
SUCCULENTES
N° 1 -  1984



Photo de couverture : M oringa drouhardiijum. (photo M. FALCO). Spécimen photographié ah sud de Togliaro 
(anciennement Tuléar) Madagascar.

“U n  paradis pour succculentophile : l’Argentine !” M. KROENLEIN ( l ere p a rtie ).................. 1
“Serre à cactées” F. FA L C O .........................................  6
“L’histoire des cactées résistantes au froid en Europe” G. S Y D O W ..........................................  8
“Les ném atodes” V. CERU TTI ( l ère partie)......................................................................................  12
Pages intercalaires centrales : liste des adhérents (suite)

REALISATION MICHEL VTIDU MONTPELLIER for Chris.



UN PARADIS 
POUR SUCCULENTOPHILES : 

L’ARGENTINE !

Lors de la visite que me rendirent en 1981 le Professeur Roberto Kiesling, éminent spécialiste de la flore de 
son pays et Monsieur Omar Ferrari, grand collectionneur de cactées, s’ébaucha le projet d’un voyage dans le 
nord-ouest ; j’étais loin alors de me douter que pareil périple me procurerait autant de satisfactions ! Pourtant, 
depuis plus d’un quart de siècle déjà, des noms fameux m’étaient connus ; Buenos-Aires bien entendu, mais qui 
n’a pas grand-chose de cactophile, par contre Mendoza, Cordoba, Tucuman, Salta, Jujuy, etc. et un lieu qui m’a 
toujours fasciné... la Quebrada de Humahuaca, avec ses énormes Trichocereus ! L’ami autrichien Walter Rausch 
qui consacre sa vie à l’étude du genre Lobivia et de ceux ayant des affinités avec ce dernier, m’avait aussi vanté les 
charmes de cette fabuleuse partie sud-américaine ; dès que cela lui est possible d’ailleurs, c’est-à-dire très sou
vent, il se rend en Argentine et arpente tout seul des lieux susceptibles de recéler les végétaux qu’il recherche, 
très haut dans les brumes... c’est sa vie !

Le déplacement était prévu début octobre 1983, 
mais des chutes de neige tardives et un long hiver 
(rappelons-nous que nous sommes dans l’hémisphè
re sud) confirmés par un autre copain, le Professeur 
Werner Rauh (Université d’Heidelberg) inlassable 
voyageur et véritable puits de science, nous obligè
rent à reculer le départ au 25 octobre.

Quelques données : la surface de ce pays est de 
2 766 889 km2 sans l’Antarctique, le 8e pays du mon
de en superficie (22 provinces, 1 district fédéral et 3 
territoires) soit 5 fois celle de la France. La popula
tion s’élève à environ 30 millions d’habitants presque 
tous d’origine européenne et catholique ; 13 millions 
vivent à Buenos Aires et ses alentours, ce qui est re
marquable, tout comme les 100 millions de têtes de 
bétail de la pampa ! Un arbre, le “Ceibo”, Erythrina 
crista-galli, à la magnifique floraison rouge est l’emblè
me de l’Argentine et le phytogéographe Angel L. Ca
brera divise son pays en 2 régions : néotropicale et an
tarctique.

Région néotropicale :
1 -  D om aine am azon ien  : peu important en 

Argentine mais qui constitue un énorme territoire 
composé de forêts tropicales et subtropicales. 2 zo
nes :

A -  Z one d e  Yunga : dans le Nord-Ouest, 
de 500 à 2 500 m d’altitude avec un climat chaud et 
humide et pluies estivales variant de 900 à 2 500 mil
limètres par an; la température, selon les régions, 
évolue entre 14 et 26° C etl’on rencontre surtout des 
forêts bmmeuses avec des zones de transition xéro- 
phile. Dans cette zone, l’on y trouve le “Pino”, Podo- 
carpus parlatorei, genre de conifère existant en divers 
points du monde, d’où son utilité dans la théorie de 
la dérive des continents.

B -  Z one du Parana : petite région s’éle
vant jusqu’à 1000 m d’altitude, à l’extrême Nord-Est, 
attenant au Paraguay et au Brésil, chaude et humide 
avec 1 500 à 2 000 mm de pluie et environ 20° C. Fo
rêts (avec fougères arborescentes : Alsophila et Dick- 
scmia, Araucaria et une centaine d’espèces arbores
centes) et savanes à graminées entrecoupées de bos
quets, sont caractéristiques de ces lieux.

2 -  D om aine du C haco : vaste région qui 
nous intéresse particulièrement et qui occupe la ma
jeure partie de la République argentine, depuis l’At
lantique à la Cordillère et depuis la frontière bolivo- 
paraguayenne jusqu’au nord de Chubut. Végétation 
polymorphe, pluies modérées, hivers tempérés et 
étés chauds. Divisé en 5 zones :
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Soehrensia bruchii (Br. et R.) Backbg. Spécimen photographié dans la région de Catâmarca, 
à 2 700 m d’altitude Nord-Ouest Argentine par M. KROENLEIN. Floraison rouge. Culture aisée comme les 
Lobivia, hivernage au frais.

A  -  Z on e du C haco  : recouvre Formosa, 
Chaco, Fest de Salta, de Jujuy, de Tucuman, de Cata- 
marca et de la Rioja, Santiago del Estera en totalité, le 
nord de San Luis, de Cordoba et de Santa Fe, ainsi 
que le nord-est de Corrientes. Composé de plaines et 
de petites montagnes, qui reçoivent des précipita
tions estivales entre 500 à l’ouest et 1 200 mm à l’est, 
alors que la température moyenne est de 20 à 23° C. 
Ces vastes étendues comprennent une végétation 
xérophile à feuilles caduques, des palmiers, des sava
nes, steppes halophiles, etc. 4 districts sont définis :

a -  District du C haco  oriental : où le
climat est le plus humide, les précipitations augmen
tant d’ouest en est. Des arbres atteignant 25 mètres 
de hauteur sont typiques : le “Quebracho Colorado”, 
Schinopsis balansae (famille des Anacardiacées) et le 
“Quebracho bianco” : Aspidosperrm quabracho- 
blanco (Apocynacées). Citons-là des cactées : Opun
tia chakensis, O. retrorsa, Eriocereus martinii et gueli- 
chii, Monvillea cavendishii, Cleistocactus baumannii, 
etc. Un palmier également : Copemicia australis et 
l’on peut voir dans certaines lagunes et rios l’extraor
dinaire “nénuphar” géant en forme de tourtière : Vic
toria cruziana.
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b -  District du C haco  occ id en ta l : cli
mat plus sec avec 500 à 800 mm de pluie ; bosquets 
xérophiles avec des Prosopis, Cercidium, unKapokier 
(Chorisia insignis), des Acacias, Celtis, etc. Quelques 
cactées : l’“Ucle” (Cereus validas), Pereskia saccha- 
rosa, Quiabentia chacoensis, etc.

c -  D istrict d e  C haco  Serrano : de
puis Jujuy, au nord de Cordoba et de San Luis avec 
comme point commun un petit arbre, le “Horcho- 
quebracho” (Schinopsis kaenkeana : famille des Ana- 
cardiacées).

d -  District d e la S a v a n e  : au nord de 
Santa Fé, caractérisée par une graminée, l’“Espartillo” 
(Elionurus muticus), associée à d’autres genres de la 
même famille avec des arbustes isolés.

B -  Z one d e  l’Espinal : borde la pampa à 
l’ouest et au nord et offre des plaines ainsi que des 
collines, avec un climat chaud et humide dans le 
nord, tempéré et sec à l’ouest, 350 à 1100 mm de 
pluie et 15 à 20° C en moyenne. Les bois xérophiles 
dominent mais leur taille est plus basse que dans la 
zone du Chaco, parfois avec des palmiers, savanes à 
graminées, etc.

Trichocereus poco Backbg. N.O. Argentine, 4 500 m. 
Photos M. Kroenlein ^





Austrocactus patagonicus (Web.) Backbg. Chubut, Photos M. Kroenlein 
Argentine.

Le genre Prosopis (famille des Léguminosées) do
mine. Ici encore 3 districts sont reconnus : Nandu- 
bay, au climat chaud et humide, avec d’abondantes 
pluies de printemps et d’été ; beaucoup d’espèces ar- 
bustives et de graminées (Prosopis algarobiïla, Acacia 
caven, Schirms molle ; Trithrinax campestris...). Algar- 
robo : très agricole et où la végétation a presque dis
paru (Prosopis nigra et P. alba, Celas spinosa...) et der
nier district Calden avec arbustes xérophiles et step
pes à graminées (Prosopis caldenia, le “calden”, Sapa et 
Poa divers, etc.).

C -  Z on e d e la Prepuna : très intéressan
te pour les cactophiles avec ses montagnes sèches du 
nord-ouest depuis Jujuy à la Rioja atteignant au nord 
entre 2 000 m et 3 400 m et au sud descendant au- 
dessous de 1 000 m. Pluies estivales et le type de vé
gétation est la steppe arbustive xérophile, avec les fa
meux “cardonales”, ces grandes étendues de Trichoce- 
reus terscheckii au sud et de T. pasacana à l’extrême 
nord de la zone ; l’on trouve également le “cardon 
poco” (Trichocereus poco), des Cylindropuntia, Te- 
phrocactus, Parodia, Lobivia, etc. en quantité. Les 
Broméliacées sont bien représentées avec Abromei- 
tiella brevifolia, Tillandsia gilliesii, T. pusilla, etc. Paya 
fiebrigii, P. dyckioides, etc.

Carte phytogéographique de la République d’Argentine.
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D -  Z on e du M onte : à l’ouest du pays, sec 
et chaud dans la partie septentrionale, sec et frais au 
sud. 80 à 250 mm de pluie avec 13 à 17° C de tempé
rature moyenne annuelle. Les Larrea (famille des Zy- 
gophyllacées) et Prosopis (Léguminosées) se retrou
vent presque partout dans les steppes xérophiles et 
l’activité humaine se manifeste le long des nos.

E -  Z on e d e  la Pam pa : occupe les plaines 
de l’est du pays entre le 3 Ie et le 39e degré de lat. sud. 
Climat tempéré chaud, et pluies toute l’année, de 
600 à 1 100 mm. Température moyenne 13 à 17° C. 
Pas d’arbres mais de nombreuses graminées (Stipa, 
Aristida, Briza, Bromus, etc.).

3 -  D om aine an d in o-p atagon  : avec un cli
mat froid et sec, des gelées toute l’année et chutes de 
neige en hiver.

A -  Z on e a ltandine : à l’ouest du pays, de 
la Bolivie à la Terre de Feu ; culmine à 6 959 m (Acon
cagua) mais l’altitude dans les provinces de Salta et 
Jujuy est d’environ 4 400 mètres, de Mendoza 3 000 
mètres, de Neuquen 1 600 mètres et de la Terre de 
Feu 500 mètres. La température moyenne est infé
rieure à 8 degrés et la végétation y est pauvre, avec des 
steppes de graminées surtout.

B -  Z on e d e  la Puna : à l’extrême nord- 
ouest, entre 3 400 et 4 500 mètres avec des chutes de 
pluie allant de 100 à 320mm; steppes arbustives 
avec des espèces très xérophiles. On y rencontre de 
magnifiques exemplaires d'Oreocereus trollii, O. cel 
sianus, et aussi quelques Trichocereus pasacana et 
T. poco.

C -  Z on e p a ta g o n e  : divisée en 6 districts 
et caractérisée par des vents violents et des gelées 
presque toute l’année. Température moyenne de 5 à 
13° C avec des précipitations entre 100 et 300 mm. 
Une végétation en coussins et arbustive est classique, 
avec des plantes herbacées. C’est au sud de cette zone 
que l’on rencontre les cactées les plus australes appar
tenant aux genres Austrocactus et Pterocactus.

La région antartique ne sera pas abordée

Le vol Paris-Buenos Aires, escales à Recife et Rio 
comprises, eut une durée un peu inférieure à 15 heu
res, mais en raison de diverses occupations à bord de 
l’avion (lecture, film, écrits divers, etc.) le temps ne 
parut absolument pas long, ainsi que lors de mes au
tres voyages en Amérique du Sud ou en Afrique aus
trale. Je disposais de 4 jours en solitaire, mis à profit 
pour aller en Patagonie, car mes compagnons de
vaient obligatoirement voter pour l’importante élec

tion du président et c’est ainsi que j’ai atterri à Trelew, 
petit aéroport de la province de Chubut (Gymno- 
calycium chubutense !) où je fus ému en lisant une pe
tite plaque commémorant la mémoire d’Antoine de 
Saint-Exupéry, pionnier des lignes patagonnes. La 
température était douce à Puerto Madryn, à une 
vingtaine de kilomètres au nord, mais en hiver l’on 
peut enregistrer -  5° à -  8° C ; par contre, en septem
bre-octobre le vent, presque toujours sud-sud-ouest, 
peut y être violent. Plus au sud, à Comodoro Rivada- 
via, des pointes d’environ 160 km/heure sont enre
gistrées. Beaucoup de personnes sont d’origine gal
loise à Puerto Madryn, et la couleur rousse de plu
sieurs chevelures le prouve. Je cherthe'à m’endormir 
dans un excellent hôtel (Peninsula Valdès) en son
geant aux Austrocactus en fleurs que je devrais voir 
demain, sur ce 42° de latitude sud, alors que des 
gouttes de pluie éclatent contre ma fenêtre, propul
sées par un vent violent, mais le ciel patagon lourde
ment chargé est magnifique! Sur cette côte atlanti
que, il pleut en hiver, de mai à août surtout, ce qui est 
rare d’octobre à décembre et la saison touristique, sè
che, s’étend de janvier à avril.

Le lendemain, en recherchant mes cactées à 
Sierra Grande, au milieu des buissons de Larrea de 
40 à 50 cm de haut, j e vois piéter mes premières “mar- 
tinetas”, des Tinamous (Eudromia elegans) au pluma
ge cryptique, homologue de nos perdrix, la tête sur
montée d’une crête, ainsi que deux lièvres de Patago
nie aux grandes oreilles et un “Choique”, le Nandou 
de Patagonie (Pterocnemid pennata) proche de l’au
truche africaine ou de l’émeu australien, mais de pe
tite taille. Enfin, cachés dans la végétation et surmon
tés de belles fleurs rosées, de 4,5 cm de longueur, mes 
Austrocactus patagonicus apparaissent, en groupes 
d’une dizaine de tiges, s’élevant jusqu’à 35 cm de lon
gueur ; certains sont isolés. Je trouve également quel
ques Tephrocactus hichenii et des Echinopsis melano- 
potamica cylindriques, avec leurs longs aiguillons 
centraux. C’est là que je prélève le premier de ma 
vingtaine d’échantillons de sols : celui-ci est extrême
ment pauvre en matières organiques et pratiquement 
sans calcaire bien que le pH eau soit de 8,7. La teneur 
en phosphore et potasse est assez bonne et la teneur 
en magnésie élevée est le fait de la forte teneur en ar
gile ; présence d’un peu de sodium, ce qui explique
rait avec le magnésium, le pH très alcalin. Le sol est 
gris noir, de texture argileuse lourde et de structure 
légèrement cendreuse.

(A suivre) M arcel Kroenlein

5



SERRE A CACTEES
Répondant à l’invitation de M. Jean-Claude G am aud, concernant le chapitre “Serre sur M esu

re”, dans le numéro spécial 1983, voici m on expérience.

Le manque de temps avait fait que ma serre était 
d’un genre tout à fait provisoire.

Trouvant enfin le temps, je me suis décidé à cons
truire quelque chose de définitif.

Une construction en fer, à proximité de la mai
son, me semblait manquer d’esthétique. J’optais donc 
pour le bois, et de préférence le bois brut, c’est-à-dire 
du rond ou piquet, tel que les maçons l’utilisaient 
pour confectionner les anciens échafaudages.

M’adressant à un marchand de bois, il me con
seilla le piquet de châtaignier.

Le châtaignier a l’avantage de pourrir difficile
ment, de ne pas être attaqué par les insectes, et de ne 
pas être d’un prix très onéreux. Les piquets se présen
tent en différentes longueurs, jusqu’à 4,50 m, de dia
mètre variant de 8 à 10 cm, et ils sont solides. Voilà 
pour le bois.

La fixation  : au sol ou dans le mur, j’ai utilisé du 
fer, profilé en U de 70 x 40 x 6 mm, le bois étant bou
lonné dessus et le fer pris dans le béton.

Les ferrures d’angles sont faites avec le même pro
filé. La construction est à la fois démontable et solide.

L’outillage pour travailler le fer : une tronçon
neuse à métaux, un poste à soudure pour baguettes 
de 3 mm, une perceuse. Suivant la dimension de la 
construction, une économie importante peut être 
réalisée avec un investissement modéré.

Je ne rentrerai pas dans le détail de la construc
tion de ma charpente. Cela est fonction de l’emplace
ment, de la dimension, du goût, et des idées person
nelles. Cependant, une chose est à noter : pour met
tre en place la couverture de ma serre, dont je parlerai 
plus loin, les traverses peuvent être espacées de 
1,20 m à 1,50 m.

Le vitrage : le verre est lourd et cassant, je l’ai 
donc écarté et me suis tourné vers le plastique. Après 
quelques recherches, je découvris le MSP10, durabi
lité réputée 10 ans. Ceci me parut valable, je couvrais 
donc le dessus avec des plaques nervurées et les côtés 
avec des plaques planes. -

A l’usage, je découvris, en hiver, une importante 
condensation et au contact des traverses il en résul
tait des gouttières. Sous le faîtage composé de pla
ques moulées s’accumulait la poussière. Pour pallier 
l’inconvénient des gouttières, je doublais le plafond, 
par dessous avec du vinyl. Avec un plafond variant 
de 3 à 4 mètres de haut, la tâche ne fut pas facile.

Mon vinyl en place depuis 4 ans s’était sali et les 
plaques avaient commencé à ternir. Certes pas beau
coup, mais un peu tout de même.
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Le printemps venu, j’arrachai le vinyl avec une 
perche. En 1983, je m’aperçus que certains cactus 
commençaient à se déformer, ils avaient tendance à 
pousser en pointe. Les Neoporteria, certains Copia- 
poa, le Notocactus magnifiais, étaient surtout affectés. 
Le processus avait déjà commencé depuis un ou 
deux ans, mais là, il était devenu évident. 11 me fallait 
donc trouver autre chose. Je me renseignai, il y avait 
le Plexiglas double-paroi, d’un prix excessif, et, gros 
inconvénient, il était cassant.

Enfin je trouvai de l’Akyver, du polycarbonate 
double-paroi. Les plaques planes existaient en deux 
largeurs, 1,350 m et 2,100 m.

Finalement je découvris le Poly U. Plaques dou
ble-paroi de 6 mm d’épaisseur, larges de 32 cm, jus
qu’à 12 mètres de long, montées sur rail.

plaques

traverse

Ces plaques sont en polycarbonate, très solides, 
résistantes aux chocs. Elles se plient à froid, il n ’est 
donc pas nécessaire de mettre un faîtage.

Plaque vue de profil

Echancrure et paroi intérieure de la plaque déformée 
par simple pression pour permettre le pliage

plaque pliée

Ce qui m’a paru très intéressant est que ce maté
riau laisse passer les rayons UV. De ceci j’en ai eu la 
preuve d’une manière tout à fait fortuite.

Pour travailler les plaques de 8 mètres de long, j’ai 
installé un banc, que j’ai recouvert avec du vinyl pour 
le protéger. Il s’agissait du même vinyl que j’avais 
placé au plafond de la serre sous l’ancienne toiture en 
MSP 10, et qui avait tenu 4 ans.

Or le vinyl sur le banc, quoique couvert en per
manence par les plaques Poly U, se désintégra et par
tit en miettes au bout d’environ 2 mois.

1984 a été la première année avec le polycarbona
te (Poly U). Les cactus qui avaient tendance à s’allon
ger se sont aplatis et sont redevenus normaux. La flo
raison aussi a été plus importante que les années pré
cédentes.

Les rayons UV jouent un rôle très important 
dans le développement des plantes des régions ari
des. Il ne faut pas perdre de vue que dans ces régions 
l’humidité de l’air est très réduite. La végétation est 
donc beaucoup plus exposée que dans nos régions. 
Ainsi il est de la plus haute importance de mettre le 
moins d’écrans possible entre le rayonnement solaire 
et les plantes de plein soleil. Il est bien entendu que 
cela ne s’applique pas à toutes les plantes. Nombreu
ses sont les plantes qui supportent très bien l’ombre, 
pour d’autres l’ombre est d’une nécessité absolue. 
Cela dépend de l’habitat, depuis le désert dénudé jus
qu’aux forêts.

Aération : partant du principe que la hauteur 
d’une serre conditionne en partie l’aération, j’ai cons
truit la serre avec une hauteur au centre de 4 mètres. 
Les fenêtres sur une longueur de 5 mètres, à bascule, 
ont une hauteur de un mètre. Elles sont placées à la 
partie haute (2-3 mètres du sol) côté opposé aux 
vents dominants. En plus il y a la porte.

Voilà pour ma serre. Peut-être ai-je donné quel
ques idées utiles, du moins je l’espère.

F rançois F. FALCO
La Cantarelle 
Quartier Les Besquens 
13820 Ensues-la-Redonne
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L’HISTOIRE DES CACTEES 
RÉSISTANT AU FROID 

EN EUROPE

Il est très difficile d’obtenir des informations sur les cactées résistantes des époques anciennes car il n’y a pas 
de documents composites disponibles, mais cela-même doit être rassemblé à partir de vieux catalogues de plan
tes, des lettres et des descriptions de voyages aussi bien qu’à partir de nombreux articles sur les jardins euro
péens et les parutions sur les cactées durant la seconde moitié du 18e siècle.

Sans douteOpuntiavulgaris (O. compressa) est la 
première cactée résistant au froid qui soit mention
née en Europe. Celle-ci, comme on le sait, a été trou
vée poussant spontanément en Suisse (Valais et Tes
sin), et en Yougoslavie (Bosnie).

La plante a figuré sous de nombreux noms diffé
rents, selon les personnes comme “Cactus du Tyrol” 
ou Cactus suisse. On peut mentionner comme sy
nonyme Cactus opuntia, Opuntia italica, Opuntia in
termedia, Opuntia nana, etc.

Comment il arriva en Europe n’a pas encore été 
éclairci, mais la théorie est que des oiseaux migrateurs 
ont apporté les graines. De même celle qui n’est pas 
improbable, que nous développons ici au Danemark 
(plus précisément dans le Jutland du nord), au sujet 
d’un clone spontané d’Opuntia humifusa, durant 
deux générations, sur un mur du cimetière.

Tout d’abord en 1850, nous apprenons par des 
revues horticoles allemandes qu’un M. Reihlen de 
Stuttgart après un voyage aux U.S.A. a ramené une 
cactée des environs de New York, qui pouvait résister 
au gel. La plante fut le sujet de nombreuses mentions 
dans un grand nombre de revues, mais malheureuse
ment, cette plante entraîna une querelle durant de 
nombreuses années, spécialement parmi les experts, 
qui ont refusé de croire à l’histoire abracadabrante 
qu’une cactée pouvait résister au gel.

En 1868, la firme horticole bien connue d’Haage 
&  Schmidt à Erfurt, en Allemagne, publia ce qui suit 
sur la plante ci-dessus mentionnée, qui était mainte
nant offerte à la vente :

Opuntia raffinesquiana Engelm est l’unique es
pèce de la famille des cactées à figues, qui puisse hi
verner au dehors, sans être couverte sous nos cli
mats. On la trouve cultivée à l’extérieur autour de 
New York, où ses fruits sont vendus sur les marchés. 
Les fruits sont oblongs et ont une couleur rouge vif.

La même année cette plante fut aussi placée à l’ex
térieur au Danemark, dans le jardin botanique du 
Collège agricole, dans la rocaille, en 1868.

L’année suivante la plante est pour la première 
fois offerte à la vente par un pépiniériste danois Knut- 
zen à Viborg. Le prix fut -  même comparé aux stan
dards d’aujourd’hui -  extrêmement élevé, soit 32 
shillings pour une seule plante.

La même année, cette cactée est mentionnée 
dans le n° 5 de la “Revue Horticole” et c’est ainsi que 
démarre la première gigantesque fièvre à cactée en 
Europe.

Dans “Gartenflora-Allgemeine Monatschrift für 
deutsche, russische und schweizerische Garten- und 
Blumenkunde und Organ des Kaiserlichen Russis
chen Gartenbau-Vereins in St-Petersburg” de 1871, 
le jardinier botaniste E. Ortgies à Zürich, donne un 
compte-rendu intéressant des voyages aux U.S.A. du 
collecteur de plantes Roezl durant les années 1869- 
1870.

Opuntia humifusa Raf. Brauson, Valais. 
Photo d’Oscar CIANA ►
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L’article est basé sur des lettres et à partir de là, on 
peut voir que Roezl envoya les deux premiers colis 
de plantes qui contenaient 350 Yucca augustifolia 
(glauca), 150 Mammillaria (Echinocereus) de deux 
sortes ainsi que 125 nouveaux Opuntia, dont Opun
tia missouriensis DC., var. leucospina et Opuntia 
brachyarthra Eng. Le dernier mentionné devait être 
Opuntia fragilis var. brachyarthra.

Une partie de ce lot fut chargé sur le vapeur aile- 
mand “Germania”, qui prit aussi à bord des colis amé
ricains pour l’exposition horticole internationale à 
Hamburg. Comme on l’apprendra, le navire sombra 
et de cette façon une partie des échantillons de végé
taux de valeur fut perdue.

Pour la première fois par le navire suivant, les pre
miers spécimens de Yucca augustifolia (glauca) arrivè
rent et aussi les premières plantes dOpuntia et de 
Mammillaria (Echinocereus). Tout fut acheté par la 
firme allemande EA. Haage Jun. à Erfurt, Allemagne.

Dans une lettre à Sherman datée du 21 juillet 
1869, M. Roezl l’informe qu’il se trouve à l’époque 
dans les montagnes rocheuses à une hauteur de 
2 400 m, où même en été il y a de la neige qui tombe.

Je cite textuellement :

“Croyez ma surprise en trouvant à une telle 
hauteur des cactées, oui, même un magnifi
que Mammillaria. J’ai fait une excursion d’ici 
jusqu’aux “Virginia Mountains” et j’ai trouvé 
une espèce naine de Cereus pumilus, je crois 
que ce Cereus pourrait même pousser à l’ex
térieur près de St Petersburg (Russie), natu
rellement, l’habitat devrait être sec et avec 
beaucoup de soleil, l’humidité permanente 
tue de telles plantes.
Ces plantes furent achetées par L. de Smet à 
Gent, Belgique. Les graines furent vendues à 
Ernst Benary à Erfurt”.

En 1887, le botaniste bien connu J. A. Purpus fit 
un voyage de recherche dendrologique et de collecte 
en Amérique du Nord avec son frère, le collecteur de 
végétaux bien connu C .A  Purpus.

Dans ce voyage et d’ultérieurs, fut ramenée la 
plus grande part des cactées résistantes que nous, 
connaissons aujourd’hui. D’innombrables proposi
tions par J. A. Purpus furent publiées dans “Monat- 
hefien für Kakteenkunde” et “Möllers Deutsche 
Gartner Zeitung” aussi bien que dans de nombreuses 
autres revues.

Cependant l’article le plus important sur les cac
tées résistantes fut publié dans “Mitteilungen der

Deutschen Dendrologischen Gesellschaft” au cours 
de l’année 1925. De différentes parts il y eut des criti
ques de cet article, surtout ultérieurement, qui doi
vent être mises sur le compte de l’extrême ignorance 
des critiques.

De nombreuses plantes ont été nommées d’après 
J. A. Purpus et on ne doit pas oublier qu’il a fait du 
jardin botanique de Darmstadt l’un des plus valables 
de toute l’Allemagne, car de nombreuses plantes 
dans le commerce horticole proviennent de là.

La plupart des cactées résistantes furent d’abord 
connues après le voyage de collecte de J.A. Purpus 
durant les années 1892-93 dans le Colorado. De mê
me, on doit ajouter de nombreuses nouvelles cactées 
résistantes collectées dans les années 1900-1905 par 
son frère, C.A. Purpus, qui fit des voyages dans d’im
menses aires du SE-Califomien, Nevada, Utah et 
Arizona.

La plupart des noms utilisés à cette époque ne 
sont pas valables aujourd’hui, mais pour le lecteur at
tentif il n’est pas difficile de trouver les noms qui sont 
en usage aujourd’hui.

Certaines cactées résistantes ne sont plus culti
vées et ce fait a conduit de nombreuses personnes à 
croire qu’elles n’avaient jamais existé, mais si on s’en 
était occupé, comme l’auteur l’a fait durant bon nom
bre d’années, c’est-à-dire enquêter et examiner tout ce 
qui est cultivé en Europe, on aurait découvert alors 
rapidement que la majeure partie de ces cactées se 
portèrent encore extrêmement bien. Il est cependant 
vrai qu’elles sont réparties dans de nombreuses col
lections et souvent sous des noms douteux.

L’unique point où je suis en désaccord avec Pur- 
pus est la culture. On doit admettre que personne 
jusqu’à présent n’en a fait un examen minutieux, ce 
qui dans l’ensemble n’est pas tout à fait simple, car la 
culture diffère, en raison des conditions climatiques, 
d’un pays à l’autre et de l’Atlantique au climat conti
nental.

Après l’année 1900, à la fois l’intérêt et la sélec
tion des cactées résistantes ont été grandement ac
crus.

En effet les grandes pépinières connues interna
tionalement présentaient d’innombrables nouvelles 
cactées. La firme bien connue H. Correvon à Chêne- 
Bourg, canton de Genève en Suisse, a pu dans son ca
talogue des années 1912-14 offrir pas moins de 49 
cactées résistantes différentes. La firme Kayser et Sei
bert à Darmstadt, Allemagne, en proposait un nom
bre également important et, à ce propos, on doit jus-
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tement relever que M. Seibert a participé aux voyages 
de collecte de J. A. Purpus aux U.S.A.

Il n ’a, malheureusement, pas été possible de se 
procurer des catalogues de plantes plus anciens, mê
me les plus grands jardins botaniques européens et 
les bibliothèques n’ont pas pu m’aider, et ceci est spé
cialement regrettable, car dans ces catalogues de 
plantes, il y avait une mine d’informations de valeur 
de même que des données historiques sur la culture, 
qui auraient dû être préservées pour la postérité.

En considérant la littérature sur les cactées 
d’alors, on note qu’un grand nombre de cactées résis
tantes est mentionné en 1890 dans “Illustriertes 
Handbuch der Kakteenk'unde” de A. Daul par exem
ple (un couple de plantes). A la page 106, Opuntia 
brachyarthra est mentionné : pousse uniquement au 
nord du Mexique près de Zunni sous des Epicéas ; il 
est très résistant et peut d’ailleurs être planté à l’exté
rieur dans des jardins de rocaille. Comme le lecteur 
l’a probablement découvert, l’auteur mentionne 
Opuntia fragilis var. brachyarthra.

Dans le même livre O. càmanchica, O. missou- 
riensis et O. rafinesqui sont mentionnés.

Durant la période de 1920 à 1930 nous trouvons 
une grande sélection de cactées résistantes dans les 
catalogues de la firme L. Späth, Baumschulenweg à 
Berlin. Ce qui est spécialement intéressant, ce sont 
les nombreux hybrides qui ont été produits par cette 
pépinière. Il m’a été possible d’en trouver quelques- 
uns, mais beaucoup n’ont pas encore fait leur réappa
rition. Cependant, avec l’intérêt croissant pour les 
cactées résistantes ces plantes manquantes réapparaî

tront sûrement à partir des collections privées, qui 
n’ont pas jusqu’à maintenant été connues. Jusqu’à 
présent j’ai trouvé la plupart des cactées résistantes 
antérieurement connues dans des collëctions privées 
partout en Europe, surtout en Hongrie, DDR, Polo
gne et en Lettonie, qui ont pu révéler bon nombre 
des espèces connues dans le passé.

Que l’intérêt pour les cactées résistantes avant la 
seconde guerre mondiale fut énorme peut déjà être 
vu à partir des grandes annonces publicitaires des 
collecteurs de plantes étrangers et j’aimerais beau
coup conclure ce survol historique où le rare Mai- 
huenia très recherché est déjà offert à la vente en 
1928.

Il est très important pour moi de relever que le 
court article présent ne prétend pas envisager la tota
lité du fond historique. En effet la source de docu
ments mentionnés est extrêmement difficile à obte
nir et les quelques catalogues que j’ai en ma posses
sion ont été rassemblés durant une période de 15 
ans, ce qui peut signifier la difficulté à se procurer des 
documents. Si des lecteurs ont des documents com
plémentaires, l’auteur serait très reconnaissant d’en 
recevoir un exemplaire, à la fois en raison de l’intérêt 
historique, mais aussi pour conserver cette informa
tion pour la postérité.

G eorg SYDOW, Kopenhagen.

Traduction : Jean-Marie SOLICHON 
et Dominique BURLE, Monaco

Kedrostis africana (L.) Cogn. (photo M. FALCO). 
Fleur et fruit. Plante à caudex, originaire du Sud et 
Sud-Ouest africain, où il peut atteindre 50 cm de dia
mètre.
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LES NÉMATODES
(Première partie)

SYMPTÔMES DES ATTAQUES 
ET MOYENS DE LUTTE

Je pense que des études suffisantes ont été faites sur le sujet et comme tout un chacun, je me référerai à 
l’étude de Jean Schneider, ingénieur agricole, parue dans la revue Phytoma de janvier 1961. En matière de 
symptômes et de lutte classique, l’article est complétée n’ai d’ailleurs pas trouvé d’études plus récentes con- 
cernant les nématodes, parasites des cactées.

Il est cependant deux points que je souhaiterais 
signaler en matière de lutte.

D’une part, l’utilisation de certains porte-greffes 
qui semblent résistants aux attaques d'Heterodera 
cacti: Il s’agit de Trichocereus spachianus et Trichoce- 
reus pachanoi, ainsi que Eriocereus jusbertii et 
Opuntia bergeriana. Ces quatre plantes sont résis
tantes à divers degrés pour H. cacti mais certaines 
d’entre elles restent sensibles aux attaques des me- 
lo'idogynes et pour cela nous devrons les considé
rer comme des plantes normales.

D’autre part, on a observé plus de 2 000 espè
ces de plantes capables d’hébeiger les nématodes 
du genre Mébïdogyne. Or, parmi celles-ci, nous 
trouvons Oxalis sp. qui est très courant dans toutes 
les cultures sous serre, y compris celles des cactées. 
Une autre mesure de lutte sera donc la destruction 
systématique des plants d’Oxalis et non seulement 
en raison de son désagrément de mauvaise herbe.

1 -  Symptômes des attaques de 
nématodes

“Une attaque de nématodes se manifeste 
d’abord par une mauvaise croissance de la plante.

Après la période normale de repos, le départ de la 
végétation ne se fait pas ou il se fait très lentement. 
O n observe en même temps que l’épiderme se ride 
et jaunit progressivement. Chez les espèces dont 
les tiges sont formées d’articles, ceux-ci arrivent à se 
détacher ou à se dessécher : finalement la plante 
peut mourir épuisée. Quelquefois (ce fait est assez 
fréquent lorsque les cactées “souffrent”) le sujet at
taqué se hâte de fleurir, mais les fleurs sont de petite 
taille et anormales. Enfin, la plupart du temps, les 
greffons ne se soudent pas sur les porte-greffes para
sités.

Ces symptômes, toutefois, ne dénotent qu’une 
alimentation défectueuse : on les observe lorsque 
le système radiculaire ne remplit plus son office 
pour une raison ou pour une autre : ils peuvent être 
d’ailleurs longs à se manifester car les cactées sont 
capables, grâce à leurs réserves en eau, de se passer 
pendant un temps plus ou moins long de leurs raci
nes ; en outre, ils émettent facilement d’autres raci
nes pour remplacer celles qui ont été détruites.

Si la présence de nématodes se traduit par les 
symptômes d’une alimentation défectueuse, ces 
symptômes ne suffisent cependant pas pour qu’on 
puisse conclure à la présence des nématodes. Com
ment peut-on alors établir un diagnostic certain ?
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L’examen des racines va nous fournir ce moyen, 
en même temps que celui de différencier les deux 
genres de nématodes parasites des cactées :

-  O u bien les racines sont très divisées et 
portent un nombre plus ou moins important de 
kystes minuscules, presque sphériques, avec toute- 
fois deux petites pointes, d’un diamètre atteignant 
à peine un demi-millimètre, de couleur jaune doré 
ou orangé pâle à brun foncé, se détachant facile
ment : il s’agit d’une attaque d 'Heterodera cacti ;

-  O u bien les racines portent un nombre 
plus ou moins im portait de galles atteignant 5 mm 
de diamètre, ne se détachant pas (parfois le système 
radiculaire a complètement disparu et le collet est 
transformé en galle pouvant être volumineuse) : on 
est alors en présence d’une attaque de Meloi- 
dogyne.

1 mm

Kystes d’H. cacti sur racines de cactée 
(Dessin de J. Schneider)

Les cactées peuvent d’ailleurs fort bien être pa
rasitées simultanément parles deux nématodes. En 
revanche, si les racines ne portent ni kystes ni galles, 
il faut chercher ailleurs la cause du dépérissement : 
attaque de pou des racines (ou Rhizococcus), mau
vais compost, etc.

U n bref examen de la biologie de ces Anguillu- 
les va nous permettre de comprendre la raison des 
symptômes observés, et de déduire les méthodes 
de lutte possibles.

f*

Galles de Meloidogyne sur racines de Ferocac- 
tus
(Dessin de J. Schneider)

a -  Heterodera cacti

Il s’agit d’un très petit ver dont les larves pénè
trent dans les racines des cactées et en rongent l’in
térieur, désorganisant leurs fonctions, par une ac
tion non seulement mécanique mais sans doute 
aussi toxique. Parfois, des chanpignons envahis
sent les racines lésées et la plante disparaît brutale
ment par pourriture ; plus souvent, de nouvelles ra
dicelles se forment, qui sont envahies à leur tour, et 
ainsi de suite, ce qui explique le chevelu abondant 
remarqué chez les plantes attaquées. Les larves su
bissent plusieurs mues et, après l’accouplement des 
adultes, une grande quantité d’œufs (300 à 400) se
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forme dans le corps des femelles qui prennent une 
forme presque sphérique. Ces femelles ressortent 
alors des racines auxquelles elles restent accro
chées par la tête. La mort survient peu de temps 
après, mais les œufs qui n’ont pas été pondus res
tent vivants, protégés par la peau épaissie du corps 
de la femelle dont la couleur passe progressive
ment du jaune au brun foncé. Les dépouilles des fe
melles remplies d’œufs constituent les “kystes” qui, 
se détachant facilement des racines, se dispersent 
dans la terre : celle-ci est alors infestée, et pour fort 
longtemps, caries œufs peuvent rester vivants pen
dant dix ans et ils n ’écloront qu’en présence de cer
taines substances secrétées par les racines des cac
tées. Les larves pénètrent alors rapidement dans les 
racines et le cycle recommence.

Ce nématode parasite sans doute uniquement 
les cactées et il est vraisemblablement originaire, 
comme celles-ci, du Nouveau-Monde. Il a été ob
servé pour la première fois en 1932, aux Pays-Bas 
puis, à partir de 1952, successivement aux U.S.A., 
en Grande-Bretagne, en Italie, en Belgique, en Is
raël. En France, il n’avait à notre connaissance ja
mais été signalé mais nous avons découvert, en 
1957, de nombreux kystes dans des échantillons 
de terre en provenance de cultures spécialisées du 
Midi méditerranéen. Depuis, nous l’avons trouvé à 
maintes reprises, soit dans la terre prélevée chez des 
horticulteurs, soit sur les racines de plantes de pro-

Cycle biologique des nématodes du genre Mebi- 
dogyne
Source : Cayrol et Frankowski

venances très diverses. Heterodera cacti paraît ainsi 
extrêmement répandu et il semble qu’on puisse lui 
attribuer des pertes considérables, encore que son 
rôle soit généralement méconnu.

b -  Meloïdogyne
Ils sont connus depuis beaucoup plus long

temps sous le nom collectif d’Heterodera marioni. 
O n distingue plusieurs espèces et variétés très voi
sines l’une de l’autre dont plusieurs peuvent parasi
ter les cactées. Ces nématodes sont d’ailleurs extrê
mement polyphages puisqu’on a dénombré plus de 
2 000 espèces de plantes capables de les héberger.

La biologie des Meloïdogyne est assez semblable 
à celle cïHeterodera cacti, mais les larves provo
quent la formation de galles caractéristiques sur les 
racines ou, parfois, au collet Les femelles pondent 
leurs œufs au nombre de 300 environ, soit à l’inté
rieur même des galles, soit en dehors des racines 
auxquelles les jeunes larves s’attaquent dès leur 
éclosion. Il n’y a pas formation de kystes durables.

Le nombre de générations annuelles dépend de 
la température. Au-dessous de 10° C, les Meloï
dogyne sont inactifs, la température optimale se si
tuant entre 20 et 35° C. C ’est pourquoi ces néma
todes sont surtout fréquents dans le sud de la 
France, ainsi que dans les serres. Ajoutons qu’ils 
peuvent également parasiter de nombreuses plan
tes succulentes appartenant à d’autres familles que 
celle des cactées : liliacées, crassulacées, euphorbia- 
cées, ficoidacées, etc.

2 -  Moyens de lutte
Nous venons de voir que les nématodes parasi

tes des cactées passent leur vie soit à l’intérieur des 
racines à l’état de larves et d’adultes, soit dans la ter
re. Leur vie occulte, leur taux de multiplication ex
trêmement élevé, leur grande facilité de dispersion, 
le caractère insidieux des attaques, rendent la lutte 
très difficile.

a -  Moyens préventifs
Il est bien évident qu’il convient avant tout 

d’éviter l’introduction des anguillules dans l’exploi
tation ou la collection.
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Toute plante nouvelle doit être tenue pour sus
pecte et il est nécessaire de procéder, dès son acqui
sition, à un examen approfondi des racines pour 
s’assurer de l’absence de kystes ou de galles. De mê
me, les matériaux utilisés pour la confection des 
composts (terre de bruyère, terreau de feuilles, sa
ble) peuvent héberger les nématodes et doivent 
être stérilisés à la vapeur.

Ces simples mesures sont généralement suffi
santes pour empêcher l’introduction éventuelle 
des ravageurs. En revanche, il est beaucoup plus 
difficile, comme nous allons le voir, de se débarrasser 
des nématodes dans une culture déjà envahie.

b -  Moyens curatifs
Si l’on a dépoté quelque cactus chétif et décou

vert les kystes ou les galles que nous venons de dé
crire, que peut-on faire pour lutter efficacement 
contre le parasite ? Deux cas sont à distinguer

tées mais il apparaît peu souhaitable de conserver 
un foyer d’infestation qui ne s’éliminera que lente
m ent Le transport de kystes ou de parcelles de ter
re contaminée est à peu près inévitable, à moins 
d’instaurer des mesures d’hygiène draconiennes.

Tous ces moyens ne sont que des pis-aller et, fi
nalement, le seul procédé vraiment pratique de 
lutte est la désinfection chimique ou physique du 
sol.

c -  Désinfection chimique
Depuis quelques années, un certain nombre de 

produits fumigants dits “nématocides” sont appa
rus sur le marché et se sont montrés très efficaces 
contre les Meloidogyne et, bien qu’aucun essai n ’ait 
encore été tenté à notre connaissance, ils le sont 
probablement aussi à l’égard d’Heterodera cacti, si 
l’on en juge par les résultats obtenus sur les autres 
espèces du genre Heterodera.

Pour l’amateur qui possède une petite collec
tion de plantes en pots, le séul moyen pratique et 
sûr consiste à sectionner toutes les racines de la 
plante attaquée et à traiter celle-ci comme une bou
ture en la plantant, bien entendu dans un compost 
sain. La terre contaminée sera détruite et le pot sté
rilisé.

Pour l’horticulteur spécialisé, la situation est 
beaucoup plus grave. En effet, dans les cultures 
commerciales en serre et, a fortiori, en pleine terre, 
le volume de terre contaminé n ’est plus limité au 
contenu d’un pot et, s’il est toujours possible de 
sauver les plantes attaquées en les bouturant, l’éli
mination de quantités importantes de terre infestée 
pose des problèmes insurmontables.

H ne peut être question, généralement, d’utiliser 
la méthode qui consiste à interrompre la culture 
dans les parcelles envahies et à attendre que le para
site, en l’absence de son hôte habituel, disparaisse. 
Une à deux années suffiraient dans le cas de Meloi
dogyne, encore serait-il nécessaire que le sol restât 
absolument nu pendant ce laps de temps, puisque 
ces nématodes s’attaquent à un très grand nombre 
de plantes adventices. Mais avec Heterodera cacti, il 
faudrait attendre 10 ans au moins pour en être dé
barrassé !

Notons que, dans le cas d’une infestation par 
Heterodera cacti, la terre contaminée peut être utili
sée pour la culture de toute autre plante que les cac-

Certains de ces produits sont connus comme 
“fumigants” : ils doivent être injectés, à l’aide d’un 
pal injecteur, dans le sol où ils diffusent lentement 
et agissent par leurs vapeurs. Citons :

-  dichloropropane -  dichloropropène ou D.D.
-  dibrométhane ou bromure d’éthylène ou D.B.
-  1,2 dibromo -  3 chloropropane, dont il 

existe une seule spécialité .commerciale, le “Néma- 
gon”, nom sous lequel ce fumigant est actuellement 
connu.

Un autre produit, le diméthyl-dithiocarbamate 
de sodium, s’emploie en arrosage à la dose de 100 à 
250 cm3 de produit commercial dans dix litres 
d’eau, pour le traitement d’un mètre carré de 
terrain ; mais il convient ensuite d’arroser abon
damment le sol après ce traitement à raison de 20 à 
30 litres d’eau au mètre carré de terrain ; ce produit, 
également anticryptogamique et herbicide, est gé
néralement connu sous le nom de ses diverses spé
cialités commerciales, toutes désignées par le mot 
“Vapam” auquel chaque fabricant ajoute le nom de 
sa firme.

De l’application de ces divers fumigants, on 
peut escompter la disparition des symptômes visi
bles de l’attaque, par une réduction très importante 
de la population de nématodes mais il serait vain 
d’en attendre une éradication définitive : les resca
pés se multiplient rapidement C ’est pourquoi, 
dans une exploitation envahie, il est nécessaire de
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renouveler les traitements périodiquement. En ou
tre, l’utilisation des nématicides présente divers in
convénients qui peuvent réduire les possibilités 
d’emploi. Tous ces produits sont phyto-toxiques, 
ce qui oblige à traiter sur sol nu et à attendre deux 
semaines au moins avant la plantation. Par ailleurs, 
la température du sol au moment du traitement 
doit être suffisante : en général la température opti
male se situe autour de 16° C. Enfin le prix de re
vient des traitements est élevé. Signalons toutefois 
que le “Némagon” peut aussi être employé sous 
forme de granulés faciles à épandre et à enfouir, ce 
qui évite l’achat d’un pal injecteur.

d -  Désinfection physique
La seule méthode à retenir est actuellement 

l’injection de vapeur d’eau sous pression et à tem
pérature élevée. Pratiquement, les nématodes sont 
tués à 60° mais il faut dépasser 90° si l’on veut obte
nir en même temps un effet anti-cryptogamique et 
herbicide.

Par ce procédé, on peut compter sur la destruc
tion totale des parasites dans la couche de sol trai
tée mais, là encore, le prix de revient du traitement 
est élevé ainsi que le coût du matériel nécessaire -  
ce que l’on peut toutefois éviter d’acheter en ayant 
recours à une entreprise spécialisée.

On voit que la lutte contre les nématodes para
sites des cactées pose des problèmes parfois diffici
les à résoudre. Cependant il est relativement aisé 
d’éviter l’introduction de ces vers dans les cultures 
non contaminées : dans les exploitations infestées, 
il est toujours possible, à l’aide de traitements ap
propriés, sinon de les détruire complètement, du 
moins de ramener les populations à un niveau suf
fisamment faible pour que les dégâts ne se manifes
tent plus. Quant au choix du mode de traitement à 
utiliser, il est fonction des conditions particulières à 
chaque exploitation”.

(A suivre).

Ccnyphanta delaetiana (quehl) Berg (photo 
M. Falco).

16



Les adhésions à l’Association doivent être adressées au 
siège de l’A.I.A.P.S., à M. Marcel KROENLEIN, 
Directeur du Jardin Exotique, B.P. 105, Monte-Carlo. 
MC. 98000 MONACO.

Les règlements (chèques bu mandats) doivent être en
voyés au siège, mais libellés au nom de 1A.I.A.P.S. -  
C.C.P. 7258 61 U Marseille

Carallumafrerei Rowl. anciennement Frerea indica Dalziel. CetteAsclepiadaceae a gardé un caractère ancestral : 
la présence de feuilles caduques. Originaire de l’Inde péninsulaire. De culture relativement aisée à condition 
d’arroser généreusement pendant la période de croissance. Compost plutôt humifère.



Mila lurinensis Rauh et Backbg. vallée de Lurin, Pé
rou (photo M. FALCO).
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