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Photo couverture (Y. DELANGE) :
Ferocactus wislisenii (Eng.) Br. et R. : Echinocactus wisliseni, Eng., au Champ Expérimental de Matehuala. Cette espèce 
d’abord globuleuse, devient ensuite cylindrique ; les exemplaires très âgés peuvent atteindre 2 m de haut.

Dans la circonscription de Matehuala au Mexique, le Champ Expérimental dont voici l’accès, consacre ses activités à 
l’étude des plantes, des Cactacées surtout, pouvant prospérer, être cultivées dans les contrées les moins aptes à héberger 
des cultures (Photo Y. DELANGE).
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EDITORIAL

En ce début d’an neuf, qu’émettre comme souhaits à l’intention de nos amis succulen- 
tophiles? Avant toute autre chose, une parfaite condition physique qui permettra 
d ’assumer ses tâches professionnelles et autres sans problèmes ; ensuite une excellente 
conservation des plantes en collection ainsi qu’un notable enrichissement en espèces, par 
conséquent, de la réussite en culture. Pour cela, il faut toujours chercher à se documenter 
sur les nombreux problèmes inhérents à nos succulentes afin d ’obtenir les meilleurs 
résultats dans chaque cas particulier ; il est évident que l’amateur Scandinave aura 
d’autres cas à traiter que le méditerranéen.

Souhaitons aussi de fructueux contacts entre nos membres et que ces derniers soient en 
relation avec de nombreux spécialistes et commerçants valables. A  ce propos, mettons en 
garde certains qui souhaiteraient importer des végétaux dont la récolte dans la nature est 
interdite et rappelons toujours qu’en quelques années, d’intéressantes collections peuvent 
être constituées à partir de graines. A  ce propos, l’Union Internationale pour la 
Conservation de la Nature et de ses ressources (U .I.C .N .) créée en France en 1948 sous 
l’égide de l’U NESCO et du Gouvernement français, et regroupant actuellement 
110pays, effectue un travail considérable pour la protection des espèces; le Centre 
mondial de la Conservation, à Genève, abrite un secrétariat commun U IC N -W W F et 
les tâches sont souvent difficiles quand il s’agit de concilier des impératifs économiques 
de pays en voie de développement avec une stratégie mondiale de la Conservation. Il faut 
donc veiller à ce que des espèces rares ne disparaissent point, afin de préserver une 
diversité génétique indispensable au bon fonctionnement des écosystèmes.

Il s’agit en réalité de bien connaître les ressources naturelles afin de les gérer 
rationnellement pour les générations futures.

Bonne année ! Pensez également à l’A .I.A .P .S. dont l’équilibre peut devenir instable 
si les cotisations ne sont pas versées, et notre Comité, avec ses vœux très sincères, vous 
exprime toute sa gratitude pour votre action en faveur de notre Association.
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le président,
Marcel KROENLEIN



LES CACTACÉES EN CULTURE: 
MÉLANGES, HYBRIDES 

ET HYBRIDATION.
Les collectionneurs de plantes succulentes sont pour la plupart soucieux de conserver la pureté 

des espèces qu’ils cultivent. Cette pureté, ou fixité des espèces, n’existe en fait que dans notre 
conception des choses de la nature qui, elle, n’en poursuit pas moins sous nos yeux d’horticul
teurs ses vastes brassages génétiques et le cours de son évolution.

Chez les animaux l’hybridation ne joue 
qu’un rôle très secondaire ; des barrières géné
tiques infranchissables limitent l’interfécon
dation des espèces, et quand elle a lieu, les 
hybrides qu’elle engendre sont en règle géné
rale stériles.

Chez les végétaux, et les cactées surtout, 
bien au contraire, l’hybridation est un des 
principaux moyens qui, naturellement, par 
croisement entre deux plantes d’espèces diffé
rentes, donne naissance à des hybrides stables 
et féconds, ayant tous les caractères d’une 
nouvelle espèce. Bien des espèces dont nos 
puristes tiennent à préserver la pureté des 
caractères, sont sans doute des hybrides natu
rels ; et combien d’espèces que nous croyons 
pures le sont-elles réellement ?

Il nous suffira d’un simple coup d’œil sur 
un semis issu de graines d’une seule plante, 
n’ayant même pas subi d’hybridation, pour 
constater combien toutes ces plantules diffe
rent souvent par d ’innombrables détails. 
Nous reconnaissons bien l’espèce que nous 
avons semée, mais nous n’avons en fait sous 
nos yeux que des individus, seule entité 
biologique.

En zoologie, l’espèce est en principe un 
ensemble d ’animaux ne se reproduisant 
qu’entre eux. Chez les cactées, où les espèces 
sont susceptibles de s’entre féconder, où rien 
même ne nous assure qu’il existe des barrières 
génétiques, ce simple et beau critère n ’a pas 
cours. L’espèce, ici, c’est ce qu’on veut. Tous 
les critères inventés par les botanistes en mal 
de classification, à l’affût du moindre détail 
qui va leur permettre de décrire une nouvelle

espèce, quand ce n’est pas créer un genre nou
veau, ne doit pas impressionner l’amateur. 
L’important pour nous, parmi nos plantes, est 
de nous y retrouver, de pouvoir les reconnaî
tre et les appeler par leurs noms, de tirer parti 
de leurs affinités et liens de parenté et de les 
admirer croître et se multiplier. Et si parmi 
elles les bâtards sont nombreux, et ils ne man
quent pas, c’est que l’évolution y poursuit son 
bonhomme de chemin, que cette famille que 
nous apprécions est en pleine effervescence 
évolutive, et que c’est peut-être là son princi
pal mérite. S’il en était autrement, les cactées 
ne nous offriraient pas cet invraisemblable 
foisonnement de formes et de caractères sur
prenants. Et que les esprits conservateurs, 
soucieux de fixité cultivent plutôt les Cycada- 
ceae: elles n’ont pratiquement pas évolué 
depuis l’ère primaire, et elles ne manquent pas 
de charmes elles non plus.

De façon très générale l ’hybridation 
consiste à féconder une plante avec du pollen 
prélevé sur une autre plante d’espèce diffé
rente. La plante qui reçoit le pollen est dite 
plante femelle, la plante d’où provient le pol
len, plante mâle. Mais les cactées sont herma
phrodites, elles possèdent toutes sur une 
même fleur les organes des deux sexes. Un 
hybrideur consciencieux doit donc castrer, 
avant la maturité du pollen, la fleur qui doit 
recevoir le pollen d’une autre espèce, c’est-à- 
dire l’amputer de ses étamines. Après avoir 
déposé du pollen, prélevé sur la fleur mâle à 
l’aide d’un pinceau stérile, sur le stigmate mûr 
de la fleur femelle, il devra l’isoler afin d’éviter 
toute autre fécondation accidentelle. Il sera 
certain alors d’obtenir des hybrides dont les 
parents sont connus.
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Beaucoup d’espèces de cactées, bien que 
possédant des fleurs hermaphrodites ne fruc
tifient jamais, si l’on n’a pas la chance de 
posséder côte à côte deux pieds provenant de 
clones différents, c’est-à-dire de plantes issues 
de graines différentes et non de boutures 
d’une même plante.

Ces cactées sont hélas ! très fréquentes en 
collections et si par malheur elles ne donnent 
pas de rejets, on risque fort un jour d’en per
dre l’espèce. Certaines arrivent bien parfois à 
donner des fruits, en les forçant un peu, mais 
alors ce sont les graines qui sont vaines. 
L’idéal pour obtenir des graines à bon pou
voir germinatif est de posséder toute une ter
rine, en fait toute une population, de sujets 
d’une même expèce. Dans une terrine d’au 
moins 30 Turbinicarpus klingerianus Backbg et 
Jacobs. Issus de semis, après une abondante 
floraison simultanée de tous les individus, les 
graines tombées se sont ressemées seules et de 
nombreux nouveaux Turbinicarpus poussent à 
l’abri de leurs parents. Ainsi pour plusieurs 
autres genres.

Par contre, un grand sujet de Hildwintera 
aureispina, Ritter qui chaque année se parait 
de centaines de fleurs roses, ne produisait 
jamais aucun fruit, jusqu’au jour Où un BolivP 
cereus samaipatanus Card, s’est mis à fleurir 
tout près avec encore plus d’abondance. Les 
insectes butineurs ont fait le reste, et je n’ai eu 
aucune peine à obtenir un beau semis à partir 
des graines récoltées sur Hildwintera. Les reje
tons sont des hybrides, cela va de soi, et pré
sentent des caractères intermédiaires. Les 
fleurs sont grandes et belles, et plus abon
dantes encore que chez Hildwintera, mais la 
parure d’aiguillons moins fournie et moins 
dorée.

Même problème encore avec Seticereus ico- 
sagonus stérile (HBK) Backbg et Cleistocactus 
wendlandiorum Backbg. Mais l’hybride asso
ciant la couleur d’or de la mère à la soyeuse 
toison du père est remarquablement beau. 
J’attends les premières fleurs avec beaucoup 
d’impatience.

Cleistocactus wendlandiorum, croisé avec 
Cephalocleistocactus ritteri Backbg, a donné 
aussi des hybrides très beaux et très florifères.

D ’autres hybrides encore, provenant, 
d’horticulteurs italiens, mais dont, hélas! 
j’ignore l’identité des parents, sont de très 
belles et très vigoureuses plantes. Et cette 
vigueur hybride, bien connue des généticiens, 
n’est pas un avantage négligeable de ces nou
veautés et certainement celui que l’évolution 
semble rechercher.

Pour que des genres aussi divers que Hild- 
wintera, Seticereus, Bolivicereus, Cleistocactus et 
bien d’autres, mélangent leurs gènes avec 
autant de facilité et de bonheur, il faut que 
leurs liens de parenté soient très étroits, 
contrairement à ce que la classification laisse 
croire.

Hildwintera aureispina, décrit par Ritter en 
Janvier 1962, ainsi nommé en Janvier 1966 en 
l’honneur de Mme Hildegard Winter, horti
cultrice allemande, se rencontre encore sous 
les noms de Winterocereus aureispinus (Ritter) 
Buxbaum, Loxanthocereus aureispinus (Ritter) 
Buxbaum, Borzicactus aureispinus Ritter. Row- 
ley. Mais originaire de la Bolivie, il aurait tout 
aussi bien pu être classé dans le genre Bolivice- 
reus, dont il présente bon nombre de carac
tères. Heureusement pour nous, le nom d’es
pèce aureispinus est resté et seul nous permet 
encore de nous y retrouver.

Depuis une dizaine d’années je cultive un 
hybride d’origine italienne qui serait le pro
duit d’un croisement entre Haageocereus et de 
Cleistocactus, à en juger par les fleurs. A trois 
mètres de hauteur, ces beaux cereus recou
verts de longs poils discrètement dorés ou 
blonds-roux, crèveraient le plafond de la 
serre, si régulièrement ils n’étaient étêtés. 
Autoféconds, ils fructifient chaque année, et 
les graines donnent naissance à des sujets pré
sentant entre eux autant d’homogénéité que 
bien des espèces dites pures. Mais ce que cette 
plante a de plus remarquable, c’est son extra
ordinaire résistance au froid et aux intempé
ries, puisque deux sujets plantés à l’extérieur 
sans aucun abri, ont supporté sans broncher 
des températures voisines de -10 degrés pen
dant plusieurs nuits de l’hiver 1985.

Seticereus icosagonus (H.B.K.) Backbg (ph. Y. DELANGE), 
œil. Dr M ARMIER ►
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Dans leurs pays d’origines les populations 
de cactées, comme celles d’autres plantes, 
sont séparées par des barrières géographiques, 
qui sont souvent à l’origine de la formation 
des espèces ; chaque population évoluant 
séparément et accumulant des caractères dis
tinctifs. Mais à leurs limites ces zones d’habi
tats peuvent se recouvrir et c’est là qu’appa
raissent alors les hybrides naturels. Dans nos 
collections, où de nombreuses espèces de 
nombreux genres différents se côtoient de 
façon artificielle, les hyménoptères butineurs 
s’activent d’une fleur à l’autre et se livrent 
bien innocemment à des mélanges génétiques 
les plus inconsidérés.

Les Astrophytum myriostigma Lem., v. poto- 
sinum (Moll) Krzgr., v. strongylogonum Backbg, 
etc., que je cultive en pleine terre, fleurissent 
tous en même temps avec une grande abon
dance et pendant une longue période, qui 
s’étend du printemps à la fin de l’automne. 
Les graines en grand nombre tombent sur le 
sol, les fourmis les entraînent au loin et appa
raissent ensuite d’autres Astrophytum qui ne 
tarderont pas, très jeunes, à refleurir. Parmi 
ces nouveaux venus inutile de rechercher les 
anciennes variétés, bien entendu. J’ai même 
eu la surprise un jour de voir réapparaître un 
sujet de la forme nuda que je croyais avoir 
perdue depuis longtemps, mais dont le gène 
récessif s’était conservé.

Quant au genre Echinofossulocactus, la 
confusion est telle que notre Président, 
M. Kroenlein, prétend avec humour qu’il ne 
comporte que deux espèces : coptonogonus et... 
les autres.

Mais parmi les genres les plus soumis à 
l’hybridation, le genre Mamillaria bat tous les 
records. Ces petites plantes fleurissent et fruc
tifient facilement, les graines sont petites et 
nombreuses dans chaque fruit, elles lèvent 
sans difficultés et les jeunes sujets atteignent 
rapidement l’âge adulte de la reproduction. 
Les générations se suivent à un rythme accé
léré, et toutes ces conditions réunies sont des 
plus favorables aux brassages génétiques, dans 
la nature et surtout dans nos cultures. Les 
espèces types correspondant aux descriptions 
de Craig, par exemple, sont devenues extrê
mement rares. Une espèce parmi les plus 
fixes, comme M. hahniana, ne se rencontre 
plus que rarement pourvue de sa parure de

longs poils blancs. Les graines que l’on achète 
dans le commerce produisent souvent n’im
porte quoi et très exceptionnellement l’espèce 
type; et rien de surprenant à cela car ces 
graines de M amillaria proviennent le plus 
souvent de serres où de nombreuses espèces 
sont cultivées côte à côte.

Je possède deux lots importants de Mamïl- 
laria de deux ans, issus de graines, les unes de 
M. pitcayensis H. Bravo, les autres de M. spino- 
sissima Lemaire. Parmi les centaines de plantes 
on reconnaît une majorité reproduisant tous 
les caractères des parents ; des pitcayensis et 
des spinosissima pures apparemment ; des 
hybrides probables entre pitcayensis et spino- 
sissima en quantité non négligeable ; dans le lot 
des spinosissima plusieurs très beaux spéci
mens aux longs piquants rouge-sombre se 
terminant en hameçons ; d’autres hybrides 
moins intéressants. Les M amillaria pourvues 
de hameçons étant relativement nombreuses 
dans ma collection il est impossible d’établir 
un lien de paternité ; M. hamata Lehm, et M. 
bombycina Quelh. paraissant les géniteurs 
adultérins les plus probables. Et pour chaque 
semis un peu important de Mamillaria le 
même problème se pose, il serait fastidieux de 
multiplier les exemples.

Mais les hybrides de Mamillaria sont mon
naie courante, et pour terminer cet article je 
parlerai du bâtard le plus phénoménal obtenu 
par Mr Thieman, horticulteur à Marrakech, 
par croisement entre Gymnocalycium saglione 
(Cels) Br et R. et Leuchtenbergia principis 
Hook. Depuis des années je ne sais ce qu’est 
devenu le monstre, pourvu d’énormes mame
lons disparaissant sous un fouillis de longs 
piquants contournés. Il venait de fleurir et de 
fructifier. J’espère bien que Mr Thieman aura 
obtenu d’assez beaux semis pour perpétuer la 
race de cet hybride intergénérique.

Pour obtenir de tels croisements entre 
espèces aussi éloignées, il faut pas mal de 
chance et forcer très fort la main à la nature. 
Mais le croisement est possible, et la question 
se pose de savoir si les barrières génétiques 
existent au sein de la grande famille des cac
tées, et dans ce cas à partir de quel niveau elles 
apparaissent ?

Dr. Francis MARMIER
rue Marie Laurencin 
83980 LE LAVANDOU
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Quelques remarques relatives aux espèces 
chez le genre Yucca et à leur biotope

au Mexique
Incidences ethnobotaniques (suite)

Au-delà, plus particulièrement dans l’état de 
Coahuila, souvent de façon assez dense, on 
rencontre des peuplements de Y. filifera Cha- 
baud. Cette espèce atteint 10 m de haut, se 
présente avec un port beaucoup moins régulier 
que les congénères cités plus haut. Ici l’arbre 
est presque toujours ramifié, divariqué, les 
inflorescences moins denses que précédem
ment, également pendantes.

Pendant longtemps, certains villages subve
naient à leurs besoins en exploitant et en ven
dant la fibre de Yucca, de diverses espèces indi- 
gènes ou b ien  p lan té es . Y. f i l i fera  et 
Y. dicipiens, connus avec l ’appellation de 
"Palmier de Chine” et de "Izote” , ainsi que de 
Y. carnerosana, à fleurs très odorantes, ramifié, 
dont on voit encore aujourd’hui des espaces 
entièrement plantés.

Mais en ce qui concerne l’aspect des peu
plements spontanés, ce qui frappe en premier 
(et pour cause), parmi les éléments de cette 
flore, c’est le caractère hautement défensif de 
l’appareil végétatif des Cactacées ici présentes. 
Est-ce tant que cela une lapalissade que de le 
souligner? Amoureux des paysages africains 
en secteurs arides, puis-je écrire amoureux du 
règne végétal en général, je fus quelque peu 
déconcerté par l’impénétrabilité de certains 
biotopes abordés alors en Amérique. Opuntia 
leptocaulis D.C., l’Alfilerillo et ses quelques 
8 variétés qui atteint 1,5 m de haut, Cylindro- 
puntia tunicata (Lehm.) Kunth, le "coyonoxtle” 
du Durango, formant d’énormes buissons 
jaune clair, amas de piquants de 4 à 5 cm de 
long, tandis que les Opuntia à raquettes sont 
légion : O. microdasys (Lehmann) Pfeiffer le 
"nopal cegador” , O. cantabrigensis Lynch, 
O. rufida Engelm. Ailleurs, des Echinocereus,

Ferocactus, Hamatocactus, Thelocactus, Echino- 
cactus, Coryphantha, ajoutent à ce tableau 
encore un peu de piquant. Tableau dans la 
composition duquel il convient d’ajouter l’omni
présence d’une Zygophyllacée pas mal armée 
elle également : Larrea mexicana Moric var. tri- 
dentata, parfois accompagnée de vastes four- 
millières ; ça et là, quelques Fouquiera splendens 
Engelm. brinquebalant leurs grêles ramifica
tions sans ordre apparent. Précisant enfin qu’il 
ne s’agit pas, loin de là, malgré la présence de 
diverses graminées, d’un tapis végétal continu, 
nous avons alors une meilleure idée de ce pay
sage à l’aspect de causse et de garrigue qui le 
compose, du faciès manifestement échevelé au 
sein duquel émergent, bien qu’elles soient par
fois difficilement détectables, des plantes parmi 
les plus précieuses aux yeux du collection
neur ( 1 ).

Je ne veux pas terminer cette esquisse très 
sommaire sans noter la présence d’un genre 
dont le caractère succulent est relatif, de même 
que pour les Yucca ; il s’agit d’une Liliacée bien 
singulière : Calibanus hookeri Trel. La plante est 
pourvue d’un caudex allongé dont le dévelop
pement a toujours lieu dans la même direction, 
progressant somme toute au niveau du sol, 
laissant derrière lui la fraction desséchée de la 
plante. Cela ressemble à un Dasylirion modèle 
réduit, progressant à l’horizontale. Les feuilles 
très filiformes atteignent 50 cm de long.

Par rapport à ce qui a pu être dit au sujet des 
biotopes africains, la faune est ici pauvre en 
animaux supérieurs, en mammifères notam
ment, car depuis bien avant la conquête par les 
espagnoles au XVIe siècle, et par la suite plus 
encore, l’action de l’homme a ruiné cette 
faune (2).
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Si les grands animaux, à notre gré, font 
défaut sur ces territoires, il est cependant 
opportun de souligner un bien singulier fait 
entomologique propre au genre Yucca. Comme 
le souligne P. Jolivet (3), il s’agit d’un des rares 
cas de dépendance mutuelle absolue entre une 
seule fleur et un seul insecte. La femelle du 
papillon nocture Pronuba yuccasella, pourvue 
d’une longue tarière, possède des tentacules 
maxillaires spécialisés. Elle collecte, la nuit, du 
pollen, confectionne de grosses boulettes de ce 
dernier et les pose sur les stigmates après avoir 
injecté ses œufs au niveau de l’ovaire. Ces 
ovules sont donc fertilisés grâce aux interven
tions du papillon, sans lesquelles les graines ne 
se formeraient pas, la fécondation étant accom
pagnée d’une sécrétion d’auxine qui déclenche 
à ce niveau le développement des premières 
cellules.

Dans l’Etat de San Luis Potosi, les inflores-
N.B. Pour connaître les espèces mexicaines appartenant au 
genre Yucca, il sied de consulter l’ouvrage d’EiziMatuda et 
Ignacio Pina Lujan : "Las plantas mexicanas del genero 
Yucca”, imprimé à Toluca, Mexique en 1980.

cences de Yucca, de Palma China ont une 
importance économique, étant consommées et 
vendues sous la forme de conserves préparées 
au naturel.

Yucca filifera, Y. decipiens et Y. valida sont 
exploités pour la fabrication de pâte à papier 
(plantations). Enfin, les fruits de quelques 
espèces, appelés à tort dattes, sont comestibles 
pour le bétail et également pour l’homme en 
période de disette. En conclusion, comme à 
chaque fois lorsque nous nous efforçons de 
mieux connaître un biotope et les interactions 
multiples qui le caractérisent, nous sommes 
intensément frappés par leur fragilité. Car ici 
où l’homme plus qu’ailleurs est dépendant du 
maintien d’un écosystème, il est remarquable 
de savoir qu’en une telle contrée où peuvent 
sévir des famines, le destin de l’homme est 
alors parfois lié à l’existence d’un modeste 
papillon !

Yves DELANGE
Museum Paris.

Calibanus hookeri Trel. (ph. Y. DELANGE)

( 1 ) Dans des numéros antérieurs de Succulentes, ont été souvent évoqués des genres fort attrayants à cet égard : Ariocarpus, 
Tubinicarpus, Lophophora, Pelecyphora, etc., également propres à ces biotopes.

(2) Le Mexique a cependant quelque 40 parcs nationaux, le premier ayant été constitué en 1876 (Parc National El Chico 
près de Mexico). Ici comme en Europe, des initiatives privées, de même que les services de conservation officiels, 
conjugent leurs efforts pour protéger les derniers lambeaux de nature primitive. Parmi les réserves, une nous concerne ici 
en tous cas : celle d’El Potosi, couvrant 2 000 ha de terres arides, désignée "Huasteca Potosina”.

(3) P. Jolivet, Insectes et Plantes — Evolution parallèle et adaptation — n° spécial du Bulletin de la Société Linnéenne de 
Lyon, 5e année, Septembre 1983.

Larrea divaricata Cav. var. tridentata, au voisinage d’une fourmilière (ph. Y. DELANGE), région de San Luis Potosi.
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LA SAUVEGARDE 
DES PLANTES SUCCULENTES

Résumé d’un article paru le 11 octobre 1985 dans le Bulletin américain de Traffic (IUCN).

I - LE COMMERCE DES CACTÉES ET 
AUTRES SUCCULENTES EN EUROPE 
DE L’OUEST

La plupart des espèces de cactées et succu
lentes sont multipliées par des pépiniéristes 
ou des amateurs, mais il existe également un 
marché de la plante récoltée en milieu naturel.

Cites * est une convention réglementant le 
commerce international des espèces mena
cées, parmi lesquelles les cactées et quelques 
autres succulentes. Il est particulièrement 
important d’aborder le problème que posent 
les importations de plantes de milieu naturel à 
l’échelle européenne afin de :
— déterminer les schémas de commerciali

sation de cactées et succulentes en Europe, 
autant pour les espèces multipliées en 
pépinière que pour les spécimens prélevés 
in situ.

— démontrer l’efficacité de Cites, de la C.E.E. 
et de la législation nationale pour le 
contrôle des espèces menacées.

— démontrer le rôle des pépinières dans la 
conservation de plantes rares par la 
multiplication.

— et également déterm iner l ’influence de 
Cites pour la protection des plantes en 
général.

Au sein de l’Europe, le commerce des suc
culentes est bien établi avec une production 
de gros dans le sud de la France, l’Espagne et 
l’Italie et un marché principalement nord- 
européen. C’est aussi dans ces pays que l’on 
trouve les pépinières spécialisées en espèces 
plus rares.

* Cites a été ratifié par 81 Nations

Le groupe des cactées est réputé pour les 
problèmes taxinomiques qu’il pose. Ceci est 
dû en partie à leur culture intensive et à 
l’étude de ces plantes loin de leurs habitats 
naturels.

Le terme de succulentes lui-même est vague 
et donne lieu à des interprétations variées. 
Comme le dit ROWLEY (1980) : "l’amateur 
cultive tout ce qui ressemble et se cultive 
comme des cactées; agaves, crassulas et autres 
succulentes souvent étendant les limites là où 
la rareté et la nouveauté existent” .

Cette étude recouvre le même champ.

LE COMMERCE DES CACTÉES

La plus grande partie du matériel commer
cialisé est indépendante des récoltes en milieu 
naturel. Certaines espèces menacées comme 
Echinocactus grusonii, Mammillaria carmenae 
sont multipliées facilement. On a encore peu 
d’informations sur les Cactées sud améri
caines et il est possible que des genres tels que 
Rebutia et Sulcorebutia aient une distribution 
réduite. Cependant la multiplication artifi
cielle n’est pas toujours la solution à des pro
blèmes de conservation. La tendance com
merciale se porte vers des espèces de 
croissance rapide et de floraison abondante.

Mais malgré des méthodes de multiplica
tion plus efficaces et la plus grande variété 
d ’espèces offertes, il existe toujours une 
demande pour des espèces récoltées in situ. 
Certains genres de Cactées sont particulière
ment sensible aux effets de ce commerce. Ces

Copiapoa cinerea (Phil.) Br. et R. (ph. Y. DELANGE) 
Floralies Internationales Nantes 1979. ►
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Melocactus intortus (Mill.) Urb. à l’lle des Saintes en 1982. Ces "têtes à l’anglais” encore très abondantes il y a 
quelques années, sont ici comme à La Désirade, en voie de complète disparition. Nous avons demandé l’inscription 
de cette espèce sur le livre rouge de l’U.I.C.N. (cliché et note Yves DELANGE au Muséum dé Paris).
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genres menacés sont souvent de culture diffi
cile, ils ont une répartition limitée, et sont très 
recherchés des collectionneurs.

Nous donnons ici une liste des genres les 
plus touchés par ce commerce :
— Ancistrocarpus
— Ariocarpus : 6 espèces de croissance lente 

dont 5 sont des endémiques mexicaines 
menacées.

— Aztekium ritteri : l’une des cactées les plus 
lentes à germer. Genre monotypique.

— Backebergia militaris : genre monotypique 
endémique du Mexique. Plante rarement 
importée à cause de sa taille.

— Copiaga : genre chilien avec plus de 
50 espèces.

— Coryphantha: environ 30 espèces du 
Mexique et du S.W. des U.S. A. 15 espèces 
mexicaines sont reconnues menacées et 16 
aux U.S.A. De multiplication très facile.

— Discocactus : environ 5 espèces au Brésil, 
Bolivie et Paraguay. Un des genres les plus 
difficiles en culture. Les importations en 
Europe ont entraîné la perte de plusieurs 
centaines de plantes.

— Echinocereus lindsayi : peut être disparu en 
milieu naturel à cause d ’une récolte 
intensive suivant sa découverte en 1975.

— Echinomastus erectocentrus et E. mariposen- 
sis : m ultiplication difficile à partir de 
graines.

— Epithelantha : genre à une seule espèce très 
variable. 6 de ces variétés sont considérées 
comme menacées, par I.U.C.N.*.

— Eriosyce : Une espèce très variable du Chili.
— Islay a : de 4 à 12 espèces du sud du Pérou et 

nord du Chili souvent commercialisées 
sous le nom de Neoporteria.

— Leuchtenbergia principis : genre monotypi
que menacé ; espèce la plus largement 
commercialisée en Europe.

— Lobeira mac-dougallii : genre monotypique 
menacé. Cactus épihyte de multiplication 
facile de boutures.

— Mammillaria pectinifera : espèce menacée 
mais m ultipliée facilement à partir de 
graines.

— M ammillaria plumosa : espèce vulnérable 
en milieu naturel. Largement multipliée 
par graines et rejets, pourtant des spéci
mens (de provenance naturelle) se vendent 
encore très cher.

— M ammillaria solisioides : espèce vulnérable, 
assez commune en culture.

— Obregonia denegrii : genre monotypique 
menacé, de multiplication facile mais lente 
à partir de graines.

— Pediocactus : 8 espèces sont sur les listes 
Cites. La multiplication in vitro semble 
donner de bons résultats.

— Pelecyphora: cette espèce longtemps 
considérée comme le joyau de toute col
lection se multiplie facilement de graines 
mais les spécimens m ettent plusieurs 
années pour ressembler à la plante sauvage.

— Sclerocactus : 4 espèces de ce genre nord 
américain sont incluses dans la liste Cites. 
Ces plantes sont de culture difficile.

— Strombocactus disciformis : genre m ono
typique de croissance très lente.

— Thelocactus : environ 10 espèces du Mexi
que et des U.S.A. Ces plantes se cultivent 
facilement de graines.

— Turbinicarpus : gènre endémique du 
Mexique. Recherché des collectionneurs. 
La multiplication est facile à partir de 
graines, la floraison ayant lieu 2 ans plus 
tard.

— Uebelmannia : genre du Brésil demandant 
beaucoup de chaleur en culture. La plupart 
des plantes commercialisées sont récoltées 
dans la nature.

(à suivre)

Traduction et adaptation
Maïté DELMAS-TROLLIET
Muséum, Paris
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LE POT IDÉAL?
En matière de récipients de culture chacun 

a ses habitudes. La sacro-sainte terre cuite fit 
la loi durant des décennies. Il fallait, cepen
dant, qu’elle ne fut par vernie ; il n ’est à ce 
propos, que de parcourir les ouvrages du siè
cle dernier, ou de la première partie de celui- 
ci. Haro !, y criait-ôn sur le vernis, qui, ren
dant la poterie imperméable à l’air, provoque 
l’asphyxie des racines. Et d’engager les ama
teurs à réprouver les potiches vernies (en vert, 
généralement), qui, pour décoratives qu’elles 
prétendissent être, ne pouvaient que provo
quer une mort rapide de leur hôte.

Puis, les choses changèrent. Les physiolo
gistes végétaux, grâce à des techniques très 
précises, avaient découvert que les racines 
peuvent fonctionner tout à fait normalement 
dans un milieu où la teneur en oxygène n’est 
que la moitié ou le tiers (parfois beaucoup 
moins encore chez certaines plantes de marais 
comme le riz) de la teneur atmosphérique.

Du même coup on se souvint avoir vu dans 
certaines fermes reculées de magnifiques 
potées de Phyllocactus (actuellement Epiphyl- 
lum hybrides), d ’Epiphyllum (actuellement 
Schlumbergera) ou de "Queue de rat” (Aporo- 
cactus) installées - horreur! - dans de vieilles 
casseroles d’aluminium ou des marmites en 
fonte réformées. Peut-être n’y avait-il même 
pas de trous au fond... Visiblement, les heu
reux propriétaires de ces plantes luxuriantes 
n’avaient jamais lu, pour leur bonheur, d’ou
vrages traitant de ces cultures des cactées.

On put donc abandonner le préjugé "la 
paroi doit être poreuse” , et divers autres réci
pients remplacèrent souvent le traditionnel 
pot de terre cuite.

Que reprocher, au fait, à cette dernière ? Eh 
bien, justement, son extrême porosité, néfaste 
en ce qu’elle provoque une rapide évapora
tion de l’eau d’arrosage. Il faut donc, dans le 
cas de la poterie, arroser beaucoup plus et 
plus souvent. Or, sans parler de la servitude

ainsi occasionnée, ceci n ’est pas sans inconvé
nients. D’une part, l’eau d’arrosage est sou
vent calcaire; or, beaucoup de cactées, on 
pourrait même dire presque toutes, sont calci- 
fuges : "Michel le Jardinier” semble bien être 
le seul, à l’heure actuelle, à préconiser l’addi
tion de calcaire, sous forme de coquilles 
d’œuf pilées, au compost à cactées. Or, il est 
souvent impossible d’arroser avec autre chose 
que l’eau du robinet, et à la longue, le compost 
sera véritablement saturé en calcaire ; celui-ci 
pourra même apparaître à l’extérieur du pot 
sous forme de trainées blanches. D’autre part, 
les racines, qui, dans le cas de la poterie 
poreuse, ont coutume de s’appliquer contre la 
surface interne du récipient, sont soumises au 
régime de la douche écossaise, tantôt humec
tées, tantôt desséchées, ce qui entrave la régu
larité de leur croissance.

Enfin, l’évaporation entraine une baisse de 
température au niveau des racines, ce qui 
ralentit leur croissance, donc celle de la 
plante.

Un candidat sérieux au remplacement de la 
po terie: le po t plastique, bien entendu 
imperméable à l’air.

A vrai dire, il y a deux sortes de pots plasti
ques : les souples et les rigides.

Les souples sont actuellement très large
ment utilisés en horticulture. Incassables, ils 
ont une vie pratiquement illimitée. Malheu
reusement, pour les cactées ils ne valent rien : 
placés au soleil, ils se dilatent excessivement : 
ils se décollent de la motte, qui se dessèche 
alors rapidement, étant en contact direct avec 
l’air par sa périphérie. Si l’on arrose, l’eau 
s’écoule entre le pot et la motte, sans profit 
pour la plante. Le seul remède est alors de 
disposer sous chaque pot une soucoupe cor
rectement dimensionnée, afin de récupérer 
l’eau et de permettre son absorption progres
sive par la plante.

!
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Les rigides n’ont pas cet inconvénient. 
Malheureusement, ils sont cassants, et le 
deviennent de plus en plus au fur et à mesure 
de leur exposition aux rayons solaires. Il est 
alors impossible de dépoter pour une inspec
tion antiparisitaire des racines sans les casser. 
Il est d’autre part assez difficile pour l’amateur 
de s’en procurer.

Arrivons-en maintenant au plus économi
que des récipients de culture: la boîte de 
conserve. Il en est, je ne vous l’apprendrai pas, 
de trois sortes principales : la classique boîte 
d’un litre, celle d’un litre et demi, et le modèle 
plus petit, longuement cylindrique, d ’un 
demi-litre. Les deux derniers modèles, beau
coup plus hauts que larges, conviennent bien 
pour les espèces à longues racines pivotantes 
ou napiformes.

Avantages de ces récipients de culture 
démocratiques : leur coût nul, et leur imper
méabilité qui garantit une fréquence raison
nable des arrosages (naturellement, il faut 
percer au fond de nom breux trous de 
drainage).

Inconvénients: leur esthétique discutable 
(surtout au bout d’un an lorsqu’ils commen
cent à rouiller...), leur vie brève (deux à trois 
ans) mais leur remplacement, il est vrai, ne 
coûte pas cher. D’autre part, il n’y a pas de 
tailles intermédiaires permettant des rempo
tages rationnels au cours de la croissance. 
Enfin, inconvénient majeur à mon avis, le 
dépotage correct est impossible. La plupart 
du temps, il faut utiliser une cisaille à métaux, 
massacrer la motte de racines, se couper les 
doigts sur les lambeaux déchiquetés de tôle. 
Or, le dépotage fréquent des cactées est indis
pensable, pour vérifier l’état des racines : je le 
pratique une fois par an, au départ de la végé
tation, afin de dépister l’éventuelle, et mal
heureusement fréquente, présence de néma
todes ou de pucerons des racines, ce qui 
motive une cure de Métasystémox. Or, la 
forme cylindrique des boîtes de conserve 
s’oppose absolument à un dépotage correct.

Que choisir en définitive ? Le pot de terre 
cuite serait l’idéal s’il perdait sa porosité : bon 
marché, non inesthétique, ne se dilatant pas 
exagérément au soleil, facile à dépoter en rai
son de sa forme tronc-de-conique. Il n’est pas

question d’acquérir toute une série de pots de 
terre vernie de taille variée correcpondant à 
celle des diverses plantes d’une collection : le 
prix serait prohibitif, et, de toute façon, ce 
serait introuvable dans le commerce.

Il reste finalement à se procurer des pots de 
terre cuite de taille convenable et à les imper
méabiliser. Pour cela, j’ai déniché un produit 
qui semble adéquat : vendu en bidons de deux 
litres sous le nom d’"HYDROMUR”, il est 
destiné à imperméabiliser les matériaux de 
construction: murs de fondation, briques, 
crépis, revêtements maçonnés divers. C’est 
un produit liquide, semblable à de l’eau légè
rement visqueuse, sans odeur ni couleur. Il se 
passe très facilement au pinceau sur les pote
ries, neuves de préférence, dont la porosité 
l’absorbe rapidement. Il faut largement satu
rer la terre cuite en passant rapidement plu
sieurs couches jusqu’à ce que le produit ne 
soit plus absorbé. La prise se fait à l’air en 
environ une heure ; l’aspect de la poterie n ’est 
en rien modifié, à tel point qu’il est utile de 
faire une légère marque à la peinture sur les 
pots ainsi traités afin de les distinguer des 
autres.

Combien de temps ce traitement sera-t-il 
efficace? Actuellement, je n’ai qu’un recul 
d’un an. Mais tout porte à croire que l’impré
gnation durera longtemps. En effet, si l’on 
peut craindre que les rayons solaires ne 
détruisent rapidement le produit en surface, 
les zones plus profondes, non soumises aux 
radiations, persisteront probablement long
temps dans leur nouvel état.

Bien entendu, un tel traitement n’est pas 
réservé aux pots destinés aux cactées. Toutes 
les plantes - y compris les orchidées que l’on 
croyait autrefois étroitement inféodées aux 
récipients de culture les plus "aérés” - se 
trouvent bien dans la terre cuite imperméabi
lisée. Avis à ceux d’entre vous qui sont lassés 
des pots en plastique et de leur inconvénients.

Prof. P. BERTHET
Jardin Botanique de Lyon
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UN YUCCA 
SONNANT 

ET TRÉBUCHANT!

Les communications téléphoniques reçues 
au Muséum ont des motifs fort divers. Inop
portunément aiguillée, une dame récemment 
me racontait ceci, (l’ayant écoutée je lui don
nais ensuite le numéro téléphonique de l’un 
de mes confrères, zoologiste) qui réclamait 
quelques éclaircissements d’ordre écologi
que : une (autre) dame bien de chez nous avait 
acheté un Yucca. Cela est devenu chose 
banale, aujourd’hui bien sûr. Elle consacra à 
cet achat une somme rondelette, ce qui lui 
permit d’emporter le plus gros sujet. La dame 
se fit livrer la plante ; elle était (la dame), au 
comble de la joie avec son Yucca et le fleuriste 
aussi bien entendu. Ces plantes multipliées 
sous la forme de tronçons, de plançons en 
diverses contrées tropicales, font pour beau
coup, le bonheur de leurs hôtes dans les 
appartements.

Les jours, puis les premières nuits se dérou
lèrent paisiblement. Un peu plus tard, dans le 
calme vespéral puis au cours de la nuit, d’in
quiétantes vibrations émanant d’on ne savait 
où, rendirent à cette personne et à son entou
rage le sommeil peu reposant, laissant croire 
de temps à autre à l’intervention de quelque 
revenant. On fut un tantinet soulagé un jour 
enfin en pouvant localiser le phénomène : 
incontestablement il émanait du Yucca; un 
esprit malfaisant semblait l’habiter !

Nos lecteurs savent certainement le 
"concert” que représente le taraudage que 
font les vers du bois dans les charpentes, si 
l’on dort à leur contact ou seulement à leur 
proximité. Souvent inaudibles le jour, ces 
bruits la nuit sont multipliés au moins par 
cent. Notre Yucca, celui de la dite dame, don
nait l’impression d ’héberger un monstre 
mécanique (en langue anglaise, notons que 
chenille se dit caterpillar). Point n’était besoin 
d’avoir visionné Hitchcock pour avoir l’im
pression d’être halluciné ; la situation deve
nait intolérable et la dame au comble de l’in
quiétude fit venir les pompiers. Ces derniers 
firent ni une ni deux et délivrèrent cette per
sonne succulentophile de l’objet de son cau
chemar : en moins de temps qu’il en faut pour 
le dire, ils firent sortir du tronc du Yucca, 
noire, superbe et veloutée dans sa loge 
soyeuse et savamment operculée, une splen
dide Mygale.

Je n’ai malheureusement pas su la fin de 
l’histoire, le sort dévolu à cette pauvre bête 
qui, si on le lui avait demandé, n’aurait certai
nement pas souhaité partir si loin de ses 
chaudes Amériques. Une histoire de Yucca en 
vaut bien une autre, n ’est-ce pas ami lecteur ?

Yves DELANGE
Muséum Paris
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JARDIN EXOTIQUE
DE M O NACO

ses cactées gigantesques 
et la plus importante rocaille à “Succulentes”

du globe.

Sur présentation de la carte de membre A.I.A.P.S. à la caisse, l’entrée du Jardin, de la 
Grotte de l’Observatoire et du Musée d’Anthropologie Préhistorique est libre. La visite des 
collections botaniques est possible sur demande.

Ouvert toute l’année : 9 h à 19 h. Tél. 93.30.33.65



Yucca potosina Rzesowski : en cours d’épanouissement 
(Photo Y. DELANGE).
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