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une fantastique découverte:
un Pelecyphora pseudopectinata 

à fleurs pourpre
Dans le N° 2/78 de « Succulentes », nous avions 
traité en détail du genre Pelecyphora (Erhenberg) 
incluant, à notre sens, trois espèces et deux 
variétés: Pelecyphora aselliformis (Erhenberg), 
pseudopectinata (Backg.) et valdeziana (Moëller) 
avec sa variété albiflora (Pazout). Nous réfutions 
alors le genre Normanbokea Kladiwa & Buxb. 
en nous appuyant sur une certaine homogénéité 
morphologique des espèces précitées. Depuis, 
notre démarche a évolué.
Les cactéistes américains Glass et Foster pro
posaient récemment, dans Cactus & Succulents 
Journal N° 4-1977, l'intégration pure et simple de 
Pelecyphora pseudopectinata, valdeziana et sa 
variété, dans le genre Turbinicarpus.
Si nous réfutons cette proposition, du moins 
a-t-elle eu l’intérêt d’attirer notre attention sur 
certaines caractéristiques qui font se distinguer 
ces plantes du genre Pelecyphora auquel notre 
analyse les y faisait rattacher. Nous reconnais- 
sion tient à l'analyse du fruit. Celui-ci, chez 
Le principal élément en faveur de cette séces
sion tient à l'anaylse du fruit. Celui-ci, chez 
Normanbokea, se présente sous la forme d’une 
baie apparente, alors que chez Pelecyphora il 
s’agit d'un réceptacle profondément enfoui en
tre les mamelons. Par ailleurs, chez le premier, 
ce fruit s'ouvre à la base par un déchirement du 
péricarpe (comme Turbinicarpus, Thelocactus...). 
Chez le second, au contraire, le fruit se résoud 
à l’intérieur du sillon des mamelons.
Par ailleurs, chez Normanbokea, les restes des
séchés du périanthe ne peuvent être enlevés 
sans abîmer le péricarpe (à la différence de 
Turbinicarpus) alors que chez Pelecyphora, ils 
peuvent être détachés sans difficultés.
Dans le premier genre les graines sont assez 
volumineuses (1,5/2 mm) de toute façon plus 
grosses que chez Turbinicarpus et noires, alors 
que chez Pelecyphora elles sont petites (1 mm) 
brun-clair et de forme très différente.
Dans l’article en question du C.S.J., Glass et 
Foster présentaient un Normanbokea pseudopec
tinata à fleurs pourpre récolté au Mexique dans 
le désert d'Arroyo.
Cette découverte sensationnelle par la beauté 
des fleurs contraste et par la couleur et par la 
taille avec les inflorescences de l'espèce type 
aux teintes assez peu éclatantes (crème à crème 
rosé). Déjà certaines personnes commerciali
saient ce qu'il pensaient devoir être une nouvelle 
variété, sous le trinôme de Normanbokea pseudo
pectinata var. rubriflora (à fleur rouge), en fait 
la nomenclature n'a pas suivi. En effet, le seul 
caractère apparent qui différencie cette variation 
du type réside dans la couleur et la taille de 
la fleur. Les caractéristiques morphologiques 
extérieures de la plante (taille, aiguillons...) sont

rigoureusement identiques au type si bien qu’il 
est impossible de différencier les deux plantes 
non fleuries. C'est donc en s'appuyant sur ces 
considérations que Glass et Foster n’ont pas 
reconnu le bien fondé de la création d'une nou
velle variété. Il est d'ailleurs de même pour le 
Turbinicarpus schwarzii à fleur rouge.
Il est tout de même curieux de noter des diffé
renciations si caractéristiques que sont la taille 
et la couleur de la fleur n'aient pas été prises 
en compte, alors que dans des cas identiques 
ces seuls éléments aient suffi à justifier de la 
création des variété. Les exemples chez les 
plantes ne manquent pas. Citons seulement un 
cas chez les Cactées, d'ailleur repris par les 
cactéistes américains, de Normanbokea valde
ziana var. albiflora dont la seule différenciation 
d'avec le type réside dans le fait qu'il possède 
des fleurs blanches au lieu de pourpre.
Quoiqu'il en soit, Normanbokea pseudopectinata 
à fleur rouge est une véritable petite merveille 
de la nature. Malheureusement, elle risque de 
rester encore longtemps exceptionnelle dans les 
collections. Son aire de diffusion semble extrê
mement restreinte; de plus elle apparaît comme 
moins prolifique que le type. C'est bien dom
mage pour l ’amateur.

A. CARTIER
Ref. Cactus and Succulent Journal vol. XLIX-1977 
- n° 4.

Photo: collection et cliché De Herdt.
Nous tenons à remercier tout particulièrement 
M. De Herdt qui a bien voulu nous confier une 
photo de cette plante exceptionnelle, prise dans 
ses serres.
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de la terre dans nos pots, 
pour quoi faire?

V
Poursuivant l'examen de l'aspect « garde-man
ger » de notre compost, nous sommes amenés 
à nous interroger sur la fertilité chimique de 
celui-ci.
Si nous nous reportons à la composition moyenne 
d'un végétal nous nous apercevons qu'approxi- 
mativement 7 % des •• matériaux de construc
tion » sont prélevés dans le sol ou dans notre 
compost de culture par l'intermédiaire des ra
cines.
Pour savoir si les éléments trouvés dans le 
végétal étaient nécessaires, les chercheurs, en 
cultivant sur des milieux contrôlés1 2 ont étudié 
le rôle de ceux-ci.
Parmi les aliments essentiels, on distingue gé
néralement Les éléments majeurs et les oligo
éléments.
Les éléments majeurs (ou macro-éléments) sont 
l’azote (N), le phosphore (P), le potassium (K), 
le soufre (S), le calcium (Ca) et le magnésium 
(Mg).
Chacun d'eux a un rôle bien précis. Certains 
(N, P et S) se combinent au cours des synthè
ses organiques avec le carbone (C), l'hydrogène 
(H) ou l'oxygène (O) pour former les « pierres 
de construction » de la cellule végétale.
D'autres (K, Ca) maintiennent l'équilibre interne3 4. 
Les oligo-éléments (ou micro-éléments) sont le 
fer (Fe), le cuivre (Cu), le zinc (Zc), le bore (B), 
le molybdène (Mo) et le chlore (Cl).
Ils entrent dans la composition de catalyseurs 
qui permettent aux réactions vitales de se réa
liser.
Passons en revue les principaux éléments ma
jeur:
-  l’azote est le constituant primordial du cyto
plasme cellulaire. Il favorise la multiplication et 
la croissance des cellules et entre dans la com
position de la chlorophylle. Un excès d’azote dans 
l’alimentation des végétaux se traduit par une 
multiplication cellulaire aboutissant à un déve
loppement exubérant pouvant aller jusqu'à l ’écla
tement (chez les cactacées notamment). Cet 
excès sera d'autant plus marqué qu’une lumi
nosité réduite limitera l'activité photosynthéti
que. On remarquera aussi, généralement, une 
mauvaise fécondation (coulure) ainsi qu’une 
plus grande sensibilité au gel.
Par contre, une alimentation azotée déficitaire 
entrainera une formation réduite de nouveaux tis
sus, une diminution de l’activité photosynthétique 
qui se traduisent par un mauvais aspect de la 
plante.
Le phosphore est avec l ’azote un constituant 
cellulaire. Il est en général abondant à l’intérieur 
des organes jeunes et il participe au phénomènes 
de photosynthèse en tant que fixateur et trans
porteur d’énergie. Son action se traduit par un

bon développement des racines et des radicel
les, par une résistance des tissus aux maladies 
crytogamiques, par une amélioration de la fé
condation et de la fructification.
Le potassium est à la différence de N et P un 
élément libre dans le liquide cellulaire cela lui 
donne un rôle de régulation de la pression osmo
tique.
Il intervient également en réduisant la transpi
ration, limitant ainsi les pertes en eau. Sa pré
sence concourt donc à une meilleure résistance 
à la sécheresse et accroit la résistance au gel. 
Comment ces éléments indispensables pour nos 
plantes vont-ils être prélevés dans le compost ? 
Les racines sont « l'extracteur » mais ce travail 
d'absorption du végétal est consommateur d'é
nergie. Celle-ci est fournie par la respiration des 
racines. Celà signifie que pour bien assimiler, les 
racines doivent pouvoir s’alimenter correctement 
en oxygène.
Nous touchons ici une liaison importante entre 
la fertilité physique (état de la structure) et la 
fertilité chimique de notre compost.
Les éléments minéraux pénétrent dans notre 
végétal sous formes d’ions, c’est-à-dire sous 
forme de particules chargées électriquement. 
Les ions absorbés sont:
cations Anions
Calcium 4 Ca2+ Phosphate Po43-
Magnésium Mg2+ So42'
Potassium K + Carbonate Co32'
Ammonium NH,+ Nitrate No3'
Hygrogène
Oligo-éléments

H + Clorure Cl •

Il y a peu de temps encore, nous imaginions 
que la plante absorbait directement « la solu
tion », c'est-à-dire une « soupe >• d’eau et de sels 
minéraux dissous.
Mais nous savons maintenant que l ’obsorption 
de l ’eau et des sels minéraux est distincte. La 
pénétration des ions dans les racines est assu
rée par des « transporteurs » issus de la respi
ration.
Cependant si l'eau et les ions ne « passent » pas 
forcement en même temps dans nos plantes, 
il faut savoir que l ’eau est le véhicule qui amène 
les ions minéraux jusqu’aux racines, elle est 
donc indispensable à l'alimentation minérale. 
Mais d’où proviennent ces ions minéraux nour
riture de nos végétaux ?

J.R. CATRIX
(à suivre) 78, rue de la Liberation

44230 ST-SEBASTIEN (Loire)
1 Voir fig. 2 dans Succulentes n° 4, Décembre 1978.
2 Ex.: solution de Knop en 1868.
3 Equilibre anions-cations.
4 Ca2+ = cation bivalent
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Bursera fagaroides engl.

Cette plante appartient à la famille des Burse- 
raceae; c'est « arbre à essence ». Il s'agit ici 
d'une plante en forme de buisson, à caudex, 
dont l ’écorce est lisse, de couleur grise et rou
ge-brunâtre. Celle-ci est très mince, papyracée 
et se détache, au fur et à mesure de sa crois
sance pour ensuite tomber. Les branches sont 
nombreuses et très vigoureuses. Comme pour 
les autres espèces de ce genre, les graines sont 
dicotylédones, les fleurs, à pétales séparés, les 
feuilles composées, au nombre de trois à cinq, 
sont disposées de part et d’autre d'un pétiole 
commun.
Les Burseraceae tiennent leur nom du botaniste 
allemand Joachin Burser. Elles se trouvent dans 
les régions tropicales d'Amérique du Nord. Le 
Bursera fagaroïdes se rencontre au Mexique cen
tral, sous le tropique du Cancer, dans la provin
ce du Zacatecas et dè San Luis Potosi, ou il est 
connu sous le nom vernaculaire de « Tacamaca ». 
Les Burseraceae varient, suivant les espèces, 
de la taille d'un buisson à celle d’un grand arbre 
atteignant dix mètre de haut. Ils sont notam
ment utilisés comme source de la résine « Co
pal ». Cette résine balsamique, employée depuis 
les Aztèques dans leurs rites religieux, sert en
core aujourd'hui dans les églises catholiques 
du Mexique comme encens. En effet, l'huile con
tenue dans la résine contient des principes vo
latils fortement aromatisés et caractéristiques. 
Il est intéressant de signaler au passage, que le 
Bursera gummifera L. des Antilles donne la 
gomme « Elemi des Antilles » qui est utilisée 
dans la fabrication de médicaments. Le •• bois de 
rose » de la Guyane, tant apprécié dans l ’ébénis- 
terie, est aussi un Bursera.
Cependant, sur près de 100 espèces, seule une 
demi-douzaine est considérée comme véritable
ment « succulentes ».
Mais ceci nous éloigne de Bursera fagaroïdes, 
pour conclure, je trouve cette plante à la fois 
curieuse et décorative. Son port rappelle celui 
des « bonzaï ».

F. FALCO
La Cantarelle, Quartier les Besquens 

F 13820 ENSUES LA REDONNE

A la fois pour leur morphologie et en ce qui 
concerne leurs affinités écologiques, les Commi
phora peuvent être souvent comparés aux Bur
sera. Notons que dans la plupart des cas, les 
premiers sont africains tandis que les seconds 
habitent le continent américain. Le cliché ci- 
dessus représente Commiphora dulcis Engl. Photo 
Yves Delange, Muséum National d’Histoire Natu
relle à Paris. (Note de la Rédaction).

Bursera hindsiana Engl.
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les Echinocereus
Les fleurs de Cactus sont souvent très belles 
mais hélas combien fugaces. A ce point de vue 
les Echinocereus font exception car leurs fleurs 
tiennent une semaine et plus. Elles sont grandes 
et leur corolle d’une couleur magnifique, avec 
un diamètre atteignant souvent 12 cm pour une 
longueur de 8 cm. Ces plantes offrent en outre 
un autre avantage, elles sont pourvues de beaux 
aiguillons qui surtout, chez les espèces de gran
des dimensions poussent très serrés sur l'épi
derme et nous réjouissent par leur couleur. Elles 
sont faciles à cultiver et l ’on s'étonne d’en trou
ver si peu en culture d'intérieur.
La seule condition qu'elles requièrent est celle 
d'un endroit frais et clair pour l’hiver. Le com
post doit être un peu plus riche que pour les 
autres Cactées, avec une proportion d'un tiers 
de sable. Elles peuvent être placées dès mars à 
l'extérieur avec le simple abri d'un chassis avec 
protection contre les rayons solaires après for
mation des bourgeons floraux et tout l'été, il 
est bon de les arroser copieusement, plus que 
les autres Cactées. Elles supportent bien les 
averses. Pour fleurir, elles ont besoin d'un en
droit très chaud de préférence en plein air. De 
fréquents bassinages et pulvérisations empê
chent les dégâts dûs à l ’araignée rouge.
Vers la fin septembre, il faut moins les arroser 
et les protéger de la pluie. On peut les laisser 
dehors jusqu'à la fin de l'automne et les rentrer 
en serre ou dans un local bien éclairé. Bien que 
la plupart des espèces supportent la neige et le 
gel dans leur pays natal, elles résistent assez 
mal à notre climat continental à cause de la 
trop grande humidité atmosphérique. Si pendant 
l'hiver elles se recroquevillent, il ne faut pas 
s'en inquiéter car en quelques semaines de prin
temps, elles grossiront à nouveau.
La multiplication se fait généralement par bou
ture. Il convient de les planter dans des vases 
assez larges car ce n'est qu'en touffes qu'elles 
acquièrent toutes leur beauté. Certaines espèces 
du groupe pectinatus forment une plante unique 
presque cylindrique. D’autres espèces doivent 
être greffées; il convient de choisir comme sujet 
des plantes qui grandissent et fleurissent faci
lement par exemple VEriocereus jusbertii (Reb.) 
Ricc. Les Opuntia peuvent également servir de 
sujets. La marque distinctive des Echinocereus 
est la cicatrice verte qui apparait sur la tige 
après la floraison et le fruit orné d'aiguillons.
Je vais vous donner le nom des principales espè
ces en commençant par celles à tronc les plus 
nains et je terminerai par celles au tronc de plus 
grandes dimensions qui sont cependant de taille 
réduite en comparaison des Cereus et des Opun
tia.

• Echinocereus berlanderi Eng. ( =  E. blanchii
(Pos.) Palm.). Plante en touffe avec de nombreux 
rejets croissant au ras du sol. Branche mince 
de 1 à 2 cm de diamètre. Les 5 côtes du tronc

se confondent presque en mammelons portant 
des aréoles velues à aiguillons blanchâtre ou 
brun clair. Les aiguillons sont courts, celui du 
centre de 2 cm de longueur.
Les fleurs ont 6-8 cm de long. Elles s’ouvrent 
largement et sont carmin avec des étamines 
rouges. Floraison abondante. Pays d’origine: le 
Texas. Espèces affines E. procumbens Eng.; ai
guillon central plus foncé et fleurs tirant sur 
le violet.

• E. pentalophus (D.C.) Rümpl.; croissance plus
robuste et plus haute. Fleurs plus claires.
• E. blanckii (Pos.) Palm. Branches droites penta
gonales ou hexagonales, vert foncé de 2,5 cm 
d'épaisseur. Côtes bosselées munies d'aiguillons 
bruns ou noirs. Fleurs plus rares à pétales plats, 
violets, les étamines carmin. Originaire du 
Mexique.
Espèce affines E. poselgerianus Lke. Plante ro
buste à tige de 3 à 5 cm d’épaisseur vert mat, 
à bosses foncées rougeâtres. 5 à 7 côtes, ai
guillons colorés, les terminaux rouge foncé. 
Fleurs carmin assez abondantes.
• E. papillosus Lke. Branchés brunes de 20 cm de 
long avec 7 à 8 côtes mamelonnées. Ses gran
des fleurs jaunes en font une très belle plante.
• E. saim-dyckianus Scheer. Branches de 2,5 cm 
d’épaisseur vert foncé, de 15 à 20 cm de long avec 
7 à 9 côtes. Les aréoles distantes de 5 à 8 mm 
portant 9 à 10 aiguillons Longs de 7 à 8 mm, le 
central 2 fois plus long. Les fleurs nombreuses 
ont 12 cm de long, sont rouges et ne s'ouvrent 
pleinement que le soir; pétales et étamines rou
ges.
• £. viereckii Werd. Plus grands aiguillons dorés,
fleurs mauves.
• E. scheerii (S.D.) Rümpl. Branches plus min
ces mais plus longues, vert foncé. Fleurs rouges 
brillant donne de nombreux rejets.
• Echinocereus Eng. ou Echinocereus à 9 ai
guillons, 8 à 10 côtes bien marquées. Tronc 
vert vif qui peut atteindre 5 cm d’épaisseur; aréo
les laineuses avec aiguillons blancs et un cen
tral plus foncé de 4 cm de long. Fleurs rouges 
de 7 cm de diamètre. Fruits au parfum agréable, 
ils sont utilisés pour faire des confitures (Texas).
• E. ehrenbergii (Pfeiff.) Rümpl. (=  E. pentalo
phus var. ehrenbergii (Pfeiff.) Back). Aiguillons 
blancs plus longs fleurs mauves.
• E. cinarescens (D.C.) Rümpl. Côtes de 4 à 5 cm 
d'épaisseur 5 à 8 côtes bosselées jaunes. Fleurs 
mauves. Plantes sensibles à l'araignée rouge.
• Echinocereus fitchii Br. & R. Classe des 
pectinatus, dont les côtes sont entièrement re
couvertes de courts aiguillons. Plante de 4 à 
5 cm de diamètre atteignant 10 cm de haut;
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Echinocereus websterianus G. Lindsay - Collect. Delrue 
Photo Y. Delange

Echinocereus pectinatus (Scheidw) End. var. pailanus nom nud. Collect. Marnier - Lapostolle
Photo Y. Delange
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10 à 12 côtes; peu prolifère. Fleurs grandes roses 
délicat à fond vermillon.
• Echinocereus viridiflorus. Eng. petite plante de 
4 à 5 cm de diamètre avec une forme sphérique, 
de 13 à 14 côtes sur lesquelles se trouvent des 
aréoles allongées portant jusqu'à 20 aiguillons 
blancs ou bruns. Les deux centraux jusqu'à 2 cm 
de long. Fleurs petites vertes, très foncées.
• Echinocereus angelmannii (Parry) Rümpl. Plan
te de 30 cm de haut, 5 à 6 cm d'épaisseur avec
11 à 14 côtes. Epiderme jaune clair tirant sur 
le brun avec de nombreux aiguillons bruns. Les 
aiguillons centraux sont horizontaux ou dirigés 
en bas et ont jusqu'à 7 cm de long. Fleurs assez 
rares rouge pourpre.
• Echinocereus fendleri (Eng.) Rümpl. de 9 à 12 
côtes mais ne dépasse pas 15 cm de hauteur. 
Côtes bosselées et aiguillons centraux repliés. 
Pour leur hivernage ces plantes doivent être pla
cées dans un endroit frais et sec.
• Echinocereus albatus Backbg. Plante du même
groupe qu'engelmannii. Aiguillons beaucoup plus 
épais et plus courts; grandes fleurs roses.
• Echinocereus coccineus Eng. Pousse en touffes
de 5 à 7 pousses solides; 9 à 12 côtes qui 
s’amincissent à leur extrémité, aréoles éloignées 
de 1 à 2 cm, portant 12 aiguillons. Fleurs écar
lates de 5 cm. Les aiguillons sont relativement 
faibles. Craint les brûlures solaires.
• Echinocereus chloranthus (Eng.) Rümpl. Type 
à aiguillons multicolores. Fleurs jaune verdâtre; 
fleurit assez rarement.
• Echinocereus pulchellus (Mart.) K. Sch. Forme
sphérique de 4 à 6 cm d'épaisseur de 12 à 13 
côtes bleu vert devenant grisâtre. Aréoles peti
tes distances de 5 à 7 mm. Fleurs pourpres.
• Echinocereus cucumis Werd. (E. concombre).
Assez ressemblant au précédent mais aiguillons 
presque invisibes. 5 à 6 côtes. Fleurs rose clair. 
Forme allongée.
• Echinocereus knippelianus Liebn. De couleur
agréable, vert foncé. Peu de côtes. Tronc de 5 cm 
d’épaisseur. Aréoles petites, à courts poils, por
tant des aiguillons de 1 à 3 mm. Les aréoles 
peuvent manquer chez les jeunes sujets. Fleurit 
au printemps avec abondance. Ses fleurs de 
4 cm aux pétales pointus sont carmin. Cette 
espèce et la suivante sont très sensibles à l'arai
gnée rouge.
• Echinocereus subinermis SD. ressemble à l'£.
knippelianus mais est plus gros; 5 à 8 côtes. 
Aiguillons presque invisibles. Fleurs jaunes de 
7 cm. •
• Echinocereus rigidissimus (Eng.) Rose (=  £. 
pectinatus var. rigidissimus (Eng.) Rümpl.) ainsi 
nommé à cause de ses aiguillons multicolores 
qui recouvrent le tronc. C’est une plante très 
belle mais qui fleurit rarement. Elle peut avoir 
23 côtes; sur chaque aréole poussent environ 
16 aiguillons jaunes, rouges ou bruns, sans aiguil
lon central. Ces aiguillons sont rangés par zones 
de couleur, d'où son nom de cactus arc-en-ciel.

L'intensité des couleurs dépend de l'insolation, 
sous notre climat continental ces couleurs sont 
beaucoup moins vives que dans son pays d'ori
gine. Ses fleurs sont magnifiques rose foncé à 
gorge verdâtre, très belles.
• Echinocereus pectinatus (Scheidw.) Eng., caes- 
pitosus Eng., ichenbachii (Tersch) Fige, perbellus 
Br. & R. sont des sous espèces. Pour l’ensemble 
de ce groupe la greffe est à conseiller à moins 
qu'il s'agisse de plante d'importation.
• Echinocereus dasyacanthus Eng. cette espèce
appartient au groupe de « pectinatus » qui n’ont 
que rarement des pousses latérales, de 15 à 21 
côtes de 5 à 8 cm d’épaisseur et pouvant at
teindre 25 cm. Environ 30 aiguillons variant du 
gris au rouge brun et qui enveloppent presque 
entièrement la plante. Le tronc étant vert gris. 
Les fleurs sous nos climats sont assez rares, 
elles ont 8 cm de diamètre d’une rare beauté, 
jaune orange sur fond vert, elles sont très soyeu
ses.
• Echinocereus grandis Br. & R. ressemble au 
précédent par sa croissance et ses aiguillons 
mais porte des fleurs blanches à gorge verte.
• Echinocereus stoloniferus Marsh. A des fleurs
jaune d'or. C'est une plante magnifique.
• Echinocereus stramineus (Eng.) Rümpl. Plante
à 11-13 côtes de 7 cm d’épaisseur atteignant 
25 cm de haut. Plante donnant beaucoup de re
jets au tronc vert clair; longs aiguillons rose 
rouge passant au paille et devenant blanc. Ses 
fleurs apparaissant assez rarement, de 12 cm de 
long, pourpres.
• Echinocereus delaetii Gürke plante distincte à 
long poils blanc comme le Cephalocereus senilis 
(Flaw.) Pfeiff. 20 à 24 côtes pouvant atteindre 
30 cm avec une épaisseur de 5 à 7 cm. Son 
tronc va en se rétrécissant et forme des pous
ses latérales au niveau du sol. Cachés sous des 
longs poils blancs se trouvent des aiguillons 
noirs. En culture ses fleurs sont assez rares, 
elles sont carmin clair, très belles. Il faut leur 
fournir beaucoup de soleil et un endroit froid 
pour l'hivernage. Cette plante fut découverte au 
Mexique dans la zone du Cephalocereus senilis 
vers 2300 m d'altitude par de nos spécialistes 
de Cactée de Conlich les Andes vers 1930.
• Echinocereus longisetus (Eng.) Rümpl. Espèce 
très rare qui ressemble au précédent par ses 
très longs poils blancs.

Observations personnelles
Fleurissent facilement: £. knippelianus, E. salm- 
dyckianus, E. scheerii, E. viereckii, E. fitchii, E. me- 
lanocentrus Lowry, £. eneacanthus Eng. Racines 
charnues £. palmeri Br. & R.
£. triglochiatus est le plus résistant au froid.
£. viereckii Werd. fleurit abondamment après 
quelques degrés de gel.

André BERTAUD 
8, route du Chêne 
F 44120 VERTOU
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LES PLANTES SUCCULENTES ET LEUR HISTOIRE
S'il est un chapitre des Sciences Naturelles que le public tend à ignorer aujourd'hui, c’est bien celui 
se rapportant aux découvertes, à l'origine et à l'istoire de la connaissance des plantes.
La façon dont ces dernières sont apparues, l ’intérêt qu'elles ont suscité, ces notions se perdent et 
tombent dans l ’oubli, au profit des innombrables découvertes cotemporaines. Notre confrère Mr. L. 
Doumont, professeur d'Art Floral à Gembloux, a bien voulu nous remettre quelques documents

l’Agave victoriæ reginæ
Th. M oore (*)
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LES PLANTES SUCCULENTES ET LEUR HISTOIRE
très captivants, relatifs à l’introduction de certaines espèces. Nous nous proposons de publier ici 
de façon épisodique, certains articles se rapportant aux Succulentes. Que les personnes ayant en 
leur possession des documents significatifs veuillent bien nous les adresser et suivre l'exemple 
de Mr. Doumont auquel j'adresse mes très vifs vemerciements.

Y. D.

A l'exposition de Cologne, une Agave attirait l'attention des amateurs et des 
botanistes. Elle était exposée par un horticulteur gantois, M. L. De Smet, et 
quelques jours après la clôture de l'Exposition, on apprenait qu'elle allait enrichir la 
célèbre collection d’Agaves de M. Peacock, à Londres; bientôt, un des meilleurs 
journaux horticoles du monde, le Gardeners’ Chronique, publiait la gravure de la 
plante, la description botanique de cette Agave, due à la plume de M. Th. Moore, 
en même temps qu'il nous annonçait que S. M. la Reine d'Angleterre avait daigné 
autoriser M. Peacock à donner à la plante le nom d 'Agave Victoriae Reginae'.

M. Considérant, l'introducteur de cette Agave à Paris, réclama contre ce baptême 
et revendiqua la priorité du nom que la plante portait dans la collection du Muséum 
où elle existait sous le nom d’Agave Considérant. Cette réclamation soulevé une 
vive polémique dans divers journaux horticoles de France et d’Angleterre. Nous 
n'avons pas, en la rappelant, l'intention de la raviver; nous nous bornerons à dire 
le motif sur lequel nous nous basons pour maintenir à la plante le nom donné par 
M. Th. Moore: c'est qu'il nous semble qu’il faut appliquer à ce cas particulier la 
règle générale suivante: Lorsqu'une plante a été décrite sous des noms divers 
successivement par différents auteurs, on doit adopter comme nom spécifique, 
celui sous lequel la plante a été pour la première fois décrite rationnellement et 
complètement dans un traité spécial ou dans une publication horticole. Or, dans 
le cas qui nous occupe, bien que l’Agave existât au Muséum- de Paris, paraît-il, 
depuis 1872 sous le nom de Agave Considérant, bien qu’elle ait été incidemment 
signalée sous ce nom dans le compte rendu d’une Exposition horticole française, 
il n’en est pas moins vrai que la première description botanique complète a été 
publiée par le Gardeners’ Chronique du 16 octobre 18752, et que de ce moment, la 
plante était immatriculée sur les registres de l'état civil botanique du monde entier 
sous le nom de Agave Vectoriae Reginae.

La plante, au reste, est si charmante et si belle qu'on ne doit guère s'étonner du 
bruit qui s'est fait autour de son baptême. Elle est acaule, et présente de nom
breuses affinités avec l’Agave filifera. Ses feuilles sont rigides, vert foncé, courtes, 
carénées; leurs bords sans épines sont recouverts d'un duvet blanchâtre qui produit 
un effet d'autant plus bizarre, comme on peut s'en rendre compte par la fig. 5, que 
le sommet de la feuille est terminé par une pointe recourbée, noire, ayant près de 
deux centimètres de long. C’est une des plus précieuses acquisitions que l'horticul
ture ait fait en 1875 et, sans nul doute, cette jolie Agave est destinée au plus 
brillant avenir.

OSW. DE KERCHOVE DE DENTERGHEM *

* Extrait de la Revue de l ’Horticulture Belge et étrangère, Tome II, 1876.

1 V. p. 83 et 238, t. I, « Revue de l'Horticulture belge et étrangère ».
2 P. 484.
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les Euphorbes
Plantes étranges par leurs formes qui rempla
cent en Afrique, surtout australe, les Cactus 
d'Amérique. De même que les Aloe tiennent 
en Afrique la place des Agave mexicains.
Ce sont des plantes aux formes bizarres, 
herbacées, sous-ligneuses voire ligneuses chez 
les exemplaires arborescents connues par le 
latex caustique abondant renfermé dans leurs 
tiges charnues. Pour s'adapter au climat sec des 
région où elles végètent et au sol aride, les 
euphorbes ont subi des variations extraordi
naires, les tiges sont devenus charnues et pres
que aphylles, leur permettent ainsi de résister 
à de longues périodes de sécheresse de même 
que le latex brûlant et leurs épines les protègent 
contre les agressions des animaux. Grâce à la 
singularité de leurs formes et aux élégantes 
marbrures de leurs tiges, les Euphorbes cacti- 
formes sont autant d’intérêt pour l ’amateur de 
succulentes.
Certaines espèces sont assez résistantes en 
plein air sur la Côte d’Azur où elles peuvent 
avoir un développement comparable à celui ob
servé dans leur habitat d'origine. Le très beau 
Jardin exotique de Monaco en possède une belle 
collection et des exemplaires remarquables.
La culture des Euphorbes diffère peu de celle 
des Cactées ou autres succulentes; ces plantes 
aiment un compost très perméable; pour la cul
ture en pot avec un bon drainage, un mélange de 
sable, de terre franche et de terreau bien con
sommé leur convient parfaitement. Ce sont des 
plantes très intéressantes parmi les succulentes 
et les espèces naines de même que les jeu
nes sujets arbustives sont indispensables dans 
une collection. En dehors du midi de la France 
où quelques espèces peuvent se développer pour 
former de beaux exemplaires, l'hivernage en 
serre est indispensable, de même qu’un appar
tement très éclairé; une atmosphère sèche ieur 
convient parfaitement. Il faut surtout éviter que 
des gouttes d'eau tombent sur les plantes pen
dant l ’hivernage, période durant laquelle les ar
rosages seront presque nuis. A la belle saison, 
bon nombre d'espèces peuvent supporter le plein 
air; choisir un emplacement abrité avec exposi
tion chaude, arrosage modérés.
Les rempotages doivent se faire à la fin du 
printemps et de préférence par une journée 
chaude. La multiplication par bouture pour l'en
semble des espèces se pratique de mai à 
juillet. On détache les rameaux à leur point 
d'insertion ou à une articulation; on arrête l'é
coulement du latex en mettant de la terre sur 
les plaies: l ’application d'une couche de collo
dion sur les deux plaies est aussi conseillée. Il 
faut éviter que le latex ne soit projeté sur les 
yeux. Les boutures doivent être laissées deux à 
trois semaines dans un endroit sec et ombragé 
pour prévenir la pourriture. On plante ensuite 
dans un mélange de sable et de charbon de bois 
pulvérisé, mélange que l'on tient légèrement

humide. Un autre procédé est aussi utilisé et 
m’a donné satisfaction: il consiste à attacher 
la bouture à un tuteur, ce dernier dépassant 
par en bas la bouture de 7 à 10 cm; celui-ci 
sera enfoncé dans le sol de façon à ce que la 
bouture ne soit enterrée que d’un demi centi
mètre, celle-ci étant à peine enterrée, la pour
riture est beaucoup moins à craindre. Au bout 
de 5 à 8 semaines les boutures auront suffisam
ment de racines. Il faut maintenir la terre légè
rement humide. Pour le bouturage comme pour 
le rempotage choisir de préférence une journée 
chaude. La multiplication par semis est assez 
lente et incertaine. C'est cependant le seul 
moyen utilisé pour les espèces globuleuses no
tamment les Euphorbia globosa (Haw.) Sims et 
E. valida N.E. Br. qui ne drageonnent pas. L'ama
teur de « succulentes » aura beaucoup de plaisir 
à cultiver une collection d’Euphorbes aux formes 
si variées et d'une culture facile. J'ai moi même 
cultivé une centaine d'espèces d’Euphorbes que 
j'hivernais dans une serre avec une température 
minima, par temps froid de plus 5 à 7 degrés 
surtout sans humidité. Arrosages nuis pendant 
la période hivernale.
• Euphorbia abyssinica Raeuschel. Erythrée;
tronc robuste pouvant atteindre 8 m dans son 
pays d'origine, rameaux de 5 à 8 côtes saillantes, 
ondulées épineuses; feuilles spatulées longues 
de 5 à 7 cm caduques. Fleurs en cimes. L'Euphor- 
bia acrurensis N.E. Br. est une espèce similaire. 
Les exemplaires cultivés en pots n’atteignent 
jamais un développement important.
• Euphorbia alcicornis Bak. Madagascar; tiges
pouvant atteindre 1,25 m, à 4 ou 5 angles; les 
côtes disparaissant dans la partie supérieure, 
branches rondes à la base puis trigones et de
venant applaties en se ramifiant, légèrement 
denticulées, épineuses contournées en forme de 
cornes d'élan et formant une sorte de couronne 
au sommet de la tige chez les vieux spécimens.
• Euphorbia ammak Schweinf. Sud Arabie; plante
pouvant atteindre 10 m dans son pays d’origine; 
les branches en forme de candélabre sont rami
fiées, tiges de 4 à 5 côtes mesurant jusqu’à 
15 cm de large, sur les arêtes poussent 2 épines 
horizontales d'un centimètre de long brun foncé.
• Euphorbia angularis Klotz. Afrique; buissons
ramifiés aux branches subdivisées presque trian
gulaires de 3 à 4 côtes aux bords en forme d'ai
les; dentelées et pourvues de bandes grises 
dures, sur lesquelles se développent des cou
ples d’épines de 4 à 8 mm de long. Cette espèce 
de forme bizarre peut être comparée à VE. gran- 
dicornis Goebel.
• Euphorbia anacantha Haw. (E. tridentata Lam.j.
Afrique du Sud; tiges courtes de 15 à 20 cm, 
dressées ou couchées, cylindriques, inermes. 
Feuilles petites; fleurs terminales.
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• Euphorbia antiquorum L. Inde; tige droite
pouvant atteindre 2 à 3 m articulées, de 4 à 5 
angles sur le tronc; rameaux à 3 côtes saillantes 
épineuses; feuilles très petites caduques; fleurs 
jaune verdâtre.
• Euphorbia aphylla Brouss. Iles Canaries, ro
chers et sables maritimes. Arbrisseau très touf
fu; branches arrondies, inermes de 5 à 8 mm 
de diamètre, nombreuses, à rameaux bifurqués 
de 6 à 8 cm d'un vert grisâtre, feuilles petites 
obtuses; fleurs solitaires.
• Euphorbia avasmontana Dtr. Sud Ouest afri
cain; buisson fortement ramifié aux rameaux 
de 5 à 12 cm, d'un vert passant au jaune et au 
bleu de 5 à 8 côtes, sur des plaques dures pous
sent de longues épines de 1 à 2 cm de long 
distante l’une de l'autre de 1 cm.
• Euphorbia beaumieriana Hook f. & Coss. (£. 
officinarum var. beaumieriana (Hook f.& Cross. 
Maire). Maroc sud; plante touffue pouvant at
teindre 1 m, à rameaux nombreux inégaux, éri
gés de 7 à 10 angles; sillons profonds entre les 
côtes; épines stipulaires droites. Fleurs rouge 
intense.
• Euphorbia bupleurifolia Jacq. Afrique du Sud;
plante très curieuse à tige courte haute de 10 
à 15 cm ovoïde brunâtre, large de 7 à 10 cm 
recouverte de tubercules spiralés lui donnant 
l'aspect d'un cône de pin; feuilles en faisceaux 
au sommet de la tige longue de 8 à 15 cm. 
Fleurs longuement pédonculées. L'ensemble de 
la plante feuillée figure un fruit d’ananas; plante 
curieuse à petit développement: ne doit pas man
quer dans une collection.
• Euphorbia canariensis L. Iles canaries. Cette
espèce a l ’apparence d'une cactée colonnaire; 
dans son pays d'origine la plante peut atteindre 
7 à 8 m, les rameaux de 4 à 5 côtes ont une 
belle teinte vert brunâtre, les côtes sont sépa
rées par une surface presque plate; sur leurs 
excroissances elles sont armées d’épines. Les 
feurs rouges apparaissent sur les parties les 
plus jeunes des pousses. Le latex de cette espè
ce est très vénéneux. L 'Euphorbia canariensis est 
une survivance de la flore tertiaire.
• Euphorbia caput-medusae L. Afrique du Sud 
souche charnue globuleuse épaissie au sommet 
d'où partent de nombreux rameaux retombants, 
charnus cylindriques épais de 3 à 4 cm à tu
bercules saillants, inermes. Feuilles linéaires, 
lancéolées, caduques; fleurs blanchâtres à cen
tre rouge.
• Euphorbia cereiformis L. Afrique du Sud; tige
peu ramifiée de 0.60 m à 1 m ou plus, à 8 - 13 
côtes mammelonées, épineuses fleurs à glandes 
brun foncé.
• Euphorbia coerulescens Haw. Afrique austra
le; arbrisseau épineux formant des buissons 
d'environ 1,50 m; branches de 5 à 6 angles, 
les espaces intermédiaires fortement creusés 
sont d'une belle teinte bleue. Sur les côtes si- 
nuées, présence d'une bande cornée brunâtre; 
épines de 6 à 12 mm brunâtres par paires sur

Euphorbia grandicornis Goebel. Photo Delange; 
Collect. Muséum.

les aéroles; au printemps apparaissent sur ces 
dernières de petites inflorescences. Développe
ment très lent.
• Euphorbia cooperi N.E. Br, Natal; gros tronc
ramifié en étages verticillés, atteignant dans 
son habitat naturel 4 m et plus, rameaux épais 
de 8 à 12 cm à 6 côtes bordées d'épines ro
bustes reliées par une marge cornue.
• Euphorbia echinus Hook f. & Coss. Sud Ma
rocain; plante formant avec l’âge un buisson 
hémisphérique dense, haut de 50 à 80 cm; tiges 
pressées les unes contre les autres; 5 à 7 côtes 
à sillons larges et peu profonds, épines stipu
laires allongées de 10 à 15 mm. Il en existe plu
sieurs formes: E. brevispina a épines très cour
tes, E. cristata inermis sans épines.
• Euphorbia enopla Boiss. Afrique du Sud; buis
son ramifié aux branches vert foncé de 6 à 7 
côtes; les parties entre les côtes sont creuses; 
sur les arêts poussent de longs pédoncules épi
neux de 1 à 2 mm d'épaisseur, rouge orangé.
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Euphorbia ferox Marl. Photo Delange; Collect. 
Muséum.

• Euphorbia erythae Hemls. Erythrée; tronc
de 1,50 m à 2 m, vert foncé; tiges à 4 angles 
charnus ailés, sinués chez les jeunes plantes; 
épines stipulaires coniques distantes de 10 à 
20 mm. Avec l'âge, les angles s'applatissent et 
la plante se ramifie en forme de candélabre; 
fleurs jaunes en mai, donnant des fruits de la 
grosseur d’une petite cerise.
• Euphorbia ferox Mari. Afrique du Sud, petite
plante presque cylindrique, formant avec ses 
pousses un groupe. Tiges vert clair de 1 à 2 cm 
d'épaisseur et de 9 à 12 cm de hauteur qui sont 
pourvues de pédoncules épineux brun devenant 
assez gros, les parties vieilles de la plante sont 
légèrement lignifiées; plante assez rare.
• Euphorbia globosa (Haw.) Sims. Afrique du 
Sud; espèce inerme à tiges globuleuses parfois 
oviforme composée de tiges en forme de chaîne 
ayant jusqu’à 30 cm. Les articles verts lorsqu'ils 
sont jeunes deviennent grisâtre; les feuilles sont 
petites. Les fleurs extrêmement compliqués; el
les surmontent de longs pédoncules croissant

sur les rameaux les plus récents l'involucre est 
campanuliforme.
• Euphorbia griscota Pax. Transvaal; buisson for
tement ramifié aux branches de 1 - 1/2 cm 
d'épaisseur, quadrangulaires ou hexagonales, ver
tes à dessins gris sur les articles; les arêtes 
sont dentelées avec de petites plaques dures sur 
lesquelles poussent des épines brunes. Plante 
très belle.
• Euphorbia grandicornis Goebel. Natal; Cette
Euphorbe à grandes cornes armées de longues 
épines, est une plante imposante. Ce puissant 
arbuste a des branches à 3 angles se ramifiant 
par étages; les branches sont formées de parties 
larges que séparent des étranglements profonds; 
la base des épines coniques longues d'environ 
8 cm, sont à l'état jeune brun clair ou rose. C'est 
une plante magnifique.
• Euphorbia grandidens Haw. Afrique du Sud;
cette espèce devient un arbre dans son pays 
d'origine, atteignant 10 à 15 m tige dressée ar
rondie à 5 rangs d’épines; rameaux trigones, 
étalés, ramifiés contournés, à épines nombreu
ses longues de 4 à 7 mm. Fleurs jaunâtres pe
tites.
• Euphorbia heptagona L. Afrique du Sud; tige
droite pouvant atteindre 1 m, épaisse de 3 à 
4 cm, ramifiée en candélabre. Rameaux vert clair 
luisant, de 5 à 8 côtes à sillons larges; épines 
longues peu nombreuses. Fleurs vert jaunâtre.
• Euphorbia hermentiana Lem. (E. trigona Haw.).
Gabon Congo; plante très décorative, d'une vé
gétation rapide. Tige droite pouvant atteindre 
4 m, ramifiée. Tiges et rameaux dressés d'un 
vert foncé à trois angles ailés, minces, épineux, 
denticulés en axe à sillons marbrés vert plus 
clair; feuilles lancéolées mucronées de 2 à 
4 cm.
• Euphorbia horrida Boiss. Province du Cap;
tronc épais divisé en 12 à 15 parties étroites pro
fondément divisées entre elles; sur les côtes 
dentées poussent de longs pédoncules épineux 
souvent groupés par 3. Cette espèce demande 
beaucoup de lumière et de soleil; tenir très sec 
en hiver.
• Euphorbia lactea Haw. Inde; arbuste dressé.
Tiges et rameaux à 3 ou 4 angles épineux den
ticulés en arcs à sillons presque plats, d'un vert 
clair marbré blanc; belle espèce mais de déve
loppement lent.
• Euphorbia ledienii Bgr. Afrique du Sud; arbuste
dressé; tiges à 5, 6 angles ramifiés en candéla
bre rameaux gris verdâtre, épineux. Cette espèce 
ressemble à £. virosa Willd. mais elle est beau
coup moins rustique.
• Euphorbia macroglypha Lem. Madagascar; ar
brisseau atteignant 3 m dans son habitat; tiges 
dressées de 3 à 5 côtes. Rameaux étalées tri
gones d’un beau vert. Côtes à épines courtes; 
dents grandes écartées en arcs; feuilles obovales 
longues de 5 à 9 cm.
• Euphorbia mammillaris L. Afrique du Sud. Ar
brisseau pouvant dépasser 1 m à tiges et ra-
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Euphorbia horrida Boiss. Photo Delange; Collect. Muséum.
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Euphorbia schoenlandii Pax. Photo Delange; Col- lect. Muséum.
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meaux dressés cylindriques épais de 2 à 3 cm; 
côtes couvertes de petits tubercules hexagonaux; 
plante ramifiée dès la base. Fleurs vert jaunâtre. 
Une variété spinosior Bgr. (E. fimbriata Scop.) 
est une forme plus robuste à épines plus nom
breuses et plus longues. Plante très sensible à 
l’humidité.
• Euphorbia schimperi Presl. Sud Arabie, Ery
thrée; arbuste pouvant atteindre 2 m et plus, 
ramifié à la base. Rameaux cylindriques dressés, 
vert foncés, de 10 à 15 mm. Feuilles sessiles 
oblongues groupées au sommet des rameaux.
• Euphorbia ingens E. Mey. =  £. natalensis Hort,
ex Bgr. Natal; plante robuste, devenant arbo
rescente dans son pays d'origine; rameaux dres
sés à 5 angles ailés, minces et épineux, vert 
foncé. Epines denticulées de 3 à 5 cm; feuilles 
très petites. Ressemble à E. abyssinica.

• Euphorbia schoenlandii Pax. Province du Cap 
Afrique du Sud; espèce très intéressante dont 
l ’introduction en France remonte à l'après-der- 
nière guerre mondiale. La tige atteint la grosseur 
du poing et sa forme rappelle celle d'une massue. 
La surface de la plante est garnie d’excroissan
ces en spirale. Au début de la végétation ap
paraissent les feuilles vert foncé, de 4 cm, sé
chant rapidement et se transformant en épines 
qui se lignifient. Cette espèce est très sensible 
à l ’humidité. Très belle plante de collection.

• Euphorbia stellaespina Haw. Afrique du Sud 
Petit Namaqualand; dans son habitat naturel, cet
te espèce groupe en général plusieurs têtes cy
lindriques autour d’un tronc central, le tout re
présentant une masse informe. Par son port, la

plante qui est fortement armée d'épines, rap
pelle vaguement un casse-tête. La tête princi
pale peut avoir un diamètre de 5 à 7 cm; elle 
porte 10 à 15 angles transversaux obtus, d'une 
coloration vert brunâtre pendant la période de 
croisance. Le jeune sommet de la plante se 
recouvre de petites feuilles ayant environ 1 cm, 
qui au bout de peu de temps se déssèchent et 
tombent. Les épines disposées en étoiles, sont 
des pédoncules floraux ramifiés qui ont séchés.

• Euphorbia valida N.E. br. Afrique du Sud; es
pèce assez récemment introduite; elle appar
tient au groupe des formes gloduleuses qui 
n’émettent pas de rejets. C’est une très belle 
espèce plus volumineuse que E. globosa, de for
me ovoide. L'épiderme est de couleur vert 
olive légèrement strié. Cette espèce que l'on 
ne connait qu'en sujet d'importation est une 
plante calcicole qui craint l'huimidité, même 
atmosphérique.

• Euphorbia virosa Willd. Afrique du Sud; arbus
te pouvant atteindre 4 m dans son habitat. Plan
te très ramifiée, à rameaux en faux verticilles à 
3 angles à la base, puis de 4 à 5 épais, de 5 cm 
et plus, à sillons assez profonds puis resserrés 
à chaque pousse annuelle; angles denticulés 
à épines robustes brunes, reliées entre elles par 
une marge cornée de même couleur. Feuilles pe
tites, caduques. Fleurs jaunâtres. Espèce la pdus 
rustique.

(à suivre)
André BERTAUD 

8, rue Charles Chollet
F 44120 VERTOU

Peniocereus marnieranus
( backeberg )

Dans un article précédent il était question de 
Peniocereus maculatus et de ses abondantes 
floraisons. En juillet dernier j ’ai compté vingt et 
une fleurs épanouies simultanément sur une 
seule tige d'une plante âgée d’un an seulement. 
Peniocereus marnieranus a fleurs plus tôt, le 
1" mai, avec beaucoup moins d'abondance. Les 
fleurs sont différentes de celles de l'espèce 
précédente, moins grandes, ressemblant davan- 
tages à celles des Acanthocereus. Les pièces du 
périanthe sont fortement recourbées vers le bas, 
au maximum de la floraison, comme le faisait 
remarquer C. Backeberg en 1965 dans un numé
ro de la revue Cactus. Ce dernier caractère cons
tituait pour l'auteur un critère du genre, or, com
me je l’ai fait ressortir précédemment, il n'appa- 
rait pas chez Peniocereus maculatus.

Les fleurs varient moins que les organes végé
tatifs de la plante. Cette plus grande stabilité de 
la fleur est essentielle en systématique, mais 
des variations nombreuses existent néanmoins 
et toutes ne sont pas forcement suffisantes pour 
la détermination des espèces et des genres. 
Peniocereus marnieranus, dédié à J. Marnier La- 
postolle, fut découvert par Mac Dougall au Mexi
que, sans précision sur la localité exacte (pro
vince de Guerrero). C. Backeberg l'a décrit en 
1966 (Kakteenlexikon p. 360) à partir d'un exem
plaire cultivé au jardin des « Cèdres ». On ne 
connait rien de l ’espèce sauvage. Les plantes 
que je cultive proviennent indirectement du Jar
din des « Cèdres » et se multiplient très facile
ment à partir des « tiges reproductrices », exac
tement comme Peniocereus maculatus.
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Les deux espèces sont très voisines. P. marnie- 
ranus est plus épineux et d'un vert sombre uni, 
quatre côtes portent des aréoles espacées de 
3 cm environ, pourvues de cinq à sept piquants 
radiaux et un central plus long de 2 cm au 
maximum, rouges, devenant blanc mat avec 
l'âge.
Les racines, bien entendu, sont également napi- 
formes.
Au sujet du polymorphisme des rameaux, les 
mêmes remarques faites sur P. maculatus sont 
valables, à ceci près toutefois qu'il est fré
quent d’observer la présence de tiges de section 
presque circulaire naissant de l'extrémité des 
rameaux adultes. Ces tiges atteignent parfois 
vingt centimètres quand progressivement appa
raissent les côtes.
Les « tiges reproductrices » à aréoles plus ou 
moins fusionantes ressemblent tellement à cel
les de P. maculatus que la confusion est pos
sible.
Les fleurs apparaissent au début du mois de 
mai, grandes de sept à huit centimètres et larges 
de six. Le tube est cannelé, vert roussâtre. Les 
cannelures sont pourvues d’aréoles laineuses à 
deux ou trois aiguillons de un centimètre de long, 
roses à la base, blancs à l ’extrémité, elles s’es
pacent de l ’ovaire vers le sommet du tube.
Les sépales sont de la même couleur que le

tube sur leur face inférieure, plus claires sur la 
face supérieure.
Les pétales d'un blanc crème teinté de roux 
sont peu différents des sépales.
Les étamines nombreuses sont jaune clair, grou
pées en un faisceau d’où émerge à peine le 
stigmate de même couleur.
En fin de floraison sépales et pétales sont forte
ment recourbés vers le bas.
Les fruits et les graines sont inconnus. Malgré 
des tentatives de pollinisation artificielle sur 
nombreuses fleurs, je n’ai jamais obtenu de fé
condation. Il est possible que cette plante, ainsi 
d’ailleurs que sa voisine P. maculatus, ne soit 
pas autofertile, il serait intéressant dans ce cas 
d’introduire un nouveau clone.

F. MARMIER
rue Marie Laurencin F 83980 LE LAVANDOU
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André Camboulive

Le 18 mai, après une cruelle maladie, dispa
raissait Monsieur André Camboulive, un très 
éminent amateur et collectionneur de Cacta
cées et de Succulentes mondialement connu. 
Sa vie fut consacrée à la culture de ses 
plantes favorites.
Après des années de recherches et d'obser
vations, il avait réuni dans ses serres une 
des plus importantes collections d’Europe. 
C’est en 1925 dans le magasin de la rue 
d'Orléans à Nantes que naissait chez Mon
sieur Camboulive alors lycéen, sa passion 
pour ces plantes étranges aux formes origi
nales que sont les Cactées.
Son talent d'observateur lui permit de péné
trer les secrets de la culture de ces plantes. 
Rapidement les fenêtres de son appartement 
devenaient trop exigües.
C'est en 1930, dans sa propriété de la Noe 
que notre amateur construisit sa première 
serre, qui fut bien vite garnie tant le nombre 
des espèces de cette famille est importante; 
puis de fut une deuxième, puis une troisième. 
Novateur de la culture en boites métalliques, 
dont il fut un ardent propagandiste, il avait 
découvert les secrets d'une bonne végétation. 
Possédant une des plus belles collections 
d'Europe en cactées globuleuses parmi les

Mammillarias, les Echinocactus et autres gen
res, chercheur infatigable, Monsieur Cambou
live semait chaque année les nouvelles espè
ces découvertes en Amérique du Sud.
Sa collection de près de 4000 espèces grou
pait environ 8000 plantes tant de Cactacées 
qu'en succulentes, ces dernières dites plan
tes grasses en raison de leur contexture. 
C’est un éminent connaisseur qui fut ravi à 
l'affection des siens et de ses nombreux amis 
que Monsieur Camboulive recevait toujours 
avec la plus grande gentillesse, prodigant ses 
conseils judicieux toujours accompagnés de 
gestes gracieux.
Ses serres étaient une merveille au moment 
de la floraison particulièrement brillante. 
Grands amis depuis plus de 30 années, notre 
passion était commune pour ces plantes fa
vorites, c'est pour cette raison que je me 
permets de lui rendre un hommage particu
lier et d'assurer Madame Camboulive et sa 
famille que son souvenir restera présent dans 
nos mémoires.
Puisse ce précieux héritage d'une longue vie 
patience et d'observations être conservé dans 
des conditions favorables.

A. BERTAUD
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