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NUMERO SPECIAL 
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texte et illustration 
photographique 
par Yves DELANGE

Légende de la photo 
de couverture: 
Argyroderma braunsii
(Schwant.)
Schwant, dans son biotope 
en début de floraison 
en Août, prés de 
Van Rhynsdorp 
Photo Delange, 
avec Pentax - Asahi

Photo ci-contre: 
Lithops salicola L. Bol. 
(colI. M.N.H.N. - Paris) us
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is A notre connaissance, la première évocation im

portante dans l'histoire des plantes et relative 
à cette famille, est elle dûe à Paul Hermann, né 
à Halle en 1646. Il accomplit d’importants voya
ges au cours de sa carrière de naturaliste. Si 
Jean van Riebeeck fut sans doute le premier 
voyageur européen à explorer au Cap les pentes 
de la Montagne de la Table en 1652, Paul Her
mann, 25 ans plus tard fut le premier botaniste 
ayant laissé des écrits relatifs à cette flore à 
succulentes: Les catalogues du Jardin Botanique 
de Leide, publiés entre 1680 et 1687, révèlent les 
premières succulentes introduites depuis le Cap 
et cultivées en serre. Un dessin dû à la plume 
de Paul Hermann luimême et daté de 1687, re
présente le Carpobrotus edulis (L.) N.E.Br.: 
Horti Academici Lugduno-Batavi Catalogus; Ficus 
Aizoides Africans, Ainsi fut-il désigné pour la 
ressemblance de ses fruits avec ceux apparte
nant au genre Opuntia ficus indica. Cent ans plus 
tard, Linné écrivait: » à cette époque, Hermann 
à lui seul, collecta un plus grand nombre de 
plantes sud africaines, nouvelles, que tous les 
autres botanistes avant lui dans le monde 
entier ». Plusieurs noms seraient à citer, parmi 
les hommes qui étudièrent de bonne heure ces 
succulentes': H.B. Oberland de Lübeck; Jacob 
Breyne d'Anvers; Nicholas Joseph de Jaequin à 
Leide.
Mais nous verrons plus souvent évoqués le noms 
d’Adrian Hardy Haworth né à Hull dans le 
Yorkshire, auteur dès 1794, d'Observation sur le 
genre Mesembryanthemum. En 1812, il avait déjà 
décrit quelque 206 espèces de Mésembryanthé- 
macées, qui aboutirent à la publication de l'ou
vrage: Complete Work on Succulent Plants. Son 
correspondant allemand le prince Joseph Salm- 
Dyck, ou Salm-Reifferschpid-Dyck, lui offrit l'hos
pitalité ainsi qu'à d’autres français à l ’époque de 
la Révolution. Ce fait entraîna pour lui ensuite 
de fréquentes visites à Paris et il épousa une 
française: Constance Maria de Théis. Ce con
cours de circonstances permit à Salm-Dyck de 
rencontrer les Botanistes Antoine Laurent de Jus
sieu; Desfontaines, Thouin, Thuillier, ainsi que 
Redouté, le célèbre auteur de Vélins au Muséum 
de Paris. Parmi les ouvrages les plus importants 
de Salm-Dyck, son Plantarum succulentarum fut 
publié en divers volumes parus entre 1798 et 
1829, comportant une consistante iconographie 
dont il fut l'auteur. Son château de Dyçk près de 
Düsseldorf était pourvu de serres abritant en 
particulier les Mésembryanthémacées et les 
Cactacées; et l'on peut écrire qu’il y avait là 
en ce domaine la plus belle collection connue 
en Europe à cette époque. Sa Monographia Ge- 
nerum Aloes and Mesembryanthemi, parue entre 
1836 et 1863, comportait un nombre considérable 
de lithographies.
Malheureusement ici, comme chez beaucoup 
d'auteurs travaillant à partir de plantes cultivées 
en serre, les rares fructifications aujourd’hui 
indispensables pour l'étude de cette famille, ne 
figurent malheureusement pas car elles ne se 
formaient qu’occasionnellement.
Au XXe siècle, la connaissance des Mesem- 
bryanthémacées est appelée à prendre cette
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ampleur qui nous conduit aujourd’hui à en parler 
comme de l ’une des plus grandes familles vé
gétales. Avec Alwin Berger en particulier, né 
en Thuringe en 1879, l'étude des succulentes 
connaît un grand essor, grâce au fait particulier 
de sa fonction de conservateur du Jardin Bo
tanique de Sir Thomas Hanbury à La Mortola, 
jusqu’à la guerre en 1914. Son séjour en Italie 
lui permit de cultiver les succulentes dans les 
conditions très favorables et d'obtenir des fruc
tifications de Mésembryanthémacées. Il ne fit 
cependant qu'entrevoir l’importance considérable 
des capsules et de leur morphologie, pour une 
éventuelle classification. Ses clefs d'identifica
tion font intervenir la morphologie, les différents 
aspects des fleurs et ceux de l’appareil végétatif. 
Nous lui devons différents ouvrages remarqua
bles, parmi lesquels il y a lieu de citer, une 
monographie: die Agaven;Sukkulente Euphorbien, 
des livres relatifs aux Cactacées et Mesem- 
bryanthemen and Portulacaceen, qui date de 
1908. Nicholas Edward Brown (1849-1934), bo
taniste à Kew, fut sans doute ensuite le premier 
à utiliser les caractères des fruits pour édifier 
un travail relatif aux Mésembryanthémacées. 
Aujourd'hui encore nous consultons avec le plus 
grand intérêt ses travaux publiés dans la Gar
deners’ Chronicle.
A la suite d ’A. Berger, Moritz Kurt Dinter né en 
1868 à Bantzen en Allemagne, fut conservateur 
du Jardin Botanic Hanbury à la Mortola. Après 
un séjour à Kew, il se rendit en Afrique Australe 
et publia de consistantes études sur les suc
culentes en général. Le genre Dinteranthus 
évoque son grand intérêt pour les Mésem
bryanthémacées. Nos lecteurs connaissent déjà, 
ne serait-ce que par cette revue, le travail con
sidérable accompli au sujet de cette famille et 
en maints domaines, par Louisa Bolus, qui fut 
conservateur des Herbiers à Cape Town.
Née en 1877 dan la Province du Cap, elle était 
la fille de William Kensit, qui nous valu le genre 
Kensitia, dont le fruit est devenu l'emblème de 
notre association. Hormis ses Notes on Mesem- 
bryanthemum and Allied Genera, Louisa Bolus 
a laissé de nombreuses clefs d’identification pour 
la famille en question, ainsi que d'autres tra
vaux considérables relatifs à d'autres famillles 
parmi lesquelles il sied de citer les Orchidacées 
et les Ericacées. Ce fut bien là une oeuvre co
lossale. Hormis ses qualités d’humaniste, nous 
lui devons selon H. Herre, pour la seule fa
mille des Mésembryanthémacées, la description 
de 1445 espèces !
Si le nom de Louisa Bolus situe un grand 
moment dans la connaissance des espèces pour 
cette famille, il en est un autre, avec lequel 
apparaît dans toute sa splendeur la complexité 
et la perfection du fruit, de la capsule, chez les 
Mésembryanthémacées: c’est celui de Gustav 
Schwantes, né à Hanovre en 1881. Docteur en 
philosophie, professeur de préhistoire à l'Uni
versité de Kiel, il fut profondément séduit par 
cette famille végétale, favorisa la constitution de 
collections de Mésembryanthémacées et écrivit 
cet ouvrage exceptionnel: Flowering Stones and 
Mid-day Flowers. C’est certainement le premier

qui accomplit un travail de conception moderne 
relatif à tous les attraits propres à ce groupe 
végétal et avec le plus d'envergure. Sa pensée 
était loin d’être limitée à la seule connaissance 
systématique de la famille et situait celle-ci 
en fonction de sa place et de sa signification 
dans l’ensemble du monde vivant. A ce sujet, on 
doit lui reconnaître et souligner le mérite con
sidérable, d’avoir vu ce groupe singulièr, en 
l'associant aux considérations relatives aux 
phénomènes évolutifs. Pour cette raison, le 
Pr. H. Straka qui connaissait fort bien le 
Pr. Gustav Schwantes, a pu écrire: « Bien qu’ils 
aient été en faveur de la théorie de l’origine des 
espèces, les éclaircissements Darwiniens relatifs 
au développement des espèces vivantes et à 
ses prolongements ne parvenaient pas à le sa
tisfaire. Les prodigieux aspects de la succulence 
foliaire et toutes les innombrables formes de 
capsules chez les Mésembryanthémacées, peu
vent-elles avoir surgi simplement par le fait de 
la sélection et de la lutte pour la vie? Il ne 
pouvait croire à cela et effectuait ses recher
cher plutôt dans le sens entrevu par Goethe, 
relatif à une plasticité des plantes entrelles. Tous 
les hpmmes de science naturellement ne pou
vaient le suivre dans cette voie, mais il désigna 
fort opportunément le chapitre VIII de cet ou
vrage Flowering Stones and Mid-day Flowers: 
Aux limites de la connaissance et au delà ».
G. Schwantes a publié par ailleurs un petit ou-

Outremer et au cours de l'Histoire, 
les botanistes français ont surtout prospecté 

sur des territoires, dont l'accès était rendu facile
par le colonialisme. 

Les Mésembryanthémacées en étaient donc 
exclues. La collection des anciens et nouveaux 

Vélins du Muséum National d'Histoire Naturelle, 
constitue à la bibliothèque de cet établissement, 

un véritable trésor, comptant parmi ses 
auteurs Nicolas Robert, le plus connu parmi 
les artistes employés par Gaston d'Orléans; 

Gérard Van Spaendonck; Pierre-Joseph Redouté 
et bien d'autres noms illustres. 

La famille végétale à laquelle est consacré 
ce numéro de Succulentes, est représentée 

par une magnifique série d'œuvres non signées, 
sans doute exécutées par des peintres ayant 

travaillé aux côtés de l'un de ce grands noms.
Le Vélin reproduit ici représente le 

Machairophyllum albidum (L.) Schwant, 
nommé à l'époque à laquelle il a été peint: 

Mesembryanthemum albidum L. 
L'aspect de la plante reproduite autorise à penser 

qu'il s'agit à peu prés certainement 
de plantes alors cultivées 

dans les serres du Muséum.
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vrage consacré à la culture des Mésembry
anthémacées, mais le caractère universel de 
ses connaissances le conduisit à écrire éga
lement au profit de maintes autres disciplines. 
Né en 1855 à Lübben, R. Marloth avait surtout 
acquis une formation de chimiste. Il s’installa 
ensuite en Afrique Australe. Ses travaux les 
plus connus sont relatifs au mimétisme chez les 
Mésembryanthémacées et à la physiologie de 
ces plantes.
Gert Cornélius est né en 1885 dans le Natal; il 
f it  des études en Allemagne et travailla à Stellen
bosch, où il enseigna la botanique. On lui doit de 
nombreuses descriptions et en particulier deux 
monographies remarquables: The Gibbaeum
Handbook et Lithops, avec la mention « Plantae 
succulentae, rarissimae, interra obscuratae, e 
familia Aizoaceae, ex Africa australi ».
Parmi les « modernes » puis-je écrire, il y a lieu 
de citer pour le moins le Dr. A. Tischer, dont le 
nom est depuis longtemps lié à celui du genre 
Conophytum, dont il a constitué la plus impor
tante collection à Heidelberg. Ses études font 
particulièrement autorité pour ce genre et nous 
formulons le vœu que sa monographie soit pro
chainement publiée.
C’est décidément l’Allemagne qui fut et reste 
le pays où naquirent les plus éminents botanistes 
ayant consacré leurs travaux à l ’étude des Mé
sembryanthémacées. Nous avions relaté dans 
Succulentes la disparition récente de deux grands 
noms: ceux de Hans Herre, et Hermann Jacobsen. 
L'un comme l'autre nous ont laissé ces écrits 
auxquels les succulentophiles se réfèrent quo
tidiennement: pour le premier, le Genera of the 
Mesembryanthemaceae et pour le second, A 
Handbook of Succulent Plants, auquel fait suite 
le Lexikon.
A présent, d’autres spécialistes en Allemagne 
poursuivent l'œuvre de leurs prédécesseurs: le 
Dr. Herbert Straka, dont notre revue s’honore 
de pouvoir publier des articles, et dans la 
même voie, dans la même esprit et encouragé 
par lui, le Dr. Hans-Dieter Ihlenfeldt a poursuivi 
i ’étude des Mésembryanthémacées. Il convient 
encore de citer le Pr. H. Friedrich, Directeur du 
Jardin Botanique de Munich et auter de Podromus 
of the Flora of South West Africa, spécialiste 
des Crassulacées et des Mésembryanthémacées. 
Enfin, en 1976, est parue une remarquable thèse 
dûe à Rolf Haas, élève du Pr. H. Straka, relative 
à l’anatomie et à la morphologie des fleurs et 
fruits chez les Mésembryanthémacées (c.f. Bi
bliographie) .
Je ne saurais clore cette liste d'ailleurs in
complete, sans citer une très importante contri
bution française, celle de Mme le Dr. Suzanne 
Dupont, Maître Assistant à l ’Université de 
Nantes, auteur de travaux relatifs à l’étude des 
pollen, épidermes et plantules pour la systéma
tique des Mésembryanthémacées. Ses travaux 
ont en outre le mérite singulier de révéler l’im
portance des caractères morphologiques propres 
aux diverses phases de développement de la 
plantule, et qui constituent une répétition des 
phases évolutives chez les divers représentants 
de la famille.

LA FAMILLE ET SES LIMITES 
DANS LA NOMENCLATURE

Une premiere interrogation surgit fréquemment 
sans doute à l ’esprit du lecteur au sujet du 
nom de cette famille. Aujourd’hui encore et 
pour beaucoup de personnes la question se pose. 
Aizoacées, Mésembryanthémacées, Ficoidacées; 
entre ces termes, lequel choisir? La réponse ne 
devrait plus donner lieu à des doutes; les deux 
premiers noms naguère sous-familles, sont de
venus familles. Ainsi, le genre Aizoon dû à 
Linné, figuret-il aujourd'hui parmi la famille des 
Aizoacées, en compagnie des genres Sesuvium 
et Aizoanthemun, ce dernier comportant des 
particularités anatomiques qui le situent de 
façon intermédiaire, entre les genres Aizoon et 
Mesembryanthemum Dtr. ex Friedrich; quant à 
l'appellation Ficoidacées, elle fut retenue en 
premier par les Européens au moment de l’in
troduction du Carpobrotus.
Le£ fruits charnus produit par les espèces ap
partenant à ce genre, lui ont valu le nom de 
Fig Marigold chez les anglo-saxons et Figue des 
Hottentots dans notre pays.
Mais par une tendance assez tenace à refuser 
des progrès acquis en matière de nomencla
ture, certains auteurs maintiennent parfois en
core l'une ou l ’autre de ces familles aux noms 
désuets, comme en témoigne l’Index Kewensis 
Plantarum Phanerogamarum, dont les auteurs 
se limitent du reste à recenser d’après les 
publications, les éléments nouveaux relatifs à 
la classification.
Aujourd’hui, des critères nouveaux aident à 
mieux cerner les limites des unités végétales, à 
les individualiser. La cytologie et la caryologie 
permettent de définir les constituants de la 
cellule, le nombre et l’aspect des chromosomes. 
L’étude du pollen en particulier grâce aux clichés 
que fournit le microscope électronique à ba
layage, permettent de mieux décrire les espèces. 
Mais les données nouvelles ne sauraient con
duire à mettre à l’écart les méthodes essen
tielles et pratiques qui jusqu'à nos jours, per
mettaient de catégoriser les composants d'une fa
mille végétale. Aussi, l ’observation à l’œil nu, 
macroscopique, demeure-t-elle, le seul moyen 
le plus courant, sur le terrain ou bien parmi 
les collections, lorsqu’il s'agit de situer un taxon, 
aussi souvent que possible un genre ou une 
espèce.
Pour un classement général de la famille, on 
continue à admettre celle établie par Schwantés 
en 1957, revue ensuite et complétée en accord 
avec l’auteur, par H. STRAKA et H.D. IHLENFELDST. 
Il n’est guère possible dans le cadre restreint 
de cette revue, de reproduire in extenso cette 
classification. La citation des sous familles et 
quelques commentaires, situent l'importance du 
fruit dans cette classification:
A) placentation centrale (Axille)
I. Sous-famille des Mesembryanthemoideae Ihl.
Schwant, et Straka
(ex Aptenioideae de Schwantés)

4



Lithops pseudotruncatella (Bgr.) N.E. Br.

Ici les fruits s’ouvrent sous l'action de l'humi
dité. Il y a de nombreuses graines, contenues 
dans des loges individuelles.
Cette sous-famille comporte deux tribus et cinq 
sous-tribus, se distinguant à la fois par des 
particularités relatives à leurs fruits et aux or
ganes végétatifs.
II. Sous-famille des Hymenogynoideae Schwant.
Elle ne comporte que des plantes herbacées 
annuelles; des feuilles aplaties; un fruit sec 
mais indéhiscent contenant de nombreuses loges.
III. Sous-famille des Caryotophoroideae Ihl.
Schwant, et Straka.
Plantes vivaces pourvues d'une racine pivotante, 
persistante. Les loges sont divisées en deux, 
chaque moitié formant un nucule double. Le 
fruit est sec et ligneux.
B) placentation pariétale (ou basale)
IV. Sous-famille des Ruschioideae Schwant, avec
des représentants chez lesquels la position des 
ovules peut être intermédiaire entre basale et 
pariétale mais jamais axile.
C’est parmi cette sous-famille que figurent les 
plantes les plus nombreuses. Elle se divise en 
5 tribus et 23 sous-tribus. Ici comme précé
demment, même lorsque certains caractères vé
gétatifs sont importants, ce sont ceux concer
nant le fruit qui prévalent.
C'est intentionellement que je passe sous si
lence la description anatomique et morpholo
gique des fruits dont l'importance est moyenne 
à ce point de vue, ce chapitre essentiel a été 
exposé avec toute la clarté et la compétence

souhaitées, dans notre revue, par le Pr. H. 
Straka.1
Pour situer à un degré plus élevé, la famille 
dans la classification, je. rappellerai que les 
Mésembryanthémacées font partie de l'embran
chement des Phanérogames (plantes à fleurs), 
dans l’ordre des centrospermales, lequel réunit 
un nombre important de familles dont les re
présentants sont des plantes pourvues d’un 
embryon recourbé, en forme de fer à cheval, 
autour des tissus de réserve.
Il s’agit d'un groupe bien individualisé sur le 
plan évolutif, phylogénétique. Et chez la fa
mille des Mésembryanthémacées, il faut le ré
péter, ainsi que l'a souligné le Pr. H. Straka, 
on est frappé par l'abondance de maillons d’une 
chaine, actuellement présents, constituant cette 
remarquable série phylogénétique dont les cri
tères d'individualisation (et d'identification) 
peuvent être observés dans les fruits.
Dans le même ordre des Centrospermales, f i
gurent entrautres familles donc voisines, les 
Caryophyllacées, les Portulacacées et les Cac
tacées. Mais chez ces dernières, les trois ver- 
ticilles correspondant aux sépales (calice), aux 
pétales (corolle) et aux étamines (androcée), 
sont partiellement soudés à leur base. Pour cette 
raison, les Cactacées ont une place à part, qui 
les a fait ranger par les botanistes dans une 
série particulière: celle des caliciflores.

(1) Plantes succulentes souterraines, par H. Straka. 
Succulentes n° 1. 1981.
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Répartition géographique et écologie des 
Mésembryanthémacées
Par rapport à la famille des Cactacées, avec 
laquelle elle dispute la préférence de certains 
amateurs et collectionneurs, celle des Mé
sembryanthémacées occupe un espace relati
vement restreint sur notre globe. Tandis que 
la première famille est endémique du continent 
américain, iles incluses et qui s’en détachent, 
la seconde est presqu’essentiellement localisée 
dans la partie méridionale de l'Afrique.
Mais ce qui est frappant à T extrême au sujet 
des Mésembryanthémacées, c’est en certains 
territoires délimités par des frontières naturelles, 
un véritable foisonnement de groupes appar
tenant à cette famille et aussi, à d’autres groupes 
ayant une toute autre place dans le règne vé
gétal mais dont la physionomie semble bien ré
sulter de l'influence des mêmes facteurs éco
logiques.
On peut résumer en une phrase cliché le spec
tacle devant lequel peut se trouver le botaniste 
prospecteur, le voyageur en quête de décou
verte relative à la flore de ce pays: en certains 
territoires, cette flore est parfois si intensément 
représentée par des groupes que caractérise 
une succulence extrême, que peu ou prou 
d'autres formes de végétation se présentent à 
notre observation. Mais sur l'ensemble du ter
ritoire, tous les degrés peuvent exister con
cernant cette spécialisation.

Berceau et territoires adjacents
Indubitablement, les Mésembryanthémacées ont 
leur berceau en Afrique australe où elles s'y 
trouvent concentrées. Mais certains groupes ou 
genres y occupent une aire très vaste et qui 
peut déborder au delà du continent. D'autres par 
contre, ne sont présents que sur des territoires 
limités à l'extrême.
Cette observation mérite quelques précision.
Si la presque totalité des genres ont leur aire 
naturelle strictement limitée à la fraction mé
ridionale du territoire africain, quelques uns, qui 
méritent d’être signalés, semblent avoir franchi 
des barrières naturelles. Tel est le cas pour les 
genres suivants essentiellement:

Carpobrotus N.E. Brown
Quelques espèces ont leur aire naturelle loca
lisée et limitée à l'Australie, tels C. aequilaterus 
(Haw) N.E. Br.; C. disparilis (S.D.) N.E. Br.; 
C. glaucescens (Haw) Schwant.; C. pulleinii J.M. 
Black et C. modestus S.T. Blake. Il y a lieu de 
souligner le fait que C. aequilaterus est éga
lement présent en Amérique, sur le littoral que 
borde l'Océan Pacifique, tant en Amérique du 
Nord 'qu'en Amérique du Sud. Il est absent en 
Afrique Centrale.
Toutes les espèces non mentionnées ici sont 
africaines: il existe au moins 15 bonnes espèces 
endémiques de l ’Afrique australe.

Delosperma N.E. Brown
C’est un genre parmi les plus développés en 
Afrique. La grande majorité des espèces est 
densément prépondérante à l'extrémité sud du 
continent où on a recensé environ 140 espèces. 
On peut shématiquement situer l ’aire générale 
du genre Delosperma sous la forme d’un « J » 
dont la courbe s’inscrit à la base et étroitement, 
dans le contour du continent, tandis que le 
hampe monte bien loin au delà de l'Equateur 
et vers l ’Est jusqu'en Arabie.
Le Kalahari ayant un inventaire végétal assez 
pauvre, il est interessant de signaler Delosperma 
lavisiae L., inféodé à cette région et surtout, 
Delosperma macrorhizum D.C. =  Mestoklema 
macrorhizum (D.C.) Schwant, essentiellement lo
calisé à l'Ile de la Réunion.
Il y a encore lieu de citer, parmi les genres 
ayant « fui » cette partie du grand continent 
africain: Disphyma N.E. Brown. On en a décrit 
3 espèces dont une, D. australe (Sol) N.E. Br. 
est localisée en Australie et Nouvelle-Zélande. 
Hydrodea N.E. Br. Ce genre est représenté par 
3 espèces. H. cryptantha (Hook f.) N.E. Br. =  Me- 
sembryanthemum cryptanthum Hook f. est en
démique de l'Ile de Sainte Hélène.
Opophytum N.E. Br. Avec 7 espèces, c’est le 
seul genre dont le' nombre de représentants 
situés en dehors de l'Afrique australe est im
portant, avec O. dactylinum (Welw.) N.E. Br. de 
l'Angola; O. forskahlei (Höchst.) N.E. Br. de 
l ’Egypte et de l'Arabie et O. gaussenii Leredde 
d’Algérie.
Enfin, le genre Mesembryanthemum proprement 
dit, réduit aujourd'hui à quelque 75 espèces, es
sentiellement annuelles ou bisannuelles, est 
sans doute celui qui évoque le plus grand nom
bre de cas douteux quant à l'origine géogra
phique réelle de ses représentants, ainsi que 
pour les synonymies (cf. bibliographie - Th. MO
NOD ci-après).
Mais ici, de même que pour d’autres cas dans 
le règne végétal, bien des hypothèses seraient 
à retenir, pour tenter d'expliquer une telle di
spersion et nous serons portésà ne retenir pour 
interessantes à cet égard que les espèces ayant 
migré ou non, mais dont on ne retrouve pas la 
présence au niveau desterritoires qui sont in
dubitablement le berceau des Mésembryanthé
macées: l’Afrique australe.
Quant aux unités dont Taire est à l'opposé, fort 
restreinte et localisée dans la fraction australe 
de l'Afrique, il en sera question plus avant dans 
ce texte.

1. en haut, une station dont la richesse en 
Mésembryanthémacées

est exceptionnelle, au Namaqualand
2. dans cette même station

(Delange n° IX, 1978), des groupes 
d'Opophytum oviforme (N.E. Br.) N.E. Br.

en quantité innombrable, 
parmi les galets de quartz sur l'argile
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Formations végétales 
auxquelles s’associent 
les Mésembryanthémacées
Ces lignes qui vont suivre vont permettre au 
lecteur de réaliser la variété des formations vé
gétales et des paysages qui hébergent ces 
plantes. On imaginera sans mal qu'une portion 
de continent peut se présenter sous divers 
aspects résultant de leur position géographique. 
Nous l'avons vu un peu plus haut, l’aire des 
Mésembryanthémacées remonte vers l’équateur 
et au delà. Sa limite inférieure pour l'Afrique 
est située au Cap. Evoquant seulement les zones 
où la famille est densément représentée, on 
peut écrire qu'il n’a guère de secteur réellement 
privilégié par rapport à la proximité de la côte 
méridionale ou bien à celle du Tropique du Ca
pricorne. Ce dernier vers 23° de latitude Sud, 
passe à l'ouest un peu au-dessous de la Walvis 
Bay dans le Sud-Ouest Africain et à l'Est dans 
le Transvaal, entre Pietersburg et Louis Trichardt. 
Quant à la région de Cape Town, elle est située 
sous l'influence océanique. Mais pour mieux dé
finir ces territoires, il est plus interessant d’evo- 
quer les formations végétales proprement dites.

Le Bush
On ne peut pas dire qu’il s’agisse là d’une for
mation phytosociologique définie. Il s’agit en fait 
d'un type de paysage comportant diverses asso
ciation. Pour les habitants de ces contrées, ces 
formations naturelles ou dites telles sont situées 
en altitude, fréquemment entre 800 et 2000 m. 
ou même davantage. Les températures moyennes 
hivernales varient entre T  G et 15° C. Celles de 
l'été entre 20° et 25°C. Les hauteurs de pluie, 
estivales, entre 250 et 500 mm mais parfois da
vantage à proximité de l'Océan Indien. Il arrive 
qu'en altitude et au cours de certains hivers, 
le gel et la neige affectent certains secteurs; 
tel est le cas à Johannesburg.
Dans le bush, le tapis végétal est continu et 
les végétaux de petite taille ou chamaephytes 
sont abondants, d'où l ’idée de buisson généra
lement évoquée par les anglo-saxons et les 
hollandais tôt installés en ces territoires. Il est 
utile aussi de signaler que ces mêmes popu
lations associent fréquemment à ce terme celui 
qui sera commenté ensuite, le veld, et parlent 
alors très fréquemment de bushveld. Ce terme 
moyen n’est pas satisfaisant pour le naturaliste. 
Utilisons donc séparément ces désignations. Le 
bush sur les plateaux ou bien dans les secteurs 
au relief mouvementé, situe bien, sauf exception, 
l’aspect du paysage pour le promeneur qui se 
déplace à l ’intérieur du Transvaal. Mais ici 
comme ailleurs, il y a parfois des formations 
relictes, évoquant des périodes géologiques très 
anciennes; tel est le cas pour les Zamiacées, 
dont quelques beaux peuplements épars, avec les 
Encephalartos, sont parvenus jusqu’à nous. Dans 
certaines « niches » se maintiennent aussi quel
ques peuplements forestiers constitués d’espè
ces qui sont témoin de climats anciens mais

qui ne constituent que des exceptidns. Dans les 
formations xériques au contraire et qui seules 
retiennent notre attention ici, le tapis est abon
damment peuplé de plantes annuelles, et sont 
dispersées aussi des essences appartenant aux 
familles les plus diverses; Légumineuses; Ana- 
cardiacées; Protéacées; Euphorbiacées; Ebe- 
nacées, etc. Mais dans l’esprit de l'habitant de 
même que pour nous, parmi ces essences de 
lumière, la présence de l'Acacia est la plus 
évocatrice et constitue un élément dont la 
physionomie nous est la plus familière. Dans le 
bush en tous cas, les essences ligneuses de 
taille élevée ne sont jamais bien denses on peut 
même dire qu’elles sont souvent très dispersées 
et de plus en plus au fur et à mesure que l'on 
se déplace depuis la zone orientale vers la zone 
occidentale. Du Transvaal vers le Namaqualand, > 
en traversant l'Etat libre d'Orange, le Lesoto et 
le nord de la Province du Cap notamment. Ces 
régions sont soumises à une très intense sé
cheresse hivernale, sans précipitations aucune 
bien des mois durant. Il y a une intense con
currence à cet égard. Les arbres, de petite taille 
sont le plus souvent isolés les uns par rapport 
aux autres.
Entre eux prospère cette végétation buisson- 
nante. Partout les rayons solaires pénètrent in
tensément. Le sol est protégé de l'ensoleille
ment au cours de cette longue saison de repos, 
la plus lumineuse, par le blond feuillage des 
Graminées. On retrouve ces paysages, moins 
densément peuplés encore, dans les formations 
arides mais qui ne sont jamais ou presque 
jamais de vrais déserts, au Kalahari par exemple 
où des dunes peuvent alterner avec le veld ou 
avec le bush.
Dans le bush proprement dit, les succulentes 
sont ici dans un milieu, évidemment parmi ceux 
qui leurs sont les plus favorables. Elles sont 
intimement melées aux buissons (caducs pour 
la plupart et dépourvus de feuilles un long temps 
durant) et aux annuelles (dont beaucoup d’en- 
trelles, les Graminées entrautres, conservent 
un feuillage sec qui protège l'humus du sol), 
parmi lesquels prospèrent d’autres groupes éga
lement succulents: Albe dont les floraisons sont 
étalées toute l ’année durant et suivant les 
espèces; Euphorbia et Mésembryanthémacées, 
ces dernières étant toutefois beaucoup moins 
abondantes que dans le veld.
La hauteur annuelle des précipitations est sauf J 
exception, inférieure à 250 mm. Elle est le plus 
souvent inférieure à 120 mm. Les périodes plu
vieuses sont de courte durée. La quantité d'eau 
pluviale tend à être nulle à proximité immédiate 
de la bordure littorale atlantique. Ici plus 
qu'ailleurs, c’est, grâce à la proximité de la 
mer, que la condensation nocturne compense les 
absences de précipitations. La température 
moyenne estivale varie entre 20 et 25 centigrade.
Si la chaleur peut être vraiment excessive au 
milieu du jour, le rayonnement hivernal atténué 
par l'eau contenue dans l ’atmosphère au voisi
nage des côtes, devient par contre relativement 
intense vers l ’intérieur, mais les végétaux s'en 
accomodent car ces baisses de t° se produisent
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Conophytum $p.

au cours des périodes de totale sécheresse au 
sol. La température moyenne hivernale est de 
+  10°C mais dans le S.W.A. il existe des zones 
importantes au sein desquelles la moyenne varie 
autour de +  T  C.

Le Veld
Si certain auteur en quête de cliché évocateur, 
a pu dire que le désert peut être comparé à une 
immense forêt dans laquelle ne se trouverait 
pas un seul arbre, il est permis par contre et 
sans abuser le lecteur, d'ecrire que le veld est 
un bush sur lequel ne prospèrent que peu ou 
prou d'arbres ! Ici, le tapis végétal est discontinu. 
Les annuelles, monocotylédones surtout, appa
raissent par touffes le plus souvent; du type 
Stipagrostis Nees par exemple. Le relief est 
généralement peu mouvementé, d'où ces ho
rizons immenses et caillouteux, mais qui mé
ritent d'autant moins le nom de désert que les 
succulentes en général et les Mésembryan- 
thémacées en particulier, y figurent parfois en 
prodigieuse abondance. Dans le veld comme 
dans le bush, la roche est d’origine métamor- 
phique dans la majorité des cas: schiste, grès, 
granite, etc. Mais le calcaire apparaît parfois 
(limestone), ce qui ne modifie pas beaucoup 
l'aspect du paysage: il est surtout abondant 
dans le Bushmanland.
Il existe bien sûr des secteurs où les profils 
sont différents. Ainsi, à l ’Ouest, dans les régions 
où prospèrent par exemple; Pachypodium na-

maquanum Welw. ou bien Aloe dichotoma L. et
Aloe pillansii L. Guthrie de même que pour Cy- 
phostemma cramerianum (Schinz) Descoings, 
etc., la surface du sol est beaucoup plus miné
rale, parfois recouverte de blocs erratiques - 
situation surtout fréquente dans le S.W.A. où il 
y a aussi d’innombrables Asclépiadacées. 
Retenons en tous cas que le veld sous son 
aspect le plus habituel, est le site le plus apte 
à héberger des Mésembryanthémacées. Les 
pluies sont à prédominance estivale, ce carac
tère étant d'autant plus accentué que l'on 
s’éloigne de la côte atlantique, les isohyètes 
suivant un relatif parallèlisme par rapport à 
cette côte.* 2
Pour évoquer le veld, on cite en premier chef 
le Namaqualand. Il y a lieu d'inclure aussi divers 
territoires. Parmi ces derniers la région du Karoo 
est constituée à nouveau par une zone d’altitude, 
la première qui apparaît après avoir quitté le 
Fynbos littoral. Son relief est parfois mouve
menté et la quantité d'eau reçue ne représente 
déjà plus que la moitié de celle dont bénéficie 
le fynbos en basse altitude. La famille des Mé
sembryanthémacées est, parfois comme au Na
maqualand, représentée de façon exceptionnelle 
dans le Petit et le Grand Karoo. Pour cette raison, 
les botanistes de Cape Town ont pu, à 70 km de 
la ville et à 500 m d’altitude, en cette zone

(2) cf. Aloe hereroensis Engler et son biotope in Succulentes,
2e Série, n° 2, 1979.
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déjà privilégiée, installer le Karoo Botanical 
Garden de Worcester. Cette collection réunit 
essentiellement des succulentes. Les Mésem
bryanthémacées, les « vygies » chères aux bo
tanistes et paysagistes sud africains, sont re
présentées de façon éblouissante en cette an
nexe du Jardin Botanique de Kirstenbosch.

Le Fynbos
C'est une formation au sein de laquelle domi
nent les Protéacées et les Ericacées. Son al
lure, le climat qui le caractérise, et le fait qu'il 
soit soumis à des pluies hivernales, autorisent 
à comparer parfois le Fynbos à notre maquis 
méditerranéen. Sa localisation est essentielle
ment côtière au sud, prolongeant la région du 
Cap. La flore à succulentes, surtout composée 
d'Euphorbiacées et de Mésembryanthémacées, 
est ici moins riche que dans les formations 
précédentes et pour certains auteurs, ces vé
gétaux serait des « envahisseurs » ayant migré 
depuis les proches régions arides. Entre le 
Fynbos et les autres formations végétales per
sistent là aussi comme parfois en montagne, des 
éléments de forêts qui ne sont que des lam
beaux relictuels. Si le Fynbos nous interesse 
aussi, c’est parce qu’il comporte des genres 
parfois propres à cette région; mais nous re
trouvons également d'autres genres auxquels il 
a déjà été fait allusion, occupant une aire très 
vaste et qui peut s’étendre loin vers le Nord !

Ecologie proprement dite 
Morphologies
La végétation ayant été esquissée, les climats 
évoqués, ainsi que les facteurs températures, 
lumière et précipitations atmosphériques, d’au
tres constituants du milieu, intervenant parfois 
de façon subtile, restent à définir. 
L'ensoleillement, est-il besoin de le rappeler, 
est extrêmement intense. En période hivernale 
surtout, il peut correspondre, aux heures les 
plus lumineuses, à plusieurs centaines de mil
liers de Lux. Cette approximation est suffisante 
pour estimer à quel point nos succulentes sont 
privées de lumière dans les régions tempérées 
d’Europe, où la quantité d’énergie lumineuse 
reçue ne se situe guère au delà de quelques 
dizaines de milliers de Lux. Dans nos cultures, 
l ’aspect des plantes est donc modifié. Ce ca
ractère est dû à un très important déséquilibre 
entre les trois facteurs: température, hygro
métrie et lumière. Les plantes que nous con
naissons pour les voir dans les serres, (ou 
en plein air à l’abri des pluies dans quelques 
cas privilégiés), ont toujours et à des degrés di
vers, un aspect étiolé. Même dans les meil
leures conditions chez nous, ces très impor
tantes différences d’ambiance confèrent à ces 
végétaux un air d'opulence et de - santé » en 
fait artificiel, qui n'existe que pendant une 
durée extrêmement courte en secteurs inter
tropicaux. Et par l ’examen des tissus prélevés 
sur des individus obtenus en culture sous nos

latitudes, on voit immédiatement que ces tissus 
et les cellules qui les composent ont un aspect 
anormal. Mais la nature est complaisante et nos 
succulentes pour la plupart font malgré tout 
belle carrière dans nos pays. Il y a lieu ce
pendant d'apprendre comment sont ces plantes 
dans leur milieu et d’avoir toujours présent à 
l'esprit le fait que par rapport à leurs besoins 
réels, nos Mésembryanthémacées reçoivent gé
néralement chez nous trop d'eau (d'arrosage et 
atmosphérique) et bien trop peu de lumière. 
Quant à la chaleur, c'est plutôt sa répartition qui 
est souvent défectueuse. Il en sera à nouveau 
question plus loin.
Le moment est venu de rappeler que la fa
mille des Mésembryanthémacées comporte des 
espèces semi-succulentes et d’autres qui le 
sont totalement. Les espèces à situer dans le 
premier groupe, appartenant par exemple à 
des grands genres tel Lampranthus, Erepsia, De- 
losperma, caractérisés par la présence de ra
meaux ligneux donnant naissance à des feuilles 
succulentes, sont à la fois présentes dans le 
fynbos (ici, elles sont fréquemment associées 
sans contraste apparent, avec d’autres consti
tuants du paysage), dans le veld et dans le 
bush. C’est souvent la présence de capsules qui 
arrête le regard et permet de les déceler, lorsque 
ces plantes sont intimement mêlées à la cou
verture végétale ligneuse ou semi-ligneuse. Le 
collectionneur délaisse souvent les Mésem
bryanthémacées semi-succulentes au profit des 
représentants caractérisés par un état de suc
culence très accentué. Cela est regrettable car 
les fleurs de ces plantes sont la plupart du 
temps très brillantes. Les fruits présentent un 
intérêt égal à ceux que produit l'autre groupe. 
Mais pour beaucoup de collectionneurs, ces 
semi-succulentes, présentent une tare insuppor
table à leurs yeux: celle qui consiste à ne pas 
ressembler à des cailloux !
Les Mésembryanthémacées entièrement succu
lentes, nous y arrivons, occupent de très vastes 
territoires en Afrique Australe et dans le 
S.W.A.; elles sont donc, nous pouvions nous en 
douter, plus particulièrement les hôtes des très 
grands secteurs arides, où la sécheresse hi-

1. Glottiphyllum concavum N.E. Br.
2. Rhinephyllum broomii L. Bol.

3. Trichodiadema sp.
(Ko. 165- F. 994; Del./78);

4. Conophytum ernianum Loesch et Tisch.
5. Schwantesia triebneri L. Bol.

6. Lithops salicola L. Bol.
7. Bergeranthus multiceps (Salm.) Schwant.

8. Ophtalmophyllum sp.
(Collection du Muséum National 

d'Histoire Naturelle de Paris)
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Ophtalmophyllum herrai Lavis (Collect. M.N.H.N. - Paris)

vernale est très prononcée, sinon absolue. La 
densité de ces plantes est extrêmement va
riable. Les individus sont d'autant plus difficiles 
à repérer que certains espaces en sont to
talement dépourvus, tandis que d'autres fois, au 
Namaqualand et en ses territoires adjacents, le 
Bushmanland et Richtersveldt en particulier, on 
peut souvent les voir véritablement proliférer, 
ce qui ne manque pas de provoquer notre 
émerveillement.
La richesse minérale du sol sud-africain est 
légendaire. Parallèlement, les roches qui con
stituent le paysage sont variées à l'extrême 
elles aussi. Très fréquemment, ces plantes ont 
leur appareil souterrain fixé dans l'argile com
pacte. Cette argile est en premier abondante là 
où les roches métamorphiques sont fréquentes 
et en grande partie décomposées. Les éléments 
minéraux constituants étant alors le quartz, le 
mica et le feldspath, ces deux derniers compo
sants font partie du sol. Le quartz par contre ne 
se décompose pas.
Ce quartz ést généralement d'un blanc éclatant, 
ce fait est à retenir au cours des prospections. 
Aussi, même à la jumelle qui de loin ne détecte 
aucune Mésembryanthémacée, est-il possible de 
relever la présence de cette roche (sous forme 
de galets ou bien de blocs) lorsqu'à l ’horizon, 
dans une perspective horizontale ou bien mou
vementée, le quartz domine sous la forme de 
plages réfléchissantes, contrastant par rapport 
à l'aspect plus sombre des alentours. Ainsi, le 
botaniste prospecteur retirera-t-il un avantage à

être parfois aussi un peu géologue ! Cet 
exemple est à situer parmi d’augres. Tout n’est 
pas aussi simple: le sol hébergeant nos Mé- 
sembryanthémacées est très varié.
L'argile résultant de la décomposition du feld
spath est présente dans de très nombreux bio
topes hébergeant des espèces très succulentes 
et qui trouvent là un mode de protection par 
rapport à l'aridité, puisque ce milieu terrestre 
retient l'eau. Mais la variété des sols et leur 
aspect superficiel mérite quelques commen
taires. Les argiles peuvent être de teintes di
verses suivant leur origine. Cheiridopsis pecu- 
fiaris N.E. Br. est sur l ’argile rouge dans la ré
gion de Steinkopf mais il y a aussi des argiles 
calcaires, généralement grises, tel celles qui 
dans le Bushmanland hébergent de nombreux 
hôtes: Aloinopsis malherbei (L. Bol.) L. Bol. au 
Nord de Calvinia, par exemple.
Les granites décomposés à un degré moindre 
servent de substrat, par exemple à: Lithops fül
len N.E. Br.; L. bella (Dtr.) N.E. Br. l'un et 
l'autre sur les granites roses du Namaqualand 
et du Namaland (au Nord du Namaqualand) 
pour la seconde espèce.
Lithops dorotheae Nel. près de Pofadder est ancré 
dans des granites rouge sombre ferrugineux. 
Rappelons que les derniers vestiges d’une très 
importante population composée par cette 
espèce, fut naguère véritablement pillée par 
l'épouse d'un missionnaire, qui procéda à la 
vente de ces plantes afin d'obtenir des fonds 
pour installer la mission de son mari !
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Le quartz pur peut même lui aussi héberger nos 
Mésembryanthémacées. C'est le cas pour: Din- 
teranthus puberulus N.E.Br. à Pofadder dans le 
Bushmanland; Ophtalmophyllum friedrichiae 
(Dtr.) Dtr. et Schwant, à Warmbad au Namaland.; 
Lithops ruschiarum (Dtr. et Schwant.) N.E.Br., 
dont l'aspect est du reste variable, et que l'on 
peut rencontrer sur les gneiss et les quartz 
roses de Swakopmund dans le S.W.A. Certains 
Ophtalmophyllum Dtr. et Schwant, ne sont pas 
moins complaisants, tel O, friedrichiae (Dtr.) Dtr. 
et Schwant, dans le Namaland. Celui qui nous 
a le plus surpris, est sans doute Conophytum 
crassum L. Bol. dont on peut voir des individus 
parfaitement à l'aise installés dans les fissures 
de quartz pur, dans la région d'O'Okiep dans le 
Namaqualand.
Sur les plateaux du Petit et du Grand Karoo, où 
les formations géologiques offrent des affleu
rements très variés, on peut recontrer des ter
ritoires très pauvres en succulentes, d'autres au 
niveau desquels elles abondent. Il en est, totale
ment déshydratés en hiver, où l'on découvre 
avec peine, sur une surface caillouteuse, riche 
en débris éruptifs et pulvérulents, des Pleiospilos 
N.E.Br. en quantité pourtant prodigieuse. 
Ailleurs, les sables hébergent aussi des espèces 
remarquables, les mieux « équipées » pour que 
soit limitée l’évaporation puisque ce milieu mi
néral ne retient pas l'eau. C’est le cas en ce 
qui concerne les plantes souterraines Fene- 
straria rhopalophylla (Schltr. et Diels) N.E.Br. 
dans les sables gris issus du gneiss près de 
Lüderitz dans le S.W.A.; Fenestraria aurantiaca 
N.E.Br., dans des sables formant parfois des

dunes dans le Richtersveld. Avec une même mor
phologie, Frithia pulchra N.E.Br. isolé très loin 
à l'Est sur une station dont l’étendue est excep
tionnellement restreinte au Transvaal, a ses ra
cines très superficielles protégées par l'argile 
et un léger gravier siliceux, (cf. illustration 4e 
page de couverture). Certains Lithops N.E.Br. 
sont eux aussi installés dans le sable, tel L. 
franciscii (Dtr. et Schwant.) N.E.Br. dans les 
sables d'Haalenberg en Namibie, ou non loin
de là, au niveau de la zone à diamants, Lithops 
optica (Marl.) N.E.Br. et sa rarissime variété 
rubra (Tisch.) Rowl.
Pour un même genre, la nature du sol héber
geant différentes espèces peut varier à l'extrême. 
Tandis qu'Aloinopsis setifera (L. Bol.) L. Bol.
est installé dans des sables granitiques et fer
rugineux au Bushmanland, d’autres espèces af
fectionnent un type de sol qui a aussi ses
adeptes: le calcaire. Ce calcaire du Bushman
land a des hôtes nombreux et suscitant un 
grand intérêt; tel est le cas par exemple pour: 
Titanopsis primosii L. Bol.; Aloinopsis villettii 
(L. Bol.) L. Bol. en sol très alcalin; Lithops chri- 
stinae De Boer tandis que Lithops weberi Nel 
est l'hôte d.es crêtes calcaires fortement érodées, 
sur le Karoo.
Ce lieu géographique présente des affleurements 
minéraux très variés. On n'en finirait pas d'enon- 
cer la diversité de la nature du sol à. partir 
duquel s'alimentent nos Mésembryanthémacées. 
Cela peut être vrai pour un seul genre, tel Li
thops N.E.Br., au sujet duquel on retiendra non 
sans étonnement que toutes les espèces crois
sant à proximité des rivages du Fleuve Orange,

Frithia pulchra N.E.’Br. dans son aire très restreinte (Magalies Berg. R.S.A.). 
La plante déterrée, développe comme on le voit, 

un système radiculaire très superficiel, mais protégé par l'argile du sol

13



Eberlanzia sp. et Psilicaulon sp., au Namaqualand



et selon une cause inconnue, produisent des 
fleurs blanches. Il est interessant de citer le 
cas particulier de Lithops salicola L. Bol., qui 
a la faculté de prospérer sur des terres riches 
en sels dans une station bien précise, située 
dans l'Etat Libre d'Orange.

Culture
Suivant les climats qui les hébergent, ces plantes 
sont cultivées en étant soumises à des condi
tions climatiques très variées. Ceux qui ont le 
privilège de les avoit en secteur méditerranéen, 
peuvent se permettre de les maintenir en plein 
air toute l’année durant, pourvu que ces plantes 
soient situées constamment à très bonne exposi
tion sud et qu’elles soient privées d'eau d’arro
sage pendant toute la période hivernale. C'est 
ce que préconise également W. Rauh à Heidel
berg, où, approximativement, les plantes très 
succulentes sont totalement privées d'arrosages 
pendant les mois I, Il et XII, arrossées une fois 
par mois en III, IV, V, IX, X, et XI; et généreu
sement en VI, VII et VIII.
Mais ce régime n’est pas applicable à tous les 
genres. De toutes façons, la période de vie ac
tive, de croissance, sera de coûte durée, sans 
être aussi courte que dans , les pays d'origine. 
Il est difficile pour nous de situer la période de 
croissance en dehors de l'été mais pourtant, la 
floraison sera surtout importante à proximité des 
équinoxes, ce qui correspond à l ’équilibre pres
que permanent qui existe entre la durée des jours 
et celle des nuits sous les tropiques.
Des floraisons se produisent de temps à autre au 
printemps chez des genres très succulents, mais 
elles sont davantage abondantes vers la fin de 
l'été et en automne. Ce comportement est normal 
chez les Lithops, N.E.Br., Ophtalmophyllum Dtr. 
etSchwant., Conophytum N.E.Br., etc. mais sur 
environ 150 genres que comporte la famille, il 
en est, parmi les semi-succulentes sortout, qui 
fleurissent pendant toute la durée de l'été. Tel 
est le cas pour les Lampranthus N.E.Br.; Aridaria 
N.E.Br.; Carpobrotus N.E.Br.; Delosperma N.E.Br.; 
etc., de même que pour toutes les espèces an
nuelles: Dorotheanthus Schwant., Carpanthea
N.E.Br., Mesembryanthemum Breyne, Hymeno- 
gyne, Haw., etc.
Il est interessant de noter que l'heure d’ouverture 
des fleurs est si variable d’un genre à l’autre, 
qu'il n'est pas exclu qu'un collectionneur riche
ment pourvu, puisse se dispenser de montre et 
savoir l'heure par la simple observation de ses 
hôtes ! Si Carpanthea pomeridiana (L.) N.E.Br.,, 
comme son nom l'indique, fleurit l'après-midi, tel 
Bergeranthus Schwant, se fera attendre jusqu'à 
15 heures, tendis que Rhinephyllum N.E.Br. en 
notre présence n'a jamais voulu épanouir ses 
fleurs avant l'heure du souper. Si beaucoup 
d'espèces sont malgré tout matinales, rappelons 
nous que le mot Mesembryanthemum veut dire 
« fleurs du milieu du jour ». Cette appellation a 
parfois donné du souci à ses auteurs: l ’ancien 
Mesembryanthemum noctiflorum L. s’épanouis
sant au milieu de la nuit, l’appellation était vé
ritablement ridicule et le nom générique Nycte-

ranthus Necker a été substitué au premier, pour 
être en fin de compte remplacé par celui 
d'Aridaria N.E.Br. ! Mais de tels petits ennuis 
sont fait courant en systématique. Il ne faut par 
contre jamais oublier que ces plantes (fenestrées 
ou non), sont toutes avides de soleil. Il est indis
pensable de les placer dans la serre, immédia
tement à proximité du vitrage. Déjà à plusieurs 
décimètres de distance, la quantité d'énergie lu
mineuse reçue s'affaiblit considérablement et les 
floraisons sont plus rares.
Les serres à Mésembryanthémacées sont très 
souvent beaucoup trop chauffées. On ignore, ou 
bien on oublie, que ces végétaux connaissent des 
températures hivernales proches de 0“ C. dans 
leur pays et même parfois, elles subissent les 
assauts de froids plus importants. Mais dans ce 
cas la lumière solaire est extrêmement intense 
et le sol est totalement déshydraté. A la con
dition d'être très claires, les serres à Mésem
bryanthémacées devraient donc dans la plupart 
des cas, être équipées pour être simplement 
<■ hors gel ». C’est souvent l'association avec des 
plantes plus fragiles qui nous conduit à adopter 
des températures plus élevées.
La multiplication est aisée par bouturage pour 
les espèces ligneuses, à la belle saison. Pour 
toutes les Mésembryanthémacées, le semis 
constitue cependant le meilleur moyen de repro
duction. Il faut opérer sur un sol sableux, sinon 
graveleux, presque essentiellement constitué par 
ce substrat. Au départ, il faut protéger les semis 
des risques d’insolation, et les placer simple
ment au grand jour.
Le mélange adopté ensuite pour conduire la cul
ture varie à l'extrême suivant les observations 
faites par ceux qui la pratiquent. On pourrait, à 
la suite de ces lignes, cultiver beaucoup d'espè
ces en argile presque pure, ce qui est possible 
en plein air, dans le midi par exemple. En serre 
et ailleurs, on aura intérêt à utiliser un mélange 
comparable à celui retenu pour la culture des 
Cactacées: terreau, sable et terre de jardin en 
partie égales. Il y a alors beaucoup moins de 
risques de pourriture. Au Muséum, notre colla
borateur Mr Gosselin applique efficacement une 
méthode qui consiste à protéger la base de l’ap
pareil végétatif, avec une épaisseur au moins 
égale à 1 cm, si ce n’est plus suivant la taille 
des plantes, d’argile expansé ou bien de petits 
galets. Il faut de temps à autre surveiller l ’état 
d'hydratation du mélange situé juste au-dessous 
(avec un petit drainage également au fond du 
pot), surtout si le mélange est riche en humus, 
lequel retient peu de temps l'eau.
Si la nature des terrains hébergeant naturelle
ment ces plantes, est comme nous l'avons vu, 
très variée, les Mésembryanthémacées sauf ex
ception, sont fort ■■ malléables », adaptables à des 
milieux souterrains uniformes. On ne parle que 
bien rarement en fait de chlorose ou de PH. dé
favorable. Il est certain que les représentants de 
cette famille ne sont pas toujours les plus faciles 
à maintenir en culture. On ne peut qu'esquisser 
la façon de faire dans le contenu d'un article 
évoquant divers aspects de la famille. L’expé
rience personnelle, le doigté interviennent beau-
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coup. Le fait d’avoir exposé ici certains aspects 
de l’écologie, doit permettre d’adopter des rai
sonnements pouvant mettre à l'abri des échecs 
car ces plantes ne sont pas aussi difficiles à 
cultiver qu’on le dit souvent.
De nombreuses considérations pourraient encore 
être prises en compte au sujet des Mésembryan- 
thémacées. De même que chez les Cactacées, il 
existe des espèces pourvues de toxicité chez 
les vygies. On peut les rencontrer en particulier, 
selon H. Herre, au Karoo ou au Namaqualand. 
Plus de 20 genres élaborent une sève riche en 
alcaloïdes auxquels E. Zwicky a donné le nom de 
« mésembrine », produit assez proche de ceux 
élaborés par les Amaryllidacées. De même que 
pour le peyotl, la formation de ces alcaloïdes 
n’est pa^ régulière et a même des chances d'être 
faible en culture.
Si bien des considérations fort importantes ne 
sont pas évoquées au cours de ces pages, c’est 
parce qu'il est difficile de résumer les intérêts 
multiples présentés par une telle famille. En 
maintes circonstances, nous aurons l’occasion de 
commenter dans Succulentes des thèmes par
ticuliers se rapportant à ce groupe encore très 
insuffisamment connu chez nous et dont la cul
ture ne semble être familière qu’à des collec
tionneurs privilégiés.

YVES DELANGE
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Carpanthea pomeridiana N.E. Br.
1. Espèce annuelle aux brillantes floraisons,

cultivée devant les serres du Muséum à Paris 
2. Cheiridopsis pillansii L. Bol.

au jardin botanique de Worcester (R.S.A.)

/V  ous rappelons à nouveau que le voyage normalement prévu en 
Septembre 82, à destination de la République Sud Africaine, devrait 
suivant les options, permettre de visiter certaines stations du Transvaal, 
du Namaqualand et du Sud de la Province du Cap. Il nous a été cependant 
jusqu'ici impossible d'établir une prévision de prix, trop peu d'éventuels 
participants ayant fait part (sans engagement) de leur intérêt pour ce 
séjour. Veuillez donc, dans les plus brefs délais, nous écrire si vous 
pensez réaliser ce voyage. Au cas où le nombre de réponses serait 
insuffisant, cette passionnante visite du pays des succulentes en général 
et des Mésembryanthémacées en particulier, pourrait être reportée 
en 1983.

Y. D.
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Carpanthea pomeridiana N.E. Br. espèce annuelle aux brillantes floraisons 
cultivé devant les serres du Muséum à Paris

Cheiridopsis pillansii L. Bol. au Jardin Botanique de Worcester (R.S.A.)
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