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C’est par toi, LOUIS BLANC, mon ami, 
Toi, qu’on surnomme « Petit Louis 
Que ma culture sur les cactées 
en friche n ’est pas restée...

JR.C



J'ai toujours été un amoureux des plantes aussi loin que remontent mes 
souvenirs. Avec mon premier argent de poche, je m'achetai ... des 
cactées et, depuis, cette passion ne m'a plus quitté. Au contact des 
amateurs de la région nantaise, où j'ai habité pendant onze ans, ma 
passion s'affirma. Très vite, je fus sollicité pour animer des conférences 
sur ce sujet. Je passai alors d'innombrables samedis à la bibliothèque 
du Muséum d'histoire naturelle de Nantes. Cela m'a permis de décou
vrir de nombreuses anecdotes amusantes et peu connues sur les cactées 
et autres succulentes. J'ai participé à la fondation de l'Association 
Internationale des Amateurs de Plantes Succulentes dont je fais partie 
depuis sa création.

Je vous invite ici à un merveilleux voyage au pays des cactées et plantes 
grasses, généralement si méconnues. Laissez-vous entraîner par un 
amateur qui vous révélera ses petits secrets ... parions que vous vous 
piquerez à son jeu !

Les illustrations noires et couleur sont de Thérèse Ayrinhac.
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Avant-propos

Tout jeune garçon, mon âge n'avait alors qu'un seul chiffre, je 
m'arrêtais inévitablement devant la vitrine de ce fleuriste qui exposait 
des cactées. « Pourquoi étaient-elles si différentes des plantes ordi
naires ? ».

Quelques années plus tard, j'allais comprendre les raisons de ces formes 
et m'émerveiller des mécanismes d'adaptation propres aux plantes des 
déserts. Comme moi, laissez-vous entraîner ; vous ferez une moisson de 
« découvertes » et vous constaterez à quel point ces végétaux, faciles à 
vivre, peuvent être une source d'enrichissement et d'équilibre.

Comme l'écrivait André Bertrand, auteur de l'ouvrage « Cactées* », en 
1955 : « La culture des cactées a pu paraître une mode, nous croyons 
qu'au contraire elle répond à un besoin profond de notre époque, où 
l'homme, assailli de soucis toujours croissants, veut réserver quelques 
instants pour communiquer avec la nature. »

Après plus de trente années, comment ne pas être saisi par l'actualité de 
ces propos ?

Vous faciliter l'acquisition des connaissances nécessaires pour cultiver 
ces plantes dans les meilleures conditions, tel est mon objectif.

Vous constaterez combien c'est simple, pour peu que vous soyez un 
tantinet curieux, mais ne l'êtes-vous pas ?

Nous irons, entre autres, visiter les « cactus nains et les géants », 
accomplir un pèlerinage au « cactus Dieu », ramper en compagnie des 
« cactus chenilles », mais aussi et surtout, nous émerveiller des splen
dides floraisons des « cactus orchidées ». Les « plantes cailloux », les 
« plantes lanternes », les « plantes bouteilles » feront aussi partie de nos 
explorations dans l'univers des plantes grasses curieuses et rares.

13
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Cactus ou plante grasse

Qu’est-ce qu’une plante grasse ?

Dans un climat sec, les plantes se sont adaptées de plusieurs 
manières :
— par la fuite, c'est le cas des végétaux temporaires. Ils vivent vite, 

réalisant leur cycle végétatif après une pluie, passant de la 
germination à la fructification en huit ou quinze jours. C'est la 
performance que réalisent les Boerhavia* du Sahara occi
dental ;

-  par la résistance, chez les végétaux permanents. Les plantes 
grasses en font partie. Leurs méthodes d'adaptation sont évo
quées dans ce chapitre et vous y découvrirez pourquoi l'appella
tion plante succulente est synonyme de plante grasse. Ces 
plantes existent dans de nombreuses familles végétales.

Qu’est-ce qu’un cactus ?

On appelle couramment cactus les plantes de la famille des 
Cactacées. Tous les végétaux de cette famille sont des plantes 
grasses (ou succulentes) mais nous venons de voir, ci-dessus, que 
ces dernières ne sont pas forcément des cactées. La distinction est 
basée sur des caractères botaniques précis. Nous examinerons au 
chapitre 3 comment distinguer facilement les plantes de la famille 
des cactées.

14
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Pour en savoir plus, n'hésitez pas à adhérer aux associations d'ama
teurs. Vous y rencontrerez à la fois des personnes cultivant quatre ou 
cinq plantes sur leur balcon, d'infatigables collectionneurs ayant 
rassemblé plusieurs milliers de plantes dans leur serre, des amis 
passionnés surtout par l'élevage de nouveautés, d'autres préoccupés par 
le maintien en culture d'espèces disparues dans la nature ; mais tous 
unis par le même désir de mieux connaître ces plantes exceptionnelles.

Laissez-vous contaminer par le virus, alors votre « fringale » de succu
lentes vous amènera peut-être, comme certains de nos amis, à approfon
dir vos connaissances en botanique, à voyager au Mexique, en Afrique 
du Sud ou à Madagascar, et à découvrir la géographie qui vous avait 
jusque-là toujours rebuté, à moins que, pour déchiffrer les descriptions 
originales de certaines plantes, vous vous mettiez à apprendre le 
latin... !

Alors sans aucun doute, ces plantes auront enrichi votre vie. C'est tout 
ce que je vous souhaite.
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Première partie

Démystifions les cactées 
et plantes grasses
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Chapitre 1

DES PLANTES RÉSISTANTES

Pauvre aloès ! il survivait depuis plusieurs années dans ce bureau mal 
éclairé. Quelques gouttes d'eau, distribuées à un rythme très fantaisiste, 
constituait sa seule nourriture. Cette malheureuse plante grasse n'était 
plus belle, mais elle « s'accrochait » à la vie ; bien d'autres végétaux 
ordinaires n'auraient pas résisté plus de dix jours dans les mêmes 
conditions.

Lorsque les plantes nous intéressent, on ne se contente pas d'une telle 
situation. Bien entendu, nous cherchons d'abord à préserver ces 
végétaux que nous avons payés parfois bien cher, mais très vite cela ne 
suffit plus. L'envie nous prend de les voir se développer, fleurir, 
s'épanouir. Bref, nous voulons qu'ils soient sains et bien portants, qu'ils 
vivent de nombreuses années.

Certaines personnes réussissent à faire croître toutes sortes de végétaux, 
on dit qu'elles ont « la main verte ». Les avez-vous déjà observées ? Ces 
jardinières et jardiniers aux doigts verts ne proviennent pas d'une autre 
planète... Ils aiment leurs plantes, ont appris à les observer, les 
appellent par leur nom, connaissent leurs besoins et sont souvent 
intarissables à leur sujet. Il serait plus judicieux de dire qu'elles 
possèdent « le cerveau vert ». Si vous souhaitez acquérir ce savoir-faire, 
suivez-nous et commencez à observer dans quelles conditions les 
cactées et plantes grasses vivent dans la nature.

Une situation difficile

Au Mexique, dans la vallée du Rio Grande, croît la « tête de vieillard ». 
C'est un grand cactus en forme de cierge, couvert d'une longue 
chevelure blanche. Il est fréquemment cultivé par les connaisseurs sous 
le nom de Cephalocereus senilis.
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Dans cette région, les scientifiques ont mesuré une évaporation théori
que comprise entre 1 700 et 2 000 litres d eau par mètre carré et par an, 
alors que les pluies n'apportent que 2 à 300 litres ! Notre tête de 
vieillard croît, fleurit et fructifie dans une situation de pénurie d'eau 
très marquée puisque la période sèche persiste huit mois !

Certaines régions reçoivent nettement moins de précipitations que les 
déserts nord-américains, et on y découvre pourtant des végétaux... C'est 
le cas des plantes cailloux (Lithops) du Namib en Afrique du Sud, où la 
pluie apporte moins de 10 litres d'eau par mètre carré et par an (c'est 
soixante-dix fois moins que sous le ciel d'Ile-de-France).

Des dures à cuire

Les températures auxquelles sont assujetties ces plantes sont excessive
ment variables. Lorsque nous pensons désert, nous associons presque 
toujours ce nom à celui de chaleur. Ce n'est pas toujours le cas. C'est 
ainsi qu'en Amérique du Sud, en Patagonie, des cactus subsistent à une 
température annuelle moyenne comprise entre 3 et 9 °C. Dans des 
régions plus tropicales, d'autres membres de cette famille, comme les 
Oroya du Pérou, vivent en altitude jusqu'à 4 000 mètres, et subissent 
régulièrement les assauts de la neige et du gel.

Dans les déserts, la variabilité de la température est grande. Ainsi, dans 
celui de Mohave, à cheval sur le Nevada et la Californie, pays du Yucca 
surnommé « arbre de Josué », la température peut atteindre 57 °C alors 
qu'il y gèle parfois.

Ces fluctuations de température sont quelquefois très brusques. Des 
écarts de 40 °C ont été observés, durant la même journée, dans le désert 
chilo-péruvien d'Atacama. Ces abaissements brutaux de température 
déclenchent souvent la formation de brouillard et de rosée. Dans la 
région d'origine des Lithops, ils se produisent 200 fois par an, et 
apportent de 40 à 50 litres d'eau par an au mètre carré, soit quatre à 
cinq fois plus que les pluies.

Au palmarès de l'endurance, les plantes cailloux d'Afrique du Sud font 
figure de championnes. En effet, tout en vivant à moitié enfouies dans le 
sol, elles soutiennent au soleil de midi des températures qui atteignent 
70 à 80 °C. Vraiment ces plantes sont « dures à cuire », mais comment 
font-elles ?

Des pompes « turbo »

L'eau c'est la vie, et dans un désert le bien le plus précieux. Il est 
toujours très surprenant, lorsqu'on réalise ses premiers semis de 
cactées, de constater au premier repiquage la longueur démesurée des 
racines par rapport au reste de la plante. Celles des végétaux des déserts 
sont phénoménalement grandes. Leur volume peut représenter dix, 
voire quinze fois celui de la partie aérienne. Ce rapport n'est que de un 
chez les plantes courantes.
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Elles se développent souvent juste en dessous du sol, on les appelle alors 
racines de rosée. Certaines cactées nord-américaines, couvrant moins 
d'un quart de mètre carré au sol, étendent leurs racines sur vingt à 
vingt-cinq mètres carrés : la chasse à la moindre molécule d'eau.

On peut dire que ces plantes vivent en « grande pompe ». Nous pouvons 
ajouter qu'elles sont équipées d'un « turbo », car leur puissance est hors 
du commun. La force avec laquelle ces végétaux arrivent à extraire 
l'eau du sol est souvent mesurée en atmosphère (non pas celle d'Arlet- 
ty... mais celle égale au poids d'une colonne de 76 cm de mercure). Les 
plantes banales travaillent à 16 atmosphères, les cactées et plantes 
grasses jusqu'à 140, soit près de neuf fois plus ! Seuls les champignons 
font un peu mieux.

Vous comprenez alors pourquoi je ne m'amuse plus à désherber mes 
pots de cactus si une mauvaise herbe s'y aventure. Il suffit de la laisser 
mourir de soif ! Votre cactus, lui, continuera à se porter à merveille, et 
vous ne vous serez pas piqué les mains...

En complément de cette « super-pompe », les scientifiques ont démon
tré que certains cactus étaient capables d'absorber l'humidité par 
l'intermédiaire des aiguillons. De l'eau marquée, c'est-à-dire radioac
tive, est déposée sur les épines. Elle est rapidement retrouvée à 
l'intérieur de la plante. Ce fait confirme l'intérêt des vaporisations dont 
nous parlerons au chapitre des soins.
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Des plantes réservoirs

S'il est vital de recueillir le maximum d'eau pour croître au désert, il 
faut en stocker pour résister pendant les longues périodes de sécheresse. 
Les plantes grasses accumulent l'eau dans des tissus spécialisés dénom
més aquifères. Ils sont constitués de cellules remplies d'un suc recélant 
jusqu'à 90 % d'eau. La présence de ce suc est à l'origine de l'appellation 
plantes succulentes. Elle n'a rien à voir avec leur goût éventuel, et cette 
dénomination est, en fait, plus précise que celle de plantes grasses. Ces 
tissus se rencontrent aussi bien dans les feuilles et dans les tiges que 
dans les racines.

Les feuilles des plantes grasses, transformées en réservoirs, sont 
épaisses, leur volume est important par rapport à la surface extérieure, 
elles bedonnent... Cette forme de succulence est la plus facilement 
observable.

Différentes feuilles de plantes grasses

Senecio herreanus Pachyphytum oviferum Crassula arta

Mais, cette provision d'eau se réalise également dans les tiges, comme 
chez les Cactées. La quantité mise ainsi en réserve est parfois prodi
gieuse : 10 tonnes d'eau dans certains grands cactus de l'Arizona ! Ces 
« barriques » ont été mises à contribution par l'homme pour sa survie. 
Voici ce qu'écrivait à ce sujet Léon Diguet dans son ouvrage « Les 
Cactées utiles du Mexique », publié en 1928.

Un cactus bar

« Le recours aux Bisnagas comme moyen de fortune pour parfaire au 
manque d'eau est encore actuellement courant chez les naturels des 
contrées désertiques, principalement parmi ceux qui (...) habitent les 
solitudes des états de Sinaloa, Sonora et du territoire de basse 
Californie, régions désolées où sévissent souvent de longues sécheresses 
et où l'on rencontre à profusion les Ferocactus wislizenii et Ferocactus 
peninsulae... Il suffit (...) de creuser dans son intérieur une fosse dans 
laquelle, à l'aide d'une pierre (...) on malaxera une partie de la pulpe 
réduite en fragments ; la cavité ne tarde pas à collecter une certaine 
quantité de liquide qu'il est ensuite facile de puiser... »
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Diguet ne nous dit rien sur le goût d'un tel breuvage, mais lorsque la soif 
vous tenaille...

La succulence des tiges se rencontre chez certaines espèces dont on ne 
suppose pas, a priori, qu'elles sont proches des plantes grasses. C'est le 
cas du baobab, mais aussi des « plantes bouteilles » dont nous re
parlerons plus loin.

Les tissus de stockage les mieux cachés sont sans conteste ceux situés 
dans les racines, on les appelle parfois napiformes.

Je cultive dans ma serre une petite plante du Chili dénommée 
Neochilenia napina. Ce végétal menu, presque sphérique, de 2 cm de 
diamètre, cache sous terre une carotte de 15 cm de long. Cela m'oblige à 
le cultiver dans un pot profond dont la taille n'est pas en rapport avec la 
dimension apparente de la plante.

Neochilenia napina avec sa racine napiforme

Il existe bien d'autres modèles de cette provision souterraine. Si stocker 
pour les périodes de disette est une bonne précaution, encore ne faut-il 
pas dilapider ce bien si précieux qu'est « Vaqua simplex ».

Des plantes anti-gaspi

Mon ami Carlos Arevalo avait ramené du Pérou un bout de tige de 
Browningia candelaris. Cette espèce de grand cierge, en forme de 
candélabre, a la réputation d'être « imbouturable » et nous voulions 
tenter cette opération. Après traitement aux hormones, cette bouture 
est placée dans ma serre et l'attente commence... Trois ans après, cette 
tige n'avait perdu que 30 % de son poids d'origine mais n'avait émis 
aucune racine et ne devait jamais en produire. Ajoutons, pour vous 
rassurer, que cette espèce est une anomalie, car les succulentes se 
reproduisent très bien par boutures. Ce qui est exceptionnel, c'est la 
durée pendant laquelle, privée de toute alimentation, les plantes 
succulentes gardent leur vitalité.
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Le C.A.M. des Succulentes

De Saussure, dans son ouvrage « Recherches chimiques sur la 
végétation » publié en 1804, avait remarqué que l’Opuntia vulgaris 
absorbe de l'oxygène à l'obscurité, sans rejeter de gaz carbonique, 
ce qui n'est pas très ordinaire chez les plantes, dont nous savons 
bien qu'elles respirent comme nous pendant la nuit.

Dans les années 1880, Mayer démontra par des expériences que les 
Crassulacées, laissées longtemps à l'obscurité, prenaient une forte 
réaction acide. Elles redevenaient neutres, voire alcalines, après 
une insolation prolongée. De fil en aiguille, les botanistes ont fini 
par découvrir chez les plantes succulentes des régions arides un 
mécanisme de survie dénommé Crassulacean Acid Metabolism, 
en abrégé C.A.M.

Afin de minimiser les pertes en eau, les stomates sont fermés le 
jour. Les échanges gazeux s'effectuent pendant la nuit aux heures 
fraîches. Cela implique le stockage temporaire du gaz carbonique 
nécessaire à la photosynthèse qui se réalise, elle, à la lumière du 
jour. Ce rôle de tampon est joué par des acides organiques 
présents dans le suc des cellules.

Les scientifiques ont également remarqué, chez des plantes C.A.M. 
soumises à un manque d'eau important, la capacité de maintenir 
leurs stomates fermés de jour comme de nuit. Elles recyclent 
alors, grâce au C.A.M., le gaz carbonique résultant de leur propre 
respiration. A l'inverse, lorsque ces végétaux sont en période 
d'euphorie hydrique, elles peuvent alors se comporter en plantes 
ordinaires, et maintenir leurs stomates ouverts le jour, accélérant 
ainsi les synthèses photosynthétiques. Cette souplesse du métabo
lisme est une des causes importantes de la résistance des succu
lentes.
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Toute cette série de mesures anti-gaspillage produit des résultats 
surprenants. Un cierge d'Arizona de huit mètres de hauteur, en plein 
soleil, ne perd que... trente-deux milligrammes d'eau par heure. A 
surface égale, la transpiration d'un cactus raquette (Opuntia) est trente 
fois inférieure à celle d'une plante normale.

Pour parvenir à ces performances, ces végétaux sont protégés par un 
épiderme épais, coriace et imperméable. La présence fréquente de poils 
et d'aiguillons assure une protection efficace et freine également les 
pertes en créant un microclimat autour de la plante.

Chez les cactées, la restriction de la surface des feuilles est très 
caractéristique de cette parcimonie. On y rencontre toute l'évolution de 
la feuille jusqu'à sa disparition complète, les aiguillons n'étant généra
lement que des reliquats de celle-ci.

Evolution des feuilles chez les cactées

0  Pereskia aculeata 0  Pereskiopsis velutina 0  Cereus azureus 0  Opuntia 
vestita0 Opuntia santa-rita

Vous avez sans doute entendu parler des stomates : ce sont de 
microscopiques ouvertures qui autorisent des échanges gazeux entre la 
plante et l'atmosphère. Ils sont une des portes de sortie pour l'eau. Vous 
ne serez pas surpris d'apprendre que les succulentes en possèdent
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généralement peu ; ils sont protégés au fond de véritables cavernes. Il 
est tout à fait frappant que les succulentes, pour éviter les déperditions 
par leurs stomates, utilisent un métabolisme spécial permettant leur 
fermeture pendant le jour : c'est le C.A.M.

Tout concourt à la meilleure utilisation du peu d'eau disponible. En 
cela ces végétaux sont remarquablement adaptés à leur habitat. Pour 
notre plus grand bonheur, ils s'intégrent merveilleusement dans notre 
cadre de vie.

Des plantes adaptées à notre civilisation

Des végétaux qui tiennent ferme à la sécheresse des déserts, quoi de 
mieux pour résister à l'air déshydraté de nos logements (la contrepartie 
du chauffage central). Le point capital est alors de choisir les espèces à 
cultiver, en fonction des conditions d'éclairement (naturel ou artificiel).

Leur force est aussi leur point faible : le premier ennemi des Succu
lentes est l'excès d'humidité. Quelle chance de posséder des plantes qui 
vous permettent de partir en vacances et qui vous accueillent en bonne 
santé à votre retour !

Comment ne pas être séduit par leur forme et leur pureté. Laissez-vous 
attirer par leur « modernité ». Le rêve est une nécessité vitale, mettez 
un peu d'exotisme dans votre cadre de vie !

Ces plantes hyperrésistantes, derniers bastions du monde végétal dans 
les régions les plus arides, peuvent être cultivées pendant de nom
breuses années. Votre serviteur en cultive certaines depuis plus de 
vingt-cinq ans ; plusieurs de mes amis succulentophyles possèdent des 
plantes beaucoup plus âgées.

Ma plus grande satisfaction est, sans conteste, leur floraison : un 
éblouissement ! Je vous expliquerai comment l'obtenir. Bien sûr, il y 
aura toujours quelques mécontents pour reprocher la brièveté de 
certaines d'entre elles ; mais il est propre aux plus appréciables beautés 
de se mériter ! Si effectivement certaines espèces ont des épanouisse
ments courts, c'est toujours par besoin d'économiser le précieux 
liquide, mais alors quelle récompense que d'humer le parfum indescrip
tible de « la Reine de la Nuit » (Selenicereus grandiflorus) !
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Chapitre 2

LES NOMS DES PLANTES, 
C’EST FACILE

Ma mère, êtes-vous revenue de votre surprise lorsqu'un jour, à un 
visiteur qui vous demandait : « Comment s'appelle cette plante ? », 
vous lui avez répondu du tac au tac : « C'est un Juniperus pfitzeriana 
'Aurea', à propos d'un conifère de notre jardin. Vous aviez fini par 
retenir son nom sans même vous en apercevoir ! Bien souvent le 
néophyte s'effraie des noms dits scientifiques : « C'est bien trop compli
qué ! je n'y arriverai jamais. » Ah bon !

Répétez après moi, à haute et intelligibe voix, la phrase suivante : 
« weber beau héraut serré us ». C'est fait ? Alors encore une fois, mais 
un peu plus vite « weber beau héraut serré us ». Voilà ! Vous venez de 
prononcer l'un des noms de cactus les plus difficiles. Il s'orthographie 
Weberbauerocereus, le cierge de Weberbauer, mais au fait quel intérêt 
peut-il y avoir d'appeler une plante par son nom ?

Des noms pour quoi faire ?

Si vous ne connaissez pas le nom de vos plantes comment dénicherez 
vous les conseils de culture ? Et qui vous indiquera leur pays d'origine, 
le climat qui leur convient, si elles fleurissent rapidement, de quelle 
couleur ? Comment ferez-vous pour éviter de commander dans un 
catalogue une plante que vous possédez déjà ?

Ce n'est pas une raison pour ne s'intéresser qu'aux plantes pourvues 
d'une étiquette, sans oublier que celle-ci peut être erronée. Il faut 
d'abord que la succulente vous plaise. Depuis plus de vingt ans, je 
cultive quelques cactus sans noms, n'ayant pas pu les déterminer avec 
certitude, je préfère le ? à un nom inexact. L'essentiel est de pouvoir
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rapprocher ces plantes de groupes connus, pour savoir les chouchouter.

En rédigeant ce texte consacré aux noms des succulentes, je me suis 
remémoré toutes les difficultés que j'avais rencontrées à ce sujet, et 
pour lesquelles les réponses n'ont pas toujours été commodes à obtenir. 
J'espère qu'après cette lecture, les noms des plantes n'auront plus de 
mystère pour vous et que, comme ma mère, vous répondrez un jour sans 
hésitation à la question : « Mais quelle est donc cette plante ? ».

Merci, Monsieur Linné !

Vous nous avez retiré une belle épine du pied !... Qui accepterait 
aujourd'hui d'utiliser les noms scientifiques s'il fallait nommer les 
plantes avec des sobriquets de ce type : Cactus dubilis, brachiatus, 
aqualis, triquetus, spinis brevissimus conferti ! La nomenclature binomi- 
nale de Linné nous permet de dire : Hylocereus triangülaris. Un genre 
associé à une espèce, ce tandem est suffisant pour désigner, d'une 
manière précise, un « type » de plantes homogènes. De même, l'associa
tion de votre nom et de votre prénom évite de vous confondre avec votre 
voisin.

Vous êtes en droit de penser qu'Hylocereus triangularis c'est encore 
complexe, et vous vous demandez pourquoi ne pas, tout simplement, lui 
donner un nom « bien de chez nous ». Lorsque ces plantes sont 
parvenues en Europe, introduites par les explorateurs et les botanistes, 
elles n'avaient pas de « nom populaire » et lorsqu'elles en ont conquis 
un, il est presque toujours impossible de savoir à quel genre de plantes 
précis il appartient. Nous avons tous entendu le nom évocateur de 
« coussin de belle-mère ». J'ai pu, à de nombreuses reprises, constater 
qu'il était utilisé pour désigner l’Echinocactus grusonii, l’Echinopsis 
tubiflora et l’Echinopsis multiplex, et même parfois pour désigner des 
N otocactus ! Difficile d'y retrouver... son latin !

Les noms vernaculaires sont souvent imprécis et ils ne sont pas tous 
aussi faciles à prononcer que notre « coussin de belle-mère ». Que 
penser en effet d'un « Huitzocuitlapilli » (queue épineuse) ou d'un 
« Quauchcuezplacuitlapilli » (queue d'iguane) utilisés par les popula
tions rurales du plateau central mexicain ?

Pouvoir être compris partout, aussi bien d'un collectionneur américain 
que d'un pépiniériste japonais, c'est aussi l'avantage du nom scientifi-
que. Les noms populaires sont très variables, ainsi l’Opuntia ficus- 
indica, appelé chez nous figuier de Barbarie, s'appelle aussi en Europe, 
Cardasse, Chardon indien, Figuier indien, Figuier à raquettes, Fico de 
india, Higuera chumba, Chumbera, Higo de mauros, Figuier des 
francs...

La grande pagaille

A l'usage, la simplification, vulgarisée par Linné avec l'utilisation d'un 
binôme, allait engendrer bien vite une grande pagaille. Les humains 
sont ainsi faits qu'ils attendent souvent d'être devant des complications

28



insupportables avant de réagir ; cela s'est passé avec les botanistes du 
XIXe siècle. L'information circulant mal, il est fréquent de constater 
qu'une plante a été décrite plusieurs fois sous des noms différents, ce 
qui provoque l'apparition de nombreux synonymes. Le manque d'unité 
dans les méthodes de travail, les remaniements importants dans la 
classification furent d'une telle complexité qu'ils faillirent jeter le 
discrédit sur le sérieux des botanistes. Jugez-en plutôt : en 1848, 
Gaélotti décrit une succulente nouvelle qu'il nomme Echinocactus 
bicolor. Cette plante se retrouvera baptisée successivement : 
Echinocactus rhodophtalmus en 1850 par Hoocke.
Echinocactus bicolor pottsii en 1850 par Salm Dyck.
Echinocactus ellipticus en 1883 par Salm Dyck.
Echinocactus bicolor schotti en 1886 par Engelmann.
Echinocactus bolansis en 1889 par Rünge.
Echinocactus heterochromus en 1896 par Weber.
Echinocactus bicolor bolansis en 1896 par Schumann.
Echinocactus bicolor tricolor en 1898 par Schumann.
Echinocactus scottii en 1903 par Smal.
Thelocactus bicolor en 1922 par Britton et Rose.

Tout cela pour la même espèce ! Les botanistes étaient-ils atteints de 
frénésie? A leur décharge, précisons que cette période est riche en 
acquisitions nouvelles. Le nombre d'espèces de cactées connues passe 
d'environ 600 (Labouret 1853), à plus de 2 000 (Backeberg 1966). Cela ne 
va pas sans provoquer des refontes de la classification, entraînant des 
modifications de nom. Suivons l'évolution du Pilocereus leninghausii 
décrit en 1895 par Haage junior.

Dieu merci, il garde son nom d'espèce leninghausii, mais son genre 
devient successivement :
Echinocactus en 1895 par Schumann.
Notocactus en 1929 par Berger.
Malacocarpus en 1933 par Britton et Rose.
Eriocephala en 1938 par Backeberg.
Eriocactus en 1942 par Backeberg.

Sauve qui peut...

Finie la plaisanterie, messieurs les botanistes

Des crises naissent les réactions salutaires. Un congrès international de 
botanique jeta les bases des règles d'une nomenclature qui, se perfec
tionnant de congrès en congrès, sont devenues le « Code International 
de la Nomenclature Botanique ». Il établit une méthode stable de 
dénomination des plantes, permettant d'éviter les noms erronés ou 
équivoques, source de confusion. Pour être prise en compte aujourd'hui, 
une description d'espèce nouvelle, ou une modification de la classifica
tion, doit être réalisée en conformité avec lui. Si nous connaissons 
actuellement plus de stabilité, cela ne signifie pas pour autant qu'il n'y 
aura plus de changement. En 1961, au Brésil, M. Bueneker découvre une 
plante qu'il estime nouvelle. En 1966, après étude, M. Buining en assure 
la description et la baptise Parodia buenekeri car elle est étroitement liée
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Des noms qui parlent

Les noms savants parlent si nous cherchons à les « écouter ». Ils 
nous entretiennent d'un homme, d'un pays, de la plante elle- 
même. Revenons à notre Hylocereus triangularis de tout à l'heure. 
Son nom a été constitué à partir de la racine grecque « hylo » : 
forêt, et de « cereus » : cierge, le nom d'espèce triangularis se 
rapportant à la section triangulaire caractéristique de la tige.

Les appellations nous valent parfois quelques surprises amu
santes : ainsi, Lobivia boliviensis fait l'effet d'un pléonasme lors
que l'on sait que le nom de genre, Lobivia, est une anagramme de 
Bolivia, pays où furent découvertes plusieurs espèces.

De même, certaines associations de noms sont particulièrement 
savoureuses : c'est le cas, par exemple, de Rebutia haagei : Rebutia 
est le nom donné par Karl Schumann à ce genre pour rappeler 
P. Rebut, horticulteur français de la région lyonnaise, alors qu- 
'haagei a été utilisé pour honorer J.N. Haage, pépiniériste alle
mand d'Erfurt, spécialiste des cactées.

N'est-il pas réconfortant de trouver rassemblé, pour désigner une 
même plante, le souvenir d'un Allemand et d'un Français ayant 
vécu à une époque où nos deux peuples n'étaient pas très amis. 
Mais tout ceci n'est qu'un avant-goût de ce que peuvent nous dire 
les plantes, vous en découvrirez bien d'autres exemples.
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par ses caractères aux Parodia brevihamata et Parodia alacriportana. 
Buxbaum et Krainz, considérant que ces trois plantes sont isolées 
géographiquement de la région principale de distribution des Parodia, 
en examinent à nouveau les graines, les fruits et les fleurs. De cette 
étude, ils concluent que ces plantes sont plus proches des Notocactus 
que des Parodia, et ils décident de changer leur nom générique en 
Notocactus... Ainsi va révolution des connaissances. L'apparition de 
techniques nouvelles comme la microscopie électronique, qui permet 
des études très fines sur le pollen et les graines, peuvent encore nous 
valoir quelques modifications de dénomination. Cela ne doit pas vous 
arrêter car nous pensons qu'aujourd'hui les botanistes sont beaucoup 
plus circonspects.

Des plantes améliorées

Les horticulteurs se sont, très tôt, attachés à obtenir de nouvelles 
espèces horticoles avec les cactées et plantes grasses.

Dans la grande confusion du XIXe siècle, les obtentions, les variations et 
les croisements obtenus par ceux-ci ont été dénommés avec des 
appellations de variété ajoutant à la confusion de la nomenclature, par 
exemple : Echeveria metalica variété rosea. Il devenait impossible, sans 
recherche, de savoir si la plante proposée était une variété botanique ou 
si elle avait été obtenue par l'homme. Le Code International de la 
Nomenclature des Plantes Cultivées y a mis bon ordre.

Ainsi aujourd'hui, pour toutes les plantes qui ne se distinguent pas des 
souches sauvages, on utilise leur nom botanique. Les variations de 
formes particulières, observées dans la nature, se dénomment variété 
(abrégé v.). Elles prennent un nom « latin », par exemple : Opuntia 
longispina v. agglomerata -  Lithops herrei v. albiflora.

A l'opposé, les formes nées et maintenues en culture sont désignées sous 
l'appellation de cultivar (abrégé cv.), synonyme de variété horticole. 
Pour éviter toute erreur, l'usage d'un nom « latin » est déconseillé. De 
plus, ces noms sont écrits en lettres droites et non en italique et 
prennent une majuscule. Nous obtenons des dénominations du genre :

Crassula portulacea cv. ‘Hobit’

Decaryia madagascariensis cv. ‘Zig zag tree'.

Lorsque les modifications obtenues proviennent d'une hybridation, le 
nom est précédé d'une croix de Saint André : Lobivia X ‘Glorious , 
Crassula X  ‘Buddha's temple'. Vous voici donc maintenant en mesure de 
déchiffrer les inscriptions des étiquettes de n'importe quelle collection 
botanique, et d'en comprendre la signification.
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Des plantes sous numéros

Jeune amateur, j'étais intrigué de découvrir dans les catalogues 
spécialisés des appellations comme celles-ci : Rebutia sp Lau 409, 
Rebutia sp F.R. 752. Que cela signifiait-il ? Les botanistes man
quaient-ils d'imagination ?

C'est auprès d'amateurs chevronnés que j'ai fini par obtenir la 
réponse. Nous venons de comprendre toute la nécessité du Code de 
nomenclature botanique. Baptiser une plante, c'est sérieux ; ainsi, 
les collecteurs, à la recherche d'espèces qu'ils espèrent nouvelles, 
enregistrent-ils leurs récoltes sous un numéro de collecte associé 
généralement à leurs initiales. C'est ainsi que Rebutia sp Lau 409, 
signifie : espèce (sp = specie) de Rebutia n° 409 collectée par 
Alfred Lau et Rebutia sp F.R. 752 espèce de Rebutia n° 752 
collectée par F. Ritter. Ce n'est qu'après plusieurs années de 
culture et d'études qu'il sera possible de rattacher ces plantes à 
une espèce déjà nommée ou de procéder à leur description, s'il 
s'avère qu'elles sont effectivement nouvelles. Ainsi, notre Rebutia 
sp F.R. 752 n'était-il qu'un Rebutia pseudodeminuta, espèce déjà 
connue, alors que le Rebutia sp F.R. 753 se révéla être une espèce 
nouvelle, qui fut décrite par Ritter sous le nom de Rebutia 
muscula. L'amateur qui achète une plante sous numéro, doit 
savoir qu'elle n'est pas forcément nouvelle. Il lui revient de 
s'enquérir si cette plante a fait l'objet d'une détermination. 
Certaines revues spécialisées publient des listes de correspon
dances pour les numéros de collecte.
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Savoir lire une étiquette

Du respect de l ’étiquette

Si les botanistes n'ont pas toujours paru très sérieux, les amateurs ont 
également leur part de responsabilité dans les confusions.

J'ai servi pendant un moment d'intermédiaire au service échange d'une 
association d'amateurs, poste où j'ai pu constater à quel point les noms 
pouvaient parfois être déformés involontairement, parce que l'étiquette 
avait été mal écrite et qu'en la relisant on « défigure » l'appellation. 
C'est ainsi qu'un Rébutia albiflora se transforma en Rebutia albifolia 
métamorphosant une plante à fleurs blanches en plante à feuilles 
blanches ! Vérifiez donc les noms de vos plantes, même celles que vous 
achetez étiquetées. L'idéal est de pouvoir se référer au Lexicon de 
Backeberg et à celui de Jacobsen (voir bibliographie), car même 
certains ouvrages, par ailleurs sérieux, ont commis quelques erreurs 
spectaculaires comme cet Echeverai au lieu d'Echeveria et cet Aztechium 
au lieu d’Aztekium, et cela sur une seule page d'un ouvrage récent. Nul 
n'étant à l'abri de « coquilles », souhaitons qu'elles soient réduites au 
minimum dans cet ouvrage !
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Chapitre 3

COMMENT DÉTERMINER 
LES PLANTES

Comment peut s'y prendre un amateur qui cultive une plante anonyme 
et qui souhaite la sortir de cet état ?

Je me remémore les longues heures passées à comparer plantes et 
descriptions botaniques ! Quel casse-tête chinois que de déterminer une 
succulente à partir de sa description botanique ; il faut ingurgiter un 
langage technique spécialisé, c'est décourageant pour le plus grand 
nombre. Alors ?

Rien ne remplace, dans ce cas, quelques bons ouvrages de référence, 
illustrés de photos claires et précises (voir bibliographie). Cela permet 
d'aborder le « premier virage », mais lorsque vous voudrez aller plus 
loin, ce procédé montrera très vite ses limites.

Plus d'autre issue que d'aborder des ouvrages plus techniques. C'est en 
espérant qu'un jour vous souhaiterez franchir cette étape que j'ai 
préparé ce chapitre.

Etes-vous une drôle d’espèce dans votre genre ?

Nous avons parlé des genres et des espèces, mais à quelle réalité se 
rapportent-ils ? La notion d'espèce a fortement évolué dans le temps.

Dans une période encore récente, l'homme imaginait le monde dans 
lequel il vivait comme immuable, figé. Les animaux et les végétaux 
avaient été créés une fois pour toutes, et se perpétuaient pareils à eux- 
mêmes. Lorsque l'on décrivait un exemplaire d'une plante, on l'avait 
fait pour l'espèce. Celles qui lui ressemblaient, mais présentaient 
quelques différences avec la description d'origine, faisaient partie du 
même genre mais d'une autre espèce. Cette conception est très restric
tive.
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Aujourd'hui, plus personne ne peut contester sérieusement l'évolution. 
Une espèce, c'est une population issue de la même parenté. Toutes les 
plantes d'une même espèce ne sont pas forcément identiques les unes 
aux autres, de même que les hommes ne sont pas tous semblables.

Une population de Lobivia

L’esprit de famille

Lorsque les humains ont cherché à recenser le monde végétal qui les 
entourait, ils se sont très rapidement rendu compte du nombre 
vertigineux d'espèces. Très vite, pour s'y retrouver, la nécessité d'un 
classement est apparue.

Ce rangement est donc le fait de l'homme pour sa commodité. Il peut 
très bien se réaliser de n'importe quelle manière, par couleur de fleurs, 
mais aussi, pourquoi pas, par ordre alphabétique. Cela ne présenterait, 
bien sûr, aucun intérêt pour situer rapidement les liens de parenté entre 
les différents genres.

Au cours de l'histoire de la botanique, les systèmes de classification 
(encore appelés systèmes taxonomiques) ont évolué parallèlement à 
l'idée que les botanistes se faisaient du monde végétal. Rapidement une 
classification dite « naturelle », regroupant des genres proches (en 
famille), a émergé.

Chaque espèce d'une même famille comporte des particularités qui sont 
propres au genre. La structure de la fleur, mais ce n'est pas le seul 
élément, a une grande importance car elle est plus stable que les autres, 
plus sensible aux conditions de milieu.

36



Les principales familles de succulentes

Jacobsen cite 57 familles végétales (en plus de celle des Cactacées, 
famille des cactus) comportant en leur sein des plantes succulentes. 
Vous trouverez pages suivantes représentées quelques-unes de ces 
succulentes.

La famille des Cactacées — ou cactées en langage courant — est toujours 
un peu à part dans le monde des plantes grasses, car c'est la seule dont 
tous les membres sont des succulentes.

Elle présente des caractéristiques qui lui sont particulières. C'est 
d'abord la présence d'aréoles, petites protubérances en forme de 
coussin dont l'appellation provient du latin areola qui est le diminutif 
d 'area (place nette, aire de battage). C'est de cette aréole, correspondant 
à un bourgeon, que naissent les aiguillons, les poils, les feuilles, les 
nouvelles tiges, ou les fleurs.

Cette caractéristique permet de séparer, à coup sûr, les cactées d'autres 
plantes succulentes leur ressemblant comme deux gouttes d'eau. Cela 
m'a permis, un jour, de gagner un pari contre un ingénieur horticole. Il 
m'avait désigné comme une cactacée une plante de la famille des 
euphorbes... Mais avait-il bien appris ses cours ?

Tige d’euphorbiacée
Euphorbia canariensis
On ne peut arracher l’épine 
qui fait partie de l’épiderme.

Tige de cactée
Trichocereus macrogomus
L’aiguillon s’arrache sans difficulté 
de l’aréole.
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Asclépiadacées 0  Stapelia mutabilis Portulacacées 0  Portulacaria afra Mesem- 
bryanthémacées 0  Lithops karasmontana 0  Faucaria felina 0  Dinteranthus 
puberulus Liliacées 0  Gasteria liliputana 0  Haworthia margaritifera 0  Aloe
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variegata Euphorbiacées (9) Euphorbia pseudocactus 10 Jatropha podagrica Agava- 
cées 11 Agave filifera Apocynacées 1 2  Pachypodium lameri Didiéracées 
1 3  Decaryia madagascariensis Crassulacées 14 Cotylédon orbiculata 15 Crassula 
arborescens
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Une clef pour aller plus loin

Dès que vous aborderez des ouvrages plus techniques afin de pouvoir 
reconnaître des succulentes, vous rencontrerez des clefs de détermina
tion. Pour vous aider à les utiliser, je vous en ai concocté une, simplifiée, 
sur les principaux genres de cactacées cultivées.
Pour progresser dans la clef, on commence par répondre aux questions 
de même ordre 1 ou 2. Si c'est 2, on passe au choix suivant, 21 ou 22, et 
ainsi de suite. Bien entendu, un système aussi simpliste ne permet pas

Clef simplifiée de détermination 
de quelques genres courants de cactus

1 -  Présence de feuilles plus ou moins
développées
11 -  Pas de glochide, feuilles non

cylindriques........................................... Pereskia
12 -  Présence de glochides

121 -  Tiges cylindriques, épines
et glochides...............................  Cylindropuntia

122 -  Tiges constituées d'articles
sphériques.................................  Tephrocactus

123 -  Tiges constituées d'articles
aplatis......................................... Opuntia

2 -  Absence de feuille
21 — Présence de racines aériennes

Plantes grimpantes ou épiphytes 
211 -  Port retombant

2111 -  Fleurs petites sur le
côté des tiges...............  Rhipsalis

2112 -  Fleurs terminales, 
tiges composées 
d'articles aplatis 
21121 -  Fleurs

régulières.....  Schlumbergera
21122 -  Fleurs

i r r é g u ■
lières............  Zygocactus

212 -  Port buissonnant, tiges
en forme de feuilles (yeux)
fleurs en entonnoir....................  Epiphytlum

213 -  Tiges longues à 3 ou 4 ailes 
2131 -  S'attachent au support

grandes fleurs...............  Selenicereus
2132 -  Ne s'attachent pas.......  Hylocereus
2133 -  Tiges minces

pendantes, fleurs
irrégulières..................  Aporocactus

22 -  Absence de racines aériennes 
221 -  Forme de cierge

2211 -  Epiderme b leu ............  Azureocereus
2212 -  Fleurs irrégulières.......  Bolivicereus
2313 — Fleurs en tube..............  Cleistocactus
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de parvenir au résultat recherché à tous les coups. Exercez-vous et 
comparez (après) vos résultats avec les illustrations correspondantes 
aux genres cités.

J'ai essayé d'éliminer autant que possible les termes botaniques trop 
compliqués. Mais il est illusoire de vouloir supprimer toute expression 
technique. Il est plus commode de dire glochides que « aiguillons très 
minces, d'aspect soyeux, en réalité fabriqués comme des harpons 
lorsqu'on les regarde au microscope » (voir illustration page suivante).

Clef simplifiée de détermination 
de quelques genres courants de cactus

222 — Plantes globuleuses
2221 — Fleurs latérales

22211 -  Ovaires et 
fruits avec
aiguillons.....  Echinocereus

22212 — Côtes
remplacées 
par des
tubercules....  Rebutia

22213 -  Côtes, tube 
de la fleur
cou rt............  Lobivia

22214 « Côtes, tube
long..............  Echinopsis

2222 -  Fleurs centrales
22221 -  Aiguillon 

central 
en h a m e 
çon ...............  Hamatocactu

22222 -  Côtes
continues.... Echinofos- 

sulocactus
22223 -  Fruit sec et

laineux.........  Notocactus
2223 -  Fleurs nées dans un 

organe spécial
(Cephalium)................  Melocactus

2224 — Fleurs naissant 
à Faisselle 
d'un tubercule 
22241 -  Fleurs

en couronne
Mamelons
dépourvus
de sillons......  Mammillaria

22242 -  Mamelons 
marqués 
d'un sillon
laineux.........  Coryphantha



Vue grossie au microscope d’une glochide
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Deuxièm e partie

Quelques cactées 
caractéristiques
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Carnegia gigantea



Chapitre 1

DE DAVID A GOLIATH

Dans la famille des Cactacées, la plus minuscule plante connue à ce jour 
n'a été découverte qu'en 1936 dans des crevasses de falaises du nord- 
ouest de l'Argentine par Blossfeld et Marsoner. Elle a été baptisée, fort 
justement, Blossfeldia liliputana. Son diamètre est compris entre 3 et 
16 mm. Ce végétal, équipé d'une racine napiforme, rejette et forme des 
touffes.

Et ce petit poussait !

Dès que la plante atteint 5 mm de diamètre, elle est adulte et capable de 
fleurir. Les boutons se forment alors en automne pour s'épanouir au 
printemps suivant en petites corolles blanches. Si les conditions 
atmosphériques sont trop mauvaises, elle peut assurer sa fécondation 
sans ouvrir ses fleurs. Vous pouvez dire, pompeusement, « fleur cléisto- 
game ».

Dans son site d'origine, en période sèche, la partie extérieure de la 
plante devient parfois aussi mince qu'une feuille de papier !

La culture de ce lilliputien est excessivement délicate sur ses propres 
racines. Elle se réalise en terre sablonneuse, et dans un endroit 
ensoleillé. Il est recommandable de cultiver cette plante greffée, mais il 
s'agit d'une rareté pour amateur chevronné.

Espèces de poches

Si d'autres petites espèces telles le Normanbokea valdeziana du Mexique 
(10 à 15 mm) aux fleurs rose violacé ou YEpithelantha micromeris du 
Texas appelé « button cactus » sont également difficiles et demandent à 
être greffées, il existe fort heureusement des espèces naines de culture 
moins aléatoire. C'est le cas des Frailea d'Amérique du Sud. Nous en 
connaissons, actuellement, 36 espèces différentes.
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1  Blossfeldia liliputana  (  2 )  Frailea castanea (  3 )  Aztekium ritteri 4  Rebutia 
muscula 5  Lobivia pentlandii 6  Mammilaria spinosissima 7  Parodia aureispina
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Parmi les plus connues, citons : Frailea castanea, Frailea pumila, Frailea 
pygmaea, Frailea gracillima.

Toutes ces plantes ont des diamètres de 5 cm au maximum. La majorité 
d'entre elles provient de régions herbeuses et supporte bien la mi- 
ombre. Elles aiment les terres légèrement acides et possèdent la 
particularité d'utiliser la cléistogamie si nécessaire.

Leurs fleurs sont parfois blanches, souvent jaunes. Le Frailea colombia- 
na, originaire de Colombie, aime le plein soleil, un compost à domi
nance de sable et de déchets de briques pilées. Il demande un hivernage 
à plus de 10 °C et préfère être greffé sur Eriocereus ou Trichocereus.

Grâce à leur muliplication commode par semis, ces espèces peuvent 
être cultivées par les amateurs qui pourront ainsi réunir toute une 
collection dans un mouchoir de poche.

Petit bijou aztèque
Parmi les « minus » de la famille existent quelques bijoux, tous délicats 
et précieux. Je ne vous parlerai que d'un seul d'entre eux, hôte de ma 
serre : l’Aztekium ritteri. Cette pierre précieuse vivante a été découverte 
au Mexique en 1928. C'est la seule espèce de ce genre ; elle vit sur les 
pentes verticales des rochers schisteux. Ses petites fleurs blanc rosé 
s'épanouissent généreusement à la belle saison. Ce ne sont pas les 4 cm 
de diamètre de mon exemplaire qui peuvent laisser supposer son âge : 
plus de 50 ans !

Sa croissance reste désespérément lente sur ses propres racines. Les 
exemplaires greffés fleurissent beaucoup moins, et perdent leur forme 
particulière, mais aussi leur belle teinte vert grisâtre. A cultiver dans un 
mélange sableux, dépourvu de matières organiques, où l'on incorpore 
des déchets d'ardoise.

Petites boules de fleurs

Comment être rebuté par les Rebutia lorsque l'on voit ces plantes en 
fleur ! Quel spectacle : elles sont tellement nombreuses et tellement 
grandes qu'elles cachent complètement la plante !

Nous évoquerons ici des Rebutia au sens large, c'est-à-dire en y incluant 
les espèces qui s'en distinguent peu (Rebutia au sens strict, Pseudorebu- 
tia, Aylostera, Sulcorebutia). C'est l'un des genres très facile à cultiver, et 
la richesse des floraisons doit vous inciter à les élever, car si l'on peut 
faire une collection uniquement avec des espèces de ce genre, comment 
concevoir une collection de cactées sans Rebutia !
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Ils cumulent en effet bien des avantages : taille, floraison, facilité de 
culture.

Toutes ces petites plantes en boule sont de faibles dimensions : 5 à 8 cm 
de diamètre au maximum. On en connaît de nombreuses espèces et 
variétés. Les couleurs des nombreuses fleurs s'étalent dans toutes les 
nuances, du jaune au rouge. Elles sont parfois blanches. Elles fleuris
sent très rapidement, dès la deuxième année après le semis.

Plantes des montagnes d'Amérique du Sud, elles résistent au froid, et 
beaucoup d'entre elles supportent des gels vifs (au-delà de — 10 °C pour 
certaines) sous réserve d'être au sec.

Leur culture est très aisée et ne nécessite pas de soins particuliers. 
Autofertiles, elles produisent des graines en abondance, et se multi
plient parfaitement bien par semis.

D'autres genres globuleux, de taille un peu plus grande, sont également 
très intéressants à cultiver pour leur floraison. Nous citerons les 
Lobivia, les Gymnocalycium, les Parodia, et les Notocactus. Mais, s'il 
fallait détailler tout ce qui est passionnant dans cette famille, ce livre 
devrait avoir plusieurs volumes.

Nous ne pouvons clore cette partie consacrée aux plantes de taille 
modeste sans parler de leur « reine ».

Une tête couronnée
Comment ne pas être la reine des cactées lorsque l'on possède une 
couronne de fleurs sur la tête ? Voici un vaste genre passionnant lui 
aussi : les Mammillaria.

La présence de mamelons coniques, disposés en spirale, lui a valu son 
nom de genre donné par Haworth.

Mammilaria compressa
Disposition en spirales des ma
melons, caractéristique du 
genre.
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fleur dans le sillon.



Le nombre d'espèces est lui aussi impressionnant, près de 400, sans 
oublier les variétés... !

Originaires essentiellement du Mexique, les Mammillaria se rencontrent 
depuis les hauts plateaux désertiques de l'intérieur jusqu'à proximité 
de la mer. Cette grande diversité d'origine explique la variété de ce 
groupe, d'où l'intérêt de connaître leur origine précise afin de les traiter 
en conséquence.

Les fleurs, en général petites et quelquefois légèrement parfumées, 
prennent naissance à la base du mamelon. L'aréole est donc divisée en 
deux parties, l'une émettant les fleurs en fond de sillon, l'autre portant 
les aiguillons au sommet du mamelon.

Aux fleurs succèdent les fruits allongés, rouges, très décoratifs. Pour 
certains d'entre eux, il est facile d'apercevoir par transparence les 
graines noires à l'intérieur.

Certains fruits sont comestibles et des Mexicains les récoltent à cet 
usage. Diguet signale que l'espèce Mammillaria magnimamma est la 
plus connue pour sa production fruitière. Elle est vendue sur les 
marchés mexicains sous le nom de « Chilitos dulces » (petits piments 
sucrés).

Vous pouvez goûter vos fruits de Mammillaria, mais abstenez-vous si 
vous les avez traités avec un insecticide systémique qui aura empoison
né la sève (voir chapitre des soins).

Les parures d'aiguillons sont d'une grande variété. Celles qui me 
passionnent le plus sont celles à aiguillons blancs : Mammillaria 
candida, Mammillaria dealbata, Mammillaria elegans, Mammillaria lana-  
ta, etc. Mais la plus surprenante est sans doute la Mammillaria plumosa. 
Je donne à contempler les aiguillons à la loupe à mes visiteurs. Leur 
forme en plume est très spectaculaire. Cette espèce peut former des 
touffes exceptionnelles, jusqu'à 30 cm de diamètre. Sa culture est un 
peu plus difficile, et la plante doit être bien au sec en hiver.

Certaines espèces, comme Mammillaria bombycina, Mammillaria zeil- 
manniana, possèdent un aiguillon central en crochet ou en hameçon. Si 
vous n'y prenez pas garde, vous retrouverez la plante accrochée à vos 
vêtements.

Des Mammillaria à grosses têtes

Chez les Mammillaria, la dichotomie (ou division en deux parties égales) 
est un phénomène relativement fréquent. Il est spécifique chez certaines 
espèces comme Mammillaria confusa, Mammillaria parkinsonii.
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La dichotomie

Début Séparation Résultat de la dichotomie

A partir d'une certaine taille, variable suivant les plantes, le point de 
végétation où apparaissent les aiguillons nouveaux, encore appelé apex, 
commence à s'élargir, formant une crevasse..., puis deux apex voisins se 
forment tels deux cratères. Ce processus peut se renouveler ; la plante 
s'élargit, attrape la « grosse tête ».

Petit cactus deviendra grand

Lorsque des visiteurs néophytes m'accompagnent dans ma serre, je me 
fais un malin plaisir de leur demander s'ils connaissent le Carnegiea 
gigantea, grand cierge américain, dont tous les amateurs de western 
connaissent la silhouette massive flanquée de plusieurs bras levés au 
ciel. Lorsque je leur demande s'ils le reconnaîtraient, je suis sûr du 
résultat... (qui a dit « la vache ! » ?).

Qui peut en effet imaginer que cette plante majestueuse, emblème de 
l'Arizona depuis 1901, est ce petit cactus haut d'une dizaine de 
centimètres, que je cultive depuis plus de dix ans !

Dans la nature, le saguaro — c'est son nom indien (prononcer le g comme 
un w anglais) -  est très localisé dans le désert de Sonora. Sa croissance 
est très lente même dans la nature : vingt à vingt-cinq centimètres de 
haut à dix ans, quatre-vingt-dix centimètres à trente ans ; à partir de cet 
âge, il n'est plus un bébé Saguaro et commence à pousser plus vite... 
jusqu'à dix centimètres par an. Les premières fleurs apparaissent après 
cinquante ou soixante ans. Sa tige s'élargit progressivement pour 
atteindre quatre-vingt-dix centimètres de diamètre vers quatre ou cinq 
mètres de hauteur. Puis, l'axe continue de s'allonger tandis que son 
diamètre se réduit. C'est alors qu'à la partie la plus large sortent les 
« bras » qui, peu à peu, vont se relever à la verticale. L'axe principal, 
toujours plus haut, finira par atteindre douze à quinze mètres. On pense 
que le Carnegiea gigantea est âgé alors de 250 ans.
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Une plante monumentale
Ce végétal ne se reproduit dans la nature qu'avec difficulté et, malgré 
les quantités énormes de graines produites, les jeunes exemplaires sont 
rares.
Les autorités américaines ont constitué le « Saguaro National Monu
ment » pour assurer sa protection.

Cette plante (voir illustration page 44) a été d'une grande utilité pour les 
Indiens Papago et Pima. Elle subvenait à nombre de leurs besoins : ils 
en récoltaient les fruits de couleur rouge écarlate. La pulpe, légèrement 
sucrée, a la consistance d'une figue. Ils en extrayaient un produit épais 
et sucré (jusqu'à 63 % de sucre) et en fabriquaient également un vin de 
saguaro. Les graines séchées, écrasées en farine, renferment jusqu'à 
13% de protéines.

Si vous voulez cultiver cette plante, semez-la, elle germe facilement à 
condition de laisser les graines en surface. La température de germina
tion la plus favorable est 35 °C le jour, 15 °C la nuit, ce qui correspond au 
cœur de l'été chez nous.

Armez-vous seulement de patience si vous souhaitez utiliser votre 
Carnegiea comme porte-manteau.

Autres Goliath

Il existe de très nombreux cactus en colonne hauts de plus de dix 
mètres, comme le Pachycereus pringlei de basse Californie ou les 
Neobuxbaumia polylopha, dont vous pouvez admirer de splendides 
exemplaires au Jardin exotique de Monaco.

L'intérêt de cultiver ces plantes vient essentiellement de leur port 
« colonnaire » qui donne du volume aux rocailles de succulentes. 
Certaines espèces sont aussi très décoratives comme le Cephalocereus 
senilis, que nous avons déjà cité (la tête de vieillard).

Ce cierge atteint six, voire dix mètres de haut, pour un diamètre de 
trente à quarante centimètres, dans la nature. Il se cultive facilement 
dans un compost standard enrichi avec 10% de gypse ou de plâtre 
concassé.

Pendant les chaleurs, arrosez abondamment, évitez d'arroser sur la 
plante pour ne pas salir sa belle chevelure blanche. Si par malheur cela 
arrivait, n'hésitez pas à le laver au savon de Marseille ! Rincez, bien sûr, 
mais en évitant que l'eau de rinçage ne coule dans la terre des pots.

La tête de vieillard doit être hivernée à plus de 10 °C, afin d'empêcher 
l'apparition de taches sur l'épiderme. Avec les cierges, il ne faut pas 
s'attendre à une floraison rapide. Vous pouvez toujours essayer de 
l'accélérer en utilisant une astuce citée par Pépin, jardinier en chef de 
muséum, dans les « Annales de Flore et Pomone » de l'année 1834. « En 
1808, M. Bicquelin possédait un Cactus peruvianus n'ayant point encore
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fleuri, qui dans un déménagement se trouva trop élevé pour la place 
qu'il devait occuper. M. Bicquelin le fit soutenir dans une position 
inclinée à l'angle de 45°, à l'aide de crochets de fer ; et quelques mois 
après, des fleurs se développèrent sur le côté supérieur de ce cactus. 
Cette expérience donna l'idée d'employer ce procédé sur de jeunes 
individus, et le résultat fut le même. Il faut seulement avoir soin de tenir 
l'individu continuellement incliné du même côté jusqu 'à ce qu'il 
paraisse des fleurs, ce qui a lieu rarem ent la première année, mais 
presque toujours la seconde. »

Si vous réussissez, alors inclinez-vous à votre tour à 45° dans le même 
sens que la plante pour adm irer normalement la floraison.
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Chapitre 2

UN CACTUS DIVIN

Une plante modeste

Perdue dans ma collection, une espèce d'apparence modeste n 'attire pas 
le regard du profane. Observons-la d'un peu plus près. Cette petite 
plante, en forme de boule aplatie, présente un épiderme gris-vert. Son 
diamètre est d'environ cinq centimètres. Quelques sillons délimitent 
des côtes peu marquées. C'est un cactus sans épine, ses aréoles sont 
simplement garnies de petites touffes de poils dressés telles des mini
crinières de punk, d'où son nom de genre, Lophophora. C'est le 
dictionnaire des racines scientifiques qui nous renseigne : Loph = 
aigrette, crinière, crête ; phora = qui porte.

Laissons les spécialistes se battre sur le nombre d'espèces, toutes 
ressemblant beaucoup au Lophophora williamsii. C'est Charles Lemaire, 
professeur de botanique à Gand, qui décrivit cette plante en 1840, sous 
le binôme d ’Echinocactus williamsii, en l'honneur de sir Williams, 
résidant anglais de Bahia.

Modeste et simple

Lors de la transplantation, cette plante nous laisse apercevoir sa belle 
racine napiforme. Sa culture est facile : c'est une plante sans problème 
qui fleurit aisément en corolles rose violacé de deux centimètres de 
diamètre.

Elle hiverne parfaitement au sec et supporte même des abaissements 
sensibles du thermomètre. Préservez-la cependant du gel car, bien que 
mon exemplaire ait résisté sans dommage à — 4 °C, il ne faut pas tenter 
le diable.
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Tout un livre sur une seule plante

Un beau jour, un professeur de la faculté de pharmacie de Paris 
(E. Perrot) vit arriver dans son laboratoire un jeune chercheur 
lyonnais qui lui apportait tout un paquet de cahiers manuscrits. 
Pendant des années, le patient et solitaire Alexandre Rouhier avait 
réuni une masse de renseignements et s'était procuré une impor
tante collection de matériaux botaniques.

Il avait tout expérimenté, analysé, vérifié par lui-même. Ses 
cahiers, fruits de toutes ces richesses accumulées, allaient se 
transformer en un livre au titre évocateur : « Le Peyotl, ou la plante 
qui fait les yeux émerveillés ».

Ce livre a été réédité en 1975 par les éditions de la Maisnie.
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Lophophora williamsi et sa racine napiforme

Pour la choyer, réservez-lui un mélange de culture sans terreau, avec un 
peu d'argile. Méfiez-vous des coups de soleil si vous la faites passer de la 
mi-ombre à un endroit ensoleillé, elle n 'a pas d'aiguillons pour lui servir 
d'ombrelle.

Pourquoi donc citer une plante aussi facile à vivre ? Parce qu'il y a bien 
des choses à raconter à son sujet. A preuve : le docteur Rouhier lui a 
consacré, en 1928, un ouvrage de... 357 pages.

Une plante légendaire

L'origine de l'utilisation de cette plante remonte à la nuit des temps. 
Les légendes indiennes lui attribuent en effet une origine surnaturelle 
ou divine.

Voici ce qu'en écrivait le Père Arlegui, au temps de la conquête du 
Mexique : « La plante qu'ils vénèrent le plus est celle que l'on appelle 
Peyolt, de laquelle, après avoir broyé et exprimé, ils boivent le suc dans 
toutes les maladies ; elle ne serait pas si mauvaise si les Indiens 
n'abusaient de ses vertus pour avoir des révélations sur l'avenir et 
savoir comment ils sortiront des batailles... Le pire est que non 
seulement les barbares exécutent cette diabolique superstition mais 
qu'aussi les Indiens domestiques (sic) conservent cet infernal abus 
quoiqu'ils le fassent en cachette... Ceux qui s'y livrent, finissent par être 
découverts et châtiés avec sévérité... ».

Mais au fait, où étaient les Barbares ?

Le pèlerinage au Dieu Peyotl

Suivons Léon Diguet, qui observa l'usage que les Mexicains faisaient de 
cette plante : « Comme cette cactée sacrée ne croît pas dans les 
montagnes, on est obligé d'aller chaque année en faire la récolte (...) où 
elle végète spontanément. Pour cela, à la fin d'octobre, peu de temps

55



Léon Diguet

Né au Havre en 1859, il étudie la chimie industrielle. Il suivait les 
cours au Muséum d'histoire naturelle.

D'un premier voyage au Mexique de 1889 à 1892 en qualité de 
chimiste pour l'étude de mines, il rapporta une im portante 
collection zoologique et botanique, qui donna lieu à une exposi
tion au Muséum en 1899.

Le ministère de l'Education nationale et le Muséum lui confièrent 
d'autres missions.
□ De 1893 à 1896 : exploration de la basse Californie.
□ De 1896 à 1898 : exploration de l'E tat de Jalisco et du territoire 

de Tépic (Mexique).

Deux cactées nouvelles récoltées par lui furent décrites par le 
docteur Weber : Echinocereus (Ferocactus) diguetii, Echinocereus 
(Ferocactus) peninsulae.
□ De 1899 à 1900 : exploration des Etats de San Luis Potosi, 

Jalisco, Colima et du golfe de Californie.
□ De 1902 à 1904 : exploration des Etats de Puebla, Oaxaca, le sud 

de la basse Californie, etc.

Il retourna dans l'E tat de Jalisco et la basse Californie de 1911 à 
1913.

Les énormes quantités de matériaux d'étude récoltées par Diguet 
font partie des inestimables collections du Muséum d'histoire 
naturelle de Paris.

Léon Diguet s'était attaché avec un soin particulier à la récolte des 
plantes de la famille des cactacées et à celles du genre Agave.

Il devait décéder en août 1926.

Son ouvrage « Les Cactées utiles du Mexique », publié en 1928, 
parut grâce au professeur Guillaumin dans les « Archives d ’his
toire natu re lle  de la Société nationale d 'acclim ata tion  de 
France », dont Diguet était membre.
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après que les fêtes de la moisson du maïs ont eu lieu, on organise, dans 
la Sierra du Nayarit, une expédition en règle pour se rendre en troupe 
au Real de Catorce (San Luis Potosi) lieu où, d'après les traditions, des 
Indiens actuels, sous la conduite de leur chef et législateur Majakuagy, 
apprirent à connaître le Peyotl et ses vertus. Cette expédition qui, revêt 
le caractère d 'un pèlerinage bien ordonné, a une durée aller et retour 
d'un mois ; elle s'accomplit par étapes suivant un itinéraire et un 
cérémonial qui est toujours le même ».

Rouhier donne force détails sur ces pèlerinages ainsi que sur les fêtes du 
retour qui donnent lieu à la consommation du Peyotl.

Déplacement des tribus indiennes utilisant le Peyolt 
de l’Amérique du Nord vers l’Amérique centrale

L’ ivresse peyotlique

Le Lophophora williamsii renferme de nombreux alcaloïdes qui expli
quent les vertus divinatoires prêtées par les Indiens, ainsi que l'ivresse 
peyotlique qui suit son absorption.
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Rouhier étudia six alcaloïdes. Certains sont stimulants, d 'autres narco
tiques, d'autres hallucinogènes. Ces six substances paraissent bien 
dériver les unes des autres et n'être que les maillons de l'évolution 
chimique des réserves du végétal.

L'origine divine des propriétés thérapeutiques du Peyotl a bien été saisie 
par Rouhier : « Pour l'homme rouge du Mexique, comme pour celui de 
la prairie, la maladie n 'a pas de causes physiques. Elle est produite par 
des esprits malfaisants, par la colère des dieux ou par des forces 
occultes... C'est pour cela que seul un Dieu puissant, conférant un grand 
pouvoir à la plante qui le renferme, peut guérir l'Indien en chassant de 
son corps le maléfice esprit. »

Aussi n'hésitons pas, cultivons un Peyotl pour chasser de nos cultures les 
esprits malfaisants et les forces occultes, mais gardons-nous de le 
dévorer si nous ne voulons pas subir sa domination !

Cactées médicinales

Si la médecine utilise toujours aujourd'hui la vertu des herbes, c'est 
l'industrie pharmaceutique qui extrait des végétaux leurs différents 
constituants actifs. L'extraction des alcaloïdes des Lophophora néces
site actuellement de véritables cultures industrielles, réalisées en serre, 
du cactus dieu, ainsi que d'autres cactées, pour satisfaire nos besoins 
médicaux.

C'est le cas par exemple de la « Reine de la Nuit », le Sélenicereus 
grandiflorus, dont on extrait la « cactine ». Celle-ci est utilisée pour le 
traitem ent de certaines affections cardiaques.

La recherche des usages anciens permet de retrouver des pistes. C'est 
ainsi que Claudine Friedberg, maître assistant au Muséum de Paris, 
retrouva récemment, par hasard, au cours d'une enquête ethnobotani
que au nord du Pérou, l'usage thérapeutique du Trichocereus pachanoi 
par les « maestro » des Andes, péjorativement appelés « sorciers » par 
les gens de la côte.

Quelle belle perspective pour un cactus de finir son existence en 
médicament ! On ne peut, bien entendu, concevoir son administration 
autrem ent que sous forme de piqûres.
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Chapitre 3

LE « CACTUS CHENILLE »

L'institutrice d'une école maternelle, proche de mon domicile, emmène 
souvent ses élèves visiter ma serre au printemps. Sous la conduite de 
mon épouse, ces bambins, dont la tête arrive tout juste à la hauteur des 
tablettes, regardent et écoutent. De retour dans leur classe, ils réalisent 
leur compte rendu de visite sous forme de dessins. Si une de mes plantes 
frappe leur imagination, c'est bien le « cactus-chenille ».

Pensez donc ! une plante qui vit couchée et qui avance.

Un gazon pour fakir

Si mon exemplaire de « cactus-chenille » vit allongé dans une jardi
nière, ce n'est pas à cause de ses origines méridionales ... cette bouture 
m 'ayant été expédiée du Lavandou par le Docteur F. Marmier. Non, 
cette position horizontale est son mode normal de croissance. Cette 
plante, originaire de basse Californie (île de Magdalena), croît sur les 
plages de sable instable, où le vent est régulier et fort. Dans ces 
conditions, la position couchée est plus confortable que de s'escrimer à 
se relever.

Nommée Machaerocereus eruca, son genre fait allusion à l'aiguillon 
central long, large, fort comme une lame de sabre (Machaer = couteau, 
sabre). Le nom d'espèce, lui, provient d ’Eruc signifiant chenille (éruci- 
forme = qui a la forme d'une chenille -  Petit Larousse).

Allons l'observer dans son site naturel. C'est une vision étrange que ces 
masses étalées et ondulantes. Les tiges de un à trois mètres de longueur, 
grosses comme un bras, sont enracinées sur leur face intérieure. La 
couleur générale gris-vert est ponctuée des taches blanches des aiguil
lons.
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Une chenille qui se déplace

Si nous avions la possibilité d'observer cette plante en « accéléré », 
nous pourrions voir le véritable déplacement de ce végétal curieux.

Il avance grâce à sa croissance que l'on remarque à la couleur plus pâle 
des jeunes tissus. Sa tête, légèrement relevée, forme un angle de 30° 
avec le sol. Il ne s'agit pas d'une dernière tentative de redressement, 
mais d'être prêt à franchir les obstacles, galets ou autres « cactus- 
chenille » qui peuvent se présenter sur son chemin.

Si la plante avance à un bout, elle se retire à l'autre par le rejet de tissus 
desséchés, vidés de leur substance. C'est le point le plus fragile de la 
plante en culture, parce qu'il peut constituer la porte d'accès à certaines 
pourritures.

Rassurez-vous, le « cactus-chenille » ne vous pourchassera pas au grand 
galop, sa croissance est extrêmement lente, même sur la Côte d'Azur. 
Cultivée en pleine terre, la plante finit par produire d'inextricables 
enchevêtrements. Mon exemplaire, lui, installé dans sa jardinière, s'il 
commence à en sortir la tête, ne s'en est pas encore échappé.

Machaerocereus eruca Chamaecereus silvestrii Echinocereus pectinatus

Autres nids de chenilles

Les mêmes causes entraînant les mêmes effets, nous trouverons d'autres 
cactées qui, placées dans des conditions semblables à celles du Ma- 
chaerocereus eruca, se comportent de la même manière.

Suivons le Docteur Werner Rauh de l'Institut botanique de Heidelberg, 
dans un de ses récits d'exploration en Amérique du Sud (Images de la 
végétation des cactées péruviennes, W. Rauh - « Cactus France » vol. 6, 
1956/57) : « Nous continuons notre route vers le sud, à travers le désert.
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Comme tirée à la règle, la Panaméricana * passe tout droit à travers des 
landes désolées. L'air scintille, la chaleur est insupportable ; même le 
déplacement d 'air provoqué par la voiture en marche ne nous apporte 
aucun rafraîchissement... Subitement nous apercevons, à côté de la 
route, de gros « serpents » noirâtres, surgissant du sable. En nous 
approchant, ces serpents se révèlent être des colonnes rampantes de 
Haageocereus decumbens... Elles forment, enracinées à la partie in-
férieure sur une longueur de 2 mètres, des peuplements importants... 
Plus tard, nous rencontrons dans le nord du Pérou, dans le désert de 
sable de Trujillo, une nouvelle espèce caractérisée par le même 
développement rampant. » (Loxanthocereus camanaensis).

Bien d'autres espèces ont le même comportement : citons, le Loxantho
cereus sextonianus, trouvé par Backeberg, en bordure de mer, ou le 
Maritimocereus gracilis, trouvé par Ackers. Comme l'indique le nom de 
ce dernier, c'est également un plagiste attitré.

Chenillettes à fleurs

Si, par leur encombrement, les espèces que nous venons d'évoquer ne 
sont pas de culture fréquente chez les amateurs, il existe heureusement 
d'autres genres plus petits qui ont tendance à s'étaler. On dit que leur 
port est ram pant ou encore décombant. Nous ne pouvons passer sous 
silence les Echinocereus et encore moins le charm ant « cactus-corni
chon », Chamaecereus silvestrii.

Cette espèce, de culture très facile, est abondante. On trouve parfois de 
vieilles potées âgées de nombreuses années, passant l'hiver au pied d'un 
mur, simplement protégées de la pluie. Dans ces conditions, on l'a vu 
résister à —17 °C (H. Rose, « Succulente » 1983)

Originaire d'Argentine, il forme des touffes enchevêtrées de nombreuses 
petites tiges ramifiées. Ce « cornichon » est florifère, les boutons 
apparaissent à la base et s'épanouissent du printemps au début de l'été. 
Cette espèce, génétiquement proche des Lobivia, est considérée comme 
telle par certains auteurs comme Rowley. Elle a donné naissance à de 
nombreux cultivars. Citons : Chamaecereus silvestrii cv 'Lollipop', pour
pre ; Chamaecereus silvestrii cv 'Wotan', vermillon lumineux ; Chamae
cereus silvestrii cv 'Yellow bird', jaune clair. Leur seul ennemi notoire 
est l'araignée rouge (voir chapitre des soins)

Les Echinocereus

Originaires du Mexique et du sud des États-Unis, ces plantes sont 
recommandées à tous ceux qui regrettent la brièveté des floraisons de 
certaines espèces.
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Espèces d’Echinocereus particulièrement rustiques

Résistent à — 10°C au sec.
Echinocereus coccineus 
Echinocereus fendleri 
Echinocereus fitchii 
Echinocereus melanocentrus 
Echinocereus mojavensis 
Echinocereus pentalophus 
Echinocereus roemeri 
Echinocereus stramineus 
Echinocereus viridiflorus
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Les fleurs d 'Echinocereus sont toujours ouvertes pendant plusieurs 
jours, huit voire dix pour certaines variétés. Une plante peut porter de 
nombreuses fleurs et ces grandes corolles (jusque douze centimètres de 
diamètre) sont de couleurs variées : rose (Echinocereus chisoensis), 
rouge (Echinocereus floresii), orange (Echinocereus salm-dykianus), vio
lette (Echinocereus pentalophus), mais également jaune (Echinocereus 
dasyacanthus), blanche (Echinocereus grandis) ou verte (Echinocereus 
viridiflorus). Il est à noter que certaines espèces sont également 
décoratives par leurs aiguillons comme Echinocereus pectinatus et 
Echinocereus reichenbachii.

Backeberg cite environ 90 espèces. Leur aire de répartition étant très 
étendue, du bord de la mer jusqu'à 3 000 mètres d'altitude. Leurs 
exigences sont donc variées, et certaines espèces sont particulièrement 
rustiques au sec. A cultiver dans un compost classique dans lequel on 
ajoutera un peu de calcaire. Multiplication facile par rejets ou par 
semis. Ce sont des plantes de soleil, à arroser copieusement en période 
de végétation.
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Chapitre 4

LES « CACTUS ORCHIDÉES »

Ces succulentes sont hors du commun à plusieurs titres. D'abord, elles 
ne vivent pas dans les déserts, mais dans les forêts tropicales. Ensuite, 
leur floraison est si extraordinaire que nos voisins Anglais, dont la 
renommée d'experts en jardinage n'est plus à établir, les ont surnom
mées « orchid cactus ».

Des filles de l ’air

Désertons... les déserts, quelques instants, pour nous promener sous les 
tropiques où la forêt est luxuriante. En levant la tête, nous découvrons, 
fixée aux troncs des arbres, une foule de végétaux, des Orchidées, mais 
aussi des Broméliacées et des Fougères.

Nous pensons immédiatement au parasitisme du gui de nos pommiers ; 
il n'en est rien ici. Ces plantes que l'on appelle épiphytes (épi : sur, 
phyte : plante), ou aussi fausses parasites, sont indifférentes à l'état de 
leur support. Certains Tillandsia, de la famille des Broméliacées, vivent 
même accrochés aux... poteaux des lignes électriques.

Ces véritables « filles de Vair » ne font que se fixer au support, puisant 
leur nourriture dans l'hum idité atmosphérique et dans les débris 
organiques s'accumulant autour des racines.

Être au « sec » dans un climat humide

Au fond du golfe du Mexique, dans la région de Veracruz, existent de 
grandes forêts chaudes et humides. Il s'y « précipite », en effet, plus de 
1 500 litres d'eau par mètre carré et par an. C'est le cadre de vie de 
l’Epiphyllum oxypetalum.

Comment cette plante de la famille des cactacées, dont nous avons 
évoqué l'aversion pour l'excès d'humidité, résiste-t-elle à un déluge de 
cette importance ? En grim pant aux arbres pour ne pas avoir les pieds 
dans l'eau...
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Quelques cactus orchidées

Heliocereus speciosus 2Cactée épiphyte 3
Schlumbergera bridgesii 6

7  Rhipsalis cassutha 8   Lepismium trigonum

Rhipsaliodopsis rosea 4
Rhipsalis houlletiana 

1
Epiphyllum oxypetalum 5
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De surcroît, cette situation, particulièrement abritée des pluies, bénéfi
cie d'une excellente ventilation favorisant le ressuyage de l'humus 
formé à partir des déchets organiques accrochés autour des racines.

Des Epiphyllum

Il demeure encore aujourd'hui quelques séquelles de la grande pagaille 
de la classification (chapitre 2 -   1re partie).

Il y a plus de cinquante ans que des « révisions » ont été réalisées par les 
botanistes à ce sujet et l'on désigne encore chez les amateurs -  et chez 
certains professionnels — sous le nom de Phyllocactus, des plantes qui 
s'appellent Epiphyllum, et Epiphyllum des plantes qui sont des Schlum- 
bergera ; nous en reparlerons. C'est Haworth qui, en 1812, à partir du 
Cactus phyllanthus de Linné, créa le genre Epiphyllum, riche actuelle
ment d'une vingtaine d'espèces. Elles sont originaires d'Amérique 
centrale, du Mexique à Panama ; seul l 'Epiphyllum phyllanthus se 
rencontre également en Amérique du Sud.

Ces plantes possèdent des tiges élargies en forme de feuilles, d'où 
l'appellation ancienne de « cactus à feuilles de scolopendre ». Larges de 
trois à dix centimètres, elles peuvent atteindre la longueur de deux 
mètres pour quelques espèces botaniques. Les fleurs sont toujours très 
grandes, jusque 30 cm de longueur. Très vite, l'horticulture s'est rendu 
compte des possibilités décoratives des Epiphyllum, et rapidement de 
nombreuses hybridations ont eu lieu.

Cent cinquante ans d’hybridations

C'est en Angleterre qu'elles débutèrent en 1830, réalisées par Jenkinson 
et Smith. En France, à partir de 1850, Charles Simon, horticulteur à 
Saint-Ouen, et Schlumberger, am ateur qui habitait les Authieux près de 
Rouen, se lancèrent dans les croisements. A cette époque, Lorenzo 
Courant, de Poissy, crée les prem iers hybrides bicolor avec des 
méthodes restées secrètes. Voici ce qu'écrivait la « Revue horticole » en 
1899 au sujet des résultats obtenus : « Cette année encore, à l'exposition 
de Paris, on a vu Monsieur Charles Simon montrer aux amateurs un lot 
de « Phyllocactus » paré de centaines de fleurs. Leur variété était 
surprenante, leur culture parfaite, toutes les couleurs dans la gamme 
des vermillon, minium, violet, carmin, rose, jaune paille, saumon au 
blanc pur ou nuancé, s'étalaient sur ces larges corolles... »

A partir de 1890, le foyer de sélection commence à se déplacer vers 
l'Allemagne, avec notamment le spécialiste Curt Knebel dont le catalo
gue comportait plus de 400 numéros.... Le flambeau est actuellement 
détenu par les Américains qui exploitent d'importantes « nurseries ». Il 
serait temps que notre horticulture française et européenne redécouvre 
tous les avantages de ces merveilles végétales.
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La descendance des Epiphyllum botaniques

Tous ces croisements ont entraîné un énorme brassage génétique, 
d 'autant plus im portant qu'ils ont été réalisés avec d'autres 
genres : Aporocactus, Heliocereus, Hylocereus, Nopalxochia, Seleni- 
cereus, etc.

Comme pratiquem ent aucun état civil n 'a été tenu, on ne peut que 
supputer les origines. La tendance est de regrouper ces hybrides 
sous la dénomination collective X Epicactus. Elle comprend des 
plantes d'aspects, et de floraisons bien différentes.

XE. ’strictum’ XE. ’professor Ebert’

XE. ’Jules Schlumberger’

Parmi les innombrables cultivars existants, ous n'en citerons 
qu'une infime partie. Dans les obtentions relativement récentes, 
signalons : X  Epicactus 'Phosper' blanc, jaune et orange ; X  
Epicactus 'Sky rocket' rouge-orangé d'un dégradé peu courant ; X  
Epicactus 'Reward' jaune ; X  Epicactus 'Czarina' rouge à sépales 
recourbés vers l'arrière (récurvés).

Mais, n'oublions pas non plus les vieilles sélections de nos 
pionniers européens.

Il serait regrettable de les voir disparaître. Parmi celles qui ne le 
sont pas déjà irrémédiablement, il est encore possible de se 
procurer : X  Epicactus 'Empereur du Maroc' rouge ; X  Epicactus 
'France' rose ; X  Epicactus ‘Jeanne d'Arc' blanc ; X  Epicactus 
'Marseillaise' pourpre à bout de pétale plus clair ; X  Epicactus 
'Jules Schlumberger' rouge pourpre ; X  Epicactus ‘Triomphe des 
Authieux' rouge am arante, foncé sur les sépales, pourpré lilas sur 
les pétales.
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A la recherche du cactus bleu

Vous l'aurez remarqué, je n'ai pas mentionné une seule fois la couleur 
bleue chez les fleurs de cactées car elle n'existe pas plus ici que pour les 
roses. Il y a pourtant une plante qui nous laisse entrevoir quelques 
lueurs de ce bleu si rare. C'est l’Heliocereus speciosus qui a été utilisé 
comme géniteur dans les hybridations avec les Epiphyllum.

C'est une plante buissonnante, à tiges longues et minces pourvues de 
trois à cinq côtes (souvent quatre). Non fleurie, elle n'a pas beaucoup 
d'allure, mais lorsque les fleurs rouges de quinze centimètres d'enver
gure sont épanouies, quel régal pour les yeux ! Il faut, au moins une fois 
dans sa vie, pouvoir adm irer le fond de cette corolle. Même une bonne 
photo couleur est incapable de reproduire les reflets bleutés, métalli
ques et irisés de la face interne des pétales. Si je ne devais conserver 
qu'un seul de mes cactus, le choix serait dramatique mais je pense que 
mon Heliocereus speciosus aurait bien des chances d'être parmi les 
finalistes.

Si une seule corolle à de quoi nous tourner la tête, que dire alors du 
spectacle évoqué par Pépin à l'époque où cette plante s'appelait Cactus 
speciosissimus (« Annales de Flore et Pomone » 1840) : « Monsieur 
Gervais, propriétaire am ateur à Andilly, près de Montmorency, a dans 
sa serre un pied de Cactus speciosissimus, âgé d'environ quinze ans, qui 
est en pleine floraison. Pendant le mois de mai et les premiers jours de 
juin, il a fourni plus de huit cents fleurs, et produisait un effet magique 
qui faisait l'adm iration des amateurs, que sa beauté attirait de toutes 
parts. Il est planté en pleine terre, dressé en espalier dans une serre 
tempérée. » Avis aux heureux propriétaires de véranda (hors gel).

Du cactus de Noël...

Je vous avais promis de vous reparler du Schlumbergera, nous y voici. 
Vous ne pouvez le méconnaître tellement il est fréquent. On le rencontre 
souvent sous le nom générique de Zygocactus, nom qui provient de sa 
fleur zygomorphe — symétrique par rapport à un plan — à l'opposé des 
fleurs rotacées (symétriques par rapport à un point).

Fleur zygomorphe Fleur rotacée
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Des floraisons sur commande

Pour cela, tenez compte des délais de livraison. Nous savons que 
plusieurs facteurs influencent le déclenchement des floraisons. 
Beaucoup de plantes sont très sensibles à la longueur du jour : 
plantes fleurissant en jours courts (Kalanchoe), en jours longs (lis), 
certaines étant indifférentes (roses). D'autres végétaux ne fleuris
sent qu'après une période, à une température généralement plus 
basse que celle « habituelle ».

Les mécanismes déclencheurs sont propres à chaque espèce. Leur 
connaissance permet d'obtenir des floraisons sur commande. 
Ainsi, vous pouvez faire fleurir le « cactus de Noël » à Pâques et ce 
dernier ... à la Trinité.

Pour obtenir des jours courts, enfermez votre plante chaque jour à 
la même heure dans un sac plastique noir (c'est assez contrai
gnant).

Pour obtenir des jours longs, c'est plus facile, une lampe et une 
pendule réalisent l'opération sans intervention (voir chapitre 
culture d'intérieur).

Facteurs déclenchant la floraison

Schlumbergera bridgesii

Maintenir 70 jours à 10 °C pour obtenir la floraison. Celle-ci est 
plus abondante si la période à 10 °C se situe en « jours courts ».

Schlumbergera truncata
-  En « jours courts » T° de jour : 4- de 15 °C.

T° de nuit : 15 °C max.
-  En « jours longs » T° de jour : 10 à 15 °C.

T° de nuit : 20 °C.

Dans cet exemple du « cactus de Noël », en été, pendant une 
période où la température du jour dépasse 20 °C, on provoquera 
une nuit artificielle en recouvrant la plante d'un sac plastique 
noir, tous les jours de 18 h à 9 h le lendemain. Cette opération se 
poursuivra pendant six semaines au minimum. La floraison 
interviendra entre deux et trois mois après le début des jours 
courts provoqués.

Si les températures nocturnes sont abaissées autour de 15 °C, les 
résultats seront meilleurs.
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Le genre Zygocactus a été décrit par K. Schumann, qui était conserva
teur du Musée de botanique de Berlin.

L'espèce botanique Zygocactus truncatus est originaire de l'est du 
Brésil, où elle croît en épiphyte dans les forêts des environs de Rio de 
Janeiro, mais aussi parfois au sol dans l'humus issu des détritus 
organiques entassés.

Ces plantes, à port retombant, aux tiges composées d'articles aplatis 
comme des feuilles, sont à cultiver en suspension. Leur floraison 
intervenant en fin d'année justifie leur surnom de « cactus de Noël ». Il 
est cependant possible de les faire fleurir quand on le souhaite. Les 
fleurs sont normalement terminales bien que Backeberg donne la 
photographie d'une forme rare possédant en plus des fleurs latérales.

...au cactus de Pâques

Non, rassurez-vous, nous n ’allons pas évoquer un cactus par fête... 
celles-ci ne seraient d'ailleurs pas assez nombreuses. Créé par Charles 
Lemaire, le genre Schlumbergera ne se distingue des Zygocactus que par 
ses fleurs rotacées (voir schéma p. 69). Si cette différence a paru 
longtemps suffisante pour justifier deux genres, la meilleure connais
sance de ces plantes et la présence d ’hydrides naturels entre les deux 
plantes, tels le Schlumbergera bridgesii, a incité les botanistes modernes 
à inclure les Zygocactus dans les Schlumbergera. Vous trouverez donc 
maintenant, dans certains ouvrages récents, Schlumbergera truncata 
comme synonyme de Zygocactus truncatus.

Fleurissant naturellem ent au printem ps, le « cactus de Pâques », 
comme son cousin le « cactus de Noël », peut fleurir à contre-saison.

Autres cactus épiphytes

Il existe de nombreuses autres espèces de cactacées épiphytes, certaines 
à floraison intéressante comme le Rhipsalidopsis rosea. L'illustration 
qui représente cette plante dans Les Cactées (Guide Nathan) est erronée. 
Elle représente en réalité un Nopalxochia phyllanthoides. Le Rhipsali
dopsis rosea ressemble à un Schlumbergera, mais ses articles sont épais. 
J'en ai trouvé de superbes potées sur le marché d ’Aubagne.

Dans le monde des « filles de l'air », citons les Rhipsalis et les genres 
associés. Seul le Pseudorhipsalis macrantha a des fleurs assez grandes : 
7,5 cm de diamètre. Toutes les autres espèces ont des petites fleurs 
s'épanouissant généralement en hiver. Elles sont cultivées par les 
amateurs pour leurs formes particulières, et sont parfois surnommées 
« cactus-joncs » ou « cactus-corail ».
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Comment cultiver les « cactus-orchidées » ?

Ces plantes sont dotées d'un système racinaire très fin, adapté à 
l'humus. Généralement peu développées, les racines sont fragiles et 
supportent mal les transplantations. Des spécimens importants peu
vent se développer dans des pots relativement petits. On limitera au 
maximum les rempotages. Le compost classique pour leur culture se 
compose de trois parties de terreau de feuilles, une de terreau de fumier, 
une de terre de jardin, et une de sable grossier. On peut aussi 
simplement se contenter d'alléger une terre à cactus classique avec 
50 % de tourbe blonde enrichie.

La période de repos des Epiphyllum se situe entre la mi-novembre et la 
mi-février. Les plantes sont alors conservées à une température de 6 à 
12 °C. On se contente de maintenir le terreau légèrement frais durant 
cette période.

Après le repos de végétation, les arrosages deviendront plus fréquents. Il 
faut alors que le compost demeure légèrement humide mais sans excès. 
Lors de l'apparition des boutons, quelques arrosages à l'engrais seront 
les bienvenus. Après la floraison, accordez un repos de deux ou trois 
semaines. Il convient alors de m aintenir les plantes à l'ombre et un peu 
au sec.

Au cours de la belle saison, les plantes de ce groupe se plaisent à 
l'extérieur, à un emplacement abrité sous un arbre qui leur apporte 
l'alternance d'ombre et de lumière qu'elles connaissent dans la nature.

Les Schlumbergera se cultivent de la même manière. Il faut cependant 
prendre garde de ne pas changer l'orientation de la plante, lors de 
l'apparition des boutons, jusqu'à ce que ceux-ci soint bien colorés, toute 
modification intempestive pouvant entraîner rapidement la chute des 
fleurs prochaines.

Multiplication très facile par bouturage.
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Chapitre 5

LA LANGUE DU DIABLE

Certains cactus sont parfois surnommés la « langue du diable ». C'est le 
cas du Ferocactus latispinus, dont l'aiguillon central rouge, long, très 
large et recourbé peut évoquer une langue. Pour ma part, je serais 
plutôt tenté de croire que cette plante tire sa langue au diable.

Parure d’aiguillon du Ferocactus latispinus

Des globulaires spectaculairement armées

Les Ferocactus, ces « cactus féroces »«, sont effectivement équipés d'un 
armement épineux particulièrement puissant. Ce genre nord-américain 
est proche des Echinocactus ou « cactus-hérisson ». Il arrive que les 
plantes, qui restent normalement en boule en culture, évoluent forte
ment dans la nature.

C'est ainsi que le Ferocactus diguetii, aux aiguillons jaunâtres, droits ou 
légèrement arqués, peut atteindre dans son Mexique natal de grandes
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« Monster cactus » au Royal Botanic Garden Kew
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dimensions : quatre mètres de haut pour un diamètre de quatre-vingts 
centimètres. Le Ferocactus peninsulae, découvert par Diguet, peut 
s'élever très exceptionnellement à deux mètres de haut.

Ces plantes ont alors un âge vénérable. Yves Delange, maître de 
conférences au Muséum d'histoire naturelle de Paris, a publié (« Succu
lentes » n° 2 - 1981) la photo d'un impressionnant groupe de Ferocactus 
stainesii v. robustus dépassant deux mètres de haut, dont il estime l'âge 
à un demi-millénaire !

Les mêmes Ferocactus gardent très longtemps en culture des tailles très 
raisonnables. Ils sont particulièrement attractifs, avec leurs aiguillons 
colorés. Leurs fleurs blanches, jaunes ou rouges se produisent près de 
l'apex et s'épanouissent complètement au soleil.

Monsieur Staine et son « Monster Cactus »

En 1846, le jardin botanique de Kew, en Grande-Bretagne, réceptionne 
un envoi de Monsieur Staine, qui provoqua l'adm iration des foules. 
Bien emballé, il était recouvert d'une première couche épaisse de 
feuilles de Tillandsia usneoides et de quinze nattes serrées formées de 
feuilles de palmiers.

Du lieu de collecte jusqu'à Veracruz, plus de 300 lieues à parcourir dans 
un pays de montagne aux chemins à peine tracés ! La route était 
dangereuse aux chariots, et cet Echinocactus (Ferocactus) stainesii a 
connu bien des péripéties pour arriver à destination.

Dans une lettre adressée à Hoocker, Staine, qui était directeur d'une 
compagnie minière a San Luis Potosi, précise : « Je vais vous expédier 
un de ces monstres dont j'a i parlé ; mais ce ne peut être ce monstre que 
j'a i longtemps gardé dans l'espoir d'expédier un jour à Kew ; car, je 
l'écris à regret, l'individu en question commença, il y a un mois, à 
pourrir par les racines... Je suis très peiné de cette circonstance, après 
tous les soins qu'il a fallu avoir pour le transporter jusqu'ici ; quoi qu'il 
en soit, j'en ai un autre en vue qui sera mis dans une caisse... Mon 
monstre (my monster friend) ne peut voyager par aucun autre moyen en 
raison de son énormité, ici les machines à peser ne portent pas plus de 
400 livres. Il faudra vingt hommes au moins pour placer cette plante sur 
le véhicule... Si ce magnifique spécimen vous arrive à Kew, quelle ne 
sera pas votre adm iration ».

Voir Kew et mourir

Après plusieurs tentatives, l'exemplaire imposant finit par arriver. Une 
illustration reproduite ci-contre en fut donnée par « The Illustrated 
London News » du 17 octobre 1846.

Cette plante mesurait près de trois mètres de haut et pesait une tonne. 
Elle portait une centaine de fleurs orange. Malheureusement, malgré
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Autres globulaires

Il existe de très nombreuses cactées en boule à floraison abon
dante.

Parmi les nombreuses plantes faciles, qu'il est possible de se
procurer sans difficulté, citons pour leur facilité de culture :
-  les Astrophytum surnommés « Bonnet d'évêque » ;
«  les Echinopsis très florifères, possédant de nombreux hybrides à 

grandes fleurs ;
-  les Hamatocactus, Thelocactus d'Amérique du Nord ;
-  les Notocactus, Islaya, Oroya d'Amérique du Sud.

Pour leur plus grande rareté :
-  les Copiapoa des Andes péruviennes et chiliennes ;
-  les Discocactus « voisins » des Melocactus ; dem andent un 

minimum de température. C'est aussi le cas du genre, récem
ment découvert en 1973, des Uebelmannia qui sont très décora
tifs, mais délicats.

Uebelmannia pectinifera

Notocactus leninghausii Echinopsis werdermanii

Astrophytum myriostigma
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tous les soins apportés, celle-ci périt, comme les autres, attaquée à sa 
base par la pourriture. Cela arrive souvent, hélas, à beaucoup de plantes 
prélevées dans la nature. En revanche, les espèces cultivées à partir de 
semis se multiplient avec la plus grande facilité, mais elles n ’ont jamais 
atteint de telles dimensions jusqu'à présent.

On trouve en culture toute une série de cactées de ce groupe à 
développem ent moyen : Ferocactus latispinus, Ferocactus chrysa- 
canthus, Homalocephala texensis, etc.

L’Echinocactus horizonthalonius du Texas et de l'Arizona possède des 
fleurs rose pâle à rose foncé au parfum délicat. On utilise pour lui un 
compost rocailleux très aéré contenant un peu de calcaire.

Le coussin de belle-mère

Sous cette appellation imagée, on désigne parfois l’Echinocactus gruso-
nii. Cette grosse boule est hérissée d'aiguillons jaune d'or très décora -
tifs. Vous pouvez en ad m irer de gros exemplaires adultes au Jardin 
exotique de Monaco.

Cette plante populaire se multiplie très facilement par semis, mais sa 
végétation est lente. Mon exemplaire, âgé de plus de vingt ans, a 
actuellement un diamètre de vingt-cinq centimètres. Les fleurs, petites, 
brunâtres jaunes à l'intérieur, apparaissent autour du sommet des 
sujets âgés, ceux dont le diamètre dépasse 30 centimètres.

Originaire de l'E tat de San Luis Potosi au Mexique, on la rencontre, 
plus particulièrement, sur les pentes abruptes de la Barranca del 
infierno (le Ravin de l'enfer).

Il existe une forme très rare et très recherchée, aux aiguillons blanc de 
neige. L ’Echinocactus grusonii est une plante des plus faciles à cultiver 
si l'on prend les précautions d'usage. Évitez les abaissements de 
température en dessous de 5 °C pour ne pas voir l'épiderme se tacher 
irrémédiablement par nécrose due au froid.

Echinocactus grusonii Melocactus intortus
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Se payer « une tête d’Anglais »

Dans leur jeune âge, les Melocactus ressemblent à s'y méprendre à des 
Echinocactus ou à des Ferocactus... jusqu'au jour où il leur pousse un 
bonnet à poil sur la tête !

Cet « appareil » spécial, appelé un cephalium, se produit lorsque la 
plante est adulte. C'est dans cet organe très poilu que vont se former les 
fleurs. Ce cephalium s'allongera peu à peu, pouvant devenir plus haut 
que le corps de la plante, qui lui, a terminé sa croissance.

Si un jour vous avez la chance de vous rendre aux Antilles, allez faire 
une excursion à la Désirade ou aux Saintes, vous y découvrirez le 
Melocactus intortus, surnommé « tête d'Anglais ». Cette espèce, en voie 
d'extinction, est maintenant heureusement protégée.

Ces végétaux, d'un port particulièrement curieux, sont recherchés par 
les amateurs. Ils sont d'une culture fort délicate. Très sensibles à 
l'humidité stagnante, ils pourrissent facilement. De ce fait, on les 
cultive souvent greffés. La température ne doit jamais descendre en 
dessous de 18 °C ; ce sont des plantes exigeantes en lumière qui 
demandent le plein soleil.

Si vous souhaitez les cultiver, partez du semis, même si la route est 
longue ; les plantes d'im portation ne peuvent vous apporter que des 
déboires et contribuer à leur disparition. Ces dernières sont générale
ment des plantes adultes pourvues de leur cephalium. N'hésitez pas à 
demander à votre revendeur s'il respecte la convention réglementant le 
commerce international des espèces menacées...
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Chapitre 6

ECHANGE DE RAQUETTES

Mon Dieu, quelle frayeur ! Il s'en souvint, Fernandez de Oviedo, de ce 
jour de 1515. Après bien des hésitations, il avait fini par consommer 
avec ses compagnons des fruits que les indignènes des îles Haïti 
dénommaient « Tunas ». Ils provenaient d'une plante inconnue en 
Europe que l'on appelle aujourd'hui Opuntia, le figuier d'Inde ou de 
Barbarie.

Mais revenons à Fernandez. Certes, ces fruits étaient excellents et il les 
avait dévorés de bon appétit, mais n'avait-il pas de quoi paniquer 
lorsqu'il se rendit compte qu'il urinait... du sang ! N'allait-il pas se 
vider ? Mourir d'hémorragie déclenchée par ces fruits inconnus ?

Comment pouvait-il se douter que leur suc rouge traverserait son 
organisme tel le bleu de méthylène...

Il y avait peu d'années que Christophe Colomb avait découvert les 
Caraïbes, et l'Européen découvrait les étranges végétaux du Nouveau 
Monde. Bien vite ramenés par les navigateurs, ils allaient se disperser 
de jardins de monastères en jardins d'apothicaires, devenant rapide
ment fréquents dans le bassin méditerranéen, au point de laisser croire 
qu'ils en sont originaires. Ils poussent même le vice en se laissant 
appeler du nom d'une ville grecque !

Du figuier d’ Inde à l ’Opuntia

C'est une histoire bien confuse que celle de l'origine de l'appellation 
Opuntia. A l'époque de Dioscoride et de Pline, les plantes étaient 
désignées par une foule de noms différents. Les botanistes du XVIe siècle 
les appliquèrent, à tort et à travers, aux végétaux qu'ils trouvaient. C'est 
ainsi que Matthiole, commentateur des auteurs grecs anciens, crut
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reconnaître dans le « Figuier d'Inde » l ’Herba Opuntia de Théophraste. 
Ce nom avait été formé d'après la ville d'Opus (aujourd'hui Talauta sur 
le golfe d'Eubée) où la plante était abondante.

Le nom  d 'Opuntia, également utilisé par Pline, était, en fait, attribué à 
une plante que l'on pense aujourd'hui être... un artichaut. C'est donc 
Matthiole qui, en 1565, utilisa le premier le nom à!Opuntia pour 
désigner le cactus à raquette. Mathias de Lobel donna l'illustration, 
représentée ici, d'un Opuntia vulgaris en 1591 dans « Icones stirpium ».

0  Opuntia vulgaris © Opuntia microdasys © Cylindropuntia tunicata 
©Tephrocactus diadematus ©  Opuntia en arbre

Alors, que penser de ce nom à ’Opuntia ficus-indica, littéralement 
Opuntia « figuier d'Inde », utilisé pour l'espèce fruitière (productrice 
des « Tunas ») ? N 'ayant aucun rapport ni avec le figuier ni avec les 
Indes, tout est faux dans cette dénomination. Mais puisqu'elle est 
utilisée depuis plusieurs centaines d'années...

Longtemps assimilé au genre collectif cactus avec lequel il est encore 
fréquemment confondu par le profane, le nom générique à’Opuntia 
n'est définitivement adopté qu'en 1737 par Miller dans son « Gardener's 
dictionnary. »
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Si, dans les années 1850, on ne connaissait qu'environ 80 plantes 
répondant à l'appellation générale d 'Opuntia, à ce jour, c'est plus de 900 
espèces et variétés qui sont répertoriées. C'est vous dire si le groupe est 
vaste et complexe.

Des raquettes et des manches

Tous les Opuntia ne ressemblent pas aux « cactus-raquette » si recon-
naissables au premier coup d'œil. Le trait d'union des plantes de ce 
groupe est la présence de glochides, dont nous avons déjà évoqué la 
présence (chapitre 3 -  1ere partie, petits harpons microscopiques).

Les plantes, constituées d'articles aplatis comme des raquettes, consti
tuent le genre Opuntia au sens large (Nopalea, Consolea, Platyopuntia). 
Les plantes à glochides, mais constituées de tiges cylindriques, s'appel
lent, elles : Cylindropuntia. Il existe également un grand groupe de 
plantes intéressantes, différentes des Opuntia et des Cylindropuntia 
constituées d'articles cylindriques. Leur dénomination de Tephrocactus 
provient de « tephro » : cendre, faisant allusion à la couleur de l'épi
derme de certaines espèces de ce groupe.

Quelques usages des raquettes

Il existe tellement d'espèces et de variétés que chacun pourra découvrir 
des Opuntia pour décorer son appartement soit avec des plantes peu 
développées comme l’Opuntia microdasys garni de glochides jaunes, 
soit encore avec sa variété albispina aux glochides blanches.
Mais, il existe aussi d'autres espèces utiles pour décorer la rocaille au 
jardin. Leur seule présence provoque l'exotisme. Je me rappelle ainsi 
l'effet spectaculaire de cet Opuntia leucotricha de 1,50 m de haut avec 
ses aiguillons blancs, que j'installais à la belle saison dans la rocaille de 
mon jardin de la banlieue nantaise. Cet exemplaire hivernait dans mon 
garage, mais dans toutes les régions clémentes de l'Ouest et du Midi, 
beaucoup d 'Opuntia parmi les plus rustiques peuvent hiverner dehors 
sous le simple abri d'un film plastique. Dans de telles conditions, peut- 
être alors obtiendrez-vous de véritables arbres, comme ceux que l'on 
peut observer au Jardin exotique de Monaco.

Bien d'autres usages des Opuntia existent ; nous avons fait allusion à la 
production fruitière -  courante au Mexique -  mais vous pouvez, 
pourquoi pas, produire votre teinture naturelle.
Vos Opuntia en fleur vous per m ettent de vous livrer à des observations 
sur l'excitabilité des étamines. C'est l'une des formes du mouvement 
chez les végétaux. Il suffit de toucher avec un crayon les filets -  partie 
amincie -  des étamines d'une fleur d 'Opuntia grande ouverte pour les 
voir se redresser vivement. Parmi les observateurs attentifs de ce 
phénomène, citons Jean-Henri Fabre. Cet admirable entomologiste, 
alors qu'il était professeur de physique au lycée d'Avignon, avait 
consigné ses observations dans des carnets inédits. Nous devons à Yves 
Delange, auteur de « Fabre, l'homme qui ai m ait les insectes » (J.-C. 
Lattes, 1981), d'avoir publié dans « Succulentes » (n° 1, 1982) les riches 
observations de Fabre sur le comportement des étamines de l’Opuntia  
ficus-indica.
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L’Opuntia et le teinturier

Une seule couleur suffit pour arrêter notre attention quelques 
instants : le rouge cochenille. A son propos, disons que l’Opuntia a 
joué un rôle aussi i m portant que celui du mûrier dans l'élevage du 
ver à soie.

Révolution dans la teinturerie

En 1518, lors de la conquête du Mexique, les Espagnols décou
vrirent la cochenille et son utilisation. Cet élevage remontait à 
l'époque précolombienne et se pratiquait essentiellement dans la 
vallée d'Oaxaca. Cette activité était à l'origine d'entreprises 
agricoles prospères.

En 1523, les premières importations en Europe de ce nouveau 
colorant, capable de rivaliser par son éclat et sa solidité avec ceux 
des orientaux, suscita un enthousiasme démesuré, comparable 
aux plus épiques ruées vers l'or...

Très vite, les Espagnols implantèrent des élevages dans les pays 
qui sont aujourd'hui le Guatemala, le Costa Rica, le Honduras, la 
Colombie et le Pérou. La qualité étant inférieure à celle des régions 
mexicaines, bien des élevages périclitèrent.

Un espion français

Afin de préserver le monople de cette industrie rémunératrice 
pour la Nouvelle-Espagne, le gouvernement des vice-rois établit 
des lois très sévères pour maintenir secrets les procédés d'élevage.

A cette fin, il était interdit aux étrangers de voyager dans les 
régions de culture.

Ce « black-out » explique la persistance d'idées erronées destinées 
à égarer les investigations étrangères.

N'a-t-on pas été jusqu'à prétendre que la cochenille n'était... 
qu'une graine (Pomet, « Histoire générale des drogues », Paris 
1735).

Un Français parvint pourtant à s'approprier ce secret. Thierry de 
Ménouville, avocat et botaniste du roi, pénétrant non sans difficul
tés en 1777 dans la province d'Oaxaca, en rapporta, au péril de sa 
vie, deux pieds d 'Opuntia recouverts de cochenilles ainsi que les 
renseignements indispensables à leur élevage. Il obtint des résul
tats très encourageants dans la colonie française établie à Saint- 
Domingue, mais cette exploitation disparut au départ des Fran
çais.

Des cochenilles européennes

Parmi les nombreuses tentatives d'introduction en Europe, citons 
celle réalisée par Belair en 1830... en Corse. Les Espagnols,
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L’Opuntia et le teinturier

anticipant la perte du Mexique, introduirent les cochenilles dans 
le sud de leur pays ainsi qu'aux îles Canaries. Dans ces dernières, 
sous l'impulsion de quelques agriculteurs astucieux, la production 
passa de 4 kg en 1831 à 400 000 kg en 1850.

Aujourd'hui encore, dans l'île de Lanzarotte, vous pouvez décou
vrir des champs à’Opuntia destinés à l'élevage de la « bête » ; mais 
au fait, quelle allure a-t-elle ?

Cet insecte piqueur est voisin des pucerons et des punaises. 
L'espèce sauvage est plus petite que l'espèce domestique qui, 
résultat de la sélection et des techniques d'élevage, a un volume 
double de celui de son parent sauvage.

La cochenille se fixe sur l’Opuntia où elle suce la sève. Le Cactus 
cochenillifera de Linné comprend en réalité plusieurs espèces. 
Pour tout savoir des techniques d'élevage, consultez Diguet 
(bibliographie).

Utilisations actuelles

En 1818, J. Pelletier, inventeur de la quinine réalisa la première 
extraction du « carmin de cochenille ». Vous en avez tous consom
mé un jour ou l'autre sous forme de charcuterie, d'apéritif, de 
confiture... C'est en effet le seul colorant naturel autorisé dans la 
C.E.E., sous le nom charm ant et évocateur de « E120 ».

Mais heureusement qu'à chaque fois que j'adm ire vos lèvres, 
mesdames, je ne repense pas à l'origine de ce rouge qui les 
souligne !
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Des oponces sauteurs

Plus d'un voyageur ayant traversé les déserts d'Arizona prétendra avoir 
été agressé par un oponce sauteur ! Voilà bien un des cactus les plus 
agressifs. Sous ce nom existe en réalité toute une série de plantes 
différentes du genre Cylindropuntia (C. rosea, molesta, tunicata,  etc.) Ces 
espèces arbustives se ter m inent en articles très chargés d'aiguillons.

Cylindropuntia clavarioides1 Oponce sauteur 2

Au moindre souffle de vent, au moindre choc, ces articles se détachent 
de la plante mère et s'accrochent à tout ce qui la frôle... A tel point que 
l'on prétend même qu'ils sautent après l'animal ou le voyageur qui 
deviendra ainsi, malgré lui, un pourvoyeur de boutures. Si les bour
reaux de l'Inquisition avaient connu la douleur cuisante provoquée par 
la « morsure » d'un Cylindropuntia tunicata, on peut être sûr qu'ils 
l'auraient mis au catalogue de leurs supplices. Une seule piqûre a suffi à 
vacciner notre chien qui faisait un grand détour pour éviter cette 
plante.

Si je cultive un cactus aussi féroce, ce n'est pas seulement pour le plaisir 
rare de dompter un fauve, mais pour la beauté de sa parure d'aiguillons. 
Ceux-ci, de couleur jaune paille, sont du plus bel effet lorsqu'ils 
scintillent au soleil. Le spectacle d'un Cylindropuntia rosea en contre- 
jour au Jardin exotique de Monaco vaut à lui seul le déplacement, mais 
restez à distance respectueuse.

La main de nègre

Cette plante curieuse, décrite pour la première fois en 1837, est 
demeurée longtemps mystérieuse. On ne connaissait pas son origine ni
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son système racinaire car la plante n 'était cultivée que greffée. Sa 
découpe spéciale en forme de main et la couleur de l'épiderme 
expliquent son surnom, l'appellation botanique étant Cylindropuntia 
clavarioides.
Cette plante fut redécouverte dans la nature seulement vers 1950, près 
de Mendoza en Argentine, à 2 950 m d'altitude. On s'aperçut alors 
qu'elle possédait une grosse racine tubéreuse. Cette plante ne montre 
pas ses fleurs facilement. La première floraison a été signalée le 15 juin 
1896 en Allemagne. Mon exemplaire a fleuri une seule fois en quinze ans 
de culture. La très belle fleur, de quatre à cinq centimètres de diamètre 
est jaune, les parties extérieures de la fleur rougeâtres tirent sur une 
couleur chocolat du plus bel effet.

Les Opuntia des neiges

Lorsque Carlos Arevalo arriva en compagnie de J.-M. Chalet aux 
environs du col de Cochas, à 4 367 m d'altitude dans les Andes 
péruviennes, ils photographièrent d'énormes touffes de Tephrocactus 
floccosus, dont certaines avoisinaient les trois mètres de diamètre, et 
ressemblaient de loin à des moutons ! Les articles courts sont en effet 
littéralem ent enrobés dans une épaisse couche de poils blancs.

A de telles altitudes, les conditions sont rudes. Ecoutons W. Rauh dans 
son récit de voyage au Pérou (« Images de la végétation des cactées 
péruviennes ») : « Mais ici sur la hauteur souffle un vent froid et glacial. 
Nous nous couvrons de tous les vêtements chauds dont nous disposons... 
Nous quittons le col en direction de Oroya... Voici l'enfer. Nous nous 
trouvons au centre d'un orage, le thermomètre descend en dessous de 
0 °C. Une tempête de neige s'abat sur la montagne... »

Décidément, du sommet des arbres au sommet des montagnes, les 
cactées font preuve d'une remarquable faculté d'adaptation.

Pour avoir de beaux Opuntia

Si la culture de ces plantes ne pose aucune difficulté majeure, faire 
fleurir certaines espèces n'est pas toujours facile, surtout lorsqu’on ne 
les cultive pas dans les conditions clémentes de la Côte d'Azur.

Pour tous les amateurs des régions moins favorisées, je livre cette 
méthode.

Mettez vos Opuntia, le plus tôt possible, en végétation dès le moindre 
signe de reprise. Veillez alors à ce que la plante ne manque de rien pour 
prospérer dans les meilleurs délais. Ne rationnez ni les arrosages ni les 
apports d'engrais. Dès que les minuscules feuilles des Opuntia montrent 
des signes de flétrissement, cessez les arrosages pour provoquer l'arrêt 
de végétation pendant la saison estivale (il se produit naturellement 
dans le Midi). Maintenez la plante au sec jusqu'au printemps suivant, et 
évitez une repousse d'arrière-saison qui donne des articles qui ne 
pourraient mûrir.
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Des Opuntia ignifuges

A la fin du XIXe siècle, Roland Gosselin, qui vivait à Villefranche, 
était un am ateur particulièrement éclairé. L'Opuntia gosseliniana, 
décrit par le docteur Weber perpétue son souvenir. Membre de la 
Société nationale d'acclimatation, Roland Gosselin publia dans le 
bulletin de cette association les résultats de ses essais et de ses 
observations.

De ces expériences, nous n'en citerons qu'une, réalisée sous les 
auspices du ministère de la Guerre, en présence d'un officier 
attaché à la direction de l'Artillerie de Nice. Des feux allumés avec 
de la paille et des branchages, attisés par un épandage de pétrole, 
n'ont pu avoir raison d'une haie d 'Opuntia. Ces plantes ont arrêté 
l'incendie et Roland Gosselin d'envoyer ses conclusions à la 
Société d'acclimatisation : « Une haie de ces plantes, un peu 
épaisse et de hauteur suffisante, arrête les flammes à ses pieds. 
Aucun feu n 'aura la violence de celui que j'a i fait allumer, il n'y a 
donc aucun doute possible, de l'avis unanime des témoins de 
l'expérience ».

A notre époque où les forêts méridionales sont régulièrement 
détruites par le feu, il pourrait être intéressant de reprendre ces 
expériences. Aiguillons les recherches dans ce sens.
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Raquette avec feuilles d’Opuntia

Par ce traite m ent « à la dure » vous obtiendrez des aiguillons beaucoup 
plus forts et plus beaux, mais du même coup, vous finirez par 
déclencher les floraisons habituellement difficiles à obtenir chez beau-
coup de Cylindropuntia ou de Tephrocactus. Celles-ci n'apparaissent 
générale  m ent qu 'ap rès p lusieurs années d 'app lica tion  de cette 
méthode. Vous serez fier alors d'obtenir des fleurs sur des plantes 
réputées avares de leurs corolles.
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Chapitre 7

DE BELLES M ONSTRUOSITÉS

Quoi de plus étrange qu'une plante qui se métamorphose sous vos yeux, 
cela m 'est arrivé. La reproduction des cactées par semis est une 
opération facile. Elle permet, si vous avez un peu de patience, de 
cultiver des espèces difficiles à obtenir autrement.

Il y a quelques années, j'avait semé toute une série de Cereus (cactus- 
cierge). Mes jeunes sujets croissaient à merveille et se développaient 
rapidement. Quelques années plus tard, une de ces plantes, qui avait 
atteint la taille de 60 cm, m 'intrigua par son allure. Je l'examinais alors 
plus attentivement et je remarquais que son apex (point de végétation) 
n 'était plus un point mais une ligne. Comme si ce cierge voulait, telle 
une Mammillaria, a ttraper la « grosse tête ». Mais la séparation en deux 
ne se réalisa pas, l'apex continua de s'allonger et la plante commença à 
prendre le port caractéristique des cristations.

La fascination des fasciations

Pour désigner ce phénomène, les botanistes parlent de fasciation ou 
encore de cristation. Ce dernier terme, le plus usité pour les cactées, 
provient de Cristatus : qui présente une crête.

L'amarante (Celosia) crête de coq est un exemple de fasciation chez une 
plante courante, utilisée pour la décoration du jardin.

J'ai rencontré, dans un ouvrage sur les cactées ayant fait l'objet d'une 
traduction, ces plantes désignées sous le nom erroné de crispations... il 
doit plutôt s'agir de l'état du traducteur. Les cristations résultent d'un 
dérèglement du fonctionnement du méristème, c'est-à-dire des tissus 
qui réalisent la croissance du végétal. Cette croissance, d'abord en 
éventail, finit pas onduler, se contorsionner et transformer complète
ment la plante au point de la rendre méconnaissable.
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Curt Backeberg

Né le 2 août 1894 à Lumebourg, il débuta comme agent commer
cial à Hambourg en 1912 dans une foire... japonaise.

Tout jeune, son père étant am ateur de cactées, il s'était senti attiré 
par ces plantes.

Ayant absorbé la littérature classique de l'époque (Schumann, 
Britton et Rose), aidé par une mémoire prodigieuse, il travailla à 
la mise au point d'une nouvelle méthode de classement.

Pour cela, il voyagea en 1928 au Mexique, puis fit plusieurs 
voyages au Pérou, en Bolivie, Chili, Equateur, Venezuela.

Il publia en 1931 « Neu Kakteen », puis en 1935 « Kakteen-ABC ».

Après avoir commencé à publier, à partir de 1942, des articles sur 
la systématique pour la famille des cactacées, il continua ses 
observations et découvrit de nouvelles espèces. Il fut pendant 
quatre ans conservateur du célèbre jardin botanique « Les Cè
dres », propriété à Saint-Jean-Cap-Ferrat de la famille Marnier- 
Lapostolle.

A partir de 1958, il publia la plus importante synthèse sur les 
cactacées jamais écrite : « Die Cactaceae » en six volumes.

Il disparut en 1966 à quelques semaines de la parution de son 
ouvrage « Kakteen Lexikon », dont il existe une traduction en 
anglais.
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La cristation

Cactus, partie normale Cactus, même partie après cristation

Les cristations sont généralement recherchées par les amateurs pour 
leur beauté, leur curiosité ou leur rareté. L'apparition d'une cristation 
dans une collection reste cependant un « événement ».

De l ’origine des cristations

Si l'on rencontre ce phénomène couramment chez les cactées, cette 
famille n'en a pas l'exclusivité.

Dans la nature, elles se produisent aussi et de nombreux voyageurs ont 
rapporté des photos de cristations du Carnegiea gigantea ou d'autres 
cactus. Il s'est écrit beaucoup de choses contradictoires au sujet de leur 
origine qu'en savons-nous exactement ?
-  Une certaine prédisposition à l'hérédité des formes cristées. Backe- 

berg dit avoir observé au nord du Pérou une grande proportion de 
jeunes Espostoa cristés à proximité de plantes adultes qui l'étaient. 
Tous ceux qui ont réalisé des semis à partir de graines récoltées sur 
des formes cristées ont obtenu un pourcentage élevé de plantes 
cristées (30 %).

-  Une fréquence plus grande de l'apparition de plantes cristées dans la 
descendance de plantes résultant de croisements répétés, comme si le 
brassage génétique augmentait le phénomène. Quant au facteur 
déclenchant la cristation, il reste à découvrir.

Les cactus-rochers

Une autre forme de monstruosité est la prolifération anormale des 
ramifications. C'est ce qui arrive au Cereus peruvianus v. monstrosus qui 
se transforme en « rocher », et dont il existe plusieurs formes.
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Lors d'expériences réalisées par mon ami nantais, Louis Blanc, qui 
avait utilisé ces « cactus rocher » comme porte-greffe, nous avons pu 
observer que la cristation se transm ettait au greffon. Ce qui m'amène à 
penser que la cause de la cristation est peut-être un dérèglement 
hormonal.

Parmi les cris tâtions, on rencontre couramment de nombreuses Mam- 
millaria, Echinocereus, Notocactus ; il en existe certaines comme l’Echi- 
nocactus grusonii, qui sont nettement moins fréquentes. J'ai eu la 
chance d'obtenir une de ces raretés chez Monsieur Delrue, horticulteur 
spécialisé à Menton dans les plantes Succulentes.

Le cactus-fraise

Vous ne pouvez pas m éconnaître cette plante tellem ent elle est 
courante. Tous les fleuristes en ont vendue un jour. Ce cactus original 
nous provient... du Japon où des producteurs spécialisés en élèvent 
plusieurs millions d'exemplaires chaque année.

Un horticulteur de l'empire du Soleil-Levant avait remarqué que les 
Gymnocalycium mihanovichii possèdent des pigments rouges dans leur 
épiderme. Ceux-ci, associés à la chlorophylle, donnent à la plante sa 
singulière couleur marron. Juste avant la dernière guerre, à partir de 
quelques centaines de graines, il commença ses semis. Sélectionnant les 
plantes les plus caractéristiques pendant plusieurs générations, il se 
retrouva dix ans plus tard en mesure de semer 10 000 graines. Sur les 
plantes qui levèrent, le plus grand nombre était normal, quelques-unes 
présentaient une partie de leur corps rouge minium, et ô joie ! deux 
seules petites plantules étaient complètement rouges, dépourvues 
totalement de chlorophylle. Ces anomalies ne pouvaient vivre et il 
s'empressa de les placer sur un porte-greffe chargé de les nourrir. Il 
venait de créer le cultivar 'H ibotan' qui a envahi le monde par 
conteneurs entiers.
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Le porte-greffe utilisé pour ces plantes par les Japonais est l’Hylocereus 
guatemalensis qui demande une température minimale de 10 °C et une 
humidité régulière et légère. Il est possible de les greffer sur Tricho- 
cereus spachianus, moins frileux.

Une très belle cristation de ce Gymnocalycium mihanovichii 'Hibotan' 
est maintenant connue, ainsi qu'un cultivar rouge et noir ‘Hibotannis- 
hiki’.

A quand le cactus qui change de couleur avec la température ?
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Troisième partie

Succulentes 
pour tous les goûts
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Chapitre 1

LES « PLANTES CAILLOUX »

Comment évoquer en quelques pages l'immense famille des Mesem- 
bryanthemaceae, dont la seule description succincte des espèces occupe 
près de deux cents pages du Lexicon de Jacobsen. Je suis contrit d'être 
concis...

Appelez-moi « Mesembs »

Précisons tout de suite qu'il est question des Mesembryanthemaceae, et 
non de la famille des Aizoacées, lorsqu'on parle des plantes cailloux. 
Cette famille a été créée en 1947 par Herre et Volk. Elle demeure encore 
inconnue de certains amateurs, comme l'écrit Yves Delange : « Ils sont 
caractérisés par une tendance assez tenace à refuser les progrès acquis 
en matière de nomenclature ». Ne faites pas comme eux, conduisez- 
vous en vieux briscard de la succulence, et parlez des « Mesembs ».

De ces plantes, dont le berceau est l'Afrique du Sud, l'une, décrite par 
Linné sous le nom de Mesembryanthemum edule (aujourd'hui Carpobro- 
tus edulis) est bien connue des habitants du Midi car elle y est 
parfaitement naturalisée.

Cette plante, aux longues tiges couchées ou pendantes, possède des 
feuilles à section triangulaire. Ses grandes fleurs de 8 cm de diamètre, 
aux coloris variant du jaune pâle au rose foncé, s'épanouissent au soleil 
de midi.
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Hermann Jacobsen

Né à Hambourg en 1898, d'une vieille famille de jardiniers, 
Hermann Jacobsen commença par exercer ce métier en 1912. Il 
entre au Jardin botanique de Cologne en 1924. Il devient jardinier 
principal, puis il entre au Jardin botanique de Bonn, et c'est là 
qu'il découvre les Succulentes.

En 1929, il se retrouve au Jardin botanique de Kiel. Ce jardin 
possédait alors une collection de 150 Mésembryanthèmacées. Bien
tôt, le répertoire de cette collection allait comporter plus de 10 000 
fiches ! Il y réalisa d'im portants travaux personnels, notamment 
des descriptions de Crassulacées et de Mésembryanthèmacées.

En 1958, il publia « Les Succulentes », puis « La culture des 
plantes Succulentes » (en allemand). Ces ouvrages bénificieront 
d'une traduction anglaise... et même japonaise.

C'est en 1954 qu'il commença la publication de son « Manuel des 
plantes succulentes » en trois tomes (traduction anglaise), et en 
1970 parut son « Sukkulenten Lexikon » (traduit en anglais en 
1975. Membre de nombreuses associations d'amateurs de succu
lentes, il devait décéder en 1978.
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Principales localisations des genres de lithops en Afrique du Sud

La nique à Linné

C'est l'heure de la floraison qui inspira l'appellation de mesembria : 
milieu du jour et anthemon : fleur.

Linné ne se doutait pas que ces plantes, dont il ne connaissait que 
quelques espèces, lui joueraient un tour à leur façon. C'est le cas de ce 
Mesembryanthemum hesperanthum (Nycteranthus vigilans) qui ouvre ses 
fleurs blanches, doucement parfumées, juste avant le coucher du soleil.

Le nombre d'espèces est considérable. Louisa Bolus, qui était conserva
teur des herbiers de Cape Town, en a décrit à elle seule 1 445 espèces 
nouvelles ! Nous ne nous attarderons que sur les plus succulentes 
d'entre elles.
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Différents types de plantes cailloux

1  Carpobrotus edulis 2  
4  Dinteranthus microspermus 5

Lampranthus roseus 
Gibbaeum gibbosum 

Delosperma hallii 3
Conophytum meyeuri 6

7 L ith o p s  pseudotruncatella8Mitrophyllum grande
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Des pierres vivantes

De litho : pierre, caillou, le lithops mérite bien son nom. Il est fréquent 
qu'on ne le remarque même pas dans son site naturel.

Disons que tous les végétaux dont nous allons parler sont parfaitement 
mimétiques avec leur milieu et qu'en dehors de leur brillante floraison, 
ils passent totalement inaperçus.

Les Lithops sont constitués d'une paire de feuilles charnues, et leur 
développement sera toujours limité à cette disposition. Dans leur 
milieu extrêmement rigoureux, -  rappelez-vous les dures à cuire — ils 
utilisent tous les subterfuges possibles pour survivre.

D'abord, ils s'enterrent pour limiter au maximum la surface extérieure ; 
seul le dessus de la feuille affleure le sol.

Lithops avec feuilles en surface du sol

Jetons un œil à la fenêtre

Cela n'est pas suffisant et l'intensité lumineuse est tellement élevée 
qu'elle brûlerait la précieuse chlorophylle. Il faut éviter à tout prix 
l'insolation et pour cela réaliser un filtrage.

Le système de filtration le plus facilement perceptible est celui des 
Fenestraria, mais le moyen utilisé est identique à celui des Lithops.

Ces plantes forment des petites touffes de feuilles tronquées, en forme 
de massue. Elles ont une longueur de trois centimètres pour un 
diamètre de huit millimètres. Elles produisent des fleurs très jolies, 
blanches ou jaunes, atteignant jusqu'à huit centimètres de diamètre, 
beaucoup plus grandes que le corps de la plante.
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Fenestraria dans la nature Emplacement de la chlorophylle

Seule la partie périphérique et le fond de la plante sont pourvus de 
chlorophylle. La lumière s'atténue en traversant les tissus de réserve. 
Astuscieux... non ?

Plantes cailloux dans la nature

Ecoutons H. Herre, qui était directeur du Jardin botanique dans la 
province du Cap, dans un compte rendu de voyage réalisé en 1939 : « De 
nos récoltes, s'ajoutent le Lithops herrei que nous trouvons dans les 
fentes de rochers remplies de sable et le fameux Fenestraria aurantiaca 
qui lui aussi pousse dans le sable et dont les seules petites fenêtres 
sortent du sol. Nous en trouvons une touffe particulièrement remarqua
ble de 50 cm de diamètre. Elle n'était pas en fleur et de ce fait il était 
particulèrement difficile de les distinguer. Les racines de ces plantes se 
développent juste en surface et peuvent facilement absorber les plus 
petites quantités d'humidité ou de rosée qui tombent. »

Mais il poursuit : « C'est avec désappointement que malgré une recher
che attentive nous ne trouvons que quelques pieds de Lithops herrei si 
abondants en 1930 quand j'ai découvert cette plante pour la première 
fois... C'est pitié de voir comment les collectionneurs et amateurs mais 
aussi de nombreux botanistes sont parfois les plus grands destructeurs 
de plantes rares. »

Eh oui, nous sommes tous responsables de l'appauvrissement de la 
flore ! Si vous aimez vraiment les plantes, le souci de leur préservation 
doit vous tenailler davantage que celui de leur possession.
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Une capsule de survie

Pour que la vie se perpétue au désert, il faut être capable de permettre 
aux jeunes générations de voir le jour. Dans les conditions difficiles de 
l'Afrique du Sud, l'idéal serait de pouvoir mettre les graines à l'abri 
jusqu'au jour de la pluie.

Les « Mesembs » n'y ont pas seulement pensé, elles l'ont réalisé. Je 
n'entrerai pas dans le détail des mécanismes nombreux et variés mis au 
point pour arriver à ce résultat (voir bibliographie) ; allons au fait.

Le fruit de ces plantes est une capsule, c'est le terme botanique pour 
désigner un fruit sec qui s'ouvre pour laisser s'échapper les graines. En 
voici sur ce pied de lithops, il a l'air d'un bouton. Livrons-nous à une 
petite expérience. Laissons tomber sur ce fruit une ou deux gouttes 
d'eau. Attendons et observons... Voyons, un peu de patience... mais oui, 
ça bouge ! La capsule s'ouvre, s'épanouit en étoile, découvre des poches 
en forme de carènes qui contiennent les graines. Comme il ne s'agit que 
d'une fausse alerte, bientôt le couvercle se referme et le fruit reprend 
son aspect initial.

Dans la nature, lorsque la pluie survient, les graines sont projetées par 
les gouttes d'eau dans un rayon de un à trois mètres.

Les spécialistes parlent d'ombrohydrochorie, mais l'essentiel n'est-il 
pas que la mission « survie » soit accomplie ?

Des mâchoires de fauves

Lorsqu'on possède un nom de genre signifiant mâchoire, c'est le cas des 
Faucaria, et qu'en plus le nom d'espèce parle du chat (felina), du loup

Fruit fermé Fruit moitié ouvert Fruit ouvert
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(lupina) ou du tigre (tigrina) comment ne pas être a priori un tantinet 
craintif ? Rassurez-vous, ces petites plantes ne vous mordront pas, 
même si le bout de leurs feuilles paraît, à première vue, puissamment 
armé.

Possédant quatre à six feuilles par pousse, elle sont disposées en croix, 
par paires. Leurs fleurs, assez grandes, s'épanouissent d'août à novem
bre et s'ouvrent pendant l'après-midi.

La floraison est d'ailleurs d'un grand attrait chez les « Mesembs », car 
elle est toujours importante par rapport à la taille de la plante. Leur 
épanouissement en automne est l'un de leurs mérites supplémentaires.

Les Faucaria font partie des plantes faciles à cultiver ainsi que les 
Lithops et les Pleiospilos.

Parmi les plantes plus délicates, signalons : Dactylopsis, Maughaniella, 
Vanheerdea, Muiria et Diplosoma.

Comment cultiver les pierres vivantes_________________

Ces plantes de forte lumière n'en auront jamais assez sous nos climats. 
Donnez le maximum de clarté. Placez-les le plus près du vitrage en 
serre, auprès d'une fenêtre au sud, si vous êtes en appartement.

Le mélange de culture sera essentiellement minéral. On proscrira tout 
mélange contenant de la matière organique ; un pourcentage important 
d'argile pourra être apporté, les plantes en tireront le plus grand profit.

La partie la plus délicate de leur élevage reste les arrosages. Vous aurez 
toujours tendance à en apporter de trop. Si vous maîtrisez mal votre 
coup d'arrosoir, optez pour la technique décrite ci-dessous pour les 
plantes délicates.

Il s ’agit d’un arrosage indirect : l’eau humecte les 

racines des plantes en passant par le trou de 

drainage des petits pots.
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D'une manière générale, ont peut schématiser le rythme des arrosages 
de la manière suivante :

Janv. Fev. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Décemb.

Mais, les plus perfectionnistes s'attacheront à observer le cycle végétatif 
suivi par la plante en ne cherchant pas à le contrarier, et en respectant 
les périodes de repos qui sont indispensables à la plante. C'est pendant 
cette période que se forment les boutons à fleur.

Pour les lithops, arrosez la plante, de la floraison à la formation des 
graines. Dès que les fruits sont formés, tout arrosage doit être interrom
pu. Entre les deux feuilles charnues qui en forment le corps, une 
nouvelle paire de feuilles est en train de se former. Si vous regardez 
attentivement, vous les apercevrez au fond de la fente. Peu à peu, elles 
absorberont toute la nourriture des feuilles mères. Celle-ci se réduisent 
à une simple feuille de papier desséché. Cette mutation demande 
environ six mois, c'est-à-dire jusqu'au milieu de l'été.

Evolution des lithops : pousse des nouvelles feuil
les aux dépens des anciennes

Comme le Petit Poucet

Semez des « cailloux »... C'est en effet la meilleure méthode pour 
obtenir rapidement toute une collection de nombreux Lithops ou autres 
« Mesembs ».
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Les graines, généralement très fines sont semées en surface, sans être 
recouvertes (voir technique de semis). L'époque la plus favorable est en 
mars, à une température de 18-20 °C.

Il est possible de réaliser des boutures, mais cette technique de 
multiplication n'est guère utilisée que par... des tailleurs de pierres. En 
effet, si ces plantes ressemblent aux cailloux, elles en ont aussi la 
durabilité. Comme l'a écrit le docteur A.-L. Geyer en 1952 : « La 
résistance des différentes sortes de Lithops est incroyable. Le Sud-Ouest 
africain... a subi de 1943 à 1949 des années particulièrement torrides et 
sèches. Lorsque, l'année dernière, nous avons bénéficié d'abondantes 
pluies, il a été surprenant de voir des centaines de Lithops là où pendant 
six ans il n'y avait pas l'ombre d'une plante. »
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Chapitre 2

LES « PLANTES LANTERNES »

« Mais ça bien sûr ! », se dit la mouche... « Cette douce odeur, agréable à 
mes narines et qui me fait saliver d'avance, provient de cette lanterne. 
Approchons... Tiens, ce garde-manger est pourvu de cinq portes, 
laquelle choisir ? Ça y est, me voici installée à l'intérieur... Mon Dieu, 
que c'est vaste... Mais d'où vient cette odeur ? Avançons vers elle. Tiens, 
le plafond se rapproche, j'avance maintenant dans un couloir garni 
d'une moquette à longs poils, ils sont interminables. Heureusement 
qu'ils se penchent vers l'odeur. Progressons encore... Mais au fait, si 
c'était un piège ? Non, n'y pense pas, hume ! Quand même, si c'était 
malgré tout un piège ? Prudence, demi-tour, sortons... »

« Ah, ces poils ! Pourquoi sont-ils si longs ? Maintenant que je les 
rebrousse, ils m'empêchent d'avancer, de regagner le hall d'entrée. »

« Maudit soit l'architecte qui a conçu cette demeure ! Il n'y a rien à 
faire, je ne peux que poursuivre mon exploration. Où ma gourmandise 
va-t-elle me conduire ? »

Cette aventure imagée a dû être vécue par plus d'une mouche, depuis 
que les « plantes lanternes » existent.

Des pièges perfectionnés

Notre mouche est attirée par une fleur de Ceropegia qu'a bien étudiée 
Peter R.O. Bally.
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« Ici les organes olfactifs sont sollicités et incitent à aller plus avant, car 
la couronne émet ordinairement un parfum léger mais assez pénétrant. 
Les insectes ainsi invités à pénétrer dans le tube (ce sont en Afrique 
orientale des petites mouches de la famille des Oscinidae) doivent 
continuer leur trajet jusqu'à ce qu'elles atteignent la couronne car le 
tube est pourvu de poils très fins dirigés vers le bas et empêchant le 
visiteur de retourner en arrière et ceci jusqu'à ce que le travail de 
pollinisation soit accompli. » Mais la mouche ? rassurez-vous, les 
« plantes lanternes » ne sont pas des plantes carnivores. « La corolle se 
flétrit ensuite ; les poils raides s'amollisent et se courbent vers le haut ; 
les mouches peuvent donc sortir du tube ; en outre, dès que la fleur 
fanée tombe, elles trouvent une deuxième sortie par l'orifice basal. » Les 
Ceropegia ont bien trop besoin des mouches pour leur survie, elles n'ont 
donc aucune raison de les exterminer.

Des lanternes pour tous les goûts

On rencontre couramment dans les collections le Ceropegia woodii. Il est 
surnommé parfois « chaîne des cœurs ».

Originaire de Rhodésie, cette petite plante est rampante. Les feuilles, en 
forme de cœur, sont disposées face à face, deux par deux, le long de la 
tige qui s'allonge rapidement jusqu'à dépasser un mètre en une année. 
Cette plante est pourvue de racines tubéreuses. Ces dernières fournis
sent un excellent porte-greffe pour les espèces délicates de la famille. 
Elle est du plus bel effet en suspension, et se multiplie facilement par 
bouture ou par petits tubercules qui se forment à l'aisselle des feuilles.

Parmi les belles espèces grimpantes, signalons Ceropegia rendalli du 
Transval, Ceropegia sandersonii du Natal, Ceropegia stapeliiformis de la 
province du Cap, dont la fleur érigée prend la forme d'un entonnoir sans 
chapeau sur le dessus.
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 ( 1)   C  e ro  p eg ia   w  o  o  d ii  ( 2)   C  e r o  p  e  g ia  r  e  n  d  a ll i i (3)  C  e ro  p eg ia   s  a  n  d  e r  s  o  n ii (  4 )

Ceropegia s tap e liifo rm is  5  Follicules de Ceropegia decumbes

Une famille au parfu  m

Ces « plantes lanternes », que nous venons d'évoquer brièvement, ne 
sont qu'un échantillon des deux mille espèces de cette famille parfumée. 
Celle dont le parfum est le plus agréable est le « jasmin de Madagas-
car » encore surnommé « fleur de la mariée », le fameux Stephanotis 
floribunda. Cette plante n'est pas une Succulente.
Jacobsen (voir encadré page 98) a rencensé trente-quatre genres de 
Succulentes sur les 130 répertoriées dans la famille des Asclépiadacées. 
Nous ne les évoquerons pas toutes. A vous le plaisir de les découvrir.
Nous avons vu que cette famille produisait des fleurs curieuses. Leur 
caractère principal est le chiffre 5 : 5 dents au calice, une corolle à 5 
lobes, 5 étamines (soudées). La particularité qui les « cousine » avec les 
Orchidées est la présence de pollen aggloméré en deux masses ou 
pollinies, sortes de gros balluchons de pollen prêts à être emportés par 
les insectes qui n'ont pas besoin, comme les abeilles, d'amasser 
patiemment : tout est livré d'un bloc... Quelle économie ! Après la 
fécondation se forme un follicule, c'est-à-dire un fruit sec ne s'ouvrant 
que par une seule fente. Ils se produisent par paire, et se retrouvent 
parfois seuls suite à l'avortement du deuxième.

109



Les graines sont fréquemment équipées d'une aigrette rappelant celle 
des pissenlits.

Une Asclépiadacée européenne

L'unique Asclépiadacée succulente n'a pas encore envahi notre conti
nent, elle se contente de deux positions territoriales. La première est 
italienne, dans l'ile de Lampedusa qui « navigue » entre Malte et la 
Tunisie, la seconde dans le sud de l'Espagne. Cette plante s'appelle 
Caralluma europaea, ce qui ne l'empêche nullement de croître spontané
ment au Maroc, dans les régions arides occidentales, où elle est 
surnommée « doigts de Dieu » par allusion à la forme de ses tiges, sans 
doute.

Cette plante est de culture facile, et il en existe des variétés en Libye, en 
Algérie et en Tunisie.

A vos masques, prêts...

Je vous aurai prévenu, des odeurs, il va y en avoir ! Il y en a des bonnes 
et des mauvaises, tout dépend des goûts. Pour que votre connaissance 
ne demeure pas livresque, n'hésitez pas à plonger le nez dans une fleur 
de Stapelia... Vous m'en direz des nouvelles.... Ça ressemble à l'odeur 
de... mais oui vous avez gagné ! D'ailleurs les mouches à... ne s'y 
trompent pas. Par une belle journée, un de mes pieds de Stapelia était en 
fleur. Je décidais d'en réaliser des photographies. Je dispose donc ma 
plante au grand soleil, au milieu de mon jardin et je m'éclipse pour 
chercher mon matériel photographique... Je ne m'étais pas absenté 
depuis deux minutes que déjà le mal était fait ! Une big-super-grosse 
mouche s'activait dans ma fleur. Qu'y faisait-elle cette pollueuse... par 
l'odeur alléchée... ? Pardi ! Elle y pondait, prenant ma fleur pour de la 
viande en décomposition. Tous ses œufs déposés dans la corolle, ma 
fleur n'était plus propre ! Mais la mouche abusée ne sera jamais 
récompensée, ses larves, après éclosion, périront faute de nourriture.
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La fleur étoile de mer

Nonobstant un fumet de cette nature, j'aime les fleurs de Stapelia qui, 
avec leurs cinq « branches », ressemblent tout à fait à des étoiles de 
mer. L'espèce Stapelia gigantea possède des fleurs dont le diamètre peut 
approcher 30 cm. Il en existe de nombreuses espèces, pas toujours 
commodes à déterminer, car la facilité et la rapidité avec lesquelles 
elles sont fécondées par les mouches entraînent de nombreuses hybrida
tions dans les cultures. Parmi les espèces intéressantes, notons Stapelia 
dammeri aux tiges vert-de-gris clair rayées de rouge violacé ou Stapelia 
(Caralluma) albo-castanea du Namaqualand, dont les fleurs, perchées au 
bout d'un long pédoncule, sont blanc crème et marquées de grosses 
tâches brun-châtain. Les bords de la fleur sont cillés de poils rouge- 
noirâtre renflés aux extrémités.

Gigantea Stapelia Stapelia dammeri Stapelia (Carraluma) 
albo castanea

Particularités de culture

Les Ceropegia, qui dans la nature vivent pour la plupart en grimpant 
dans les plantes buissonnantes, acceptent des situations modestement 
ensoleillées. Le Ceropegia woodii se comporte parfaitement bien en 
appartement, près d'une fenêtre.

Les Stapelia aiment le soleil toute l'année. Une période de repos de 
plusieurs mois en hiver leur est nécessaire.

Ces espèces se multiplient aisément par bouture. Il faut se garder 
d'enterrer celles-ci, mais se contenter de les maintenir fixées en contact 
avec le sol, au moyen d'un cavalier réalisé en fil de fer.
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Bouture de stapelia maintenue par un tuteur et 
un cavalier

Des fleurs de porcelaine

Nous n'allons pas clore ce chapitre sur une odeur généralement peu 
appréciée. Alors, laissez-vous emmener chez les « fleurs de porcelaine ». 
Les Hoya, dédiés au jardinier anglais Hoy, sont des Asclépiadacées 
épiphytes volubiles ou grimpantes. Leurs feuilles persistantes sont 
épaisses. Toutes les espèces à’Hoya ne sont pas succulentes. Les fleurs 
sont disposées en ombelle.

Ombelle de fleur d’Hoya carnosa

Les pétales, épais, coriaces, présentent une surface lisse et luisante qui a 
valu à ces plantes leur surnom. Ces belles fleurs de longue durée 
présentent la particularité -  comme les Ceropegia -  de fleurir plusieurs 
fois sur les mêmes pédoncules. Il faut donc bien se garder de les couper 
sous peine de compromettre les floraisons futures.

L'espèce la plus répandue est l’Hoya carnosa, originaire d'Australie. Ses 
fleurs blanches et roses forment une demi-spère très odorante. En fin de
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floraison, elles se couvrent d'un nectar sucré qui passe pour être 
aphrodisiaque. Si je n'ai pu vérifier ce dernier point -  n'ayant aucun 
problème de ce côté, merci -  je peux vous préciser que le goût en est fort 
agréable.

L’Hoya bella, introduit de Java en 1847, est l'espèce la plus petite, 
dépassant rarement 50 cm. Ses fleurs sont : « blanc de cire avec au 
centre une couronne ressemblant à une améthyste taillée en étoile ». 
D'un port retombant, cette plante gagne à être cultivée en suspension. 
On la rencontre parfois dans les jardineries. Si les arrosages doivent 
être réguliers pendant la période de végétation, elles résistent à 
quelques mois de sécheresse pendant l'hiver. Le mélange de culture est 
composé de terre de bruyère fibreuse, de terreau de feuilles et de sable. 
Multiplication par bouturage à chaud et à l'étouffé de tiges bien aoûtées 
ou marcottage.
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Chapitre 3

DES « PLANTES BOUTEILLES »

Le baobab en est certainement le représentant le plus volumineux. 
Cette plante porte le nom générique d’Adansonia, en souvenir de Michel 
Adanson, voyageur, naturaliste et philosophe né à Aix-en-Provence le 
7 avril 1727. Il en existe une dizaine d'espèces orginaires d'Afrique et de 
Madagascar.

Ces plantes ne deviennent succulentes qu'avec l'âge, à partir du 
moment ou le tronc s'enfle et se remplit d'un parenchyme aquifère : 
tissus de réserve d'eau. S'il est anecdotique de les citer -  ils ne 
présentent pas d'intérêt en culture -  en revanche, bien d'autres plantes 
du même type sont intéressantes.

Un nouveau virus

Il en va des plantes comme des robes... les modes changent. A la 
manière des grippes, celles-ci démarrent d'un foyer de contagion. C'est 
de Grande-Bretagne qu'est parti ce mal redoutable. Quelques cas 
étaient signalés dans les années 60. Ils ont fini pas faire un petit groupe, 
contaminant quelques Allemands et quelques Belges au passage. 
Depuis peu le mal galope. On n'arrive plus aujourd'hui à recenser le 
nombre de sujets de Sa Gracieuse Majesté qui en sont atteints... On me 
rapporte qu'au Japon même, des ravages se constatent, qu'aux Etats- 
Unis tous les Etats sont contaminés, et l'on s'attend à une recrudescence 
vertigineuse dans les temps qui viennent ! Tous les moyens ont été mis 
en œuvre pour... accroître le mal -  les Américains n'ont-ils pas fait appel 
au meilleur spécialiste anglais en la matière pour diffuser le « virus » 
sous forme d'un livre entièrement consacré aux « plantes bouteilles » 
(bibliographie) ! Les Français vont-ils baisser les bras alors qu'il s'agit 
de défendre la bouteille... ? Pardon la « plante bouteille ».

Concitoyennes, concitoyens, mobilisez-vous ! Cultivez la « plante bou
teille ». Mais peut-être ne désirez-vous pas que cela se sache... Bon ! 
d'accord, alors parlons des plantes à caudex, c'est plus discret et plus 
sérieux.
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Les Caudiciformes

Voici un joli nom pour désigner les plantes à caudex (à ne pas confondre 
avec le codex, ancien nom de la pharmacopée). Ce vieux terme de 
botanique a connu différentes interprétations. Pour Linné, le caudex 
correspond à peu près à ce que nous désignons maintenant sous le terme 
de rhizome. Le dictionnaire de botanique de Gatin indique « partie 
pivotante d un embryon située au-dessous de l'insertion cotylédo- 
naire ».

Bref, ce nom, plutôt tombé en désuétude, fut exhumé en 1948 pour 
désigner ce qui nous intéresse ici.

Différents types de caudex

Disons que le caudex est un gros organe de stockage d'eau protégé par 
une peau imperméable et généralement épaisse. Il peut être sur ou sous 
le sol dans la nature. De cette réserve apparaissent, lorsque les 
conditions de végétation le permettent, des parties aériennes qui 
assurent la photosynthèse, la floraison et la fructification. Ces tiges sont 
plus ou moins permanentes et succulentes. Elles peuvent être grim
pantes (comme le Ceropegia) ou ressembler à des herbes... Examinons 
quelques spécimens.

Le « pied d’éléphant »
De quel pied voulez-vous que nous vous entretenions, du gauche ou du 
droit ? Voici un exemple flagrant de l'imprécision des noms populaires. 
En effet, deux plantes totalement différentes sont évoquées sous cette 
appellation.

Pour ne vexer personne, examinons d'abord la plus ancienne. Testudi- 
naria elephantipes a été introduit du Cap (Afrique du Sud) en 1774. C est, 
à notre avis, le premier à avoir détenu le titre que 1 on retrouve 
d'ailleurs évoqué dans son nom scientifique.

Ce gros caudex, de forme hémisphérique, est recouvert d'une écorce très 
épaisse, découpée en polyèdres presque réguliers. Jeune, il ressemble à 
un pied d'éléphant, plus âgé, il prend des allures de carapace de tortue. 
Il peut atteindre un mètre de diamètre !
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Quelques plantes bouteilles

( î )  Nolina recurvata (g )  Testudinaria elephantipes ( 3)  Adenium obesum 

( î )  Succulente bonsaï (5 )  Pachypodium lamerei
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Au démarrage de la végétation, des tiges grêles apparaissent, au 
sommet de la souche portant des feuilles en cœur. Ces feuilles et tiges se 
dessèchent pendant la période de repos végétatif. Les fleurs insigni
fiantes, de 4 mm de diamètre, sont jaune verdâtre.

Cette curiosité pousse lentement. Depuis le semis, il faut compter une 
dizaine d'années pour obtenir des caudex de 20 à 25 cm de diamètre.

En 1967, Archibald a procédé à la refonte du genre Testudinaria. Il en a 
fait un sous-genre des Dioscorae (les ignames). Vous pouvez donc 
trouver cette plante sous cette appellation.

L’autre pied SVP

Nous avons rencontré à plusieurs reprises, dans la presse horticole, sous 
le nom de « pied d'éléphant », le Nolina recurvata (Beaucamea recurva
ta). Puisque plusieurs producteurs de cette plante l'écoulent sur le 
marché sous cette dénomination, il nous fallait vous en parler. Si l'on 
vous propose un « pied d'éléphant » demandez donc : lequel ?

Le Nolina recurvata est de la même famille que les Agaves dont nous 
reparlerons. Originaire du Mexique, il a été introduit en 1845. Plante de 
constitution robuste, elle forme un petit arbre formé d'un tronc charnu, 
massif et trapu d'où émerge une couronne dense de longues feuilles 
fibreuses et étroites. Le tronc ne se ramifie qu'après plusieurs années.

La texture sèche des feuilles lui permet de résister très longtemps en 
appartement. Multiplication par semis. Jacobsen dit : « hiverner à 10- 
12°C », mais les exemplaires âgés de quelques années semblent pouvoir 
résister à des températures sensiblement plus basses.

Il existe d'autres espèces voisines : Nolina longifolia, Nolina bigelovii, 
Beaucamea gracilis, peu courantes en culture.

Et pour ajouter un peu d'animation dans le troupeau, évoquons un 
troisième pachyderme, le Pachyconnus discolor : the elephant tree pour 
les habitants de la basse Californie. Son tronc, déformé par « l'œdème », 
est particulièrement noueux.

La rose du désert

Ce joli surnom, utilisé en Ouganda et en Tanzanie, est plus évocateur 
que son nom scientifique peu flatteur à’Adenium obesum. C'est une 
plante de la famille des Apocynacées comme le laurier-rose (Nerium 
oleander). Les feuilles ovales, d'un joli vert, sont rassemblées au bout des 
rameaux. Le tronc est constitué d'un gros caudex tourmenté. Les fleurs 
roses sont regroupées en bouquet comptant jusqu'à douze fleurs.
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Plante à multiplier par semis, veillez à ne pas blesser la racine 
principale lors des repiquages. Utilisez un pot profond rempli d'un 
compost minéral grossier. N'hivernez pas en dessous de 15°C, et soyez 
extrêmement prudent avec les arrosages en période de repos.

La famille des Apocynacées nous réserve bien d'autres surprises parmi 
ses quinze cents espèces. Elles sont proches des Asclépiadacées que nous 
venons d'évoquer au chapitre précédent.

Pour l'ensemble de cette famille, méfions-nous de la sève abondante, 
laiteuse et très toxique.

Les Pachypodium

Si pachy signifie gros et podos pied, ce gros pied ne serait-il pas, lui 
aussi, un « pied de pachyderme » ? Décidément tout le monde se 
trompe !

C'est également une Apocynacée. Jacobsen en cite treize espèces d'Afri
que et de Madagascar.

Intéressons-nous plus particulièrement à une espèce malgache. Cette 
grande île renferme en effet toute une flore très intéressante, que nous 
ne pouvons aborder malheureusement dans le détail.

Le Pachypodium lamerei commence à se rencontrer dans les jardineries. 
Un tronc épineux, cactiforme, surmonté par une couronne de feuilles, 
voici son portrait.

C'est une plante que l'on cultive uniquement de semis. Pendant la 
période de végétation, le Pachypodium lamerei demande des arrosages 
normaux. Hiverner au sec, mais au-dessus de 15 °C.

Nous ne pouvons clore ce chapitre sans vous laisser entrevoir la 
dernière mutation du virus évoqué ici...

La dernière mode

Mais chut ! promettez-nous de ne pas en parler. La dernière, la der des 
der, celle qui vient de sortir... c'est la « Succulente bonsaï ».

Des « plantes bouteilles » traitées en sujet du Céleste Empire... nous ne 
vous disons que ça...

Nous sommes consternés, nous n'avons parlé ni des Jatropha que l'on 
trouve aujourd'hui chez les fleuristes -  à cultiver au-dessus de 10 °C -  ni 
du curieux Calibanus proche de l’Agave, même pas effleuré le Raphio- 
nacme et l’Othonna, pas évoqué le Cyphostemma, si proche des vignes, 
qu'il ne pouvait figurer qu'avec les « plantes bouteilles ». Il vous en 
restera plus d'une à déboucher...
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Chapitre 4

PETITE HISTOIRE 
DES GRANDS AGAVES

Rappelez-vous l'origine des opuntias. Des mêmes lieux, à la même 
époque, les compagnons de Christophe Colomb rapportèrent dans leurs 
bagages le premier pied d'agave.

Cette plante se dissémina dans le bassin méditerranéen, par les mêmes 
voies que l'opuntia.

Dans le midi de la France, ont l'appelait alors « Aloes pitte », bien que la 
plante soit assez différente de l'aloès. Les différences se situent dans les 
fleurs, mais également dans le mode de vie. L'aloès fleurit régulière-
ment, tandis que l’Agave ne fleurit qu'une seule fois à la fin de sa vie. 
C'est une plante « monocarpique », elle a sa propre famille, les Agava- 
cées. Mais revenons à notre histoire.

Un événement miraculeux

Monsieur Doins, bourgeois d'Avignon, possédait donc dans son jardin 
un pied d'« Aloes » (Agave americana), planté là depuis une centaine 
d'années... d'après les « on-dit », on ne savait pas au juste.

En ce mois de mai 1599, une hampe florale surgit tout d'un coup. En 
l'espace de 45 jours, elle atteignit une hauteur de sept à huit mètres. 
L'émoi de la population avignonnaise était à son comble. Elle était tout 
excitée par la curiosité. Des gens de toutes conditions accoururent pour 
voir le phénomène, on arrivait même des villes voisines. Certains 
visiteurs qui avaient voyagé n'hésitèrent pas à déclarer : « qu'ayant 
parcouru l'univers entier, en aucun lieu au monde ils n'avaient rien vu 
de pareil ».
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Peiresc et le Pereskia

Nicolas-Claude Fabri naquit le 1er décembre 1580 au château de 
Belgentier (près de Toulon). Fils de Rainaud Fabri, sieur de Callas, 
conseiller à la Cour des comptes d'Aix, il porta d'abord le titre 
nobiliaire de Callas. En 1604, il y substitua celui de Peiresc, nom 
d'une terre, propriété de sa mère, située en Haute-Provence. Il 
notifia ce changement à Charles de l'Écluse dans le post-scriptum 
d'une lettre qu'il lui adressa le 25 février 1604.

Sa curiosité passionnée s'ouvre à tous les domaines de la connais
sance. Voyageur, il visite avec délectation les jardins botaniques. 
Son mode de remerciement favori était l'envoi de plantes rares. Il 
introduit des espèces nouvelles qu'il acclimate dans son jardin et 
nous lui sommes redevables du laurier-rose, du néflier et de la 
tubéreuse.
Michel Begon, alors qu'il était intendant général des galères de 
Marseille, organisa les voyages botaniques, aux Antilles, du Père 
Charles Plumier. Celui-ci, parmi de nombreuses plantes, décrivit 
en 1703 une cactacée nouvelle ressemblant à un arbre. Voulant la 
dédier à Peiresc il la baptisa, par erreur, phonétiquement Pereskia. 
C'est donc le Père Plumier qui nomma le premier cette plante, et 
non Linné comme l'affirment, à tort, certains ouvrages récents, ce 
dernier n'étant pas né à cette époque.

Pereskia grandifolia

C'est Miller qui fit connaître le nom de Pereskia en l'incorporant à 
son « Garden dictionnary » en 1754.

Au cours des temps, plusieurs tentatives pour rectifier l'ortho
graphe du nom ont jeté quelque trouble. Ce furent le Peirescia de 
Lemaire ou le Peireskia utilisé par Backeberg.

D'après les règles de la nomenclature botanique, seule l'ortho
graphe d'origine, Pereskia, est valide, mais ne vous étonnez pas 
d'en rencontrer d'autres dans certains ouvrages, il s'agit bien de la 
même plante.
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Le docteur Jacques Fontaine, qui fut régent de la faculté de médecine à 
l'université d'Aix -  il publia un « Discours des marques des sorciers » en 
1611 - , alerté de l'événement, en fut très étonné. Pour lui, pas de doute, 
un tel phénomène ne pouvait pas être naturel. Il fit donc une lettre pour 
faire part de ses observations et conclusions. Il l'envoya au général 
Biaise Capitula, gouverneur pour le pape de la Cité d'Avignon et du 
Comtat venaissin.

Quelles étaient ses conclusions : « Ce prodige était une manifestation 
céleste provoquée par la piété des habitants d'Avignon ».

Ne ratez pas la correspondance
Le docteur Fontaine avait parmi ses clients Nicolas-Claude Fabri de 
Peiresc, magistrat d'Aix-en-Provence. C'était un érudit qui s'intéressait 
beaucoup à la botanique. Fontaine lui parla de sa correspondance sur 
cette plante étrange et il en donna copie à Peiresc.

Celui-ci entretenait des relations épistolaires avec les savants de 
l'Europe entière. Parmi ceux-ci, son ami Charles de l'Écluse avec qui il 
avait été l'élève de Rondelet à Montpellier. Charles de l'Écluse était 
devenu professeur de botanique à Leyde (Hollande) et il s'appelait alors 
Clusius.

Il connaissait cette plante puisqu'il en avait donné en 1576 une 
illustration sous le nom de « Aloe americana ».

Malheureusement, la lettre arriva à Leyde après le décès de Clusius. Un 
collaborateur de celui-ci la trouvant intéressante l'inséra dans l'œuvre 
posthume de Charles de l'Écluse.

C'est en 1753 que Linné donna à la plante son nom actuel d 'Agave 
americana. La nouvelle n'est pas encore connue de tous aujourd'hui 
puisque dans le Midi on l'appelle encore parfois aloès. Les vieilles 
habitudes ont la vie dure, il en est de même des vieilles légendes.
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Une floraison qui fit du b ru it__________________________

L’Agave americana traîne avec lui plusieurs affabulations à caractère 
légendaire.

En 1847, dans la « Revue horticole », Pépin, que nous avons déjà cité, 
écrit : « Cette plante, dit-on, ne fleurit que tous les siècles et l'épanouis
sement de ses fleurs est accompagné d'une détonation analogue à celle 
d'un coup de pistolet. »

Cette idée des agaves fleurissant en explosant semblait alors très 
courante d'après la littérature de l'époque.

Cependant il y eut des surprises.

Fleur d ’Agave

A. Massé était horticulteur à la Ferté-Macé dans l'Orne, -  mais non cela 
n'est pas inventé ; pas vrai Anatole ? -  lorsqu'il décrivit, dans la 
« Revue horticole » de 1852, la floraison d'un agave au château de 
Ranes : « Dès que le bruit se fut répandu dans la contrée que la fleur aux 
cent ans était sur le point de montrer ses corolles, les visiteurs ne 
cessèrent plus. Vers la fin d'août, lorsque le moment décisif approcha, 
chacun ouvrit, non pas les yeux mais les oreilles, car beaucoup de 
personnes étaient persuadées que l'épanouissement de chaque fleur 
devait être précédé ou accompagné d'une explosion. Grande fut donc la 
déception des admirateurs voyant les corolles s'ouvrir sans faire de 
bruit... »

Un bruit long à se dissiper

Mais cela ne suffit pas à faire taire la rumeur. Six ans plus tard, Charles 
Lemaire se fâche dans « l'Illustration horticole » contre « les Contes de 
la Mère l'Oie en horticulture ». Il raille un article que vient de publier 
« l'Indépendance belge » : « Un phénomène végétal, très rare dans nos 
régions est à la veille de se produire au Jardin Botanique de notre ville. 
Une des magnifiques plantes, l'agave d'Amérique, donné par M. de 
Montpellier, évêque de Liège, donne en ce moment toutes les marques 
d'une floraison prochaine. Cette plante ne fleurit que très rarement en 
Belgique et, qui plus est, elle ne produit sa fleur qu'au bout d'un siècle
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dans nos contrées. On assure d'ailleurs que l'épanouissement de 
l'énorme bouton qui surmonte une tige immense, haute de plus de vingt 
pieds, a lieu la nuit avec un bruit qui ressemble fort à la décharge d'une 
arme à feu. C'est alors que le pollen, gros comme du plomb à renard, se 
projette avec force dans toutes les directions qui avoisinent la plante et 
va féconder les plantes femelles des environs. Nul doute qu'un grand 
nombre de personnes se rendront au Jardin Botanique pour admirer ce 
phénomène. »

Pour sûr, mais qu'elles mettent un gilet pare-balles ! Ce journal n'était 
pourtant pas daté du 1er avril...

Ecrasons le dernier mythe

Il est encore fréquent à notre époque d'entendre dire que l'agave fleurit 
au bout de cent ans. Cette assertion ne résiste pas longtemps à la lecture 
des innombrables relations de floraison de la littérature horticole.

Pourtant, cette affirmation a été accréditée par des gens que l'on croyait 
sérieux.

C'est le cas du Dr Oscar Drude, membre de la Société de botanique de 
France, directeur du Jardin royal botanique de Dresde (actuellement en 
R.D.A.). Dans son « Manuel de géographie botanique » publié en 1897, 
n'a-t-il pas écrit : « Mais l’Agave americana, plante monocarpique, qui 
dans sa patrie fleurit au bout de 5 ans, aux Canaries au bout de 10 ans, 
ne fleurit plus chez nous qu'au bout d'un siècle ».

Heureusement, la même année, Roland Gosselin écrivait : « En général, 
l’Agave americana ne fleurit pas avant d'avoir atteint une certaine 
grosseur. La floraison dépend du développement du sujet plutôt que de 
son âge ».

Bravo, Roland Gosselin, notre honneur est sauf. L'agave fleurit au bout 
d'un... certain temps !

Le véritable phénomène

Ce qui est phénoménal dans la floraison des agaves, c'est leur vitesse de 
croissance. La hampe croît littéralement à vue d'œil. Seules les pousses 
de bambou s'accroissent plus rapidement.

Anatole, notre horticulteur, lui, l'avait remarqué : il avait mesuré et 
pris des notes : « 8 juin : 1,25 m ; 20 juin : 2,80 m ; 1er juillet : 4,55 m ; 
13 juillet : 6,10 m ; 24 juillet : 8,30 m ; 2 août : 9,25 m », et il calcula la 
vitesse moyenne 14,7 cm par jour soit, nous dit-il, 6 mm à l'heure.

Observateur, Anatole Massé avait remarqué que la vitesse de croissance 
était plus grande lorsque le temps était chaud.
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Agaves nains de croissance limitée
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Pendant toute sa vie, l'agave va amasser dans ses feuilles une énorme 
quantité de matière nutritive. Toute cette énergie est mobilisée dans un 
seul but : la floraison et la survie de l'espèce.

Au fur et à mesure que la hampe florale s'élève, les feuilles se vident, 
perdent leur rigidité, s'affaissent et finissent par se flétrir, et restent sur 
le sol comme de minces rubans desséchés.

En haut de l'inflorescence s'est déployé un immense candélabre, d'une 
hauteur de six à huit mètres, portant plusieurs milliers de fleurs jaunes, 
autour desquelles bourdonnent abeilles, guêpes et mouches pour y 
puiser le nectar.

Un agave utile

Les Mexicains savent depuis longtemps capter l'énergie que les agaves 
ont accumulée. A l'apparition de la hampe florale, celle-ci est sectionnée 
suivant des techniques spéciales. Journellement, la sève qui s'en écoule 
est recueillie et mise à fermenter. Elle formera la Pulque, liqueur 
opaque, blanche comme du lait et contenant 6 à 8%  d'alcool.

Ce n'est pas la seule utilisation de ces végétaux ; rappelons que les 
feuilles de l’Agave sisalana fournissent des fibres pour la fabrication du 
sisal, qui sert lui-même à fabriquer des sacs et des cordes.

Cultivons des agaves

Tous les agaves ne sont pas aussi monumentaux que l’ Agave americana, 
il existe toute une série de plantes naines.

Leur culture est facile car ils s'accommodent de tous les terrains. Evitez 
de les transplanter trop souvent car leurs racines détestent être 
dérangées. Plantes sans problème, vous pouvez dormir sur vos deux 
oreilles, aucune explosion ne vous réveillera.

127



Une rocaille de cactées
1 -  Echinocactus grusonii
2 -  Opuntia Sp
3 - Armatocereus Sp
4 -  Agave american a
5 -  Opuntia robust a
6 -  Mammilaria S p
7 -  Agave stricta
8 - Trichocereus Sp.



Des floraisons merveilleuses
1 -  Tacitus bellus
2 -  Borzicactussamaipatanus
3 -  Cleistocactus candelilla
4 -  Euphorbia m ilii v. splendens
5 -  Aylostera (Rebutia) spinosissina



6 - Echinocereus pectinatus
7 -  Wilcoxia poselgeri
8 -  Adenium obesum
9 -  Zygocactus (Schlumbergera) truncatus

10 -  Echinocereus fitc  h ii 
11 -  Monvillea spegazzinnii



Un décor de cactées
1 - Eplthelantha m icrom eris
2 - Myrtillocactus geometrizans
3 -  Dudleya pulverulent a
4 -  Kalanchoe orgyali s
5 -  Astrophytum ornatu m
6 -  Kalanchoe tomentosa



M yrtillocactus m icrom eris 
Cylindropuntia subulata 
Euphorbia grandircornis 
Echeveria derenbergii 
Brasilicactus haselbergii 
Cephalocereus senilis



Des formes extravagantes
1 -  Echeveria gibbiflora
2 -  Euphorbia m am m illaris ‘Variegata’
3 -  Lophocereus schottii monstrosus
4 -  Hoya carnosav. compacta ‘Mauna loa'
5 -  Hylocereus calcaratus
6 -  Vatricania guentheri
7 -  Echeveria shaviana
8 -  Sedum morganianum



Oxalis carnosa 
Pereskia aculeata 
Graptopetalum paraguayense 

Kalanchoe tubiflora 
Normanbokea pseudopectinata 
Haworthia truncata 
Titanopsis schwantesii 
Gymnocalycium m ihanovichii ‘Hibotan’



Les cactées du désert
1 -  Cephalocereus hoppenstedtii
2 -  Pachycereus weberii 
3 -  Cephalocereus senilis 
4 -  Agave purpusoru m
5 -  Agave stricta
6 -  M yrtillocactus  geometrizans
7 -  Echinocactus grusonii





Chapitre 5

LES COUSINES DU LIS

Impossible de passer sous silence la famille des Liliacées. C'est la 
famille du lis, de la tulipe et de l'ail. Elle comporte de nombreuses 
Succulentes. Certains genres et espèces se rencontrent très fréquem
ment dans le commerce. Ils sont généralement florifères et de culture 
facile.

Le chiffre clé de la famille est 3 : 3 sépales, 3 pétales, 2 x 3  étamines, 3 
carpelles.

C'est en 1753 que Linné (encore lui) crée le genre Aloe pour des plantes 
africaines, en utilisant leur nom arabe « Alloeh ». Les plus récentes 
études de Reynolds, spécialiste des aloès africains et malgaches, font 
état de quelque 400 espèces différentes. Ces aloès sont très fréquemment 
des plantes ligneuses à feuilles charnues, généralement en rosette. 
L'inflorescence est souvent en épi ou en grappe.

Aloe
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Un bouquet d’aloès africains

Les aloès présentent quelques caractéristiques intéressantes. Citons 
d'abord celle, peu connue, qui est de fleurir parfaitement en vase 
comme l’Aloe striata (synonyme : Aloe roseo-cincta). Il a fait l'objet 
d'observations d'Edmond André, rédacteur en chef de la « Revue 
horticole » en... 1896 : « Au mois d'avril dernier, j'ai reçu à Paris, venant 
de mon jardin (...) au Golfe Juan, une hampe entière de l’Aloe roseo- 
cincta portant une inflorescence complète en boutons, avec quelques 
fleurs épanouies. Cette hampe fut mise dans un vase rempli d'eau ; au 
lieu de se faner et de tomber, les fleurs restèrent et se fécondèrent ; les 
boutons s'épanouirent normalement pendant plusieurs semaines. Les 
ovaires grossirent, les fruits atteignirent leur plein développement et 
mûrirent leurs graines. Cette continuation dans la végétation se 
poursuivit pendant près de deux mois. On a déjà vu assez souvent des 
tiges de Liliacées mûrir leurs graines après avoir été détachées du pied- 
mère, le lis blanc par exemple... Mais on a rarement constaté la 
floraison, la fécondation et la maturation des fruits s'effectuant norma-
lement sur une seule hampe coupée et trempant dans l'eau. Lorsque le 
fait s'applique à une plante agréable comme l’Aloe roseo-cincta, l'intérêt 
scientifique se double de l'intérêt ornemental. »

Des inflorescences d'aloès pour la fleur coupée est donc une utilisation 
méconnue... Avis aux amateurs.

L’Aloès et réco log is te

Des feuilles d'aloès, on extrait un suc épais appelé Aloès. Il se présente 
sous forme d'une masse brun foncé avec des reflets verdâtres en surface. 
Il est soluble dans l'eau chaude. Dans les années 1900, en Tunisie, il 
était préconisé aux viticulteurs d'incorporer 100 à 130 grammes d'aloès 
par hectolitre de bouillie cuprique pour lutter contre les altises.

De même, on utilise des vernis aloétiques qui mettent les meubles, les 
collections d'histoire naturelle à l'abri des insectes, et préservent les 
bateaux et les digues des redoutables tarets. Voici bien des raisons de 
cultiver des aloès pour les mordus de la lutte biologique.

Précisons que l'Aloès est formé d'une résine et d'aloïne, pigment jaune 
qui possède des vertus purgatives et apéritives. Elles est utilisée en 
médecine notamment pour soigner les maux d'estomac. L'Aloès a été 
utilisé dans une foule de préparations pharmaceutiques, mais aussi 
dans la composition de « l'elixir de longue vie »...

Le suc d'aloès, épaissi convenablement, offre aux peintres de miniatures 
une belle teinte transparente. Il communique à la soie une couleur 
violette très solide et l'on obtient une belle couleur brune par immer
sion d'une étoffe de laine dans une décoction d'Aloès.
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Aloès nains et en arbres

Le très courant Aloe variegata, originaire du Cap, est une espèce qui 
croît facilement en appartement. Il réclame très peu d'eau en hiver. 
Ressemblant à l’Aloe variegata, l’Aloe dinteri nous provient du Nama- 
qualand, dans le Sud-Ouest africain. Les feuilles en rosette sont 
disposées trois par trois ; les taches blanchâtres des feuilles sont 
allongées dans le sens des nervures alors qu'elles sont transversables 
chez l’Aloe variegata. Cette espèce craint le froid et l'humidité.

Certaines espèces, comme l’Aloe brevifolia, produisent beaucoup de 
rejets, la plante arrive alors à former des touffes denses. Cette dernière 
espèce est décorative et de culture facile.

L’Aloe squarrosa, originaire du Zanzibar, est l'un des aloès nains les plus 
désirables. Il demande une terre riche et poreuse. Les macules (taches) 
des feuilles sont accentuées par une insolation modérée.

Tous les aloès n'ont pas une taille aussi réduite. Certains atteignent 
dans leur région d'origine des hauteurs respectables. Ainsi l’Aloe 
bainesii qui, dans son Natal... natal, atteint la taille de vingt mètres 
pour un mètre cinquante de diamètre ! Toutes les espèces ne sont pas 
aussi gigantesques, et l'on en cultive certaines pour leur aspect 
particulier, ou pour leur floraison. Ils peuvent se cultiver aussi bien en 
pots ou en bacs qu'en rocaille temporaire d'été ou permanente dans les 
régions privilégiées de la Côte d'Azur.

L'hybride Aloe X  principis est le résultat du croisement de l’ Aloe ferox et 
de l’Aloe arborescens. C'est une plante remarquable par sa beauté.

Aloe variegata Aloe dinteri Aloe arborescens 

(à dimensions fortement réduites)
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Connaissez-vous Duval ?

Mais non, pas le pastis ! Henri-Auguste Duval ! Ce médecin 
français, pratiquement tombé dans l'oubli, est « l'inventeur » de 
genres importants de Succulentes. C'est lui en effet qui, le 
premier, a observé que certaines plantes, jusqu'alors classées dans 
les Aloe, présentaient des différences suffisamment marquées pour 
justifier la création de deux genres nouveaux bien connus des 
amateurs de Succulentes : les Haworthia et les Gasteria.

Je n'ai jamais trouvé, dans la littérature française, évoquée la 
mémoire de ce docteur en médecine particulièrement éclairé. 
C'est de Grande-Bretagne que me vint l'information ! Henri- 
Auguste Duval naquit le 28 avril 1777 à Alençon. Il publia en 1809 
la description des genres Haworthia et Gasteria dans un petit 
ouvrage : « Catalogue des plantes grasses cultivées à Alençon » 
(Plantae Succulentae in horto Alenconio). Cet ouvrage, édité en 
1809, est d'une extrême rareté, car le seul exemplaire connu se 
trouve au British Muséum ; il provient de la bibliothèque botani
que que le célèbre et richissisme sir Joseph Banks avait léguée à 
celui-ci.

On ignore presque tout de la vie de Duval. Quels étaient ses 
centres d'intérêt ? Pour quelles raisons collectionnait-il des Succu
lentes ? Mystère. Duval fit des études de médecine et de botanique. 
Il présenta sa thèse de doctorat à la faculté de médecine de Paris : 
« Essai sur le Pyrosis ou fer chaud ». Malheureusement, il mourut 
prématurément le 16 mars 1814 à Paris. Son souvenir est perpétué 
par le genre Duvalia dans la famille des Asclépiadacées.
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Les Haworthia de Duval

Avec un sens très juste de l'observation, Duval remarqua que certaines 
espèces d'aloès décrites précédemment : Aloe Margaritifera, Aloe arach- 
noidea, etc. présentaient des fleurs toujours blanches marquées de 
nervures plus foncées. Il observa que les fleurs possédaient une 
« gueule » évasée en oblique, ce qui est un des rares exemples de 
symétrie par rapport à un plan chez les Liliacées. Cette forme de fleur 
est désignée par l'adjectif zygomorphe par les botanistes. Duval dédia le 
genre nouveau à Adrian Hardy Haworth (1768-1833).

Les Haworthia, tels que nous les connaissons aujourd'hui, présentent 
une très grande variabilité.

Uitewaal, en 1958, écrivait : « Il semble même pour le genre Haworthia 
qu'il soit presque impossible de trouver une clef systématique claire et 
acceptable, étant donné la multitude d'espèces et de formes qui 
atteignent le nombre de 370 et dont la plupart ne sont que des variétés. 
Dans plusieurs cas, on peut affirmer que sur chaque petite colline on 
trouve une variété particulière. »

Sans entrer dans le détail de leur classification, précisons que l'on 
distingue généralement deux grands groupes.

Les voisins de l ’aloès

On rencontre également dans les catalogues des genres très proches.

Le Poellnitzia fut créé par Uitewaal à partir de l’Haworthia rubriflora : 
les fleurs étant rouges, tubulaires, dressées et adaptées à la pollinisation 
par les oiseaux. Ce nom perpétue le souvenir du botaniste allemand 
Poellnitz (1895-1945).
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Le deuxième grand genre séparé des Aloe par Du val, dans son catalogue, 
est celui des Gasteria. La principale caractéristique des fleurs est leur 
base renflée du tube, comme un ventre (gaster... mais vous l'aviez déjà 
deviné).

Contrairement aux aloès, les feuilles des Gasteria ne sont jamais bordées 
de dents. Elles sont, par contre, souvent recouvertes de pastilles ou 
pustules vertes ou blanchâtres, rugueuses au toucher.

Albuca unifoliata Gasteria verrucosa

Jacobsen en distingue 76 espèces, mais elles ne sont pas toujours faciles 
à caractériser. Citons les plus courantes en culture : Gasteria verrucosa, 
Gasteria maculata, Gasteria liliputana. Elles ont donné un nombre très 
important d'hybrides, impossibles à distinguer même par le meilleur 
spécialiste.

Les originaux de la f  a  m ill e

Le Bowiea est surtout connu par Bowiea volubilis. C'est une plante 
curieuse réduite à un gros bulbe tuniqué, vert clair. Chaque année, 
apparaissent une ou plusieurs inflorescences à l'aspect d'une tige 
sarmenteuse qui porte de petites fleurs verdâtres. Il est originaire 
d'Afrique du Sud.

Le genre Bülbine est peu connu et peu cultivé par les amateurs français ; 
c'est bien regrettable, car elles sont originales. Jacobsen en dénombra 
27 espèces ; beaucoup d'entre elles possèdent des feuilles vert pâle, 
légèrement charnues. Les fleurs, en étoile, sont réunies en longues 
grappes. Elles sont généralement jaunes. On les reconnaît par la 
présence de nombreux poils sur les filets (la queue) des étamines. 
Certaines espèces comme Bulbine succulenta possèdent un caudex 
souterrain.
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L’Albuca est un genre qui possède une espèce succulente curieuse : 
l’Albuca unifoliata. C'est une plante « alternative » : une année elle 
développe une feuille en forme de massue, et, l'année suivante, une 
hampe florale sort de terre portant trois à cinq petites fleurs en étoile. 
Jamais les feuilles et les fleurs ne sortent en même temps !

Conditions partiulières de cu ltu re

Les plantes du groupe Aloe, Haworthia, Gasteria, sont, de toutes les 
Succulentes, celles qui s'accommodent le mieux de la mi-ombre. 
Pendant l'arrêt de végétation, beaucoup de ces plantes en rosette 
prennent un port caractéristique. Les feuilles se resserrent et la plante 
prend la forme d'une boule. On veillera à ne pas introduire d'eau entre 
les feuilles lorsque la plante est dans cet état, cela risquerait d'entraîner 
l'apparition de pourriture.

La multiplication peut se réaliser naturellement pas semis, mais aussi 
par bouturage de feuilles avec le talon. On propage aussi facilement par 
rejet toutes les espèces qui en produisent. Ces plantes sont voraces : il 
faut veiller à les nourrir et à leur fournir un mélange riche en éléments 
fertilisants. Elles possèdent des racines nombreuses et puissantes. C'est 
ainsi qu'un de mes Aloe mitriformis, planté en pleine terre pendant la 
belle saison, produit régulièrement des racines de deux à trois mètres de 
longueur durant cette période. Celles-ci sont bien entendu rabattues au 
sécateur avant l'hivernage.

La culture des Bowiea ne pose pas de problème particulier, pas plus que 
les Bulbine de grande taille.

Les espèces naines de ce dernier genre, à feuilles caduques, ne sont pas 
recommandées aux débutants car il faut respecter scrupuleusement la 
saison sèche si l'on ne veut pas connaître de déboires.
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Chapitre 6

LES « PLANTES MÉDUSES »

Pourquoi ne pas élever des « plantes méduses » ? Au moins celles-là ne 
gâcheront pas votre baignade.

Regardez cet Euphorbia caput-medusae.

Euphorbia caput medusae

Cette plante, dont le nom signifie tête de méduse (du latin caput,) est 
originaire d'Afrique du Sud.

D'une grosse souche succulente, globuleuse et épaissie au sommet 
s'échappent de nombreux rameaux ressemblant à des bras. D'un port 
retombant, ils sont charnus. Cette euphorbe possède de petites feuilles 
caduques. Des fleurs blanchâtres à centre rouge apparaissent en mai- 
juin.
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Il ne s'agit pas d'une forme isolée de plante. Certaines euphorbes se 
présentent de cette manière. Citons : Euphorbia bergeri, Euphorbia 
hypogaea, Euphorbia maleolens et Euphorbia tuberculata.

Il en existe bien d'autres et vous pourrez vous transformer sans peine en 
collectionneur de méduses. Vous serez alors hyperspécialisé dans une 
toute petite partie de l'importante famille végétale des Euphorbiacées.

La smalah des Euphorbes

Comment pouvoir encore appeler une famille le rassemblement de 
quelque 8 à 10 000 espèces (personne n'en connaît le nombre exact). 
C'est plutôt un clan ! Gardons-nous par ailleurs d'utiliser le mot tribu 
car il a un sens précis en classification, c'est une subdivision d'une sous- 
famille.

Les Euphorbiacées sont caractérisées par une fleur très spéciale qu'on 
appelle « Cyathium ». Cette famille est particulièrement cosmopolite. 
On rencontre ses représentants dans le monde entier, y compris parmi 
les mauvaises herbes de votre jardin.

On donne comme origine au nom Euphorbia le souvenir d'un certain 
Euphorbe, médecin de Juba, roi de Numidie, qui vivait au Ier siècle 
avant J.-C. On prétend que Juba, féru de sciences naturelles, découvrit 
la plante dans l'Atlas. Il lui donna le nom de son médecin, et en 
découvrit l'usage médical.

L'euphorbe n'est qu'un des 300 genres de la famille des Euphorbiacées.

Des Euphorbiacées succulentes

Il existe quelque 2000 espèces à’Euphorbiacées succulentes. C'est, par 
exemple, le Jatropha podagrica du Guatemala qui fait partie des 
« plantes-bouteilles ».
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Citons également, dans cette famille, les Pedilanthus du Mexique et de 
Floride. Le genre le plus cultivé par les amateurs est sans conteste 
l'euphorbe, dont les sujets succulents sont essentiellement africains et 
malgaches.

Dans ces contrées dépourvues naturellement de cactus qui sont améri
cains, les euphorbes ont occupé les mêmes « niches écologiques ». Elles 
ont pris étrangement des formes de cactus que rappelle leur nom.

L’Euphorbia cactus, d'Arabie, 1 ’Euphorbia opuntioides de l'Angola, 
l’Euphorbia pseudocactus du Natal en sont quelques exemples.

C'est ce que les spécialistes appellent le phénomène de convergence. Des 
conditions similaires d'environnement s'accompagnent d'une évolution 
parallèle dans des familles végétales différentes, aboutissant à des 
solutions voisines.

Des euphorbes pour tous les goûts

Il y en a de toutes les tailles et de toutes les allures. De quelques 
centimètres de haut pour les euphorbes méduses jusqu'à vingt-cinq 
mètres pour l’Euphorbia cussonioides du Kenya. Vous avez aussi le 
choix des formes, Jacobsen en distingue... vingt-cinq. Nous vous 
donnons, ci-après, les plus caractéristiques.

Il y a quelques renseignements sur les euphorbes que vous devez 
connaître. Leur latex blanchâtre est très souvent corrosif et venimeux. 
Gardez-vous d'y toucher et préservez-vous des projections dans les 
yeux. Lavez-vous les mains après avoir procédé au bouturage ou soigné 
une plante blessée.

Si vous désirez récolter les graines d'euphorbe, prenez la précaution 
d'enfermer les fruits dans un sachet. Sinon vous risquez de ne jamais 
retrouver les graines : lorsque le fruit arrive à maturité, il projette 
violemment les semences à distance.

L’épine du Christ

Nous ne pouvons évoquer cette famille sans parler au moins d'un de ses 
représentants malgaches : l’Euphorbia milii. On rencontre encore par-
fois cette plante sous son ancien nom d’Euphorbia splendens.

Cet arbuste épineux a une tige qui évoque la couronne d'épines du 
Christ, telle que nous la voyons figurer sur les images religieuses.
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Le Cyathium des Euphorbes

Voici un nom bien compliqué pour une « fleur ». Ce nom provient 
de cyath : gobelet, petite coupe. Cette inflorescence est suffisam
ment complexe pour avoir déjoué la perspicacité d'un Linné qui 
n'y voyait qu'une fleur unique.

Cyathium d’Euphorbia milii

Si l'on comprend mieux aujourd'hui la structure de ce Cyathium, 
c'est grâce au Jatropha. Il possède, en effet, sur le même pied des 
fleurs mâles et des fleurs femelles. En partant de celles-ci, les 
botanistes ont pu reconstituer dans la famille toutes les formes 
intermédaires aboutissant à la plus élaborée.

On aperçoit en A -  B — et D les bractées colorées réunies en petites 
coupes justifiant le nom cyathium.

Voici une fleur mâle dans toute sa simplicité (C) dépourvue de 
toute pièce « inutile » sauf une touffe de poils dénommée bractéole 
(4).

Vous apercevez (D) ces fleurs mâles, regroupées ici par cinq, mais 
il y en a parfois moins, autour d'une fleur femelle. Représentée en 
E, elle est réduite à un ovaire à trois loges.

Si on les regarde superficiellement, les fleurs mâles ressemblent à 
des étamines. Examinons-les cependant plus attentivement. La 
fleur mâle est en réalité la toute petite partie (1) que porte un long 
pédicelle (2). Celui-ci se rétrécit au point d'attache avec l'enve
loppe protectrice, appelée involucre qui porte des glandes nectari- 
fères (3).

Cette fleur, d'apparence si simple, cache en réalité une inflores
cence complexe issue d'une longue évolution. En botanique, il 
vaut mieux se préserver des observations superficielles.
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A Madagascar, c'est un arbuste de 0,60 m à 1,50 m de haut.

Il possède des feuilles minces, longues de cinq à huit centimètres. Les 
fleurs sont entourées de bractées vivement colorées qui en font tout le 
charme. On en connaît de nombreuses variétés : la variété longifolia à 
bractées jaunes, la variété hisloppi à bractées roses ou rouges, la variété 
splendens à bractées rouge brillant. Cette dernière, la plus vigoureuse, 
peut atteindre la hauteur de deux mètres.

Culture des Euphorbes

Elle est comparable à la culture des cactées. Cependant, il faut être 
prudent sur les températures d'hivernage qu'il faut éviter de laisser 
descendre en dessous de 8 à 10 °C. Les espèces « frigo-résistantes » sont 
peu nombreuses, bien que quelques espèces supportent quelques degrés 
sous zéro, à condition d'être bien au sec.

C'est ce qui est arrivé à mon Euphorbia mammillaris qui a résisté à 
- 4 ° C  !

Les euphorbes se multiplient par semis et bouturage. Le greffage est 
parfois pratiqué mais c'est plus une curiosité qu'une nécessité. Les 
semis s'effectuent avec les mêmes techniques que pour les autres 
Succulentes. Une température de 20 à 22 °C est nécessaire pour 
accélérer la levée.

Le bouturage demande quelques précautions, la présence de latex 
rendant l'opération plus délicate. Après avoir détaché ou coupé la 
bouture, il faut avoir soin d'arrêter rapidement l'hémorragie sur le pied 
mère comme sur la bouture. On emploie à cet effet de l'argile en poudre 
très sèche, de la poussière de charbon de bois, ou bien même de l’eau 
que l'on applique sur la plaie.
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Quelques Euphorbes

142



Laissez les boutures se cicatriser debout pour éviter qu'elles ne se 
déforment, et utilisez, pour les espèces de reprise difficile, la technique 
dite « à la ficelle » (voir multiplication).

Ces plantes se cultivent parfaitement bien en appartement. Sur mon 
lieu de travail, une potée d’Euphorbia angularis se porte à merveille 
depuis six ans déjà. Si j'ai placé une telle plante dans mon bureau, c'est 
bien entendu pour en... arrondir les angles.

(1)Euphorbia sipolisii  2  E  u  p  h  o r b ia  darbandensis  3  E  u  p  h  o r b ia  loricata (4)Euphorbia  
atropurpurea (  5 )  Euphorbia leuconeura 6  Euphorbia trichadenia (7 ) Euphorbia 
pugniformis (8)Euphorbia globosa  (  9  ) Euphorbia heptagona 10  Euphorbia stellata  11
Euphorbia cooperi
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Trajet de la première expédition d ’est en ouest des États-Unis, au cours de laquelle fut découvert 
le Lewisia.
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Chapitre 7

LA MONTAGNARDE LEWISIA

Nous arrivons au terme de ces quelques excursions dans le monde des 
succulentes. Nous n'avons fait que le survoler. Bien des plantes n'ont 
pas été évoquées. Nous aurions pu tout aussi bien vous entretenir des 
jolis Crassula, des Kalanchoe, dont certaines espèces se multiplient par 
bouturage naturel, mais aussi, des Aeonium des Canaries, ou de la 
grande et passionnante famille malgache des Didiéréacées. Toutes 
celles-ci, et bien d'autres encore, sont formidablement enthousias
mantes. Je vous invite à chercher à les connaître, vous ne serez pas déçu.

Nous ne pouvons passer aux méthodes générales de culture sans 
évoquer un genre de petites plantes de la famille des pourpiers, les 
Portulacacées qui, bien que faisant partie des Succulentes, est surtout 
connu et cultivé par quelques amateurs de plantes de montagne. Ces 
sajistes * ont grandement raison, et les amateurs de Succulentes 
feraient bien de les imiter.

Merci, Monsieur le Président

En 1804, personne n'avait encore réussi à traverser les Etats-Unis d'est 
en ouest. Le Président Thomas Jefferson décide alors d'envoyer une 
expédition pour explorer le Missouri et les principales rivières, afin de 
trouver un moyen de communication à travers ces contrées inconnues. 
Partie en mai 1804, l'expédition arrive sur le Pacifique en novembre 
1805, ayant, pour ce faire, franchi les montagnes Rocheuses encore 
inexplorées. Cette expédition était conduite par les capitaines Lewis et 
Clark.

Pour commémorer cet événement, les botanistes donnèrent le nom de 
Clarkia à une fleur commune aujourd'hui dans nos jardins, et de Lewisia 
à ces petites plantes montagnardes du nord-ouest de l'Amérique. Que le

* A d h é r e n ts  d e  la  S .A J .A .  S o c i é t é  d e s  A m a t e u r s  d e  J a r d in s  A lp i n s  -  s iè g e ,  4 3 ,  r u e  B u f f o n ,
7 5 0 0 5  P a r is .

145



Président Thomas Jefferson soit ici remercié. Il aurait pu désigner pour 
cette mission les capitaines Karadjordjevic et Wedgwood ; ces jolies 
plantes seraient alors affublées de noms plus difficiles à articuler.

Le Lewisia cotylédon

Sur la vingtaine d'espèces du genre, c'est la plus facile à se procurer, 
puisqu'on la rencontre aujourd'hui dans certains catalogues de produc
teurs de plantes vivaces.

D'une rosette de feuilles ovales vert moyen s'élève une hampe florale de 
20 à 30 cm. Celle-ci se constelle de fleurs blanches, rose pâle ou rose vif 
ou encore abricot rayé longitudinalement d'une bande rose vif. Le 
Lewisia rediviva, emblème de l'Etat du Montana, se rencontre depuis les 
hauteurs des montagnes de l'Etat de Washington jusque dans les 
déserts du sud de la Californie. Les feuilles étroites disparaissent avec 
les premières chaleurs de juin pour faire place à d'« énormes » fleurs de 
5 cm de diamètre qui ressemblent un peu à un petit nénuphar rose pâle 
ou blanc.

Le Lewisia tweedyi de l'état de Washington se rencontre également sur 
les hauteurs des « Wenatches Mountains ». C'est certainement l'espèce 
la plus belle, mais aussi la plus délicate. Les fleurs de 5 cm de diamètre, 
du rose pâle à l'abricot clair, ont des chatoiements de satin.

Culture du Lewisia

Le Lewisia déteste l'humidité stagnante, et la principale complication 
de culture en rocaille est due à la difficulté de les maintenir au sec 
l'hiver, pendant la période de repos végétatif.

Ce problème est réglé facilement si on hiverne la plante sous châssis ou 
en serre froide. Le compost qui donne le meilleur résultat est composé 
d'une partie de terreau de feuilles, deux parties de terre de jardin, trois 
parties de gros sable, de gravier fin, ou de brique pilée.
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Le Lewisia à feuilles caduques préfère le plein soleil. Celui à feuilles 
persistantes aime mieux une exposition ouest pour être protégé des 
méfaits du soleil levant. Celui-ci n'est néfaste qu'aux plantes qui 
hivernent en rocaille.

La multiplication est possible par séparation de rejets. Les semis se 
réalisent au printemps. C'est dans la liste des graines de la S.A.J.A. que 
j'ai pu trouver certaines espèces peu courantes.

Maintenant, allons examiner comment procéder aux soins et à l'entre
tien de toutes ces merveilles.

A vous de j o  u  e r

Mille excuses si je n'ai pas évoqué votre Succulente préférée. Elles sont 
tellement nombreuses. Pour rester dans les limites imparties, j'ai 
délibérément choisi d'évoquer quelques plantes plus en détail, quitte à 
délaisser d'autres succulentes tout aussi passionnantes. Si donc votre 
protégée ne figure pas dans mon livre, elle n'est pas pour autant dénuée 
d'anecdotes. Plein de merveilles vous restent à découvrir... Allez fureter 
du côté de la famille des composées avec les Senecio, les Othonna. Les 
Crassulacées sont particulièrement riches en espèces intéressantes, des 
Adromischus aux Dubleya, dont certains possèdent des feuilles magnifi
quement bleutées, en passant par les innombrables Crassula et Eche- 
veria à floraison éblouissante. Mais que de choses, aussi, à découvrir sur 
les Sedum et les Sempervivum...

Des Succulentes existent aussi là où vous les attendez le moins : chez les 
Pélargonium, les Peperomia, mais aussi parmi les Orchidées, dont 
certaines espèces vivent en épiphytes sur des cactées.

Des amateurs se passionnent également pour les Broméliacées des 
déserts.

Si mes quelques chapitres sur les succulentes vous ont ouvert l'appétit, 
alors passez à table, ouvrez la bibliographie et consommez largement... 
Rejoignez les associations spécialisées, lisez les revues, allez fouiner 
dans les bibliothèques qui sont parfois riches d'inestimables trésors. A 
votre tour de jouer et bon amusement.
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Quatrième partie

De la cacthéorie 
à la pratique
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Chapitre 1

BIEN SOIGNER 
SES SUCCULENTES

Pour bien travailler, il faut de bons outils. J'ai fait figurer dans l'encadré 
ci-après, « Matériel et outillage », ceux que j'utilise. Si certains peuvent 
surprendre, comme la brosse à dents, ils sont quand même les plus 
pratiques et le moins onéreux que j'a i trouvés. Ils me donnent toute 
satisfaction pour l'utilisation que j'en fait.

Dompter les fauves

Pour soigner ces plantes, il faut d'abord les manipuler. Il existe de 
nombreuses succulentes sans aiguillon, ne posant aucun problème. Par 
contre, celui-ci peut devenir... épineux si vous ne savez comment vous y 
prendre. C'est ce qui fait hésiter certaines personnes à les cultiver. Nous 
allons voir comment il est possible de dompter le plus féroce oponce.

Comme chacun sait, les meilleurs dompteurs aiment et connaissent 
leurs « sujets ». Prenons l'exemple du Cephalocereus senilis, « la tête de 
vieillard ». Vous vous le rappelez ? Il apparaît tout doux avec sa longue 
chevelure blanche. Examinons-le plus attentivement et approchons la 
main. Prenez entre les doigts un de ses poils, il est un peu rêche au 
toucher mais ne pique pas. Essayons maintenant de refermer très 
progressivement la main autour de la tige, ça y est, vous y êtes ? Les 
sentez-vous, ces aiguillons raides et droits cachés sous les cheveux ? Ils 
vous seraient rentrés dans la peau si vous vous étiez laissé abuser par la 
douceur des poils. Pour ne pas être surpris, observons au préalable à qui 
nous nous adressons.

Des manipulations faciles

Pour toutes les cactées épineuses, la première précaution est de ne les 
toucher qu'en cas de nécessité absolue : rempotage ou soin. Dans tous 
les autres cas, transportez-les en les tenant... par le pot. Si vous devez
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Matériel et outillage du succulentophyle

1 -  Couteau « de boucher » pour greffage et soins + un greffoir.
2 -  Bracelets de caoutchouc élastique large pour greffage (type

« plateau à légumes »).
3 -  Étiquettes et crayon.
4 -  Pinces à épiler pour s'ôter les aiguillons.
5 -  Ruban sparadrap pour s'ôter les glochides.
6 -  Arrosoir à long bec.
7 -  Vaporisateur.
8 -  Cuve carrée ou rectangulaire type « bain photographique

pour trempage des pots et réalisation des semis.
9 -  Pinces multiprises pour manutention des pots.

10 -  Pots de différentes tailles et petits godets carrés.
11 -  Petite cuillère pour les rempotages.
12 -  Fine baguette de bois ou bambou taillée en pointe pour

rempotage.
13 -  Brosse à dents pour nettoyage des plantes.
14 -  Pinceaux fins pour assurer la fécondation des fleurs en vue

de l'obtention de graines.
15 -  Loupe pour adm irer les détails... anatomiques.
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extraire une plante parmi d'autres, ce n'est pas toujours facile d'éviter 
les voisins, surtout lorsque les pots sont proches ; utilisez alors une 
pince de bricoleur « multiprise » pour la saisir.

Sachez qu'il existe des pinces spéciales pour cet usage, mais cet outil 
convient parfaitement.
Lorsque nous passons aux opérations sérieuses de rempotage, il faut 
alors maintenir la plante. Nous pouvons le faire à mains nues sur 
certaines cactées peu épineuses. Pour d ’autres, il est parfois possible de 
les saisir au collet lorsqu'il y a peu d'aiguillons. L'usage des gants est 
aléatoire car ils sont rapidement bardés d'épines qui vous rentreront 
dans les doigts. De nombreux auteurs font état de l'emballage de la 
plante dans un journal ou du carton ; c'est très efficace avec les plantes 
à aiguillons en crochets.
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Pour les plantes à aiguillons droits et longs, parfois d'une dizaine de 
centimètres, cela ne suffit pas : utilisez alors des blocs de polystyrène 
expansé que vous planterez carrément dans les aiguillons. Ils formeront 
d'excellentes poignées de manutention...

Des arrosements

Ce joli terme, qui rime avec amusement, était courant en horticulture 
au XIXe siècle. Aujourd'hui, tombé en désuétude, il est remplacé par les 
arrosages mais l'action reste la même.

Il n'y a pas de vie sans eau, et si les succulentes l'utilisent parcimonieu
sement, elles ne sont pas capables de s'en passer. Tout l'a rt de l'arrosage 
consiste à apporter ce qu'il faut, où il faut, quand il faut ! Pour cela, une 
seule recette, observer et appliquer trois principes :

1 -  Une succulente en arrêt de végétation, c'est-à-dire qui ne pousse
pas, ne reçoit pas d'eau. Seules exceptions, les épiphytes et 
quelques plantes hivernées au-dessus de 15 °C. Arrosez très mo
dérément, juste pour que la terre ne se dessèche pas trop, car cela 
entraînerait la disparition des racines.

2 -  Ne jamais arroser une plante lorsque la terre dans laquelle elle vit
est encore humide.

3 -  L'intensité de l'arrosage est directement proportionnelle à la
température, à l'éclairement et à la vitesse de croissance.

Il faut donc apprendre à m aîtriser votre « coup » d'arrosoir. Pour y 
parvenir, maniez-le au « doigt et à l'œil ».

Utilisez pour cela un petit arrosoir à long bec. Vous contrôlez la 
quantité d'eau apportée en utilisant l'index de votre main gauche, à la 
manière d'un « clapet ».
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De préférence à l'eau du robinet, généralement trop calcaire, prenez de 
l'excellente eau de pluie. Elle n'en sera que meilleure, si elle a été 
chambrée. Si vous n'avez pas la possibilité de la récupérer et que votre 
eau est vraiment calcaire, ajoutez quelques gouttes de vinaigre avant 
d'arroser.

Pour toutes les plantes très sensibles à l'excès d'humidité, vous pouvez 
appliquer la méthode décrite pour les Lithops (voir schéma page 104).

Recréer le brouillard à l'aide d'un vaporisateur est une pratique très 
bénéfique. Cette opération se réalise surtout en début de végétation.

Toc, toc, toc... sortez

Telle est la recette du dépotage obligatoire avant rempotage. On le 
réalise aussi afin d'examiner ce qui se passe à l'intérieur du récipient, 
lorsque la plante a « mauvaise mine ». Vous y découvrirez peut-être 
alors quelques ennemis dont nous vous parlerons bientôt.

Pour réaliser cette opération, suivez le schéma et tapotez le bord du pot 
contre une table, par exemple. Cela n'est pas toujours possible avec les 
grosses plantes, utilisez alors l'autre astuce illustrée ici.

Mais, pourquoi donc devoir rempoter les plantes ? Plusieurs raisons à 
cela : elles croissent et de ce fait leur vase de culture devient trop petit ; 
ensuite, il arrive régulièrement que le mélange utilisé soit devenu trop
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Planning de l ’amateur

□ Février-mars -  Protéger du gel, donner de l'air frais aussi 
souvent que possible pour ne pas laisser la température s'élever 
au-dessus de 15 à 20 °C -  Rempotage possible -  Bassinage par 
beau temps ensoleillé, arroser prudem m ent si les plantes 
partent en végétation -  Semis possibles avec source de chaleur 
artificielle.

□ Avril-mai — Fournir le maximum de lumière (sauf épiphytes) -  
Rempotage -  Augmenter les arrosages en fonction des condi
tions de température et d'éclairement -  Arrosage fertilisant -  
Semis avec chaleur artificielle -  Bouturage -  Premières greffes
— Dès la fin des risques de gel, sortie possible au jardin, 
attention aux coups de soleil.

□ Juin-juillet «  Rempotage encore possible -  Arrosage fertilisant
— Arroser plus abondamment, le soir lorsqu'il fait chaud — 
Semis sans chaleur artificielle — Bouturage et greffage.

□ Août-septembre -  Aérer abondamment -  Tenir la serre ouverte 
jour et nuit -  Espacer les arrosages fertilisants et les arrosages -  
Mise en repos des Schlumbergera — Semis, greffage, bouturage 
encore possible -  A partir de mi-septembre, (base Bassin 
parisien, ajuster en fonction de la région) commencer à rentrer 
les plantes à hiverner ou mettre à l'abri des pluies.

□ Octobre-novembre -  Aérer uniquement dans la journée -  Arrêt 
des arrosages à l'engrais — Éviter les rempotages -  Réduire 
fortement les arrosages.

□ Décembre-janvier -  Protéger du froid les plantes sensibles au 
gel et les plantes rustiques de l'humidité -  Pas d'arrosage sauf 
sur les épiphytes — Profiter de l'hiver pour réviser l'étiquetage et 
dresser la liste des plantes ou graines à rechercher.

□ Toute l’année -  Surveiller l'apparition ou le développement 
des parasites.
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calcaire par accumulation provenant de l'eau d'arrosage. Ceci se traduit 
par un arrêt de croissance et par la décomposition des racines qui 
disparaissent. Il faut alors renouveler la terre de culture. Cette opéra
tion se réalisera tous les deux à quatre ans, uniquement en cas de 
nécessité. Vous éliminerez alors totalement l'ancien compost en brisant 
la motte entre les doigts pour libérer les racines. Si la terre est trop 
dure, aidez-vous de la baguette pointue figurée dans la trousse à outils.

Mise à nu des racines

Lorsque les racines sont entièrement débarrassées de l'ancien substrat, 
observez-les. Sont-elles en bonne santé ? Y-a-t-il des parasites ? N'hési
tez pas à supprimer les racines malades et à les rabattre sur les parties 
saines. Si la plante a perdu toutes ses racines, ce qui arrive parfois, pas 
de panique, mettez un peu d'hormone de bouturage au collet pour 
favoriser la reprise.

Dans quel mélange cultiver ?

Il faut maintenant replacer votre plante dans un mélange neuf. On en 
trouve dans toutes les jardineries. Il est prêt à l'emploi et convient 
parfaitement. Vous pouvez le confonctionner très facilement vous- 
même. Beaucoup d'am ateurs utilisent leurs propres recettes issues de 
leurs expériences, et les résultats démontrent que ces végétaux s'adap
tent à beaucoup de terres différentes. Cela va du simple mélange 
classique : 1/3 de terre de jardin, 1/3 de sable grossier, 1/3 de terreau 
bien décomposé, jusqu'aux supports constitués de matériaux inertes 
tels la laine de roche ou des mélanges de tourbe et billes de polystyrène 
(styropore) ou perlite. Ces derniers étant pauvres en « nourriture », il 
faut alors procéder à des arrosages fertilisants (*).

Les quelques précautions essentielles à prendre sont :
-  ne pas incorporer au mélange des matières organiques en cours de 

fermentation qui pourraient induire des pourritures ;
-  si votre terre de jardin est calcaire, augmentez la quantité de terreau 

ou cherchez un autre jardin...

* Il est même possible de cultiver les succulentes «  sans sol » en hydroponie (voir
bibliographie).
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Nourrir ses plantes

Les premiers aliments des plantes sont l'air et l'eau, mais ils ne 
suffisent pas à eux seuls. L'azote, le phosphore, le potassium, le 
magnésium, le calcium, et bien d'autres éléments, sont indispen
sables aux végétaux, même aux succulentes.

Tous ces éléments nutritifs pénètrent dans la plante par l'interm é
diaire de l'eau. Ils proviennent du sol ou du mélange de culture. Ce 
dernier doit donc contenir tous les éléments indispensables à 
l'alimentation de la plante. Même s'il est pourvu en produits 
fertilisants, ceux-ci finiront par s'épuiser, la croissance se ralen
tira ou s'arrêtera. Il est donc nécessaire d'alimenter ses plantes 
pour les m aintenir en excellente santé. Il ne suffit pas de les 
nourrir, encore faut-il connaître tous les effets des différents 
aliments.

Azote (N) favorise la croissance des feuilles et la formation 
des tissus. Si la plante n'en trouve pas assez, elle 
jaunit, sa croissance se ralentit. Les succulentes, 
ayant peu ou pas de feuilles, ont des besoins 
réduits de cet élément. Tout excès peut entraîner 
jusqu 'à l'éclatem ent des globuleuses (crevasses 
comme sur une tomate éclatée).

Phosphore (P) indispensable, favorise l'enracinement, la floraison, 
la production de graines.

Potassium (K) favorise la résistance à la sécheresse et la formation 
d'aiguillons. Il est indispensable en quantités im
portantes aux succulentes.

La teneur dans ces trois éléments figure obligatoirement sur les 
emballages d'engrais, dans l'ordre N-P-K. Pour les succulentes, 
respectez un équilibre du type 6-15-30 ou 4-12-20. Les doses à 
apporter sont de l'ordre de 2 cuillères à café par arrosoir de 10 
litres. Les perfectionnistes choisiront une formule contenant de la 
magnésie et des oligo-éléments. Un arrosage sur deux ou trois, 
uniquement en période de végétation.
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C'est nécessaire pour obtenir un mélange final légèrement acide. (On 
trouve des trousses dans la plupart des jardineries pour mesurer 
l'acidité ou l'alcalinité de la terre (pH).

La très grande majorité des plantes qui nous intéresse ici demande un 
mélange de culture acide ou neutre. Il ne servirait à rien d'éliminer une 
terre devenue trop calcaire par une autre de même nature !

Seules quelques espèces, vivant naturellement dans des sols crayeux, 
apprécieront un ajout de calcaire dans le mélange. Citons par exemple : 
 M  a  m  m ill a r ia   p l u  m  o s  a ,  M  a  m  m ill a r ia  sc  h ie  d e  a  n  a ,  S tr  o  m  b  o  c  a  c t u s   d isc i-  
f  o r  m is .

Pas empoté pour empoter
Fiez-vous au schéma, ci-dessous, qui vaut mieux qu'un long discours, 
maintenez bien la plante au centre du pot que vous aurez choisi en 
relation avec le volume du sujet et celui des racines. Si le pot n'est pas 
neuf, prenez la précaution de bien le nettoyer par lavage avant son 
utilisation.

Le contenant peut être de différentes natures, pot de terre, pot de fer... 
eh oui ! certains amateurs atteints de « gamellose » cultivent dans des 
boîtes de conserve (sans les petits pois bien sûr). Celles-ci sont peintes 
en noir pour des raisons... esthétiques et perforées au fond pour assurer 
le drainage. J 'ai utilisé moi-même ce procédé, les succulentes s'y 
développent adm irablement bien ; seul inconvénient, le dépotage est 
plus aléatoire. Les pots « modernes » en plastique, que j'utilise aujour
d ’hui, me donnent toute satisfaction.

Bien entendu, pour des plantes qui n'aim ent pas l'humidité stagnante, 
un drainage sérieux avec des gros cailloux ou des tessons de pot en terre 
est obligatoire. Il est aussi prudent de prévoir un drainage au niveau du 
collet, partie « sensible » de la plante. J'utilise à cet effet des billes 
d'argile expansée (argex) que l'on trouve maintenant facilement en 
jardinerie, ce matériau étant utilisé en hydroculture.
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En plus de l'aspect bénéfique pour les plantes, cette méthode est très 
décorative.

L'opération terminée, maintenez la plante à mi-ombre et au sec (sauf 
vaporisations éventuelles) pendant au moins 15 jours pour permettre la 
cicatrisation des racines. Ne pas attendre ce délai menace votre plante 
de pourriture. Attendez donc les signes évidents de reprise de végéta
tion.

Le rempotage s'opère de préférence en période de croissance : soit au 
tout premier printemps, mais il retarde alors les floraisons, soit après 
ces dernières.

Mettez vos plantes en valeur

Après le rempotage, vos plantes sont souvent souillées par du terreau. Si 
le nettoyage des plantes inermes n'offre aucune difficulté, il n'en va pas 
de même de celles généreusement défendues. Sortez alors votre brosse à 
dents, vous verrez comme cet outil est pratique pour faire le ménage... 
En cas de difficultés, le soufflet de cheminée peut vous rendre égale
ment de grands services.
Des plantes propres, c'est bien, mais c'est insuffisant pour mettre ses 
plantes préférées en valeur, surtout si vous les cultivez dans votre 
appartement. Utilisez alors des pots vernis colorés et des cache-pots. 
Harmonisez contenant et contenu, une toute petite plante dans un 
énorme pot, ou l'inverse n'est pas du plus bel effet.
Il suffit d 'adm irer le savoir-faire des amateurs américains à l'occasion 
des « Annual Cactus & Succulent Show » pour nous rendre compte à 
quel point nous autres, amateurs européens, avons des progrès à 
réaliser en ce domaine.

Mais pour que nos plantes restent belles, il nous faut encore les garder 
en bonne santé.
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Luttez contre les ennemis

Nous n'aborderons ici que les plus courants. Ce sont des parasites ou 
des maladies. Ces dernières, causées par des champignons et des 
bactéries pathogènes, sont à l'origine des accidents de pourriture 
consécutifs, généralement, à un excès d'humidité.

Si vous vous apercevez qu'une de vos plantes est atteinte de « décompo
sition », opérez immédiatement : sortez votre bistouri, ou encore votre 
couteau, n'hésitez pas une seconde, tranchez ! Coupez la partie malade 
avant que toute votre plante ne soit atteinte. C'est la seule manière de la 
sauver. Vérifiez bien qu'il ne reste plus de tissus malades. Désinfectez la 
plaie avec un fongicide (voir annexe), puis traitez comme une bouture.

N’hésitez pas à couper largement au-dessus de la 
partie atteinte.

N'oubliez pas que, avec les succulentes, tant qu'il y a un zeste de vie, il y 
a de l'espoir. Les amateurs ont presque tous leur histoire du rescapé de 
la dernière chance.

Avec les parasites, nous ne pouvons pas agir, hélas, d'une manière aussi 
expéditive. Il y a d'abord ceux qui se remarquent et ceux qui se cachent.

Les araignées rouges ne s'aperçoivent qu'à très fort grossissement. Ce 
sont surtout les dégâts qui se constatent. Les épidermes se tachent 
couleur cendre, blanchâtre ou jaunâtre. Ces arachnides se développent 
surtout avec la sécheresse. Des vaporisations d'eau lim itent leur 
prolifération. On peut traiter le mal avec des acaricides (voir annexe).

Les cochenilles farineuses, de couleur blanchâtre, s'aperçoivent facile
ment, bien qu'elles aient une sérieuse tendance à se loger dans les coins 
les plus reculés comme entre les côtes en lamelle des Echinofossulo- 
cactus.

Les férus de lutte biologique partiront à la chasse, armés d'un cure-dent 
pour embrocher ces ennemis de 3 mm, mais n'en oubliez pas dans
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quelques recoins. Ceux qui n'ont pas leur permis de chasse utiliseront 
un insecticide. Ces bestioles étant recouvertes d'un enduit blanchâtre, il 
vaut mieux utiliser un insecticide systémique (voir annexe) c'est-à-dire 
qui pénètre dans la plante, empoisonnant la sève, ce qui exterminera les 
suceurs.

Les « poux des racines » sont plus sournois car ils se cachent dans la 
terre. Pour les découvrir nous devons dépoter. Nous remarquons alors 
les racines couvertes de flocons blancs. Tout arrêt de végétation 
anormal doit vous inciter à jeter un œil sur ce qui se passe au « sous* 
sol ».

Nous pouvons alors laver les racines à l'eau tiède, couper les parties 
trop atteintes et les baigner dans un insecticide. Après la reprise, nous 
poursuivrons le traitem ent par arrosage avec ce systémique, tous les 15 
jours au moins, pendant six semaines.

Nous n'avons parlé ici que des principaux parasites, n'hésitez pas, 
demandez conseil chez votre grainetier ou dans votre jardinerie.

Puisque nous avons fini de chercher des poux dans les racines, allons 
m aintenant examiner où nous pouvons cultiver les succulentes.
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Chapitre 2

OÙ CULTIVER 
LES SUCCULENTES ?

C'est possible n'im porte où ! Dans votre cave, ou votre grenier, sur votre 
balcon, dans votre bibliothèque, sur un simple appui de fenêtre, mais 
aussi, pourquoi pas, au jardin ou en serre. Tous ces lieux, plus ou moins 
insolites, conviennent sous réserve d'apporter par un moyen ou un autre 
ce qui est indispensable aux plantes : la lumière pour la photosynthèse, 
des températures adéquates, de la nourriture.

La culture d’ intérieur

Beaucoup de succulentes peuvent vivre dans votre logement. Elles n'y 
subiront pas, en principe, de températures trop basses. Le soleil, 
élément vital leur sera alors limité. A cet effet, réservez-leur les 
emplacements les plus lumineux, le plus près des fenêtres. Toute 
insuffisance de lumière provoque un étiolement se traduisant par la 
décoloration et l'allongement anormal de la plante qui « file » vers le 
jour.
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L’éclairage artificiel

Les tubes fluorescents* se rapprochent le plus de la lumière 
naturelle, ils présentent l'avantage de dégager très peu de chaleur. 
Ils peuvent ainsi être placés très près des plantes. Ils sont de loin 
préférables aux lampes à incandescence pour cet usage.

Leur forme allongée, leur peu d'épaisseur, sont très commodes 
pour la culture sur étagères.

Ils seront placés 25 à 30 cm au-dessus des plantes, en m ettant 2 à 3 
tubes côte à côte. L'emploi de réflecteurs (ou de papier alu) permet 
de renvoyer le maximum de lumière vers les végétaux. On pourra 
également adapter pour cet usage les rampes d'éclairage destinées 
aux aquariums.

La durée de fonctionnement est de l'ordre de 12 à 16 heures par 
jour, le déclenchement automatiquement se fera à l'aide d'un 
interrupteur programmable utilisé pour les appareils ménagers.

L'éclairage artificiel peut être utilisé également en complément de 
la lumière du jour. On peut aussi induire certaines floraisons grâce 
à lui.

Une ampoule néon à visser type « Mazda -  Philips FEE 9 W » est 
suffisante pour lm 2 dans le traitem ent photopériodique des 
Kalanchoe blossfeldiana. La durée de l'éclairement est de 12 heures 
par cycle de 24 heures. Le traitem ent, en jour long, dure 5 
semaines et la floraison se produit 18 semaines après.
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Mais, les am ateurs de succulentes habitent aussi parfois des apparte
ments mal situés dans lesquels le soleil pénètre rarement. Il faut alors 
appeler à votre secours la « fée Electricité ». Il est facile en effet, 
moyennant quelques précautions, de cultiver des succulentes (mais 
aussi d'autres plantes) en lumière artificielle.

Etagère montée sur roulettes et équipée de 
néons, ce qui permet d’alterner l’éclairage 
électrique et l ’éclairage naturel.

C'est ainsi que certains amateurs ont transformé leur bibliothèque en 
étagères de culture, et que d'autres ont réalisé dans leur cave ou leur 
grenier de véritables mini-Phytotrons* (bibliographie).

Sans recourir à des moyens aussi sophistiqués, il est toujours facile de 
réaliser des « serres de fenêtres » où vous rassemblerez toute une 
collection de plantes. C'est plus original que des rideaux.
Nous ne pouvons à ce sujet que regretter la très grande rareté des 
« bow-windows » chez nous. Ce sont des lieux parfaits pour la culture 
d'intérieur.

Faire fleurir en appartement

Pour cela, cultivez des plantes qui fleurissent dès leur jeune âge, 
Mammillaria, Rebutia, Notocactus etc. Il est presque toujours indispen-
sable de leur apporter un complément de lumière artificielle, la 
principale difficulté sera pour beaucoup d'entre vous de pouvoir les 
hiverner à une température assez basse pour induire les floraisons. Il est 
toujours assez difficile de se résoudre à ne pas chauffer une pièce... Vous 
y parviendrez plus facilement en réalisant une serre de fenêtre ou de 
balcon pour hiverner vos plantes.

* Les Phytotrons, tels celui du C.N.R.S. à Gif-sur-Yvette, permettent de contrôler automati- 
quement tous les composants climatiques : lumière, température, hygrométrie etc.
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Choix de plantes en fonction de la lumière

Im portant : 5 h. 
grand soleil/jour

Agave
Aloe
Aporocactus
Lithops et autres
Plantes cailloux
Cephalocereus
Crassula
Echeveria
Echinocactus
Echinocereus
Echinopsis
Euphorbia
Gymnocalycium
Kalanchoe
Lobivia
Mammillaria
Notocactus
Opuntia
Pereskia
Rébutia
Sedum
Stapelia

Moyen : 2 à 5 h. 
soleil/jour

Beaucarne a
Crassu la
Euphorbi a
Haworthi a
Rhipsali s
Zygocactu s
Schlumbergera

Faible, pas d'exp. 
au soleil direct

Zygocactus
Schlumbergera
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Bow-window

Serre de balcon

Serre de fenêtre
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Prenez garde alors de ne pas vous laisser surprendre par des froids trop 
vifs qui gèleraient vos trésors ! Faites preuve d'observation, et vous 
aurez rapidement une idée précise de la différence de température entre 
votre serre de balcon et l'extérieur.

N'hésitez pas, en période critique, à appeler le répondeur téléphonique 
de la météo locale ; vous pourrez ainsi mettre à l'abri vos pensionnaires 
avant les catastrophes, car cultiver des succulentes, c'est aussi vivre en 
tenant compte des rythmes de la nature !

Toutes vos plantes séjournant à l'intérieur profiteront toujours d'un 
séjour en plein air pendant la belle saison. Prenez simplement la 
précaution de les habituer progressivement au plein soleil.

Les succulentes au jardin

C'est là qu'elles pourront prendre tout leur développement. Il faut 
essayer une fois de placer ses succulentes en pleine terre, à la belle 
saison, pour réaliser les bienfaits de ce séjour.

C'est uniquement dans certaines régions privilégiées du Midi qu'il est 
possible de laisser des plantes à demeure. Même dans ces régions, la 
plantation en rocaille est profitable, car elle permet la réalisation d'un 
indispensable drainage pour éviter toute présence d'eau stagnante.

Nord
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La disposition de la rocaille sera, bien entendu, la plus ensoleillée 
possible. Mariez harmonieusement les formes les plus diverses de vos 
succulentes : cierges, agaves, raquettes, globuleuses etc. Si vous man
quez d'imagination, allez chercher l'inspiration dans les jardins cités en 
annexe. Proscrivez les plantations en « rang d'oignon » du plus mauvais 
effet. La densité de plantes peut être relativement forte. Placez côte à 
côte des végétaux de formes différentes en m ettant les petites plantes en 
bordure de massifs. Couvrez le sol de gros sable, de gravier ou d'argex 
pour donner du fini à votre présentation.

Si la culture en pleine terre ne pose pas de grandes difficultés pendant 
l'été, que faire lorsque l'hiver approche ? Il existe plusieurs solutions : si 
vous habitez des régions relativement clémentes (Midi, Sud-Ouest, 
littoral Atlantique), et que les succulentes que vous cultivez sont parmi 
les plantes « rustiques », vous pouvez les laisser en place. Il faut alors 
les recouvrir... d 'un parapluie.

En effet, les succulentes « rustiques » ne résistent vraiment au froid que 
si elles sont au sec. Donnez-leur un abri qui peut être simplement 
constitué d'un film plastique.

Nous avons évoqué certaines plantes rustiques au cours des différents 
chapitres. Pour aiguiller votre choix, citons quelques plantes résistantes 
sous les hivers du Bassin parisien (au sec !) :  C  h a  m aeocere  u s s il  v  e s tr ii ; 
 C  o ry  p  h  a  n t h a   v i  v i  p  a ra  ;  M  a  m  m ill a r ia  elega  n s ;  M  a  m  m ill a r ia  ve t u la  ; mais 
aussi de nombreux  E c  h i n  o cere  u s ,  L e  w is i a ,  O  p  u  n ti a , Saxifrages,  S e  d  u m  et 
 S e  m  p erv i v  u  m . Ce n'est pas le choix qui vous limitera puisque Henri 
Rose, assistant honoraire au Muséum national d'histoire naturelle, a 
cité plus de quatre cents Succulentes résistant à des températures 
négatives (bibliographie).

Si vous résidez dans les régions moins favorisées, vous cultivez des 
plantes peu rustiques ; ne désespérez pas, il existe des solutions pour 
vous aussi.

De l ’hivernage

Le problème se pose dès que nous ne disposons pas d'une serre. Ce fut 
mon cas pendant de nombreuses années. Voici comment je procédais : 
en septembre, au plus tard  début octobre, suivant les conditions 
atmosphériques, je rempotais les plantes de ma rocaille. Généralement, 
les racines s'étaient fortement développées (voir mon A loe m itr ifo rm is)  
et j'étais contraint de raccourcir sérieusement celles-ci à l'aide d'un 
sécateur pour qu’elles rentrent dans le pot destiné à la plante. Je me 
contentais de remplir ce dernier de sable pur qui me servait à « caler » 
la plante. Toutes ces potées, rentrées dans mon sous-sol, étaient placées 
le plus près possible de la petite fenêtre, profitant des périodes de 
températures positives pour aérer régulièrement le local. Sans recevoir 
d'eau, mes plantes traversaient l’hiver sans encombre, attendant le 
début de mai, après tout risque de gel, pour retrouver la rocaille.
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C'est grâce à cette méthode qu'un Cylindropuntia subulata, qui végétait 
en pot depuis longtemps, est passé de 40 cm à plus de 1,50 m de haut en 
s'étant fortement ramifié ; cette métamorphose n 'a demandé que cinq 
ans !

Des conserves de cactus

J'avais lu un article de P. Gosso (bibliographie) qui décrivait sa 
méthode pour conserver les cactées et plantes grasses dans le Bassin 
parisien : « Donc depuis dix ans, j'a i rempli toute la hauteur des 
bâches* avec de la paille bien sèche et, sur ce lit, j'a i serré les uns contre 
les autres tous les pots contenant les plantes que je possédais. Immédia
tement au-dessus de ces plantes, au moyen de simples lattes de bois, je 
disposais des vitres et sur ces dernières, j'entassais de nombreuses 
matières isolantes. Grâce à cette couverture, mes plantes ont toujours 
pu résister à la gelée et même à une température de 17 °C au-dessous de 
zéro. Une seule année j'a i eu de grosses pertes... N 'étant pas là pour 
empêcher la pluie d'innonder mes plantes peu avant leur mise en 
repos... Donc trois conditions pour que l'hivernage s'accomplisse sans 
dégât : maintien du sol très sec depuis un mois environ, protection 
suffisante contre le froid intense, obscurité absolue. » J'allais avoir 
l'occasion d'expérimenter dans des conditions un peu particulières les 
affirmations de P. Gossot.

Ce soir on déménage (air connu)

Si vous aimez votre « job », et que votre employeur vous propose une 
mutation, que faites-vous ? Moi j'a i dit O.K. et j'a i déménagé. Cela vous 
est sans doute arrivé. Il se pose alors, parfois, quelques petits pro
blèmes, mais imaginez « l'affaire » si cette opération se complique avec 
le démontage et le remontage d'une serre et le transfert d'un petit 
millier de succulentes !

Prévenu en octobre, je déclenchais immédiatement mon plan d'Assis- 
tance à Succulentes En Charroi, en abrégé, plan ASEC (à ne pas 
confondre avec ORSEC). Certaines petites plantes allaient pouvoir être 
facilement transportées et hivernées dans un abri provisoire que j'avais 
repéré, mais il ne pouvait toutes les accueillir. Qu'allais-je faire des 
autres ? C'est alors que, me remémorant l'artifice de Gossot, je pris les 
dispositions suivantes. Toutes mes plantes un peu volumineuses furent 
déplantées, mises à racines nues, emballées dans plusieurs couches de 
papier journal et rangées... dans des cartons. Ainsi, littéralem ent 
emballées, mes colis furent stockés dans un local jusqu'en juin, car mon

* Caisse à châssis vitrés.
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déménagement s'était fait en avril et cela donne malgré tout un peu 
d'occupation. J'étais quand même inquiet de retrouver mes plantes, 
mais j'eus la surprise de les trouver pratiquement toutes en pleine 
forme. Un Cleistocactus était même en fleur, car j'avais commis l'erreur 
de les stocker dans un local trop chauffé, n'ayant guère le choix. 
Plantées en juin en pleine terre, mais au nord pour éviter les coups de 
soleil après ce séjour prolongé au noir, la grande majorité « repartit » 
très vite. Je profitais alors de mes congés d'été pour reconstruire ma 
serre. Il y a là, incontestablement, un moyen peu connu mais efficace 
d'hiverner des succulentes...

Le paradis du succulentophyle !

Puisque je vous ai parlé de ma serre, allons faire un petit tour dans ce 
paradis. Il en existe maintenant de nombreux modèles pour amateurs, 
mais vous pouvez aussi la construire vous-même, si vous êtes bricoleur.
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J'utilise un vieux poêle à mazout pour assurer la mise hors gel, mais 
bien d'autres procédés de chauffage sont utilisables. Les conditions 
d'éclairement y sont idéales, car elle fait face au sud. La ventilation est 
largement prévue, et en été, les châssis restent ouverts jour et nuit. J'ai 
débuté avec un simple abri réalisé avec un film plastique. Aujourd'hui, 
ma serre est recouverte de plaques de P.V.C. Bien d'autres possibilités 
existent. Si vous avez envie de devenir serriste, n'hésitez pas à vous 
documenter avant de vous lancer dans des expériences parfois coû
teuses, car chaque modèle présente ses avantages et ses inconvénients 
(bibliographie).

Pour les am ateurs disposant de peu de loisirs, précisons qu'il existe 
aujourd'hui toute une série d'automatismes, ventilation, chauffage, 
éclairage, ombrage, arrosage, rendant la culture en serre dégagée de 
bien des contraintes en allégeant le portefeuille.

Si la serre demeure le rêve de beaucoup d'amateurs, le retour en force 
des vérandas construites en matériaux nouveaux, avec comme motiva
tion l'économie d'énergie, procurent des lieux privilégiés pour la 
culture des succulentes. M aintenant que vous êtes décidé à en 
construire une, voyons comment la garnir.
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Chapitre 3

SE PROCURER 
DES SUCCULENTES

Malheureusement, le choix proposé par de nombreux horticulteurs ou 
jardineries est souvent limité à quelques espèces produites en quantités 
industrielles. L 'am ateur de plantes souhaite généralement celles « qui 
sortent de l'ordinaire », ou même recherche des végétaux bien précis 
qu'il a envie de cultiver.

Notre pays possède, fort heureusement, quelques professionnels qui 
aiment les succulentes et en élèvent. Je donne, en annexe, ceux chez qui 
vous trouverez le plus large choix. L'am ateur de la région parisienne 
trouvera dans les boutiques du quai de la Mégisserie de quoi satisfaire 
ses premières envies.

Le marché d’échange

Si vous rencontrez des personnes qui possèdent des succulentes que 
vous n'avez pas et qui vous intéressent, n'hésitez pas à leur proposer de 
vos boutures en échange des leurs. Il est exceptionnel qu'on vous les 
refuse ; cela est parfois le début d'une amitié nouvelle. Une revue de 
jardinage * ouvre d'ailleurs ses colonnes régulièrement à une « bourse 
d'échanges », ouverte à tous les végétaux. De même, les associations 
spécialisées dans les succulentes possèdent des services d'échange, et il 
se déroule en septembre chaque année en Belgique une bourse euro
péenne à l'issue de l'annuel Congrès européen (E.L.K. voir info dans 
« Succulentes »). Pour être en mesure de posséder de la monnaie 
d'échange, il est indispensable de commencer par multiplier vos 
propres plantes.

173

L'Ami des jardins et de la Maison.



Halte aux plaisantins !

Certains producteurs peu scrupuleux affublent les cactées d'af
freuses fleurs artificielles, ceci afin, croient-ils, d'en vendre davan
tage. Vous reconnaîtrez facilement ces fleurs, elles sont petites et 
toutes les mêmes, quelle que soit l'espèce vendue... A croire qu'ils 
ne connaissent pas la beauté des véritables floraisons des cactus. 
Ils peuvent toujours écrire en tout petit sur les emballages 
« plantes décorées avec des fleurs artificielles » je ne peux m 'em
pêcher de penser que cela ressemble fort à un dol...

D'autre part, ces fleurs artificielles sont piquées dans la plante, et 
cela peut être une cause de perte après votre achat, par pourriture.

A bon entendeur...
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Les boutures, c’est facile

Eh oui, c'est très facile, sous réserve de faire le contraire de ce qui se fait 
pour les végétaux ordinaires ! En effet, après avoir sectionné vos 
boutures, après en avoir coagulé le latex pour les végétaux en contenant 
(voir plantes méduses), gardez-vous bien de les planter directement, la 
plaie béante est une porte ouverte à la pourriture.

Préparation de bouture

Placez vos boutures verticalement pour éviter leur déformation, sur une 
étagère en bois par exemple, à l'ombre et à l'abri de l'humidité. 
Attendez au minimum une quinzaine de jours, et vérifiez que la coupe 
est parfaitement cicatrisée. Il arrive même, si vous attendez plus 
longtemps, que des racines apparaissent sans que la bouture soit en 
terre.

Lorsque le cal est bien formé, plantez votre bouture dans du sable 
légèrement humide. J'utilise souvent pour cette opération de la vermi- 
culite. Ce matériau d'isolation, que vous trouverez dans les magasins de 
bricolage, convient parfaitem ent pour cette opération. Les minces 
plaquettes de mica adhéreront aux racines et il n'y aura aucun arrêt de 
végétation à la transplantation.

1  Drainage 

2  Mélange de culture 

3  Protection du collet

175



Certaines espèces sont parfois difficiles de reprise car elles pourrissent 
facilement malgré les précautions prises. C'est le cas de certaines 
euphorbes. Bouturez-les à la ficelle en les suspendant comme des 
pendus. Si les racines sont longues à venir, placez un verre d'eau sous 
les boutures en m aintenant la surface un peu en dessous de celles-ci, 
mais sans qu'elles y touchent... comme si vous mettiez une carotte sous 
le nez d'un âne.

Mais on ne bouture guère que les plantes que l'on possède déjà. 
Certaines d'entre elles, comme les caudiciformes, se prêtent difficile
ment à cette opération.

Ça nous est égal du moment qu’on... sème

Le semis, quelle opération passionnante ! Cela commence avec les 
graines. Observez-les : chaque espèce est différente des autres. Quoi de 
plus merveilleux que de mettre en route des vies nouvelles, de suivre 
leur éclosion (là aussi, combien de différences !) et leur développement.

Vous me direz que vous ne pouvez pas semer car vous n'avez pas de 
graines. Qu'à cela ne tienne, vous en aurez bientôt si vous travaillez du 
pinceau pour assurer la pollinisation de vos plantes en fleur. Attention, 
certaines étant autostériles, elles ne se féconderont qu'avec du pollen 
d'une autre plante de la même espèce (pas d'une bouture provenant de 
la même plante). Vous trouverez, en annexe, des adresses où vous 
pourrez vous procurer des graines. On trouve en graineterie des sachets 
de « mélange » qui perm ettent de se faire la main. La solution du 
mélange est cependant peu satisfaisante car vous ne connaîtrez pas 
l'identité des végétaux. D'autre part, les plantes qui lèvent ensemble 
dans le même pot ont souvent des vitesses de croissance très différentes.

Comment semer

Il existe bien des méthodes, plus ou moins compliquées, avec stérilisa
tion du mélange... (dans une cocotte minute... bonjour les odeurs... 
adieu la cocotte, je vous en passe...) Allons directement à celle que 
j'utilise maintenant, qui a le mérite de la simplicité et de la commodité.

Pour cela, procurez-vous :
-  un bac (voir trousse à outils) ;
-  des petits pots carrés propres ;
-  de la vermiculite ;
-  une feuille de verre à la dimension du bac.

Vous pouvez procéder au semis très tôt en saison, en janvier ou février, 
si vous disposez d'une serre de semis chauffante... ou à l’intérieur sur un 
radiateur. Vous pouvez attendre aussi mai-juin, période où la chaleur 
naturelle assurera plus facilement les 20 à 25°C nécessaires à la 
germination.
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Vous sèmerez une espèce ou une variété par pot, ainsi il n'y aura pas de 
mélange et vous traiterez vos lots de plantes individuellement, en 
fonction de leur vitesse de croissance.

Pour procéder au semis, numérotez votre pot pour le reconnaître puis 
remplissez-le à ras bord avec de la vermiculite, tassez ensuite légère
ment pour abaisser le niveau d'un centimètre. Répartissez votre sachet 
de graines le plus régulièrement possible. Ne recouvrez pas les graines 
fines mais seulement les grosses avec un peu de vermiculite.

1  Remplissage 2  Tasser 3  Semer

4  M i  s e  en place des pots de semis

Repérez sur votre liste de semis le numéro du pot correspondant à 
l'espèce. Placez le pot dans votre bac, et procédez ainsi successivement 
pour tous vos autres sachets.

Les graines ne doivent être dérangées, sous aucun prétexte, pendant la 
période de germination. Vous procéderez systématiquement à l'hum idi
fication de la vermiculite par capillarité en versant de l'eau dans le fond 
du bac. Pour ce faire, utilisez de l'eau bouillie (mais refroidie) afin 
d'élim iner tous germes de moisissure. Vous constaterez que l'eau 
remonte facilement dans la vermiculite et que rapidement la surface
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change de couleur. Placez votre bac à l'endroit choisi, et recouvrez-le de 
la feuille de verre.

De l ’avant à l ’après-levée

La durée de germination varie de quelques jours à plusieurs mois 
suivant les espèces. Pendant cette période, ne laissez pas la vermiculite 
se dessécher et arrosez toujours par le bas. Essuyez régulièrement le 
verre pour éviter que les gouttes de condensation ne tombent sur les 
semis. L'éclosion des plantules est toujours très surprenante.

Germination de mammilaria Germination d ’Opuntia avec cotylédons bien nets

Chez les cactées, dès que les premiers aiguillons apparaissent, commen
cez à donner un peu d 'air en soulevant le carreau avec une petite cale. 
Arrosez toujours avec de l'eau stérilisée pour éviter l'apparition des 
maladies cryptogamiques. Si cela se produisait, mettez 1 pour mille de 
cryptonol dans votre eau d'arrosage, c'est-à-dire un centimètre cube 
pour un litre d'eau. Réclamez un corps de seringue gradué à votre 
infirmière préférée pour réaliser facilement cette mesure.

La vermiculite étant dépourvue d'aliments, dès que la plante a dépassé 
le stade des premières feuilles, commencez les arrosages fertilisants.
Lorsque les jeunes plantes atteindront 1/2 cm environ, ou qu'elles se 
gêneront, on procédera au repiquage dans un compost standard. Je 
réalise celui-ci en ligne dans des caissettes en polystyrène expansé que 
je récupère chez mon poissonnier (laissez-les séjourner dehors à la pluie 
pour éliminer l'odeur du poisson). Ces récipients sont très pratiques et 
gratuits. Ce matériau isolant facilite le réchauffement de la terre, ce qui
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est très favorable au développement rapide des jeunes plantules. 
N 'attendez pas trop tard pour ce premier repiquage. Il faut que vos 
plantes soit bien installées avant leur premier hiver.

Le greffage

Un mot seulem ent sur cette technique à réserver aux am ateurs 
expérimentés. La greffe est utilisée dans certains cas (hors le cactus 
fraise), pour cultiver des plantes rares ou difficiles à maintenir sur leurs 
propres racines, ou pour accélérer la croissance et gagner des années de 
culture en greffant de très jeunes sujets sur des plantes de grandes 
dimensions.

Le greffage se réalise uniquement en période de végétation en suivant la 
technique illustrée ici.

© ( D ©  P r é p a r a t i o n  du p o r t e - g r e f f e  © @  P r é p a r a t i o n  du g r e f f o n  

© M is e  en place ©  Maintenir serré jusqu’à soudure évidente et reprise de végétation.

Voici donc, exposées brièvement, les principales méthodes de multipli
cation. Si vous souhaitez les approfondir, vous trouverez dans la 
bibliographie de quoi satisfaire votre curiosité.

Alors c'est décidé ? Vous avez envie de réaliser vos premiers semis ? 
Allez-y et n'oubliez pas : « Quand on sème on a toujours 20 ans ».
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ÉPILOGUE

Me voici arrivé à la limite que je m'étais fixée pour ce livre. J'espère 
qu'il vous a apporté autant de plaisir à le lire que j'en ai trouvé à le 
rédiger.

Je ne peux m'empêcher d'évoquer une pensée de Jean Rostand : « Mon 
livre est fini aujourd'hui, le sera-t-il demain ?» * Car, si tant est qu'il 
soit fini aujourd'hui, demain il ne sera déjà plus tout à fait à jour.

Si j'ai pu simplement vous faire redécouvrir ou découvrir quelques- 
unes des innombrables merveilles du monde végétal, alors ce livre aura 
quelque mérite.

Si j'ai réussi à vous convaincre de chercher à en savoir davantage, alors 
je serai satisfait. A cette fin, je vous ai « administré » une très large 
bibliographie.

Dans notre époque qui se dit « moderne », l'enseignement des sciences 
naturelles est souvent négligé. Les médias eux-mêmes privilégient les 
sciences qu'ils estiment plus spectaculaires ou plus « populaires », mais 
sur quels critères basent-ils leur jugement ? La vie végétale est trop 
souvent plus ignorée du grand public que la vie animale. Pourtant, 
notre vie à tous est sous la dépendance de... la chlorophylle. Pas de 
plante... pas d'homme. Les plantes font partie intégrante du tissu vivant 
de notre planète, chercher à mieux les connaître, c'est un peu, aussi, 
chercher à mieux se connaître soi-même.
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Annexe 1

Associations d ’amateurs 
de succulentes

□ Association Internationale des Amateurs de Plantes Succulentes 
(A.I.A.P.S.) — Président : Monsieur Marcel Kroenlein -  Directeur du 
Jardin exotique de Monaco, B.P. 105 MONTE-CARLO MC 98002 
MONACO -  Tél : 93.30.33.65 — Édite la revue « Succulentes », 
4 numéros par an, anciens numéros encore disponibles.

□ Société nantaise des am ateurs de Cactées et plantes grasses »  
Président : Louis Blanc, Impasse Jacquet, Nantes -  Tél : 40.49.70.65.

O Section Cactées et plantes Succulentes, groupement Ile-de-France 
S.N.H.F., 84 rue de Grenelle, 75007 PARIS.

□ Les Cactophyles de Québec -  Président : Jacques Fauchon -  Tél : 
418.872.3277.

□ Cactus and Succulent Society of America -  Édite « Cactus and 
Succulent Journal », publié par Abbey Garden Press, Box 3010 Santa 
Barbara CA 93105 Etats-Unis.

□ The National Cactus and Succulent Society * Publie « The National 
Cactus and Succulent Journal », détails from Miss W.E. DUNN, 43 
Dewar Drive -  Sheffield -  S 7 2 GR England.

□ Cactus & Succulent Society of Great Britain -  Surrey TW 3EA 
England -  Édite « The Cactus and Succulent Journal of Great 
Britain » — Mrs R. Horan, 23 Nimrod Rd, London SW 16 GB.

□ Belgische Vereiniging Voor Liefhebbers -  Van Cactussen en Kamer- 
planten -  Édite « Cactusvrieden » -  w. De vos, Misstraat 110, B. 2590 
Beerlaar — Belgique.
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□ Associazione Italiana Amatori delle piante Succulente -  Édite
« Piante Grasse » -  A. Panebianco, via S Giusto 52 -  1 50018
Scandicci Italie.

□ Societad Mexicana de Cactologia -  Édite « Cactaceas y suculentas
mexicanas » -  Dudley B Gold, Apartado postal 979 -  Cuernavaca,
Morelos, Mexico.

□ Organ des Hollaendischen Kakteen und Sukkulenten vereins -  Édite
« Succulenta » -  P Dekker, St Pieterstraat 27 NL 4331 Middelbirg
Hollande.

□ Deutsche Kakteen — Gesellschaft -  Édite « Kakteen und ander e
Sukkulenten » -  D.K.G. e. V., Geschäftsstelle, Klosterkamp 30 -  D 
2860 Osterholz -  Scharmberk -  Allemagne de l'Ouest.
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Annexe 2

Où vo ir, où acheter 
plantes et graines ?

Où voir des succulentes ?

-  Jardin exotique de Monaco -  Ouvert toute l'année 9 h à 19 h -  
tél. : 93.30.33.65.

-  Jardin exotique d'Eze (4 km de Nice) -  Tél. : 93.41.10.30.
-  Jardin exotique Sanary-Bandol.
-  Villa Thuret -  Antibes.
-  Jardin botanique de Nantes — 17 rue Gambetta.
-  Jard in  des plantes de Rouen -  114 avenue des Martyrs-de-la- 

Résistance.
-  Jardin des Plantes -  Muséum d'histoire naturelle -  57 rue Cuvier, 

Paris 5e.
-  Parc de la Tête-d'Or à Lyon.
* Jardin botanique de Montréal -  4101, rue Sherbrooke Est, Montréal (Québec) 

H1X 2B2 -  (514) 872-1400.

Où acheter des plantes ?
Producteurs français (la plupart vendent par correspondance).
-  Paul Saint Pie -  Jardin exotique Asson, 64800 Nay -  Tél. : 59.71.01.43.
-  Ets Kuentz -  Domaine de la Magdeleine -  327, avenue du Général- 

Brosset, 83600 Fréjus -  Tél. : 94.51.48.66.
-  Jean Arnéodo « Les Cactées » -  603 chemin du Bélvédère -  

06250 Mougins.
-  Méditerranée Cactus -  70, avenue de Nice -  La Fontonne, 06600 

Antibes -  tél. : 93.33.40.11 (vente sur place uniquement).
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-  Cactus Estérel -  Chemin de Maupas -  Bagnols-en-Forêt, 83600 Fréjus. 
Tél. : 94 40 66 73

-  J. Laville de la Plaigne « à  la renommée » — 20, quai de la Mégisserie, 
75001 Paris -  Tél. : (1) 42.33.89.52.

-  Bisson -  41, rue Dauphine, 75006 Paris -  Tél. : (1) 46.33.84.08.
-  Ets Fosset, Les Hespérides -  Chemin de la Chapelette, 59236 Fre- 

linghien -  Tél. : 20.48.80.34.
-  Le Cactus Fleuri -  1850, rang Nord-Ouest, Ste-Madeleine (Québec) J0H ISO -  

Tél.: (514) 795-6311.
-  Québécactus -  769, chemin Bélair, St-Jean-Chrysostome (Québec) G0S 2T0 -  

Tél. : (418) 839-5450.

Où se procurer des graines ?

-  Monaco — A.LA.P.S. voir Associations (liste annuelle pour les 
adhérents).

-  Belgique -  Mr G. de Herdt -  Bolksedi JK 3E -  2310 Rijkevorsel.
-  Grande-Bretagne -  Whitestone Gardens Ltd -  The Cactus House 

Sutton-under — Whitestonecliffe -  Thirsk — North Yorkshire Y07 2PZ.
-  Centres Jardins Hamel -  4029, boulevard Hamel, Ancienne-Lorette (Québec) 

G2E 2H3 -  Tél. : (418) 872-9705.
-  W.H. Perron -  515, Curé Labelle, Chomedey-Laval (Québec) H7V 2T3 -  

Tél.: (514) 332-3610.

-  Semences Laval Inc. -  3505, boulevard Saint-Martin Ouest, Chomedey-Laval 
(Québec) H7T 1A2 -  Tél. : (514) 681-4888.

-  Pépinière Brossard Inc. -  8280, boulevard Taschereau, Brossard (Québec) 
J4X 1C2 -  Tél. : (514) 466-2997.

Graines de Lithops

-  Swakaroo Nursery -  P.O. Box 85046 -  Emmarentia, tvl. -  2029 
Afrique du Sud.
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Annexe 3

Terre, engrais 
et produits divers

Terre à cactées
Florabella : terre à cactées avec briques concassées et sables siliceux. 

Clause : terre à cactées.

Sovilo : terre à cactées.

Engrais pour cactées et succulentes

Composition Marque Observations

7.15.30 Truffaut Engrais « chrysanthème »
7.14.20 S.E.M. Engrais « arbres »
8.10.27 Pokon Bâtonnets
4.8.12 Sovilo Fertiligene Engrais universel
4.8.12 K.B. Universel
4.8.12 Vilmorin Engrais « fraisiers »
4.8.12 + 4 Mgo Plantoir rouge Organique « potager »
6.9.14 Fisons Engrais « plantes vivaces »
6.7.10 + 3 Mgo C.P. jardin Azufor rosiers
5.8.10 S.E.M. Liquide
3.7.11 Sovilo Engrais « conifères »

187



Fongicides

Produit Marque Observations

Maladie Peltar Gesal Systémique
Peltar S.E.M. Systémique
Maladies pourritures 
(Peltar) Sovilo Systémique
Peltar Vilmorin Systémique

Insecticides et acaricides

Produits Marque Observations

Anticochenilles Pokon Cochenilles, araignées 
rouges, pucerons (aérosol)

Anti-insectes Substral Araignées rouges
Joséol 250 Agriphyt 

C.P. jardin
Araignées rouges

Pyorix Bayer Pucerons, araignées
LC vers Sol G Clause Pucerons des raccines
LC insectes 
Oléochoc

Clause Cochenilles, pucerons

Pucerons « F » Fisons Pucerons
Anticochenilles Fisons Cochenilles
Araignées rouges Fisons Acariens
Gésarol fort Gesal Pucerons, araignées
Roxion 100 Sovilo Systémique
Pucerons
Puceron/araignée

Umupro
Vilmorin

Systémique
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Index

Lors de rétablissem ent de la liste des plantes de cet index, la convention 
suivante a été adoptée :
-  noms de plantes latin = italique ;
-  n o m  d 'u n e  p e r s o n n e  =  PETITES CAPITALES ;

-  noms vernaculaires des plantes = minuscules 1/2 gras ;
-  autres termes = minuscules droites ;
-  les numéros de page en gras désignent les pages où les plantes sont 

illustrées.

A
161Acaricides 

Adansonia 
Adaptation 
Adenium obesum 
Aeonium 
Agavacées 
Agave 
Agave americana 
Agave brunnea 
Agave cucullata 
Agave ferdinandi-regis 
Agave filifera v. compacta 
Agave margaritae 
Agave parviflora 
Agave pumila 
Agave sisalana 
Agave triangularis 
Agave victoria-reginae 
Aigrette 
Aiguillons 

115
14
118
145
121, 39
56, 119, 121, 127, 166, 124
121, 124, 125, 127, 120
126
126
126
126
126
126
126
127
126
126
110
21,25, 37,41, 49, 50, 55, 59,

77, 81, 84, 87, 151, 153, 
154, 158, 178, 73
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Aizoacées 97
Albuca 135
Albuca unifoliata 135, 134
Aliments 178
Aloe 19, 129, 132, 133, 166, 38,

129
Aloe americana 123, 123
Aloe arborescens 131, 131
Aloe bainesii 131
Aloe brevifolia 131
Aloe dinteri 131, 131
Aloe ferox 131
Aloe mitriformis 135
Aloe mitriformis 169
Aloe roseo-cincta 130
Aloès 121, 130, 131, 133
Aloès pitte 121
Aloe squarrosa 131
Aloe striata 130
Aloe variegata 131, 131
Aloe X principis 131
Apex 50, 75, 89
Apocynacées 118, 119, 39
Aporocactus 40, 68, 166
Appartement 111, 118, 131, 160, 165
Aquifères 22
Araignées rouges 161
Arbre de josué 20
Aréoles 37, 49
Argex 159, 159
Arrêt de croissance 157
Arrêt de végétation 135, 154, 162, 175
Arrosage 72, 85, 104, 113, 119, 154,

162, 172, 178, 104, 154
Arrosages fertilisants 157, 178
Asclépiadacées 110, 112, 132, 38
Astrophytum 76, 76
Aylostera 47
Azote 158
Aztekium 33
Aztekium ritteri 47, 46
Azureocereus 40

B
29, 61, 63, 71, 90, 122BACKEBERG 

Baobab 
Beaucarnea 
Beaucarnea gracilis 
Beaucarnea recurvata 
Bisnagas 
BLOSSFELD 
Blossfeldia liliputana bolivicereus 

23, 115
166
118
118
22
45
40, 45, 46
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Boutons 45, 72, 105, 125, 130
Bouturage 72, 113, 135, 139, 141, 145
Boutures 23, 106, 108, 111, 141, 161,

173, 175, 176, 112, 175
165, 167Bow-window 

Bowiea 
Bowiea volubilis 
Bractées 
Browningia candelaris 
Bulbe 
Bulbine 
Bulbine succulenta 
Button cactus 

134, 135
134
141
23
134
134, 135
134
45

C
C.A.M. 24, 25
Cactacées 14, 37, 45, 56, 65, 90
Cactées 21, 22, 76, 89, 91, 151, 170,

178
14, 80, 174Cactus 

Cactus chenille 
Cactus cierge 
Cactus cochenillifera 
Cactus de Noël 
Cactus de Pâques 
Cactus fraise 
Cactus orchidées 
Cactus peruvianus 
Cactus raquette 
Cactus rocher 
Cactus speciosissimus 
Cal 
Calcium 
Calibanus 
Capsule 
Caralluma 
Caralluma europaea 
Camegiea gigantea 
Carpobrotus edulis 
Caudex 
Caudiciformes 
Cephalium 
Cephalocereus 
Cephalocereus senilis 
Cereus 
Cereus peruvianus v. monstruosus 
Ceropegia 
Ceropegia rendalli 
Ceropegia sandersonii 
Ceropegia stapeliiformis 
Ceropegia woodii 
Chaîne des cœurs 

59, 60, 60
89
82
69, 70
71
92, 179
65, 72, 66
51
25, 79, 80, 81, 87
91, 92
69
175
158
119
103
111
110, 110
50, 51, 91, 44
97, 100
115, 116, 118, 134, 116
116, 176
78
166
19, 51, 151
89, 25
91
107, 108, 111, 112, 116, 108
108, 109
108, 109
108, 109
108, 109
108
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Chamaecereus silvestrii 61
Chamaecereus silvestrii cv. 'Lollipop' 61 
Chamecereus silvestrii cv. 'Wotan' 61
Chamaecereus silvestrii cv. ‘Yellow bird’ 61, 60
Châssis 146, 172
Chauffage 172
Classement 90
Classification 29, 36, 133, 138
Cleistocactus 40, 171
Cleistogame 45
Cleistogamie 47
Cochenille 82, 83
Cochenilles farineuses 161 
Code international de la nomenclature

botanique 29 
Code international de la nomenclature

plantes cultivées 31
Collet 153, 157, 159, 153
Consolea 81
Convergence 139
Copiapoa 76
Corolle 108, 110, 124
Coryphantha 40
Coussin de belle-mère 28, 77
Crassula 145, 166
Crassulacées 24, 97, 39
Crassula portulacea cv. ‘Zig zag tree' 31
Cristation 89, 91, 91
Croisements 91
Cultivar 31
Cultiver 47, 51, 104, 134, 165, 168,

173
Culture 55, 59, 85, 110, 111, 127,

135, 139, 145, 146, 164, 
169, 172

Culture d'intérieur 163
Cyathium 138, 140, 140
Cycle végétatif 14, 105
Cylindropuntia 40, 81, 84, 87
Cylindropuntia clavarioides 85, 84
Cylindropuntia rosea 84
Cylindropuntia subulata 170
Cylindropuntia tunicata 84, 80
Cyphostemma 119

D
Dactylopsis 104
Décomposition des racines 157
DELANGE 81, 97
Dépotage 155, 159, 162, 155, 157
Désert 20, 22, 26, 103
Détermination 32, 40

192



Déterminer 35
Didiéréacées 145, 39
DIGUET 22, 49, 55, 56, 75, 83
Dioscorae 118
Diplosoma 104
Discocactus 76
Doigts de dieu 110
Drainage 159, 168
DUVAL 132, 133, 134

E
173Echanges 

Echeveria 
Echeveria metalica v. rosea 
Echinocactus 
Echinocactus bicolor 
Echinocactus grusonii 
Echinocactus horizonthalonius 
Echinocereus 
Echinocereus chisoensis 
Echinocereus coccineus 
Echinocereus dasyacanthus 
Echinocereus fendleri 
Echinocereus fitchii 
Echinocereus floresii 
Echinocereus grandis 
Echinocereus melanocentrus 
Echinocereus mojavensis 
Echinocereus pectinatus 
Echinocereus pentalophus 
Echinocereus reichenbachii 
Echinocereus roemeri 
Echinocereus salm-dykianus 
Echinocereus stramineus 
Echinocereus viridiflorus 
Echinofossulocactus 
Echinopsis 
Echinopsis multiplex 
Echinopsis tubiflora 

33, 166
31
29, 53, 73, 75, 166
29
28, 77, 92, 77
77
40, 57, 61
63
62
63
62
62
63
63
62
62
63, 60
62, 63
63
62
63
62
62, 63
40, 161
40, 76, 166, 76
28
28

Eclairage artificiel 164
Empoter 159
Engrais 85, 158
Ennemi 26, 61, 155, 161
Enracinement 15 8
Epicactus 68
Epicactus ‘Climax' 68
Epicactus 'Czarina' 68
Epicactus ‘Empereur du maroc' 68 
Epicactus ‘France' 68
Epicactus ‘Jeanne d'arc' 68
Epicactus ‘Jules Schlumberger' 68
Epicactus ‘Marseillaise' 68
Epicactus 'Mystic mood' 68
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Epicactus 'Phosper' 68
Epicactus 'Reward' 68
Epicactus 'Sky rocket" 68
Epicactus "Triomphe des Authieux" 68
Epiderme 25, 53, 77, 85, 92, 161
Epine du Christ 139
Epiphyllum 40, 67, 68, 69, 72, 66, 68
Epiphyllum oxypetalum 65, 66
Epiphyllum phyllanthus 67
Epiphytes 65, 71, 154
Epithelantha micromeris 45
Eriocactus 29
Eriocephala 29
Espèce 26, 28, 29, 35, 36,47,48, 53,

70, 78, 81, 99, 90, 129, 
138, 139

91Espostoa 
Etiolements 
Euphorbe 
Euphorbia 
Euphorbia angularis 
Euphorbia atropurpurea 
Euphorbia bergeri 
Euphorbia cactus 
Euphorbia caput-medusae 
Euphorbiacées 
Euphorbia cooperi 
Euphorbia cussonioides 
Euphorbia darbandensis 
Euphorbia globosa 
Euphorbia heptagona 
Euphorbia hypogaea 
Euphorbia leuconeura 
Euphorbia loricata 
Euphorbia maleolens 
Euphorbia mammillaris 
Euphorbia milii 
Euphorbia milii v. hisloppi 
Euphorbia milii v. longifolia 
Euphorbia milii v. splendens 
Euphorbia opuntioides 
Euphorbia pseudocactus 
Euphorbia pugniformis 
Euphorbia sipolisii 
Euphorbia splendens 
Euphorbia stellata 
Euphorbia trichadenia 
Euphorbia tuberculata 
Evaporation 

163, 163
37, 137, 139, 140, 141, 176
166
143
142
138
139
137, 137
138, 39
142
139
142
142
142
138
142
142
138
141
139, 142, 141
141
141
141
139
139, 39
142
142
139
142
142
138
20

F
Famille 37, 90, 97, 138
Fasciation 89
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103, 38Faucaria 
Fenestraria 
Fenestraria aurantiaca 
Fenêtre 
Ferocactus 
Ferocactus chrysancanthus 
Ferocactus diguetii 
Ferocactus latispinus 
Ferocactus peninsulae 
Ferocactus stainesii 
Ferocactus stainesii v. robustus 
Ferocactus wislizenii 
Fertilisants 
Feuilles 

101, 102
102
163, 169
78
77
56, 73
73, 77, 73
22, 56, 75
75
75
22
158
22, 25, 37, 67, 101, 104,

105, 108, 112, 118, 127, 
129, 131, 134, 137, 141, 
146, 147, 158, 178,22, 25, 
101, 105

Figuier de barbarie 28
Fleurs 47,48, 51, 52, 61,67, 69,72,

75, 77, 81, 85, 87, 97, 99, 
101, 102, 104, 108, 109, 
110, 112, 118, 127, 130, 
133, 134, 137, 138, 140, 
141, 145, 146, 165, 174, 
176, 108, 124, 129

Fleurs de porcelaine 112
Fleurs rotacées 69, 71, 69
Floraison 26, 48, 51, 52, 69, 71, 101,

105, 124, 125, 131, 158
Floraisons 70, 165, 174
Follicule 109, 109
Fongicide 161
Frailea 45
Frailea castanea 47, 46
Frailea colombiana 47
Frailea gracillima 47
Frailea pumila 47
Frailea pygmaea 47
Fruit 49, 51, 79, 103, 109, 130,

139, 103, 129

G
Gasteria 132, 134, 135
Gasteria liliputana 134, 38
Gasteria maculata 134
Gasteria verrucosa 134, 134
Genre 28, 47
Genres 35, 109
Germination 176, 177
Glochides 41, 42, 81, 42
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GOSSELIN 86, 125
Graines 48, 51, 103, 105, 106, 110,

130, 139, 147, 158, 176, 
177

Greffage 179, 179
Greffer 92, 93
Gymnocalycium 166
Gymnocalycium mihanovichii 92
Gymnocalycium mihanovichii 'Hibotan' 92
Gymnocalycium mihanovichii 

93‘ Hobotannishiki’ 

H
61Haageocereus decumbens 

Hamatocactus 
Hampe 
Hampe florale 
HAWORTH 
Haworthia 
Haworthia rubriflora 
Heliocereus 
Heliocereus speciosus 
Hivernage 
Hiverner 
Homalocephala texensis 
Hormone de bouturage 
Hoya 
Hoya bella 
Hoya camosa 
Humidification par capillarité 
Hybridations 
Hybrides 
Hydroculture 
Hylocereus 
Hylocereus guatemalensis 
Hylocereus triangularis 

40, 76
125, 130
121, 125, 127, 135
48, 133
133, 132, 135, 166, 38
133
68
69, 66
47, 51, 141, 146, 169, 170
81, 119, 165, 171
77
157
112
113
112, 112
177
67, 111
134
159
40, 68
93
28, 30

I
Inflorescence 127, 129, 130, 134
Insecticide 162
Insecticide systémique 162
Islaya 76

J
JACOBSEN 33, 37, 97, 98, 109, 118,

119, 134, 139
Jardin 163
Jatropha 119, 140
Jatropha podagrica 138, 39, 138
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K
Kalanchoe 
Kalanchoe blossfeldiana 

70, 145, 166
164

L
Latex 139, 141, 175
LEMAIRE 53, 71, 122, 124
Lewisia 145, 146
Lewisia cotylédon 146, 146
Lewisia rediviva 146
Lewisia tweedyi 146
Liliacées 129, 130, 133, 38
LINNÉ 28, 67, 82, 99, 116, 123,

129, 140
Lithops 20, 101, 103, 104, 105, 155,

99, 105
Lithops herrei 102
Lithops herrei v. albiflora 31
Lobivia 40, 61, 166, 36, 46
Lobivia boliviensis 30
Lobivia X  ‘Buddha's temple' 31
Lobivia X  'Glorious' 31
Lophophora 53
Lophophora williamsii 53, 57, 55
Loxanthocereus camanaensis 61
Loxanthocereus sextonianus 61
Lumière 163, 166
Lumière artificielle 163, 165, 165

M
Machaerocereus eruca 59, 60, 60
Macules 131
Magnésium 158
Main de nègre 84
Malacocarpus 29
Maladies 161, 178
Mammillaria 40, 48, 165, 166, 48
Mammillaria bombycina 49
Mammillaria candida 49
Mammillaria confusa 49
Mammillaria dealbata 49
Mammillaria elegans 49
Mammillaria lanata 49
Mammillaria magnimamma 49
Mammillaria parkinsonii 49
Mammillaria plumosa 49, 159
Mammillaria schiedeana 159
Mammillaria zeilmanniana 49
Maritimocereus gracilis 61
Maughaniella 104
Mélange de culture 159
Melocactus 40, 76, 78
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Melocactus intortus 78, 77
Méristème 89
Mesembryanthemaceae 97
Mésembryanthémacées 98, 38
Mesembryanthemum edule 97
Mesembryanthemum hesperantum 99
Monocarpique 121, 125
Muiria 104
Multiplication 63, 72, 113, 147, 179

N
Napiformes 23
Nectar 113, 127
Neobuxbaumia polylopha 51
Neochilenia napina 23, 23
Nettoyage 160
Nolina bigelovii 118
Nolina longifolia 118
Nolina recurvata 118, 117
Nomenclature 28, 29, 97, 122
Nopalea 81
Nopalxochia 68
Nopalxochia phyllanthoides 71
Normanbokea valdeziana 45
Notocactus 28, 29, 31, 40, 48, 76, 92,

165, 166, 76
Nourriture 163
Nycteranthus vigilans 99

O
Oligo-éléments 158
Ombelle 112, 112
Oponce 151
Oponces sauteurs 84, 84
Opuntia 25, 40, 79, 80, 81, 82, 86,

166, 25, 80
Opuntia ficus-indica 28, 80, 81
Opuntia gosseliniana 86
Opuntia leucotricha 81
Opuntia longispina v. agglomerata 31
Opuntia microdasys 81, 80
Opuntia microdasys v. albispina 81
Opuntia vulgaris 24, 80, 80
Oroya 20, 76
Othonna 119
Outil 151
Outillage 151, 152, 152

P
Pachycereus pringlei 51
Pachycormus discolor 118
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Pachypodium 119
Pachypodium lamerei 119, 39, 117
Parasites 157, 161, 162
Parenchyme aquifère 115
Parfum 26, 109
Parodia 31
Parodia alacriportana 31
Parodia brevihamata 31
Parodia buenekeri 29
Pedilanthus 139
PEIRESC 122, 123
Peirescia 122
Peireskia 122
Pereskia 40, 122, 166, 25, 122
Pétales 112
Peyotl 54, 55, 56, 57, 57
Phosphore 158
Photosynthèse 116, 163
Phyllocactus 67
Phytotrons 165
Pied d ’éléphant 116, 118
Pilocereus leninghausii 29
Plante grasse 14
Plantes bouteilles 23, 115, 119, 138, 117
Plantes cailloux 20, 97, 102, 166, 100
Plantes grasses 22, 37, 170
Plantes lanternes 107, 109
Plantes méduses 137, 175
Plantes succulentes 14, 22
Platyopuntia 81
Pleiospilos 104
Poils 37, 53, 85, 107, 108, 111,

134, 151
Pollen 125
Pollinies 109
Porte-greffe 93, 108
Portulacacées 145, 38
Pot 153, 169, 176, 153, 160
Potassium 158
Pourriture 160, 174, 175, 161
Poux des racines 162
Pseudorebutia 47
Pseudorhipsalis macrantha 71

R
Racine 23, 85, 169
Racine napiforme 45, 53, 118
Racines 20, 21, 23, 72, 102, 127,

135, 154, 157, 160, 162, 
170, 175, 176, 179, 21

108Racines tubéreuses 
Raphionacme  119
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60, 85RAUH 
Rebutia 
Rebutia albiflora 
Rebutia haagei 
Rebutia muscula 
Rebutia pseudodeminuta 
Rebutia sp F. R 752 
Rebutia sp F. R. 753 
Rebutia sp lau 409 
Reine de la nuit 
Rempotages 
Repiquages 
Repos végétatif 
Rhipsalidopsis rosea 
Rhipsalis 
Rhizome 
Rocaille 
Rose du désert 
Rosette 
ROUHIER 
Rustiques 

40, 47, 165, 166
33
30
32
32
32
32
32
26
72, 151, 160, 159
118, 179
146
71, 66
40, 71, 166, 66
116
131, 147, 168, 169, 168
118
135, 146
54, 55, 57, 58
169

S
Saguaro 50, 51
Schlumbergera 40, 67, 69, 71, 166
Schlumbergera bridgesii 70, 71, 66
Schlumbergera truncata 70, 71
Sedum 166
Selenicereus 40, 68
Selenicereus grandiflorus 26, 58
Semer 176
Semis 20, 47, 48, 77, 78, 89, 92,

105, 118, 119, 135, 141, 
147, 176, 177, 179, 177

Serre 104, 163, 169, 170, 171,
176, 167, 171

Serres de fenêtres 165, 167
Sève 119, 127, 162
STAINE 75
Stapelia 110, 111, 166, 38, 111
Stapelia albo-castenea 111
Stapelia dammeri 111, 111
Stapelia gigantea 111
Stomates 24, 25
Strombocactus disciformis 159
Suc 22, 130
Succulente bonsai 119, 117
Succulentes 23, 37, 173, 38, 39
Sulcorebutia 47
Systématique 90
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T
Température 20, 70, 72, 77, 106, 141,

154, 163, 168, 169
Tephrocactus 40, 81, 87
Tephrocactus floccosus 85
Tessons 159
Testudinaria 118
Testudinaria elephantipes 116, 117
Tête d ’anglais 78
Tête de vieillard 19, 51, 151
Thelocactus 76
Thélocactus bicolor 29
Tiges 67, 69, 71, 97, 111, 118,

130, 134, 37
Toxique 119
Traitement 162
Trichocereus pachanoi 58
Tubercules 108
Tunas 79

U
Uebelmannia 76, 76

V
Vanheerdea 104
Vaporisations 21, 161
Variétés 31, 48, 81
Ventilation 172
Vérandas 172
Vermiculite 175, 176, 177, 178

W
WEBER 8 6
Weberbauerocereus 27

Y
Yucca 20

Z
Zygocactus 40, 69, 71, 166
Zygocactus truncatus 71
Zygomorphe 69, 69
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* L’histoire des cactées résistantes au froid par G. Sydow — Suce.

1984, n° 1, p. 8.
* Cactacées rustiques par G. Sydow -  Suce. 1985, p. 4.
* Les succulentes sub-spontanées de la côte des Maures par Dr F.
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Errata

Page 11, ligne 19, page 26 ; 6ème paragraphe, 4ème ligne, page 152 titre ; page 171 
sous-titre : lire « succulentophiles »

Page 56, dernier paragraphe, première ligne : « Les cactacées utiles du Mexique »

Page 68, 3ème paragraphe, première ligne lire : « nous n’en citerons »
 
Page 72 : 5ème paragraphe 3ème ligne lire « soient »

Page 82 : 5ème paragraphe 1er ligne lire « monopole » ; 9ème para 2ème ligne lire  « Mé-
nonville »

Page 98 : 3ème paragraphe 2ème ligne lire « bénéficieront »

Page 109 : 2ème paragraphe 1ère ligne lire « recensé »

Page 112 :dernière ligne lire « demi-sphère »

page 121 : 4ème paragraphe, 1ère ligne lire : « monsieur Doin»

Page 132 : 2ème paragraphe avant dernière ligne lire «richissime»

page 133 : légende illustration : 
sous Haworthia cymbiformis ajouter « groupe 1 feuilles translucides »
sous Haworthia fasciata ajouter « groupe 2 feuilles opaques »

Page 135 : sous titre lire « particulières »

Page 139 : 5ème paragraphe, dernière ligne lire : « donnons, page 142, les plus carac-
téristiques »

Page 146 :4ème paragraphe 2ème ligne lire « Wenatchee »

Page 155 : illustration de gauche retourner à 180°, la table est collée au plafond… 
renversant !

Page 169 : 4ème paragraphe 3ème ligne lire « Chamaecereus » !

Page 170 : 2ème paragraphe 11ème ligne lire « d’inonder »
dernier paragraphe, 6ème ligne « me remémorant l’article de Gossot,… »

Page 178 : sous figure de gauche lire « mammillaria »

Page 188 : 2ème tableau colonne de droite 6 ligne lire « racines »
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Connaissez-vous le cactus-chenille, le cactus-dieu ou
le cactus-orchidée?

Avez-vous entendu parler des plantes-cailloux, 
des plantes-lanternes ou des plantes-bouteilles?

Cactus et plantes grasses vous réservent bien
des surprises...

Passionné ou tout simplement curieux du monde végétal, 
partez à la découverte de «Passion de Cactus». 

Vous y apprenez que cactus et succulentes sont faciles à faire vivre chez 
vous, découvrez les trucs et astuces pour dompter les mieux armés, 

provoquer leurs merveilleuses floraisons, les multiplier et les entretenir en
serre, jardin ou appartement.

Un livre-passion, truffé d’anecdotes, rédigé avec humour, 
qui métamorphosera votre regard sur les cactées.
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