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En ce qui concernait la photo de couverture de SUCCULENTES 
N° 1, nos lecteurs auront sans doute reconnu la fleur largement 
épanouie de l’Echinopsis mamillosa Guerke var. kermesina 
Krainz, qui illustrait l’article de H. BLOSSFELD. Cette légende 
avait été supprimée pour des raisons purement techniques 
(encombrement dû à la parution des statuts de l’A.F.A.P.S.) et 
nous précisons que cette belle illustration avait été réalisée par 
M. LESUIRE, parmi les sujets de sa collection située à LA  
ROCHE CLERM AULTen Anjou.

Photo de couverture : Melocactus communis Lk & O. ; réalisé par 
M. KROENLEIN, à l’Ile de la Désirade (Guadeloupe).



Si la sortie du premier numéro a été différée en 
raison de divers impondérables, ce dont je vous 
prie de bien vouloir nous excuser (quoique cela 

ait été indépendant de. notre volonté), cette année verra la parution des 
quatre numéros prévus, ainsi que la réalisation de certaines activités.

Ce retard a d ’ailleurs été mis à profit par certains esprits chagrins, par des 
polémistes de métier, déjà très satisfaits de pouvoir parler d’une carence, 
rédhibitoire bien sûr, de l’AFAPS. Qu’ils s’occupent des sujets qui 
fleurissent chez eux plutôt que d’essayer de jeter le trouble chez les autres.

Nous voudrions surtout, en ce début d’année et à l’aurore de notre 
association, formuler à l’intention de tous les “succulentophiles”, nos 
vœux les plus sincères de bonheur et de réussite dans leurs cultures, en 
leur souhaitant de trouver enfin les espèces qu’ils recherchent depuis bien 
longtemps. Exprimons également le désir de voir grandir aussi rapide
ment que jusqu’alors le nombre de nos adhérents, et nous sommes très 
heureux de saluer très cordialement nos collègues les plus lointains, qu’ils 
soient canadiens, libanais, sénégalais ou camerounais, en les remerciant 
de nous faire confiance.

Bien sûr, il ne sera pas possible, en quelques numéros,, de répondre aux 
nombreuses questions inhérentes aux problèmes posés par nos excep
tionnels végétaux, mais le secrétariat, aidé de nous tous, s’efforcera de 
vous satisfaire. Une brochure va être prochainement mise à la disposition 
de nos membres, débutants en particulier, et ses chapitres seront 
consacrés aux opérations classiques : semis, repiquage, bouturage, 
arrosage, greffage, etc.

L’amélioration de la revue, en particulier, dépend naturellement des 
moyens mis à notre disposition, autrement dit, du nombre de nos 
adhérents ; si nous assurons, de notre côté, la diffusion de l’existence de 
l’AFAPS auprès des divers organismes nationaux et internationaux, 
nous vous demandons de bien vouloir l’assumer autour de vous, dans 
votre région (presse, radio, télévision, etc.). De nombreux amateurs 
isolés jusqu’alors ont été très satisfaits d’apprendre la naissance de notre 
association.

Toutes les bonnes volontés sont accueillies, répétons-le, avec le plus 
grand des plaisirs, et notre union, ainsi que le désir de bien faire, 
contribueront assurément à servir d’une manière efficace notre cause.

LE PRÉSIDENT

EDITORIAL
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CONTRIBUTION 
A L’HISTOIRE DE LA DÉCOUVERTE 

DES CACTACEES *

Il est peu de notions aussi délicates à traiter que 
celles se rapportant à l’histoire, surtout lorsqu'il 
s’agit de l’histoire des sciences. Nous avions 
naguère envisagé d’aborder ici cette complexe 
et obscure toute première histoire de la descrip
tion des Cactacées. Peu de personnes ont tenté 
d’éclaircir ce sujet, en Europe et dans le monde : 
c’est dire combien j ’ai apprécié le fait que 
Monsieur BLOSSFELD accepte de le traiter.

Ses écrits se fon t remarquer en premier par une 
utilisation très scrupuleuse de ses connais
sances, comme en témoignait déjà son article 
paru dans notre numéro un. Un jour, alors que 
nous visitions ensemble les collections du 
Muséum à PARIS, M. H. BLOSSFELD 
prononçait une phrase que je  n’ai pas oubliée : 
« Les systématiciens insistent souvent exagéré
ment sur les caractères qui séparent les groupes 
naturels; ils devraient davantage souligner 
ceux qui les rapprochent. » Cet éminent bota
niste et voyageur, dont le nom parle à tous tant 
il est inséparable de la grande famille des 
Cactacées et d’autres succulentes, a abordé le 
sujet historique avec le même souci de précision 
et d’authenticité. Depuis le temps où il fu t élève 
du Pr WEDERMAN à BERLIN, avant la IP 
guerre mondiale, Mr BLOSSFELD n’a cessé de 
séjourner en Amérique latine et de parcourir les 
grands territoires : massifs montagneux de l’Ar
gentine centrale Sierra des Cordoba”; Co
lombie; Amazonie et "Enfert vert" du Rio de 
Putumayo, et tant d ’autres. Je le remercie très 
vivement d’avoir bien voulu écrire spécialement 
pour notre revue, ces articles de très grand 
intérêt, qui sont pour nous à la fois un 
encouragement et un grand geste d’amitié.

Yves DELANGE 
Maître-Assistant au Muséum National 

d’Histoire Naturelle de Paris.

I Les premières descriptions 
de plantes du Brésil

Dès 1624, les Hollandais conquirent la colo
nie portugaise installée depuis cent ans dans le 
territoire de Pernambuco au Brésil. Ils ten
tèrent également de s’emparer de la riche et 
fertile région de Bahia située plus au sud, mais, 
après quelques succès, ils furent repoussés. 
Alors, le conseil des neuf provinces hollan
daises décida d’entreprendre en 1637 une nou
velle campagne au Brésil. On nomma le comte 
Johann Moritz von Nassau commandant en 
chef et on arma une flotte importante pour

transporter au Brésil environ dix mille sol
dats et leur équipement. Cette campagne visait 
à mettre sous administration hollandaise les 
riches territoires producteurs de sucre, de 
coton, de tabac et de peaux, brisant ainsi la 
puissance économique du Portugal qui, allié à 
l’Espagne, cherchait à réprimer la lutte des 
Pays-Bas pour leur indépendance. Vu l’impor
tance de l’enjeu, cette entreprise fut soigneuse
ment préparée.

Un important état-major de spécialistes, d’ingé
nieurs, d’architectes ainsi que de savants, de 
médecins, de chroniqueurs et même de plu
sieurs dessinateurs, accompagna le convoi. Les 
dessins du célèbre Frans Post fournissent des 
documents sur cette période de l’histoire du 
Brésil et comme tels, ont une valeur historique 
considérable, le médecin militaire Dr Williem 
Pies retourna en Hollande en 1644, après un 
séjour de sept ans dans le Nord-Est du Brésil. Il 
publia en 1648 la première édition d’un ouvrage 
d’histoire naturelle du Brésil, suivi en 1658 
d’une seconde édition revue et corrigée (1), 
toutes deux rédigées en latin. Certaines parties 
de ces ouvrages, ainsi que des rééditions ulté
rieures en langue hollandaise, ont été proba
blement écrites par son assistant George Marc- 
grave, auquel on doit aussi sans doute les 
dessins à la plume de plantes et d’oiseaux.

Les plantes médicinales et les végétaux utiles 
recensés dans cet ouvrage, il y a plus de trois 
cents ans, représentent le mémoire le plus 
ancien relatif à la flore et à la faune brésiliennes. 
Six espèces différentes de Cactacées sont dé
crites et représentées au chapitre 35. Nous 
allons à présent les commenter.

La première Cactacée décrite par Piso sous la 
dénomination “Jamacaru I” est sans aucun 
doute celle connue aujourd’hui sous le nom de 
Cereus jamacaru DC. Le dessin reproduit ici 
provient de la première édition ; toutefois, les 
descriptions ci-dessus furent élaborées à partir 
de la seconde édition, plus détaillée. Le fruit de 
cette espèce a été décrit avec exactitude dans le 
texte : environ de la grosseur d’une orange, 
rouge et juteux, son goût doux-amer est 
agréable. Selon Piso, le jus de ces fruits 
apporterait un soulagement aux maladies de 
cœur et de la vésicule.

Les indigènes (les. Indiens Tupi) ont donné à 
cette espèce le nom de “Jamacaru” qui signifie : 
JU =  épine +  YB A =  arbre +  K ARU =  man
ger, autrement dit, “l’arbre épineux aux fruits 
comestibles” (5).
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De India Utriusque 
Re Naturalis et Medica

( 1 ) G. Pisonis. De India Utriusque Re Naturalis et 
Medica - Amstelaedami - 1658.
(2) Dom José Bento Pickel : "Piso e Marcgrave na 
Botanica Brasileira" - Rio de Janeiro, 1938.
(3) Prof. Dr. E. Werdermann Brasilien und seine 
Säulenkakteen" - Neudamm, 1933.
(4) Dr. C. F. P. von Martius : “Pflanzen- Namen in der 
Tupi Sprache" - München, 1858.
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Il est évident que Piso a rédigé son manuscrit à 
son retour en Hollande, d’après les notes qu’il 
avait prises et les dessins de son assistant 
Marcgrave. Ce faisant, des fautes et des confu
sions lui ont échappé à plusieurs reprises ; il 
écrit ainsi que cette espèce pousse sur des 
arbres, ce qui en fait concerne la seconde 
espèce, comme il apparaît sur le dessin.

L’image de “Jamacaru II” et la description 
correspondante semblent se rapporter à Har- 
risia adscendens Gürke, bien que D.B.J. Pickel 
l’ait prise pour Selenicereus setaceus Salm- 
Dyck (2). Cette dernière est identique à Me- 
diocactus coccineus S. Dyck originaire de la 
région de Chaco, donc pas du Nord-Est du 
Brésil. Cette plante est plus connue sous le 
synonyme Cereus hassleri (6). Ses pousses ont 
dans la plupart des cas trois côtes. Piso a décrit 
l’espèce brésilienne avec beaucoup de minutie, 
mais des observations concernant d’autres es
pèces se sont glissées là aussi dans le texte. 
Certes, il mentionne les fleurs blanchâtres, 
toutefois il prétend qu’elles sont surplombées 
par de nombreuses étamines, ce qui apparaît 
également dans le dessin montré ici. Piso et son 
assistant n’ont dû trouver que des fleurs com
plètement desséchées et.comme elles ne s’ou
vrent que la nuit, ils ont pris les pétales 
desséchés pour des filets staminaux.

Il est très intéressant de voir mentionner la 
formation occasionnelle de feuilles rudimen
taires de forme ovale lancéolée au niveau des 
aréoles des pousses, comme c’est le cas égale
ment pour les “Tunas”. Il s’agit du nom 
espagnol des Opuntia aux articles aplatis. Ceci 
tend à prouver que Piso connaissait parfaite
ment les Cactacées déjà décrites à cette époque 
au Mexique (7).

Piso présente de nouveau sous la dénomination 
“Jamacaru III” le Cereus jamacaru DC., cette 
fois sous la forme d’un arbre à huit côtes. Cette 
espèce courante peut revêtir selon le climat et la 
nature du terrain des aspects bien différents (3). 
Dans le texte, l’auteur mentionne le nom 
indigène de cette plante : “Caxabu”, égale
ment enregistré après lui par Martius (4). Ce 
nom indien signifie CAA =  plante ou végétal + 
JABUTI =  tortue, c’est-à-dire une plante en 
forme de tortue. Cette appellation désigne 
différentes sortes de Cactacées appartenant au 
genre Melocactus, qui ont effectivement la 
forme caractéristique d’une tortue. Il s’agit 
manifestement d’une confusion.

Le dessin de “Jamacaru IV” représente très 
clairement l'Opuntia brasiliensis (Willd.) Haw. 
et le texte fait allusion à l’usage encore parfois 
en vigueur actuellement, consistant à utiliser 
comme flambeau le cylindre du tronc. La 
moelle du tronc se désagrège à l’intérieur de 
l’arbre desséché et forme une fine vermoulure

qui prend feu très facilement et se consume 
lentement comme une bougie. Le nom bota
nique du genre Cereus est aussi le nom latin qui 
signifie bougie de cire.

La figure “Jamacaru V” représente nettement le 
Cereus fernambucensis Lem., mais une confu
sion a échappé à Piso qui le présente dans le 
texte sous le nom indigène “Jumbeba”. Ce nom 
désigne pourtant toujours Opuntia brasiliensis, 
l’espèce précédente, ce qui apparaît également 
dans la traduction du nom “Tupi” :YU = 
épine+MBE =  plat, c’est-à-dire la plante épi
neuse aux articles aplatis. Le texte décrit en 
détails la plante à trois ou quatre côtes, la fleur 
et le fruit juteux et rafraîchissant ; il met aussi en 
garde contre les épines très dures et pointues qui 
arrivèrent à transpercer les bottes de cuir des 
hollandais, provoquant des blessures diffici
lement guérissables.

Enfin Piso mentionne qu’au Mexique, on élève 
la cochenille sur cette espèce “Jumbeba”, incon
nue au Brésil malgré de minutieuses recherches. 
Cette indication se rapporte une fois de plus à 
Opuntia brasiliensis, mais seulement à titre de 
conjecture, car plus tard, lorsque la cochenille 
fut introduite au Brésil, d’autres espèces d’O- 
puntia se révélèrent plus adaptées pour l’éle
vage.

L’image de “Jamacaru VI” n’a été apparem
ment reconstituée que d’après les indications 
des indigènes et proviendrait de plantes qui 
n’apparaissent qu’à l’intérieur du pays. Il s’agit 
très probablement de ce même Opuntia brasi
liensis déjà présenté au n° IV. Le nom indigène 
cité pour cette espèce, “Jurumbeba” est un 
quiproquo. En effet, le nom Tupi “Jururu” 
signifie “être triste” et a été introduit dans le 
nom. Ce mot était employé très fréquemment 
par les Indiens, qui n’avaient pas tellement de 
raisons de rire sous la domination hollandaise.

Pour conclure son chapitre sur les Cactacées, 
Piso donne un aperçu sur leurs propriétés 
thérapeutiques, se référant par des citations à 
l’ouvrage d’Hernandez sur les plantes médici
nales du Mexique, paru en 1615 (7). Cet aperçu 
débouche sur une constatation tout à fait 
nouvelle pour l’époque. Il dit avoir appelé, 
comme l’avaient fait certains de ses prédéces
seurs, les branches des Cactacées des feuilles ; 
puis, après examen approfondi, en être arrivé à 
la conclusion que ces organes étaient bien plus 
proches de la constitution des pousses que de 
celle du feuillage. Tout d’abord, parce qu’il 
n’existe pas de feuilles se formant à partir 
d’autres feuilles, mais seulement des pousses à 
partir d’autres pousses ; d’autre part, parce que 
toutes les feuilles sont éphémères tandis que les 
articles des Cactacées ne le sont pas. Enfin, 
parce qu’il a vu des articles séparés de la plante 
former bientôt des racines, alors que les feuilles 
en seraient incapables.
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(5) A.l. de Menezes :
"Flora de Bahia" - 
Sao Paulo, 1949.
(6) Britton & Rose :
'The Cactaceae" - 
Washington, 1919.
(7) Francisco Hernandez : 
"Cuatro libros de la Natura-
le za en el uso de la Medicinaen 
Nueva Espana", traduzidos pr 
Fr. Ximenez- Mexico, 1615.

Evidemment, Piso faisait légèrement erreur par 
cette dernière constatation, mais il y a trois 
cents ans, la reproduction des plantes par le 
bouturage des feuilles était encore inconnue ou 
du moins pas répandue. Quoi qu’il en soit, c’est 
à Gullelmus Piso qu’appartient non seulement 
la gloire d’avoir été le premier naturaliste à 
décrire la flore brésilienne en Europe, mais 
aussi d’avoir reconnu à juste titre que les articles 
des Cactacées sont par leur nature des pousses, 
contrairement aux conceptions de son prédé
cesseur Hernandez.

Par ailleurs, la seule description de six sortes de 
Cactacées du Nord-Est brésilien peut nous 
sembler un peu pauvre, le nombre des espèces 
connues actuellement pour cette région dépas
sant la centaine. On doit cependant être juste et 
considérer que Piso mentionne exclusivement 
dans son ouvrage les plantes médicinales et les 
plantes utiles ; il ne prétend donc pas à l’exhaus
tivité dans le domaine de la botanique. Il ne faut 
pas oublier d’autre part que les hollandais, 
considérés comme des conquérants ennemis des 
hérétiques religieux tant par les indigènes, 
indiens et métis, que par les colons et fonction
naires coloniaux portugais, étaient combattus 
sans trêve et ne pouvaient parcourir l’intérieur 
du pays qu’au prix de grands périls.

La zone côtière qu’ils, occupaient était à l’é
poque déjà intensément cultivée et, en raison du 
climat relativement humide, assez pauvre par 
nature en Cactacées. Il est improbable que Piso 
ait pris part personnellement aux campagnes de 
guerre et aux expéditions punitives qui péné
trèrent profondément à l’intérieur du pays, où 
se trouvent les régions les plus riches en 
Cactacées. Il n’en reçut que des rapports 
inexacts et confus, et tout au plus de petits 
échantillons ou bien des fleurs desséchées, qui 
ne représentent que des éléments imparfaits 
pour la description, comme il apparaît nette
ment dans son livre.

Dans ces conditions, l’œuvre de Piso devient 
l’exploit d’un pionnier. Ses contemporains ont 
reconnu ses mérites et son œuvre a connu de 
nombreuses rééditions ainsi que plusieurs tra
ductions.

Harry BLOSSSFELD, juillet 1977 
rua Pedro 360 

BR. 02371 SAO PAULO

(*) Texte original en langue allemande; traduction 
Catherine Dumesnil.

21



LES MELOCACTUS DE CUBA*

Melocacius borhidii. Meszaros sp. now
A cause d’une curieuse formation laineuse et 
cylindrique, appelée “cephalium”, qui se déve
loppe au bout de quelques années à l’apex de ses 
sujets, le genre Melocactus est assurément l’un 
des plus spectaculaires, et par conséquent 
populaires.

Les cactophiles sont toujours très fiers de 
présenter à leurs collègues pareils végétaux, 
d’autant plus que leur bonne conservation 
demande certains soins particuliers. Il est 
d’ailleurs préférable de constituer une collec
tion de Melocactus à partir du semis, plutôt que 
d’acquérir, à un prix souvent élevé, des sujets 
d’importation avec cephalium qui dépériront à 
plus ou moins bref délai ; par contre, les plantes 
collectées non adultes, dépourvues de cépha- 
lium, sont facilement entretenues.

Nous exprimons nos sincères remerciements à 
Monsieur Z. MESZAROS pour avoir bien 
voulu permettre la publication dans notre revue 
de son article paru dans “Acta Botanica Acade
mia Scientiarum Hungaricae”, Tome 22 (1-2), 
pp. 127-147 (1976). Cette étude montre, s’il en 
était besoin, la grande variabilité des espèces de 
ce genre, qui est propre à plusieurs autres chez 
les Cactacées. A ce propos, Melocactus macro- 
canthos (SD.) Lk. & O. de Curacao, ne compte 
pas moins de cent neuf synonymes, vingt-sept 
nous sont rattachés également à M. intortus des 
Antilles, tellement ces espèces sont poly
morphes.

Comment délimiter une espèce ou une variété ? 
S’il est des cas où les taxonomistes sont 
unanimes à reconnaître tel genre ou telle espèce, 
grâce à des critères morphologiques, physiolo

giques ou d’interfécondité incontestables, il en 
est d’autres, par contre, pour lesquels il est fort 
malaisé de tracer des frontières; mais cela 
constitue probablement l’un des charmes de la 
biologie végétale (pour ne parler que d’elle) que 
d’entretenir de fort longues discussions, parfois 
fort vives, et dont personne n’arrive, en fin de 
compte, à prouver la véracité des arguments 
avancés.

De toute façon, il est indispensable de dénom
mer une plante qui a été découverte et le fait de 
la décrire comme espèce distincte d’une autre, 
ou bien comme variété de cette dernière a, peut- 
être, assez peu d’importance. Nous reviendrons 
sur ce problème ô combien... épineux, mais il 
faut bien dire que la notion d’espèce est une 
abstraction dont la circonscription est loin 
d’être facile.

En 1922, BRITTON et ROSE, qui ne recon
naissaient pas le genre Melocactus (décrit par 
LINK et OTTO en 1827) plaçaient dans le genre 
Cactus Linné (1753) dix-huit espèces, BACKE- 
BERG en 1960 citait trente-cinq espèces, alors 
qu’actuellement environ quatre-vingts espèces 
sont répertoriées (plus de trente ayant été 
décrites pour des plantes brésiliennes depuis 
1971).

Les premiers exemplaires de Melocactus ont, 
paraît-il, été introduits en Europe au 16e siècle 
par des marins anglais qui visitèrent Tile de 
Margarita, une possession vénézuélienne et ces 
plantes, cultivées par le pharmacien londonien 
MORGAN, furent étudiées par le français MA
THIAS de LOBEL (1538-1616) qui fut botaniste 
auprès du roi d’Angleterre, Jacques 1er.
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Les Antilles constituent l’un des fiefs les plus 
remarquables pour les Melocactus et la riche île 
de CUBA, avec près de 115 000 km2, abrite une 
vingtaine de Cactées endémiques et de très 
intéressantes variations de Melocactus dont 
Monsieur Z. MESZAROS nous entretient.

Marcel KROENLEIN 
Directeur du Jardin exotique de Monaco

L’auteur recueillit des Cactacées à Cubaen 1974 
et 1975. Le résultat de ses travaux de recherche 
aboutit, entre autres, à la description de cinq 
nouvelles espèces de Melocactus : M. jakusii 
spec. nov. ; M. borhidii spec. nov. ; M. radoczii 
spec. nov. ; M. evae spec. nov. ; M. nagyii spec, 
nov. ; une nouvelle sous-espèce : M. acunai Léon 
var. ssp. nov. et une nouvelle variété : M. acunai 
Léon var. flavispinus var. nov. Au vu de ces 
espèces nouvelles et des quatre espèces déjà 
connues : M. harlowii Br & Rose; M. acunai 
Léon; M. guitardii Léon; M. matanzanus 
Léon, l’auteur propose, en outre, une mono
graphie des Melocactus de Cuba.

La première espèce de Melocactus originaire de 
Cuba fut décrite par Britton & Rose, comme 
issue de la province d’Oriente (coastal cliff, U.S. 
naval station, Guantanamo) en 1912. Plus de 
vingt ans s’écoulèrent avant que trois autres 
espèces cubaines ne furent décrites par Léon 
(1934): M. acunai (punta Maisi, Oriente); M. 
guitardii (sierra de Jabonito del Sur, à la limite 
de Camaguëy et las Villas) et M. matanzanus 
(Cuabal de las très Ceibas, Matanza). Dans le 
même ouvrage, Léon rapporte une autre locali
té pour M. harlowii, appelée Imias, sur la côte 
sud. Se référant à une communication person
nelle de Britton & Rose, il mentionne un autre 
site, appelé Ensenada de Mora, près de Cabo 
Cruz, sur la partie côtière.

J’eus l’occasion, à trois reprises et à Oriente, de 
collecter des Cactacées, avec la bienveillante 
assistance de l’expédition géologique hongroi
se. La première occasion se présenta entre le 29 
décembre et le 19 janvier 1975, alors que j’étais 
avec Elemer Nagy, entre Guantanamo et Surgi- 
dero de Macambo, mais aussi Pilon et el Macio. 
La seconde occasion se présenta entre le 6 et le 
10 mars 1975, lorsque j’accompagnais Peter 
Jakus entre Tortuguilla et Playitas de Cajo- 
bado ainsi que dans la Sierra Cerro Galano ; la 
troisième, avec Gyula Radocz entre le 13 et le 17 
mai 1975 entre Tortuguilla et Punta Caleta, 
ainsi que dans les zones de Sierra de Purial et 
Sierra de Barracca. En plus de ces activités 
conjointes, Elemer Nagy récolta pour mon 
compte, des Cactacées aux environs de Guanta
namo et de Punta Maisi, en avril 1975. Gyula 
Radoz, de son côté, me récolta des Melocactus 
entre Pilon et Santiago de Cuba, sur la côte sud, 
en mai 1975. Nos recherches nous amenèrent à 
découvrir pour la science, de nouvelles espèces, 
en dehors de celles qui avaient déjà été décou
vertes. Nous réussimes à récolter deux espèces

de mélocactées (Melocactus matanzanus Léon 
et M. guitardii Léon) sur les sites, en dehors de 
la région d’Oriente, entre mars et mai 1975.

Des difficultés apparurent lorsqu’il fallut déter
miner les sous-espèces de M. harlowi. Suivant 
notre expérience de collecteur, les espèces 
précédemment bien délimitées en ce qui con
cerne la distribution, en réalité, poussent sur 
des zones discontinues de la côte sud. La 
colonie trouvée sur le lieu-dit “Macambo Ter- 
race”, à l’ouest du village Imias, semble être 
assez proche de la description de Britton & 
Rose. De fait, la description originale est assez 
peu explicite. Le lieu de récolte du type 
(Guantanamo) n’est plus accessible, pour des 
raisons stratégiques. Il nous semble nécessaire 
de redonner une description détaillée des carac
téristiques morphologiques.

Cette solution nous a semblé la plus adéquate 
puisque Léon a mentionné le village d’Imias 
comme seconde localité connue de M. harlowii.
La côte d’Oriente est remarquablement riche en 
espèces de Melocactus. Sur cette côte sud, dans 
les vallées-sèches et les surfaces de serpentine, 
s’enfonçant de quelques kilomètres, le plus 
souvent à l’intérieur des terres vers le nord, 
poussent de nombreuses colonies de Melo
cactus, séparées tantôt en des espèces distinctes, 
tantôt en sous-espèces. Je suis convaincu que 
cette partie côtière renferme encore d’autres 
espèces de Melocactus, ainsi que des formes 
infra-spécifiques. Mon opinion est corroborée 
par l’appréciation de Riha (1971) qui, lui aussi, 
a récolté des mélocactées dans cette région. 
Toutefois, une recherche plus poussée n’est 
concevable qu’avec l’autorisation des respon
sables cubains. Les types des nouvelles espèces 
et sous-espèces sont déposés à l’herbarium 
national de Cuba (Santiago de Las Vegas, La 
Elavane, Cuba).

Une étude des mélocactées de Cuba

Série Mantazanus
I M. matanzanus Léon. Cuabal de las Très 
Ceibas, Nord de Corral Nuevo (Matanzas), sur 
des sols de serpentine (1).

Série guitardii
II M. guitardii Léon. Sierra de Jatibonico del 
Sur, jusqu’au nord-ouest de Arroyo Bermejo, 
en direction de Boca Chica, sur le territoire de 
Finca Damagol et Finca Juan Lopez (Cama- 
güey) sur des roches de pyroxène andésite.
III M. jakusii spec. nov. Sierra Galano à l’est 
de Halguin (Oriente) sur des couches de serpen
tine.

Série harlowii
IV M. harlowii agg.
IV A) M. harlowii Br. & Rose Surgidero de 
Macambo, à l’ouest de Imias (Oriente) sur les 
terrasses côtières de limon.

23



IV B) M. borhidii spec, nov., entre Tortuguilla 
et Baitiquiri, à l’est de l’embouchure du Rio 
Yateras (Oriente) sur les terrasses limoneuses 
de la côte.
IV C) M. evae spec. nov. Sur le côté ouest de la 
baie de Guantanamo jusqu’au sud-ouest de 
Caimanera (Oriente), uniquement sur les agré
gations surplombant le sol sablonneux.
V M. radoczii spec. nov. Sierra de Baracoa, au 
nord de la Tinta, à proximité de Guarimero 
(Oriente) sur un sol de serpentine.
VI M. acunai Léon

M. acunai ssp acunai var. acunai, sud-ouest 
et ouest de Punta Maisi (la pointe extrême de 
Cuba) jusqu’à Imias (Oriente) sur des terrasses 
côtières de limon.

M. acunai ssp. acunai var. flavispinus var. 
nov., sur le territoire précédent, autour de 
l’embouchure du Rio Tacre sur des terrasses 
côtières de limon.

M. acunai ssp. lagunaensis ssp. nov. Sierra 
de Plurial, jusqu’au nord et nord-ouest de 
Cajobado, sur le côté ouest de Rio Jojo, 
jusqu’au nord et nord-ouest de Laguna de Jojo, 
sur des extrusions locales de serpentines.
VII M. nagyii spec. nov. Entre La Mota et 
Ocujal, sur la ceinture côtière qui s’étend le long 
des pentes de la Sierra Maestra (Oriente) sur 
des roches volcaniques et des pans de rochers.

Complément relatif 
à la connaissance 

des M elocactus de Cuba

En 1976, un botaniste cubain, Areces MAL- 
LEA publiait deux articles sur les Melocactus 
de Cuba.
1 Le premier article contient la description 
d’une espèce nouvelle pour la Sierra de Agaba- 
ma, Prov. Las Villas : Melocactus actinacan- 
thus Areces. Cette espèce est voisine de M. 
matanzanus Léon et appartient à la série 
Matanzanus. Ainsi, devons-nous modifier la 
liste des espèces.

I A) Melocactus matanzanus Léon 1934 
I B) Melocactus actinacanthus Areces 
1976

Clef pour les espèces des séries Matanzanus :
I A) Le diamètre de la plante adulte est 
inférieur à 10 cms, une aréole comprend 7-9
épines ; on a une épine centrale........................
............................Melocactus matanzanus Léon
1 B) Le diamètre de la plante adulte est 
supérieur, à 10 cms, une aréole comprend 5-6
épines, il n’y a pas d’épine centrale..................
......................Melocactus actinacanthus Areces

2 Le deuxième article, Areces 1976 B, com
prend la description d’une espèce nouvelle de la 
Province Orient : Melocactus holguinensis Are
ces. Cette espèce est identique à Melocactus 
jakusii Menzaros, par conséquent elle est syno
nyme de celle-ci.

Z. MESZAROS 
Institut de Recherche pour la Protection 

des Plantes; BUDAPEST, 1975.
(à suivre)

(*) Texte en langue anglaise, traduction A. CAR
TIER.
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CACTACÉES QUI NE SEMBLENT PAS L’ÊTRE : 
PERESKIA, RHODOCACTUS ET PERESKIOPSIS

Dans la grande serre des plantes grasses, près 
des ruines de la cabane mexicaine, il y a un 
arbrisseau différent des autres Cactacées. En 
effet, il est complètement recouvert de feuilles 
d’un beau vert foncé et luisant. Celles-ci sont 
lisses et charnues, à un tel point que seule la 
nervure médiane est visible. Quoiqu’il ne sem
ble donc pas appartenir à la famille des 
Cactacées, la présence des aréoles à l’aisselle des 
feuilles, les petits aiguillons retournés et la 
structure de sa fleur prouvent sa parenté réelle 
avec les espèces vraiment cactoïdes (Fig. 1). Il 
porte le nom que son découvreur, le Père 
Plumier, lui a donné il y a plus de deux cent 
soixante-dix ans : Pereskia aculeata (en l’hon-

Figure I : 
Pereskia aculeata
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neur de Nicolas Claude Fabri de Peiresc, 
conseiller au parlement d’Aix-en-Provence). Le 
Père Charles Plumier était un marseillais, 
membre de l’Ordre des Minimes (fondé par 
Saint-François de Paule). Intéressé aux mathé
matiques, à la physique, et surtout à l’optique, il 
a confectionné des lentilles, des microscopes 
ainsi que d’autres instruments physiques. 11 
apprit également à dessiner et à peindre.

Envoyé à Rome, il continua ses études avec une 
telle ardeur que sa santé en souffrit et il dut 
donc se reposer en faisant de la botanique. 
(N’est-ce pas une règle que les botanistes 
éminents choisissent leur profession à cause de 
leur santé, le Frère Marie-Victoria, par exem
ple?) Rappelé en Provence, il continua a faire 
de la botanique. Son succès dans cette science 
lui valut sa nomination comme associé de 
Joseph-Donat Surian, un médecin-pharmacien 
de Marseille, qui fut chargé de l’analyse de 
plantes antillaises. Le Père Plumier s’acquitta si 
bien de son travail, qu’il fut envoyé par la suite à 
deux reprises aux Antilles en qualité de bota
niste du roi. Il a publié en 1703 les résultats de 
ces trois voyages sous le titre de : “Nova plan- 
tarum americanarum genera”. Il y a placé le 
Pereskia aculeata dans les Portulacacées. Lin
né, dans son “Species plantarum” a inclus cet 
intéressant arbrisseau dans les Cactacées et 
changea donc son nom pour Cactus Pereskia. 
Quinze ans plus tard, Miller a rétabli l’ancien 
genre Pereskia, dont on connaît aujourd’hui 
huit espèces. Ce genre est généralement consi
déré comme le plus primitif des Cactacées, 
puisque la cavité ovarienne du Pereskia aculea
ta se trouve au-dessus des autres parties flo
rales. Chez les autres Cactacées, l’ovaire est 
enfoui dans le réceptacle, bien en-dessous des 
autres parties florales. Cependant, des ovaires 
infères peuvent être présents chez certains 
Pereskia. pour séparer ceux-ci des autres, 
Schumann et, plus tard, Berger ont créé un 
sous-genre, nommé Rhodocactus par ce der
nier. Ce sous-genre fut élevé au rang de genre 
par Knuth en 1935. Le grec “rhodon” signifie : 
“rose”. Il est vrai que la fleur des Rhodocactus 
ressemble beaucoup à une églantine.
Dans la même section de la grande serre, où se 
trouve le Pereskia aculeata, deux spécimens de 
Rhodocactus ont été plantés près du mur, alors 
que trois autres (R. grandifolius, R. saccharosa 
et R. tampicanus) sont du côté opposé. Ces 
petits arbres portent de longs aiguillons droits 
dans les aréoles.

Le troisième genre de Cactacées feuillues, le 
Pereskiopsis, fut établi par Britton et Rose en 
1907. Ils ont choisi ce nom pour souligner sa 
ressemblance avec les Pereskia. Cependant, la 
présence de glochides et la structure de la fleur, 
montrent une transition des Pereskopsis vers le 
premier groupe des vrais Cactacées : les Opun
tia. Les glochides (Fig. 3) sont des aiguillons 
très fins, habituellement longs de trois à cinq 
millimètres et larges de deux dixièmes de 
millimètre. Du point de vue morphologique, 
elles sont des feuilles modifiées, comme tous les 
autres aiguillons des Cactacées. Elles se dé
tachent très facilement. Une fois implantées 
dans la peau, il est difficile de les enlever à cause 
de leurs barbes. D’ailleurs, la plupart des 
taxonomistes sont d’avis que le genre Pereskio
psis est plus proche des Opuntia que des 
Pereskia. On connaît treize espèces de Peres
kiopsis. Parmi celles-ci, le Pereskiopsis pitita- 
che de Britton et Rose (autrefois le Pereskia 
pititache Karwinsky) est le plus commun (Fig. 
4). Son tronc cylindrique et dressé peut at
teindre une hauteur de cinq à six mètres avant 
de produire des branches transversales. Le 
tronc et - les rameaux sont armés de longs 
aiguillons droits. Cette apparence lui vaut son 
nom vernaculaire : “La cruz del matrimonio” 
ou simplement “El matrimonio”. Pendant la 
saison sèche, il perd ses feuilles comme toutes 
les autres espèces de ces trois genres.________

Dans l’Etat de Jalisco, au Mexique, le Peres
kiopsis aquosa est cultivé dans les villages 
indigènes pour ses fruits parfumés d’une saveur 
aigrelette. Ils servent aussi à la préparation 
d’une boisson très appréciée. On les consomme 
également comme légume, en compote ou en 
conserves. Le Pereskia aculeata est cultivé aussi 
pour ses fruits comestibles, Le Pereskiopsis 
spathulata et le P. chapistle sont plantés dans 
l’état de Oaxaca comme clôtures. Les aiguillons 
de ce dernier servent aussi d’épingles. Hors de 
leur patrie, ces plantes sont rarement cultivées, 
mais quelques espèces de Pereskia et de Rho
docactus sont souvent utilisées comme porte- 
greffes.

Jano ARROS
Publication de la Société d’Animation 

du Jardin et de l’Institut botanique, 
4101 Est ; rue Sherbrooke 

M ONTRÉAL Hix 282 Québec

Figure 4 : Pereskiopsis pititache dépourvu 
de ses feuilles

Figure 5 : Répartition des trois genres
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PELECYPHORA
Ehrenberg

Cliché : A. CARTIER Pelecyphora aselliformis

Ce genre très intéressant est décrit depuis 1843. 
A l’époque, il ne contenait qu’une espèce .Pele
cyphora aselliformis Ehrenb.erg. Dans la se
conde édition de leur monographie des cactées, 
BRITTON et ROSE ne mentionnent que cette 
seule espèce. Le genre est, par eux, décrit de la 
façon suivante :
«Petites plantes cespiteuses, cylindriques ou 
globuleuses, tuberculées ; les tubercules ne sont 
pas disposés en côtes; fortement aplaties, 
couronnées d’une aérole elliptique portant une 
épine pectinée... ; les fleurs, naissant près du 
centre, sont grandes, campanulées, pourpres... ; 
le tube floral est très court, ouvert ; les étamines 
courtes, le fruit petit, nu; les graines noires, 
granuleuses. »
Pas de remarque particulière à cette descrip
tion, si ce n’est que les graines, fertiles, recueil
lies sur mes exemplaires, sont ocres à brunes. 
BORG, dans la troisième édition de Cacti, 
ajoute quelques précisions, notamment en indi
quant que le suc de la plante n’est pas laiteux 
(comme c’est le cas pour Mamillaria), que les 
fleurs naissent dans les axilles du centre de la 
plante, que les fruits et les graines sont petits. 
Trois espèces, bien que BACKEBERG n’en 
reconnaisse que deux :
. Pelecyphora aselliformis Ehrenberg 
. Pelecyphora pseudopectinata Backbg.
. Pelecyphora valdeziana Moll.
. Pelecyphora valdeziana var. albiflora Paz.

Présentation

Les descriptions sont extraites de BORG.

1. Pelecyphora aselliformis Ehrenberg
« La tige est globuleuse ou en massue, formant 
un groupe en vieillissant, de 5 à 10 cm de haut et 
épaisse de 2 à 5 cm, d’un vert-gris.
Les tubercules sont arrangés en spirales com
primées latéralement, elliptiques ou en forme 
de hachette, de 3 à 5 mm de haut. Les aréoles 
linéaires et elliptiques ont de nombreuses pe
tites épines, arrangées comme les dents d’un 
peigne, fines à la base, libres uniquement au 
sommet. Fleurs de 3 cm de large, entourées de 
laine. Les segments du périanthe sont disposés 
en quatre rangées, les parties supérieures (sépa- 
loïdes) blanches et pointues, les intérieures 
(pétaloïdes) linéaires et spatulées d’un carmin 
violet. Les étamines sont courtes et blanches, de 
même que le style, les quatre lobes des stigmates 
sont d’un jaune grisâtre. Le fruit est mou, caché 
entre les tubercules au centre, mûrissant l’année 
suivante et ressortant. Les graines sont petites, 
noires et granuleuses. Il existe une rare crista- 
tion en culture (que j’ai vue chez M. GIRARD 
à Garches). Il s’agit d’une plante singulière, de 
croissance très lente, qui pousse sans difficulté 
en plein soleil. On en importe fréquemment en 
simple exemplaire ou en groupes de deux à cinq 
têtes, parfois plus (cf. BRITTON et ROSE : un
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pied avec huit têtes). Il est fréquemment greffé 
pour obtenir une meilleure croissance. Les 
graines germent bien, les plantules deviennent 
globuleuses lorsqu’elles atteignent 2 mm. Mais 
leur croissance est très lente...»

2. Pelecyphora pseudopectinata Backberg
(Nord-Mexique à Palmillas)
Plante solitaire au suc aqueux. La tige, au début 
globuleuse, devient allongée avec l’âge, pour 
atteindre 6 cm de haut et environ 4,5 cm de 
large, ne dépassant pratiquement pas le niveau 
du sol. Elle est déprimée et quelquefois laineuse 
au centre. Les tubercules sont pratiquement 
carrés à la base, comprimés et en forme de 
hache sur le dessus, portant une aréole linéaire, 
avec de nombreuses et courtes épines, blanches, 
étalées et pectinées, de 1,5 mm de long. Les 
fleurs s’ouvrent de un à trois ensemble sur les 
toutes nouvelles aréoles au centre, d’un rose 
pâle, les pétales extérieurs comportant une 
bande centrale plus sombre, les pétales inté
rieurs sont très pointus.
A noter qu’il existe une forme, sinon une variété 
miniature de 2,5 cm de diamètre, signalée par 
H. KUENZLER, qui a tendance à pousser en 
longueur et à émettre des rejets.

La troisième plante, qui n’est pas reconnue 
comme Pelecyphora par BACKBERG, qui la 
classe dans les Gymnocactus, tandis que BOED 
l’installe chez Thelocactus — ce qui prouve la 
difficulté de classement — est Pelecyphora 
valdeziana Moll.
Cette classification est due particulièrement à la 
caractéristique qu’a cette plante d’émettre ses 
boutons floraux dans les aréoles centrales, alors 
que Pelecyphora aselliformis les produit dans 
les axilles proches du méristème.
Mais nous avons vu que Pelecyphora pseudo
pectinata fait ses fleurs sur les aréoles. La 
discrimination, à mon sens, devient spécieuse et 
justifie qu’au moins, on ne rejette pas cette 
plante du groupe où elle s’intégre, notamment 
par ses caractères extérieurs.

3. Pelecyphora valdeziana Mol l.
Echinocactus valdezianus Bö d
Thelocactus valdezianus (Moë l.)
Gymnocactus valdezianus (Moël.) Backbe rg
Mexique (Cohahuila)

Tige la plupart du temps solitaire, globuleuse 
ou allongée, très petite : 1 à 2,5 cm de diamètre 
avec une grosse racine napiforme. Les mam- 
melons ont 3 mm de long, d’un vert bleuâtre, 
plus ou moins angulaires. Les aréoles, petites, 
sont laineuses. Les épines, au nombre d’une 
trentaine, semblables à des cheveux, sont dis
posées plus ou moins comme des dents de 
peigne, blanches, d’environ 2 mm de long. Les 
fleurs apparaissent au centre et mesurent plus 
de 2 cm de long. Elles sont d’un rose violet 
soutenu, les fruits sont d’un brun rougeâtre très 
foncé. »

Var. albiflora Paz. :
Il existe une variété à fleur blanche, d’où le 
nom. Semblable en tous points au type, il 
doit s’agir d’une mutation naturelle comme cela 
arrive quelquefois avec certaines espèces mexi
caines (Roseocactus, Echinocereus...).

Culture
Plantes à croissance lente, les Pelecyphora ne 
doivent pas disposer d’un substrat trop riche, 
sinon ils ont tendance à perdre leurs caracté
ristiques naturelles. Cela est particulièrement 
vrai pour Pelecyphora aselliformis Ehrenberg 
dont la forme naturelle est plutôt cylindrique. 
Un compost trop riche amène, en général, les 
malformations suivantes :
. aspect pyriforme, voire oviforme,
. dégénérescence des aiguillons,
. prolifération de rejets d’une façon anormale,
. diminution de la floribundité.

Pour Pelecyphora pseudopectinata Backbg. et 
valdeziana Moll., la dégénérescence est moins 
sensible. Toutefois, et cela est remarquable 
pour le premier, une alimentation trop riche 
provoque une turgescence des tissus qui les rend 
vulnérables à un excès d’humidité (éclatement 
de la tige) et particulièrement sensibles pendant 
la période de latence.
Enfin, pour autant que j’ai pu le remarquer, un 
compost trop nutritif amène une restriction de 
la production florale — voire un dérèglement 
du cycle de floraison sur Pseudopectinata 
Backbg.

Compost/exposition
Je cultive, avec un certain bonheur, depuis des 
dizaines d’années, Pelecyphora aselliformis, 
Pseudopectinata valdeziana, sur leurs propres 
racines. Les deux variétés citées en premier, 
sont des plantes d’importation. Le compost 
employé est le suivant :
— 2/3 de marne argileuse compacte,
— 1/3 de sable grossier.
De plus, chaque printemps, lorsque la crois
sance est bien nette, j’ajoute une pincée d’en
grais du type :
— 8 % azote amoniacale,
— 10 % acide phosphorique,
— 30 % potasse.
Sous l’effet des arrosages, la glaise devient 
extrêmement compacte et enserre les racines de 
la plante. Je suis même étonné du caractère de 
“béton” que prend alors le compost. Le risque 
encouru par l’utilisation de ce substrat est, 
bien évidemment, celui de la pourriture des 
racines. Pour pallier cet aléa, la plante est 
placée dans un pot plastique noir et installée 
contre le vitrage de la serre. Elle reçoit ainsi, au 
maximum, le rayonnement solaire.

A. CARTIER
24, rue Juliette Savar F. 94000 CRÉTEIL

(à suivre)
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ARCHITECTURES VÉGÉTALES 
Les Glottiphyllum Haw.

Cliché Y. DELANGE 
(M.N.H.N. Paris) Groupe de Glottiphvllum

Parmi le monde immense des succulentes et 
même, pourrions-nous dire, parmi le règne 
végétal, la famille des Mésembryanthémacées 
constitue un exceptionnel sujet d’étonnement, 
en particulier en ce qui concerne le degré de 
perfectionnement des fructifications chez ses 
représentants.

Le nom du genre résulte de l’association de 
deux mots grecs signifiant langue et feuille. Ces 
dernières sont en effet très charnues, en majeure 
partie constituées par des tissus succulents 
hyalins, tandis qu’une mince couche chlorophyl
lienne sous-épidermique confère à ces organes 
un aspect vert-jaunâtre translucide. Cependant, 
lorsque les sujets bénéficient d’un ensoleille
ment direct intense, d’autre pigments se super
posent, parant l’appareil végétatif de magni
fiques nuances violet-rougeâtre. Cet aspect est 
également obtenu en culture lorsque les plantes 
sont soumises à un ensoleillement direct pen
dant les mois d’été. Ces feuilles ne présentent 
pas de fenestration à l’apex. Les gaines des 
feuilles recouvrent les entre-nœuds sur des tiges 
fortes, charnues et prostrées, constituant un 
appareil compact et fixé par un fort pivot.

Les inflorescences sont de couleur jaune écla
tant, très rarement blanches, s’ouvrant vers le 
milieu du jour, comme le signifie le nom de la 
famille. Les étamines parviennent à l’état de 
maturité avant que ne le soient les stigmates 
(protandrie). Les capsules formées ensuite cons
tituent le principal sujet d’étonnement chez ce 
groupe végétal autrefois connu sous le nom de 
Mesembryanthemum linguaeforme Haw., au 
sujet duquel BERGER amorça des discussions 
passionnées.

Les individus existant aujourd’hui parmi les 
collections du Muséum à Paris sont pour la 
plupart âgés de plus de dix ans et proviennent 
des collections de J. MARNIER- LAPOS- 
TOLLE. Il s’agit donc de plantes adultes bien 
structurées et formant d’abondantes fructifica
tions. Près de trente espèces peuvent être 
observées ; elles sont originaires de la province 
du Cap. L’espèce illustrant ce propos est 
Glottiphyllum longum (Haw.) N.E. Br., dont le 
berceau se situe aux environs de Port-Elisa
beth. Les différents clichés ont été réalisés au 
Muséum au cours de l’été 1977,

Nombreux sont les cultivateurs de succulentes 
connaissant ce genre et l’aspect général de ses 
représentants ; plus rares sont les personnes 
mises au courant des particularités de leurs 
fructifications. Nous pouvons écrire qu’il s’agit 
de fruits parmi les plus beaux et les plus 
complexes dans leur structure. Dans leur bio
tope, les plantes présentent sur leurs tiges et de 
façon persistante de très nombreuses capsules,
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lesquelles restent sèches et closes pendant de 
très longues durées. Elles se maintiennent 
pendant de nombreuses années et nous avons 
pu constater que le mécanisme d'ouverture de 
ces fruits reste efficace chaque fois que les 
conditions atmosphériques redeviennent favo
rables.

C’est ainsi que certaines Mésanbryanthéma- 
cées présentent parfois l’apparence de plantes 
mortes dans la nature (Mesembryanthemmum 
à petites feuilles) et se métamorphosent à 
l’apparition des pluies. Contrairement à ce qui 
se produit chez d’autres groupes formant des 
capsules dans nos régions tempérées humides 
de l’hémisphère boréal, ces plantes sud-afri

caines voient leurs fruits s’ouvrir par temps 
humide, comme cela est le cas en général pour 
les hôtes des secteurs marécageux soumis à 
d’autres particularités climatiques. Il y a donc 
parfaite concordance avec les exigences propres 
au climat : les graines sont ici aussi, dispersées

seulement lorsqu’elles ont le maximum de 
chances de survie et qu’elles peuvent germer, 
assurer la continuité de l’espèce.

L’architecture des fruits de Glottipyllum com
porte, pouvons-nous écrire, un appareillage 
constitué, entre autres, de carènes de déhiscence 
(libération des graines). Ce système présente 
des cellules grandes et petites, disposées comme 
les replis d’un soufflet d’accordéon. Les parois 
cellulaires très épaisses sont constituées alterna
tivement de couches de cellulose et de pectine : 
ces dernières absorbent l’eau très rapidement et 
se dilatent. Situées en bordure des valves, ces 
cellules hautement spécialisées produisent alors 
une forte poussée sur ce fragment formant 
couvercle, ainsi contraint à se relever vers 
l’extérieur.

Nous avons pu, à maintes reprises, reproduire 
ce processus admirable. Une ou deux gouttes 
d’eau mises en place sur une capsule déshydra-
tée à l’extrême ; quelques minutes plus tard 
seulement, et l’on assiste au soulèvement des 
valves, à leur déploiement vers l’extérieur suivi 
de leur ouverture complète, comme le montre la 
série de clichés ci-jointe. L’ouverture laisse 
ensuite découvrir des poches en forme de 
carènes s’épanouissant lors de la déhiscence. 
Elles sont constituées de minces membranes, 
formant une paroi large chez les Glottiphyllum 
mais pouvant être étroites chez d’autres genres.

Ces quelques propos ne constituent qu’un 
aperçu bien succint relatif à l’anatomie et à la 
morphologie de ces organes dont le fonction
nement reste souvent énigmatique à certains 
égards. Le sujet sera repris ultérieurement; 
retenons également qu’il est en relation étroite 
avec la classification systématique de la famille 
et le seul examen de la structure de ces fruits 
permet d’inscrire une série évolutive du plus 
haut intérêt. Pour l’instant, admirons le très 
haut degré de spécialisation d’un organe destiné 
à assurer l’une des plus essentielles fonctions 
naturelles, celle de la reproduction.

Yves DELANGE 
57, rue Cuvier

F. 75005 PARIS

La Bibliographie étant ici très importante, nous 
citerons simplement et par odre alphabétique, 
les principaux auteurs ayant publié des travaux 
se rapportant à la famille des Mésembrvan- 
thémacées : A. BERGER, H.M. BOLUS, N.E. 
BROWN, K. DINTER, S. DUPONT, A. 
HAWORTH, H. HERRE, H.-D. IHLEN- 
FELDT, H. JACOBSEN, H. KRAINZ, R. 
MARLOTH, H. MERXMULLER, G.C.NEL, 
K.. POLLNITZ, W. RAUH, R. RAWE, Y. 
RYUTANJI, J.M. SALM, G. SCHWANTES, 
H. STRAKA, C.P. THUNBERG, H.H.D. 
WULFF.
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GÉNÉRALITÉS SUR LA CULTURE DES CACTÉES

Cliché Y. DELANGE 
Coll. ARNEODO Eehinocactus ingens

Existe-t-il, parmi l’infinie diversité des plantes 
exotiques issues des régions tropicales et sub
tropicales, des végétaux tolérant une souplesse 
de culture plus grande que les cactées? C’est 
impossible.
Pour s’en persuader, il suffit d’interroger les 
personnes qui en possèdent, sur la façon dont 
elles les cultivent. On découvre ainsi que chacun 
possède sa recette, ses formules de compost 
(bien entendu : les meilleures) et, puisque les 
résultats obtenus se révèlent satisfaisants, il faut 
en conclure que la méthode utilisée est, en effet, 
bonne.
Toutes les espèces de cette immense famille ne 
possèdent sans doute pas ce caractère accomo- 
dant; néanmoins, la majorité d’entre elles 
témoigne d’une magnifique vitalité.

Les deux plus redoutables ennemis : 
le gel et les mollusques
Comme tous les êtres vivants, les cactées 
connaissent des facteurs hostiles, inhérents aux 
régions tempérées. Cependant, il existe de 
nombreuses exceptions relatives aux effets 
désastreux du premier fléau; beaucoup d’es
pèces parviennent à supporter des températures 
inférieures à 0° ; certaines résistent à -20°. 
L’action des mollusques est la plus insidieuse, 
parce qu’imprévisible; de plus, elle s’exerce 
presque toujours la nuit. Une cactée constitue, 
pour un escargot, la perspective de repas

pantagruéliques : dès que l’épiderme est per
foré, l’unique dent du colimaçon, la “radula”, 
plonge dans d’inépuisables tissus tendres gorgés 
de sève. Il en résulte des mutilations considé
rables et innefaçables, aussi convient-il d’éviter 
qu’elles se produisent. Il existe, fort heureuse
ment, des appâts antimollusques au métaldé
hyde ; ils constituent une excellente protection 
jusqu’au moment où ils se recouvrent de 
moisissures ; c’est pourquoi il importe de veiller 
à leur renouvellement. D’autre part, il semble 
qu’à des températures inférieures à +  5°, les 
propriétés attractives de l’appât cessent com
plètement.
Quant au gel, il ne concerne que les cactées 
cultivées temporairement en plein air, ou celles 
mises à hiverner dans un local non chauffable, 
lorsque sévissent des froids rigoureux. Il est 
alors nécessaire de prévoir l’évolution du temps 
environ vingt-quatre heures à l’avance ; il existe 
un organisme “national” de météorologie dont 
les prévisions seraient d’un précieux secours... 
si elles n’étaient pas si souvent entachées 
d’erreurs. Car le phénomène des gelées est 
souvent très localisé; il dépend, en effet, de 
l’orientation du vent ainsi que de l’absence de 
couverture nuageuse pendant la nuit. La con
sultation d’une girouette, du thermomètre et du 
baromètre, le soir, apportent de précieuses 
indications sur l’évolution du temps au cours de 
la nuit à venir. Un appareil, parfois appelé 
“pagoscope”, constitué par deux thermomè
tres, l’un sec et l’autre humide, dont les indica
tions sont reportées sur un abaque, permet de 
définir les présomptions de gel.
Dans les cas de culture en plein air, c’est au 
cours du printemps et de l’automne, alors que 
les journées sont douces et ensoleillées, qu’il est 
nécessaire de parer aux refroidissements noc
turnes. Le remède est simple ; il suffit de poser 
une feuille de papier de journal sur les plantes à 
protéger pour les soustraire au désastre d’une 
gelée blanche. La sensibilité au froid des cactées 
est d’autant plus grande que celles-ci sont 
gorgées d’eau. Or, c’est précisément au prin
temps et en automne que se produisent les plus 
fréquentes précipitations atmosphériques. Un 
parapluie constitué par une feuille de polyé
thylène transparent tendu sur une solide ar
mature capable de résister à de violents coups 
de vent apporte une solution intéressante.

Où faire hiverner les cactées ?
De même que presque tous les végétaux, les 
cactées marquent, au cours du cycle annuel, une 
période de repos. Il est logique de faire coïnci
der celle-ci avec notre hiver, puisque c’est la 
saison où la lumière et la chaleur sont les plus 
déficientes. La suspension du rythme végétatif 
doit être précédée d’une raréfaction des arro
sages.
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A défaut d’un abri vitré, les cactées tolèrent 
d’être hivernées dans une pièce mal éclairée, 
voire : une cave, pourvu que celles-ci ne soient 
pas trop humides. Avec une température oscil
lant entre +  5° et +  12°, les quatre à six mois de 
repos (selon la situation géographique) se 
déroulent sans problème. Il est inutile de 
s’alarmer si on constate l’apparition de rides sur 
l’épiderme des plantes ; c’est le résultat d’un 
processus normal qui leur fait perdre une partie 
de la provision d’eau dont elles étaient gonflées ; 
les arroser dans le but d’éviter ce phénomène 
entraînerait à coup sûr leur perte par pourri
ture.
Les très grands sujets tels que Platyopuntia 
lorsqu’ils deviennent arborescents ou Cérées 
dont la taille est supérieure à la hauteur sous 
plafond de la pièce destinée à les abriter, 
admettent d’être déterrés et couchés. Des cous
sins constitués par des grands sacs en papier 
bourrés de fibre de bois ou de copeaux, disposés 
en plusieurs endroits, évitent l’écrasement des 
côtes ainsi que le bris de nombreux aiguillons. Il 
est vivement conseillé de brûler ces amortis
seurs dès qu’ils ont cessé leur fonction en raison 
des glochides et aiguilles qui pourraient s’y être 
implantés.
On peut profiter de la. cessation de l’hivernage 
vers mars/avril pour procéder au rempotage 
des cactées. Le choix de pots préalablement 
lavés et séchés proportionnés à la taille des 
plantes étant fait, il importe, afin d’assurer un 
parfait drainage, de garnir le fond des pots, non 
seulement de tessons pour obturer les trous, 
mais d’un lit de gravier ou de briques concas
sées. Lorsqu’elles sont extraites de leur godet 
(ce qui n’est pas toujours aisé), les plantes sont 
débarrassées de la plus grande partie de la terre 
dans laquelle elles vivaient, en évitant de trop 
blesser les racines ; éliminer cependant le feu
trage ayant épousé la forme du pot. Tenir 
ensuite la cactée au-dessus du récipient qui lui 
est destiné et faire couler le compost sec 
jusqu’au bord supérieur et tasser modérément.

La terre à cactées et ses mystères
Qui pourrait prétendre connaître la composi
tion du milieu de culture parfait pour élever les 
cactées ? Peut-être faudrait-il posséder un 
échantillon du terrain dans lequel une cactée 
donnée fut découverte, l’analyser afin d’en 
recréer la composition. Mais est-il certain que 
cette terre d’origine constitue l’élément idéal 
pour cette plante? Et puis, la nature du 
compost ne correspond-elle pas aux ambitions 
de l’amateur? Ainsi, nous avons connu un 
horticulteur spécialisé dans l’élevage des cactées 
qui, à côté des cultures destinées à la vente, 
soignait une collection “personnelle” ; il s’y 
trouvait notemment quelques splendides exem
plaires d'Echinocactus grusoni Hildm, dans 
des baquets de bois.
— Savez-vous dans quoi ils poussent? deman
dait-il au visiteur émerveillé ; et, grattant un peu

la surface du compost, il en présentait dans le 
creux de sa main en expliquant :
— C’est du terreau pur !
Par ailleurs, un vieil amateur, handicapé phy
sique, passionné par les cactées, cherchait à 
réunir le plus d’espèces possible dans un espace 
très limité ; il redoutait, d’autre part, les potées 
trop lourdes qu’il n’aurait pas réussi à déplacer 
lors des transferts semestriels. Aussi parvenait- 
il à satisfaire ses aspirations en chaussant ses 
plantes aussi étroitement que possible et en 
introduisant dans un compost déjà pauvre un 
sable argilo-ferrugineux de la localité dont les 
propriétés infertiles entravaient le développe
ment des végétaux destinés à y vivre.
Comme on le voit, il est loisible de façonner la 
culture des cactées selon ses désirs. En général, 
on souhaite obtenir, aussi rapidement que 
possible, le développement des éléments de sa 
collection ; tout d’abord parce qu’une cactée de 
belle taille est un sujet digne d’admiration, mais 
aussi parce qu’une plante ayant atteint un 
certain développement est susceptible de fleu
rir. Et qui n’a jamais contemplé de fleurs de 
cactées ignore l’infinie richesse de couleurs 
extraordinaires dont se parent leurs corolles. 
Mais revenons au compost : comment le prépa
rer? Une formule qui procure de bons résultés 
est constituée de :
. 1/3 sable de rivière,
. 1/3 terreau de feuilles bien décomposé,
. 1/3 bonne terre de jardin exempte d’argile ou 
n’en comportant que des traces.
Certains préconisent une adjonction de Vermi
culite ; ce sont des grains de mica éclatés à haute 
température ; ils contribuent au drainage du 
mélange tout en retenant un peu d’humidité. 
Le champ d’expériences est immense ; citons à 
titre d’indicatif qu’on parvient à cultiver des 
cactées dans un récipient de verre hermétique
ment clos, ou encore sur milieu nutritif liquide. 
Cependant, jamais on ne réussira à recréer chez 
nous les conditions climatiques des déserts 
centre-américains : notre ciel est moins lumi
neux ; et si nous obtenons des températures 
satisfaisantes, grâce aux abris vitrés, ceux-ci 
interceptent encore une partie du rayonnement 
solaire dans les courtes longueurs d’ondes. Ceci 
se traduit par une différence morphologique 
des plantes : une espèce d’importation déter
minée est infiniment mieux “aiguillonnée” que 
la même espèce née et élevée sous notre climat. 
Si nous n’étions pas devenus si avares en 
énergie, nous devrions disposer au-dessus de 
nos collections des batteries de lampes U.V. 
afin de combler cette carence lumineuse.
Il est assurément superflu de décrire, à des 
amateurs de cactées, toutes les satisfactions 
qu’ils peuvent tirer de la culture de ces chère 
épineuses. Point n’est besoin de disposer d’une 
installation coûteuse pour les conserver très 
longtemps : il suffit de les aimer, donc : de ne 
pas les oublier.

Guy RICHARD 7, rue des Soupirs 
F 77390 CH A UMES-EN-BRIE
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DE LA TERRE DANS NOS POTS, 
POUR QUOI FAIRE? 

(Suite)

Cliché J.-R. CATR1X

Regardons quel est le “profil” d’un compost 
lourd possédant une faible porosité, que consta
tons-nous ?
Les pores ou lacunes n’existent pratiquement 
pas, les éléments fins et très fins emplissent tout 
l’espace disponible entre les matériaux plus 
grossiers. Cette structure du type “béton” est 
plutôt inconfortable pour les racines. 
Observons maintenant une habitation plus 
confortable, nous trouvons de nombreuses 
lacunes qui s’intercalent entre les éléments du 
compost. Ils sont regroupés en petites particules 
appelées agrégats, maintenues par une espèce de 
“ciment”.
Pourquoi, avec pratiquement les mêmes maté
riaux, obtenons-nous des constructions aussi 
différentes ?
Pour essayer d’éclaircir le problème, faisons 
appel à quelques notions... d’électricité ! 
Prenons deux aimants en forme de fer à cheval 
et mettons les pôles du même signe l’un en face 
de l’autre, puis approchons-les progressive
ment : nous ressentons une résistance, les pôles 
de même signe se repoussant. Nous inversons 
l’un des aimants, les pôles de signe contraire 
s’attirent. Ce petit phénomène bien connu doit 
nous permettre de saisir ce qui se passe dans 
notre compost.
Nous avons vu précédemmment que l’argile 
était un élément très fin (0,002 m/m). Au 
microscope électronique, elle se présente sous la 
forme de fins cristaux feuilletés (comme la pâte 
du même nom). L’espace entre ces feuillets varie 
entre 7 et 20 Angstroms (un dix millionnième de 
millimètre).
Notons que par cette constitution, l’argile 
présente une grande surface de contact. Ainsi, 
un gramme de Montmorillonite (type d’argile) 
possède une surface extérieure de 80 m2, elle 
passe à 800 m2 en tenant compte de la surface 
intérieure des feuillets. Ces petits cristaux

d’argile possèdent une charge électrique néga-
tive.
Lorsque notre argile colloïdale reste en suspen-
sion (voir article précédent), cela provient de 
ces charges électriques de l’argile qui, toutes de 
même signe, se repoussent sans cesse, empê-
chant ainsi les fins éléments de se dépose r.
Si, dans cette suspension, nous introduisons des 
ions (1) calcium  C a +  + , ceux-ci, attirés par la 
charge négative de l’argile, viennent neutraliser 
cette dernière. Les patricules ne se repoussent 
plus; elles précipitent. Nous obtenons de l’ar-
gile floculée.
Si notre compost contient de l’argile dispersée, 
elle cherchera, avec des arrosages, à reformer 
un mélange homogène avec l’eau. Cette argile, 
incapable de maintenir les éléments entre eux, 
donne une structure instable qui devient très 
vite compacte et asphyxiante.
Par contre, si notre argile est floculée, elle ne se 
remet pas en mélange avec l’eau, elle joue le rôle 
d’un ciment. La structure résiste aux effets 
dégradants des arrosages.
Malheureusement pour les bâtisseurs de mai-
sons à racines que nous devons être, sous l’effet 
d’hydratations brutales ou prolongées (entre 
autres), les ions  C a  + +  ont tendance à se 
disperser progressivement. Le ciment se dé-
grade... la maison s’écroule.
Devons-nous perdre l’espoir de pouvoir cons-
truire pour les racines de nos plantes un 
logement plus solide qu’un château de cartes ? 
Non, car nous pouvons disposer d’un “super-
ciment” baptisé par les techniciens “complexe 
argilo-humique”.
Nous avons vu précédemment que l’humus était 
aussi doté de propriétés liantes. L’humus est un 
colloïde qui est en plus électronégatif.
En présence d’argile et d’humus, les ions Ca  + +  
forment un véritable pont entre les deux 
matériaux (voir schéma).
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Ce mode de fixation est très énergique et nous 
pouvons dire que l’humus est le “protecteur” de 
l’argile. Cette dernière se libérant de sa dette en 
défendant l’humus des attaques microbiennes. 
Par simplification, on représente traditionnel
lement l’ensemble des liaisons humus-calcium- 
argile par une particule de complexe argilo- 
humique. Cette grosse particule est chargée 
négativement.
C’est donc ce “super-ciment” qui est à notre 
disposition pour constituer des agrégats ména
geant entre eux des lacunes où circulent l’air et 
l’eau. Le complexe argilo-humique tapissera 
également les parois de ces lacunes les empê
chant de s’effondrer.
Cela est très bien, me direz-vous, utilisons ce 
“super-ciment” pour construire une structure 
bien solide ; mais, au fait, quel modèle de 
structure faut-il bâtir pour nos succulentes? 
Donnez-nous un plan type.
Et bien non ! Vous viendrait-il à l’esprit de loger 
un cheval dans une ruche ou votre serin dans un 
bocal? Alors, pourquoi vouloir donner à des 
racines aussi différentes que celles d’un Rhip- 
salis le même compost que pour celles d’un 
Peniocereus gregii ou qu’un Stapelia ! Et puis, 
pourquoi voulez-vous que je vous prive de la 
satisfaction de rechercher votre propre mélange 
issu de vos expériences ?
Quelles conséquences pouvons-nous donc tirer 
de ce qui précède pour la culture de nos 
succulentes? Je vous réponds : observez et 
réfléchissez :
— Observez votre compost après quelques 
mois de culture, lorsque vous arrosez, l’eau en 
excès qui s’écoule par le fond du pot est-elle 
claire ou contient-elle de l’argile en suspension ?

Votre compost a-t-il des agrégats solides? 
Quelles formes ont-ils? Les lacunes sont-elles 
petites? nombreuses? Les racines sont-elles 
régulièrement réparties dans le logement dont 
elles disposent ?
— Réfléchissez aux améliorations souhaita
bles et possibles à apporter à votre compost, 
cela en fonction de ce que vous avez observé, 
des matériaux que vous avez utilisés et de ce que 
vous connaissez maintenant.
Pour votre gouverne, sachez qu’en apportant 
dans votre compost une partie de bonne terre 
franche, vous devez être en possession de 
suffisamment de complexe argilo-humique. 
Une bonne terre franche contient généralement 
(en fonction de son origine et de son histoire) : 
. 15 à 25 % d’argile,
. 15 à 25 % de limon,
. 50 à 70 % de sable tels que nous les avons 
définis précédemment,
. 2 à 3 % de matières organiques.
Nous commençons donc à percevoir ce qui se 
cache dans nos pots. Cependant, notre compost 
n’est pas seulement un support pour nos 
racines, c’est aussi un garde-manger pour ces 
végétaux si passionnants qui meublent nos
l01SirS' Jean-René CATRIX

78, route de la Libération 
F 44250 SAINT-SEBASTIEN-SUR-LOIRE

(1) Ions : particules matérielles formées d’un 
atome ou d’une molécule avec un ou plusieurs 
électrons en moins ou en excès.
Les ions sont, de ce fait, positifs ou négatifs 
(cations ou anions). Un sel dissous donne deux 
ions, l’un positif, l’autre négatif, ainsi le K Cl 
(Chlorure de sodium) donne K+ et Cl-.

MANIFESTATIONS PRÉVUES EN 1978
— MONACO, 14-19 mai:Congrès de 
l’Organisation Internationale de Recher
che sur les Plantes Succulentes (I.O.S.). 
Cette importante manifestation permettra 
aux personnes intéressées de prendre con
tact avec les principaux spécialistes des 
flores et groupes dispersés sur les plus 
divers territoires hébergeant des succu
lentes. Le programme définitif sera publié 
très prochainement. Pour tous renseigne
ments, prendre contact avec la Direction 
du Jardin Exotique de Monaco, B.P. 105,

Principauté de Monaco. Tél. 30.33.65.
— PRETORIA, 17-22 juillet : Congrès 
organisé par la South African Aloe and 
Succulent Society. Deux grandes excur
sions sont prévues; l’une dans le nord et 
l’est du Transvaal (10-15 juillet), l’autre 
dans le N.W. de la province du Cap et le 
Namaqualand (24-29 juillet). Pour avoir 
des informations détaillées, prière de s’ad
resser au Secrétariat SUCCULENTA, 78 
P.O. Box 1. 193, Pretoria 0001, Republic 
of South Africa.

AVIS IMPORTANT
En vous adressant le n° 2 de SUCCU- La première série ayant été décalée dans le 
LE N TE S, nous vous précisons que ce temps, la cotisation annuelle chevauchera 
bulletin trimestriel suivra le rythm e de deux années civiles; elle courra donc de 
parution suivant : après les numéros 1 et 2 ju in  à ju in . Nous nous efforçons de com- 
déjà parus, le n° 3 sera im prim é en mars et bler le retard enregistré pour le premier 
le n° 4 en juin. numéro, afin de clore cette première série

en ju in  1978.
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