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Éditoria
Les terres sèches seront les aires de survie de l'humanité.

Il est admis que 40 % des terres émergées sont dans des aires sèches, caractérisées par un déficit plu- 
viométrique et hydrique par rapport aux besoins en eau du couvert végétal. Environ 40 % de ces terres 
sèches sont en Afrique, 40 % en Asie, les 20 % restants se répartissant entre l ’Amérique latine, l'Australie 
et le domaine méditerranéen, de l ’Espagne au Proche-Orient.

Un quart des terres sèches est hyper-aride et aride : ce sont les vrais déserts, dont le plus vaste est le 
Sahara, avec une pluviométrie inférieure à 100 mm/an ; les trois autres quarts, soit 30 millions de km2, sont 
semi-arides ou sub-humides secs et possèdent un couvert végétal de xérophytes et/ou de succulentes, selon 
les sols et les continents. C'est dans les écosystèmes semi-arides que la dégradation des terres, donc la 
désertification, est la plus sévère ; il est probable que 10 millions de km2 sont déjà désertifiés et que plus 
de la moitié des 40 millions de km2 le sont potentiellement dans les générations à venir.

Mais ne soyons pas alarmistes à la lumière de ces données quantitatives négatives, ce serait sans comp
ter avec le génie créateur des hommes et les facultés de survie des plantes. L'homme, grâce à son ingénio
sité et à sa créativité dans le domaine des systèmes hydriques, sait utiliser les aires sèches malgré le défi
cit en eau et y faire fructifier les végétaux ; il sait prévoir les changements climatiques. Dans le passé, les 
sociétés vivant dans les milieux secs étaient passées maîtresses en stratégies de prévention, stratégies mal
heureusement dépassées par la croissance de la population. Quant aux plantes, les formes d adaptation à 
la sécheresse sont innombrables et dépassent la capacité humaine d ’imagination.

Le manque d'eau de pluie dans les milieux secs est la cause primordiale de la baisse de productivité 
des terres, qui aboutit à une réduction de fertilité et, en stade final, à la désertification. Celle-ci est déce
lable lorsque le couvert végétal est réduit à 10-15 %, sans arbre ni arbustes, et à une touffe graminéenne 
par mètre carré, entre de vastes plages sableuses ou caillouteuses. Les activités humaines agricoles et d éle
vage intensif inadaptées aboutissent au même appauvrissement des terres. Un couvert végétal éradiqué 
s'accompagne d'un sol mal aéré, dont les capacités d'infiltration, de rétention de l'eau et de germination des 
graines sont amoindries et sur lequel le ruissellement donc l'érosion hydrique et l'érosion éolienne sont 
accrues. Avec l'augmentation perceptible de la désertification, la fréquence des vents de sable et de pous
sières augmente. Le vent met en suspension dans l ’atmosphère des millions de tonnes de poussières, délé
tères pour les végétaux lorsqu'elles retombent. Tous ces mécanismes de dégradation contribuent à une perte 
en rendements agricoles. On voit donc l'importance des végétaux dans les milieux secs lorsque, par de 
modestes techniques de gestion de l'eau des pluies (murets de pierres, diguettes, lacs de retenue pour gar
der l'eau, plantations pour combattre les effets érosifs du ruissellement et de l'érosion éolienne) il est pos
sible de reconstituer un couvert végétal.

Le développement et la survie, s'ils sont en priorité la protection de l'environnement - c ’est-à-dire la 
limitation des gaz à effet de serre et la préservation de la biodiversité -, sont aussi une recherche à l'échel
le villageoise pour une meilleure productivité agricole et pastorale, pour la multiplication, la sauvegarde et 
l'amélioration des variétés végétales autochtones et des techniques traditionnelles ; ils consistent surtout à 
regarder les paysages et à apprendre à copier la nature par une observation modeste... Même au XXème 
siècle, l'art de la survie végétale est un modèle efficace, à analyser finement et à reproduire, pour que les 
milieux secs puissent constituer dans le futur un refuge pour les densités excessives de population...

(Le 1er avril 2008)

Monique M. Mainguet
Professeur des Universités
Membre de l ’Institut Universitaire de France
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Les Didiéréacées.
(Photos Alain Christophe)

La famille des Didiéréacées fait partie des 7 
familles de plantes totalement endémiques à 
l’île de Madagascar.

Ce sont les “cactus” de cette île qui n’en 
contient naturellement aucun excepté un Rhip- 
salis. Ils font partie des éléments qui donnent 
une ambiance si caractéristique à Madagascar 
avec les Pachypodium, les euphorbes, les Bao
babs. Cette famille de plantes si particulière est 
composée de 4 genres et de 10 espèces et d’une 
énigme.

Les Lémuriens sont les seuls animaux 
capables d’appréhender ces végétaux sans se 
faire prendre au piège de leurs redoutables 
épines.

L'habitat
Madagascar est la 4Ème plus grande île du 

monde. Elle couvre environ 60000000 d’hec
tares. Les membres de la famille des Didiéréa
cées sont présents dans la partie la plus aride 
située au sud - sud-ouest de l’île où l’on trouve 
toute une flore xérophyte comprenant des 
Euphorbia, des Pachypodium et bien d’autres. 
La moyenne des précipitations annuelle y est de 
350 mm. Ces pluies interviennent essentielle
ment durant l’été austral. Pendant la période 
sèche, les brouillards côtiers et l’importante 
rosée nocturne permettent aux plantes de com
penser les pertes en eau de la journée. Les tem
pératures dans le biotope n’atteignent jamais les
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0 °C et peuvent monter jusqu’à 50 à 70 °C en 
journée. L’ensoleillement y est très important et 
les vents violents orientent les grands sujets.

Les Didiéréacées poussent dans une grande 
variété de sols allant de calcaire à acide.

Historique de la famille
Tous les noms des membres de cette famille 

de plantes sont issus de botanistes français qui 
sont longtemps restés les seuls à l’étudier, mais 
ils ont été décrits relativement tardivement. De 
même, personne n’en possédait en culture avant 
les années soixante. Seules les collections de 
Marnier Lapostolle en contenaient quelques 
exemplaires. Il a fallu attendre le Professeur 
Rauh qui a été celui qui les a le plus étudiés 
pour qu’on puisse, enfin, connaître un peu 
mieux ces végétaux si étranges ! ! !

> Alluaudia procera (sud de Madagascar).

Les Didiéréacées et les Cactacées semblent 
avoir des affinités qui sont prouvées par le fait 
qu’il est possible de pratiquer des greffes de 
l’une sur l'autre.

Descriptif
La majorité des espèces a une phase de 

croissance juvénile avec des branches prostrées 
(rampantes), suivie d’une phase adulte caracté
risée par une croissance en hauteur.

Selon les espèces, les épines qui croissent 
sur les tiges sont solitaires, par paires ou enco
re par groupe de 4 ou plus. Elles peuvent aussi 
se retrouver au sommet d’une sorte de tubercu
le (podarium) comme chez les Didierea.

Les Didiéréacées ont une végétation assez 
particulière : la pousse de l’année présente, chez 
A. ascendens, par exemple, une feuille disposée 
horizontalement juste au-dessous d’une épine. 
A la fin de la saison, les feuilles tombent lais
sant une cicatrice. Elles sont remplacées à la

Détermination des genres
A - Épines en groupe de 4 ou plus.................................................................................................................DIDIEREA
B - Épines solitaires ou par paires

B - Branches en zigzag avec épines coniques courtes.........................................................................DECARYA
BB - Épines longues coniques ou circulaires

C - Arbustes très branchus, peu succulents, feuilles courtes et linéaires..................... ALLUAUDIOPSIS
CC - Arbustes ou arbres peu branchus, érigés, avec feuilles ovales ou rondes et éphé

mères.....................................................................................................................................ALLUAUDIA

Clé des espèces
A - feuilles de plus d’un cm de longueur et larges. Épines de plus d'un cm de longueur.

B - tiges érigées avec peu de branches ascendantes épaisses de 1,5 cm ou davantage en diamètre.
Section ALLUAUDIA
C - Feuilles obovales avec un apex arrondi. Plantes ramifiant dès la base ou presque............A. procera
CC - Feuilles cordiformes avec un apex échancré. Plantes non ou peu ramifiées.

D - Fleurs par 5 à 10 sur de nombreuses cymes étroites jusqu’à 12 cm de lon
gueur.................................................................................................................................. A. ascendens

DD - Fleurs très nombreuses sur quelques ramifications larges et latérales de 20 à 30 cm de
diamètre.....................................................................................................................A. montagnacii

BB - Tiges arquées, très branchues fines de 6 à 8 mm de diamètre 
Section ANDROYELLA
E - Plante ramifiée depuis la base. Feuilles principalement solitaires, fleurs de 5 à 8 en

ombelles.........................................................................................................................................A. comosa
EE - Plantes irrégulièrement branchues. Feuilles par paires, fleurs nombreuses sur des cymes bran

chues......................................................................................................................................... A. humbertii
AA - Feuille de moins d'un centimètre de long, linéaire et éphémère. Épines de 2 mm de long...... . A. dumosa
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saison suivante par 2 feuilles disposées vertica
lement. Durant toute sa vie la plante est capable 
de développer de nouvelles feuilles à chaque 
nouvelle saison et au même endroit.

Les fleurs ont 4 pétales, les mâles possèdent 
8 à 12 étamines. Les femelles ont un ovaire 
central composé de 3 carpelles surmontés par 
un style au sommet duquel apparaissentt 3 à 4 
larges stigmates plats plus ou moins découpés, 
le tout entouré par 2 sépales en forme d’aile qui 
persistent après la pollinisation et servent à la 
fois à la protection du fruit et à sa dispersion 
par le vent. La fleur a quelques similitudes avec 
celle des Portulacacées.

Alluaudia proœra Drake.
C’est l’espèce la plus commune et la plus faci
le qui sert souvent de porte-greffes pour 
d’autres espèces plus délicates (Didierea, 
Alluaudiopsis, Decarya...). Il forme des 
arbustes à l’aspect changeant mais souvent de 
port évasé. C’est une très belle espèce proche 
de A. ascendens mais au port ramifié avec un 
tronc principal. Les feuilles sont disposées en 
spirales ou en lignes disparates. Il peut mesurer 
entre 3 et 15 m. La plante juvénile possède par
fois des branches rampantes au niveau du sol. Il 
pousse dans n’importe quel type de substrat. 
C’est la plus ligneuse des Didiéréacées, il est 
donc utilisé pour faire des constructions, du 
charbon mais aussi en tant que clôtures natu
relles.

Alluaudia ascendens Drake.
L’espèce développe des troncs de 5 à 10 cm de 
diamètre munis de petites épines (1 à 3 cm) à 
l’aisselle desquelles apparaissent des petites 
feuilles cordiformes par 2 ou 3 vert rougeoyant, 
le tout disposé en spirales. Ces troncs restent 
essentiellement solitaires et peuvent atteindre 
10 à 15 mètres. On la trouve de Tsiombe à Fort- 
Dauphin. Elle se bouture très difficilement et 
une plante coupée met du temps à redevenir 
d’aspect attractif.

> Alluaudia procera.
> Alluaudia montagnacii (cristation dans la réserve 

de Petignat).





Alluaudia montagnacii Rauh.
Espèce très rare, quasiment identique à 
A.ascendens mais aux feuilles vert foncé, 
ovales et à la spination mieux organisée (épines 
réparties en rangées parallèles) le tout plus den
sifié. Il existe un signe distinctif au niveau des 
jeunes pousses qui sont quasiment sans feuilles 
sur A. montagnacii. Il provient de la région 
d’Itampolo. C’est une espèce un peu énigma
tique dont on n’est pas encore certain qu’il ne 
puisse pas s’agir d’un hybride naturel entre A. 
ascendens et A. procera ! On le multiplie essen
tiellement par graines ou par boutures.

Alluaudia dumosa Drake. Un peu l ’exception 
de la famille: feuilles minuscules et chutant à 
peine nées, épines minuscules peu apparentes. 
La plante qui peut atteindre les 2 à 6 mètres est 
constituée de nombreuses tiges épaisses (1 à 
2 cm de diamètre) de couleur marron formant 
un arbuste en forme de fuseau ou évasé. Il pous
se sur des sols siliceux d’Ampanihy à Ambo
vombe.

Alluaudia comosa Drake.
C’est une espèce très reconnaissable qui peut 
atteindre de 2 à 6 m. Il est ramifié dès la base et 
pousse en s’évasant de plus en plus, les épines 
sont solitaires et mesurent 2 cm. Les feuilles 
apparaissent par une ou deux, elles sont obo- 
vales et mesurent environ 1,5 cm. Les fleurs 
sont blanches. On le rencontre dans le sud, de 
Tulear à Fort-Dauphin. On en trouve parfois des 
sujets parasités. En culture, il forme de magni
fiques sujets à bonsaïs et s’obtient essentielle
ment par boutures.

Alluaudia humberfii Choux.
Il forme un arbuste au port assez mal ordonné. 
C’est l’un des rares qui, en culture, n’a pas 
grande esthétique. Il peut atteindre 3 à 5 mètres

> Photo du haut, à gauche, Alluaudia dumosa.
> A droite, Alluaudia comosa (Tulear).
> Photo du bas, à gauche, Alluaudia dumosa.en cul

ture.
> A doite, Alluaudia humbertii.

de haut. On le rencontre dans les plaines 
côtières du sud. Il se multiplie par boutures ou 
graines.

Alluaudiopsis marnieriana Rauh.
Ce n’est pas la plus intéressante des espèces 
mais c’est l’une des plus rares. Elle pousse en 
petit arbuste très ramifié de 1 à 4 m qui pourrait 
être cultivé en bonsaï. Les branches sont légère
ment en zigzags et portent des épines disposées 
par paires. Les feuilles mesurent 7 à 15 mm de 
longueur et 3 à 4 mm de large. Son intérêt rési
de essentiellement dans ses fleurs rose soutenu 
de 3 cm qui apparaissent avant les feuilles et qui 
recouvrent totalement l’arbuste. C’est une espè
ce pratiquement pas succulente. On la rencontre 
dans la région de Tulear sur des sables rouges 
où elle est en grand danger d’extinction.

Alluaudiopsis fiherenensis Humb & Choux.
Il forme un arbuste peu ramifié de 1,5 à 2 
mètres. Il porte des feuilles vert grisâtre par 
paire de 4 cm de long et 2 à 5 mm de large en 
dessous desquelles on trouve une épine de 7 à 
20 mm. Les inflorescences de 7 à 14 cm sont 
terminales. Les fleurs sont d’un pâle vert-jaune. 
On le rencontre sur les sols calcaires de la val
lée de Fihereana en compagnie de Pachypodium 
fiherenense.

Decarya madagascariensis Choux.
C’est un genre monospécifique très caractéris
tique du fait de ses branches qui poussent en 
zigzags très marqués et qui sont de couleur 
jaune foncé à brun, dans le genre, il n’y a pas 
mieux ! L’ensemble des branches forme un 
dense arbuste de 4 à 6 mètres. Les feuilles 
assez petites, pointues et éphémères mesurent 
de 5 à 10 mm de long sur 3 à 5 mm de large. Les 
épines sont coniques, par paire et mesurent de 2 
à 3 mm. C’est le seul membre de la famille qui 
est capable de porter des fleurs mâles et 
femelles. Celles-ci sont blanches mais sans 
grand intérêt. On le rencontre depuis Ampanihy 
jusqu’à Behara. En culture, le Decarya se 
montre assez difficile, pouvant rester de longues 
périodes sans croître, et avoir des branches qui se
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périodes sans croître, et avoir des branches qui se 
dessèchent sans raison. Le greffage est quasi
ment indispensable afin de conserver une plante 
en vie. La floraison intervient sur de petits sujets.

Les Didierea
Genre composé de 2 espèces. Ils sont parmi les 
plus attrayants et proches de l’architecture des 
Pachypodium et des cactus.

Didierea trollii Cap & Rauh.
Appelé plante pieuvre à cause de ses branches 
qui rayonnent depuis un tronc central en rampant 
sur le sol, sous sa forme juvénile. Les branches 
peuvent alors mesurer 2 à 3 cm de diamètre; 
elles sont recouvertes de tubercules disposés en 
spirales qui portent environ 4 épines de 1 à 3 cm. 
Les feuilles apparaissent au nombre de 5 à la sai
son des pluies. Elles sont de couleur vert grisâtre 
et allongées de 15 à 25 mm de long. Les tiges 
deviennent de plus en plus fortes jusqu’au 
moment où elles vont commencer à croître verti
calement pour atteindre 2 à 3 mètres de hauteur 
et reprendre alors une croissance horizontale (du 
fait des vents dominants), pendant ce temps, les 
branches juvéniles déclinent. A la saison sèche 
toutes les feuilles tombent mais repoussent sur 
toutes les parties de la plante (y compris les plus 
âgées) dès le début de la saison des pluies. Les 
fleurs, très nombreuses, apparaissent peu avant 
les feuilles et sont vertes avec un stigmate rose. 
On le rencontre dans le sud-ouest de l’île, de 
Ampotaka à Ifotaka. La plante est assez rare en 
culture et se rencontre souvent greffée sur 
Alluaudia procera. Le bouturage est beaucoup 
moins facile. J’ai déjà obtenu des fleurs sur une 
tige greffée d’à peine 10 cm de longueur. Bien 
que considéré comme dioïque, je viens de 
constater la présence de fleurs mâles sur un sujet 
qui m'a pourtant toujours donné des fleurs 
femelles !

> Photo du haut, Alluaudiopsis fîherenensis (vallée 
de Fihereana).

> A droite, Decarya madagascariensis (Ampanihy).
> Dessous, Decarya madagascariensis (en culture, 

greffé sur Alluaudia procera).
> Sur cette page, Didierea trollii (branche érigée).



Didierea madagascariensîs Baill.
Il forme un tronc fortement épineux (épines de 
4 cm et plus, portées par un tubercule d’environ
I cm au sommet duquel apparaissent des 
feuilles fines et caduques de 5 à 10 cm.).
Ce tronc commence à se ramifier dès qu’il 
atteint environ un mètre de hauteur.
Adulte le D. madagascariensis forme une plan
te évasée d’environ 3 à 10 mètres de haut rela
tivement peu ramifiée et peut mesurer 50 cm à 
la base.
Les fleurs sont de jaunâtre à verdâtre rou
geoyant et apparaissent en ombelles entre les 
épines.
II pousse dans des sols sablonneux le long de la 
côte ouest entre Tulear et Morondava. Sa cultu
re est aisée même si elle demande beaucoup de

chaleur afin d’avoir une nouvelle croissance. 
Un minimum de 10 °C est nécessaire en hiver. 
En pot il se ramifie rarement mais son aspect est 
intéressant.
Il est multiplié par graines lorsqu’on en trouve. 
La levée est alors fulgurante (moins de 
24 heures). On peut aussi greffer un tubercule 
sur Alluaudia procera ou encore bouturer la tige 
dans de la perlite pure, ce que j ’ai dû faire avec 
succès sur un sujet qui a pourri de la base.

> Didierea madagascariensis (Tulear).
> Didierea madagascariensis (Côte sud).
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Didierea  sp. nov. (voir photo page suivante) 
Plante énigmatique : hybride ou plante au bord 
de l’extinction naturelle? Toujours est-il qu’il 
n’en existe qu’un seul spécimen connu qui n’a, 
pour le moment, jamais encore donné de fleurs, 
rendant son identification impossible. Son 
aspect le rapproche du Didierea trollii, mais de 
multiplication beaucoup plus facile. A titre per
sonnel, je pencherais pour un hybride entre le 
trollii et le procera.
Il n’existe aucun hybride officiellement recon
nu parmis les Didiéréacées, hormis quelques 
doutes comme avec A. montagnacii. On trouve 
par contre, quelques cristations sur Alluaudia 
montagnacii et procera et de légères variations 
sur Alluaudia ascendens, mais ceci reste excep
tionnel.

La culture des Didiéréacées
La plupart des Didiéréacées sont des 

grandes plantes qui ne deviendront jamais en 
âge de fleurir dans nos petites serres. Seuls les 
jardins botaniques comme Monaco sont 
capables de les mener à la floraison, ce qui n’est 
pas spécialement dramatique vu que cette flo
raison est souvent bien peu intéressante. Seules 
deux ou trois espèces (Alluaudiopsis, Decarya 
et Didierea trollii) sont capables de nous donner 
des fleurs qui ne sont, au final, pas toutes sans 
intérêt. Il est curieux de constater que Didierea 
trollii peut fleurir au stade juvénile. Dans tous 
les cas il est néanmoins nécessaire d’avoir dans 
le même temps des plantes mâles et femelles en 
fleurs afin d’obtenir des graines, sauf sur le 
Decarya qui est capable de porter les 2 types de 
fleurs.
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Toutes les espèces s’adaptent facilement en 
culture en pot. Même les sujets qui peuvent 
devenir géants dans la nature sont intéressants 
en culture du fait du graphisme de ces plantes. 
Il leur faut à tous une exposition chaude et 
ensoleillée (Alluaudiopsis et Decarya peuvent 
croître légèrement à l’ombre), un sol bien drai
né à dominance calcaire ou neutre.

Une température mini de 10 °C est indis
pensable, même si des sujets ont déjà survécu à 
un léger gel. Madagascar continue de connaître 
une véritable catastrophe écologique du fait de 
la dégradation constante de son milieu naturel. 
Les Didiéreacées sont classées en annexe II des 
CITES et un permis d’exportation est nécessai
re si on souhaite en importer. Mais quand aide- 
ra-t-on enfin ces pays à multiplier leurs végé
taux mis en danger d’extinction afin de 
repeupler les populations et en même temps de 
les proposer à l’exportation d’une manière plus 
raisonnable ? Cela serait la solution à tous les 
problèmes de prélèvements abusifs et permet
trait, par la même occasion, d’aider les popula-

> Didierea sp. nov. dans la réserve Petignat.

tions locales à prendre conscience de la riches
se qu’elles possèdent alors que pour le moment 
la plupart ne pensent qu’à la détruire. Je ne les 
blâmerai pas pour ces actes qui nous conster
nent, car pour eux, bien souvent, la dégradation 
de leur milieu est une question de survie (chauf
fage de leurs habitations, charbon pour cuire les 
aliments, défrichage pour faire paître le 
bétail...). Cette action donnerait un sens 
logique à la CITES qui, pour le moment, inter
dit justement toute propagation de ces végétaux 
y compris au moyen de graines, sans permis, 
rendant les choses compliquées et ne facilitant 
absolument pas, de ce fait, une sauvegarde 
concrète de la nature.

Plantemania - Alain Christophe
BP 57 - 77832 Ozoir la Ferrière Cedex 
Tél. 01 60 02 79 04 plantemania@free.fr
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Gordon Rowley, Didiereaceae Cacti of the Old 
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Alfred Rauh, Succulent and xerophytic plants of 
Madagascar.
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De Guadalajara à Tesopaco.
(Photos Jean-Marc Chalet)

Samedi 9 avril
A 07 h 45 je quitte Guadalajara pour 

Mazatlan par un ciel légèrement nuageux. 
Après l’entrée dans l’État de Sinaloa je m’ar
rête au bord d’une lagune pour pique-niquer.

Ensuite je poursuis ma route jusqu’à Estacion 
Dimas où je réserve une chambre à l’hôtel 
Brisas del Mar (US $ 15). Puis je me dirige 
vers Las Playas de Tinajas et Barras, un villa
ge de pêcheur sans grand intérêt.

SUCCULENTES n°3-2008 15

> Biotope de Ferocactus pottsii, Rio Mayo.



Lors de mon retour à l’hôtel je fais une 
halte près de la voie ferrée pour explorer un 
biotope dans lequel je trouve Pilosocereus 
purpusii, Pachycereus pecten-aboriginum et 
Stenocereus kerberi. Arrivé à Dimas l’odeur 
des tacos m’invite pour le repas du soir.

Dimanche 10 avril
Réveillé à 06h 45, je pars de Dimas à 

07 h 45 en direction de la route Mazatlan- 
Culiacan. Arrivé à l’intersection, j ’entre dans 
un relais de routiers pour m’offrir un copieux 
petit déjeuner consistant en une machacada 
(omelette de viande séchée) et des frijoles 
charros. Entre Culiacan et Gusave, les col
lines défilent sous mes yeux et rendent le 
paysage fort intéressant. Puis c’est une plaine 
monotone qui m’accompagne jusqu’à Los 
Mochis. La chaleur est accablante et le soleil 
est de plomb. A partir de Gusave le trafic 
autoroutier est fortement perturbé par une 
manifestation de paysans, montés sur leur 
tracteur, en soutien du parti de Lopez Obra- 
dor. C’est à la vitesse de l’escargot que j ’at
teins San Juan Rios (44 km en deux heures et 
demie !), première possibilité de sortir de 
l’autoroute.

Je m’engage dans des chemins vicinaux, à 
travers les champs, afin de rejoindre la route 
principale Los Mochis -  El Fuerte. Peu avant 
la déviation à Ococuri je m’arrête pour pho
tographier Stenocereus thurberi et Pachyce
reus pecten-aboriginum. J’en profite pour 
manger mon pique-nique. Arrivé à El Fuerte, 
un lieu touristique, je réserve une chambre à 
f  Hacienda de San Francisco (US $ 35).

Lundi 11 avril
Départ à 08 h 30, par un ciel sans nuage, 

en direction de la Presa Miguel Hidalgo qui 
retient les eaux du Rio Fuerte. A partir de ce 
barrage, le chemin sera de terre battue (terra- 
ceria) jusqu’à Tesopaco. Intrigué par des 
taches rouges dans les buissons qui bordent la 
terraceria, j ’effectue un premier arrêt 8 km 
avant Buyubampo. En m’approchant je

constate qu’il s’agit de Stenocereus alamo- 
sensis en fleur. J’essaye sans succès de pho
tographier un colibri butinant une fleur. Dans 
ce biotope croissent également Stenocereus 
thurberi et Pachycereus pecten-aboriginum. 
Nouvel arrêt après Buyubampo pour observer 
Stenocereus montanus en fleurs qui domine 
une tombe largement fleurie. Pachycereus 
pecten-aboriginum est également présent.

Je traverse Los Picachos, dernier village 
dans l’État de Sinaloa, avant d’entrer dans 
celui de Sonora où je m’arrête pour admirer 
de magnifiques Pilosocereus alensis. Entre 
Guamuchil et Agua Caliente la terraceria se 
transforme en chemin vicinal (brecha) en 
piteux état. Près de Minas de la Cruz je pho
tographie d’imposants Pachycereus pecten- 
aboriginum, des Pilosocereus alensis et des 
Mammillaria alamensis croissant dans les 
anfractuosités de rochers granitiques. 
L’ombre des arbres me permet de prendre 
mon repas de midi sans trop être affecté par 
une chaleur étouffante. Après Agua Caliente 
les Pachycereus pecten-aboriginum, tels des 
soldats au garde à vous, tapissent le flanc de 
la colline qui surplombe la terraceria. Après 
avoir traversé une rivière asséchée, je m’arrê
te pour observer des Mammillaria sonorensis 
poussant sur un piton rocheux. Quelques km 
après le Rancho Guirocoba je photographie 
des Stenocereus alamosensis en fleur. C’est à 
18h00 que j ’arrive à Alamos, ville très prisée 
par les Américains. Le prix des hôtels est à la 
hauteur de la renommée de cette ville. Je 
décide donc de poursuivre ma route jusqu’à 
San Bemardo où je loge à l’hôtel Divisadero 
(US $ 17). Avant de me coucher j ’enlève un 
certain nombre d’épines qui ornent mes 
doigts.

> Photos du haut, à gauche, tombe et Stenocereus 
montanus, Buyubampo.

> A droite, fruits de Ferocactus pottsii, Rio Mayo.
> Photos du bas, à gauche, Pilosocereus alensis. 

Minas de la Cruz.
> A droite, Mammillaria alamensis, Minas de la 

Cruz.
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Mardi 12 avril
A 09 h 20 je me rends à Mesa Colorada et 

observe, en cours de route, Los Pilares, for
mation rocheuse similaire à celles rencon
trées à Monument Valley (USA). De retour à 
San Bemardo j ’effectue plusieurs arrêts pour 
photographier les Ferocactus pottsii couron
nés de fruits jaunes et Mammillaria alamen- 
sis. Ensuite je dirige vers Los Algodones et 
avant de franchir un col (440 m) j ’effectue 
une halte pour explorer un biotope.

> Photos du haut, Lophocereus schottii, Tepahui.
> Photos du bas, à gauche, Mammillaria floresii, San 

Bemardo.
> A droite, Ferocactus wislizeni ssp. herrerae avec 

fruits, Tepahui.

J ’y trouve Mammillaria alamensis, 
Mammillaria floresii, Stenocereus tliurberi et 
Pachycereus pecîen-aboriginum. Il est déjà 
midi et il est temps de me diriger vers Teso- 
paco. A 4 km au sud de San Bemado, je tour
ne à droite en direction de Nahuibampo.

Des deux côtés de la terraceria, parmi les 
arbustes, je peux admirer des Ferocactus 
pottsii d’une taille respectable ainsi que Ste
nocereus thurberi et Pachyceus pecten-abori- 
ginum. Un de ces géants me procure une 
ombre bienvenue pour manger mon repas de 
midi (salade de tomates, avocat, fromage et 
jambon cru).

Après m’être restauré copieusement, je 
me mets en route sans savoir ce qui m’atten
dait 500 m plus loin: la traversée du Rio 
Mayo ! J’enclenche la double traction de ma 
“Tracker” et suis les indications d’un pêcheur 
qui se trouve sur la rive opposée. L’eau atteint 
le milieu des portes.

La sortie du lit du fleuve est probléma
tique car une épaisse couche de sable 
recouvre les berges. Après avoir bloqué le 
différentiel je passe. Ouf!

Les rancherias se succèdent. Le tronçon 
Nahuibampo, San Juan, Machilbampo, 
Morati est en assez mauvais état. Après San 
Juan je m’arrête au pied d’une colline qui 
présente des affleurements rocheux parmi 
lesquels croissent Pilosocereus alensis, 
Pachycereus pecten-aboriginum et Mammil
laria sp. Entre Machilbampo et Tepahui je 
visite un biotope dans lequel poussent Lopho
cereus schottii, Stenocereus alamosensis et 
Stenocereus thurberi.

C’est à l’arrêt suivant, après Tepahui, que 
je peux admirer Ferocactus wislizeni ssp. her
rerae couronné de fruits et Mammillaria mai- 
niae. A 19 h 30 j ’arrive enfin à Tesopaco où je 
loge à l’hôtel Palmeras (US $ 25). Des tacos 
font l’affaire pour le repas du soir.

Jean-Marc Chalet
jmchalet @ bluewin .ch
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Escobario minima, cactée endémique du Texas.
(Photos Jean Bonnefond)

Le genre Escobaria apparaît pour la pre
mière fois en 1922 dans le monumental 
ouvrage de Nathaniel L. Britton et Joseph N. 
Rose, “The Cactaceae”. Le nom donné à ce 
genre rend hommage aux travaux de deux 
frères de nationalité mexicaine, ingénieurs 
agronomes l’un et l’autre, Numa Pompilio 
Escobar Zerman (1874-1949) et Romulo 
Escobar Zerman (1882-1946).

Dans cet ouvrage, huit espèces se trou
vent rangées dans ce nouveau genre, dont 
l’espèce minima est alors absente puisque la 
plante ne sera découverte et décrite - sous un 
autre nom de genre - qu’en 1931. Le genre 
Escobaria en compte aujourd’hui une tren

taine (noms acceptés et acceptés provisoire
ment - CITES Cactaceae Checklist 2èmc éd.). 
De cette trentaine d’espèces, globulaires ou 
cylindriques, solitaires ou cespiteuses, qui 
présentent toutes une couverture d'épines à 
la fois très serrées et érigées ou semi-érigées, 
une seule s’en différencie nettement, Esco
baria minima. Car cette cactée, bien que très 
épineuse elle aussi, présente à la différence 
des autres espèces du genre une taille parti
culièrement réduite et surtout des aiguillons 
non érigés qui permettent de l’identifier 
aisément et, accessoirement, de la tenir en 
main sans risque de se piquer ! Cette cactée 
ne peut pas être confondue avec une autre et

> Profusion de fleurs sur deux plants A'Escobaria minima partageant côte à côte la même terrine.
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même sur les terrains où elle pousse naturel
lement aux Etats-Unis dans le sud du Texas, 
elle ne peut être prise pour quelques-unes 
des autres cactées qui partagent la même aire 
de distribution, notamment de juvéniles 
Coryphanîha hesteri ou de jeunes Echinoce- 
reus viridiflorus ssp. davisii.

Même adulte, Escobaria minima présen
te toujours une tige de faible taille, d’où son 
nom d’espèce venant du latin minimus, “le 
plus petit”. Cette tige d’une couleur vert un 
peu sombre, arrondie ou en forme d’œuf 
lorsqu’elle est jeune, prend vite avec l’âge 
une forme oblongue à presque cylindrique. 
Quelques tiges secondaires ou bras peuvent 
alors apparaître mais, dans la nature, rares 
sont les E. minima qui en portent. Ces tiges 
secondaires qui prennent toutes naissance 
au-dessus de la base de la tige principale 
caractérisent le plus souvent des plantes qui 
se trouvent en culture hors de leur milieu 
naturel. Sur les plantes adultes, cette tige 
principale a un diamètre de l’ordre de 0,7 cm 
à près de 3,0 cm pour une hauteur de 5,0 à
6.0 cm. Cette tige est bien ancrée au sol 
grâce à un système de racines comportant en 
dessous du collet une forme toujours assez 
courte et d’aspect napiforme, sorte de carot
te ensuite prolongée par une chevelure dense 
et fine.

La tige d 'Escobaria minima ne comporte 
pas de côtes, mais des tubercules de forme 
conique, de 2,0 à 4,0 mm de diamètre pour
2.0 à 5,0 mm de hauteur. Sur la partie supé
rieure de chaque tubercule et sur toute leur 
longueur se déroule un sillon bien marqué 
qui constitue l’aréole. Comme chez tous les 
Escobaria, sur ce sillon de quelques milli
mètres, la zone d’émergence des aiguillons 
est nettement séparée de la zone florifère. La 
zone propre aux aiguillons, feutrée avec de 
fins poils blancs, est située à l’extrémité de 
ce tubercule alors que le siège des fleurs est 
situé à son opposé, à proximité de l’axile.

Cette aréole ne dispose pas de glande. Elle 
porte un total de 15 à 28 épines toutes plus 
ou moins plaquées contre la tige. Ces épines 
sont fines, très courtes, d’une couleur jaune 
clair toujours mate, une teinte noire venant 
parfois à peine marquer leur pointe courte et 
toujours légèrement émoussée. Une teinte 
ivoire caractérise les jeunes épines situées à 
l’apex, celles naissantes ayant souvent une 
couleur plus orangée ou à peine rougeâtre. 
Les épines deviennent grises en vieillissant.

Sur les Escobaria minima encore jeunes, 
on compte généralement 10 à 12 épines 
radiales assez fines, flexibles, et aucune cen

trale. Sur les plantes arrivées à maturité, 
l’observation de la couverture d’épines lais
se penser qu’il n’y a toujours pas en appa
rence d’aiguillon central. Del Weniger qui 
décrit la plante (sous le nom de Mammillaria 
nellieae) dans son ouvrage “Cacti of Texas

> Détail des aiguillons à’Escobaria minima. Remar
quez la section plus large des épines centrales juste 
à leur point de départ de l’aréole.
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and neighboring States” cite pour sa part 13 
à 15 épines radiales sur les plantes adultes et 
5 autres épines qu’il ne mentionne pas 
comme centrales, mais qu’il décrit seule
ment comme étant plus fortes et toujours 
rabattues contre la tige dès leur départ de 
l’aréole. De leur côté, A. M. Powell et J. F. 
Weedin dans leur ouvrage “Cacti of the 
Trans-Pecos & adjacent areas” considèrent 
qu’il est effectivement possible de différen- 
tier ces épines de section nettement plus 
forte des autres épines plus fines et dispo
sées en rayons. En fait, la zone de l’aréole 
d’où partent les épines se trouve occupée en 
son centre par un minuscule amas de feutri
ne blanche plus ou moins dense. Aucune 
épine n’émerge du centre de cette feutrine. 
Si donc il n’y a pas une ou plusieurs véri
tables épines centrales nettement érigées, 
disposées perpendiculairement à la tige, les 
quelques-unes qui prennent naissance au 
plus près de cette zone centrale peuvent être 
ou sont considérées comme étant des cen
trales.

Elles ont la particularité d’être toujours 
rabattues contre la tige en se trouvant posi
tionnées juste au-dessus des épines radiales 
qui, elles, sont plaquées au plus près de 
l’épiderme. Ces épines centrales viennent en 
quelque sorte recouvrir les épines radiales. 
Par ailleurs, ces centrales sont caractérisées 
par un plus fort diamètre juste à leur départ 
de l’aréole, cela sur une très courte longueur, 
tout au plus 1,0 mm.

On compte donc 1 à 4 épines centrales 
longues de 4,0 à 6,0 mm et de 0,3 à 0,6 mm 
de diamètre. Ces épines centrales sont de 
section plus forte et de forme légèrement 
aplatie, à la différence des radiales plus fines 
et de forme cylindrique. On peut remarquer 
que deux de ces centrales, toujours plaquées 
contre la tige, forment une sorte de V plus 
nettement visible (parce que plus développé) 
sur des plantes âgées que sur de jeunes

plantes, et dont les deux bras sont toujours 
pointés en direction de l ’apex. Quant aux 
épines radiales, elles sont au nombre de 13 à 
24, disposées à la manière de rayons, 
longues de 3,5 à 5,0 mm et de 0,1 à 0,5 mm 
de diamètre.

La floraison est diurne et s’étale des mois 
de mars et avril jusqu’aux mois de mai et 
juin. Les fleurs prennent naissance au som
met des tiges. Elles sont longues de 13,0 à
16,0 mm. Elles s’ouvrent très largement 
avec un diamètre de 15,0 à 30,0 mm. Elles 
recouvrent et cachent donc aisément la tige

> Fruits d’ Escobaria minima surmontés de leur 
reste floral et les graines qu’ils contiennent 
(l’épingle longue de 25 mm donne l’échelle).

> Aiguillons d'Escobaria minima et leur disposition 
en rayons sur l’aréole. Remarquez deux des épines 
centrales en forme de V (l’épingle longue de 25 
mm donne l’échelle).
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étroite et menue les supportant. Les sépales, 
au nombre de 6 à 8, particulièrement obser
vables lors des derniers stades de la forma
tion des boutons floraux, sont toujours légè
rement frangés et garnis de fins poils soyeux 
dont la longueur peut atteindre 1,0 mm. La 
partie centrale de ces sépales est de couleur 
brune à rose sombre alors que leurs bords 
présentent une couleur déjà proche de celle 
des pétales. On compte généralement 15 à 
23 pétales par fleur, à bords non frangés. La 
couleur de ces pétales qui va du rose pourpre 
au magenta devient la plupart du temps plus 
claire à leur base pour devenir parfois 
presque blanche. Ces pétales sont longs de
7.0 à 12,0 mm et larges de 2,5 à 4,0 mm. Les 
filets sont d’une couleur vert blanchâtre et 
les anthères d’un jaune soutenu, parfois d’un 
jaune orangé. Le style, d’une couleur jau
nâtre à verdâtre très claire, à peine plus long 
que les filets, est surmonté d’un stigmate de 
couleur verte qui est composé de 4 à 8 lobes, 
de 0,5 à 1,5 mm de long.

Les fruits apparaissent avant la fin de 
l’été. Ils sont de couleur verte à maturité. 
Leurs formes rondes ou ovoïdes sont 
longues de 1,5 à 6,0 mm et larges de 1,5 à
4.0 mm. Ils sèchent rapidement avec un reste 
floral persistant mais qui demeure fragile et 
tombe facilement. En séchant, ces fruits ne 
se caractérisent pas par une ouverture basale 
ou latérale destinée à libérer les graines. Il 
n’y a pas déhiscence. C’est leur enveloppe 
qui se désintègre pour assurer cette libéra
tion, laissant souvent quelques graines coin
cées entre les tubercules ou bloquées à la 
pointe des tubercules par les épines radiales 
disposées en rayons. Les graines, noires et 
rondes avec un hile proéminent, peuvent 
mesurer jusqu’à 1,0 mm de diamètre.

C’est l’agronome et botaniste américain 
Ralf O. Baird qui réalise une première des
cription de la plante en 1931 sous le nom de 
Coryphantha minima (A new species of cac

tus, in The American Botanist 37: 150-151). 
En 1934, le botaniste Léon Croizat (1894- 
1982) qui apparemment n’a pas connaissan
ce de cette première description en fait une 
de son côté sous le nom de Coryphantha nel- 
lieae (Anew Texan Coryphantha in Torreya 
34 : 15-16). Ce nom d’espèce semble avoir 
pour origine le prénom de l’épouse de A. R. 
Davis, Nelie Davis. Habitant de la petite 
ville de Marathon au Texas, A. R. Davis a 
été le découvreur de quelques-unes des cac
tées de sa région et c’est à lui précisément 
que revient la découverte de Coryphantha 
minima en 1931. Ce prénom, Nelie, ne 
désigne pas l’espèce aujourd’hui mais entre 
cependant dans son nom vernaculaire qui se 
trouve très souvent cité dans la littérature: 
Nellie’s cory cactus. Un autre nom commun, 
birdfoot cactus, est aussi parfois utilisé.

En 1942, Léon Croizat conserve le nom 
d’espèce nelliae mais le range dans le genre 
Mammillaria (Cact. Suce. J. (US) 14: 34pp), 
ce que fait également Del Weniger dans ses 
ouvrages, “Cacti of the Southwest” en 1970 
et “Cacti of Texas and neighboring States” 
en 1984, alors qu’auparavant le botaniste 
Curt Backeberg (1894-1966) avait transféré 
l’espèce dans le genre Escobaria en 1961 
{Die Cactaceae 5: 2967). Aujourd’hui, le 
nom accepté de cette cactée est Escobaria 
minima (CITES Cactaceae Checklist. 2““ 
éd.).

C’est une plante protégée inscrite à l’an
nexe i de la CITES. Elle a été par ailleurs 
inscrite aux États-Unis sur les listes fédé
rales des végétaux en danger et protégés dès 
1979, ainsi que sur les Estes des végétaux en 
danger et protégés de l ’État du Texas en 
1983. Ces niveaux de protection ont été ren
dus nécessaires à la suite de l’attrait que pré
sentait et que pouvait encore présenter cette 
cactée, très recherchée pour son aspect 
miniature assez inhabituel et pour ses très 
belles floraisons qui peuvent être spectacu-

SUCCULENTES n°3-2008 23





laires, mais également en raison de son 
endémisme associé à une zone de distribu
tion très réduite. Escobaria minima ne pous
se en effet que sur un très petit territoire situé 
à l’ouest du Texas, dans le Comté de Brews
ter, dans les proches environs de la ville de 
Marathon. Au début des années 1980, moins 
de cinq sites étaient connus. Les strictes pro
tections prises il y près de trente ans mainte
nant ont permis de conserver intacts, dans 
leur très grande majorité, les sites où ces 
plantes se trouvent à présents assez abon
dantes.

L’aire de distribution réduite de ce petit 
cactus est située dans le secteur nord du 
désert de Chihuahua marqué par une végéta
tion rase de graminées et de petits arbustes. 
Ce désert couvre une partie du sud-ouest des 
Etats-Unis et du nord du Mexique. Le terrain 
de prédilection d’Escobaria minima est le 
plus souvent fortement rocailleux et caracté
risé par de larges affleurements de roches 
très résistantes et proches du quartz (Cabal- 
los Novaculite), à des altitudes situées entre 
1200 et 1350 m. Il est tout particulièrement 
associé à ces roches-là où le sol présente une 
certaine stabilité ainsi qu’une pente favori
sant son assèchement par une rapide circula
tion de l’eau. Ces roches sont colonisées la 
plupart du temps par des sélaginelles, 
plantes de la famille des Sélaginellacées qui, 
selon les espèces, présentent des tiges fines, 
très ramifiées, plus ou moins érigées, le plus 
souvent rampantes ou prenant l’aspect de 
mousses. Le sol montre souvent de petites 
failles, des interstices et des crevasses où

> Fleurs à’Escobaria minima en formation. Remar
quez sur les boutons floraux du premier plan les 
tépales et leurs bords frangés garnis de longs poils.

> Amas de jeunes tiges d ’Escobaria minima, avec 
leurs tiges secondaires naissantes.

Escobaria minima pousse en compagnie de 
Selaginella arizonica grâce aux dépôts suc
cessifs de matières minérales, végétales et 
organiques venues s’y loger.

Selaginella arizonica, comme Selaginel
la lepidophylla, autre espèce très répandue 
notamment au sud du Texas ainsi qu’au 
Mexique, est une plante très adaptée à la 
sécheresse et qui affectionne les sols empier
rés. A la suite de pluies, elle va absorber très 
vite l’humidité du sol et pousser rapidement 
en formant de denses tapis. A l’inverse, en 
période de sécheresse, les tiges de la plante 
qui ne peuvent stocker l’eau comme les 
plantes succulentes et les cactées vont se 
replier sur elles-mêmes et donner à la plante 
une apparence de plante desséchée et morte. 
Mais au retour d’une pluie, ses cellules vont 
se réhydrater et toutes les tiges vont à nou
veau se déployer, la plante sortant de sa dor
mance et justifiant alors son nom commun 
de resurrection plant. Dans certains sec
teurs, c’est au printemps et en été, alors 
qu’ils sont assez vite gorgés d’eau à la suite 
de pluies fortes mais espacées, que les Esco
baria minima émergent particulièrement de 
ces tapis de sélaginelles, lesquelles ne pou
vant retenir l’eau se trouvent vite desséchées 
et leurs tiges déjà repliées.

Parmi les cactées rencontrées en compa
gnie d’Escobaria minima, on peut trouver 
Coryphantha hesteri et Coryphantha echi
nus, Echinocereus dasyacanthus, E. cocci- 
neus, E. stramineus, mais aussi quelques 
autres endémiques du Comté de Brewster: 
Echinocereus viridiflorus ssp. davisii et The- 
locactus bicolor ssp. flavidispinus (toutes 
deux semblant être associées à la novaculi
te), Opuntia aureispina, Opuntia imbricata.

Escobaria minima va aussi côtoyer 
d’autres plantes caractéristiques de ce désert 
de Chihuahua, telles des Graminées comme 
Bouteloua breviseta (gypsum grama), très 
résistante à la sécheresse et rangée dans la
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famille des Poacées, ou des petits arbris
seaux comme Prosopis glandulosa rangé 
dans la famille des Fabacées ou encore Lar- 
rea tridentata, rangé dans la famille des 
Zygophyllacées, qui diffuse l’odeur caracté
ristique de la créosote (goudron) d’où est tiré 
son nom vernaculaire (créosotier ou creoso
te bush en anglais). Escobaria minima va 
croître non loin de Dasylirion leiophyllum, 
espèce de taille moyenne formée d’un tronc 
court supportant une rosette dense composée 
de feuilles délicatement recourbées d’une 
couleur vert brillant et dont les bords sont 
pourvus d’épines, plante qui supporte bien 
chaleur et sécheresse comme le froid. Non 
loin également de Nolina texana, espèce 
résistante au froid et très commune dans tout 
le Texas central et le nord du Mexique, ou 
encore de Yucca data  aux nombreuses 
feuilles très minces avec des bords pourvus 
de fibres blanches et dont la grande inflores

cence peut avoisiner quatre mètres de hau
teur.

En culture sous nos climats, Escobaria 
minima demande quelques attentions parti
culières qui ont pour but de se rapprocher 
des conditions naturelles (sol et climat) dans 
lesquelles vit la plante. Le semis est à effec
tuer de préférence dans un mélange assez fin 
composé de sable quartzique et de terreau 
tamisé. On tente ainsi de reproduire le sub
strat et ses très fines particules qui emplis
sent les anfractuosités de roches dans les
quelles pousse naturellement ce petit cactus. 
La germination des graines ne présente pas 
de difficulté. Il faut veiller à diminuer pro
gressivement l ’humidité du semis dès l’ap
parition des premiers aiguillons et à assurer

> Fleur d’Escobaria minima au sommet d’une tige.
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une bonne ventilation. Pour les plantes sor
ties du semis, il peut être souhaitable dans un 
premier temps de tamiser légèrement la 
lumière directe du soleil. Mais, par la suite, 
la culture d ’Escobaria minima demande une 
situation en plein soleil, à l’image de ce que 
vit ce petit cactus dans son milieu naturel. La 
pousse est très lente, les premières fleurs 
n’apparaissant pas au mieux avant trois ou 
quatre ans. Les floraisons nécessitent un 
hiver froid. En culture, deux floraisons ont 
souvent heu, la première en mai, la seconde 
au début ou dans le cours du mois de sep
tembre.

Le substrat doit être minéral, si possible 
riche en silice. Ce cactus pousse dans un 
milieu minéral à base de novaculite, roche 
cristalline très dure et fortement siliceuse, 
très proche du quartz. Les quelques Escoba
ria minima que j ’ai en culture sont tous dans 
un substrat composé pour presque les deux 
tiers de granit décomposé finement concas
sé, avec une consistance proche de celle du 
sable, le tiers restant étant un mélange de 
terre et d’amendement.

Comme pour nombre d'Escobaria qui 
font partie des cactées les plus résistantes au 
froid, telles E. missouriensis, E. vivipara ou 
encore E. sneedii, Escobaria minima peut 
résister à des températures négatives dans 
son milieu naturel. Globalement, l’ouest du 
Texas est marqué par une saison hivernale 
s’étalant de novembre à février, avec des 
basses températures moyennes de -1 °C à 
jusqu’à -4 à -5 °C. Les précipitations ne tom
bent pas qu’en été, le plus souvent alors sous 
formes orageuses de courte durée, mais 
d’une façon épisodique à toutes les saisons 
et pouvant amener de fines chutes de neige 
en hiver. Si la plante semble donc capable de 
supporter une implantation extérieure en 
pleine terre sous nos climats et s’accommo
der en terre sèche de températures voisines 
de -5 °C ou plus basses encore, il convient

d’être vigilant à tout excès d’humidité. Pour 
ma part, je n’ai pas un recul suffisant à pro
pos de l’installation de ce petit cactus en 
pleine terre et sur sa tenue en période hiver
nale. Escobaria minima est donc pour ce qui 
me concerne encore cultivé sous serre où 
une situation au plus près de la paroi vitrée 
lui assure le froid dont il a besoin pour sa 
floraison. Il se trouve par ailleurs soumis au 
rythme des arrosages débutant approximati
vement dans le cours du mois de mars et se 
terminant au plus tard début octobre. Ces 
arrosages peuvent être copieux dans le cours 
de l’été.

Jean Bonnefond
7, Chemin de la Passerelle 
F-69160 Tassin La Demi Lune
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Chronique australienne
2 - Les Doryanthes

Nos dictionnaires et nos traités de bota
nique plaçaient naguère ces végétaux parmi 
les Amaryllidacées. Aujourd’hui, nos 
confrères botanistes australiens, après les 
avoir admis parmi les Agavacées, ont créé 
pour eux une famille à part, celle des Doryan- 
thacées. Ce sont pour les habitants des 
contrées où ils ont vu le jour, les Spear Lily et 
les Gymea Lily.

Nos lecteurs pourront sans doute mieux 
situer ces plantes si nous évoquons à leur pro
pos une certaine ressemblance avec les Bes- 
chomeria et les Furcraea, deux genres origi
naires de l’Amérique. Quant à l’étymologie, 
elle correspond à l’association des mots doru, 
lance et anthos, fleur. En effet, disposées en 
rosettes, les feuilles de ces végétaux sont 
élancées, coriaces, non épineuses mais elles 
présentent une partie terminale aiguë. Les 
deux espèces décrites sont australiennes et 
leurs biotopes assez proches l’un de l’autre se 
situent dans la région côtière orientale bordée 
par l’océan Pacifique. Ce sont des espèces 
magnifiques, lesquelles, comme les Agave, 
sont monocarpiques. On peut les multiplier 
par semis ou par bouturage des rejets.

Doryanthes palmeri, le Spar Lily ou lis fer de 
lance est une plante acaule développant une 
touffe de feuilles formant une rosette qui peut 
atteindre 3 à 4 m de diamètre et 1,5 à 2,5 m 
de hauteur ; elles prennent naissance sur une 
souche charnue. Mais ce qui est le plus 
remarquable chez cette espèce, ce sont ses 
inflorescences, leur unique inflorescence, 
superbe et ne se produisant donc qu’une fois 
au cours du cycle vital de ces individus. Elle 
peut atteindre 2 à 3 m de hauteur et on a pu 
compter sur un seul de ces organes jusqu’à 
une centaine de fleurs.

Ces dernières, de 4 à 5 cm de diamètre, sont 
rouges avec un cœur blanc, densément 
regroupées au sommet de la hampe plus ou 
moins inchnée et qui semble ployer lourde
ment sous leur poids. Son aire naturelle est 
limitée à une région extrêmement restreinte

> Photo page de gauche, Doryanthes palmeri ici cul
tivé au Mount Annan Botanic Garden dans la Nou
velle-Galles du Sud.

> Ci-dessus, Doryanthes excelsa dans son biotope.

SUCCULENTES n°3-2008 29



située dans la partie nord de la Nouvelle- 
Galles du Sud ainsi que dans le secteur le 
plus méridional du Queensland, c’est-à-dire 
entre Grafton et Warwick, un peu au sud de 
Brisbane.

> Doryanthes excelsa, station naturelle située au 
nord de Sydney dans la Nouvelle-Galles du Sud.

C’est une région relativement montagneu
se, surtout constituée de collines rocheuses et 
de falaises accidentées, de nature en partie 
basaltique. La faible importance des peuple
ments rend cette espèce très vulnérable. Elle 
est assez fréquemment cultivée dans les 
serres en Europe. Son feuillage ample, impo
sant, le fait rechercher depuis le 19ème siècle
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pour garnir les jardins d’hiver mais les 
plantes ne fleurissent guère sous abri. Cette 
espèce, après sa découverte dans le Queens
land, a été introduite par les Anglais en Euro
pe en 1874. Nous avons obtenu sa floraison 
spectaculaire à Menton sur des sujets cultivés 
en plein air et en pleine terre.

Si le Spar Lily est une magnifique plante, la 
seconde espèce, Doryanthes excelsa, le 
Gymea Lily, Flame Lily ou lis géant est enco
re plus remarquable. Il s’agit même d’une 
exception au sein du règne végétal. En effet, 
si sa rosette de feuilles a une ampleur compa
rable à celle de l’espèce précédente, son 
inflorescence est “à nulle autre pareille” et 
elle pourrait aisément figurer dans un livre 
des records! C’est même sans doute là “la 
plus grande ou la plus haute fleur du monde”. 
Ayant eu la chance de pénétrer dans son bio
tope au moment de sa floraison (en octobre, 
pendant le printemps austral), nous avons pu 
voir des individus développant des inflores
cences s’élevant jusqu’à 6 m de hauteur! Au 
sommet d’un axe parfaitement érigé, des 
fleurs rouges (parfois roses) de 10 à 15 cm de 
diamètre sont regroupées, formant un bou
quet que des perroquets multicolores vien
nent souvent consommer en déchiquetant 
leurs segments. La niche écologique dans 
laquelle nous avons pu observer cette espèce 
est située à 200 km environ au nord de Syd
ney, dans la région de Cessnock. Il s’agit de 
collines rocheuses et souvent sableuses; les 
plantes se développent sous un demi-couvert 
forestier (open-forest ou forêt ouverte) au 
sein duquel dominent des Myrtacées, Euca
lyptus, Melaleuca et des Fabacées. Plus au 
nord, il en existe aussi quelques stations 
situées non loin de la frontière avec le 
Queensland. La partie inférieure des feuilles 
et la souche au niveau de laquelle se dévelop
pent les racines fibreuses, forme un organe 
compact constitué de tissus succulents. Pour 
les spécialistes australiens (Kapitany, A. c.f. 
biblio.), si les Xanthorrhoeacées ne sont pas 
considérées comme des plantes succulentes, 
les Doryanthes par contre, incontestable
ment, entrent dans cette catégorie. D’après 
les observateurs, dans la nature et dans les 
meilleures conditions, les sujets fleurissent 
lorsqu’ils sont âgés de 5 à 10 ans. Cette espè
ce avait été introduite en Angleterre en 1800.
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Pour les Doryanthes de même que pour 
les Xanthorrhoeacées, des floraisons “explo
sives” ont lieu souvent à la suite d’incendies, 
surtout lors des pluies printanières qui se pro
duisent ensuite. A cet égard et il y sera fait 
allusion à différentes reprises dans ces Chro
niques, les incendies faisaient partie des fac
teurs naturels dans les forêts australiennes 
primitives. Il s’agit, dans ce pays, de compo
sants floristiques très différents de ceux 
propres aux autres continents. Dans le milieu 
méditerranéen par exemple, les forêts sont 
composées en grande partie de résineux et 
autres arbres à feuillage persistant qui ne se 
restaurent jamais au point de retrouver leur

> Doryanthes excelsa, ici dans son biotope situé 
dans les collines rocheuses de la région de Cess- 
nock.

état d’origine et la déforestation, ainsi que 
l’écobuage traditionnel, ont provoqué une 
diminution progressive de la strate végétale et 
une désertification des paysages sur tout le 
pourtour méditerranéen. En Australie, les 
Myrtacées, les Eucalyptus les Corymbium et 
les Melaleuca notamment, produisent natu
rellement des essences, des composés volatils 
qui, en certaines circonstances, par exemple 
lors des orages, s’enflamment spontanément. 
Mais ces arbres en très grand nombre bénéfi
cient ensuite d’une aptitude particulière à la 
régénération. D’une part, les arbres en partie 
calcinés ont la faculté de repousser en très 
grand nombre. D’autre part, quantité de fruc
tifications restées à l’état de dormance pen
dant de longues durées, sont alors capables de 
produire des graines qui, sous l’action conju
guée du feu puis de l’eau, germent grâce à la 
levée des inhibitions. Mais la présence, l’ac
tion de l’homme a profondément modifié les 
conditions environnementales, elle a décalé, 
perturbé dangereusement ces mécanismes 
naturels de régulation. Depuis nombre de 
décennies, des incendies provoqués ayant 
lieu de façon de plus en plus rapprochée, par
fois à répétition sur de vastes étendues de 
forêts, on ne voit plus se former de grands 
arbres et, faute d’avoir atteint l’âge auquel 
peut avoir lieu la fructification suivie de la 
formation de graines, de vastes espaces fores
tiers ne peuvent plus se reconstituer.

En ce qui concerne les Doryanthes, au 
temps où ces végétaux étaient abondants 
mais guère protégés, les aborigènes consom
maient leurs fleurs et leurs racines après cuis
son.
(Photos, Chansocthony Delange-Hean)

Yves Delange 
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Inform ations sur les cactées et les 
plantes succulentes

La grande famille des Euphorbiacées compte 
un nombre considérable de représentants, 

plus de 10000 espèces et plus de 300 genres, 
dont une très large part vit sous les tropiques. 
Le vaste genre Euphorbia, bien connu, occupe 
une place particulière. On le rencontre, en 
effet, dans tous les types de milieux, des plus 
humides aux plus secs. Il y prend les formes 
les plus variées, depuis la toute petite herba

cée étalée de quelques cm de long (E. exigua), 
jusqu'aux plus grands arbres des forêts équa
toriales.
Les formes crassulescentes d 'Euphorbia ne 
sont pas en reste, avec un lot d'environ 700 
espèces provenant essentiellement de 
l'Afrique sèche et du sud de Madagascar. 
Pour la forme et pour la taille, il y en a pour 
tous les goûts : petites boules (E. obesa), tiges

Portraits d'Euphorbes



massives à forts aiguillons (E. grandicornis), 
buissons, arbres inermes aux fines et innom
brables ramifications (E. tirucalli), rameaux 
fortement épineux et feuillus (E. milliï), etc., 
etc.
L'appareil reproducteur des Euphorbia, appelé 
"cyathium", constitue une curiosité car ce que 
l'on voit se trouve être, non pas une fleur 
unique, mais l'extrême condensé d'une inflo
rescence complète.
Ce cyathium est habituellement formé de 5 
petits groupes (cymes) de fleurs mâles à une 
seule étamine chacune, entourant une fleur

femelle centrale nue et à 3 carpelles. Le tout est 
enveloppé par un involucre, composé de plu
sieurs pièces ressemblant par leur forme à des 
pétales et souvent nectarifères.
Bien évidemment, sur ce thème dépouillé 
toutes les variations sont possibles. Mais ce 
sont les involucres qui attirent le regard en 
jouant les corolles, si changeants de forme et 
de taille, et si diversement colorés. En voici 
quelques exemples classiques.
(Photos de l'auteur)
Bernard Descoings



Il en est des A d e n iu m  comme pour beaucoup de 
plantes cultivées, est-ce un mal, est-ce un bien? 

Toujours est-il qu'au cours des nombreux semis 
que je pratique, apparaissent des formes et des 
couleurs assez loin de leurs parents respectifs! 
Certes je risque de m'attirer les foudres des taxono- 
mistes purs et durs, mais quelle joie après un an de

semis de constater l'éclosion de ces bouquets de 
fleurs! A d e n iu m  obesu m , du blanc pur au rouge 
incarnat, tu nous ravis de tes couleurs, parfois de la 
suavité de tes fragrances, mais toujours de ton cau- 
dex et de ton élégance.
Mais le vrai est certainement dans le semis... 
G érard  A lib er t "A d en iu m  passion"

Adenium obesum
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Britton & Rose The Cactaceae

L 'un des ouvrages les plus importants du 20ème 
siècle dans la littérature des plantes succulentes 

est, sans conteste, l'ouvrage américain "The Cac
taceae" paru en anglais à la fin de la première 
guerre mondiale.
En effet, malgré l'existence de documents remar
quables sur les cactées, on ne disposait jusqu'à 
cette date que de travaux épars sans une vue d'en
semble et surtout exhaustive de la question.
A l'aube du 20'me siècle, le monde cactophile se 
basait sur les travaux du botaniste allemand Karl 
Moritz Schumann (1851-1904) dont le fameux 
ouvrage G esa m tb esch re ib u n g  der K akteen  (Mono- 
graphia Cactacearum) publié de 1898 à 1903, liait 
les questions de classification à celles des réparti

tions géographiques en proposant 21 genres de 
Cactées pour 672 espèces.
Constatant ces lacunes et certains désordres, la 
Fondation Carnegie proposa en 1912 à deux 
brillants spécialistes de ces questions, Joseph Nel
son Rose (1862-1928) et Nathaniel Lord Britton 
(1846-1924), de s'attaquer à l'inventaire des cac
tées des USA. Par la suite, cette proposition fut 
étendue par le directeur du Jardin Botanique de

Photo ci-dessus, les auteurs Britton (à gauche) et Rose 
(à droite).
Couverture de la réédition Dover de 1953.
Page suivante, Tome 2 planche II : Cereus alacriporta- 
nus appelé maintenant Cereus hildamannianus du sud 
ouest de l'Amérique du sud et Cereus peruvianus ou 
Cereus répandus du Venezuela et Caraïbes.

New York: Daniel Mac Dougal en vue de couvrir 
la totalité des cactées connues dans le monde. Les 
conséquences de cette extension furent considé
rables, car il devint alors nécessaire pour l'équipe 
en charge du magistral projet de balayer tous les 
lieux où l'on trouvait des cactées de par le monde, 
et d'examiner tous les documents, herbiers échan
tillons, plantes en culture etc. accumulés depuis 
des siècles, afin de comparer et recouper les infor
mations, puis d'en faire la synthèse.
Cette extension n'a été possible que grâce aux res
sources de la Londation Carnegie permettant le 
recrutement d'une équipe pluri-disciplinaire, tech

niquement apte et crédible à remettre en cause 
scientifiquement les conclusions historiquement 
admises jusqu'à cette époque. A titre d'exemple, 
on trouve au NYBG (N e w  York Botanical Garden) 
et à Washington des planches d'herbier avec le 
tampon: "Examined for The Cactaceae Carnegie 
Institution of Washington".
Le résultat de ces travaux fut la publication de 
juin 1919 à décembre 1923 de 4 volumes d'une 
monographie "The Cactaceae" dont la classifica
tion ne fut pas acceptée immédiatement par les
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tenants des travaux antérieurs. En effet, bien que 
reprenant la division en 3 tribus de Schumann: 
Pereskiae, O puntiae , et Cereae, le nombre d'es
pèces avait doublé, passant de 672 à 1 235 et le 
nombre de genres, porté de 21 à 120, avait sextu
plé!
Une des caractéristiques principales dç ces travaux 
est la description minutieuse des espèces ayant 
conduit les auteurs à la création de nombreux 
genres mono-spécifiques. On doit donc ranger 
Britton et Rose parmi les "Splitter" (comme Curt 
Backeberg ultérieurement), c'est-à-dire des bota
nistes ayant tendance à diviser à l'extrême les 
espèces quitte à créer de nombreux genres. On 
oppose les "Splitters" aux "Lumpers" plutôt favo
rables aux regroupements d'espèces dans un 
nombre plus réduit de genres, la vérité étant pro
bablement entre les deux..., mais comment parler 
de vérité dans la question si artificielle du niveau 
taxonomique de genre...
Dans leur ouvrage ils ont établi 48 nouveaux 
genres, la plupart n'étant plus utilisé par les bota
nistes d'aujourd'hui : Echinom astus, H am atocac- 
tus, M achaerocereus, N opa lxoch ia , Lobivia, W il- 
m a ttea , D ea m ia , M ed io c a c tu s , C hiapasia , 
Rhipsalidopsis, M onvillea , C ham aecereus, Z eh n t-  
nerella, Erdisia, N eoporteria , H ickenia , Utahia, 
Toum eya, N eobesseya , N eom am m illaria , Phello- 
sperm a, Solisia, H om a lo cep h a la  ont été submer
gés par d'autres genres, tandis que Escobaria, Fero- 
cactus, Sclerocactus, S trom bocactus, Arrojadoa, 
Brow ningia, Pseudorhipsalis, D endrocereus, Jas- 
m inocereus, Stetsonia, B rachycereus, D en m o za , 
M atucana, Espostoa, Leocereus, Facheiroa, M ila, 
C opiapoa, N eora im ondia , C orryocactus, A ustro- 
cactus, Frailea, Q uiabentia , Tacinga, O roya ont 
survécu aux révisions taxonomiques.
De plus en complément à ce développement de 
nouveaux genres, les auteurs ( surtout Britton), très 
imprégnés du Code américain de nomenclature 
(ex Code Rochester), qu'ils prétendaient imposer, 
retinrent un principe d'antériorité un peu trop dog
matique, rangeant par exemple toutes les (150) 
espèces de M am m illaria  en N eom am m illaria  au 
prétexte que le taxon de genre de M am m illaria  
avait déjà été utilisé pour un genre d 'A lgae, bien 
avant son emploi en 1812 par Adrien Hardy 
Haworth pour établir le genre actuel de M am m il-

Tome 2 planche XXXVI : Fruit de H ylocereus trigo- 
nus des Caraïbes, fleur et fruit de Selenicereus  
boeckm ann ii du golfe du Mexique

laria. Il fallut attendre 1930 pour qu'un Congrès 
International de Botanique revienne au nom 
d'usage de M am m illaria.
A côté de ces descriptions botaniques minutieuses 
et de la présentation quasi exhaustive des informa
tions connues à l'époque, de l'existence de clefs 
de répartition des espèces, l'ouvrage est excep
tionnel par la qualité des illustrations tant en noir 
et blanc qu'en couleur. En complément des 1 100 
dessins à la plume et photographies noir et blanc 
on trouve une série de 107 planches couleur 
(aquarelles) tout à fait intéressantes, dues essen
tiellement à la plume de Mary Eaton (1873-1961 ), 
peintre botanique britannique du NYBG de 1911 
à 1937.
Ces planches illustrent le plus souvent seulement 
les fleurs et les fruits sans présenter les plantes 
dans leur ensemble in habitat, domaine réservé à 
la photographie. On comprend bien les instruc
tions données à Mary Eaton pour la réalisation de 
ces planches, sachant que les travaux de reclassifi
cation de Britton et Rose étaient essentiellement 
basés sur la morphologie des pièces florales. 
L'ouvrage s'imposa progressivement: d'une part 
grâce à son caractère encyclopédique nouveau 
pour l'époque, à la qualité technique du travail 
scientifique, à la beauté des illustrations couleurs 
et aussi parce que, soutenu par les fonds de 
Andrew Carnegie (1835-1919), il put être large
ment distribué gratuitement dans les b ib lio 
thèques.
Une fois l'Europe convaincue dans les années 
trente, on constata un renouveau d'intérêt pour les 
cactées tant au niveau des amateurs, des profes
sionnels et des botanistes, preuve incontestable de 
l'utilité d'une telle synthèse.
On trouve dans le commerce des livres d'occasion 
ou en bibliothèque non seulement l'édition origi
nale en 4 volumes de 1919-1923, mais aussi une 
seconde édition de 1937 (avec incorporation de 
mises à jour) (collection ISSN 0099-4936; n° 248) 
toutes deux du Carnegie Institution of Washington. 
Par la suite l'éditeur US Dover édita en 1953 l'en
semble en 2 volumes (ISBN 0-486-211191-6) mais 
avec les planches couleurs reproduites en noir et 
blanc rendant l'ouvrage accessible pour un prix 
raisonnable. On trouve aussi les planches couleurs 
découpées et isolées présentées sous forme de gra
vures.
P ierre  F o n ta in e

Remercions Anton Hofer de nous avoir fourni les 
planches couleurs.
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Afrique du Sud
En 1953, le premier timbre thématique d'Afrique 
du Sud représentant une plante succulente est le 
1 /6  rouge, noir et vert foncé, dentelé 14, avec fil
igrane "tête d'antilope" multiple (Y. & T. n° 198).
Il s'agit d'un Aloe succotrina. En août 2000, dans un  
feuillet de 2 x 5 timbres de 2,30 rands dentelés 14 x

13,5, se tenant horizontalement, apparaît un Aloe 
ferox (Y. & T. n“ 1117B) accolé à Carpobrotus edulis 
(Y. & T. n°1117E).
Un autre feuillet de 10 timbres à 1,30 rand, égale
ment consacré aux plantes médicinales, présente 
une autre succulente, Cotyledon orbiculata (Y. & T. 
n°1116). E velyne et Jacques Lagarrigue
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