
Cet Aloe a longtemps été confondu avec d’autres es-
pèces, en particulier avec A. manandonae (ancienne-

ment A. ibitiensis au sens de Reynolds) et A. deltoideodonta 
var. candicans, et n’a de ce fait été décrit que récemment. Il 
ressemble en effet à A. manandonae par ses feuilles vertes net-
tement linéolées mais en diffère par ses inf lorescences - grap-
pes plus courtes (7 cm au lieu de 30), grandes bractées blan-
ches - et ses nombreux rejets. Ses différences par rapport à A. 
deltoideodonta var. candicans se situent au niveau de l’allure 
générale de la plante, la variété candicans ayant des feuilles 
plus longues, moins larges, bleu-rougeâtres, peu linéolées, et 
vivant en touffes beaucoup plus denses (100 individus contre 
une dizaine en moyenne pour la variété fallax). 

This Aloe has been confused for a very long time with other 
taxa, especially with A. manandonae (formerly A. ibitiensis, 

sensu Reynolds) and A. deltoideodonta var. candicans, and so has 
been described only recently. It resembles indeed A. manandonae 
by its finely lineolate green leaves but differs by its inflorescen-
ces - shorter racemes (7 cm instead of 30), large scarious white 
bracts - and its many offsets. It differs from A. deltoideodonta var. 
candicans by its general shape; the candicans variety has longer 
blue-reddish leaves without lineate ridges, and grows in much wi-
der clumps (100 individuals against 10 on average for the fallax 
variety).

Aloe deltoideodonta var. fallax J.B. Castillon

Répartition: On le rencontre entre Ambalavao et Ankaramena, sur des rochers granitiques, au milieu des herbes, en compagnie de 
Pachypodium densiflorum (Apocynaceae) et Euphorbia enterophora Drake (Euphorbiaceae), à des altitudes moyennes de 800 m. Il est 
assez localisé et son aire de répartition ne chevauche pas celle de la variété candicans.
Distribution: Between Ambalavao and Ankaramena, on granitic rocks, among grasses, with Pachypodium densiflorum (Apocynaceae) 
and Euphorbia enterophora Drake (Euphorbiaceae), at about 800 m of altitude. Its area of distribution does not overlap that of the can-
dicans variety.

Floraison: Plus précoce que les autres variétés de A. deltoideodonta : mars - avril 
Flowers: Earlier than the other varieties of A. deltoideodonta: March - April 
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