
N ous avons longuement recherché cet Aloe avant de le 
trouver in situ. L’indication de la localité, «village 

d’Andoharanomaitso», était pourtant assez précise ; il n’y a 
que deux gros rochers autour de ce village, que nous avons 
visités et revisités maintes fois, avant de tomber sur la plante, 
abondante certes mais assez localisée. La découverte entre 
temps à 15km de là d’une autre plante similaire mais s’en dif-
férenciant par quelques caractères que nous avions alors ju-
gés importants a amené la description de A.altimatsiatrae que 
nous avons récemment réduit au statut de variété. 
C’est un Aloe de taille moyenne, à tige de 10 à 50 cm, ram-
pante puis dressée, à feuilles 3 x 15 cm environ, caulinaires, 
de couleur rougeâtre au soleil, mais verte à l’ombre, rejetant 
abondamment sur la partie couchée de la tige, et poussant 
en colonies de dizaines d’individus, sur rochers plats, au mi-
lieu des graminées-cypéracées et de Xerophyta dasylyrioïdes 
(Velloziaceae). L’inf lorescence, avec un pédoncule épais d’au 
moins 1cm, est simple sur les jeunes plants,  porte 2 à 3 ra-
mifications sur les sujets plus gros, mesure jusqu’à 80 cm de 
long et porte des grappes subcapitées à entièrement capitées, 
rappelant celles de A. johannis de l’Ibity,  de A. hoffmannii de 
l’Itremo ou de A. stef faniana de Fort-Dauphin ; on peut aussi 
y rajouter les grappes de A. andringitrensis mais cette derniere 
plante bien plus grosse et toujours acaule est complètement 
différente.

AWe hunted for this Aloe a long time before finding it. The 
locality, “village of Andoharanomaitso”, was however ra-

ther precise ; there are only two large rocks around this village, 
which we visited and revisited many times, before falling on this 
plant, abundant but rather well localized. The discovery of a similar 
Aloe some 15km to the north-east led us to the description of Aloe 
altimatsiatrae which we reduced to the varietal status, in a recent 
publication. 
This Aloe of intermediate size has stems 10-50 cm long, first 
creeping then erect, with leaves approximately 3 x 15 cm, of 
a reddish to green colour due to the sun exposure ; it suckers 
freely on the creeping stem, and lives in colonies of ten indivi-
duals on flat rocks between grasses and Xerophyta dasylyrioi-
des (Velloziaceae). The inflorescence up to 80cm high, with a 
peduncle more than 1cm thick, is simple on the young plants 
and bears 2-3 ramifications on the larger subjects; racemes are 
capitate to sub-capitate, as with A. johannis of Ibity, A. hoff-
mannii of Itremo, A. steffaniana of Fort-Dauphin and also A. 
andringitrensis but this last species is much larger and always 
stemless.

Aloe fievetii Reynolds

Répartition: Collines rocheuses dans la région de Fianarantsoa: près d’Andoharanomaitso, route d’Isorana.
Distribution: Rocky hills around Fianarantsoa, close to Andoharanomaitso.

Floraison: mai - juillet Flowers: May - July
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