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raid dans le Namaqualand
(suite et fin)

Quelques kilomètres après Upington, vers 
Keimoes et Kakamas, des A. gariepensis Pillans, 
presqu'acaules et dont les inflorescences de plus 
de 1 m de hauteur, peu divisées, de couleur 
jaune, apparaissent aux abords de l'Orange et 
cela presque jusqu’à l’Océan Atlantique (à Groot- 
dermj à près de 500 km d’ici.
Cette situation près des rives leur a valu l'ancien 
nom Nama (peuple Hottentot) qui désignait le 
fleuve Orange, le « Gariep ». Leur floraison, selon 
les stations, s’étale de juillet à septembre. D. 
Hardy me montre aussi des hybrides de cette 
espèce avec A. claviflora Burchell. Il me faut pas 
mal de temps pour découvrir des Lithops menelii
L. Bol sur lesquels je m'attarde un peu plus; ces 
premières « plantes cailloux » me paraissent ma
gnifiques et leur adaptation est étonnante; à ce 
propos, et inversement, Lithops salicoia L. Bol. 
se trouvant dans des dépressions, est recouvert 
d'eau ou presque, pendant environ 2 à 3 mois 
de l'année, ce qui est fort curieux pour des suc
culentes. Les Lithops (environ 80 espèces) que 
l'on ne rencontre qu'en Afrique du Sud et du 
Sud-Ouest, fleurissent dès décembre dans cette 
dernière région (L. pseudotruncatella (Bgr.) N.E. 
Br.) mais surtout de mars à mai; leur période de 
croissance s’étend dans leur pays d’avril à août 
et Vilkins les sème en février, c'est-à-dire au 
début de l’automne. Chaque fruit contient 400 à 
450 graines (un autre genre d'Aizoacées: Dinte- 
ranthus donne des fruits renfermant chacun 5 000 
graines environ!) et 100% de levée ont été 
obtenus au bout de 14 ans de conservation, autre 
adaptation intéressante pour la survie des es
pèces.
Dans cette station, où il pleut en février-mars, je 
vois aussi des Caralluma nebrownii Bgr. aux 
belles marbrures brun-rouge. Altitude 800 m en
viron.
Plusieurs kilomètres après, je découvre un 
Lithops rupicole, L. insularis L. Bol., probablement 
le seul à pousser dans les rochers avec L. 
bromfieldii L. Bol. puis des Euphorbia gummifera 
Boiss. (Le « Bloumelkbos » des Afrikaans) aux 
tiges inermes, rondes, de 5 à 10 mm d'épaisseur 
qui forment des buissons d'environ un mètre de 
hauteur; elles ressemblent beaucoup à F. mau- 
ritanica L., très commune dans la Province 
du Cap et le Namaqualand et qui atteint deux 
mètres de hauteur. Les Euphorbes sont appelées 
« Nxqa » (prononcer Na) par les Hottentots.
Aux environs de Keimoes, petite ville qui possè
de un très intéressant moulin à eau et quelques 
vignobles, je remarque beaucoup d'Aloe claviflo-

ra, appelés parfois « Kanons » en raison de leurs 
rosettes de feuilles courtes et ramassées qui 
font songer à des boulets de canon; des groupes 
de 20 à 30 plantes (certains en ont observé plus 
de 50) sont curieusement disposés en cercle, 
presque parfaits, vides au milieu, les sujets âgés 
ayant disparu. En sortant de cette agglomération, 
les montagnes du Sud-Ouest se dessinent au 
loin... bientôt le royaume des Aloës dichotoma ! 
Nous roulons vers Kakamas sur un immense 
plateau à environ 800 mètres d’altitude, en
touré de basses collines et couvert de gra
minées (Stipagrostis). Enfin,, les premiers Aloe 
se profilent sur les crêtes, impressionnants; ce 
sont bien les renommés « Kokerboom » ou « Qui- 
ver-tree », c'est-à-dire « Arbre à carquois », dont 
les tiges évidées servaient d’étuis pour les flè
ches des Bushmans; ils s'élèvent jusqu’à 5-6 m, 
même jusqu'à 8-9 m et leur tronc, se ramifiant 
en une multitude de branches dichotomiques 
vers la moitié de la hauteur, dépassent parfois 
un mètre de diamètre. Beaucoup d’exemplaires 
sont en fleurs et les inflorescences de 30 cm de 
hauteur environ, jaune-canari, ont commencé à 
s’épanouir (dès le début de juin - nous nous 
trouvons là à la fin de ce mois). Cette espèce 
qui affectionne les pentes rocailleuses à la limi
te Sud, vers Brandkop (à environ 600 km dans 
les Bokkeveldberge) remonte bien plus au Nord, 
où elle est largement répandue dans le Sud-Ouest 
Africain, jusque dans la région d'Usakos (à 
l’ouest de Windhoek), à 800 km d’ici environ. Il 
est fait mention, pour la première de cette ma
gnifique espèce en 1685 par Simon van der Stel. 
Avec mon appareil photographique, je mitraille 
de près et de loin ces « monuments », pendant 
déjà aux deux autres parents du même groupe 
(Dracoaloe, Berger): A. pillansii et A. ramosissi- 
ma pillans. Depuis une hauteur, je découvre un 
panorama merveilleux et je réalise combien est 
belle cette aventure.
Le temps de contempler Hoodia gardonii (Mass.) 
Sweet qui nous montre ses tiges games d’épines 
souples de 30 à 40 cm de hauteur et un « genêt 
du désert » Sysyndite spartea E. Mey, une Zygo- 
phyllacée des zones arides aux grands fleurs jau
nes, et nous repartons pour les fameuses chutes 
d'Augrabies, qui comptent parmi les plus impor
tantes du monde. L’Orange a creusé là, sur en
viron 5 km, une gorge de 600 mètres et avant 
d'éclater en cascades secondaires, il tombe d'une 
hauteur de plus de 150 m; lors des crues, son 
débit est de 14 millions de mètres cubes à la 
seconde. Je n'oublierai jamais les formes fantas
magoriques que m’ont montré ce soir-là sous la
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lune les Aloes dichotoma, tout rêveur que j'étais 
à 8 000 km de notre pays.
Au matin, avant de descendre vers Kenhardt, 
vers 7 h il fait 11°, le degré hygrométrique est 
d’environ 50 % et le temps est assez menaçant. 
Une vingtaine de kms avant d'atteindre la ville 
nous nous arrêtons pour observer: Lithops fulleri 
N.E. Br., Dinteranthus pole-evansii N.E. Br. 
Schwant., Crassula mesembryanthemopsis Dtr., 
Trichocaulon me! at orme Mari, Anacampseros al- 
bissima Marl., Hoodia bainii Dyer., Stapelia sp. 
etc. et il est fort intéressant de publier les ré
sultats de l'analyse du sol, effectuée par la sta
tion agronomique d'Antibes, d'après l'un de mes 
échantillons.
La teneur en éléments grossiers est assez éle
vée... 30 % pH eau : 7,4 : réaction neutre pH 
chlorure de Potassium : 6,8.
Rappelons que pour mesurer le pH, on mélange 
20 gr. de terre avec soit 50 cm3 d'eau distillée 
(pH eau), soit la même quantité d’une solution 
de chlorure de Potassium (pH KCL) et on mesure 
la teneur en Hydrogène de cette solution.

Azote to ta l.................................. 0,39 pour mille.
Très pauvre en cet élément et en matières orga
niques.
Acide phosphorique .................. 0,30 pour mille.
Riche en phosphore assimilable.
Potasse échangeable...........: . 1,35 pour mille.
Très riche.
Magnésie échangeable............... 0,80 pour mille.
Moyen.
CaO échangéable........................1,62 pour mille.
Pauvre en Calcium échangeable.

Cette composition chimique est effectivement- 
très rare. Qu'il y ait autant de potassium échan
geable que de calcium échangeable est rarissime. 
Le rôle physiologique du potassium est très im
portant; en effet, cet élément permet à la crois
sance cellulaire de s'effectuer complètement. En 
outre, il a une action sur la formation, la migra
tion et l'accumulation des glucides, en particulier 
vers les organes de réserve, ce qui est particu
lièrement important chez nos végétaux. De plus, 
il existe une autre action sur les protéines. Fait 
très important, un grand rôle est joué dans l'éco
nomie de l'eau en accroissant la résistance des 
plantes en milieu acide (diminution de la transpi
ration des feuilles par ex.). Enfin, le potassium 
augmente la résistance au gel, favorise la matu
ration des fruits et permet d’atténuer les effets 
d’un manque de lumière.
Le phosphore est aussi un élément primordial, en 
favorisant la croissance des cellules jeunes et 
en permettant aux plantes de lutter contre la 
sécheresse en accroissant le système radiculaire 
en particulier. Autres actions dans la féconda
tion des fleurs, la nouaison des fruits, l'avance
ment de la maturité des graines, la constitution 
des tissus de soutien, la germination, etc.
Quant au magnésium, il a une action détermi
nante dans la formule chimique de nombreux 
composés importants, de la chlorophylle en par
ticulier; d'autre part, il exerce une grande in
fluence sur la turgescence des tissus et sur le 
cycle évolutif des végétaux.

Dans cette région de Kenhardt, de très gros Aloe 
Dichotoma se sont développés et je vois aussi 
Trichocaulon elavatum willd. (assez polymorphe, 
d'où au moins 8 noms synonymes) Sarcocaulon 
Rigidum Schinz., Eberlanzia Spinoza L. Schwant., 
une Mésermbryanthémacée largement répandue 
dans le Karroo et le Sud-Ouest Africain.
En remontant vers la ville de Poffader, (nom d'un 
chef Hottentot) qui est la porte orientale de 
Namaqualand, nous traversons de vastes éten
dues et lors de ce parcours nous recherchons 
et trouvons Lithops fulleri, qui offre une demi- 
douzaine de variétés et leurs « fenêtres » mon
trent des dessins vert-brunâtres avec des points 
brun-rouge; et puis, Ophthalmophyllum friedri- 
chiae (Dtr.) Dtr. & Schwant., un « Mesem » délicat 
aux lobes très translucides; Dintleranthus micros- 
permus Dtr. & Derenbg Schwant aux feuilles bien 
carénées, peu abondant par rapport à D. vanzijlii. 
(L. Bol) Schwant; Anacampseros alstonii Schoenl, 
portulacée curieuse, dont la racine napiforme 
(jusqu'à 4 à 6 cm de diamètre) et plate à la 
partie supérieure, supporte de nombreuses peti
tes tiges de 2 mm d'épaisseur sur 2 à 3 cm de 
longueur, garnies de minuscules écailles; les 
Hottentots obtiennent une boisson fermentée 
avec cette plante Hoodia gordonii (Mass.) Sweet 
l'une des 17 espèces du genre et Stultitia cooperi 
(N.E. Br.) Phillips, autre Asclépiadacée proche 
des Stapelia cohabitent ici également.
Une forte gelée blanche recouvre, le matin, ten
tes et voitures; à 7 h je relève +  1° et environ 
60 % de degré hygrométrique; les nuits sont 
fantastiques et j'admire un firmament constellé 
de myriades d’étoiles, mais par contre, brume 
et nùeges apparaissent avant l’aube. Parfois, la 
route, faite de terre rouge, est très mauvaise et 
ce sera le cas depuis Pofadder à Springbok sur 
un immense plateau steppique: c'est le Bush- 
manland, inclus donc dans le Namaqualand.
Les dénominations paraissent souvent un peu 
confuses, car ce dernier pays est ainsi appelé à 
cause du peuple Nama qui vivait dans l’angle 
Nord-Ouest de la Province du Cap (au Sud du 
fleuve Orange) mais il était auparavant nommé 
Petit Namaqualand, opposé au Grand Namaqua
land très étendu et situé au Nord de l'Orange; 
et pour simplifier les choses, cette dernière ré
gion, qui comprend une grande partie de « Na- 
mas », fut baptisé Namaqualand !
Le Namaqualand est délimité, vers le bas, à une 
trentaine de kilomètres au sud de Garies et au 
nord par la courbe de l'Orange qui enchâsse 
l ’aride région du Richtersveld, très riche en 
succulentes et cher à D. Hardy. La moyenne des 
pluies (qui se manifestent en hiver) est de 
162 mm par an; mais dans le centre à Sprinbook, 
elle est de 224 mm.
Le mois les plus chauds sont décembre, janvier 
et février avec des températures maxima dépas
sant 30°; juillet est le plus froid avec une tem
pérature minima d'environ 5°, toujours à Sprinbok, 
l'on enregistre en général une température infé
rieure à 8°, deux jours par an.

Marcel KROENLEIN 
B.P. 105

M.C. PRINCIPAUTÉ DE MONACO
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le genre Notocactus

Distribution géographique
On trouve les Notocactus en Uruguay, au Para
guay, dans les états du Sud du Brésil et dans 
certains endroits de l’Argentine, à l'est de la 
rivière Parana, à des altitudes allant jusqu'à 2000 
mètres. La majorité des espèces sont originaires 
de l'Uruguay et de la lisière du Brésil du Sud, 
principalement dans l'état de Riviera et Rio Gran
de do sul.
Il n'est pas étonnant que les plus vieilles espèces 
décrites ont été récoltées principalement aux en
virons des endroits civilisés près de Buenos 
Aires dans l'Uruguay du Sud, alors que les dé
couvertes les plus récentes viennent des en
droits les plus éloignés à l ’intéreiur du Brésil. 
Beaucoup d'espèces originaires n'existent plus 
dans leur habitat d’origine probablement à cause 
des ravages dus à l'homme (constructions, culture, 
pâtures d’animaux domestiques).
A cause de la variabilité de beaucoup d'espèces 
il est vraisemblable que des plantes collectées 
dans des sites très éloignés les uns des autres, 
seront notablement différentes de celles dé
crites à l'origine. Ceci peut être la cause des 
confusions considérables et d'une multiplicité 
d'espèces si ceux qui découvrent et nomment 
les plantes n'y prennent pas garde.
Les espèces les plus largement distribuées com
me N. ottonis (Lehm.) Ber. peuvent être rencon
trées virtuellement sur toute l ’aire de distribution 
du genre Notocactus et ce fait arrivent à former 
des variétés très distinctes.
En ce qui concerne N. ottonis, le nombre de 
côtes, la couleur des aiguillons, sa faculté à 
former des rejets, la couleur de la fleur et sa 
forme, tout cela est très variable. Moins étendu 
au point de vue de distribution que N. ottonis,
N. scopa (Spreng.) Berg, peut varier également 
dans la couleur et la longueur de ses aiguillons. 
Il est intéressant de noter que ces différences 
semblent rester assez constantes en culture, ce 
qui n'est pas toujours le cas pour quelques au
tres groupes de Cactées. Les espèces les plus 
récentes viennent d'endroits bien déterminés et 
de ce fait ont pu être étudiées avec précision. 
Ces descriptions ont pu être menées à bien avec 
toute la rigueur nécessaire, bien que quelques 
espèces avaient des caractères très variables. 
Ex.: couleur de la fleur chez N. ubeimannianus 
Buin. et N. horstii buin. (N. purpureus Ritt.) cou
leur des aiguillons chez N. buenekeri (Buin.) 
Buxb.

Habitat - Climat
Le lieu où poussent les Notocactus n’est pas 
vraiment typique de plantes xérophytes, la 
moyenne des précipitations est assez élevée entre 1

1 Traduction J. Falk

50 et 100 cms par an et il n'y a généralement 
qu'une période sèche, assez courte. Les moyen
nes des températures sont assez élevées, quoi
que par endroits il puisse y avoir quelques ge
lées occasionnelles.
Les plantes poussent dans l ’herbe, parmi les 
buissons et souvent sur des versants rocheux 
bien drainés. Ceci est certainement un facteur 
principal qui aidera à comprendre leurs besoins. 
Bien que les endroits où poussent ces plantes 
reçoivent des pluies en abondance, l ’eau est très 
rapidement drainée et évacuée. Ainsi cela fait 
ressortir qu'elles ont besoin d'absorber cette 
humidité rapidement afin de la mettre en ré
serve.
Dans leur site, elles produisent un système de 
racines fibreuses très étendu, dans un sol gé
néralement acide, aux alentours de Ph 5-7. Ces 
faits expliquent les principales raisons des 
échecs en culture.
Cultivées dans des pots étroits, dans un com
post non aéré devenant alcalin, elles perdront 
bientôt leurs racines et s’arrêteront de pousser. 
C'est pour cette raison qu'il est rare de rencon
trer en culture des plantes de taille maximale, 
la plupart d’entre elles pouvant atteindre pour
tant chez elles des tailles de 30 cms de diamètre. 
Je pense qu'il y a intérêt à les cultiver dans des 
pots légèrement supérieurs à ceux que nous 
avons l ’habitude d'employer de manière à ce 
qu'elles ne soient jamais complètement sèches. 
Ce qui ne veut pas dire qu’il faut les maintenir 
humide durant tout l’hiver (ce qui serait l'assu
rance qu'elles perdent leur système radiculaire), 
mais je pense qu'elles n’apprécient pas de lon
gues périodes de sécheresse, ce qui n'est cer
tainement pas le cas dans leur habitat.
La perte des racines provoque un arrêt de vé
gétation ce qui diminuera la floraison et la crois
sance l'année suivante.

Culture
Les Notocactus peut être plus que beaucoup d’au
tres genres de Cactées, montrent une extrême 
différence de résultat de culture. Tout dépend 
du soin apporté à leur végétation. Ils peuvent 
soit éclater de santé, poussant très vite et pro
duisant des masses de fleurs, soit rester des 
plantes malingres, ratatinées à floraison parci
monieuse et capricieuse. Cet état est souvent 
le résultat d’une perte des racines, et une fois

Notocactus scopa (Spreng) Berg. ^ 
Présentation Arneodo; 

Floralies Internationales Nantes 1977.
Photo Y. Delange.
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que le système radiculaire est mort, il est très 
difficile de rétablir à nouveau la plante qui, a 
quelques exceptions près, ne reprendra jamais 
son ancien aspect. Quelques espèces sont plus 
soumises que d'autres à cet état de fait. Les 
Eriocactus Backbg. et les Wigginsia D.M. Porter 
sont beaucoup plus résistants tandis que ce phé
nomène se produit souvent sur des espèces 
telles que N. ottonis, N. concinnus (Monv.) Berg., 
N. tabularis (Cels et K. Sch.) Berg., N. mammu- 
losus (Lem.) Berg, et ses variétés.
Quelques amateurs déclarent avoir des ennuis 
avec N. scopa (Spreng.) Berg., je n'ai eu quant 
à moi, aucun souci jusqu’à présent avec cette 
plante.
La cause normale de ces difficultés réside dans 
le fait de laisser la plante dans un compost de
venu trop compact et probablement alcalin. Les 
Notocactus préfèrent une terre neutre ou très 
légèrement acide (Ph 5-7), très aérée pour per
mettre aux racines de respirer. Les amateurs qui 
vivent dans un endroit où l'eau est d’une dureté 
excessive et qui ne peuvent récolter de l’eau de 
pluie, peuvent utiliser plusieurs méthodes. L'em
ploi de l’acide nitrique a été souvent suggéré 
mais à mon avis, il est très facile de dépasser la 
dose requise et de ce fait de se retrouver avec 
une terre très acide ce qui aura pour résultat 
une perte notable des traces d'éléments métalli
ques du sol. Personnellement je préfère utiliser 
le phosphate de potasse (P04 H2K) ou posphate 
monopotassique, qui donne une légère acidité 
et qui est en plus un apport de potasse et phos
phates.
Beaucoup d’espèces développent un système ra
diculaire très important, en particulier les Erio
cactus Backbg. et ceux qui apprécient des pots 
de bonne taille. N. haselbergii (F. Haage) Berg., 
N. bueneckeri (Buin.) Buxb., N. horstii Buin., 
N. herteri Word., N. arachnites Ritt, et la plupart 
des Wigginsia D.M. Porter atteignent des tailles 
importantes si on leur donne du temps et de la 
place.
Les Notocactus ne semblent pas bénéficier d'un 
trop long repos hivernal. Deux mois sont sûrement 
un maximum et même, si le temps le permet, 
un peu d'eau peut être distribué. Une fois que 
la végétation a démarré au printemps on peut 
donner de grandes quantités d'eau et d'apport 
nutritif sous forme de fertilisant très peu azoté, 
comme par exemple le fertilisant rosier ou to
mate. La plupart des espèces ne sont pas trop 
sensible aux températures hivernales pourvu 
quelles soient à l'abri du gel.
Il est dit que N. scbumannianus Berg, se tache 
si il n'est pas tenu à une température comprise 
entre 7° C et 10° C mais à mon avis il se tachera 
également même si on le conserve à des tempé
ratures plus élevées.
Dans leurs habitats, les plantes sont souvent om
brées partiellement par de l'herbe ou des buis
sons. Une situation mi ombre mi soleil leur con
vient donc bien, quoique personnellement je tien
ne les miennes en plein soleil, je trouve ainsi 
que j ’obtiens une meilleure floraison. Pourvu 
qu’on leur donne beaucoup d'eau, elles ne sem
blent pas en souffrir.

Propagation
Les Notocactus poussent facilement de semis, 
ce qui est une des raisons pour lesquelles tant 
de plantes en culture sont d'origine douteuse. 
Elles fructifient aussi facilement et beaucoup de 
professionnels ont vu là les plantes idéales pour 
mettre sur le marché. Généralement plusieurs 
plantes fleurissent en même temps dans les ser
res et, à moins de précautions spéciales, les 
plantes issues-seront des hybrides.
Des graines récoltées sur des plantes dans leur 
habitat, sont maintenant facilement proposées 
pour la vente.
Quelques espèces, en particulier des variétés de 
N. ottonis (Lehm.) Berg, et de N. scopa (Spring.) 
Berg, peuvent être propagés à partir des rejets 
déjà enracinés bien qu'appartenant encore à la 
plante mère.

Traitement
des plantes d’importation 
et des plantes malades
Si un Notocactus vous semble en mauvaise con
dition et si il commence à se ratatiner et s'il 
ne pousse pas, il ne faut pas le laisser dans son 
pot en espérant des jours meilleurs (cela ne se 
produira pas), tout ira en empirant. Déposez le 
et jetez la vieille terre, coupez les racines mor
tes si cela est nécessaire. Replantez le dans 
du compost frais et aéré et placez la plante à 
l'ombre. Gardez le compost légèrement humide 
et vaporisez la plante de temps en temps. Si 
elle est très ratatinée, il faudra beaucoup de 
patience pour la remettre en condition. Les spé
cimens d’importation peuvent être traités d'une 
façon similaire, mais d'après mon expérience, 
émettent des racines très rapidement.

Fleurs
Les fleurs sont une des caratéristiques par les
quelles beaucoup d'espèces de Notocactus peu
vent être identifiées. La plupart sont relativement 
grandes et belles. Elles sont produits en abon
dance, principalement au printemps.

• N. mammulosus (Lem.) Berg. La fleur a un 
tube court, elle est campanulée, avec un récep
tacle qui s'élargit juste au dessus de la chambre 
à nectar. Les étamines sont disposées en un 
seul groupe tout près des stigmates. Les pétales 
sont jaunes, rose pour N. rutilans Dän & Krainz 
et N. roseoluteus Van Vliet. Les lobes des stig
mates sont rouge à pourpre foncé.

• N. crassigibbus Ritt. Les fleurs sont de même
forme que celle du groupe sétacées, avec des 
pétales très longs et séparés pour N. crassi
gibbus. Elles sont généralement jaune sauf pour 
la forme à floraison violette de N. uebelmannia- 
nus Buin.

Notocactus werdermannianus |> 
Hert. Collections Delrue.

Photo Y. Delange.
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Notocactus horstii Buin. Collection Delrue. Photo Y. Delange.

• Sétacées. Les fleurs sont étroites en forme
d'entonnoir (infundibuliforme). Le péricarpe est 
plus long que dans les autres groupes et se ré
trécit au dessus de réceptacle, de manière à 
s’unir avec la partie basse du stylet. Les éta
mines sont disposées assez loin du tube floral, 
plus loin que dans le groupe Mammulosus et 
s’incurvent en direction du stylet. Les pétales 
sont jaunes et les stigmates sont rouges.

• N. ottonis (Lehm.) Berg. Les fleurs sont en 
forme d'entonnoir avec deux groupes distincts 
d'étamines. Les pétales sont jaunes et les stig
mates sont rouges ou jaunes.

• Alacriportanées. Les fleurs sont plutôt petites
comparées avec celles des autres groupes. Les 
étamines et les stigmates sont disposés à partis 
de l'ovaire et sont jaune crème. Les étamines 
s'étendent tout le long du tube floral. Les pétales 
sont jaunes.

• N. scopa (Spreng.). Berg. Fleurs en forme d'en
tonnoir, petites comparées à celles des autres

groupes. Les étamines sont identiques à celles 
du groupe ottonis. Let pétales sont jaunes et 
les lobes des stigmates rouges ou jaunes.

• N. horstii Buin. Les fleurs ressemblent beau
coup à celles du groupe ottonis, cependant les 
lobes des stigmates et les pétales sont de cou
leur très variable, orange pour N. horstii Buin., 
rose foncé, lobe des stigmates orange pour N. 
herteri Werd., rouge carmin foncé dans N. pseu- 
doherteri Buin.

• Wigginsia D. M. Porter. En forme d'entonnoir
très marquées, les fleurs apparaissent à travers 
une couronne laineuse très dense. Les pétales 
sont jaunes et les lobes des stigmates rouge ou 
rarement orange.

• Eriocactus Backbg. Les fleurs sont en forme
d'entonnoir ou rotacées. Les étamines sont nom
breuses et disposées en deux groupes. Les pé
tales sont jaunes et les lobes des stigmates 
jaune pâle. Une fois ouvertes, les fleurs durent 
pendant plusieurs jours. Elles s'ouvrent généra-
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lement ensemble en grand nombre, spécialement 
pour N. leninghausii (F. Flaage) Berg.

• Brasilicactus Backbg. Les fleurs sont beaucoup
plus petits que celles des autres groupes. Dans 
Notocactus haselbergii (F. Flaage) Berg, elles 
sont en forme d’entonnoir mais dans N. graes- 
neri et plus spécialement dans la forme à flo
raison verte, elles sont tubulaires et largement 
ouverte au bout. Les lobes des stigmates sont 
jaunes. Dans Notocactus haselbergii (F. Haage) 
Berg, les fleurs sont rouges et dans N. graess- 
neri Berg., elles sont vertes ou jaunes et poin
tues. Une fois les fleurs épanouies, elles restent 
ouvertes pendant 10 à 14 jours.

Graines
Les graines de Notocactus sont divisées en plu
sieurs groupes en rapport avec les caractéristi
ques généraux de la subdivision du genre. Ceux 
du groupe Mammuiosus ont un hrle important 
blanc ou crème, très apparent même pour des 
yeux inexpérimentés. Elles sont généralement 
un aspect brun mat. Celle du groupe Eriocactus 
sont aussi très caractéristiques plus petites, nai
nes et d’une forme particulière. Ceux du groupe 
Brasilicactus sont petites, noires et luisantes. 
Les graines des autres groupes du genre Noto
cactus sont pour la plupart de couleur noire et 
de forme intermédiaire. Les différences entre 
elles ne sont pas évidentes, sans l'aide d'une 
puissante loupe ou d’un microscope. Les dessins 
reproduits ici sont tirés de dessins originaux de 
David Levis et font apparaître les différences es
sentielles qui peuvent être observées.

Fruits
Les fruits ont une autre caractéristique par la
quelle il est possible de distinguer les différents 
groupes du genre Notocactus. La liste qui suit 
met en évidence les distinctions les plus mar
quantes.

• N. ottoniis (Lehm.) Berg. Les fruits ont des
parois épaisses, ce sont des baies fermées par
semées de poils, d'écailles et de laine. Le nom
bre de graines varie de 15 à 100 pour un fruit. 
Le fruits se fend verticalement à maturité, mais 
contrairement à ceux du groupe Mammuiosus, 
ils ne s’allongent pas et restent vert.

• N. crassigibbus Ritt, similaire au groupe Otto- 
nis, sauf qu’il semblerait autostérile, aucune de 
mes plantes n'a encore donné de graine.

• Sétacées. Les parois du fruit sont plus fines
que celles du groupe Ottonis, sèchent et se dé
sintègrent à maturité. Il contient un nombre im
portant de graines (jusqu'à 150 dans N. tabularis 
(Cels. & K. Sch.) Berg.

• N. mammuiosus (Lem.) Berg. Ils naissent d'une
façon identique à ceux du groupe Ottonis, mais 
à maturité ils s’allongent et les parois du fruit 
s'amincissent. La partie inférieure sèche et les 
graines tombent. Leur nombre varie de 50 à 100.

• Aiacriportanus Backbg. & Voll. Dans N. bue- 
neckeri, les restes floraux restent séchés et tom
bent laissant apparaître une baie ronde avec une 
dépression au milieu, semblable à celles du grou
pe ottonis. Le fruit rougit parfois en mûrissant 
et contient habituellement 50 graines. Je pense 
que certaines espèces de ce groupe sont autos
tériles.

• N. scopa Spring Berg. Le groupe ne produit
pas de graines à moins qu'il soit pollenisé par 
croisement ? La base du fruit reste intacte lais
sant une petite cupule attachée à la plante. Les 
graines sont au nombre de 125 environ.

• Wigginsia D.M. Porter. Très similaire au groupe
Mammuiosus sauf que les restes floraux sont 
généralement cachés à l’intérieur de la laine au 
centre de la plante et le fruit ne mûrit pas avant 
l’année suivante. Il apparaît sous la forme d'une 
longue baie creuse.

• Eriocactus Backbg. Le fruits est sous forme
d’une baie sèche attachée aux restes floraux. Les 
graines sont produites en grande quantité. L'auto
pollinisation donne de bons résultats, mais pas 
à chaque floraison.

• Brasilicactus Backbg. Ce groupe produit tou
jours des graines. Les baies sont rondes et les 
parois des fruits sont très minces. Elles sont sou
vent très enfoncées et difficiles à récolter. Elles 
sont au nombre d'environ 50 à 100 graines par 
fruit.

Classification interne
De nombreuses combinaison ont été proposées 
pour diviser le genre Notocactus en plusieurs 
groupes. Certaines sont dignes d'intérêt, mais 
toutes laissent quelques plantes non classées, 
à la limite d’un ou deux groupes. Les groupes 
les plus éloignés du reste des autres espèces 
est le groupe Brasilicactus et Eriocactus. Ces 
deux groupes ont des espèces possédant des 
caractères communs, différents des autres Noto
cactus, en particulier la structure de leur fleur, 
les fruits et les graines.
A part ces deux groupes, les autres classifica
tions sont plutôt mal définies. Le groupe N. otto
nis avec N. linkii et muricatus, a quelques affi
nité avec le groupe N. crassigibbus d’une part et 
le groupe N. scopa d'autre part. Le groupe N. 
mammuiosus fusionne avec celui des Wigginsia 
par de nombreuses espèces. Le groupe N. apri- 
cus/concinnus est probablement relié au groupe 
N. ottonis par l'intermédiaire de N. caespitosus.

Les classements suivants sont deux alterna
tives qui ont été proposées. Ces deux classe
ments doivent être considérés comme provisoire 
jusqu’à ce que d'autres travaux aient été accom
plis, en particulier en ce qui concerne les nou
velles espèces.

Tony MACE
(in NOTOCACTUS; publication de la National 

Cactus and Succulent Society)
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Aloe Hereroensis Engler
et son biotope

A plusieurs reprises, nous aurons l’occasion d'é
voquer les données bio-climatiques et écologi
ques se rapportant à diverses espèces choisies 
au sein de ce genre. Les Aloe sont aujourd'hui 
africains au sens large: ils faisaient partie à 
l'origine, d'un même bloc continental. On en 
rencontre plusieurs dizaines d'espèces à Mada
gascar; un certain nombre sont dispersées dans 
l'hémisphère Nord mais avec 149 espèces, l’Afri
que australe reste de loin la fraction de continent 
la pkis importante pour l'étude de ce genre.
Le comportement de ces plantes souvent robus
tes, donne généralement satisfaction en culture 
et pour cette raison, les traitons-nous de façon 
assez uniforme, trop uniforme pour que soient 
présentes à notre esprit les véritables exigences 
de ces végétaux. Ainsi, rarement et surtout trop 
imprécisément, imaginons nous les différents ca
ractères de leurs biotopes.

Description sommaire de l’espèce
Dans la nature, on peut être amené à rencontrer 
des individus acaules tandis que d’autres sont 
pourvus de tiges parfois rampantes atteignant 
1 m. Lorsqu'elles existent, ces dernières souvent 
peu visibles sont généralement dissimulées sous 
une carapace que forment les feuilles ancienne
ment fonctionnelles, déshydratées. Elles sont sur
montées par un bouquet de feuilles vivantes, de 
30 à 50 cm de long, disposées en rosettes den
sément garnies. Ces verticilles élargis à la base 
deviennent avec l ’âge surtout, souvent rétrécis 
vers le sommet de la plante, enserrant quelque 
peu l'axe central de la hampe florale. Les feuilles 
en état de vie active sont souvent maculées de 
lichens dont la teinte les fait ressembler au pay
sage minéral environnant. Ce caractère fréquent 
chez les Aloe est ici souvent plus accusé que 
chez d'autres espèces. Aloe hereroensis par ses 
feuilles, se distingue généralement par une tein
te grisâtre ou bien gris à jaune clair lavé de rose 
dans les contrées les plus arides. C’est dire 
combien il est difficile en culture, dans les pays 
tempérés humides, de retrouver cet aspect de 
la plante telle qu’elle se présente dans la nature. 
On observera par contre plus aisément en milieu 
artificiel, un réseau de fines rayures parallèles 
sur ces feuilles, ainsi qu'une marge faiblement 
dentée et pigmentée en rouge pâle. C’est une 
espèce du veld, formation caractérisée par une 
végétation basse, pourvue d'un tapis végétal con
tinu ou bien discontinu: les plantes représentant 
l’espèce ici évoquée forment des groupes assez 
clairsemés.
Les inflorescences sont des panicules en forme 
de corymbes, dont les ramifications assez abon
dantes s'élèvent à 1 m de hauteur et parfois da

vantage. Elles portent à leurs extrémités des 
toupets de fleurs pourvues de bractées étroites, 
lancéolées. Le périanthe campanulé est cylindri
que, un peu renflé à la base et vers le centre, 
avant son ouverture, de couleur rouge foncé à 
orange variable. Nous avons pu rencontrer parmi 
une population assez homogène ', quelques in
dividus dispersés, à fleurs jaunes: Aloe hereroen
sis Engler var. lutea Berger.
Il existe un nombre non négligeable d'hybrides 
naturels; G.-W. Reynolds signale: x A. broomii; 
x A. claviflora; x A. grandidentata; x A. varie- 
gata1 2. C’est ce dernier qui semble le plus sou
vent signalé et cette constatation pourrait vrai
semblablement être en relation avec la fréquence 
selon laquelle il y a coïncidence sur la carte de 
répartition de ces espèces.

Protection - Législation
Le gouvernement de la République Sud Africaine 
est extrêmement vigilant en ce qui concerne la 
protection des espèces végétales et animales. 
La réglementation est variable d’un groupe à 
l'autre, d'une province à l'autre également. Selon 
une loi en date du mois de juillet 1969, Aloe 
hereroensis est protégé intégralement au Sud- 
Ouest Africain; dans l'Etat libre d’Orange (Orange 
Free State). Dans la Province du Cap, il ne 
donne pas prétexte à une mention particulière 
mais la loi interdit formellement a récolte de 
graines ou de plantes si le collecteur n'est pas 
pourvu d’une autorisation écrite émenant du Dé
partement de Conservation de la Nature. Les pei
nes infligées en cas de délit sont importantes et 
elles peuvent comporter l’emprisonnement.

Aire d'implantation naturelle de l’espèce
Par rapport à beaucoup d'autres Aloe, il s'agit 
ici d'une espèce dont l'aire de distribution est 
vaste. Les Hereros avaient donné leur nom à 
l ’Héréroland. Cette ethnie parlait la langue ban- 
toue et menait une vie pastorale. En rivalité avec 
d'autres populations, les Namaquas en particulier, 
ils étaient par la force des choses devenus sur
tout montagnards, dans le Betschuanaland et le 
Sud-Ouest Africain.
Dans toutes les contrées qui hébergent cette 
espèce, on la désigne par les noms communs de 
Sandaalwin et Vlakteaalwin. On ne manquera 
pas d'être surpris en remarquant que la zone de 
répartition, de largeur assez faible, s'étend par 
contre sur un territoire très vaste du Nord au 
Sud, depuis une cinquantaine de kms au N.E. de

1 vo ir légende relative à l'illu s tra tio n  de la couverture.
2 vo ir plus loin la bibliographie.
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Aire approximative de répartition naturelle pour l'Aloe hereroensis Engler en Afrique australe. 
(Proposition de l’auteur, avec utilisation d'une carte dûe à Peter Rauh, dans l'ouvrage: « Die 
grossartige Welt der Sukkulenten » par Werner Rauh, Paul Parey éditeur à Hamburg et Berlin).

Isohyètes des pluies de printemps en Afrique australe.

i i



Isohyètes des pluies d’été en Afrique australe.

Isohyètes des pluies d'automne en Afrique australe.

12



Môçamedes en Angola, c'est-à-dire vers 14° de 
latitude Nord. La station la plus australe est par 
ailleurs située à quelques 2.500 kms de là au 
Sud, non loin de l'Océan Indien, à Grahamstown 
entre East-London et Port-Elisabeth.
Cette aire s'étire donc étroitement et a priori 
étrangement, subissant aussi complaisemment 
l'influence des climats tropicaux caractérisés par

ONDANGUA (S.W.A.) 17=56’ Lat. S.
15=59’ Long. E. 
1095 m ait. .

Hauteur des précipitations 
atmosphériques Températures

men
suelle

mm

trim es
tr ie lle

mm
Semes
tr ie lle

° C ° C 
Max. Min.

Janvier 98,5 304,7 
=  59% 491,0

=  93%

32,4 19,2

Février* 120,9 31,2 18,8

Mars 100,8

144,7
=  28%

30,7 18,4

Avril 40,6

44,5
=  9%

31,0 16,7

Mai 3,3 29,1 13,0

Juin 0,0

0,3
=  0%

26,3 7,2

Ju ille t 0,3 26,5 6,2

Août 0,0 29,4 8,3

Septembre 0,3

60,7 
=  12%

32,9 12,8

Octobre 13,7 34,4 16,3

Novembre 46,7 33,3 18,7

Décembre 85,3 32,0 18,7

Total annuel 510,4

FAURESMITH 29°45' Lat. S.
25°10’ Long. E. 
1372 m ait.

Hauteur des précipitations 
atmosphériques Températures

men
suelle

mm

trim es
trie lle

mm
Semes
tr ie lle

° C 
Max.

° C 
Min.

Janvier 50,0 151,4 30,4 15,2

Février 58,2 =  38% 300,5 
=  75% 29,1 14,5

Mars 79,0 26,6 12,1

Avril 36,1 135,4 
=  34% 22,9 7,8

Mai 20,3 19,0 2,9

Juin 5,3
98,1

16,1 — 1,2

Ju ille t 7,4 25,4
=  6%

=  25% 15,9 — 1,8

Août 12,7 19,3 0,9

Septembre 16,3 22,3 4,8

Octobre 31 86,4 
=  22% 25,5 8,9

Novembre 39,1 27,5 11,3

Décembre 43,2 29,8 13,8

Total annuel 398,6

des plafonds de températures fort élevés au 
Nord tandis que les températures sont comprises 
entre des seuils et plafonds relativement rap
prochés, dans la zone subtropicale. Il est à re
marquer que de part et d'autre, les températures 
hivernales sont assez basses, plus froides même 
dans la zone centrale qui jouxte le Kalahari. Ici, 
le caractère continental du climat amène l'espèce 
considérée à supporter des températures infé
rieures à 0“, plus fréquemment peut-être qu'à 
proximité de l’océan.
La forme singulière de ce territoire presque pa
rallèle à la côte atlantique et qui, en ce qui con
cerne les données écologiques qui les caractéri
sent, n'a jamais son homologue vers l'Est, éton
ne quant à son implantation. Celle ci devient ce
pendant plus logique à partir de l'instant où l'on 
a pris connaissance des cartes climatiques. Si 
aucune explication ne semble pertinente eu égard 
à la répartition des pluies hivernales souvent 
peu ou prou existentes, la carte sur laquelle nous 
avons tracé l’implantation de l’espèce, se dessi
ne déjà un peu comme celle qui illustre la ré
partition des pluies automnales, Elle se super
pose enfin assez remarquablement avec la carte 
de répartition des pluies printanières et estiva
les, lesquelles on le sait sont les plus signifi
catives pour la plupart des groupes xérophiles. 
Ici, le facteur pluie, leur hauteur et leur réparti
tion est donc sans aucun doute prépondérant. 
Comme nous l’avons déjà rapporté3; il précise 
les conditions sine qua non permettant le main
tien des unités animales ou végétales sur un 
territoire donné, surtout lorsque l'espèce consi-

3 Succulentes n° 1, première série 1978, vo ir l ’a rtic le  « Wel- 
witschia mirabilis Hook. ».

BLOEMFONTEIN (O.F.S.) 29°05’ Lat. S.
26°13' Long. E. 
1422 m ait.

Hauteur des précipitations 
atmosphériques Températures

men
suelle

mm

trim es
tr ie lle

mm
Semes
tr ie lle

° C 
Max.

° C 
Min.

Janvier 81,3 230,4 29,8 15,4

Février 79,8 =  40% 438,4 
=  77% 28,3 14,9

Mars 92,2 26,3 12,7

Avril 52,1 170,0 
=  32% 22,8 8,4

Mai 26,7 19,0 4,0

Juin 9,7
131,2

16,6 0,7

Ju ille t 8,4 32,6 
=  6%

=  23% 16,4 0,3

Août 14,5 19,6 3,2

Septembre 19,8 22,8 6,3

Octobre 45,2 135,6 
=  24% 25,8 10,0

Novembre 70,6 27,5 12,0

Décembre 69,6 29,2 14,2

Total annuel 569,6
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dérée est apte à supporter des situations extrê
mes.
Nous proposons un tableau synoptique où sont 
consignées les hauteurs moyennes des précipi
tations ainsi que les températures. Ces chiffres 
résultent de rélevés établis pendant 30 àns par 
le Weather Bureau à Pretoria 4. Nous avons choisi 
3 localités, lesquelles on le verra, sont situées

4 « Climate of South A frica » par le Weather Bureau - Vol. W B 
19. The governement printer - Pretoria et Cape-Town 1920- 
1950.

à des latitudes et longitudes suffisamment dis
tantes: Ondangua au Nord du S.W.A.; Fauresmith 
dans le Namaqualand et Bloemfontein plus à 
l’Est, dans la région septentrionale de la Pro
vince du Cap. Ces données apportent quelques 
précisions en relation avec les niveaux des 
facteurs propres à satisfaire les exigences de 
cette espèce. On pourraît cependant et sur le 
même territoire ici considéré, observer des 
écarts plus grands en d’autres points, mais sur
tout en ce qui concerne les amplitudes thermi
ques. On remarquera ici également que c'est au
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<] Aloe hereroensis Engler,
dans son biotope en Afrique australe.
(Cliché Yves Delange)

cours des saisons pendant lesquelles les pluies 
sont les plus importantes en quantité, au prin
temps et en été, que l'on observe le plus de 
ressemblances entre les relevés relatifs aux 
trois localités.

Les sols
La nature de ces derniers ne semble pas avoir 
une importance très considérable dans l’écologie 
de I 'Aloe hereroensis. Il n'y a pas de ressem
blances entre l ’illustration de la géologie superfi
cielle et le territoire concerné. Il ne semble pas 
non plus exister par ailleurs des variations très 
importantes dans la nature des terrains entre le 
Nord et le Sud; l'Ouest et l'Est. Dans la plupart 
des cas, le pH de ces sols est proche de la neu
tralité. Ceux sur lesquels nous avons le plus 
souvent rencontré l’espèce sont de nature argi
leuse, résultant de la décomposition de roches 
métamorphiques. La présence de car-bonates de 
Calcium ne semble pas cependant incommoder 
la plante, c'est ce que nous avons pu observer en 
culture dans de très nombreux cas. Nous sommes 
cependant surpris lorsque nous lisons Barbara 
Jeppe laquelle semble exclure cette espèce des 
secteurs pourvus de sols acides5 6. A notre avis, 
c'est sans doute la nature physique du substrat 
qui importe le plus mais si cet Aloe affectionne 
les sols quelque peu compacts, il est en tous 
cas très accomodant.

Absence ou présence de similitudes relatives à 
la localisation des aires de répartition propres 
à d'autres genres ou espèces.
Il est probable que des commentaires ultérieurs 
et relatifs à d'autres espèces appartenant au 
genre Aloe, nous permettront parfois d’observer 
des ressemblances au sujet de leur aire de ré
partition. Dès à présent, il ne semble pas que 
cela soit fréquent, en tous cas très rarement 
aussi net que chez Aloe hereroensis en ce qui 
concerne une superposition possible avec un 
isohyète donné4. D'après les auteurs et en parti
culier chez les espèces ligneuses, chez lesquel
les on le sait, les principaux échanges se font 
au niveau de feuilles, caduques ou persistantes, 
les territoires ne se dessinent*jamais de cette 
façon. Par contre, nous retrouvons des similitu
des parfois très approchantes chez quelques uns 
parmi les genres appartenant à la famille des 
Mésembryanthémacées et si les dits territoires 
ne coïncident pas dans toute leur étendue, ils 
peuvent s'inscrire selon des directions parallèles; 
les motifs de leur répartition semblent obéir aux 
mêmes lois qui régissent la répartition des pluies, 
cela à des latitudes parfois très distantes les 
unes des autres. Cette remarque semble plus

5 vo ir bibliographie.
6 sur une carte, les isohyètes correspondent à des courbes 
réunissant les points où sont relevées les mêmes quantités 
de précipitations atmosphériques.
7 vo ir H. Herre à la bibliographie.

particulièrement appliquable aux genres Aridaria; 
Conophytum; Drosanthemum; Lampranthus; Li- 
thops; Ruschia et plus encore si l ’on considère 
l’aire des Mesembryanthemum et des Psilocau- 
lon7. Des investigations parmi les habitats des 
Crassulacées pourraient sans doute conduire à 
formuler des remarques comparables au niveau 
des espèces.

En résumé et pour tenter de conclure, on notera 
que ce type de convergence relatif à des affi
nités écologiques, concerne des taxons présen
tant une activité physiologique caractérisée: na
ture des tissus; répartition des stomates, réduc
tion de la surface des échanges gazeux et de 
l'assimilation chlorophyllienne, bien en rapport 
avec un mode de vie propre aux espèces dites 
succulentes. Notons que ces unités vivent à 
découvert dans la plupart des cas, dans des zo
nes où la luminosité se situe parmi les plus 
intenses qu’il soit permis d’enregistrer à la sur
face du globe.
A moins que des informations complémentaires 
soient appelées à contredire notre propos, on ne 
retrouve pas ce type de répartition chez les 
autres taxons correspondant à des morphologies 
végétales bien différentes, même si leur carac
tère xérophyle est parfois aussi accusé que chez 
les succulentes en compagnie desquelles elles 
peuvent du reste prospérer ou encore cohabiter. 
Nous voulons parler ici des innombrables essen
ces surtout artDustives ou bien atteignant la taille 
de petits arbres, souvent épineuses ou bien très 
fréquemment persistantes, à floraison couram
ment hivernale. Cette persistance d'un fonction
nement physiologique en période hivernale serait 
en faveur de la thèse selon laquelle les phytoso- 
ciologues considèrent que' ces types sont issus 
de zones climatiques ayant varié dans le sens du 
refroidement, comme c'est le cas pour de très 
nombreuses formations ligneuses méditerranéen
nes. Nos succulentes, vu sans doute leur plus 
jeune âge, pourraient avoir connu moins de va
riations climatiques à travers le temps.

Yves DELANGE 
57, rue Cuvier 

F 75231 PARIS Cedex 05

_____________ BIBLIOGRAPHIE_____________

The Aloes of South Africa par G.W. Reynolds - A.A. Balkema, 
Cape Town - Rotterdam, 1974.
South African Aloes par Barbara Jeppe - Purnell et Fils S.A. 
Cape Town, 1969.
Trees of Southern Africa par Keith Coates Palgrave - C. Struik, 
Cape Town - Johannesburg, 1977.
The Genera of the Mesembryanthemaceae par H. Herre, A.A. 
Balkema, Rotterdam, 1973.
Succulents in the Veld par Rolf Hawe - Howard Timmins, Cape 
Town, 1968.
Aloe; journal de la South A frica Aloe and Succulent Society, 
Posbus - P.O. Box 1193, Pretoria 0001.
Aloes of the South African Veld par Borman et Hardy.
Succulents of Southern Africa par B.P. Barkhuizen - Purnell, 
Cape Town - Johannesburg, 1978.
A Handbook of Succulent plants par H. Jacobsen - Blandford 
press, Londres et Magnus Poser à Jena, 1959.

15



Astrophytum ornatum

Bien que représenté dans toutes les collections 
et sur les marchés, en abondance, ['Astrophytum 
Ornatum n'en est pas moins un joyau parmi nos 
amis piquants. Sa culture en est facile et les 
sujets sains poussent très rapidement. Les pre
mières fleurs apparaissent dès la 5' ou 6" année. 
Cette plante est connue depuis fort longtemps 
puisqu'elle a été décrite par M. De Candolle en 
1828 déjà, sous le nom d'Echinocactus ornatus. 
Plante généralement globuleuse de 30 cm de 
diamètre, mais pouvant atteindre jusqu'à 1 mè
tre de haut Généralement 8 côtes droites, légè
rement bombées en forme d'ogive. Les points 
floconneux forment des dessins symétriques et 
sont de densité très variable selon les sujets. 
Les aréoles, qui semblent très espacées sur les 
sujets très jeunes, forment de véritables rangées 
sur les sujets âgés et portent entre 5 et 11 
aiguillons, très forts et droits, de 3 cm de long. 
Les descriptions mentionnent des fleurs d'un 
jaune pur de 7 à 9 cm de diamètre: dans ma 
collection la première plante avait des fleurs de 
plus de 10 cm de diamètre. Les graines assez 
grosses (3-4 mm de long) germent très rapide
ment comme tous les Astrophytum, soit 5 à 6 
jours. Après 1 mois apparaissent déjà les pre
miers aiguillons si caractéristiques de l'espèce. 
[.'Astrophytum ornatum pousse très bien et ra
pidement, même non greffé: il est recommandé 
à tous ceux qui ne le possèdent pas encore.

P. MINGARD

Astrophytum ornatum Br. & R.
Photo Y. Delange. 

Collection Muséum - Paris.

voyage au mexique en mars 1980
Le nombre des participants pouvant être reçus à México, à l’occasion du XVI* Congrès 
de I'« International Organisation for Succulent Study » (I.O.S.) sera limité. Il existe 
également un nombre minimum à atteindre pour que le voyage soit organisé dans les 
meilleures conditions. Un commentaire préalable ayant eu lieu à l'occasion de notre 
seconde Assemblée, la participation s'annonce assez importante. Afin de pouvoir établir 
une fourchette de prix de revient préalablement, nous engageons nos membres à nous 
faire savoir dès à présent s'ils sont intéressés afin de pouvoir établir un prix approximatif. 
Nous rappelons que le congrès comportera des excursions parmi certains sites naturels, 
en particulier: Vallée de l’OId-Man Cactus; le Zapotitlân de las Salinas ainsi que la Vallée 
de Tehuacan. Cette première lettre que nous vous conseillons de nous adresser si vous 
êtes intéressés ne constitue pas un engagement (à adresser au Président de l'A.I.A.P.S.
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Photo de 4' de couverture: 
Echinocereus pectinatus 

(Scheidw.) Eng. var. rigidissimus 
Cliché Y. Delange; 

Collection Del rue à Menton
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