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Selenicereus kunthianus (Otto) Br. &. R., dans les serres du Muséum National d’Histoire Naturelle, vers mi
nuit, pendant l’été 1984 à Paris. (Photo Y. DELANGE).
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EDITORIAL

Il n ’y a pas de secret ! Plus nous compterons d ’adhérents et plus nos cotisations 
permettront de produire une revue de qualité, d ’où ce double appel :

-  consacrons une petite partie de notre temps à contacter quelques personnes afin 
d ’amener au groupement une ou deux adhésions (et pourquoi pas plus !).

-  il faut que chaque région et plus tard, tous les départements, possèdent un délégué qui 
catalyse l’action de l’A.I.A.RS. Ce rôle consiste à représenter notre Association et à pro
mouvoir par conséquent, les végétaux succulents : actions auprès des médias, organisa
tions de réunions et de visites, recueillir des articles pour “Succulentes”, apporter des 
suggestions, etc. ; par conséquent, que ceux qui souhaiteraient être utiles au Groupe
ment se manifestent et nous les en remercions déjà.

Tout est actuellement entrepris afin que l’A.I.A.P.S. fonctionne normalement (pa
rution régulière de “Succulentes” en particulier) et je pense que nous disposons maintenant 
de tous les éléments pour y parvenir ; une défaillance quelconque ne nous est pas permise. 
Avec une petite pointe d ’envie, dois-je dire, je songe, de loin en loin à la Société d ’Horticul- 
ture et des Jardins Populaires de France (Valenciennes) et au tirage de la revue à... 850 000 
exemplaires ! Il est vrai qu’elle existe depuis 108 années et que les problèmes abordés sont 
multiples et variés mais quand même... rêvons un peu !
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Le Président,
Marcel KROENLEIN





LES FLORAISONS 
ET LEURS RYTHMES

I -  Cactaceae :
nocturnes phanéroses

Il est des pays où les fleurs sont comme certains 
humains : leur épanouissement ne se produit que 
pendant la durée des fraîcheurs nocturnes ! Nous ai
merions donner une explication, un éclaircissement 
au pourquoi des faits et des choses. Notre anthropo
centrisme, notre conception anthropomorphique 
des phénomènes doit nous conduire à nous expri
mer avec prudence ; gardons-nous de trop vite con
clure. Si l’on s’en tient aux faits, il sera facile d’obser
ver que le degré hygrométrique est plus élevé la nuit 
que le jour ; l’inverse se produit pour la température. 
Dans les contrées d’où les succulentes sont originai
res, l’aridité étant extrême aux heures d’ensoleille
ment, il va de soi que le processus de fécondation, la 
germination du pollen, se dérouleront a priori plus 
favorablement au cours de la nuit. Mais cette même 
fécondation, croisée dans la plupart des cas, se fait 
par l’intermédiaire d’un transporteur, lequel est le 
plus souvent un insecte, d’où le terne de féconda
tion entomophile, non exclusivement du reste, d’au
tres animaux (oiseaux, rongeurs, etc.) pouvant dans 
certains cas se comporter en transporteurs de pollen.

Les collections de Cactacées étant souvent la 
propriété d’amateurs passionnés, on peut être con
duit à se demander pourquoi ne sont pas plus sou
vent commentées, recommandées, les espèces à flo
raison nocturne.

En ce qui me concerne, ayant eu depuis mes dé
buts professionnels, le privilège d’exercer en perma
nence à côté des collections publiques dont j’ai la 
charge, il m’a été donné de pouvoir procéder à diver
ses observations, de ressentir des joies peu commu
nes. Lorsque s’annonce une telle floraison, le bou
ton floral au préalable s’accroît lentement et dans de

grandes proportions. Arrive le soir tant attendu où 
les segments externes semblent prêts à s’ouvrir en to
talité, de façon imminente et nenni, ce n’est pas pour 
cette nuit-là! Au cours de la suivante, haletants, 
lampe en main, nous nous rendons à nouveau, mon 
épouse et moi, à la serre dans laquelle à cette heure 
de repos pour tout un chacun, se condensent les 
meilleures odeurs d’humus ; le spectacle est parfois 
au plus haut point émouvant. Ces fleurs sont pres
que toujours entièrement blanches ; ainsi rendues 
plus visibles par la faible ou moins faible lueur répan
due par la lune, elles réfléchissent cette dernière. A 
cet attrait s’ajoute le plus souvent une odeur, pour 
nous dirons-nous, un parfum plus ou moins intense. 
Nos serres sont assez rarement fréquentées par les 
insectes nocturnes -  Lépidoptères en majorité -  ; il 
est par contre facile d’imaginer l’activité que dé
ploient les insectes attirés par ces productions de la 
nature, au cours des plus chaudes nuits sous les tro
piques et, en Europe, pendant les nuits d’été. La sys
tématique ne semble pas avoir accordé une place 
prépondérante à ce caractère, relatif aux rythmes 
diume-noctume des floraisons. Cette notion est en 
rapport aussi avec l’écologie, puisqu’elle fait interve
nir non seulement la plante, mais aussi son environ
nement vivant. Il y a donc plus de chances pour 
qu’elle intéresse les artisans de la science d’au
jourd’hui ! Ce propos ne peut pas être exhaustif. 
Deux noms de genre font en tous cas intervenir ce 
caractère, les genres Nyctocereus et Selenicereus. 
Nous allons y revenir.

Nos amis succulentophiles qui ont participé au 
voyage au Mexique réalisé en 1981 par l’A.I.A.P.S., se 
rappelleront peut-être avoir vu à proximité de Tehua- 
can, dans la cour d’une ferme, un arbre entièrement 
couvert par un Hylocereus undatus. Le terme généri
que, issu du grec, indique : “cereus des forêts” et fut 
donné par Britton et Rose à ces plantes épiphytes. 
Hylocereus undatus (Haw.) Gr. &  Rose en fait origi-

Selenicereus urbanianus (Gürke &  Wgt.) Br. (Coll. 
Muséum Paris). Photo Y. DELANGE.
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naire de l’Amérique tropicale, a une aire d’origine in
connue non mexicaine. Et si nous n’avons vu aucune 
fleur sur cette plante, c’est parce que ces dernières se 
produisent toutes au cours de la nuit. C’est domma
ge ; il a été souvent fait allusion à un spécimen qui, au 
Punahu College d’Hononulu, a parfois produit plus 
de 5 000 fleurs en une seule nuit. Ces plantes sont si 
belles, si fréquemment cultivées que si l’aire véritable 
en est inconnue le fait que l’espèce fut très commune 
au Yucatan avait conduit Haworth à considérer que 
la Chine était son berceau (1). Au Muséum, fleurit 
H. triangularis (L.) B. &. R. de la Jamaïque, dont le 
diamètre des fleurs dépasse 20 cm.

Le genre Nyctocereus est bien désigné ainsi parce 
que les floraisons sont connues depuis les premières 
descriptions par Britton et Rose, pour être essentiel
lement nocturnes. Nyctocereus hirschtianus (K. Sch.) 
Br. &  R. originaire du Nicaragua, fleurit déjà à l’état 
de jeunes sujets au Muséum. Se refermant dans la 
matinée par temps faiblement ensoleillé, il a été facile 
de le photographier à la lumière du jour (fig.).

Le genre Selenicereus (Berger) Br. &. R. dont nous 
cultivons une dizaine d’espèces dans une serre à col
lection (privée) au Muséum, produit des fleurs de fa
çon assez régulière, sur les sujets bien venus, palissés.

Hylocereus undatus (Haw) Br. &  R., acclimaté dans la région de Tehua- 
can (Mexique). Documents photo Y. DELANGE.
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Photos Y. DELANGE.

Selenicereus beclcmannii (Otto) Br. &. R. (Coll. Muséum Paris).

Nyctocereus hirschtianus (K. Sch.) Br. &  R. (Coll. 
Muséum Paris).

Cereus sp., hybride à floraison nocturne (Coll. Mu
séum Paris).
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Epiphyïlum oxypetalum (DC.) Haw. (Coll. 
HOOCK). Photo J. HOOCK.

Leur nom issu du grec les désigne comme étant des 
“cierges fleurissant au clair de lune” les “moon-ce- 
reus” de Br. &  R. Toutes les espèces dans la nature 
sont grimpantes, se fixent par des racines aériennes 
sur des arbres élevés ou sur des rochers. Nos lecteurs 
seront je l’espère heureux de voir des images significa
tives -  résultats d’observations nocturnes faites au 
cours de l’été dernier -  réalisées au flash avec Pentax 
K 2, téléobjectif 85 mm, sur émulsion Kodachrome 
64 ASA.

Selenicereus urbanianus (Gürke &  Wgt.) Br. est 
originaire de Cuba et Haïti. On rencontre parfois, 
dans les collections, la même plante sous les noms de 
Selenicereus maxonii Rose et de Cereus paradisiacus 
Vaupel.

Avec un appareil végétatif nettement plus dense, 
des superbes fleurs parfois groupées, Selenicereus 
kunthianus (Otto) Br. &  R. est sans doute dans le 
groupe, le taxon qui au Muséum a produit au cours 
des années récentes, la floraison la plus spectaculaire.

Son berceau semble inconnu, à nouveau parce qu’il 
s’agit d’une espèce cultivée depuis des temps anciens. 
Les caractères de la plante semblent assez variables au 
niveau des tiges notamment. Enfin, dans ce même 
genre au Muséum, une espèce se distingue non pas 
par la densité de sa floraison mais par la dimension de 
ses fleurs (malheureusement inodores) : Selenicereus 
boeckmannii (Otto) Br. &. R. originaire des Bahamas, 
dont les boutons floraux atteignent non loin de 
40 cm de long (un peu moins en culture au Muséum) 
tandis que le diamètre des fleurs isolées atteint 26 cm. 
Encore ouvert un certain matin de juin en 1983, j’ai 
pu le photographier à la lumière du jour.

Il y aurait beaucoup à citer, longuement à écrire, 
au sujet de ces “phanéroses de la nuit”. Chez les 
Epiphyllun, E. oxypetalum (DC.) Haw. est épanoui au 
milieu de la nuit. Les plantes dans ce groupe sont par
fois désignées par les termes “Noctuma” en fonction 
de ce caractère. Il est sans doute difficile à limiter tant 
il existe d’hybrides.

A défaut d’être exhaustif, beaucoup s’en faut, il 
faut encore rappeler que les floraisons nocturnes, ca
ractère dont l’importance n’est pas prépondérante 
chez les nomenclateurs, sont représentées chez des 
genres parfois mineurs pour les amateurs ; je citerai 
encore Cryptocereus Alex, (caractère constant) et 
Mamiera Backbg. (caractère plus ou moins bien in
terprété, moins bien délimité).

Ma conclusion sera, à l’issue de ce bref exposé : à 
quand, tout un jardin de floraisons nocturnes ?

Yves DELANGE
Muséum National d’Histoire Naturelle 
Paris

(1) Parallèlement, on pourra consulter : Y. DELANGE, Les tribu
lations d’un Agave en Chine, in SUCCULENTES, n° 1, 1981, 3e 
série.

6



EUPHORBES MALGACHES 
MONOCAULES

Monsieur Bertaud nous a montré (Succulentes 
1979,3 et 1980) l’intérêt que les collectionneurs por
tent aux Euphorbes, et tout particulièrement aux es
pèces de Madagascar qui sont bien souvent mécon
nues.

Dans cette île, 150 espèces et variétés d’Euphor
bia ont été répertoriées, mais l’inventaire n’en est cer
tainement pas terminé. Aux siècles derniers, bien des 
voyageurs ont ramené des plantes de Madagascar, el
les ont été ensuite multipliées dans les Jardins Botani
ques ; mais, dès l’origine, des erreurs de détermina
tion se sont glissées et se sont perpétuées.

Après la mise au point des Euphorbes “corallifor- 
mes” (E. tirucalli par exemple), puis celle des Euphor
bes géophytes (E. decaryi par exemple) qui viennent 
d’être publiées (1984), quelques espèces du groupe 
des “Cactiformes” (E. millii par exemple) sont pré
sentées ici ; celles-ci ne sont constituées en général 
que par un axe unique, le plus souvent dressé. Les es
pèces de ce type sont au nombre de 7, elles poussent 
en majorité dans le nord de File de Madagascar.

Euphorbia leuconeura Boissier

Plante ramenée de Madagascar par Richard, la 
description par Boissier en 1862 est effectuée d’après 
des plantes se trouvant en culture dans les serres du 
Muséum de Paris. Aucun herbier type n’est déposé et 
l’origine exacte est inconnue. Pour Denis (1921) l’es
pèce est mal connue. Leandri (1952) note que cette 
plante devrait provenir du Nord-Ouest. Ursch et 
Leandri (1956) signalent la confusion souvent com
mise avec E. lophogona ou avec une forme j eune de E. 
neochumberti. En 1973, j’ai rencontré cette espèce 
dans une petite forêt résiduelle bordant la Montagne 
des Français au sud de Diégo Suarez.

Plante à tige unique atteignant 1,50 m de lon
gueur, elle comporte 5 zones plates portant les cica
trices foliaires, séparées par 5 crêtes épineuses ligni
fiées ; les feuilles ont un pétiole de 30-35 mm de lon
gueur, le limbe est obovale et mesure environ 
15 x 5 cm ; la nervure médiane est rouge, par contre 
chez les formes jeunes les nervures sont blanches.

Les inflorescences sont sessiles et comportent 
3 cyathiums, alors qu’en culture elle peut porter jus
qu’à 14 cyathiums. Les 2 bractées, appelées aussi 
“cyathophylles”, entourant le cyathium sont blarn 
ches et dressées ; les glandes sont aussi blanches.

Ecologie : petite forêt sur sol calcaire entre 200 et 
400 m d’altitude protégée des alizés. Elle constitue 
un micro-climat particulier, suffisamment humide 
pour permettre aux plantes de conserver leurs gran
des feuilles toute l’année.

Euphorbia lophogona Lamarck

En 1786, Lamarck décrit cette plante, qui peut 
atteindre une taille d’environ 50 cm. Les zones por
tant les cicatrices foliaires sont séparées par des crêtes 
épineuses. Les feuilles très courtement pétiolées (0 à 
10 mm) ont un limbe lancéolé d’environ 20x7 cm.

Les inflorescences sont pédonculées (2 cm) et 
constituées de 3 à 8 cyathiums. Les 2 bractées entou
rant le cyathium sont blanches ou roses, alors que les 
glandes sont d’un vert jaunâtre.

Ecologie : en sous-bois dans les forêts sempervi- 
rentes humides de l’est de Madagascar, de Sainte-Ma
rie à Fort-Dauphin.

Euphorbia leuconeura Boissier, au Jardin Botanique 
de Tsimbazaza, le 7 août 1972. (Photo G. CRE- 
MERS). ►
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Euphorbia neohumberti 
Boiteau var. neohumberti

Euphorbia neohumbertii. Boit. (Coll. Muséum Natio
nal d’Histoire Naturelle à Paris).
Photo Y. DELANGE.

Boiteau a décrit en 1942 cette espèce qui prove
nait de récoltes faites dans l’Ankarana de Diégo 
Suarez.

La tige charnue atteint 1 m de hauteur et 5 cm de 
diamètre, elle porte des épines caduques de 7 à 8 mm 
de longueur sur 5 crêtes longitudinales. Les feuilles 
sont subsessiles, pétiole de 0 à 15 mm ; le limbe obo- 
vale est souvent asymétrique, vert glauque dessus et 
blanc verdâtre dessous.

Les inflorescences sont sessiles, dressées et com
posées de 4 cyathiums ; les bractées entourant le cya- 
thium sont jaunes ou rouges à la base et noirâtres au 
sommet. Le cyathium porte des glandes vert olive.

Ecologie : cette plante pousse dans les endroits 
très éclairés, même en plein soleil, sur des reliefs éro
dés calcaires. La saison sèche dure de 7 à 8 mois et 
pendant presque toute cette période les feuilles sont 
absentes.

En résumé, dans le tableau ci-dessous les princi
pales caractéristiques permettant de différencier ces 3 
espèces :

Euphorbia viguieri M. Denis

Denis décrit cette espèce en 19 21, mais ne donne 
pas de lieux de récoltes précis. Ursch et Léandri en 
1954 décrivent 4 variétés de cette plante récoltées 
dans le nord-ouest et l’ouest de Madagascar. Pour no
tre part cette espèce a été rencontrée en un lieu inter
médiaire aux précédents et paraissait être une variété 
nouvelle. Mais, toutes ces formes, dont l’aire est limi
tée à une colline calcaire, ne sont-elles pas simple
ment l’expression des variations de l’espèce ou une 
évolution vers des espèces nouvelles ?

E. leuconeura E. lophogona E. neohum berti

Feuille : pétiole 30 - 35 mm 10 mm 0 -1 5  mm
limbe 12-20x5-6 cm 20x7 cm 10x6.5 cm

Inflorescence sessile pédonculée sessile
Nombre de cyathiums 3 \ 00 4
Bractée blanche blanche ou rose jaune ou rouge à la 

base , noire au sommet
Styles soudés dressée sur les 2/3 étalée sur 1/3 dressée à la base

Euphorbia lophogona Lamarck, au Jardin Botanique Euphorbia viguieri var. ankarafantsiensis. Ursch & 
de Tsimbazaza, en août 1972. (Photo G. CRE- Leandri. (Photo G. CREMERS à Madagascar). 
MERS). ►
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Euphorbia viguieri var. tsinbazazae. Ursch &  Leandri. 
(Photo G. CREMERS à Madagascar).

Ces plantes sont constituées par un axe unique, 
qui peut atteindre 1,5 m de hauteur et 4 à 6 cm de 
diamètre ; il porte 5 à 8 crêtes épineuses, les épines les 
plus importantes mesurent jusqu’à 25 mm de lon
gueur, elles sont caduques. Les feuilles ont un pétiole 
charnu, vert ou rouge, long de 1 à 5 cm, un limbe el
liptique ou oboval, mucroné ou émarginé, pouvant 
atteindre 30 cm de longueur, souvent teinté de rouge 
à la face inférieure.

Les inflorescences pédonculées comportent de 
4 à 8 cyathiums chez la var. capuroniana, 12 à 32 chez 
la var. tsimbazazae. Les bractées enveloppant le cya- 
thium sont rouges, étalées, 6-12 x 4-8 mm. Les glan
des sont jaunes. Les étamines ont des anthères jaunes 
ou rouges.

Ecologie : ces différentes variétés poussent sur les 
pentes et au sommet de collines calcaires couvertes 
par une forêt claire. Le milieu est très xérique et pré
sente de 6 à 8 mois de saison sèche.

Euphorbia ankarensis Boiteau

C ’est en 1941 que Boiteau décrit cette espèce 
provenant, elle aussi, de l’Ankarana de Diégo Suarez.

L’axe est couché sur le sol, seule la partie apicale 
est dressée, il peut atteindre 70 cm de longueur et 3 à 
4 cm de diamètre. Il se ramifie parfois. Les épines sont 
petites et rapidement caduques, il ne reste que de pe
tits tubercules. Les feuilles ont un pétiole de 5-6 mm 
et un limbe ovale, pubescent, 5-7 x 2,5-3 cm.
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Euphorbia ankarensis Boit. (Coll. M.N.H.N. Paris). 
Photo Y. DELANGE. ►





Les inflorescences sont des cymes subsessiles, re
tombantes, de 2 à 16 cyathiums. Les bractées entou
rant le cyathium sont blanches à roses, 11-15 x 14- 
16 mm ; les glandes comme les anthères sont jaunes.

Ecologie : cette plante est couchée dans les peti
tes cuvettes des collines calcaires érodées qui se sont 
remplies d’un peu d’humus. Nous l’avons rencontrée 
à plusieurs reprises sur ces collines du nord-ouest de 
Madagascar.

Euphorbia boiteaui Leandri

C’est en 1946 que Léandri a décrit cette espèce 
qui fut découverte dans les régions xériques du sud 
malgache.

La plante atteint 10 à 15 cm de hauteur et 1 cm 
de diamètre. Les épines sont groupées sur l’axe en 5 
hélices, elles ont 2 à 3 mm de longueur. Les feuilles 
sont sessiles, le limbe elliptique mesure 20 mm de 
longueur et 8 mm de largeur.

Les inflorescences courtement pédonculées 
comportent 4 cyathiums. Les bractées les envelop
pant sont érigées, vertes, 6-7 x 12-14 mm.

Ecologie : dans les forêts sèches entre Amboasary

et Tsivory, qui présentent 6 mois de saison sèche. Ce 
milieu semble très favorable aux Euphorbes, car de 
nombreuses autres espèces y ont été rencontrées.

Euphorbia pachypodioïdes
Boiteau

Boiteau a aussi décrit cette espèce en 1941, elle 
provient de PAnkarana de Diégo Suarez.

La plante mesure de 30 à 50 cm de longueur et 3 
à 4 cm d’épaisseur, parfois même ces dimensions sont 
supérieures. La tige porte 8 à 12 hélices d’épines rapi
dement caduques, mesurant 4 à 5 mm de longueur. 
Les feuilles ont un pétiole de 3 mm de diamètre, et un 
limbe obovale, 6-12x3-3,5 cm.

Les inflorescences sont des cymes, dont le pé
doncule mesure 10 à 20 mm. Elles sont composées 
de 8 à 16 cyathiums, parfois 20. Les bractées les enve
loppant sont dressées, rouge foncé, 4-5 x 2-3 mm. Le 
cyathium est rouge, comme les anthères, tandis que 
les glandes sont oranges.

Ecologie : cette espèce est rencontrée sous forêt 
sur les collines et les plateaux calcaires secs au sud- 
ouest de Diégo Suarez.
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COCHISEIA ROBBINSORUM

Pour beaucoup d’amateurs, il y a “LA PLANTE” 
qu’on recherche durant parfois toute une vie et qui, 
un beau jour arrive par hasard dans la collection. Il y a 
malheureusement celle qu’on attend et qui ne vien
dra jamais. Voici déjà quelques années, un adhérent 
de l’AIAPS m’écrivaitpour s’étonner, avec une certai
ne dose d’indignation, que j’aie demandé sur la liste 
d’échange de plantes un Porfiria schuiartzii (coahuilen- 
sis). Cette personne s’étonnait que l’on puisse oser 
demander auprès d’amateurs une plante si rare. En 
fait, je possédais déjà un clone de cette espèce et en 
recherchais un second pour pratiquer une féconda
tion croisée. Je n ’ai pas obtenu la plante que je cher
chais par l’AIAPS, mais par un autre canal, ce qui fait 
que depuis deux ans maintenant Porfiria figure sur 
notre liste de graines.

Le cas s’est posé pour Cochiseia robbinsorum 
H. Earl. Cette nouvelle espèce décrite en 1976 com
me excessivement rare, ultra protégée et dont le lieu 
de récolte est tenu secret pour éviter sa collecte. Eh 
bien ! je pensais ne jamais pouvoir la posséder. Puis, 
en 1980 j’eus la chance de pouvoir faire l’acquisition 
de 5 semences. Ce n’est pas beaucoup ! Vous pouvez 
imaginer avec quel soin je semais ces précieuses grai
nes. Bientôt, 3 jeunes plantules faisaient leur appari
tion. Je les soignais avec beaucoup de sollicitude et 
quatre ans après j’obtenais les premières fleurs. Oh, 
elles n’étaient ni bien grandes, ni très jolies ces fleurs 
d’un vert bronze, mais j’avais la satisfaction d’avoir 
franchi un premier pas dans la multiplication de l’es
pèce. Malheureusement, cette plante était autostérile 
et aucun fruit ne suivit l'apparition florale. Mais je 
possède encore deux autres clones qui fleuriront 
bien un jour et que je pourrais marier pour obtenir 
des graines dont je ferais bénéficier d’autres amateurs.

Cette histoire vraie prouve que lorsqu’on désire 
quelque chose, il faut avoir la patience et la volonté 
de l’obtenir. Même les plantes les plus rares peuvent 
nous parvenir : il faut chercher, écrire, tisser des rela
tions qui permettront, le plus souvent à terme, de 
réaliser notre vœu. Mais revenons-en à notre Cochi
seia.

Parmi les plus récentes découvertes de cactées 
nord-américaines, il convient de citer le monotype 
Cochiseia robbinsorum. Cette espèce a été décrite par 
Hubert Earle en 1976 dans le bulletin “Saguaroland”. 
L’appellation générique provient du comté de Co- 
cliise, Arizona, où elle fut découverte.

Il s’agit d’une petite plante mimétique de 2 à 
6 cm de diamètre qui regrouperait, d’après l’auteur, 
des caractéristiques, à la fois des Mammillaria, Esco- 
baria, Neobesseya et Escobesseya. Pour simplifier en
core la nomenclature, A. Zimmerman place Cochi
seia chez les Coryphantha qui, d’après lui, regroupe 
les genres ci-dessus à l’exception de Mammillaria. 
Tout ceci a l’avantage d’obscurcir encore la parenté 
de la plante qui, il faut bien le dire, n’est pas évidente 
au premier abord.

La tige est solitaire n ’émettant pas de rejet même 
si l’apex est détruit. La plante adulte mesure de 2 à 
6 cm de diamètre et autant de haut, mais générale
ment enfouie dans le sol ; seuls quelques centimè
tres dépassent dans la nature. La racine conique est

Cochiseia robbinsorum - Photo et Coll. A. Cartier.
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rant la maturation, l’ovaire passe du vert au brillant 
rougeorange pour se transformer en une baie qu’on 
dit comestible. Celle-ci contient environ 20 graines 
de 1,4 mm de long et 1,2 de large d’un brun foncé 
quand elles sont fraîches, virant au noir avec l’âge. Le 
testa lisse est parsemé de petites cavités.

Ainsi se présente dans sa sécheresse taxonomi
que Cochiseia robbinsorum. Mais il s’agit là d’une pho
to. Voyons maintenant comment vit la plante. Au ni
veau des semis, pour peu que les graines soient fraî
ches, il n’y a pas de problème particulier. Elles ger
ment bien à une température comprise entre 22 et 
25° et leur croissance est normale. La couleur de la 
plantule est vert clair. Au bout de 3 semaines appa
raissent les premières aréoles, assez importantes en 
proportion et fortement pubescentes. Au bout d’une 
saison, la jeune plantule mesure 4 à 5 mm. L’hiver
nage à froid (5/8°C) doit être très sec sinon la pourri
ture risque de s’installer. En cours de végétation, les 
arrosages doivent être abondants mais espacés. On 
peut espérer les premières floraisons au bout de 3 ans 
de culture. A ce moment, la plante mesure environ 
deux centimètres de diamètre. Les boutons floraux 
apparaissent avant la reprise de la végétation courant 
mars et les fleurs s’épanouissent en avril. Lorsqu’il y a 
fécondation croisée, les fruits se forment alors et sont 
mûrs en juillet-août. Le compost utilisé est très per
méable et constitué de vermiculite 50%, de terreau 
bien décomposé 10%, de briques pilées 10% et de 
marne glaiseuse 30 %. En outre, afin d’assurer la pro
tection du collet, partie vulnérable de la plante, un 
peu de gravier (quartz) est disposé autour.

L’hivernage doit être sec et froid (?), du moins 
mes plantes prospèrent-elles avec ce régime. Durant 
cette période, à l’instar d’autres espèces (Lophophora 
williamsii, Echinocereus knippelianus, etc.), la tige se 
rétracte fortement et seule la partie supérieure dépas
se le niveau du sol.

Selon toute vraisemblance, et d’après mes expé
riences, cette plante rare est tout à fait cultivable sur 
ses propres racines, à condition d’être sévère en ma
tière d’arrosages. Toutefois pour les personnes sou
haitant la conserver greffée afin d’éviter des erreurs de 
culture, il est tout à fait possible d’utiliser Eriocereus 
ou Myrtillocactus geometrizans. Cependant, dans ce 
dernier cas, il convient de se rappeler que l’hivernage 
doit être plus chaud : 10 à 12° ce qui risque de nuire à 
la floribundité.

Par certains caractères, elle se rapproche du genre 
Escobaria, notamment par l’asymétrie des aiguillons 
qu’on rencontre par exemple chez Escobaria nellieae, 
sneedii ou leei. En revanche, les caractères floraux des 
deux genres diffèrent notablement. Escobaria pro
duit ses fleurs en assez grand nombre à l’apex, alors 
que celles de C ochiseia sont beaucoup moins nom
breuses. En revanche elles sont plus grandes. En ou
tre, aucune Escobaria ne produit pas de fleurs jaunes 
(à l’exception d’Escobaria roseana que certains au
teurs placent dans le genre Gymnocactus). Toutefois 
la forme générale de la tige est allongée et le plus sou
vent cespiteuse. Or, Cochiseia est une globuleuse et 
elle ne prolifère pas même si on endommage l’apex. 
Enfin des fruits sont très différents suivant les espè
ces. Escobaria produit des fruits rouges ou verts cy- 
lindroïdes ou claviformes, alors que ceux du genre 
qui nous préoccupe sont généralement ronds et 
orange. Pour toutes ces raisons, nous l’excluons du 
genre Escobaria.

Cochiseia présente certaines analogies avec Ccrry- 
phantha hesteri lui-même appelé parfois Escobaria 
hesteri. La ressemblance tient surtout à l’aspect géné
ral de la plante, globuleuse et de petite taille, ainsi 
qu’au caractère asymétrique des aiguillons. En fait, le 
rapprochement est superficiel dans la mesure où pet- 
te espèce est prolifère, produit des fleurs rouge car
min et possède une structure aiguillonnaire très diffé
rente.

Enfin des similitudes peuvent être trouvées avec 
le genre Neobesseya. La spination en est très proche, 
malgré la symétrie de la taille des aiguillons : les fleurs 
sont très proches bien qu’un peu plus grandes ; la 
couleur des pétales reste dans le ton dominant des 
Neobesseya, en outre le fruit est très semblable : glo
buleux rouge orangé.

Toutefois les caractéristiques des graines diver
gent. Chez Neobesseya elles sont assez grosses 2 à 
2,5 mm de diamètre, alors que, nous l’avons vu, elles 
ne mesurent que 1,5 mm chez Cochiseia. C ’est la dif
férence majeure entre ces deux genres.

En conclusion, nous pensons qu’il convient de 
maintenir le genre Cochiseia. Les analogies entre les 
groupes apparentés sont trop partielles pour les inté
grer en toute bonne foi dans l’un ou dans l’autre étant 
entendu que celui qui présente le plus de points com
muns est Neobesseya.

Compte tenu de ce qui a été dit plus haut, essa
yons de classer cette espèce dans un des genres déjà 
connus.

Alain CARTIER
24, rue Juliette-Savar 
94000 Créteil
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COMMENT RECOLTER 
SES GRAINES DE CACTEES

Chaque année, 1’A.LA.P.S. offre une importante liste de graines à ses adhérents et nous souhaiterions qu’elle 
soit de plus en plus riche grâce à l’apport de nouveaux amateurs. Un des principaux obstacles qui s’opposent à 
une plus large diffusion tient à la relative difficulté de récolte. Cela peut décourager un certain nombre de per
sonnes. C’est la raison pour laquelle nous vous proposons, dans ce court article, quelques recettes qui facilite
ront la préparation de ces graines.

Tout d’abord, il faut avoir à l’esprit que la métho
de la plus prolifique d’obtention des cactées est le se
mis. Ne laissons pas perdre les fruits. Cela est vrai 
pour les plantes rares : qu’elles soient de découverte 
ancienne ou récente : c’est un moyen de conserver 
l’espèce. Il convient aussi d’éviter les croisements vo
lontaires ou aléatoires pour conserver la pureté ori
ginelle de la plante. N’oublions pas que certaines va
riétés ont disparu de leurs sites et que c’est un devoir 
que de les conserver en collection et le meilleur mo
yen est.encore de répartir le risque en échangeant les 
graines auprès d’autres amateurs.

Les fruits de cactées se présen
tent essentiellement sous trois 
formes :

•  des fruits pulpeux (Cereus par exemple)
•  des fruits semi-pulpeux (Mammillaria par 

exemple)
•  des fruits secs (Turbinicarpus par exemple).

• Fruits pulpeux.

Cette caractéristique est celle de nombreux Ce
reus. La difficulté réside dans la présence d’une pulpe 
noyant les graines dans un mucilage consistant et 
abondant. En outre la présence de “funicules”, élé
ments nourrisseurs de la graine ajoute à la difficulté 
d’extraction.

Laisser sécher le fruit n’est pas une bonne solu
tion car la pulpe a tendance, sous l’effet de la dessica
tion, à se transformer en une sorte de “confiture” très 
difficile à éliminer. A cela vient souvent s’ajouter le 
risque de moisissures, qui contamineront les graines.

La meilleure façon de séparer les graines consis
te, dès la maturation, à ouvrir le fruit, extraire ensuite 
la pulpe et l’écraser entre ses doigts dans un récipient 
plein d’eau. Il convient ensuite de laisser séjourner le 
mélange pendant 1 ou 2 jours en l’agitant assez sou
vent pour bien dissoudre les chairs du fruit.

Une fois cette séparation achevée, filtrer avec 
une passoire à thé (généralement les graines sont as
sez volumineuses pour ne pas passer à travers la 
maille, mais bien vérifier auparavant!).

Dans un deuxième temps, rincer à nouveau les 
graines qui contiennent encore des vestiges de fruit ; 
dans un récipient plein d’eau pure, après avoir débar
rassé un maximum de pulpe, filtrer avec un papier 
filtre ou à défaut, un papier essuie-tout et laisser sé
cher le tout sur un radiateur ou au soleil. Lorsque 
l’ensemble est sec, il convient de séparer les graines 
des vestiges de pulpe désséchée, pour cela, il suffira 
de passer son doigt à travers les graines pour briser 
les éléments colloïdaux qui ont résisté aux précé
dents lavages. Ces vestiges seront éliminés ensuite 
en soufflant légèrement dessus. Il ne reste plus qu’à 
mettre les graines dans des sachets de papier : le plas
tique ne permet pas les échanges et risque de provo
quer la pourriture.
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• Fruits semi-pulpeux ou baies.

Ce sont les fruits que nous rencontrons le plus 
souvent dans nos collections. Un grand nombre 
d’espèces présente des baies, de couleur souvent 
brillante. Citons, entre autres tout le groupe des 
Mammïllaria, Escobaria, Lophophora, Obregonia, 
etc. La méthode est plus simple puisque les graines 
sont contenues dans un liquide sirupeux mais relati
vement fluide.

Il suffit après avoir cueilli les fruits mûrs (ils se 
détachent très facilement) de les laisser une bonne 
semaine au soleil, dans la serre. Cette exposition per
met de les faire blétir. Puis, après avoir préparé un 
grand verre d’eau, on chasse les graines en pinçant le 
fruit de haut en bas. Les graines accompagnées du 
mucilage tombent dans l’eau du verre. Lorsque tous 
les fruits d’une même espèce ont été ainsi vidés, agi
ter avec une fourchette l’eau du récipient afin de bien 
débarrasser les graines de leur mucilage et laisser re
poser une nuit ; le lendemain, recommencer l’opéra
tion puis filtrer sur un papier de cuisine (genre es
suie-tout). Laisser sécher sur un radiateur. Il n ’y aura 
plus qu’à ranger ces graines dans un sachet de papier.

C’est là le cas le plus fréquent. Mais certaines es
pèces ne se laissent pas dépouiller aussi impuné
ment. Les fruits de Solisia pecünata, Roseocactus, ou 
Mammillaria theresae, par exemple, ont une désa
gréable particularité : les fruits se cassent et deux 
bons tiers des graines restent à l’intérieur de la plan
te. Il convient alors, en évitant de blesser les tissus 
environnants, de les extraire avec une pince fine 
coudée ou tout simplement avec des pinces à échar
des.

Il est à remarquer que les fruits de Lophophora 
ont cette particularité lorsqu’ils ne sont pas tout à 
fait mûrs. Pour éviter de perdre des graines, il suffît 
de manœuvrer délicatement avec le pouce et l’index 
le haut du fruit, sans essayer de les retirer. S’il est 
mûr, la baie en entier viendra sans difficulté. Sinon il 
faudra attendre encore quelques jours. De toute fa
çon et malgré l’apparente propreté des graines, il 
conviendra de les traiter de la même façon qu’expo
sée ci-dessus, car il reste toujours des vestiges de pul
pe ou de funicules qui, mis en contact d’un environ
nement favorable, sont tout prêts à communiquer 
une moisissure.

• Fruits secs.

Il faut faire une différenciation entre les fruits vo
lumineux et ceux de petite taille.

Dans la première catégorie sont classés les Fero- 
cactus, Echinocactus et autres Astrophytum. Là, pas 
de problème, les fruits importants s’ouvrent à matu
rité et il convient de les récolter à ce moment-là sous 
peine de voir les graines se perdre. Il convient impé
rativement de les nettoyer sans tarder puis de les en
sacher.

Mais il existe d’autres genres dont les fruits sont 
soigneusement cachés dans les aiguillons ou laine de 
l’apex : Gymnocactus, Turbinicarpus, Pelecyphora, 
etc. Généralement on constate la maturité des fruits 
lorsque les graines apparaissent et s’empêtrent dans 
les soies et épines de la plante. La difficulté est gran
de de récolter. Certes, il existe pour les amateurs pa
tients des moyens de récupérer ces graines avec des 
pinces fines ou un pinceau pointu imbibé d’eau; 
Mais ce sont là des procédés que tout le monde n’a 
pas le loisir d’employer.

C ’est pourquoi certains amateurs utilisent une 
pipette simple qui joue en quelque sorte le rôle d’as
pirateur. Elle est constituée d’un tube en plastique 
fin (genre tube de stylo à bille) courbé dont une des 
parties du coude possède une bourre de coton hy
drophile ou une gaze très fine. Il suffit de placer l’em
bout vers les graines et d’aspirer un petit coup. Les 
graines entraînées par la dépression pénètrent dans 
le tuyau, se heurtent à la bourre et retombent dans le 
coude. H suffit alors de retourner l’appareil sur une 
feuille de papier pour récupérer (à l’abri du vent !) la 
précieuse récolte. Cette méthode est particulière
ment efficace pour les espèces à graines très petites : 
Blossfeldia, Strombocactus, etc.

Grosso modo, voici les différents cas de figure 
qu’on peut rencontrer chez les cactées. Il s’agit là 
d’un petit travail supplémentaire. Mais quelle joie 
ensuite de pouvoir obtenir par échange d’autres grai
nes qui contribueront à l’enrichissement de sa col
lection.

Ouf! vous direz-vous ma récolte est rentrée, je 
peux me reposer ! Tout le travail n’est cependant pas
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Fruit de Cereus sp. (Dessin L. ERTEL-SANGIOR- 
GIO). Jardin Exotique de Monaco.

terminé car il faut maintenant étiqueter les paquets. 
Pour cela, outre les noms du genre et de l’espèce, il 
est souhaitable d’indiquer la filiation des graines, 
l’année de récolte, etc., et de lier cette information au 
fichier ou à la liste que vous détenez. Car imaginez 
votre responsabilité : vous allez adresser des graines 
à des amateurs chevronnés voire à des Institutions 
ou des Musées, il est indispensable de pouvoir indi
quer la source de vos semences. Cette connaissance 
sera très utile pour la vérification de l’espèce et les 
renseignements que vous pourrez ainsi fournir cons
tituera la “mémoire de la plante” qui pourra être ain
si transmise à d’autres générations alors que l’espèce 
aura peut-être disparu de scs sites.

Je ne voudrais pas décourager nos lecteurs, mais 
on peut encore raffiner le nettoyage des graines. Je ne 
oarlerai pas de la centrifugation ou d’autres métho
des parascientifiques, mais je connais des amateurs 
qui, au cours du nettoyage à l’eau des graines, ajou
tent du permanganate de potasse (disponible chez 
tous les pharmaciens) à raison d’un gramme par litre, 
afin de désinfecter totalement les graines. Un tel pro
cédé nécessite un rinçage supplémentaire car le pro
duit ne doit en aucun cas demeurer sur le manteau 
de la graine. Mais c’est là du perfectionnisme !

Alain CARTIER
24, rue Juliette-Savar 
94000 Créteil
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QUELQUES IDEES 
SUR LA PHOTOGRAPHIE DES PLANTES

La littérature consacrée aux plantes succulentes devient de plus en plus abondante, diversifiée et de meil
leure qualité. Les illustrations que contiennent ces ouvrages varient beaucoup selon les moyens financiers mis 
en œuvre : le noir et blan domine (hélas !) dans les revues d’amateurs comme la nôtre, alors que la couleur est de 
mise pour les éditions plus conséquentes réalisées par des professionnels. A cet égard, la revue américaine “Eu
phorbia” manifeste une richesse et une qualité inconnues à ce jour.

Mais la plupart d’entre nous ne songent pas à faire commerce de leurs photographies et se contentent de ra
mener de leurs voyages des illustrations qui feront l’objet de tirages sur papier soigneusement classés dans des 
albums ou qui donneront l’occasion de soirées-projection entre amis.

Une comparaison objective entre nos clichés et ceux des professionnels met souvent en évidence les dé
fauts de nos épreuves. Invoquer le mauvais travail du laboratoire ou l’insuffisance du materiel n est pas la plus 
saine des attitudes. Mon propos a pour but de rappeler et de souligner les précautions les plus importantes à en
visager lors de la prise de vue.

Euphorbia monteiroi Hook. (Photo J.-M. SOLICHON).
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Le matériel

Il ne constitue pas à mes yeux le point le plus cri
tique. Il faut toutefois signaler que les appareils à té
lémètre (souvent à exposition et mise au point auto
matiques) montrent leurs limites dès qu’il s’agit de 
photographier de près (moins de 1,50 mètre).

L’appareil réflex mono-objectif 24x36 consti
tue l’outil idéal. Il ne fait guère de doute que nous 
sommes presque tous ainsi équipés et je n’évoquerai 
pas les mérites comparés de telle ou telle marque car, 
à prix égal, toutes les fabrications se valent.

Pour ceux qui ne sont pas encore équipés, ou 
qui envisagent de changer de matériel, j’insisterai sur 
l’avantage que représente l’acquisition comme opti
que standard, d’un objectif “macro” de focale nor
male (50 ou 55 mm). Bien que plus onéreux et 
moins lumineux, ces objectifs présentent l’immense 
intérêt de permettre des mises au point rapprochées 
sans dispositif complémentaire (en général jusqu’au 
rapport 1/2, soit un champ couvert d’environ 
5x7 cm) et manifestent toujours des qualités opti
ques largement supérieures à celles de leurs homolo
gues standard.

Par ailleurs, et contrairement à ce que préten
dent vendeurs et publicités, il me semble que les op
tiques de type “zoom”, même en version “macro”, 
sont totalement inadaptées à la prise de vue photo
graphique : trop lourds, trop encombrants et de 
qualité douteuse ; le cadrage au zoom est en outre 
dommageable en ce sens qu’il fige sur place l’opéra
teur, alors que les focales fixes l’incitent à se déplacer 
en direction du sujet et contribuent à la détermina
tion du meilleur angle de prise de vue. La vraie place 
des zooms, et c’est d’ailleurs pour cela qu’ils ont été 
conçus, se situe sur les caméras de cinéma ou de télé
vision peu mobiles et pour réaliser des effets de zoo
ming propres à l’image animée.

Je signalerai aux amateurs de vraie macrophoto
graphie (rapport de reproduction supérieur à 1/2) 
que leur est désormais proposé un matériel d’utilisa
tion très pratique sous la forme de couples flash/ 
boîtier à automatisme T l  L (à travers l’objectif) et 
mesure sur le plan du film

Quant aux appareils moyen format (6x6 et 
6x7), utilisés par certains professionnels, ils ont 
l’énorme avantage de produire des clichés d’une

grande richesse de détails. Par contre leur encombre
ment, leur coût et les particularités de leur manipula
tion en font des outils difficiles à utiliser et dont les 
qualités ne seront exploitées que par des photogra
phes chevronnés.

Les émulsions

L’utilisation du noir et blanc s’avérera peu inté
ressante dans la plupart des cas qui nous concer
nent. Elle peut toutefois présenter un certain attrait 
notamment pour les amateurs qui ont la chance de 
pouvoir développer et tirer leurs photos.

Nous envisagerons donc essentiellement les 
émulsions couleurs qui existent soit en négatif pour 
tirage papier uniquement, soit en inversible (diapo
sitives) pouvant éventuellement être tirées sur pa
pier. Pour la richesse incomparable de leurs tons, 
leur finesse ét leur transparence en projection, j’ai dé
finitivement adopté les émulsions diapositives. Par
mi celles-ci la (bonne) réputation des Kodachrome 
25 et 64 n’est plus à faire, la (mauvaise) réputation 
des laboratoires amateurs de Kodak et de la lenteur 
des PTT, non plus !

Une bonne solution de remplacement réside 
dans le choix de pellicules dont le développement 
n’est pas compris dans le prix d’achat ; on gagne ainsi 
en délais, quelquefois en coût et l’on sait à qui 
s’adresser en cas de pépin. Ektachrome 100 et 200, 
Fujichrome 50 et 100, Agfachrome 50 sont le plus 
souvent proposés. Plus la sensibilité est faible et 
meilleure est la qualité. Les sensibilités supérieures 
ou égales à 200 ASA (=ISO) sont à réserver aux 
conditions de luminosité particulièrement défavora
bles. Actuellement j’utilise le Fujichrome 50 qui me 
donne entière satisfaction.

La prise de vue

De manière très schématique on peut considé
rer, si l’on fait abstraction du choix du sujet qui n’en
tre pas dans mon propos, que les paramètres qui 
concourent à la réussite d’une photo sont : sa nette
té, l’exactitude de l’exposition et sa composition.

Echinocereus floresii Backbg. (Photo J.-M. SOLL 
CHON). ►
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1 -  La netteté

Le manque de netteté est imputable soit au bou
gé, soit à une mauvaise mise au point. Pour éviter le 
flou du bougé, il suffit de choisir (lorsque c’est possi
ble) une vitesse d’obturation rapide, 1/125e de se
conde au minimum. Une grande maîtrise est en effet 
indispensable pour réaliser des clichés “piqués” au 
1 /60e ou au l /3 0 e de seconde. Au flash la question 
ne se pose plus puisque la durée de l’éclair est infé
rieure à l/5000e de seconde.

La mise au point, quant à elle, ne présente que 
peu de difficultés avec les reflex. On portera toute
fois un soin tout particulier au contrôle de la profon
deur de champ.

La profondeur de champ exprime le fait que, 
pour une mise au point donnée et pour une focale 
donnée, l’intervalle de netteté est d’autant plus élevé 
que le diaphragme est plus fermé (cf schéma). Elle 
est donc difficile à maîtriser avec les appareils auto
matiques à choix préalable de la vitesse ou à automa
tisme programmé.

profondeur de champ

Profondeur de champ croissante

Bague de diaphragmes

22 -11  -  8 -  5,6 -  4 -  2,8

▲
Index

D’une manière générale, on privilégiera la pro
fondeur de champ pour les groupes de plantes, les 
vues d’ensemble ou en macro ; par contre une pro
fondeur de champ limitée permet d’isoler un sujet 
intéressant de son environnement (utilisation d’un 
téléobjectif).

2 -  L’exactitude de l’exposition

Le défaut le plus souvent rencontré sur les pho
tographies d’amateurs est une mauvaise exposition, 
déterminée par une confiance exagérée à l’égard du
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posemètre de l’appareil. Les pellicules diapositives 
sont particulièrement sensibles à ces erreurs puisque 
leur latitude de pose est limitée à'un demi-diaphrag
me en plus ou un diaphragme en moins (les films né
gatifs sont plus tolérants).

La surexposition se traduit par une image trop 
claire, des couleurs délavées, un manque de netteté 
des contours et une photo pour tout dire inexploita
ble. Elle intervient en présence d’un sujet de tonalité 
foncée à fleur claire (Trichochereus par exemple) ou 
pour un sujet clair de faible taille noyé dans un arriè
re-plan sombre.

La sous-exposition produit un cliché dont la 
partie intéressante est trop sombre, sans détail . Elle 
résulte des contre-jours ou de sujets de tonalité som
bre placés devant un fond clair (rochers, vitres).

Les èrreurs d’exposition sont imputables à la 
conception des posemètres intégrés aux appareils de 
prise de vue qui mesurent globalement la lumière ré
fléchie sur l’ensemble du champ, opérant une mo
yenne (plus ou moins pondérée avec prédominance 
du centre) entre les hautes et basses lumières. En ou
tre, le calcul de cette exposition moyenne se fait par 
rapport à une tonalité de référence (gris 18% de 
l’échelle Kodak). En quelque sorte, toutes les cou
leurs sont ramenées à ce gris moyen, si bien que si 
l’on photographie en gros plan un tas de charbon ou 
un mur de neige, en appliquant le réglage préconisé 
par l’appareil, les deux vues seront identiques, uni
formément grises.

C ’est pour cela que les fleurs éclatantes des Tri- 
chocereus sont ternes et les roses profonds des Echi- 
nocereus tristement délavés sur nos diapositives.

C’est pour éviter ces écueils que les photogra
phes professionnels n’utilisent jamais les posemètres 
intégrés (les moyens formats 6x6  et 6x7 en sont 
d’ailleurs le plus souvent dépourvus), mais de peti
tes cellules photo-électriques indépendantes. Ces 
posemètres (flashmètre pour le flash), coiffés d’une 
demi-sphère translucide, mesurent la lumière inci
dente reçue par le sujet, ne tenant compte ni de l’ar
rière-plan, ni de la couleur propre du sujet (cf sché
ma).

Je ne peux que vous conseiller vivement l’achat 
d’un tel accessoire qui, d’un coût modeste (environ

Thelocactus hexaedrophorus (Lem) Br. &  R. (Photo 
J.M. SOLICHON). ►





300 F pour un modèle de base tout à fait suffisant), 
est le garant absolu de la parfaite exposition de vos 
photos. Vous serez déroutés au début par les mesu
res, mais appliquez-les systématiquement et vous 
constaterez, dès la première pellicule, un change-, 
ment très positif.

Une méthode de substitution très simple peut 
être utilisée, mais seulement par soleil non voilé, en 
appliquant la règle des F : 16. Cette dernière prescrit 
que, pour un soleil placé dans le dos de l’opérateur 
et pour un diaphragme de F : 16, la vitesse d’obtura
tion s’obtient par analogie directe avec la sensibilité 
de la pellicule; l /6 0 esec.pour50ASA, l/1 2 5 esec. 
pour 100 ASA, l/2 5 0 e sec. pour 200 ASA, etc.

A partir de ce couple diaphragme/vitesse, on 
peut bien évidemment choisir tout autre réglage dia
phragme/vitesse équivalent. C’est ainsi que l’exposi
tion obtenue par le couple F : 16-l/125e sec. est 
identique à celle des combinaisons telles que F : 22- 
1 /60e sec. ou F : 1 l- l/2 5 0 e sec.

Partant de cette base, soleil dans le dos, on doit 
ouvrir d’un diaphragme supplémentaire pour une 
source lumineuse placée sur le côté et de deux (voire 
trois) pour un contre-jour. Le schéma ci-joint sera 
peut-être plus parlant que mes explications.

Cette méthode se révèle souvent plus précise 
que l’utilisation du posemètre intégré à l’appareil, 
mais n’est valable que pour un soleil non couvert. 
Dans le cas contraire, une possibilité demeure ; pla
cez votre main devant le sujet, orientée de la même 
manière, et effectuez la mesure de la lumière sur vo
tre paume.

Je m’excuse d’avoir été un peu long sur le chapi
tre de la détermination de l’exposition, mais je pense 
sincèrement qu’il s’agit là du paramètre le plus im
portant et les quelques conseils mentionnés de
vraient vous permettre d’obtenir les couleurs les 
plus vraies, les contrastes les plus saisissants et d’ex
ploiter à fond la précision des objectifs et les qualités 
des émulsions modernes.

mesure de la lumière - règle des F : 16

Borzicactus sepium (HBK.) Br. &  R. (Photo J.-M 
SOLICHON). ^





mesure de la lumière - cellule indépendante

position de la cellule

1 -  dans l’alignement appareil-sujet

2 -  intégrateur de lumière face à l’objectif quelle 
que soit la position du soleil

3 -  La composition de la photographie

Il n’est pas de mon propos de faire un cours sur 
la composition en photographie. C’est là un sujet 
bien vaste auquel de nombreux ouvrages ont été 
consacrés. En outre, les règles de composition, très 
importantes en noir et blanc, sont d’un intérêt tout 
relatif dans le cas qui nous intéresse où le rendu des 
couleurs et des formes prend le pas sur tout le reste. 
Pour ce faire quelques principes peuvent être re
tenus.

Les gros plans de fleurs ou de parties de plantes 
gagneront à être isolés de l’arrière-plan soit par l’utili
sation d’un téléobjectif (profondeur de champ ré
duite, perspective plus “pincée”), soit en interposant 
un écran uniforme (papier Canson ou velours ten
du) sombre. Le noir est la couleur la plus accommo
dante, les bleus donnent un aspect plus “naturel”.

Par contre, au cours des voyages il est intéressant 
de faire quelques clichés de végétaux dans leur habi
tat ; un grand angle est alors bien utile pour intégrer 
dans le même cadre (et avec une grande profondeur 
de champ) la succulente au premier plan et son envi
ronnement.

Dans tous les cas, un soin particulier doit être 
apporté au cadrage, en éliminant du champ les élé
ments parasites (armatures des serres, pot, etc.) ou 
sans intérêt. Parfois un objet usuel (paquet de ciga
rettes, couteau) placé à côté de la plante sera bien 
utile comme indicateur de la taille du sujet. Il est tou
jours bon de tourner autour de celui-ci pour n’en sai
sir que la face la plus représentative ou la mieux ex
posée.

L’orientation par rapport à la source de lumière 
doit, en effet, être prise en compte : un contre-jour 
bien réalisé (cellule indépendante !) fait agréable
ment ressortir la texture des pilosités et des aiguil
lons ; les gros plans et plans moyens avec un fort so
leil de côté ou au zénith sont générateurs d’ombres 
disgracieuses.

En matière de conclusion et sans prétendre 
avoir fait le tour de la question (le Secrétariat de la 
revue se propose d’examiner vos éventuels problè
mes dans le cadre d’une rubrique courrier particuliè
re), je ne puis que vous conseiller de confronter vos 
propres réalisations avec d’autres et ce, en faisant 
preuve à votre égard du plus grand esprit critique 
possible. C ’est le meilleur moyen de progresser. En
fin, un petit carnet sur lequel vous indiquerez systé
matiquement l’identité des plantes photographiées, 
le lieu et les conditions de prise de vue, sera un aide- 
mémoire infiniment précieux et riche d’enseigne
ments.

J.-M. SOLICHON
Jardin Exotique de Monaco
Dessins de L. ERTEL-SANGIORGIO
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CONTRIBUTION 
A LA CULTURE 

DES SCLEROCACTUS
1 -  Généralités

Le genre Sclerocactus Br. &. R. regroupe un en
semble de cactées dont la tige, généralement simple, 
est très épineuse. Les côtes présentent des proémi
nences ondulées ou tuberculées. Les aiguillons bien 
développés sont érectés ; certaines épines centrales 
peuvent être recourbées. Les fleurs se formant sur la 
partie supérieure et adjacente à l’aréole, se caractéri
sent par une forme subcampanulée. La couleur do
minante est le rouge-pourpre, mais on trouve quel
ques formes jaunes. L’ovaire oblong porte de fines 
écailles éparses possédant des touffes de laine courte 
dans leurs axilles. Le fruit oblong à pyriforme, pres
que inerme, s’ouvre par un pore basal déhiscent. Les 
graines sont grandes, noires, tuberculées portant un 
hyle latéral assez grand. L’embryon se recourbe forte
ment et l’endosperme est abondant.

Les cactéistes américains Britton &  Rose ne re
connaissent que deux espèces : Sclerocactus polyan- 
cistrus et whipplei, originaires des régions subdéserti
ques de Californie, Utah, Colorado, Arizona et sud 
Nevada. En fait, depuis, un certain nombre d’espèces 
ou soi-disant espèces ont été décrites :

-  Sclerocactus glaucus Schumann
-  Sclerocactus wrightiae L. Benson
-  Sclerocactus intermedius Peebl.
-  Sclerocactus intermedius var. parviflorus
-  Sclerocactus pubispinus (Engelm.) L. Benson
-  Sclerocactus contortus Heil
-  Sclerocactus terrae-canyonae Heil
-  Sclerocactus whipplei (Eng. &. Big.) Br. &  R.
-  Sclerocactus whipplei var. spinosior (Eng.)

Boiss.

Il est d’ailleurs un fait curieux, les botanistes 
américains si prompts à limiter les genres par con

densation éprouvent, à l’inverse, un goût immodéré 
à créer des espèces ou à inventer des variétés sur des 
critères, il faut bien le reconnaître, assez légers. Cer
taines mauvaises langues y voient là un moyen de 
faire figurer leur nom... Quoiqu’il en soit, les régions 
où poussent les Sclerocactus sont particulièrement 
bien connues d’un point de vue botanique. Il en 
était de même du temps de Britton &  Rose (1er 
quart du XXe siècle) et ceux-ci constataient déjà que 
“ces espèces occupent une grande superficie et pré
sentent des variations considérables dans le nom
bre, la couleur et la taille des aiguillons...”.

Les Sclerocactus sont des plantes rares. Il sem
ble que la nature ait été parcimonieuse dans la répar
tition de ces cactées et que l’homme n’ait pas été la 
seule cause de faible densité. M.E.C. Rost écrivait 
déjà en 1921 : “Je n’ai jamais trouvé S. polyancistrus 
(le plus courant dans les collections) en colonies 
denses mais ai toujours constaté des plantes large
ment éparpillées, ici, plusieurs miles sans plante, là 
quelques-unes poussant dans un coin”. Britton & 
Rose vont dans le même sens “Cette espèce s’étend 
sur de larges superficies ; on dit qu’elle n’est jamais 
abondante et on la trouve principalement sur les 
mesas”.

Les Sclerocactus sont des plantes délicates. Habi
tuées à des conditions climatiques (cf ci-après) très 
rudes que nous ne pouvons réaliser sous nos cieux, 
nous déconseillons formellement d’acquérir une de 
ces plantes récoltées dans la nature, si l’occasion se 
présentait. Dans le meilleur des cas, elle pourrirait dès 
le début du premier hiver. Les seuls moyens d’obten
tion de ces espèces consistent en la greffe ou le semis. 
Nous ne reviendrons pas sur le premier des procédés 
qui est bien connu de nos lecteurs, par contre, la 
technique du semis est un peu particulière, voire aléa
toire, compte tenu des conditions particulières de la 
perpétuation de ces espèces.
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Un de nos correspondants, Mr Steven Brack, 
producteur de graines de cactées à Belen, New Mexi
co, U.S.A., grand habitué des genres Sclerocactus et 
Pediocactus, nous a fait l’amitié de nous communi
quer ses constatations sur le semis de ces plantes déli
cates.

2 -  Biotope et culture

Pratiquement tous les Sclerocactus poussent 
dans un sol sablonneux et rocailleux constitué de ro
ches détritiques. Certains, cependant, végètent dans 
des limons déposés dans les lits d’anciennes rivières 
où il y a aussi mélange de sable et de gravillons. On 
constate par ailleurs que la plupart des Sclerocactus 
poussent sur des collines érodées ressemblant sou
vent à des terrasses. Le meilleur endroit pour trouver 
ces plantes se situe sur le rebord de cette terrasse (ni 
sur le sommet, ni au pied mais dans la partie haute de 
la pente). Je pense que lorsqu’il pleut, l’eau découle 
des parties hautes de la colline et ainsi les plantes en 
récupèrent davantage. Mais, comme elles sont instal
lées sur les pentes, le drainage est très bon. Ainsi les 
végétaux reçoivent beaucoup d’eau, mais celle-ci sè
che rapidement, puis viennent les longues périodes 
de sécheresse totale.

La plupart des pluies se présentent comme de 
très fortes et brèves ondées. Aussi les gouttes projet
tent-elles les graines autour des plantes. Si une graine 
dégringole de la colline, elle n’a que peu de chance de 
survie car la jeune plantule sera rapidement détruite 
par l’érosion. Ainsi, seules celles qui restent dans la 
proximité de leurs parents auront de bonnes chances 
de germer.

J’ai pu constater que souvent, autour de gros su
jets, embrouillées dans les épines, à la base des vieilles 
plantes, on peut trouver de nombreuses petites plan- 
tules. A partir de celles-ci que j’ai récoltées avec beau
coup de soin, j’ai obtenu maintenant des plantes 
adultes qui me fournissent de nombreuses graines. 
Ces plantules constituent une réserve pour le mo
ment où la plante adulte mourra.

Je n’ai jamais remarqué de groupes comprenant 
de nombreux spécimens adultes poussant ensemble 
et par conséquent fournissant de nombreuses grai
nes. Par conséquent, on peut en conclure qu’autour 
de la disparition de la plante adulte, de nombreuses 
plantules mourront, seules resteront celles qui se

ront dans de bonnes dispositions lors de la dispari
tion de la plante-mère. C’est la raison pour laquelle 
j’estime important de sauver ces plantules et de les 
faire pousser jusqu’à l’âge adulte.

Les pluies entraînent la plupart de ces graines en 
des endroits favorables pour une possible germina
tion. Les fourmis et autres petits insectes les utilisent 
comme nourriture. Les fourmis entraînent les semen
ces sous terre pour en amollir le testa puis les manger. 
Mais occasionnellement, elles peuvent perdre une 
graine sur le chemin de leur fourmillière et cela expli
que, pour partie, le mouvement des colonies. Je n’ai 
jamais remarqué que des animaux plus évolués, com
me les oiseaux, ne mangent fruits ni graines (cela se 
pourrait mais ce serait occasionnel).

Il est très difficile de trouver des graines de Scie- 
rocactus en grande quantité. Souvent il faut marcher 
longtemps, voire plusieurs heures, juste pour trou- 
ver une colonie. Quelquefois plus encore, un jour 
pour trouver quelques graines.

J’ai vu des graines germer dans leur biotope 
d’avril (quand il fait lOà 15°lejouret —5°Clanuit) 
à juillet-août (40-45°C le jour, 15 à 20°C la nuit). La 
chose à apprendre de cela est que la température 
doit être contrastée et que les graines ne doivent pas 
être maintenues à température constante. La plu
part des graines germent toutefois durant les jours

Sclerocactus whipplei in situ - Photo S. BRACK.
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Sclerocactus pubispinus in situ - Photo S. BRACK.

I

les plus chauds de l’année à 40-45'°C le jour sur un 
sol humide et 15-20° la nuit dans une période de 
temps pluvieux. Il convient de se souvenir que le 
terrain et les graines sont à un haut niveau de siccité 
pendant pratiquement toute l’année. Ainsi l’été, il y 
a des semaines de chaleurs très fortes mais il tombe 
parfois de grosses ondées généralement en fin de 
journée, au crépuscule. Le terrain et l’air peuvent 
alors rester assez humides pendant quelques jours 
mais ils redeviennent ensuite rapidement secs. Les 
graines germent rapidement dans ces périodes d’hu
midité. Il peut y avoir aussi quelques jours plus hu
mides durant le printemps. Lorsque le temps est 
pluvieux et sombre, les graines peuvent aussi ger
mer. Il faut réaliser que 80% des jours sont secs et 
ensoleillés et qu’ainsi les graines sont plus souvent 
sèches qu’humides. Il peut y avoir quelques jour
nées pluvieuses en automne, généralement en octo
bre et j’ai vu aussi des graines éclore lorsqu’il faisait 
assez froid et humide.

Je fais germer mes Sclerocactus et mes Pediocactus 
dans une boîte de bois couverte d’un écran, dans 
mon jardin. L’écran fait éclater la pluie de sorte que 
les gouttes ne déplacent pas mes semis. Je ne m’en 
occupe pas : elles sont exposées aux conditions na
turelles, chaleur en été, gel en hiver. Cet été, 150 grai

nes environ, germèrent grâce à cette méthode. On 
peut obtenir de meilleurs résultats en scarifiant les 
graines avec une lime ou du papier de verre.

Le pouvoir germinatif des graines est de longue 
durée puisque, au bout de 5 ans, 3 Coloradoa mesae- 
verdae germèrent. Cet été aussi, 20 graines vieilles de 
11 ans me donnèrent des plantules : elles étaient 
dans la boîte depuis 5 ans. J’ai semé des graines obte
nues en 1971 et stockées à la maison pendant 6 ans 
avant que je ne les plante. Seules quelques-unes ger
mèrent au cours des 4 premières années. La meilleu
re germination se manifesta cette année, cinq ans 
après avoir été semées. Il ne faut pas désespérer. 
Dans la nature, ces graines restent sur le sol durant 
des années, certaines, plus de 10 ans, attendant l’oc
casion d’une humidité suffisante pour germer. Ces 
graines supportent peut-être 125/150ou plus, nuits 
de froid intense. A Belen nous avons par an 125 
jours où le thermomètre tombe au-dessous de 0°C.

Steven BRACK
Box 72
Belen, NM 87002, USA
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Sclerocactus intermedins var. parviflorus in situ - Photo S. BRACK.

3 -  Commentaires

S’il est possible d’améliorer la germination des 
graines de Sclerocactus, le pourcentage de réussite 
demeure assez faible et, à notre connaissance, tou
jours inférieur à 50 %. Des techniques permettent de 
reconstituer peu ou prou les conditions réalisées 
dans les pays d’origine.

1-11 est conseillé de conserver les semences 
dans un endroit froid et sec. Pour ce faire, les graines 
sont placées dans un tube hermétique contenant du 
gel de silice ou un déshydratant quelconque, dans le 
bac à légumes du frigidaire, au moins une semaine.

2 -  Avant le semis, certains auteurs préconi
sent d’amincir le testa des graines en l’usant avec une 
lime ou du papier de verre. Cette usure correspond 
à l’érosion provoquée par les graviers et le sable qui, 
en période de vent, corrodent les graines.

3 -  Le compost destiné à recevoir le semis doit 
être glaiseux et basique. L’apport de carbonate de 
chaux est considéré comme indispensable à la germi
nation de certaines espèces de plantes.

4-11 est recommandé de mêler aux graines de 
Sclerocactus celles d’espèces proches (Glandulicac- 
tus, Ancistrocactus...) dont la germination est meil
leure. Les hormones de croissance dégagées par ces 
dernières aident à l’éclosion'de celles de Sclerocactus.

5 -  Semez vos graines dans des récipients qui 
peuvent être facilement retirés et stockés car si la le
vée ne se fait pas, il vous sera toujours possible de 
tenter votre chance l’année suivante : le pouvoir ger
minatif des Sclerocactus se maintient de longues an
nées.

6 -  Certaines plantules se manifestent 15 
jours après la levée, nous vous conseillons de tenir 
au sec les jeunes plantes afin d’éviter la pourriture 
des racines, puis de reprendre l’arrosage avec beau
coup de parcimonie (arrosages abondants mais es
pacés).

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

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

Myrtiüocactus geometrizans (Mart.) Cons., sur les plateaux arides (en compagnie de Schinus molle L., au Nord 
de Mexico). (Photo Y. Delange).



Leucostele rivierei Backbg. (T.) (Photo J.-M. SOLI- 
CHON). Coll. Jardin Exotique Monaco.
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