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I~ 1*1 * IEditorial
Lors de diverses discussions sur le terrain avec les adhérents, il est fréquent que l'AIAPS soit 

la cible de commentaires au sujet des privilèges qui résulteraient de sa situation monégasque et qui 
vont bien au-delà de la botanique objet de l’association...

Alors on reproche pèle mêle l'élitisme de Monaco, la situation financière du rocher, son régi
me fiscal, les subsides princiers, etc. et les esprits s'échauffant mutuellement le Trésorier est tôt ou 
tard questionné sur le montant des nombreuses subventions qui permettraient défaire une si belle 
revue, de si belles affiches, de si belles cartes postales et de financer toutes ces activités comme les 
25 délégations régionales, Internet, Boutique, Liste de Graines etc.

Il faut savoir que contrairement aux idées que certains propagent complaisamment sans véri
fication préalable, que l'AIAPS vit exclusivement des cotisations de ses 3 000 adhérents, sans per
cevoir la moindre subvention des autorités monégasques (Mairie et Palais) ni aucune autre aide 
financière extérieure.

Je puis en témoigner depuis près de 12 années que je m’occupe de ces questions ; et il en est 
de même de la non-récupération de la TVA, de l’absence de publicité payante dans la revue et sur 
les stands, du bénévolat des 25 délégués régionaux, de celui des auteurs d'articles et de de tous ses 
acteurs et dirigeants. La totalité des membres du Conseil d ’Administration payent leur cotisation 
à 29 € et ne touchent aucun jeton de présence ; ils se déplacent à leurs frais pour assister aux 
réunions du Conseil et pour les conférences (sauf arrangements locaux de logement).

En contrepartie n ’étant pas soumis aux caprices des uns et des autres, ni aux aléas de la vie 
politique, nous pouvons assurer la pérennité de nos actions, planifier les dépenses, limiter les frais 
généraux et concentrer nos moyens sur les dépenses non compressibles comme celles que les béné
voles ne peuvent pas prendre en charge, par exemple celles de la revue qui nécessitent l'interven
tion de spécialistes.

Cette liberté à un prix et vos cotisations sont nos seules ressources... c ’est pourquoi au moment 
de rédiger votre règlement pour 2008 le Trésorier AIAPS vous suggère de faire adhérer votre 
conjoint (+ 4 € avec une seule revue pour 2), et pourquoi pas de compléter votre cotisation par un 
don et surtout de régler rapidement le tout afin de ne pas provoquer des frais de relance et d'en
vois séparé en cours d ’année des revues, devenus hors de prix.

Nous espérons que vous comprendrez le sens de cet éditorial devenu nécessaire par suite de la 
méconnaissance de ces questions par une partie de nos adhérents.

Le trésorier AIAPS vous remercie de votre compréhension.
Recevez toute ma sympathie.

Pierre Fontaine
335 Montée des Pins
F-84450 Jonquerettes

2 SUCCULENTES n°4 -2007



Variétés nouvelles dans le genre Aloe 
(Asphodelaceae) à Madagascar.

(Photos J-B Castillon)

Mots dés/K ey words: Aloe, Aspho
delaceae, Madagascar.
Résumé : Description de deux variétés nou
velles de Aloe acutissima.
Summary : Description of two new vari
eties of Aloe acutissima.

Introduction : Aloe acutissima Perrier est 
une plante buissonnante présentant de nom
breuses et longues tiges dépassant le mètre et 
pouvant faire des touffes d’un diamètre de 2 
mètres; c’est aussi l’une des espèces dont 
l’aire de répartition est la plus vaste. Actuel
lement, seulement deux variétés sont 
connues : A. acutissima var acutissima [1 ], la

variété typique et A. acutissima var antani- 
morensis Reynolds [2] qui diffère de la varié
té précédente par des mensurations moindres 
à tous les niveaux. Madagascar est un pays si 
vaste qu’on peut s’attendre à la découverte 
de nouvelles variétés. Durant mes nombreux 
séjours dans la Grande île, j ’ai eu l’occasion 
de rencontrer de nombreuses formes diffé
rentes de cet Aloe. Seulement deux variétés 
nouvelles sont retenues ici.

Aloe acutissima Perrier, var. fiherenensis,
J-B Castillon, var. nov.
Diagnosis : A prioribus varietatibus,
sequentibus characteribus differt : planta

> A. acutissima var. acutissima, plantes fleuries.
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> Photos du haut, A. acutissima var. cicutissima et inflorescence.
> Ci-dessus, A. acutissima var. antanimorensis et inflorescence.
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> Photos ci-dessus, A. acutissima var. isaloana, touffe, détails des feuilles et inflorescence.
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breve ; caulibus 30-80 cm longis et 7-10 mm 
diametentibus ; foliis 20x3cm, viridibus vel 
viride-rubidis ; margina ferente breves 
spinas 2-4 mm inter se remotas ; pedunculo 
basi 3 mm crasso ; scapis brevibus.
Typus: J-B Castillon; N° 31 ; 15 Angusto 
mense 2006 ; Holo ; HBG.
Locus typicus : Prope urbem Andranovory, 
secundum fluvium Fiherenana.

Description : Cette plante se différencie des 
deux variétés précédentes par les caractères 
suivants: les feuilles sont toujours vertes 
avec ou sans reflets rougeâtres et non pas 
gris bleuâtres, finement linéolées ou non et 
avec les extrémités souvent recourbées ; les 
dents sur la marge des feuilles sont espacées

> Photos ci-dessus, A. acutissima vwc.fiherenensis, 
à droite, plantes fleuries.

de seulement 2-4 mm; le scape le plus sou
vent à une seule grappe est court et le pédon
cule plan-convexe à la base est large de 
3 mm.
Cet Aloe que j ’ai vu croissant sur les rochers 
calcaires érodés (petits Tsingy) le long du 
fleuve Fiherenana, en compagnie de Pachy- 
podium lamerei et Euphorbia gottlebei 
devrait pouvoir se rencontrer ailleurs sur le 
plateau Mahafaly, mais pour l’instant il m’a 
paru limité à cette région.

Etymologie : A cause de sa présence le long 
du Fiherenana.
Aloe acutissima Perrier, vor. isaloana, J-B
Castillon, var. nov.
Diagnosis: Ab alteris varietatibus, planta 
majore; foliis viridibus vel viride-rubidis, 
saepe lineolatis, longioribus et basi latiori- 
bus; pedunculo basi 20 mm lato; racemis 
paucifloribus.
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Typus: J-B Castillon N° 32, 15 Angusto 
mense 2006 ; Holo ; HBG.
Locus fypicus : Prope urbem Benenitra, in 
vastata arenacea silva.
Description : Cet Aloe qui pousse en forêt 
sèche, semi-décidue, au Sud du Massif de 
l’Isalo, directement sur la terre gréseuse, 
dans un environnement plus ou moins sem
blable à celui de la variété précédente (lumi
nosité, sécheresse) en est pourtant bien dis
tinct par ses tiges très longues, bien plus 
grosses; ses feuilles bien plus grandes et 
larges à la base, récurvées, souvent finement 
linéolées sur la face supérieure et sur la base 
engainante, à marges portant des dents espa
cées d’au moins 8 mm ; ses hampes en géné
ral à 2-3 rameaux, à pédoncule très épais à la 
base (20 mm) paraissent peu fournies.

Remarques : A. berevoana a été décrite par 
J-J Lavranos dans [3], Aucune information à

propos du fruit n’était connue à l’époque; il 
s’agit en fait d'un vrai Aloe avec des fruits 
déhiscents. Son allure en culture et à l’état 
sauvage, l’examen de ses fleurs montrent 
qu’il est apparenté à A. acutissima mais, pour 
l’instant, par manque d’éléments nouveaux, 
A. berevoana garde son statut d’espèce.

J-B Castillon
Université de La Réunion 
E-mail : jb.castillon@wanadoo.fr.

Bibliographie
[1] H Perrier, Mém. Soc. Linn. Normandie ; 
1 ; 1926.
[2] G.W.Reynolds The Aloes of Tropical 
Africa and Madagascar ; The Trustees- The 
Aloes Book Fund ; Po Box 234 ; Mbabane ; 
Swaziland; September 1966.
[3] J-J Lavranos, Kakteen und Andere Sukku
lenten. 49 (7) 1998.
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L'île de La Palma.
(Photos Norbert Rebmann)

G éo g ra p h ie  et g é o lo g ie
La Palma, île en forme de cœur, située 

au nord ouest de l ’île de Ténérife, archipel 
des Canaries, possède, avec Hierro, la 
situation la plus occidentale. L’île longue 
de 48 km, large de 22 km, possède des 
sommets élevés, 2480 m au Roque de Los 
Muchachos et de hautes falaises plongeant 
dans la mer sauf dans les environs de Los 
Llanos de Aridane. Le centre de l’île est 
occupé par un immense cratère volcanique, 
la Caldera de Taburiente constituant les 
sommets les plus élevés. La partie nord de 
l’île correspond aux pentes de la caldera,

> Aeonium david-bramwellii (Fuencaliente).

entamée par de profonds barrancos qui se 
jettent dans la mer. La partie sud de l’île est 
occupée par une arête montagneuse centra
le, les Cumbre Nueva et Vieja qui culmi
nent à 1950 m et a manifesté récemment 
une intense activité volcanique. Les vol
cans sont nombreux : Crater del Hoyo 
Negro, Volcan Martin, Caldera de los Arre- 
boles, Volcan de San Antonio, Volcan de 
Teneguia... Ce dernier volcan entré en 
éruption en 1971, déversa d’immenses cou
lées de lave, aujourd’hui pétrifiées et rejeta 
des pluies de cendres innombrables.
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A spect historique
Avant la conquête par les Espagnols, 

l’île de La Palma était peuplée de tribus 
Guanches, les Houarythes. Le 29 sep
tembre 1492, avec une armée de 900 
hommes, Lemandez de Lugo débarque à 
Tazacorte avec difficultés, puis fit édifier 
une forteresse. Rapidement les différentes 
tribus se rendirent sauf celle de Tedote qui 
occupait la Caldera de Taburiente. finale
ment, le chef de la tribu, Tanausu, fut cap
turé par ruse puis déporté vers l’Espagne 
qu’il n’atteignit jamais, se laissant mourir 
de faim à bord du bateau qui l’emmenait.

Climat et végéta tion
Le climat de l’île est comparable à celui 

de Tenerife mais en beaucoup plus humide. 
La Palma est l’île la plus arrosée avec une 
végétation très verdoyante.

Comme les autres îles, La Palma est 
sous l’action des alizés. Il en résulte une 
face nord et une face ouest plus humides 
que l’est et le sud. Les nuages arrivant de 
l’Atlantique apportent une humidité parti
culièrement abondante en hiver permettant 
le développement d’une végétation dense, 
la lauriselve en particulier. On retrouve les 
différentes zones de végétation :
- La zone xérophytique de 0 m à 700 m.
- La zone à bosquets thermophiles de 
200 m à 600 m, elle constitue la partie 
supérieure de la zone xérophytique.
- La zone à forêt sempervirente ou laurisel
ve de 400 m à 1500 m,
- La zone à forêt de pins de 1200 m à 
2 000 m,
- La zone alpine au-dessus de 1900 m.
(se reporter à mon article sur l’île de la 
Grande Canarie, Succulentes n° 3, 2003).
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> Ci-contre, à gauche, Aeonium spathu- 
latum (Monte de Luna).

> Ceropegia hians (Las Caletas).



> Ci-dessus, Volcan San Antonio.
> Ci-contre, à droite, Aeonium nobile (El 

Charco).



Les z o n e s  botan iques intéressantes
La côte nord-est de l’île, le sud de l’île 

(environs de Fuencaliente), la Cumbrecita, 
la Barranco de Las Angustias, la Caldera de 
Taburiente (Roque de Los Muchachos, 
Cumbres de Garafia).

• La cô te  nord-est d e  l'île (Cubo de la 
Galga, Los Tilos, Barlovento). Cette partie 
de l’île est encore couverte d’une importan
te forêt de lauriers.
Le long de la route côtière entre Puntallana 
et Barlovento sur les falaises exposées à 
l’est, on peut observer plusieurs espèces de 
succulentes : Aeonium goochiae, Aeonium 
hierrense, Aeonium holochrysum (vesti- 
tum), Aichryson laxum, Aichryson palmen- 
se.

Aeonium goochiae est un sous-arbris- 
seau dont les tiges très ramifiées, fines, 
n’excèdent pas 40 cm de hauteur qui forme 
des buissons. Les rosettes de feuilles de 3 à 
12 cm de diamètre sont à disposition apica
le. Les feuilles fines, rhomboidales, molles, 
de 1,5 à 5 cm de longueur x 1,5 à 2,5 cm de 
largeur, pubescentes et glanduleuses sont 
de couleur vert pâle à jaune pâle, lavées de 
rose lorsqu’elles sont exposées au soleil 
une partie de la journée. L’inflorescence est 
composée de 10 à 45 fleurs légèrement 
pubescentes, à 7 à 9 pétales roses (marginés 
de blanc à jaune pâle). La plante pousse 
mieux en exposition ombragée ou sur des 
pentes orientées au nord et est abondante 
de la Barranco Hondo à Barlovento et La 
Tosca. Près du Mirador de La Tosca, on 
peut observer une dizaine de magnifiques 
dragonniers {Dracaena draco).

A  playa Nogales, face à la mer poussent 
Monanthes polyphylla et Limonium imbri- 
catum.

A partir de 400 m d’altitude la forêt de 
lauriers (lauriselve) apparaît et est facile

ment accessible à Cubo de La Galga, à Los 
Tilos et près de Barlovento. Les arbres les 
plus courants sont Ocotea foetens, Laurus 
äzorica, Ilex canadensis et Prunus lusita- 
nica. En bordure de la forêt à Los Tilos ou 
Cubo de la Galga, on peut observer plu
sieurs espèces d ’Aichryson : Aichryson 
laxum (espèce très courante), mais aussi 
Aichryson palmense et Aichryson puncta- 
tum.

A Los Tilos, le long d’un sentier, dans la 
forêt, vers 1000 m d’altitude, apparaît une 
nouvelle espèce d’Aeonium décrite récem
ment : Aeonium escobarii, plante à tige non 
ramifiée, probablement monocarpique, ter
minée par une rosette de feuilles vert-clair 
à glauque.

Au sud-ouest de Barlovento poussent 
deux espèces très remarquables, les très 
rares Euphorbia mellifera et Echium pini- 
nana. J’avais déjà vu Euphorbia mellifera 
dans le jardin botanique de Tafira Alta à la 
Grande Canarie et au “Centro de Visi
tantes” à la Gomera, mais je la découvris 
enfin dans la nature après 10 ans de 
recherches, un superbe pied en début de 
fructification. Depuis je l’ai revu à Tenerife 
dans le massif de l’Anaga. Arbre de la lau
riselve pouvant atteindre 15 m de hauteur, 
avec des feuilles disposées en couronne au 
sommet des ramifications. Les fruits sont 
de grosses capsules rugueuses, ornemen
tées.

U Echium pininana est une plante bisan
nuelle, monocarpique, formant une grande 
rosette de feuilles de laquelle se développe 
la deuxième année une inflorescence de 
fleurs bleues, portée par une tige aphylle. 
La plante atteint 4 à 5 m de hauteur.

Bien d ’autres espèces intéressantes 
poussent dans la forêt de lauriers, telles que 
Crambe santosii. Geranium canamense, 
Echium webbii, Sonchus palmensis...
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Enfin, sur les falaises, apparaissent 
l’Aeonium palmense, à grandes inflores
cences constituées de petites fleurs jaune 
citron et les Aeonium aureum (Greenovia) 
et Aeonium diplocycla.

• Le sud d e  l'île (région de Fuencaliente).
La partie sud de l’île située entre le vil

lage de Fuencaliente et la mer est occupée 
par un massif volcanique, à activité récen
te, riche en plantes succulentes: Aeonium 
spathulatum, Aeonium david-bramwellii 
(et nombre d’hybrides), Aeonium holochry- 
sum, Aeonium nobile, Ceropegia hians, 
Senecio kleinia, Monanthes muralis, 
Euphorbia balsamifera, E. broussonetii.

Aeonium david-bramwellii (dénommé 
en l’honneur de David Bramwell, directeur 
du jardin botanique de Tafira alta et auteur 
de la flore “Wildflowers of the Canary 
Islands”) est une espèce proche A'Aeonium 
ciliatum, mais moins ramifiée et avec les 
feuilles lavées de rouge et de pourpre. Le 
Ceropegia hians, voisin de Ceropegia 
dichotoma, est abondant ; plante de 70 cm 
de hauteur à tiges érigées, ramifiées dès la 
base, cylindriques, de couleur grise à olive. 
Les lobes de la corolle ne sont pas généra
lement jointifs dans leur partie supérieure 
lorsque les fleurs sont totalement épa
nouies.

• La Cumbrecita
Une route partant d’El Paso mène à l’in

térieur de la caldera de Taburiente au lieu- 
dit “la Cumbrecita” où s’ouvrent des vues 
magnifiques sur le volcan. L’intérieur de la 
caldera est occupée par une forêt de Pinus 
canariensis. Sur les parois rocheuses pous
se une flore intéressante : Te line splendens 
Echium webbii, Pimpinella dendrotragium, 
Plantago arborescens ainsi que quelques 
espèces succulentes: Aichryson bollei et

Aeonium aureum. Dans le sous-bois, on 
peut aussi remarquer de belles colonies 
d’Argyranthemum haouarytheum et de 
Sideritis barbellata. A quelques kilo
mètres, il est intéressant de visiter le “Cen
tro de Visitantes”, où sont regroupées beau
coup d’espèces caractéristiques de l’île.

• La Barranco d e  Las A ngustias
Cette large barranco entame la Caldera 

de Taburiente sur la face ouest et s’ouvre 
sur la mer à Puerto de Tazacorte. A l’em
bouchure du barranco, près du mirador de 
El Time, sur des parois rocheuses verti
cales, pousse Aeonium sedifolium, un sous- 
arbrisseau à petites feuilles succulentes et à 
fleurs jaunes. Juste au-dessus du mirador, 
on trouve de très nombreux Aeonium 
david-bramwellii et quelques Aeonium 
nobile. La promenade dans la Barranco de 
Las Angustias est particulièrement intéres
sante, d’une grande richesse botanique. Sur 
les parois du barranco, on trouve diverses 
succulentes, plusieurs espèces A’Aeonium : 
Aeonium palmense, Aeonium nobile, Aeo
nium diplocycla, Aeonium calderense, Aeo
nium david-bramwellii, ainsi que de nom
breux hybrides, le Ceropegia hians var. 
striata et Y Euphorbia broussonetii.

Aeonium nobile est une espèce splendi
de à floraison spectaculaire ; rosette généra
lement acaule à grandes feuilles épaisses, 
vertes lavées de rouge, monocarpique et à 
fleurs d’un rouge brillant.

Aeonium calderense, nouvelle espèce, 
récemment décrite, est semblable à Aeo
nium david-bramwellii, mais avec des 
rosettes de feuilles plus petites.

Bien d’autres espèces peuplent cette 
barranco dont Senecio palmense, Doryc
nium eriophthalmum, Convolvulus fruticu- 
losus et Echium bond-spraguei (un hybride 
A’Echium brevirame x Echium webbii).
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> Ci-dessus, à gauche, Aeonium sedifolium (El Time).
> A droite, Aeonium palmense (Centro de Visitantes).
> Ci-contre, Aeonium diplocyclum (Puntagorda).
> Ci-dessous, à gauche, Aeonium holochrysum 

(vestitum) (La Galga).
> A droite, Aeonium calderense (Barranco de Las 

Angustias).
> Page de droite, Barranco de Las Angustias.







> Page de gauche, de haut en bas, Aeonium 
escobarii (Barranco de Los Tilos).

> Aichryson punctatum (Fuente Las Mimbre- 
ras).

> Aeonium goochiae (La Tosca).
> Ci-contre à gauche Euphorbia mellifera 

(inflorescences avec capsules) (Fuente Las 
Mimbreras).

> Photo ci-dessus. Caldera de Taburiente vue 
du pico de La Nieve.

> Ci-contre à droite, Aeonium hierrense (Galle
gos).



> Haut de page, Echium gentianoides (Roque de 
Los Muchachos).

> Ci-contre à gauche, Echium pininana et Echium 
webbii au 2ème plan (El Tablado).

> Ci-dessus, Viola palmensis (Pico de La Nieve).
> Page suivante, Echium wildpretii ssp. trichôsiphon 

(Roque de Los Muchachos).
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• La ca ld era  de Taburiente
Le bord de la caldera situé à une altitu

de d’environ 2000 m, culmine à 2480 m au 
Roque de Los Muchachos. Cette altitude a 
permis le développement d’une flore alpine 
très intéressante. On retrouve plusieurs 
espèces, telles que Adenocarpus viscosus, 
Juniperus cedrus, Cerastium sventenii qui 
poussent aussi dans la caldera de Las Cana
das del Teide, à Ténérife; mais aussi 
quelques endémiques.

Parmi les espèces endémiques, on 
remarque : Tolpis calderae (Asteraceae), 
Pterocephalus porphyranthus (Dipsaceae), 
Viola palmensis (Yiolaceae), et deux 
espèces d 'Echium, Echium wilpretii ssp. 
trichosiphon et Echium gentianoides, 
toutes des espèces rares, à très rares. 
U Echium gentianoides est un buisson

ramifié de 70 cm de hauteur donnant des 
fleurs à corolles d’un bleu violet intense, 
une petite merveille.

Conclusion
La région nord-ouest de file est aussi 

digne d’intérêt du point de vue botanique. De 
nombreuses espèces y poussent telles que: 
Aeonium diplocyclum, Dracaena draco, Aeo- 
nium goochiae, Aichryson bollei etc.

L’île de La Palma représente un véri
table paradis pour les botanistes et ama
teurs de plantes succulentes où la tempéra
ture reste modérée durant toute l’année et 
facilite les explorations.

Norbert Rebmann
Professeur à Paris 12
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Yucca linearifolia (Agavaceae) : 
introduction bibliographique et culturale.

(Photos Jean-Michel Dupuyoo)

Notes sur son histoire
La première trace écrite de Yucca lineari

folia trouvée dans la littérature remonte à la 
description rédigée par Trelease en 1907.

Ce botaniste donne le nom de Yucca ros- 
trata var. linearis une espèce dont des échan
tillons - feuilles et fleurs - ont été collectés 
par le Docteur Purpus dans la Sierra de Par-

> Yucca linearifolia “variété verte” . Jardin d’Oiseaux Tropicaux, Var.
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ras (État de Coahuila, Mexique). Quarante 
années plus tard McKelvey (1947) examine 
les herbiers du Docteur Purpus et remarque 
que les fleurs de F. wstrata var. linearis sont 
très différentes de celles portées par Y. ros- 
trata et de toutes celles émisent par les autres 
espèces de la série Rupicolae.

Plus récemment, Ferguson (1996), dans 
une étude qu’il consacre à la description de 
cette plante qu’il baptise Yucca linearis (syn : 
Y. rostrata var. linearis), inspecte les inflores
cences et les fruits d’échantillons collectés 
durant un voyage dans l’état de Coahuila. Il 
les compare avec ceux de Y. rostrata et relè
ve d’importantes dissemblances entre les 
deux plantes.

Ainsi les inflorescences de Y. rostrata var. 
linearis sont plus compactes que celles de 
Y. rostrata. Elles forment une panicule de 
moins de 0.8 mètre de hauteur alors que les 
inflorescences de Y. rostrata étant générale
ment bien plus grandes et denses. L’auteur 
note que les fruits de Y. linearis sont bien plus 
gros (7 à 8 cm) et pulpeux que ceux portés 
par Y.rostrata et qu’ils ne s’ouvrent pas arri
vés à totale maturité. Par contre les fruits de 
Y. rostrata arrivés à maturité sont plus petits 
(2 à 4 cm de long), secs et s’ouvrent pour 
libérer leurs graines. Y linearis ressemble 
quelques peu aux Y rostrata, Y. thompsonia- 
na et Y. rigida si l’on considère ses feuilles 
étroites et longues et le port de sa couronne. 
Toutefois ces fruits le font se rapprocher 
davantage d’espèces pourtant peu ressem
blantes comme Y. elephantipes, Y lacandoni- 
ca et Y. madrensis (Ferguson, 1996).

Dans la nature les sujets de Y. linearis sont 
souvent composés par plusieurs stipes, mon
tant jusqu’à 3 mètres de hauteur, naissant à la 
base des plantes, alors que les sujets de Y. ros
trata forment des stipes généralement soli
taires mais davantage enclins à former plu
sieurs rosettes.

Mais quel est le nom véritable de ce 
yucca? A deux occasions (en 1993 et 1994)

K. H. Clary visite un site dans l’état de 
Nuevo Léon (Mexique) situé à 1 300 mètres 
d’altitude et collecte des échantillons de 
feuilles, fleurs et fruits de ce yucca. En 
décembre 1995, Clary (1995) le nomme 
Yucca linearifolia et le classe dans la série 
Yucca aux côtés de F. elephantipes et F. aloi- 
folia, espèces bien connues des jardiniers du 
sud-est de la France. Publié avant le travail de 
Ferguson (1996) F. linearifolia est donc le 
seul nom valide.

Notes sur sa culture
Du point de vue horticole, il ne nous 

semble pas exagéré de présenter Yucca linea
rifolia comme l’une des meilleures espèces 
de son genre pour le jardin dans le sud-est de 
la France. Ce jugement se base sur deux 
aspects horticoles: les qualités esthétiques 
remarquables de cette plante et sa rusticité à 
nos hivers et aux parasites.

Cette espèce s’implante facilement et son 
développement ne doit pas être sous estimé. 
En quelques saisons (2 à 3 ans) on obtient 
d’une plante cultivée en pot (et le plus sou
vent de faible envergure) un imposant sujet 
dont la rosette se compose de centaines de 
feuilles étroites. La coloration du feuillage 
est variable et l’on distingue empiriquement 
deux “variétés” bien qu’aucune étude bota
nique puisse valider scientifiquement: la 
variété “bleue” et la variété “verte”.

La floraison est une autre qualité de cette 
plante. Les fleurs d’aspect cireux sont de 
grande dimension et l’inflorescence particu
lièrement imposante. La floraison a lieu au 
printemps. Dans le Var au mois de mai.

Il est souvent dit que les yuccas ne fructi
fient que très rarement sous nos latitudes. En 
effet ces plantes ont besoin de pollinisateurs 
hautement spécialisés (de petits papillons de 
nuit) pour que la fécondation de leurs fleurs 
est lieu. Toutefois une plante de F. linearifo
lia de notre jardin a donné en 2004 et en 2005 
des fruits contenant des graines viables sans
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aucune intervention de notre part. Ces 
graines ont pour beaucoup germé à l’intérieur 
même du fruit les contenant lorsque ces der
niers ont été récoltés (mois d’octobre).

On présente souvent les yuccas comme 
des plantes robustes. Ce taxon l’est particu
lièrement face aux parasites. Si les araignées 
rouges peuvent attaquer et causer des dom
mages sur Y. rostrata et Y. thompsoniana 
aucun constat de ce genre sur Y. linearifolia.

Cette espèce comme beaucoup d’espèces 
du genre yucca se montre très résistante au 
gel. Au Jardin d’Oiseaux Tropicaux (La 
Londe-les-Maures, Var) les sujets cultivés en 
pleine terre à l’extérieur ou en container ont 
tous parfaitement résisté à des températures 
minimales de -7 °C (hiver 2004-2005) et de - 
8 °C (hiver 2005-2006). Qui plus est, ces 
plantes n’ont jusqu’alors montré aucun signe 
de dégâts du fait de l’humidité ambiante, 
contrairement à certains exemplaires de 
Y. rostrata et Y. rigida chez qui des taches 
apparaissent au niveau des feuilles durant les 
mois d’hiver. L’application d’un fongicide 
peut toutefois être une précaution justifiée si 
l’hiver est particulièrement pluvieux.

Il faut toutefois rappeler que la bonne 
tenue des plantes des régions arides en exté
rieur sous nos climats tempérés est étroite
ment liée au mode de culture. Au Jardin d’Oi
seaux Tropicaux les plantes xérophytes sont 
installées sur rocaille de remblai schisteux. 
Ce substrat est naturellement très drainant et 
garde les racines “au sec”. Durant les mois 
les plus chauds de Tannée des arrosages 
abondants sont toutefois périodiquement 
apportés. La croissance en sera fortement sti
mulée. La fertilisation quant à elle ne semble 
pas être indispensable, les racines explorant 
de grands volumes de terre. Mais quelle est la 
tenue de Y. linearifolia au-delà des régions

> Groupe de Yucca linearifolia “variété bleus”. Jar
din d’Oiseaux Tropicaux, Var.

méditerranéennes? Les données à ce sujet 
sont encore peu nombreuses. En effet cette 
plante est d’introduction récente et demeure 
encore rare dans le commerce.

Peu de jardiniers ont ainsi pu observer son 
comportement en culture et diffuser les résul
tats. Toutefois Hochstätter (2004) atteste sa 
résistance à -15 °C dans un jardin du Nou
veau-Mexique (États-Unis) et à -18 °C dans 
son jardin de Mannheim en Allemagne.

On peut donc envisager sa plantation en 
de nombreuses régions à condition de veiller 
à offrir de bonnes conditions culturales à 
cette espèce.

Jean-Michel Dupuyoo
Jardin d’Oiseaux Tropicaux
RD 559
83250 La Londe-les-Maures
Jmdupuyoo@yahoo.fr

NB : Photographies prises au Jardin d’Oiseaux Tro
picaux (La Londe-les-Maures, Var).
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Cochemiea halei (K. Brandegee) Walton 1899  
in habitat sur I'lsla M agdalena.

(Photos Pierre Fontaine)

Au cours d’un voyage au Mexique en 
Basse Californie, nous avons eu l’occasion 
d’aborder l’île Magdalena à la recherche du 
Ferocactus santa-maria et à cette occasion 
observé in habitat l’endémique Cochemiea 
halei.

La Basse Californiea
Elle s’étend sur 1500 km environ à 

l’ouest du Mexique en prolongement de l’É
tat US de la Californie. Divisée en 2 États du 
nord et du sud, les “Baja California” mexi
caines sont bordées à l’ouest par l’Océan 
Pacifique et à l’est par le golf de Californie 
ou mer de Cortes.

Les îles Magdalena et Santa Margarita qui 
nous intéressent sont au large mais à proxi
mité de San Carlos à hauteur du 25° parallèle

à l’ouest des plaines côtières et de leurs man
groves. Ces îles sont d’anciens reliefs volca
niques qui bordent côté pacifique la “Bahia 
Santa Maria” et coté Basse Californie l’im
mense “Bahia Magdalena”.

I
Cochemiea halei

Le Cochemiea halei présenté est celui 
observé sur la plage d’arrivée dans l’île Mag
dalena au sud du petit village de pécheurs de 
Puerto Magdalena.

Photo ci-dessus :
> Touffe de Cochemiea halei.
Page suivante :
> Carte des iles Magdalena et Santa Margarita
> Fleur zygomorphe du Cochemiea halei.
> Floraison de Cochemiea halei.
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Il est aussi endémique de l’île voisine 
située immédiatement au sud: l’Isla Santa 
Margarita et d’un tout petit nombre de sta
tions côtières au sud de San Carlos.

Les plantes observées se présentaient sous 
forme de touffes de quelques dizaines de têtes 
habituelles pour les espèces de ce genre lors
qu’elles se trouvent en plein soleil alors que 
d’autres Cochemiea prospèrent plus ou moins 
éparses à l’ombre d’autres végétations.

Cochemiea halei se caractérise par une 
forte spination, des fleurs zygomorphes en 
couronne sur l’apex avec un tube floral très 
allongé et des pétales largement retournés, 
d’un rouge éclatant. Cette disposition des 
pièces florales facilite la pénétration des coli
bris leur permettant d’en assurer la pollinisa
tion. Les fruits sont de petites baies globu
leuses noires.

Observée pour la première fois par 
M.T.S. Brandegee en 1889 au cours d’un 
voyage en Basse Californie, la plante a été 
initialement décrite la même année sous le 
taxon de Mammillaria halei pour honorer 
M.J.P. Haie qui, disposant de propriétés en 
Basse Californie, avait assisté M. Brandegee 
dans ses explorations botaniques.

Les Cochemiea
Par la suite en 1899, Frederick Arthur 

Walton (1853-1922) regroupa 4 espèces de 
Cactaceae endémiques de Basse Californie 
dans un genre nouveau dit Cochemiea avec le 
Mammillaria halei Brandegee comme espèce 
type; créant ainsi Cochemiea halei, C. pol- 
segeri, C. seîispina et C. pondii.

L’opportunité de la création de ce nou
veau genre induit par la forme particulière 
des fleurs zygomorphes a suscité de nom
breux débats et actuellement les Cochemia 
sont considérés comme des Mammillaria 
avec un nombre d’espèce variant suivant les 
auteurs de 5 à 3.

Le taxon de genre de Cochemia visait à 
faire référence aux Cochemis, tribu d’indiens

habitant autrefois ces territoires de Basse 
Californie. Malgré l’appellation actuelle de 
D. Hunt dans le Nouveau Cactus Lexicon de 
2006 nous avons jugé bon de maintenir dans 
le présent article son nom d’usage de Coche
miea halei.

Le Ferocacfus santa-maria
Au cours du séjour sur l’île de Santa Mag

dalena nous avons observé d’autres succu
lentes en croissance sympatrique comme: 
Bursera microphylla, Pedilanthus macrocar- 
pus, Ibervillea sonorae, Stenocereus gummo- 
sus, Opuntia pycnacantha var. magdalena, 
Fouquieria peninsularis, et Agave margari- 
tae ; il s’agit de la végétation habituelle de ces 
îles et zones côtières.

Quant au Ferocactus santa-maria objet de 
nos prospections : impossible de le découvrir 
et cela est compréhensible sachant qu’il 
s’agit d’une espèce ainsi nommée par le 
Dr Rose en 1911 au cours du voyage d’explo
ration de l’Albatros sur la base de quelques 
petits sujets découverts côté Pacifique près de 
la baie de Santa Maria.

D’autres expéditions n’ont pu redécouvrir 
qu’un nombre infime de plantes conduisant à 
considérer que l’espèce était quasi éteinte sur 
sa localité type. Par la suite on constata 
l’identité de ce Ferocactus santa-maria avec 
d’autres plantes observées dans la région de 
San Carlos et plus au sud sous le nom actuel 
de Ferocactus peninsulae var. santa-maria.

Le relief accidenté des îles Magdalena et 
Santa Margarita, et la faible présence humai
ne de quelques pécheurs sans activités agri
coles, devraient assurer la pérennité à long 
terme du Cochemiea halei endémique de ces 
îles.

Pierre Fontaine
335 Montée des Pins
84450 Jonquerettes
fontaine-pierre2 @ wanadoo .fr
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A travers la Sierra Madré orientale.
(Photos Jean-Marc Chalet)

Jeudi 16 septembre (Mexico 2004)
Départ de Guadalajara à 07 h45. Avant le 

village de Franco, je m’arrête pour acheter du 
“queso de tuna” obtenu en mélangeant la 
pulpe des fruits d’Opuntia avec du miel. Il est 
vendu sous forme de tablettes de chocolat 
enveloppé dans un papier d’aluminium.

L’arrêt suivant a lieu dans la descente vers 
San Luis Potosi. Mon attention est attirée par 
des taches jaunes. Ce sont les fleurs de Ste- 
nocactus tricuspidatus. Dans ce biotope j ’ob
serve en plus Stenocactus coptonogonus,

> Paysage avant Rayones.
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Mammillaria heyderi ssp. gummifera, Echi- 
nocereus pulchelus ssp. venustus, Ferocactus 
latispinus et Coryphantha potosiana dont les 
plantes présentent l’absence ou la présence 
(rarement) d’un aiguillon central (1). Ensuite 
je poursuis ma route jusqu’à Entronque Hui- 
zache où je trouve entre autre Lophophora 
williamsii et Ariocarpus kotschoubeyanus.

C’est à 19h00 que j ’arrive à Matehuala. 
Motivé par un petit creux à l’estomac je me 
rends au restaurant El Chivero, célèbre pour 
la qualité de son “cabrito al pastor” que j ’ar
rose avec une bière Negra Modelo (ETS $ 12). 
Je loge au Motel Capri (US $ 20).

Vendredi 17 septembre
A 08 h 30 je prends le café au lait au res

taurant du Motel et pars au sud de Matehuala 
pour revisiter un biotope de Turbinicarpus 
schmiedickeanus ssp. macrochele f.frailensis 
qui croissent dans les fissures de roches 
affleurant le sol. Je trouve une plante en fleur. 
La recherche d"Ariocarpus fissuratus ssp. 
hintonii pendant une demi-heure est un échec 
Par contre j ’ai la chance d’observer des Ario
carpus retusus aux tubercules légèrement 
bleutés. Je profite de cet arrêt pour prendre 
mon petit-déjeuner dans la nature. Puis c’est 
le retour à Matehuala et départ en direction 
de Dr Arroyo. En cours de route je vais revoir 
les Turbinicarpus schmiedickeanus ssp. 
macrochele dans leur biotope. Je trouve une 
plante avec la fleur fermée. Poursuivant mon 
voyage j ’effectue un nouvel arrêt près de 
Joya de Berrendo pour admirer Ferocactus 
hamatacanthus en fleurs. Soudain de gros 
nuages noirs, poussés par un vent violent,

Photos de haut en bas et de droite à gauche.
> Stenocatus tricuspidatus avec fleur, Pozuelos.
> Stenocactus coptonogonus, Pozuelos.
> Coryphantha potosiana avec aiguillon central, 

Pozuelos.
> Turbinicarpus schmiedickeanus ssp. macrochele, 

entre Matehuala et Dr Arroyo.

apparaissent au dessus de la montagne. En 
quelques instants l’orage éclate et j ’ai juste le 
temps de me réfugier dans ma voiture. J’arri
ve à Aramberri et loge à l’hôtel Maria Luisa 
(US $ 15).

Samedi 18 septembre
Levé à 07 h 30 je mange quelques biscuits 

accompagnés d’un café au lait. Je me rends 
tout d’abord dans le biotope de Turbinicarpus 
hoferi où je trouve des plantes de toute taille 
indiquant une bonne régénération de ce bio
tope. De retour à Aramberri je me dirige vers 
La Escondida. Quelques kilomètres après la 
déviation à Dolores je m’engage dans un che
min vicinal (brecha) pour atteindre le pied de 
collines de gypse à la recherche de Turbini
carpus que je ne trouve malheureusement 
pas. Par contre de nombreuses autres Cactées 
sont présentes dans ce biotope comme Fero
cactus platyacanthus, Thelocactus conothe- 
los ssp. aurantiacus, Neolloydia conoidea, 
Mammillaria schiedeana, Echinocereus pen- 
talophus et Ferocactus pilosus.

Après avoir visité ce biotope je me dirige 
en direction de Galeana. Peu avant Pablillo je 
m’arrête dans un biotope très restreint 
(30 m2) de Mammillaria weingartiana et 
Escobaria missouriensis ssp. asperispina, 
que j ’avais visité en compagnie de George 
Hinton et son fils le 15 novembre 1999.

Oh, surprise ! Ce biotope est recouvert par 
un tas de graviers servant à la réfection de la 
chaussée ! Il est temps de prendre le repas de 
midi et m’arrête au croisement de La Poza. 
(œufs, “machaca”, bière pour US $ 4.4).

Après le repas je décide de revoir le bio
tope de Geohintonia mexicana et Aztekium 
hintonii (2) que j ’avais visité avec différentes 
personnes telles que J-M Solichon 
(avril 1994), F. Kraehenbuehl (avril 1995), 
G. Hinton et A. Hofer (septembre 1995) avec 
l’espoir de photographier à nouveau Geohin
tonia en fleurs. Mon espoir sera bien déçu car 
en arrivant sur place une paysanne, s’ap-
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> Collines de gypse, Aramberri.



?  Heur et truits de Ferocactus hamatacanthus, Joya de Berrendo. > Mammillaria weingartiana, Pablillo.



proche pour me demander ce que cherche ici. 
Je l’informe de mon intention de photogra
phier les Geohintonia et lui demande l’auto
risation de pénétrer sur les terres de l’Ejido. 
Elle appelle son mari et après une longue dis
cussion ils m’invitent à me rendre à San José 
(une heure aller et retour) pour solliciter une 
autorisation auprès du commissaire de l’Eji- 
do. Comme il est déjà 16 h 30 et connaissant 
les incidents subis par d’autres personnes qui 
ont retrouvé, au retour du biotope, leur voitu
re avec les pneus crevés ou des vitres brisées, 
je renonce à revoir le biotope.

Lors du retour à Galeana j ’ai vécu une 
aventure curieuse et sympathique. Je vois 
dans la montée vers La Poza une vieille dame 
qui vient à ma rencontre. Je m’arrête. Surpri
se ! Je reconnais la grand’mère que j ’avais 
prise à bord de ma voiture pour la conduire, 
avec sa petite fille malade, chez le médecin à 
Galeana. C’était exactement, jour pour jour, 
neuf ans auparavant. La petite fille est guérie, 
elle a grandi et elle étudie au collège. Ce jour-

là je me rends encore dans le biotope de Tur- 
binicarpus booleanus. Il fait presque nuit 
lorsque j ’arrive à Galeana. Je retiens une 
chambre à l’hôtel Magdalena (US $ 20) et 
vais manger au restaurant La Plaza “tacos 
d’arrachera” accompagné d’une bière (US $ 
4.8). Ce soir-là c’est l’élection de Miss Man- 
zana y Papa (pomme et pomme de terre) sur 
la place centrale qui sera malheureusement 
annulée à cause des cataractes versées par le 
ciel.

Dimanche 19 septembre
Départ à 07 h 30 pour me rendre à 

Rayones. Près de Puente de Dios je m’arrête 
et me dirige en direction de collines de gypse

> Photo ci-dessus, Thelocactus rinconensis ssp. hin- 
tonii, Santa Rosa.

> Page suivante, à gauche, Turbinicarpus beguinii, 
Puente de Dios.

> A droite, Aztekium ritteri avec fleur fermée, 
Rayones.
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pour revoir un biotope de Turbinicarpus 
beguinii. Au kilomètre 20, de la route de terre 
battue Galeana - Rayones, je photographie un 
paysage grandiose dans lequel se détache une 
montagne sur laquelle croît Turbinicarpus 
swobodae.

Après avoir traversé Rayones, je me diri
ge vers Santa Rosa et Cienega del Toro. Au 
fond de la vallée, le long de la rivière, les 
autochtones se préparent pour la récolte des 
noix qui commencera dans deux ou trois 
semaines.

L’arrêt suivant me permet de voir la fin de 
la floraison de Aztekium ritteri. J’ai la chance 
de trouver encore quelques plantes, moins 
exposées, avec des fleurs.

Dans la montée vers Cienega del Toro 
j ’examine un biotope dans lequel je peux voir 
de très grosses plantes de Thelocactus rinco- 
nensis ssp. hintonii. Les derniers kilomètres 
avant Cienega del Toro sont dans un état exé
crable. C’est à 19h30 que j ’arrive enfin à 
Saltillo.

Lundi 20  septembre
C’est un retour de 800 kilomètres qui 

m’attend pour rejoindre Guadalajara. A Ojo- 
calientes (ZAC) j ’achète, au bord de la route, 
un kg de raisin fraîchement cueilli (US $ 1.5) 
et à Encamacion de Diaz je savoure un excel
lent poulet rôti au bois de mesquite ce qui lui 
donne une saveur particulière.

A 19h00 j ’arrive à l’entrée de Guadalaja
ra après un voyage de 2000 kilomètres. C’est 
le chaos total à la suite d’un orage extrême
ment violent qui a provoqué de nombreuses 
inondations. Le vent a déraciné de nombreux 
arbres qui obstruent la chaussée.

Jean-Marc Chalet
jmchalet @ bluewin .ch

Littérature
(1) R. Dicht und A. Luethy Coryphantha, Edition 
Ulmer, p 68 (2003)
(2) J-M Chalet et A. Hofer Succulentes 19 3 (1996)s
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In fo rm a tio n s  g é n é r a l e s  sur
les C a c t é e s  et les  p la n tes  su c c u le n te s

Dans la famille des Asclepiadacées, l'important grou
pe des Stapeliae compte une trentaine de genres dif

férents et environ le tiers des espèces, soit plus de 300. 
C'est dire que les amateurs de ces plantes étranges et 
passionnantes ont de quoi satisfaire une curiosité tou
jours surprise. Ceci étant, il faut cependant avouer que 
leur culture n'est pas toujours des plus faciles. Il faut, 
pour chacune, connaître les conditions écologiques de 
son biotope et, en fonction de celles-ci, organiser sa cul
ture avec une certaine subtilité (type de climat, lumino
sité, alimentation en eau, rythme biologique, etc.).

Hoodia Sweet ex Decaisne (photo ci-dessous à gauche) 
Ce petit genre de 14 espèces qui se répartissent depuis 
la région du Cap, en République sud-africaine, à tra
vers la Namibie et jusqu'en Angola, dans les zones 
côtières. Contrairement à la plupart des Stapeliae, les 
plantes de ce genre forment généralement des buissons 
très développés allant de 0,5 à 2 m de hauteur et de lar
geur. Leurs fortes tiges dressées et couvertes de grosses 
épines ont un aspect très cactiforme. Quant aux fleurs, 
les Hoodia en montrent de très petites, d'autres assez 
semblables à celles des Huernia et, pour les plus inté
ressantes, de grandes et parfois innombrables montrant

Portraits d'Asclepiadacées (2)
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une corolle presque circulaire et plus ou moins étalée. 
Le H. juttae Dinter, représenté ici, fait partie de ce der
nier groupe. Sur certaines espèces, la quantité de fleurs 
apparaissant en même temps est telle que les tiges dis
paraissent sous les corolles.

Rhytidocaulon P.R.O. Bally (photo page 34 à droite)
Le petit genre Rhytidocaulon, qui ne compte que 10 
espèces, est très proche des Caralluma par la structure de 
ses fleurs. Son aire de répartition s'inscrit en Afrique 
orientale, dans des régions particulièrement sèches : 
Somalie, Arabie Saoudite, Yémen. Les espèces du genre 
se caractérisent par l'aspect bien reconnaissable des 
tiges à surface très irrégulièrement sculptée, comme le 
montre ici un joli pied de R. subscandens P.R.O. Bally 
(sous réserve). Certaines espèces ont de jolies corolles 
aux lobes zébrés de bandes claires. On peut encore pré
ciser que ces plantes demeurent très difficiles à cultiver, 
la greffe paraissant être le meilleur moyen de les conser
ver longtemps, selon les spécialistes.

Duvalia Haw. (photo ci-dessus à gauche)
Ce genre un peu plus fourni (18 espèces environ) occu
pe largement le sud de l'Afrique, du Cap au Malawi, 
mais il couvre également un large secteur en Somalie et 
en Éthiopie. Les fleurs s'ouvrent successivement d'une 
tige à l'autre et sont généralement de couleur sombre, 
de brun à rougeâtre ou à violacé. Le pédicelle est couché 
sur le sol puis se redresse à son extrémité permettant à 
la fleur de s'ouvrir vers le ciel. Les fleurs se distinguent 
nettement par la corolle, formée de 5 lobes 
longs et étroits, et par une sorte de plateau cen
tral, glabre ou fortement pileux, portant les pol
linies dressées et particulièrement apparentes 
grâce à leur couleur claire. La difficulté du 
genre consiste dans l'extrême variabilité des 
formes et des couleurs à l'intérieur des princi
pales espèces. Ici un aspect de Duvalia caespitosa 
(Masson) Haw. d'Afrique du Sud (sous réserve).

Huernia R. Br. (photo ci-dessus à droite)
Ce genre d'une soixantaine d'espèces se déve
loppe largement de l'Afrique du Sud jusqu'en 
Éthiopie et au Yémen. Il apparaît comme rela
tivement homogène, aussi bien dans l'aspect 
général de la plante que dans celui de la fleur.
Les tiges, le plus souvent courtes et dressées.

dorment des touffes denses. Les fleurs, habituellement 
une par tige, sont de bonne taille, avec une corolle éta
lée à larges lobes. Elles fournissent une palette incom
parable de coloris dans lesquels les rouges dominent 
nettement, avec, comme toujours, une extrême variabi
lité dans le détail des teintes et des ornementations 
(ponctuations, zébrures, etc.) à l'intérieur des espèces. 
L'exemple donné ici, H. thuretii F. Cels. tranche par sa 
rare couleur jaune.

O  rbea Haw. (photo ci-dessous)
Ce genre, qui compte une cinquantaine d'espèces, reste 
difficile à cerner comme l'indique son histoire systéma
tique très compliquée : il est ainsi formé par un grand 
nombre d'anciens Caralluma et il englobe, selon les 
auteurs, les genres Orbeopsis L.C. Leach et Pachycym- 
bium L.C. Leach. Sa répartition est assez vaste, avec une 
large aire au sud de l'Afrique, puis une autre importan
te en Afrique orientale et des secteurs plus réduits en 
Afrique occidentale et équatoriale. Par leurs tiges, les 
Orbea ressemblent beaucoup aux Duvalia et aux Huernia. 
Par contre, par la structure de leurs fleurs, ils s'appa
rentent beaucoup aux Stapelia. Avec de brillantes excep
tions comme l'Orbea pulchella (Masson) L.C. Leach 
représentée ici. (Photos de l'auteur). B. Descoings



Ah les Pseudolithos !
Depuis quelques années, des plantes bizarres sont 

apparues dans les collections et avec elles, de grandes 
joies et de grandes tristesses. Il s'agit des Pseudolithos, 
originaires d'Afrique de l'est et du Yémen, (P. migiur- 
tinus, eilensis, cubiformis, harardheranus, dodsonianus 
etc... Quel plaisir en effet, de posséder une de ces 
plantes rares, menacées par le monde moderne, pré
sentant des formes déroutantes, mais en retour, parmi 
les plus exigeantes en matière de condition de cultu
re....

Bref, vous l'avez compris, je suis comme vous et 
les Pseudolithos depuis quatre ans, vivent un maxi
mum de deux ans dans ma serre. J'en ai déjà perdu 
quatre et il ne me reste à présent que le cubiformis et le 
dodsonianus !

Or, figurez-vous que l'année dernière, le migiurti- 
nus et Yharardheranus ont fleuri. Je les ai alors placés à 
l'extérieur, sur un appui de fenêtre exposé plein Sud 
et le miracle s'est produit ! Les moucherons ont fait 
leur travail et mes deux plantes ont porté des fruits 
qui m 'ont donné des graines.

Regardez !

quent). Il le fallait également résistant et surtout esthé
tique pour ne pas transformer mes Pseudolithos en 
d'infâmes sculptures !

Ce porte greffe existe : Il s'agit des tubercules de 
Ceropegia woodii. En effet, il s'agit bien d 'une asclépia- 
dacée, son état de tubercule permettra de le faire dis
paraître à la vue et il est pratiquement increvable !

J'avais des semis de l'année dernière de ces 
plantes et j'ai décidé rapidement de leur fournir un 
avenir sombre et glorieux en sauvant mes plantules 
en perdition.

Il est à noter que la forme des plants de Ceropegia 
est idéalement adaptée à ce gerne de greffe. Vous pou
vez voir en effet sur la photo ci-dessous que la partie 
supérieure du tubercule est rétrécie.

Semis d 'un  an de Ceropegia woodii.

C'est donc à cet endroit qu'il faudra sectionner ce 
tubercule. La section aura la forme d 'un  cercle de 2 
mm environ, ce qui correspondra exactement à la 
dimension de notre greffon.

Tubercule sectionné. La sève coule...

Pseudolithos harardheranus en fruit.

Bien sûr, ce printemps, je me suis empressé de 
semer et j'eus la joie au bout d'une bonne semaine, de 
voir les plantules apparaître.

Malheureusement, une dizaine de jours plus tard, 
il ne me restait que quelques plantules car leurs sœurs 
étaient déjà passées de vie à trépas ! Que faire ?

J'avais jadis fait des greffes de méristème avec 
succès sur des boutures de Pereskiopsis velutina. 
N'était-il pas possible d'utiliser cette technique pour 
sauver ce qui restait de mes plantules ? Bien sûr que 
si ! Le point le plus important était de trouver un porte 
greffe compatible, (une asclépiadacée par consé-

notre serre



Pendant que la sève qui coule protège le porte 
greffe, il faut préparer le greffon. La plantule n'est pas 
très grosse.

Greffon avant d'être sectionné.

Le greffon sera sectionné par le travers avec une 
lame de rasoir désinfectée à l'alcool. Il faut ensuite 
rapidement enlever l'excès de sève sur le porte greffe 
et appliquer dessus le greffon préparé.

Greffe terminée.

Le principal est fait. Il serait possible de laisser le 
travail qui vient d'être fait tel quel. Pour plus de sécu
rité cependant, il vaut pieux appliquer une légère 
contrainte sur le greffon en posant dessus une petite 
planchette de quelques cm de long. Cette planchette 
sera enlevée le lendemain et bien sûr, on regardera 
bien vite la tête qu'a notre travail !!!

Il est possible alors que l'on pense avoir tout sac
cagé mais surtout, n 'en croyez rien !

En effet, sous l'effet de la pression, notre greffon a 
perdu de sa turgescence et est tout fripé ! Cela est nor
mal et nous allons bien vite réaliser que notre greffe 
est réussie. Dès le troisième jour en effet. Le greffon se 
gonfle et se présente tout rebondi. Victoire ! La greffe 
est prise !!!

Encore quelques jours de patience et les premiers 
renflements caractéristiques des Pseudolithos vont 
apparaître. Nous allons laisser notre travail à l'ombre 
légère durant quelques semaines. Ensuite, nous cou
vrirons le sol du substrat avec des gravillons clairs, ce 
qui nous permettra d'habituer progressivement notre 
création au soleil. Surtout, ne pas exposer le tubercule 
du porte greffe au plein soleil car sa couleur noire le 
fait atteindre des températures destructrices !

Ci dessous la photo d 'une greffe de Pseudolithos 
migiurtinus faite le 25 mai de cette année. La photo a 
été faite le 28 août, soit exactement quatre mois après 
la greffe. Le sujet fait 17 mm de diamètre et le porte 
greffe n'est maintenant plus visible.

Marc Beugin

François Sampieri auteur de l'article Crassula 
ausensis paru dans Succulentes numéro 3/2007, 
nous signale avoir omis de noter le nom de l'au
teur des photos qui est Norbert Rebmann.



Abbé Paul Fournier
Les Cactées & plantes grasses.

Lorsque l'on examine la littérature française 
botanique d'entre les deux guerres on est 

surpris par le peu d'ouvrages pratiques sur les 
plantes succulentes alors que nos voisins 
d'outre Manche et d'outre Rhin disposaient 
dans ce domaine, d'une littérature plus consé
quente.

Le principal ouvrage connu est celui de l'Abbé 
Paul Fournier "Les Cactées & les Plantes 
Crasses" publié en 1935 par Paul Lechevalier 
dans la Collection : Encyclopédie Pratique du 
Naturaliste : Tome XXVIII ; cet ouvrage a été 
présenté comme "le 1er publié en France après 
Lemaire".

L'Abbé Paul Fournier né en 1877 mort en 
1964, Docteur en Sciences et Docteur en 
Lettres était un véritable puits de science 
aimable et modeste. Pour les botanistes il s'est 
révélé être un systématicien à l'esprit clair et 
précis par la publication de nombreux

antiquariat
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ouvrages botaniques débordant largement les 
plantes succulentes qu'il affectionnait particu
lièrement.

Cet ouvrage de grande diffusion, réédité seule
ment en 1954 soit près de 20 ans après la 1ère 
édition se rencontre de temps à autre chez les 
bouquinistes pour un prix raisonnable, car son 
format de poche, sa reliure lui ont permis de 
traverser les années sans trop de dommages.

L'auteur dans la préface de son livre ne préten
dait pas présenter une monographie mais 
apporter des informations pratiques pour les 
Cactées et plantes grasses ayant quelques 
chances d'être cultivées par les amateurs. Sa 
classification et les clefs de détermination des 
espèces reposent sur les travaux de Vaupel 
simplifiés.

L'ouvrage de près de 500 pages format poche 
se compose de deux parties inégales : d'une 
part environ 300 pages d'informations géné

rales, de classification, de description des 
espèces agrémenté de 134 figures et photogra
phies noirs et blancs et d'autre part une pré
sentation de 64 planches coloriées et de 17 
planches en noir et blanc traitant chacune 
d'une manière détaillée d'une espèce. C'est 
cette seconde partie qui à mon avis par la 
reproduction couleur de peintures de E. Maze- 
lin présente le plus d'intérêt.

La consultation de la première partie est ren
due difficile par une pagination en chiffres 
romains abandonnée pour la pagination des 
planches couleurs.

Alors si vous rencontrez cet ouvrage au cours 
de vos pérégrinations, je vous conseille de 
vous le procurer car il marquera la littérature 
succulente française pour plusieurs généra
tions.
Pierre Fontaine
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LA RÉPUBLIQUE DU BÉNIN ET LES CACTÉES
La République du Bénin récidive en 1999 en émettant 
une série de six valeurs multicolores de format carré, 
dentelées 12, représentant des "Fleurs de cactus". Elle 
est accompagnée, comme la précédente, d'un timbre 
multicolore imprimé sur feuillet de 90 x 110 mm, 
ayant une valeur faciale de 1000 F et représentant un 
Opuntia retrorsa (Y. et T. n°59).

Voici les six valeurs :
135 F : Mammillaria tenta (934) 
150 F : Oehmea nelsonii (935)
200 F : Neobesseya rosiflora (936) 
270 F : Opuntia gosseliniana (937) 
300 F : Parodia nivosa (938)
400 F : Rebutia senilis (939), 

Evelyne et Jacques Lagarrigue
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