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Photo couverture (Y. DELANGE) :
Yucca torreyi Shafer = Y. macrocarpa (Torr.) Merriam.
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EDITORIAL

Nous sommes en deuil car notre ami Pol Bourdoux s’est éteint après avoir lutté avec un courage inouï 
contre une trop fameuse maladie et cela de longs mois durant. Ce coup du sort, terrible pour les siens bien 
sûr, est également durement ressenti par nous tous et la cactophilie a beaucoup perdu en ce io Octo
bre 1985, lorsque Pol a disparu.

Son dévouement et sa serviabilité à la cause des succulentes étaient bien connus et ce chimiste, 
Commandant de réserve honoraire, fut également un grand patriote ainsi qu’en attestent ses nombreuses 
décorations (Officier de l’Ordre de la Couronne, Médaille Commémorative 1940-1945, Médaille des 
prisonniers, Médaille de la Résistance). En dehors de toutes ses multiples actions, mentionnons sa 
contribution au "Cactus” belge à partir de 1969 et lorsque cette revue devint flammande en 1976, Pol 
assuma la lourde charge de produire son homologue en langue française ; ces parutions lui donnèrent un 
labeur considérable et nous voulons rendre ici un vibrant hommage à son opiniâtreté afin que de nombreux 
amateurs puissent profiter de sa grande expérience ainsi que celle d’autres collègues. La lecture de son 
dernier éditorial qui témoigne de sa lutte contre l’adversité et qui laissait entrevoir un espoir fut très 
émouvante.

Le fameux rassemblement automnal des 3 LK, étendu ensuite à plusieurs pays, est également son œuvre 
et nous souhaitons vivement que cette institution demeure, en mémoire de ce grand passionné que j’avais eu 
le plaisir de parrainer afin qu’il devienne membre de l’Organisation Internationale de recherche sur les 
Plantes Succulentes (I.O.S.).

Adieu Ami ! Il ne nous reste que le souvenir de nos rencontres passées, tes écrits, ainsi que la peine de 
t’avoir perdu. Que tous ceux qui te furent chers, ta femme, ta famille et tous les collègues cactophiles 
belges, trouvent ici l’expression de la profonde amitié de notre Association.

Mais afin d’atténuer notre tristesse, je veux croire que notre ami évolue désormais dans un jardin 
immense, au milieu de végétaux qu’il aimait tant et dont les fabuleuses floraisons, là-haut, ne s’arrêtent 
peut-être jamais.

Le Président
Marcel KROENLEIN



Quelques remarques relatives aux espèces 
chez le genre Yucca et à leur biotope

au Mexique
Incidences ethnobotaniques

Sans me risquer â émettre des propos relevant exclusivement du domaine de la phytosociolo- 
gie, il me paraît intéressant d’évoquer, de décrire quelques aspects caractéristiques de certaines 
associations végétales au Mexique, au sein desquelles émergent au sens propre comme au figuré, 
des représentants du genre Yucca.

J’aime à croire que nos lecteurs, cultivateurs 
de plantes exotiques, se plaisent à connaître le 
milieu où elles ont pris naissance, où elles ont 
évolué. J’avancerai que c’est même là affaire de 
sensations !

Un milieu naturel pour être évoqué de façon 
vivante, doit être défini à la fois par ce que le 
commun des mortels comme le géographe ou 
l’artiste peintre désignent par le terme de pay
sage. Le cadre de ce paysage circonscrit le sol, 
les végétaux, les animaux qu’il héberge, le ciel, 
l’atmosphère, les nuages, les odeurs et que sais- 
je encore.

Revenons à nos Yucca. Imaginons-nous, 
nous dirigeant depuis Mexico vers le Nord, en 
direction de cette région si privilégiée pour les 
cactophiles : San Luis Potosi. L’altitude se 
situe aux alentours de 2 000 m. Pendant la plus 
grande partie de l’année, les pluies sont tota
lement absentes. Il y a même, à proximité des 
cités, des feux allumés volontairement par les 
humains car hélàs, parmi ces derniers, il en est 
beaucoup pour espérer, de cette façon, provo
quer la venue des pluies !

Au niveau du sol émerge rarement la roche 
volcanique, il est calcaire. Il ne s’agit pas de ce 
faciès latéritique, rougeâtre, fréquent sur les 
sols africains, mais plutôt de perspectives rap
pelant celles de nos causses méridionaux, avec 
un sol pierreux se délitant aisément en pla
ques, érodé, tant les rares pluies sont drues et 
brutales.

Ici, le genre Acacia n’est pas dominant loin 
de là; il est fréquemment remplacé par une 
autre légumineuse arbustive, le genre Prosopis 
dont l’espèce P. juliflaraDC., le "mezquite” 
encore presque dépourvu de feuilles au prin
temps, inonde l’air ambiant du parfum de ses 
fleurs, glomérules d’un jaune éclatant. Ces pla
teaux laissent toujours apparaître des chaînes 
de montagnes à l’horizon. Mais ce qui émerge 
de façon permanente dans cet univers où les 
grands cereus sont absents, ce sont les Yucca. A  
de grandes distances, sur cette perspective 
minérale et végétale plus fréquemment grise 
que verte, contrastant avec l’horizontalité du 
sol, apparaissent de grandes silhouettes dégin
gandées ; un tronc élevé portant bouquet de 
feuilles à son sommet, ce dernier coiffé d’une 
inflorescence dressée d ’un blanc éclatant 
comme un coprin chevelu : Yucca torreyi Sha
fer, le "Palma Pita” ou "Coyol” en langue 
huastèque= Y. macrocarpa (Torr.) Merriam.

Ailleurs, en des secteurs plus escarpés, 
dressé et élevé, Y. potosina Rzesowski déve
loppe des inflorescences pendantes, un peu 
tardives, en été.

à suivre

Yves DELANGE
Muséum-Paris

Yucca decipiens Trelase = Yucca valida Brandegee, dans la 
région de San Luis Potosi (Photo Y. DELANGE). ►
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CACTACEES RUSTIQUES
(Photos G. Sydow)

Les succulentes rustiques sont connues 
depuis un siècle et demi, mais pour beaucoup, 
cela reste un domaine inconnu. Ces 25 der
nières années, l’intérêt pour ce sujet s’est 
accru, et aujourd’hui beaucoup de gens collec
tionnent et cultivent ces plantes exotiques 
dans leur jardin.

J’ai moi-même commencé en 1960 avec des 
Opuntia maintenant oubliés, et en ai essayé 
beaucoup d’autres espèces, mais j’ai aussi 
perdu des centaines de plantes avant d’ap
prendre la culture adéquate.

Ces cactus ont un rythme de vie très spécial. 
Au début de mai ils s’éveillent de leur torpeur 
hivernale, leurs cellules sont pleines et les cac
tus entrent en végétation, et la floraison appa
raîtra bientôt.

En septembre, les opuntia deviennent gris à 
rougeâtres, commencent à se ratatiner et l’eau 
dans les cellules est transformée en une matière 
que je ne connais pas, ressemblant à du sang 
humain. Ce fluide a pour effet de rendre les 
plantes capables de supporter des tempéra
tures inférieures à — 28°.

Climat danois :
Notre temps est très variable, du fait de notre 
situation dans une zone climatique où des 
masses d’air de nature extrêmement diverses se 
rencontrent. En 1940 la température la plus 
basse fut de — 31°, et la plus haute a été de 
4- 36°, mais c’est là une grande variation par 
rapport à la moyenne. La période sans risque 
de gel est de 150 à 200 jours par an. La 
moyenne des précipitations va de 60 à 80 cm 
par an, ici il pleut toute l’année, seul le prin
temps est très sec.

Culture

Diffère en grande partie d’un pays à l’autre, 
dépendant des précipitations durant les mois 
d’hiver, mais un élément de base pour la Scan
dinavie, les Pays Bas, la Belgique, l’Allemagne, 
est le terreau de feuilles ordinaires, de préfé
rence contenant de la chaux, plus 30 à 70 % de 
gravier. Un bon drainage est essentiel.

Pour beaucoup de pays je recommanderais 
une culture abritée, par exemple pour l’Angle
terre, les Pays Bas, la Scandinavie.

Cactus rustiques en culture
(Ce signe "V” signifie'plantes couvertes avec 
une vitre.)

Opuntia

acanthocarpa (Cylindropuntia) — 23°
arenaria — 23° V
armata — 23°
atrispina — 20°
basilaris — 20° V
basilaris var. aurea — 23°
basilaris desert Splendor (cultivar) — 23°
calcicola — 23°
californica (cylindropuntia) — 20° 
cantabrigiensis — 23° 
cervicornis — 23° 
clavata (Corynopuntia) — 20° V 
cymochila var. montana — 23° 
drummondii — 18° 
engelmannii var. alta — 23° 
erinacea var. erinacea— 23°
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erinacea var. colombiana — 23°
erinacea var. hystricina — 20° V
erinacea var. ursina V
erinacea var. utahensis — 23°
fragilis var. fragilis — 23°
fragilis var. brachyarthra — 23°
fragilis var. caespitosa — 23°
fragilis var. denudata — 23°
fragilis var. parviconspicua — 23°
fulgida (Cylindropuntia) var. fulgida
— 21° V 
howeyi — 20° 
humifusa — 23° 
humifusa var austrina — 20°
humifusa sp récolté sur la Sierra de Mon- 
seny, en Espagne à 1300 m d’altitude par 
G. Sydow -Copenhague. 
imbricata var. imbricata — 23° (Cylin
dropuntia)
littoralis var. piercei — 20° 
macrorhiza var. macrorhiza — 23° 
pachyclada rosea (cultivar) Purpus 1892
— 23°
pachyclada spaethiana (cultivar) Spaeth 
1900 — 23°
phaeacantha var. Charles tonensis — 23° 
phaeacantha var. discata — 23°

phaeacantha var. major — 23° 
phaeacantha var. mojavensis — 23° 
phaeacantha var. wootonii —■_ 23° 
phaeacantha var. camanchica cultivar albis- 
pina — 23°
phaeacantha var. camanchica cultivar Ion- 
gispina — 23°
phaeacantha var. camanchica cultivar major
— 23°
phaeacantha var. camanchica cultivar 
gigantea — 23°
phaeacantha var. camanchica cultivar minor
— 23°
phaeacantha var. camanchica cultivar pal
lida — 23°
phaeacantha var. camanchica cultivar rubra
— 23°
phaeacantha var. camanchica cultivar sal- 
monea — 23°
phaeacantha var. camanchica cultivar luteo 
carneostemma — 23° 
pollardii — 20°
polyacantha — 20° V Chrystal Tide, 
hybride naturel à fleurs blanches 
polyacantha var. polyacantha — 23° 
polyacantha var. juniperina — 23° 
polyacantha var. rufispina — 23°

O. phaeacantha Eng. de mon jardin 5



polyacantha var. schweriana — 23° 
polyacantha var. spirocentra Hort. — 23° 
polyacantha var. trichophora — 23° 
polyacantha var. wattsonii — 23° 
rafinesquei (synonyme pour Opuntia 
humifusa)
rafinesquei var arkansana Hort. — 23° 
rhodantha — 23°
rhodantha var pisciformis cultivar — 23° 
rhodantha var pallida Hort. — 23° 
rhodantha var schumanniana cultivar
— 23°
rhodantha var spinosior cultivar — 23° 
rhodantha var xanthostemma — 23° 
rutila — 23° (Smithwick) hybride naturel 
du Dakota entre Opuntia humifusa et 
Opuntia fragilis
tortispina synonyme de Opuntia macrorhiza
— 23°
utahensis nov. spec. Purpus 1909 Utah
— 23°
whipplei var whipplei (Cylindropuntia)
—  20°

winteriana — 20°

triglochidiatus var melanacanthus — 23° 
triglochidiatus var mojavensis — 23°

Mammillaria
heyderi var heyderi — 15° V 
heyderi var meiacantha — 15° V

M icropuntia  (ou O puntia  selon  
certains auteurs)

barkleyana — 20° V 
gracilicylindrica — 20° V 
pygmaea — 20° V

Pediocactus
Toutes les espèces sont rustiques — 23° V

Sclerocactus
Très difficiles mais toutes les espèces sont 
très rustiques — 23° V

Gymnocalycium
chubutense
gibbosum

Austrocactus
coxii (dusenii) V 
gracilis V 
hibernus V 

.patagonicus

Coryphanta ou Escobaria, Neo- 
besseya, Cochiseia

vivipara
vivipara var arizonica V 
vivipara var desertii V 
vivipara var kaibabensis V  
vivipara var radiosa V 
vivipara var rosea V
robbinsorum = cochiseia robbinsorum minima 
missouriensis var missouriensis (Neobesseya) 
missouriensis var marstonii (Neobesseya) 
missouriensis var similis (Neobesseya)

Echinocereus
Fendleri V
Fendleri F. robustus — 20° 
reichenbachii var reichenbachii — 20° 
viridiflorus var viridiflorus — 23° 
viridiflorus var davisii — 20° V 
viridiflorus var corellii — 20° V 
triglochidiatus var arizonicus — 23° 
triglochidiatus var gonacanthus — 23°

O. polyacantha Eng. &. Big. fleurs jaunes et rouges
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O. phaeacantha Eng. de mon jardin

Maihuenia
brachydelphys — 23° 
philipii — 23° 
poepeggii — 23° 
valentini — 23° 
tehuelches — 23° 
albolanata sp n 
latispina 
cumulata sp n

Pterocactus
australis — 15° 
fischeri — 15° 
hickenii — 15° 
pumilus — 15° 
skottsbergii — 20° 
tuber osus — 15° 
decipiens — 15° 
gonjiani — 8° 
megliolii — 10° 
reticulatus — 10° 
auracanus
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Mais il y a bien plus de cactus rustiques, il y a 
quelques années que j’essaie des succulentes 
africaines et dans ma collection Delosperma 
nubigenum résiste à — 25° depuis huit ans, sans 
protection, également Aloe aristata, supporte 
—15° mais protégé des pluies hivernales.
Je teste aussi des espèces de Delosperma, Cras- 
sula, Aloe, je pense que bien plus de succu
lentes africaines seraient assez rustiques pour 
le nord de l’Europe.

Georg SYDOW
Copenhague 
Traduction P. FEMENIA
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LE GENRE RAP!CACTUS b u x b

(photos A. CARTIER)

La flore xérophyte nord-américaine est cer- 
tainement une des polymorphes notamment 
pour ce qui concerne les Cactées. On y rencon
tre tout aussi bien les gigantesques saguaro 
(Carnegiea gigantea) que les minuscules exem
plaires du Roseocactus kotschoubeyanus var. 
macdowellii qui mesurent quelques centimè
tres de diamètre et poussent à fleur de sol. On y 
trouve aussi le "bonnet d’évêque” Astrophytum 
myriostigma à la merveilleuse architecture, les 
Leuchtenbergia principis à l ’aspect d ’Agave, 
l’Atfekium ritteri à la configuration plissée de la 
tige qui donne l’impression d’être une fresque 
pré-colombienne. Il n’est pas possible de don
ner une énumération exhaustive de ces milliers 
de petits joyaux ciselés qui se sont adaptés là 
pour survivre. Mais parmi ceux-ci, une men
tion particulière doit être faite pour le genre 
Gymnocactus. Contrairement à ce que pourrait 
laisser penser l’éthymologie du nom, il s’agit 
de petites plantes extrêmement épineuses, 
mais dont une des particularités est de possé
der des fruits nus, c’est-à-dire sans écaille, 
laine ni aiguillon. On classe généralement dans 
ce genre 8 espèces et trois variétés :

Gymnocactus aguirreanus
Gymnocactus horripilus
Gymnocactus knuthianus
Gymnocactus mandragora
Gymnocactus saueri
Gymnocactus subterraneus
Gymnocactus subterraneus var. zaragosae
Gymnocactus vierechii
Gymnocactus vierechii var. major
Gymnocactus ysabelae
Gymnocactus ysabelae var. brevispinus.

C’est du moins le point de vue de C. Backe- 
berg, point de vue qui n’est pas partagé par
F. Buxbaum. Ce dernier a constaté en effet 
que, si la majorité de ces plantes possédait un 
système radiculaire classique pour les cactées : 
forte racine pivotante prolongeant la tige et 
alimentée par des racines fibreuses, cette 
caractéristique ne valait pas pour Gymnocactus 
subterraneus et Gymnocactus mandragora. Ces 
deux plantes possèdent une configuration radi
culaire très caractéristique et différente du 
reste des cactées par l’existence d’un véritable 
collet, morphologie qu’on ne rencontre guère 
dans la famille : c’est pourquoi il les a extrait 
du genre Gymnocactus (Backbg.) pour les intro
duire dans un nouveau" Rapicactus (F. Buxb.).

Dans une première approche nous nous 
attacherons à définir la singularité de ce genre, 
puis nous décrirons les plantes qui le 
composent.

Caractéristiques 
du genre Rapicactus

Comme l’intitulé le laisse pressentir, la sin
gularité du genre tient au développement 
important, voire hypertrophié, de la racine 
principale : "rapa” en latin signifie en effet 
rave, légume aux dimensions plus importantes 
que "napa” le navet. Rares sont les cactées qui 
développent à la fois des réserves aériennes et 
souterraines. Nous pouvons citer Peniocereus, 
Pterocactus, Wilcoxia et certaines espèces du 
genre Platyopuntia. Encore la morphologie des 
racines diffèrent-elles : certaines ont l’appa-
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rence de tubercules de dahlia : Wilcoxia vipe- 
rina ; d’autres ressemblent aux tubercules de 
pomme de terre arrangés autour du pied : 
Peniocereus diguetii. Enfin certaines racines ont 
carrément l’aspect d’un navet : Pterocactus 
decipiens, par exemple. Tous ces organes sont 
généralement recouverts d’une mince couche 
de cellules épidermiques, relativement fine 
comme celle qui recouvre nos classiques 
légumes.

Une des caractéristiques morphologiques 
du genre Rapicactus est donc de posséder une 
puissante racine napiforme pouvant atteindre 
10 cm de long su r '5 /6  cm de large (cas de 
R. mandragora) moins importante pour R. sub
tenancies, généralement oviforme (la partie la 
plus arrondie se trouvant dans la partie supé
rieure. Chez R. subterraneus, la forme générale 
est moins symétrique, plus tourmentée. Une 
autre caractéristique de cette racine réside dans 
sa structure. Elle est en effet presqu’entière- 
ment constituée de couches corticales concen
triques externes, sèches, se délitant facilement 
avec l’ongle et qui protègent le cœur de la 
racine où est installé le système vasculaire de la 
plante. Extérieurement, cela ressemble à un 
nid d’abeilles sauvages. On a donc l’impres
sion qu’il s’agit non pas d’une racine propre
ment dite, mais d’une partie de la tige qui s’est 
lignifiée dans le sol et s’y est hypertrophiée. 
C onfortant cette théorie, je n ’ai jamais 
constaté de racines adventices à cette struc
ture. Cette dernière pourrait jouer le rôle d’en
trepôt d’humidité en s’hydratant pendant les 
périodes de pluie et en restituant au système 
externe l’humidité dont elle s’était imbibée. 
Cette profonde mutation de la tige a éliminé 
l’existence de points végétatifs secondaires 
(aréoles) de la partie souterraine. Par consé
quence, ce tronc/racine, s’il est séparé de la 
tige, ne peut produire de rejet.

Parmi les bizarreries de ce groupe, il faut 
signaler l’hypertrophie du collet. On appelle 
collet, la ligne qui sépare la partie aérienne de la 
partie souterraine. C ’est généralement le- 
niveau du sol qui signale les deux parties.

Chez le genre qui nous intéresse, le collet est 
très caractéristique : il se présente sous forme 
d’une mince tige reliant la racine à la partie 
aérienne de la plante, un peu comme un cou. 
Cette tige peut être en proportion très longue

(R. subterraneus) ou courte (R. mandragora), 
très fin chez le premier (0,5 cm), plus large 
chez sa variété zaragozae, mais toujours pré
sente. Il est d’ailleurs très curieux de constater 
que les semis de R. subterraneus conservent leur 
aspect filiforme pendant plusieurs années et ce 
n’est qu’au bout de 4 ou 5 ans que se déve
loppe la "tête” de la plante.
Ce "cou” fait partie intégrante de la plante : il 
possède des aiguillons et des aréoles. Si la par
tie supérieure est endommagée, de nouvelles 
pousses apparaissent sur cette partie de la 
plante. Nous ne connaissons aucun autre 
exemple d’une telle formation chez les cactées.

Description des espèces connues

Le plus rare en collection demeure Rapicac
tus mandragora (Fric) Buxb. Cette plante, 
découverte vers les années 1930, fut mention
née pour la première fois dans un catalogue du 
botaniste èt prospecteur tchécoslovaque sous 
la dénomination de Napina mandragora (Fric). 
La première description fut établie par Berger 
en 1929 qui la rétablit dans le genre Thelocactus

Rapicactus mandragora (Fric) Buxb.
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en prenant le binôme Thelocactus mandragora 
(Fric) Berger. En 1943 Buxbaum et Oehme 
proposèrent à leur tour une modification de 
nomenclature en appelant la plante Rapicactus 
mandragora (Fric) Buxb. & Oehme et repre
naient l’idée initiale de Fric. Puis vint 
Backeberg qui introduisit l’espèce dans le nou
veau genre Gymnocactus qu’il venait de créer. 
C’est dire la difficulté de situer cette plante 
dans le cadre des espèces déjà connues. Qu’a-t- 
elle donc de si particulier ?

La racine est largement napiforme et fuselée, 
pouvant atteindre 5 cm de diamètre et 8 à
10 cm de long, de couleur marron clair, recou
verte de couches successives de cellules corti
cales séchées et se délitant facilement sous 
forme de copeaux. La tige globuleuse mesure 4 
à 6 cm de diamètre et est entièrement recou
verte d’aiguillons. Les tubercules sont très ser
rés, obtus et quadrangulaires, de couleur vert 
mat à légèrement bleuté, se lignifiant avec l’âge. 
Les aréoles sont rondes et placées au sommet 
des tubercules, entourées de laine blanc- 
g risâ tre . Les a igu illons rad ian ts , au 
nombre d’une douzaine environ, sont blancs, 
laiteux, légèrement recourbés vers l’extérieur. 
Les aiguillons centraux, en général 2, sont plus 
forts, érigés verticalement, et possèdent une 
pointe brune ; ils sont généralement accompa
gnés de quelques aiguillons plus fins, légère
ment translucides. Les fleurs qui apparaissent 
au centre, en début de saison, mesurent envi
ron 2 cm de long sur 3 cm de large. Les sépales 
sont allongées et possèdent une ligne médiane 
verte. Les pétales sont blanc rosé avec une ligne 
médiane d’un rose plus soutenu. Les filets sont 
blanc verdâtre, le style jaune clair et les 5 stig
mates sont roses. Le fruit n’est pas décrit mais
11 ressemblerait à une baie, inerme, s’ouvrant 
sur le côté pour laisser échapper une dizaine de 
graines noires, très finement muriquées, réni- 
formes avec un hyle assez important. Peut-être 
cette description est-elle fastidieuse mais elle 
m’a semblée nécessaire pour caractériser cette 
plante rare.

Si je voulais compléter par comparaison 
analogique cette description, j’ajouterais que 
R. mandragora ressemble beaucoup à Theocac- 
tus macdowellii. Il en diffère principalement, 
outre sa caractéristique radiculaire, par sa taille 
plus petite, ses aiguillons plus ternes et ses 
fleurs rosées et plus petites que les magnifiques 
inflorescences pourpre du premier.

Rapicactus subterraneus (Backbg.) Buxb. St 
Oehme est de taille beaucoup plus réduite 
puisque sa racine tubéreuse ne mesure que 
2 cm de long sur 1,5 cm de large: Structurée de 
la même façon que R. mandragora, elle est 
constituée d’écailles papyracées protégeant le 
cœur de la racine. De plus, elle est surmontée 
d’un "long cou”, pouvant atteindre 10 cm de 
long sur 2 mm de diamètre, à l’extrémité 
duquel s’épanouit la partie supérieure de la 
plante mesurant environ 3 cm de diamètre. Les 
tubercules, parfois quadrangulaires mesurent 
jusqu’à 5 mm et sont légèrement allongés. Les 
aréoles ovoïdes mesurent 3 mm, d’abord rem
plies de laine blanche. Les 16 à 19 épines 
radiales sont d’un blanc laiteux. Les aiguillons 
supérieurs sont érectés tandis que les infé
rieurs sont orientés vers le bas. Quelquefois il 
existe quelques aiguillons mineurs autour de 
l’aréole.

Rapicactus subterraneus (Backbg.) Buxb 
St Oehme.
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Rapicactus subterraneus var. zaragosae (Gl. & F.) Buxb.

Les fleurs mesurent 3 cm environ, les seg
ments extérieurs du périanthe ont 1 à 2 cm et 
sont vert-gris avec une marge verdâtre. Les 
pétales sont d’un rouge violet avec les fila
ments blanc-jaune et le stigmate possède
7 lobes verdâtres.

Le fruit légèrement oblong mesure 6 à
8 mm ; il est de couleur vert rougeâtre et 
contient une vingtaine de graines noires, fine
ment muriquées, qui se libèrent à maturité par 
une ouverture latérale du péricarpe. Lieu 
d’origine : Tamaulipas, Mexique.

Rapicactus subterraneus var. zaragosae (Gl. & 
F.) Buxb. Tiges de 3,5 à 4 cm de large avec des 
racines tubéreuses et un collet relativement 
allongé mais pas tant que dans l’espèce précé
dente. Les aréoles ne possèdent pas l’abon
dante production de laine de l’espèce type mais 
seulement au niveau des inflorescences. Les 21 
à 25 épines radiales sont quelquefois recour
bées et pubescentes à l’état juvénile. Plus tard 
elles deviennent translucides avec la pointe 
brune. Les deux épines centrales supérieures 
mesurent 10 à 15 mm de long et ont le bout 
noirâtre devenant gris avec l’âge.

Les fleurs de 18 à 20 mm de long, en forme 
d’entonnoir, ne s’ouvrent pas complètement ; 
elles mesurent 15 mm de large. Elles sont d’un 
jaune pâle, parfois très légèrement rosées avec 
des filaments verdâtres’ et un style violet-pâle.

Le fruit revêt la forme d’une baie verte de 
5 mm de diamètre délivrant à maturité une 
vingtaine de graines noires.

Localité-type: rochers de gypse près de 
Zaragosa, Nouveau Leon, Mexique.

A. CARTIER
24, rue Juliette-Savar 
94000 CRÉTEIL
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LES FLORAISONS 
ET LEURS RYTHMES

Il - les Mésembryanthémacées

Dans ma ronde matinale, je trouve sur le chemin deux ou trois poires.
Le soleil avance comme une aiguille d’or, 

à travers la grande horloge des fleurs et des fruits...
Ernst Jünger (1)

Il sied de le rappeler, cette grande famille 
végétale a eu parmi ses premiers représentants 
des plantes appartenant au genre Mesembryan- 
themum, lequel a pour étymologie : mesembria 
milieu du jour et anthemon, fleur.

Telles que les virent les premiers botanistes 
voyageurs, elles furent alors remarquées par 
leurs brillantes fleurs seulement ouvertes lors
que l’énergie solaire se dispense généreuse
ment ; ainsi ces belles exotiques se virent attri
buer le nom élégant de fleurs du milieu du jour.

Vues de façon superficielle, ces inflores
cences ressemblent à des capitules de Compo
sées, pourvues à leur périphérie de fleurs ligu- 
lées, celles que les enfants retirent une à une en 
récitant jusqu’au verdict attendu avec appré
hension : "je t’aime, un peu, beaucoup, pas
sionnément, pas du tout !” . Chez nos Mesem- 
bryanthémacées, ces gestes ne concernent pas 
les mêmes organes. Comme l’ont révélés les 
travaux relatifs à cette famille, de notre 
confrère Madame S. Dupont de l’Université 
de Nantes. Celle-ci précise qu’il n’y a pas de 
pétales véritables ; il s’agit en entier de stami- 
nodes, c’est-à-dire d’étamines transformées en 
organes pétaloïdes et non de fleurs ligulées.

Vus à la loupe binoculaire, ces staminodes 
présentent des stries généralement très bril
lantes, équivalentes à autant de facettes allon
gées selon la plus grande dimension de ces

organes. Réfléchissant fortement la lumière 
solaire, ces couches épidermiques sont de cette 
façon exposées de façon quelque peu atténuée 
à l’intense rayonnement.

Ceci conduit à dire qu’en leur temps, ceux 
qui se consacraient à la description des genres 
furent bien dans l’embarras, lorsqu’ils consta
tèrent que certaines Mésembryanthémacées 
nouvellement découvertes, épanouissaient 
leurs fleurs dans le courant de la nuit !

C’est ainsi que Necker créa le genre hlycte- 
ranthus, (d iv isé  en sous-gen res  par
G. Schwantes), au sein duquel figuraient quel
que cent trente espèces parmi lesquelles cer
taines fleurissent en dehors des heures du jour. 
Mais les particularités de ce genre étaient 
considérées insuffisantes par G.-D. Rowley.
H. Herre l’a exclu dans son Genera et ces unités 
ont été transférées, pour la plupart dans le 
genre Aridaria.

En ce qui concerne notre commentaire, il 
sied de préciser que A ridaria noctiflora (L.) 
Schwant. — Nycteranthus noctiflorus (L.) 
Necker, originaire de la plaine sableuse de 
Bullsport dans le Sud-Ouest africain, au pied 
du M ont Karas, forme des buissons aux 
feuilles hautement succulentes, développant 
au cours de la nuit d’innombrables fleurs 
blanches de 3-4 cm de diamètre, que viennent 
féconder des papillons de nuit, fortement sol-

(1) La Cabane dans la vigne - Journal IV 1945-1948 : 28 août 1945 - Trad. H. Plard - Christian Bourgeois - Éditeur à 
Paris.
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Pherolobus maughanii N.E. Br. : ce genre monotypique, originaire de la province de Calvinia au Cap, ouvre ses fleurs 
avant que soit parvenu au zénith le soleil de midi (Photo Y. DELANGE), Coll, du Muséum à Paris.

Carpantheapomeridiana (L) N.E. Br. : originaire du Cap, cette espèce ne "consent” à épanouir ses fleurs qu’en début 
d’après-midi (Photo Y. DELANGE), Coll, du Muséum à Paris.
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licités par leur odeur douce, sucrée et particu
lièrement suave.

La floraison nocturne existe également chez 
Aridaria arcuata L. Bol. =  Nycteranthus arcua- 
tus (L. Bol.) Schwant., du Namaqualand, aux 
staminodes rouges à l’extérieur, blancs à leur 
face interne ; Aridaria floribunda L. Bol. =  Nyc
teranthus floribundus (L. Bol.) Schwant, du 
Namaqualand près de Springbok, qui déve
loppe des fleurs blanches à rose clair et parfu
mées ; Aridaria gracilis L. Bol. =  Nycteranthus 
gracilis (L. Bol.) Schwant, de la région de Van 
Rhynsdorp, aux fleurs blanches à l’intérieur, 
jaunes à l’extérieur'; Aridaria meyeri L. Bol. 
=  Nycteranthus meyeri (L. Bol) Schwant., du 
Namaqualand, à fleurs roses ; Aridaria muirii 
(L. Bol.) de Oudtshoorn au Cap, à fleurs 
jaunes clair ponctuées de rouge ; Mesambryan' 
themum vigilans L. Bol. =  Mesembryanthemum 
hesperanthum L. Bol. =  Nycteranthus vigilans 
(L. Bol.) Schwant., des Monts Montagu près 
de Worcester, développe ses fleurs blanches 
au revers, couleur de chair à la face supérieure 
et à parfum douçâtre, juste après le coucher du 
soleil. Aridaria tetramera var. parviflora = Nyc- 
teranthus tetramerus var. parviflorus, lui aussi de 
la région de Van Rhynsdorp, si riche sur le 
plan floristique, développe ses fleurs couleur 
de chair, au cours de la nuit, tandis que le type 
les produit le jour. Enfin, dans ce groupe plu
tôt porté à développer de nocturnes phané- 
roses, Aridaria ebracteata var. brevipetala 
L. Bol. =  Nycteranthus ebracteatus var. brevipe- 
talus (L. Bol) Schwant., de la région de Clan- 
william, produit ses fleurs rouges dans le cou
rant de la nuit aussi bien que pendant le jour. 
Un dernier exemple connu à citer quant à son 
rythme et pour relier ce groupe à ses congé
nères diurnes : Aridaria calycina L. Bol. =  Nyc
teranthus calycinus (L. Bol.) Schwant., qui épa
nouit ses fleurs rouges et odorantes aux heures 
vespérales !!

Bien sûr, les fleurs diurnes au sein de cette 
famille sont légion. La plupart s’ouvre dans le 
courant de la matinée, au maximum lorsque le 
soleil se montre au point le plus haut du ciel. 
Certaines ont leurs captrices. Carpanthea pome- 
ridiana (L.) N.E. Br. bien nommé, espèce au 
sein d’un genre restreint à cycle végétatif 
annuel, épanouit ses grandes fleurs jaune vif 
dans le courant de l’après-midi. Il en est de

même pour les espèces incluses dans le genre 
Bergeranthus Schwant, mais l’ouverture des 
fleurs a lieu un peu plus tôt que. chez l’espèce 
citée avec le genre précédent ; selon H. Herre, 
certains représentants s’ouvriraient au cours 
de la nuit. La plupart des espèces dans le genre 
Nananthus s’épanouissent très peu de temps 
après que le cadran solaire ait marqué le pas
sage au midi.

Si à l’intérieur d’un genre, cette heure 
d’épanouissement varie parfois intensément 
d’une espèce à l’autre, il est par contre signifi
catif de préciser que le phénomène est fixe 
pour une espèce donnée, placée dans des 
conditions d ’ensoleillement optimum. La 
mémoire semble parfaitement conservée lors
que ces plantes en culture sont élevées en des 
régions géographiques éloignées, dans notre 
hémisphère en particulier.

Au sujet de la fixité de l’heure d’épanouis
sement il nous semblait, à notre spécialiste de 
la culture des succulentes M. Michel Gosselin 
et à moi-même, plutôt surprenant de ne jamais 
voir s’ouvrir les fleurs de Rhinephyllum broomii 
L. Bol., pourtant généreux en boutons floraux. 
Il fallut que le hasard nous conduisent à nous 
trouver dans les mêmes parages à 7 h le soir, 
pour que mon diligent collègue vienne me 
chercher, constatant l’ouverture alors enfin 
optimale, complète, de ces organes qui 
n’avaient jamais consenti à fleurir plus tôt.

Nous pourrions multiplier les exemples. 
Beaucoup de passionnantes observations 
pourraient être faites aussi, relatives à l’heure 
ultime de fermeture des fleurs. Le soir au Jar
din des Plantes, où je me livre souvent à des 
observations tardives, j’ai par exemple noté : 
dimanche 7 V II/1985 à 20 h, le soleil est des
cendu au-dessous de l’horizon ; ont encore 
leurs fleurs ouvertes : Herrerora sp F 280 
Munich 1978, à fleurs jaunes ; encore presque 
entièrement ouvertes : Bergeranthus multiceps 
(Salm.) Schwant. ; B. scapiger (Haw.) N.E. 
Br. ; Hereroa carinatus (Haw.) L. Bol. ; Tischle- 
ria peersii Schwant.

La veille, à 22 h (heure légale ; il était 20 h au 
soleil) ; il faisait encore assez jour (très beau 
temps) ; sont encore couverts de fleurs bien 
épanouies : Semnanthe lacera (Haw.) N.E. Br. ;
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Dorotheanthus bellidiformis (Brum f.) N.E. Br. Une Mésembryanthémacée annuelle originaire des sables littoraux de 
Saldanha Bay et de la Montagne de la Table au Cap (photo Y. DELANGE).

L ampranthus haworthii (Don.) N.E. Br. ; A rida- 
ria subpatens L. Bol., tandis que Malephora cro- 
cea var. purpureecrocea (Haw.) Jacobs, et 
Schwant, montre des fleurs en partie refermées 
pour la durée de la nuit.

La bibliographie, de façon dispersée, cite ces 
phénomènes de temps à autre ; on ne peut les 
observer nuit et jour et à cet égard, il est inté
ressant de consulter les auteurs : Louisa BOL- 
LUS, SCHW ANTES, JACOBSEN, H. HERRE 
et bien d’autres. Et plus on avance en ce 
domaine comme en tant d’autres, des ques
tions nouvelles se posent relatives au monde

Dans les prochains numéros de la revue "SUCCULENTES”, une page d’annonces 
publicitaires paraîtra.
Les annonceurs peuvent se faire connaître auprès de notre siège : A.I.A.P.S., 
M. Marcel KROENLEIN, Directeur du Jardin Exotique, B.P. 105, Monte Carlo. 
MC. 98002 MONACO.

immense du vivant, car elles nous entraînent à 
considérer les interactions. Comment au sein 
d’un même groupe, des espèces ont-elles évo
lué, réclamant l’intervention d’êtres vivants 
pour la fécondation. Ici comme fréquemment 
au sujet des rôles communs dévolus aux 
insectes et aux plantes, on est porté à penser 
que se sont déroulées des évolutions paral
lèles ; je laisse à d’autres le soin d’apporter des 
réponses à ces graves et captivantes questions.

Yves DELANGE
Museum Paris.
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Yucca aloifolia L. : très belle espèce originaire de l’Améri
que boréale  e t des Indes occiden tales (P ho to  
Y. DELANGE), Coll, du Jardin Botanique du Caire.
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