qui déter
mine le développement de plusieurs rami
fications que l ’on va laisser croître et fleu
rir. On obtient ainsi plusieurs 
inflorescences sur un seul pied, avec un 
résultat spectaculaire.

Pour comprendre le mode de vie des 
Kalanchoe, il ne faut pas oublier deux 
points essentiels et liés : ce groupe austral 
a conservé son rythme biologique dans 
nos pays boréaux et, donc, il se dévelop
pe et fleurit durant notre hiver ; ce groupe 
est très sensible à la longueur des jours et 
n ’aime pas les trop longs jours de nos étés 
durant lesquels il végète.

Kalanchoe x  lokarana Descoings 
(.Kalanchoe laxiflora X K. sp.)

Cette plante a été également récoltée 
par Philippe Richaud, dans la même sta
tion que la précédente. L’épithète spéci
fique rappelle la localité de la récolte ini
tiale, la baie de Lokaro près de Tolanaro. 
Description

Plante entièrement glabre à port suf- 
frutescent, jusqu’à 70 cm de hauteur envi
ron, à tiges ramifiées ± dressées. Feuilles 
opposées, décussées, pétiolées, charnues, 
épaisses, vert clair. Pétiole cylindrique,

rectiligne, de ± 5 mm de long, non 
embrassant. Limbe obovale, de ± 30 mm 
de long, de ± 18 mm de large, à sommet 
arrondi ou obtus, à base tronquée avec 2 
petites oreillettes, à marges crénelées den
tées, avec des taches brunes dans les cré- 
nelures,

Inflorescences terminales en cymes 
corymbiformes, denses, bien fournies; 
pédoncule de 2-4 cm de long. Fleurs pen
dantes, de ± 35 mm de long, rouge oran
gé; pédicelle cylindrique, de 10-15 mm 
de long, courbé, aminci de la base vers la 
fleur, recouvert d ’une fine pruine viola
cée; bouton floral très gros, conique, 
obtus.

Calice de 20-22 mm de long, de 6- 
8 mm de diam., tubulaire et parcheminé 
(mince, souple, plaqué sur la corolle), 
violacé; tube cylindrique à section ± 
tétragonale, de 12-14 mm de long, à base 
concave; lobes deltoïdes, aigus apiculés, 
de 6-8 mm de long, de 6-6,5 mm de large 
à la base.

Corolle d ’environ 35 mm de long, en 
forme de sablier dissymétrique, stipitée, 
d’un beau rouge orangé; stipe net assez 
long (0,8-1 mm), de 1,8 mm de diam.; 
tube de ± 28 mm de long, à section ± 
tétragonale, à partie inférieure ovale, de 
8-9 mm de long, de 4 mm de large au 
maximum, à partie supérieure de ± 
19 mm de long, pyramidale évasée de la 
base (2,5 mm de large) au sommet

> Kalanchoe x lokarana, détail de l’inflores
cence.

> Kalanchoe x lokarana, le feuillage vert clair, 
abondant et de bel aspect, avec une quantité 
de racines aériennes.

> Kalanchoe x lokarana, aspect général de la 
plante fleurie.
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(5,5 mm de large) ; lobes obovales, de ± 
7 mm de long, de ± 5,5 mm de large à la 
base, arrondis obtus, dressés écartés.

Étamines exsertes, à filets rosés tous 
soudés au même niveau vers le tiers infé
rieur du tube de la corolle ; anthères ellip
soïdes, de ± 2 mm de long, noires. 
Écailles trapézoïdales, à sommet droit ou 
émarginé, avec 2 ébauches d ’auricules 
latérales à la base, de 1,8-2 mm de haut, 
de 1,2-1,5 mm de large, vert franc. Car
pelles oblongs, de 5,5-6 mm de long, vert 
franc; styles d’environ 25 mm de long. 
Affinités

La nature hybride de ce Kalanchoe est 
nette, avec un parent bien apparent, 
K. laxiflora. Par contre, il paraît difficile 
de déterminer avec certitude le second 
parent, qui toutefois appartient au même 
groupe et qui pourrait être K. rosei, 
comme dans le cas précédent.

K. x lokarana ressemble à K. laxiflora 
par: le port de petit buisson ramifié; la 
forme et la coloration des feuilles ; par 
rapport aux autres espèces du même grou
pe, les fleurs très voisines (corolle de 
même type, présence d ’un stipe).

A l’inverse, il se distingue de K. laxi
flora  par: les feuilles plus petites, obo
vales (non ovales, elliptiques à ± circu
laires), d’un vert clair très vif uniforme 
(non vert souvent un peu jaunâtre); les 
marbrures limitées à de petites taches fon
cées dans les crénelures de la marge (et 
non, comme souvent, des marges lavées 
de rougeâtre) ; les fleurs plus grandes ; le 
calice de type “tubulaire parcheminé” et 
nettement plus long, 20-22 mm (non du 
type “vésiculeux”, 14-16 mm) ; le stipe de 
la corolle nettement (2-2,5 fois) plus 
long ; la corolle nettement plus grande, ± 
35 mm (non 25-28 mm); les anthères

noires (non violacées) ; les écailles à auri- 
cules basales (sans auricules) ; les car
pelles atténués vers les styles (et non 
arrondis au sommet).
Culture

K. x lokarana une belle succulente, 
attrayante par la couleur très claire et vive 
de son feuillage et donnant une brillante 
floraison tenant plusieurs semaines. Faci
le à cultiver et pérenne, elle se multiplie 
très facilement par voie végétative. Les 
feuilles présentent des bulbilles insérées 
directement sur la marge, entre les dents.

Le mode de culture est le même que 
celui qui a été indiqué pour K. x richaudii. 
Toutefois, les rejets sont peu nombreux et 
il ne faut pas hésiter à faire des boutures à 
raciner avec des morceaux de ramifica
tions.

En effet, comme les espèces du même 
groupe, cette plante présente une forte 
propension à émettre des racines aux 
nœuds des tiges. Cette caractéristique 
facilite le maintien de la touffe par mar
cottage des tiges latérales procumbentes.

Bibliographie
Descoings B., 2003 - Kalanchoe, in U. Eggli 
ed. “Illustrated Handbook of Succulent 
Plants; Crassulaceae”. Springer, p. 143-181, 
8 photos couleurs.
Descoings B., 2005 -  Sur quelques Kalan
choe (Crassulaceae) hybrides de Madagas
car. ./. Bot. Soc. bot. France, 30: 3-18, 3 fig.

Bernard Descoings
La Calade 
07260 Rosières 
France

Toutes les photos sont prises par fauteur dans 
sa serre.
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Le Cerro de Agua.
(Photos Norbert Rebmann)

Au cours d’un voyage au Mexique, en 
février 2006, j ’ai eu la possibilité de visi
ter le Cerro de Agua, situé sur le ranch 
Los Enebros, Nuevo Leon.

Nous arrivons tôt le matin à l’entrée 
du ranch où nous rencontrons le fils du 
propriétaire qui malheureusement n ’arri
ve pas à joindre son père Francisco Javier 
Guajardo Huerta; après environ une 
heure d’attente, nous obtenons l’autorisa
tion de visiter les collines convoitées en 
compagnie d ’un employé. Dès l’arrivée, 
au bas des collines nous sommes émer

veillés, le site est parfaitement préservé et 
n’a subi aucun dommage, pas même une 
chèvre ou un mouton n’est venu paître 
sur ces lieux, les plantes sont en parfait 
état nous pouvons admirer de nom
breuses espèces.

Quatre espèces de Mammillaria pous
sent sur ces collines: Mammillaria hey- 
deri, formosa, winterae et Mammillaria 
sanchez -mejoradae ainsi que, Stenocac- 
tus sp., Ferocactus hamathacanthus, 
Echinocactus horizonthalonius, Echino- 
cactus platyacanthus, Ferocactus pilo-
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> Mammiüaria winterae, Cerro de Agua.
> Mammillaria formosa, Cerro de Agua.
> Stenocactus sp., Cerro de Agua.



> Pleine page, Ferocactus pilosus, 5 de Mayo.
> Leuchtenbergia principis, Cerro de Agua.
> Mammillaria sanchez-mejoradae, Cerro de 

Agua.
> Ferocactus hamatacanthus, Matehualas.



sus, Slerocactus uncinaîus, Echinocereus 
sp., Neolloydia conoïdea, Ariocarpus 
retusus, Opuntia microdasys et Leuchten- 
bergia principis. Nous restons trois 
heures à parcourir les collines du Cerro 
de Agua et admirer cette magnifique 
rocaille, un véritable jardin.

Le Mammillaria sanchez-mejoradae, 
véritable petit bijou, endémique de ces 
collines, pousse en trois endroits diffé
rents. Nous pouvons les admirer dans 
l’un des biotopes, les plantes sont en bou
tons et poussent dans les anfractuosités 
de la roche parmi les mousses.

E  Ariocarpus très présent sur ces col
lines est particulièrement magnifique.

Les plantes sont de belle taille et en cer
tains endroits plusieurs pieds, jusqu’à six, 
poussent les uns à côté des autres. Et la 
découverte du Leuchtenbergia principis, 
certes de petite taille, restera un moment 
fort de cette matinée.

Après avoir observé, photographié, 
toutes ces merveilles nous quittons ces 
collines à regret puis allons saluer et 
remercier le fils du propriétaire de nous 
avoir permis de découvrir ces plantes.

Norbert Rebmann

> Slerocactus uncinatus, Matehualas.
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Notes de culture : Y rostrato, Y. rigida et Y. thompsoniana 
au Jardin d'O iseaux Tropicaux (La Londe, Var).

Les yuccas, appartenant à la famille 
des Agavacées, nous semblent familiers. 
La plupart se remémoreront l’image des 
Yucca gloriosa communs à nos jardins, ou 
des Yucca elephantipes abondamment 
plantés dans le sud-est de la France et 
souvent cultivés comme plantes d’inté
rieur. Yucca aloifolia alias “dague espa
gnole” est l’une des plantes les plus dan
gereuses des jardins exotiques, armée de 
pointes effilées.

En dehors de ces quelques espèces, ce 
genre est très peu connu aussi bien des 
botanistes que des cultivateurs. Les 49 
espèces et 24 sous-espèces répertoriées

par Hochstätter (2004) sont pour la plu
part exceptionnellement cultivées par les 
collectionneurs.

Cette première note portera sur trois 
espèces remarquables. Rares, elles pas
sionneront les collectionneurs. Belles, 
elles séduiront les jardiniers et les paysa
gistes. Enfin, résistantes aux froids hiver
naux, elles apporteront l’exotisme bien 
au-delà des jardins du sud de la France.

Yucca rostrata Engelmann ex Trelease
Originaire des USA (Texas) et du 

Mexique (Coahuila et Chihuahua). Il 
s’agit d’une espèce facilement reconnais-

> Yucca rostrata à une seule rosette et Yucca thompsoniana à plusieurs têtes (J.O.T, mai 2006).
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sable. Les plantes bien “installées” et qui 
bénéficient d ’un ensoleillement maxi
mum, ainsi que d ’un sol drainant, déve
loppent une magnifique couronne de 
feuilles bleutées.

Yucca rostrata ainsi que les deux 
autres espèces que nous présentons ici 
sont des plantes de pleine terre. La cultu
re en pot, même si elle est envisageable ne 
donne pas sur le long terme de bons résul
tats. Les couronnes ne sont jamais aussi

denses que celles des plantes conduites en 
pleine terre.

La floraison de Yucca rostrata a lieu en 
Juin mais ne se produit pas chaque année. 
Elle intervient souvent sur les plantes qui 
ont été transplantées ou ayant subi un 
autre stress.

> Yucca rostrata (J.O.T, juin 2006).
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Cette espèce est très résistante au 
froid. Irish (2000) la donne pour résister à 
des températures de -12 °C à -15 °C. 
Francko (2003) la présente comme parfai
tement rustique en zone USDA 7 et mar
ginale en zone USDA 5. Albano (2006) 
affirme sa tolérance à d ’abondantes 
chutes de neige. Les essais menés en 
France ces dernières années indiquent sa 
bonne rusticité dans toutes les régions de 
l’hexagone.

Yucca rigida (Engelmann) ex Trelease 
Originaire du Mexique (Chihuahua, 

Coahuila, Durango, Zacatecas).
Les feuilles de Yucca rigida sont plus 

larges et plus incurvées que celles de 
Yucca rostrata et encore plus bleutées. Sa 
couronne devient moins dense, mais cette

> Yucca rigida (J.O.T, juin 2006)
> Page suivante, Yucca thompsoniana en floraison 

(J.O.T, juin 2006).
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plante est tout de même très ornementale.
Yucca rigida est sensible à l’humidité 

hivernale. Son feuillage se tache lors d’hi
vers froids et humides, l’application d’un 
fongicide est indiquée en Automne et au 
Printemps.

Le drainage doit être parfait et les 
plantes doivent être cultivées à un empla
cement ensoleillé toute l’année.

Irish (2000) le donne pour résistant à 
des températures de -12 °C à -15 °C.

Yucca thom psoniana  Trelease
Originaire des États-Unis (Texas) et du 

Mexique (Chihuahua, Coahuila et Nuevo 
Léon).

Le port de ce yucca est très particulier. 
Cette plante forme après de nombreuses 
années des sujets à plusieurs rosettes.

Un autre atout lui vient de sa floraison. 
Les sujets à plusieurs couronnes portent 
souvent autant d ’inflorescences qu’ils 
possèdent de “têtes” et ce phénomène se
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produit chaque année de fin Mai et début 
Juin dans le sud de la France.

Il s’agit d’une espèce très rustique. 
D ’après Irish (2000) cette espèce est apte 
à résister à -23 °C. Francko (2003) 
indique que cette plante est communé
ment utilisée dans les jardins de l’Arkan
sas, situé en zone USDA 6/7. Yucca 
thompsoniana est cultivé avec succès 
depuis quelques années dans l’est de la 
France et en Allemagne.

Multiplication
Contrairement à Yucca gloriosa et bien 

d’autres, ces trois espèces ont en commun 
de ne pas pouvoir être multipliées par 
bouturage. L’unique voie de propagation 
passe par la graine.

Les semences sont assez faciles à se 
procurer et germent facilement lors
qu’elles sont fraîches. Le substrat que 
nous utilisons au Jardin d’Oiseaux Tropi
caux se compose d’un mélange de deux 
tiers de terreau tamisé (à base de tourbe 
blonde) et d’un tiers de sable de rivière.

Les terrines de semis sont mises à 
tremper dans des soucoupes pendant 
24 heures. L’eau saturant aussi le substrat 
par capillarité ! Cette méthode simple 
évite la formation d’une “croûte de bat- 
tance” habituelle lorsque l’on arrose par 
aspersion. La levée est très rapide et 
homogène. La terrine est souvent couver
te de “brins d’herbe” en quelques jours.

Les plantules sont repiquées l’année 
suivant le semis. Ce délai est nécessaire à 
la formation d’un système racinaire résis
tant à la transplantation et assurant ainsi 
une bonne reprise. Les jeunes yuccas sont 
en effet très sensibles au repiquage. Cette 
opération doit s’effectuer avec le plus 
grand soin. Les jeunes yuccas devront

être élevés quelques années supplémen
taires en pot avant d’être introduits au jar
din. Comme chez beaucoup d’autres 
plantes les jeunes sujets sont moins résis
tants aux incidents climatiques que les 
sujets âgés.

Seconde possibilité: passer directe
ment par l ’acquisition d ’une plante adul
te. On s’épargne ainsi de nombreuses 
années de culture... Néanmoins il est 
important de s’assurer du bon état général 
du sujet. Le yucca doit surtout être bien 
enraciné. Les plantes n ’ayant pas de 
racines seront lentes à s’installer. Plus fra
giles, certaines ne résisteront pas et dépé
riront parfois plusieurs années après leur 
plantation.

L’époque de plantation la plus favo
rable s’étale entre mai et août. Cette 
période sera plus étroite en régions 
connaissant de courtes périodes estivales 
et des automnes précoces. Le milieu de 
culture devra être très minéral. Nous utili
sons du remblai de carrière à schiste. 
D ’autres matériaux pourront être utilisés, 
même calcaires puisque les yuccas que 
nous abordons ici, le supportent parfaite
ment.

L’irrigation est une question importan
te. Les yuccas aiment les arrosages abon
dants et espacés. On les arrosera une a 
deux fois par mois entre Juin et Août. Les 
plantes nouvellement plantées ne sont pas 
irriguées pendant deux semaines. On peut 
aussi se contenter des précipitations natu
relles comme le font certains jardiniers.

Quand à la fertilisation, elle ne semble 
pas nécessaire. Les racines des yuccas 
explorant un grand volume de terre, on 
peut imaginer que les plantes trouvent 
elles-mêmes dans le sol de quoi vivre. Si 
votre climat n’est pas trop humide en
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hiver vous pouvez ajouter à la plantation 
en plus d’un terreau très décomposé et 
bien mélangé au substrat minéral un 
engrais à libération lente.

Ravageurs
Les yuccas s’ils sont cultivés dans de 

bonnes conditions sont peu sensibles aux 
parasites. La clé du succès chez la plupart 
des espèces est un fort ensoleillement et 
un bon drainage.

Yucca thompsoniana montre parfois 
une sensibilité aux attaques d’araignées 
rouges et ceci en particulier chez les 
plantes nouvellement installées. Dans ce 
cas l’emploi d’un acaricide du commerce 
est tout à fait efficace. Il est préférable de 
renouveler le traitement 2 à 3 fois à quin
ze jours d’intervalles afin de “briser” le 
cycle biologique du parasite.

Durant la période de floraison, des 
invasions de pucerons peuvent avoir heu. 
Là encore l’utilisation d’un insecticide 
spécifique est très efficace.

En quelques mots...
Les yuccas apportent dans nos jardins 

une ambiance exotique surprenante ! Les 
introductions sous climat tempéré, bien 
que le plus souvent récentes, donnent de 
très bons résultats.

Souvent originaires de régions tempé
rées chaudes, subtropicales ou tropicales, 
ces végétaux ont de remarquables capaci
tés d ’adaptation et s’acclimatent facile
ment à nos conditions climatiques bien 
plus rudes.

Toutes les espèces cultivées à La 
Londe résistent sans aucun problème aux 
conditions hivernales rencontrées ces der
nières années. Les deux derniers hivers

particulièrement froids et longs n’ont pas 
perturbé les espèces d ’origine tropicale 
que nous acclimatons (Yucca mixtecana, 
Yucca periculosa. Yucca sp. “Oaxa
ca”,...).

On peut donc présager que les yuccas 
seront à l’avenir de plus en plus présents 
au sein des aménagements paysagers, des 
jardins et des collections. Leurs qualités 
ornementales en faisant des premiers 
rôles aux jardins méditerranéens ou exo
tiques.
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Mammillaria vagaspina Craig subsp. immersa subsp. nov. 
Une nouvelle sous-espèce originaire de Veracruz, Mexique.

Article originellement publié dans le pério
dique hongrois Debreceni Pozsgâs-târs 
(Receptaculum Succulentarum Debrece- 
niense Hungaria) Vol. V. (2) 2002. pp. 73- 
79.
Le premier auteur a travaillé au Mexique en 
1984. Il a étudié les cactées des environs de 
Vera-Cruz, ville où il travaillait, et ceux de 
la région de la Sierra Madré Oriental. Cette 
étude révéla l’existence d’une forme de 
Mammillaria vagaspina Craig, qui se dis
tinguait par ses caractères morphologiques 
ainsi que par sa distribution géographique. 
Ces critères justifient la création d’une 
sous-espèce.

Mammillaria vagaspina  Craig subsp. 
immersa Mészâros et Szutorisz subsp. 
nova

Diagnose latine :
Corpus: Pars plantae ex solo prominens 
planata est. Pars in solo immersabilis locis, 
ubi verrucae demortuae sunt, suberea facta 
in radicem crassam rapae similem desinit. 
Summa planta in tranquillitatis tempore 
aequat solum. Pars eius ex solo prominens 
diametraliter in 10-13 centimetra extendi- 
tur et 3-5 (vel ad 8) centimetra alta est. 
Planta coloris caesioviridis plerumque 
sola crescit raroque germinat.

> Mammillaria vagaspina subsp. immersa subsp nova. Ph. Gyula Szutorisz.
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Verrucae sunt durae, in stirpe quadratae, in 
apice rotundatae, altitudinis 8-10 centime- 
trorum et latitudinis 7-8 centimetrorum. 
Ratio spirarum decussantium est 13:21. 
Axillae in zona florum lanuginosae sunt; 
lana capilli similis est. Anno, qui florescen- 
tiam sequitur, axillae glabrescunt.
Areolae sunt speciei guttae inversae, circi- 
ter 2 millimetrorum. Areolae iuvenes mul- 
tam lanam habent, in zona autem florum 
iam nudae sunt.
Spinae sunt radiales numéro 3-4 (nonnum- 
quam et 2) in hunc modum singulärem dis- 
positae : Cum planta 3 spinas habet, Supre
ma earum admodurn brevis est 3-5 
millimetrorum. Si 4 spinae sunt, suprema 
brevissima omnium est longitudinis 3-5 
millimetrorum, duae laterales in 7-10 milli- 
metra extenduntur, infima vero eademque 
arcuata longissima est 25-30 millimetro
rum. Numerus dispositioque spinarum per 
areolas etiam in uno exemplari variatur. ln

quibusdam plantis spina infima more inso- 
lito 45-55 millimetra longa esse potest 
atque admodum arcuata. Spinae iuvenes 
luteolae, in apice vero nigri sunt coloris, 
qui procedente tempore mutatur in canum. 
In exemplaribus veteribus spinae inferiores 
circulum peculiarem caesium formant 
Planta spiam centralem nullam habet.
Flos in longitudinem circiter 20 millimetro
rum et in latitudinem 12 millimetrorum se 
extendit, atque informa oblonga campanae 
simili panditur. Folia petali externa sunt 
speciei angustae hastaeque similis, coloris 
in parte media fusco-viridis, in margine 
autem languidi rosei. Folia petali interna 2

> Photo de gauche, Mammillaria vagaspina subsp. 
immersa subsp nov. : dans l’habitat près du villa
ge de El Limon. Ph. Z. Mészâros

> Photo de droite, jeune plante de Mammillaria 
vagaspina subsp. immersa subsp. nova.
Ph. Gyula Szutorisz.
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millimetra lata hastaeque similia sunt. 
Fauces floris ad media fere petali folia sunt 
subalbae, extrorsum dehinc lineam centra
lem roseam exhibentes, in margine vero 
colons languidi rosei, prope subalbi. Fila- 
mentum quoque languidum roseum est, 
anthera et stilus cremei sunt colons, ova
rium cremeum roseumve.
Fructus est tubiformis, rutilus, longitudinis 
15-20 millimetrorum, in quo reliquiae peta- 
lorum siccatorum insident. Nucleus eius 
colons fusci et magnitudinis 1 fere millime- 
tri est.
Locus typi invendiendi: Mexico, Sierra 
Madre Oriental, ab oppido Pérote inter 
occidentem et meridiem, ad partem sep- 
temtrionalem vici El Limon (Totalco), in 
rupibus vulcanicis, prope vicum ipsum (sta
tus Veracruz, iuxta fines status Pueblae). 
Planta veri similiter in angusta tantum 
regione propagata est, numquam enim alibi 
in locis vicinis potuit inveniri.
Planta lecta est 23 Sept. 1984 et 10-11 Nov. 
1984; leg. Zoltân Mészdros (MZ 139). 
Nomen speciei: immersa.
Holotypus : depositus in Herbario Musei 
Historico-Naturalis Hungarici, Budapest, 
Hungaria [Budapest, Hungary (BT)].

Description
Corps: aux deux tiers hors du sol, et de 
forme aplatie de 8-10 cm de diamètre et 3- 
4 cm de haut ; le tiers restant est enterré et 
porte les anciens tubercules, secs et subéri- 
sés. ; racines napiformes 
Tubercules: de 8-10 mm de long, 7-8 mm 
de large près de la base, durs, se ramollis
sant en vieillissant, de section quadratique 
à la base devenant subcirculaires à leur 
extrémité; épiderme pointillé; rapport de 
spirales: 13:21
Axilles : laineuses dans les zones florifères 
devenant ensuite quasiment nues.

Aréoles: allongées, ovoïdes, d’abord forte
ment laineuses puis devenant également 
glabres avec quelques restes de pilosité 
vers la base.
Aiguillons: pas d’aiguillons centraux mais
(2) 3 -  4 radiaux, de longueur inégale : de 
3-5 mm pour les supérieurs, de 7-8 mm 
pour les latéraux et de 25-30 (45-50) mm 
pour les inférieurs qui sont légèrement 
courbés vers le sol. Aiguillons subulés, 
épais, brunâtre et bulbeux à la base, de cou
leur jaune doré à pointe gris-noir. Les 
aiguillons des vieilles plantes deviennent 
gris bleuâtre et forment une couronne au- 
dessus du sol.
Fleurs: de 15 mm de long, 12 mm de dia
mètre, allongée, de couleur blanc -rosé. 
Pétales extérieurs; lancéolés, courts, rose 
très pâle avec une ligne médiane marron- 
vert dans le milieu.
Pétales intérieurs : de 2 mm de large, lan
céolés, blancs dessous, blanc rosé dessus 
avec une ligne médiane verte, quelquefois 
plus sombre.
Styles : couleur crème.
Stigmates : quadrilobés, de couleur crème à 
rose-verdâtre pale, dépassant au-dessus du 
style.
Filaments : roses
Anthères : de couleur crème
Fruit : rouge de 15-20 mm de long, 5-6 mm
de diamètre, cylindrique, montrant
quelques restes floraux.
Graines : marron brillant, 1 mm de long 
Localité-type: Mexique, Sierra Madre 
Oriental, au sud-ouest de Parote, sur le côté 
nord du village de El Limon (Totalco), sur 
les roches volcaniques proches du village, 
Etat de Vera-Craz, près de la frontière avec 
l’Etat de Puebla. La répartition géogra
phique semble très limitée puisque cette 
sous-espèce n ’a été trouvée que dans cette 
localité.
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Collectes : les 23 septembre 1984 et 10/11 
novembre 1984. par Z. Meszaros numéro 
de récolte: MZ.139.
Dénomination : immersa = immergé, sub
mergé.
Holotype: déposé dans l ’herbier du 
Muséum National d’Histoire Naturelle de 
Budapest, Hongrie (BT)
Mammillaria vagaspina Craig subsp. 
immersa subsp. nova appartient à la Série 
Macrothelae (Salm Dyck) K. Schumann et 
au groupe de M. magnimamma Hunt. Cette 
nouvelle sous-espèce se trouve à 460 km au 
sud de la localité de l’espèce type (subsp.

vagaspina). C’est, en outre, la limite la plus 
méridionale de l’aire de répartition des 
Macrothelae.

Zoltan Meszaros
H-1021 Budapest 
Szephalom u. 10/b.
Hungary

Gyula Szutorisz
H-1162 Budapest 
Csoport u. 25.
Hungary

(Traduction et adaptation : G. Delanoy)

Mammillaria vagaspina 
ssp. vagaspina

Mammillaria vagaspina 
ssp. immersa

Aiguillons centraux 2 (5), courbes 0

Axilles glabres s p o r a d iq u e m e n t  t r è s  p e u  p i l e u s e s

Fleurs infundibuliforme campanulée

Pétales intérieurs b o rd u re  ro se , b an d e  m é d ian e  ro se  foncé desso u s b lanc, b lan c  ro sé  dessu s  b an d e  
m é d ian e  ro se  p â le

Anthères jaunes brunâtre crème

Style rose crème

Localité M e x ic o ,  Q u e r e ta r o ,  T i e r r a  B la n c a Mexico, Veracruz, El Limon

Tableau résumant les principales différences entre les deux sous-espèces de Mammillaria  
vagaspina Craig, 1945
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Hildewintera colademononis Diers & Krahn.

(La dénomination de l ’espèce colademono
nis provient de Cola de mono = queue de 
singe). s t

Cette espèce, la seconde du genre Hil
dewintera, a été remarquée, il y a quelques 
années par un groupe de spécialistes de 
Broméliacées qui s’arrêtèrent dans un res
taurant et virent les plantes pendantes hors 
des pots.

Grâce à sa persévérance, Ewald Heger, 
l’un des membres du groupe, parvint à 
localiser cette espèce dans son biotope, le 
Cerce Fraile situé dans la province Florida 
(Département de Santa Cruz)

Wolfgang Krahn, qui eut connaissance 
de cette découverte, visita à son tour et étu
dia cette plante dans son milieu naturel. (1).

> Hildewintera colademononis en bouton, Ciudad Granja, 15 août 2005. Ph. J.-M. Chalet.
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Le 18 novembre 2002 notre groupe 
composé du couple Foik, de notre guide 
Luis Alfredo Guzman, fils de la maîtresse 
d’école, et de moi-même entreprenions 
l’ascension des contreforts du Cerro Enca- 
denado (2) afin d’observer et photogra
phier les plantes (JMC 2614) dans leur bio
tope. Les autres Cactées de ce biotope sont 
Rhipsalis cereuscula, Lepismium mona- 
canthum, Mediocactus coccineus et Rhip
salis sp.

Un collecteur hollandais, L. Bercht, a 
été le premier à mentionner et à illustrer, en 
noir et blanc, cette espèce dans la nature
(3). La description de cette plante eut lieu 
presque simultanément et d’une manière 
indépendante par V. et E. Foik comme Hil- 
dewintera polonica à mi-juillet dans une 
revue slovaque (4) et par L. Diers et 
W. Krahn dans la revue KuaS (31 juillet 
2003) du mois d’août 2003 sous le nom de 
Hildewintera colademononis (1).

Dans la revue américaine CASJ de 
novembre-décembre 2003 (5), E. et Y. Foik 
publièrent un article complet sur notre 
découverte.

Néanmoins le nom de Hildewintera 
polonica a été invalidé pour ne pas remplir 
entièrement les conditions de l’art. 32.1 du 
Code International de Nomenclature Bota
nique (ICBN).

Le nom correct est donc Hidewintera 
colademononis bien qu’il ait été publié 
ultérieurement à celui du couple Foik. L. 
Diers et W. Krahn ont fait paraître un

> Biotope de Hildewintera colademononis, 
Province Florida /Département Santa Cruz 
/Bolivia).

> Hildewintera colademononis en fleur, Ciu
dad Granja.

> Famille Yepez-Hurtado.
Photos de J.-M. Chalet.



article complet dans la revue KuaS (6) en 
octobre 2003. D’autre part une étude très 
complète sur cette nouvelle espèce, com
prenant l’étymologie du nom. la position de 
cette espèce dans la systématique, l’écolo
gie de son biotope ainsi que la nomenclatu
re et l’histoire du genre Hildewintera, a fait 
l’objet d’un article très détaillé de la part de 
R. Kiesling et D. Metzing (7).

En revenant de la visite du biotope, Luis 
Alfredo, remit, en signe d’amitié, à chacun 
d’entre nous un rejet d’une plante qu'il 
tenait dans son jardin.

Je le cultive depuis novembre 2002, en 
plein air, dans un pot fixé contre le mur 
extérieur sud-est de ma maison de Guada
lajara.

Au cours de ces trois dernières années la 
plante a généré de nouveaux rejets attei
gnant respectivement 20, 40, 45, 50, 55 et 
80 cm de longueur pour un diamètre de 2,5 
à 4 cm de diamètre.

J'ai également constaté, sur les deux 
rejets touchant le mur de la maison, l’appa
rition de racines aériennes de 1,5 à 2 cm de 
longueur (6).

Le contraste, entre le corps de la plante 
couvert par des soies blanches extrême
ment denses et ses aiguillons très flexibles 
de couleur jaune paille d’une part et la fleur 
zygomorphe rouge orangée d’autre part, est 
admirable. Tout aussi remarquable est la 
morphologie particulière de la fleur.

Elle est formée par une double couron
ne de pétales, les internes courts et blancs 
et les externes plus longs et colorés. F. Rit
ter, lors de découverte de l’espèce Hilde
wintera aureispina, en 1958, près d’Agua 
Clara dans la gorge de Yapacari (Povince 
Florida), avait déjà remarqué ce caractère et 
le mentionna dans la description de cette 
espèce décrite, en 1962, comme Wintera 
aureispina* (8,9).

Mais la particularité la plus spectaculai
re de Hildewintera çolademononis réside 
dans la base du tube floral, où une petite 
cavité en forme de sac permet l’accumula
tion de nectar.

J’ai eu la chance de pouvoir observer la 
première fleur de ma plante le 18 août 2005 
à 10h 00. Elle s’est développée à 35 cm de 
l’apex du rejet le plus long (80 cm) (6). La 
température de l’air était de 26,8 °C et l'hu
midité de l’air de 63 %. La fleur mesurait 
6 cm de longueur et 4,2 cm de diamètre. 
Elle est restée ouverte toute la nuit (6) et a 
commencé à se fermer le 19 août 2005 à 
llhOO.a

Un second bouton est apparu le 18 août 
2005 à 32 cm de l’apex de la plante.

Je n’ai pas eu l’occasion de voir un coli
bri fécondé la fleur bien qu’il ait butiné les 
fleurs d’un hibiscus situé à 1,5 m de mon 
Hildewintera çolademononis.

* F. Ritter modifia le nom du genre en 
Hildewintera en 1966 (KuaS 17 (1 ) 11 - 
1966).

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

Références
(1) L.Diers & W. Krahn KuaS 54 (8) 221 
(2003)
(2) Jean-Marc Chalet Succulentes 27 (3) 28 
(photo) et 30 (2004)
(3) L. Bercht Succulenta 80 (6) 297-98 (2002)
(4) E. & V. Foik Cactaceae etc 13 (2) 68-70 
(2003)
(5) E. & V. Foik CASJ 75 (6) 277 (2003)
(6) L. Diers & W. Kahn KuaS 54 (10) 274
(2003)
(7) R. Kiesling & D. Metzing CASJ 76 (1) 4
(2004)
(8) F. Ritter KuaS 13 ( 1)4 (1962)
(9) F. Ritter Kakteen in Südamerika Band 2 
699 (1980)

34 SUCCULENTES n°4-2006



Observations du 30 et 31 décembre 
2004.
J'ai profité des fêtes de fin d'année pour 
continuer à explorer la côte pacifique 
de Jalisco au nord de Playitas (voir arti
cle dans Succulentes 1/2005) en direc
tion de Puerto Vallata pour connaître la 
limite nord de l'aire de dispersion de 
ce Melocactus. Cette partie de la côte 
est plus difficile d'accès et il n'y a que 
trois brecha qui permettent d'atteindre 
la mer à Yelapa, Chimo et Corrales 
Je n'ai trouvé aucun Melocactus à Yela
pa, Chimo et Corrales.
Ces trois pueblitos sont situés sur la 
côte orientée nord-ouest, alors que 
Playitas, Mayto, Tehuamixtle et Villa 
del Mar sont sur la côte orientée sud-

ouest. J'ai noté d'autres différences 
entre les trois "pueblitos" et les autres 
sites mentionés dans Succulentes 
1/2005 :
1) végétation dense jusqu'au niveau de 
la mer
2) du point de vue géologique, le sol 
est différent
3) les collines surplombant Yelapa et 
Chimo dépassent 800 m et arrivent à 
pic dans la mer (p. ex en 4,2 km on 
passe, de 600 m au niveau de la mer, 
pour arriver Yelapa et en 3,6 km, de 
500 m à 0 m, pour arriver à Chimo).
En l'état de mes connaissances, la lim
ite nord pour cette espèce doit se situer 
au niveau du Cabo Corrientes (à l'ouest 
de Corrales). En outre, j'ai continuer à

explorer les sites de l'article de Succu
lentes 1/2005, en particulier celui de 
Playitas. J'ai trouvé une colline basse 
au bord de la mer sur laquelle croissent 
plus d'une centaine de Melocactus de 
toute taille. J'ai pu observer un groupe 
de 52 individus, pour la plupart de 
jeunes sujets. Le 30 décembre j'ai 
observé, à 15 heures 30, plusieurs 
plantes en fleurs et le 31 décembre de 
nombreuse autres en fruits. 
Malheureusement cette colline a été 
vendue le jour même pour y construire 
une résidence secondaire. J'ai eu 
cependant la chance de discuter avec 
le propriétaire et l'ai rendu attentif sur 
l'importance de la conservation de ces 
plantes. J.-M. C.

Informations générales sur
les Cactées et les plantes succulentes

Melococtus curvispinus ssp. dawsonii
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cactocartophilie

Üattrait touristique de Monaco 
■tait tel au début du XXè™ 

siècle que les communes voi
sines usèrent et abusèrent de la 
proximité du "haut lieu" pour 
leur publicité.
La carte postale représente une 
affiche de la compagnie de 
Chemin de fer PLM due à Roger 
Broders qui vante les mérites de 
Beausoleil, une des plus petites 
communes de France 
(270 hectares), 
en mettant en 
valeur sa situation 
géographique 
incontestablement 
au dessus de 
Monaco, le soleil, 
la mer et la présence 
de Palmiers, Cactées 
et Agaves.
Broders (1883-1957), 
spécialiste de l'affiche 
touristique, a surtout 
travaillé pour le réseau 
Pl.M entre 1925 et 
1935. Sa palette claire et 
vive, ses compositions 
très classiques, son traite
ment des surfaces très 
coloré en aplats lui confè
re une place particulière : 
il est affichiste avant d'être 
paysagiste.
Deux versions de cette 
affiche éditée en carte posta
le par les Éditions Clouet 
existent ; elles diffèrent par la 
mention présente ou absente 
en bas de l'affiche : "Éditée 
par le Syndicat d'initiatives 
Essi".
L'affiche, d'un style très Art 
Déco, met parfaitement en 
valeur les qualités de Beauso
leil, sa position, son climat, sa 
végétation méditerranéenne, et 
la proximité de Monaco.

Elle donne envie de voyager et 
d'y séjourner ;, c'est le but 
recherché car déjà à l'époque 
Beausoleil avait quelques han
dicaps : pas de littoral, pas 
d'industries, très peu de surface 
et une géologie difficile ! 
Signalons quand même que 
certains adhérents AIAPS se 
rendant à la MEC utilisent 
les hôtels

Beausoleil pour se loger ; ils 
"descendent" alors dans les 
hôtels de Monte-Carlo supé
rieur... P.F.

Beausoleil... 
ce Monaco supérieur !
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notre serre

Les greffes
O n parle  des greffes dans tous les 
ouvrages tra itant des cactées et p o in t n'est 
question ici de recom m encer un exposé 
que vous avez déjà lu v ing t fois ! De plus, 
vous n'êtes peut-être pas très attirés par 
ces hideux spécimens de plantes greffées 
que l'on  peut vo ir dans certaines manifes
tations spécialisées et je  n'essayerai donc 
pas de vous convertir à ce genre de tech
nique. Cependant, regardez un peu la 
photo  ci-dessus (ph. 1).
Il s 'agit d 'un  Ceraria namaquensis, Crassu- 
lacée o rig ina ire  d 'A frique  du Sud, qui ne 
se rencontre pra tiquem ent que greffée.

J'ai essayé plusieurs fois de la bouturer, 
cela sans succès.
Q uan t à trouver des graines... Cette p lan 
te que j'a i achetée il y a plusieurs années 
est greffée. Regardez (ph. 2) !
En fait, ce sujet est greffé sur une autre 
plante d 'o rig ine  africaine, le Portulacaria  
afra.
Cette greffe qui passe inaperçue lorsque 
l'on  regarde l'ensem ble de la plante, est là 
par pure nécessité, et en fait, on oub lie  
que le Ceraria est greffé. C'est donc ce cas 
précis que nous allons é tud ier car il s 'agit 
d 'un  type de greffe (d ifférent de ce lu i des 
cactées) qui s'apparente en fa it à ce lu i des 
arbres fru itie rs de nos jardins.
En effet, sujet et porte-greffe, bien qu 'étant 
tous deux des plantes "succulentes", sont 
quand même des plantes ligneuses don t la



tige com porte  une écorce. Pas question 
d 'app lique r ic i les principes de la greffe 
des cactées ou des euphorbes. J'ai donc 
demandé à Jean François Boulard, un ami 
m embre de l'AIAPS et spécialiste en tant 
que pépiniériste de la greffe des conifères 
de nous fa ire pro fiter de son expérience en 
la matière.
Tout d 'abord , il est indispensable de bien 
se préparer et d 'avo ir le matériel adap
té (ph. 3).
Sur cette photo on aperço it de gauche à 
dro ite  le porte-greffe, une bou te ille  d 'a l
cool qui servira à désinfecter le greffoir, le 
sujet qui donnera le greffon, quelques 
brins d 'é lastique et enfin  le g re ffo ir qui 
devra être parfa item ent aiguisé à la pierre 
douce avant d 'ê tre  désinfecté.
Dans ce cas précis de greffe de plante 
ligneuse, le p o in t im portant est de faire 
co ïncider les zones "génératrices" du sujet 
et du porte-greffe. Ces zones se trouvant 
sous l'écorce, le plus sim ple est de chois ir

des diamètres semblables pour porte-gref
fe et greffon. Le porte-greffe sera d 'abord  
étêté et un ou deux "tire-sève" seront gar
dés. Il s 'ag it en fa it d 'un  ou deux bour
geons qui seront supprimés, une fois la 
greffe bien reprise (ph. 4).
Il va m aintenant fa llo ir  préparer porte- 
greffe et greffon. Nous sommes installés 
dans un end ro it à l'abri du soleil pour év i
ter un assèchement trop rapide des parties 
qui vont être mises à v if. Il ne faut pas traî
ner. La techn ique utilisée ici, la greffe 
"H o lla n d a is e ", nécessite de fendre  le 
porte-greffe de façon excentrée, et de ne 
pas confectionner une pointe  trop effilée 
sur le greffon. Le brin d 'é lastique aura éga
lem ent été préparé en avance (ph.5).
Il est temps m aintenant d 'insérer le greffon 
dans la fente ménagée dans le porte-greffe 
(ph.6).
Et de ligaturer l'ensem ble avec le brin 
d 'é lastique qui m aintiendra une pression 
uniform e entre sujet et greffon (ph.7).



La greffe est m aintenant term inée, il est 
recom m andé de m a in ten ir l'ensem b le  
dans une atmosphère confinée  durant 
quelques jours. Le plus sim ple est de p la 
cer le tou t dans un sac plastique transpa
rent avec quelques gouttes d'eau au fond 
et d 'aérer tous les jours en ouvrant le sac 
durant quelques m inutes (4 ou 5 au m axi
mum).
Pour ceux qui sont pressés, il est possible 
de faire d 'une  pierre deux coups en im i
tant la techn ique utilisée pour la greffe de 
la vigne. Le porte-greffe est un sim ple 
morceau de tige de Portulacaria  et est pré
paré en même temps que le greffon en 
pra tiquant une coupe en biais dans cha
cun d 'eux (ph.8).
Les deux éléments de cette greffe "ang la i
se" sont ensuite assemblés et fixés avec le 
même type d 'é lastique que précédem 
m ent (ph.9).
Com pte tenu du m anque de racines, il est 
sage après ligature de la greffe, de l'enve

lopper dans un plastique étirable (ph. 10). 
Ce plastique spécial se trouve dans les 
coopératives agricoles.
L'ensemble de la greffe sera ensuite traité 
com m e une bouture ord ina ire  et placée 
égalem ent à l'étouffée.
La prem ière greffe, réalisée le 10 ju in  de 
cette année, est m aintenant hors de dan
ger. Vo ic i une photo de ce lle -c i prise le 
3 ju il le t  (ph .11).
Et vo ic i m aintenant une greffe du second 
type, (greffe sur bouture), photographiée 
un an après sa réalisation (ph.12).
Je me dois de d ire que cette dém onstration 
n 'a  été possible que grâce à la com péten
ce et l'am ab ilité  de :
Jean-François Boulard 
Pépinières des Laurains 
22, Route d'Etrelles 
101 70 Longueville  sur Aube 
E-mail : pepilaurains@ wanadoo.fr 
MB

mailto:pepilaurains@wanadoo.fr


MONACO 
9{oëC 0,50€

LA POSTE MONEGASQUE ET 
LES SUCCULENTES 

Le 2 octobre 2000 Cactées et succulentes appa
raissent au premier plan du timbre célébrant les 50 
ans de l'ouverture au public de la Crotte de l'Ob
servatoire et les 40 ans du nouveau Musée d'An- 
thropologie initialement créé par le prince Albert 
1er. De format horizontal 40x30 mm, dentelé 
13x13,5, il a été dessiné par Claude Gauthier, gravé 
par Claude Jumelet et imprimé en taille-douce 3 
couleurs. Il porte la double valeur faciale de 
0,79 euro et 5,20 F et figure sous le numéro 2270 
dans le catalogue Yvert et Tellier.
En 2002 le timbre traditionnel de Noël est illustré 
par une plante succulente, dessinée par Giuseppe 
Mazza, dont les fleurs sont en forme d'étoile : un 
Stapelia. Ce symbole de la Nativité, lié à la réputa
tion du Jardin Exotique de Monaco, est évoqué sur 
ce timbre vertical 30x40 mm, de 0,50 euro de

faciale, héliogravé et dentelé 13,5 (Y. & T. n°2368). 
Sur le timbre à 1,30 euro célébrant le "Tennis Mas
ters Monte-Carlo 2003", qui marque les 75 ans du 
Monte-Carlo Country-Club, apparaissent les larges 
feuilles vertes bordées de jaune de l'Agave ameri- 
cana var. marginata ou de l'Agave picta (?). Dessiné 
par G. Mazza, héliogravé et dentelé 13,5, il est réfé
rencé sous le n°2386 par Yvert et Tellier.
Le 13 octobre 2003 est émis le timbre traditiionnel 
de Noël à 0,50 euro. De format vertical 30x40 mm, 
dessiné par G. Mazza, héliogravé et dentelé 13,5, il 
présente une autre variété de Stapelia (Y. & T. 
n°2415).
Noël 2004 renoue avec l'évocation du Rocher et du 
Jardin Exotique de Monaco. L'arbre de Noël se 
transforme dans le dessin de Jean-Louis Marazzani. 
C'est au pied de Echinocactus grusonii et autres 
Cactées que sont déposés les cadeaux sur ce timbre 
héliogravé à 0,50 euro, de format vertical 
30x40 mm (Y. & T. n°2459). E.J.L.
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REVUES SUCCULENTES 
DEJA PARUES

Prix au numéro
1979 N° 2 - 3 - 4  2 €  + l € d e  port
1980 N° 2 - 3 - 4  2 €  + l € d e  port
1981 N°1 - 2 -  3 -  4 2 €  + l € d e  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 € de port
1988 N° 1 2 - 2 - 4  idem
1989 N° 1 - 2  - 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° 2 - 3 - 4 idem
1997 N° 1 - 3 - 4 idem
1998 N° 2 - 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 -  4 idem
1997 N° Spécial (Le genre Peperomia) 5 € + 1 € de port
1998 NT Spécial (Les Mésembryanthémacées) idem
1999 N° Spécial (Les Cactées de Bolivie) idem
2000 N° Spécial (3 Siècles de littérature en Français) idem
2001 N° S p é c ia l (De 1945 à 2000. Bibliographie) id e m

2002 N° Spécial (Cactées résistant au froid) idem
2003 N° Spécial (Melocactus des Caraïbes) idem
2004 N° Spécial (Plantes caudicitormes) idem
2005 N° Spécial (Cactée et succulentes dans Jardins) idem

Pour com plé ter votre co llection 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



