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Photo Couverture (Y. Delange) :
Une image qui évoque bien l’extrême richesse de certains secteurs du Namaqualand, en Mésembryanthémacées. Ici, en 
compagnie d’autres genres, le remarquable Dactylopsis digitata (Ait) N.E. Br.
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EDITORIAL

I l y a  dix ans disparaissait l’un des plus fameux naturalistes de tous les temps et avant de consacrer un 
article à l’extraordinaire Jardin Botanique "Les Cèdres” (06 Saint-Jean-Cap-Ferrat), il est grand temps 
de rendre ici hommage à celui qui consacra une grande partie de sa vie au monde végétal, en enrichissant 
constamment son lieu paradisiaque, Monsieur Julien Marnier Lapostolle, trop tôt disparu en février 
1976, à l’âge de 74 ans.

A  tout jamais demeurera le souvenir d’un homme exceptionnel, dont la passion pour les plantes n ’avait 
pas délimités et, sans lui, la "succulentophilie” ne serait pas ce qu’elle est de nos jours. Toutefois, dans sa 
jeunesse, c’est la biologie animale qui l’attira avec les poissons d’ornement et l’ornithologie en particulier 
et il a 22 ans lorsqu’en 1924, son père, Alexandre, acquiert cette propriété de près de 15 hectares. Dès lors, 
il s’intéresse à de nombreux groupes de végétaux : les Palmiers, les Orchidées, les Euphorbes, les Acacias, 
les "aquatiques”, les ... "succulentes” et lors des dernières années de sa vie, les Broméliacées. Il œuvra 
ainsi pendant un demi-siècle, en introduisant des milliers d ’espèces de leurs pays d ’origine, en permettant 
la publication de nombreuses études et en montrant à de nombreux spécialistes ces joyaux de la nature, 
sources intarissables de plaisir.

La pérennité du nom de ce passionné est assurée (mis à part le fort connu "Grand Marnier" qu’il fit 
connaître au monde) car les hommes de science lui dédièrent genres (Marniera) et espèces (Huernia 
marnierana, Alluaudiopsis marnierana) au nombre de 18, ce qui est considérable, mais ce qui n ’est que 
justice. Trop tardivement, il entreprit des voyages botaniques et, m ’honorant de son amitié, j ’ai eu le 
privilège de collecter en sa compagnie, au Mexique, dans les Antilles, en Amérique Centrale, en 
Colombie, etc., où son enthousiasme le métamorphosait totalement.

Il fut le grand artisan de "Cactus” de 1946 à 1967, époque à laquelle il ne m ’a pas été possible de 
prendre la relève lorsqu’il me le demanda, ce qui me navra fort. A  propos de cette revue, l’un de ses 
collaborateurs, un autre ami, Monsieur Marcel David-Boudet, s’est éteint à l’âge de 84 ans, le 29 octobre 
dernier : cet ingénieur des Arts et Métiers, mineur et déporte à Auschwitz, utilisa aussi sa grande 
intelligence pour nous faire mieux connaître les succulentes.

Collectionneurs mes amis, de temps à autre, songeons à ces hommes qui, de manières différentes, ont 
contribué à une meilleure connaissance de nos végétaux, tous poussés par une intense passion sans laquelle 
les grandes actions ne peuvent s’accomplir. Souvenons-nous que derrière chacune de nos plantes, il y a un 
homme qui l’a découverte et d ’autres qui l’ont étudiée.

Ainsi que me le disait souvent Monsieur Marnier, "Tant vaut l’homme, tant vaut la chose”.

le président,
Marcel KROENLEIN
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UN DELOSPERMA VENU DES NUAGES!
Note additive (1).

Il ne nous est malheureusement pas toujours donné de rencontrer ou de correspondre avec les très 
nombreuses personnes qui, au cours des années, ont contribué à l’enrichissement de nos collections 
nationales.

Ce Delosperma nubigenum (Schlechter) L. Bol. 
avait donc été adressé au Jardin Alpin du 
Muséum par RUFFIER-LANCHE, alors que je 
croyais notre regretté confrère, lui-même collec
teur, en Afrique australe. En fait, RUFFIER- 
LANCHE alors responsable du Jardin du Lau- 
taret (Université de Grenoble), n’avait été que 
le destinataire d’envois effectués depuis l’Afri
que australe par Mme Lucie KOFLER, actuel
lement professeur honoraire de physiologie 
végétale à l’Université de Grenoble, avec 
laquelle j’ai le plaisir de correspondre depuis 
quelques mois.

Au cours d’une conversation téléphonique, 
Mme KOFLER, par souci d’exactitude, a tenu à 
me préciser qu’elle n’était pas absolument cer
taine du lieu précis de récolte de cette plante, car 
celle-ci a pu faire partie d’un lot très voisin 
inclus dans un ensemble de végétaux trouvés 
dans le même secteur. A cette réserve près, je 
reproduis quelques passages de l’un de ces très 
intéressants courriers, reçu dans le courant de 
l’année 1985 et relatif à cette si intéressante 
espèce :

"...J’ai regardé dans mes agendas de l’époque 
où j’étais au Basutoland (Lesotho). J’ai été trois 
fois dans le haut Drakensberg du Lesotho et 
c’est à Sard Pass que j’ai fait des récoltes de 
plantes envoyées à RUFFIER-LANCHE à Gre
noble pour le jardin du Lautaret, le 16 février 
1963. Nous n’étions pas encore installés dans le 
nouveau campus de Saint-Martin-d’Hères et 
M. RUFFIER a replanté ce qui avait survécu au

trajet, dans la petite serre à Grenoble. Ensuite, il 
a essayé de repiquer la plante dans le jardin de 
Saint-Martin-d’Hères, c’est-à-dire dans la val
lée, et aussi au Lautaret. Si mes souvenirs ne me 
trompent pas, M. RUFFIER s’étonnait que la 
plante paraisse accepter les conditions du Lau
taret, et devienne à Saint-Martin-d’Hères, si 
prospère. Je ne l’ai pas vue au Lautaret mais 
R.R.L. me l’avait montrée, formant un tapis 
bien dense à Saint-Martin-d’Hères. Elle avait 
tendance à envahir.

Je me rappelle (un souvenir très ponctuel!) 
avoir récolté ce "mésem” sur le plat d’un petit 
rocher (basalte) avec de petites fleurs jaunes que 
je ne trouvais pas belles, et avoir hésité juste
ment à en prendre un pied à cause de son aspect 
peu ornemental. Je me suis dit ensuite que ce 
n’est pas l’aspect qui compte mais l’intérêt de 
voir si ma plante peut ou non s’adapter chez 
nous en sachant que, sous contrôle de jardi
niers, il n’y avait pas de risque écologique. Où 
était exactement ce lieu de récolte ? Je ne peux 
vous l’affirmer à 100 % mais je crois bien que ce 
n’est pas sur les rochers de l’escarpement, où il y 
avait de très belles immortelles mais sur le haut 
plateau, côté Lesotho, une région ayant dans 
l’ensemble un aspect légèrement "toundra”. 
Mon inquiétude au sujet de ce Delosperma est 
qu’avec votre échantillon d’Edinburgh, origi
naire aussi de Sani Pass, vous soyez tombé sur le 
même clone. Je serais heureuse d’avoir des nou
velles de cette histoire non close.”
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J’espère ne pas avoir provoqué un risque de 
pillage de cette station en indiquant ces si pré
cieux renseignements écologiques. Que nos 
amis soient plutôt enclins à prélever des échan
tillons dans nos Jardins Botaniques, autrement 
plus aisément accessibles ! Deux hivers et non 
des moindres ont succédé au commentaire paru 
dans "Succulentes”. Il m’est particulièrement 
agréable de préciser que les deux souches dont il 
a été question ont parfaitement résisté à Paris en 
plein air et en pleine terre, tandis qu’en janvier 
1985, la température est descendue à - 17°C. La 
seule modification relevée au niveau de l’appa
reil végétatif correspond à un rougissement 
généralisé et, ce caractère nous conduit à com
bler ainsi la seule lacune pouvant jusqu’à pré
sent nous faire douter de l’exactitude de l’identi
fication puisque la diagnose précise: Foliis 
camosis...

Peut-être, en mai prochain, alors que paraî
tront ces feuilles de Succulentes, notre ou bien 
nos deux clones correspondant à cette espèce,

fleuriront-ils? Il se peut que d’ici plusieurs 
mois, une fructification apparaisse, sans doute 
pour la première fois en Europe. Dès aujour
d’hui, je suis heureux de pouvoir exprimer à 
Mme KOFLER ma satisfaction de voir 
s’amorcer une correspondance qui pourrait 
nous conduire à découvrir des aptitudes nou
velles, propres à certains représentants de cette 
si attachante flore sud-africaine.

Yves DELANGE
Muséum Paris

(1) Il s’agit d’un complément d’information, 
relatif à l’article paru dans Succulentes n° 2 -
1984, pp. 1-3.

Paysage à l’accès de l’Hester Malan Natur Reserve au Namaqualand, où sont cultivées et multipliées de nombreuses et 
rares Mésembryanthémacées en voie de disparition (Photo Y. Delange).
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LA CULTURE DES MÉSEMBRYANTHÉMACÉES 
HAUTEMENT SUCCULENTES: 

EXPÉRIENCES D’UN AMATEUR.

Depuis fort longtemps je m’intéresse à la cul
ture des Mésembryanthémacées. Ces plantes, 
que les amateurs nomment "Mésems”, sont 
attrayantes par leurs formes étranges et par la 
grande profusion de leurs magnifiques fleurs. 
Mon intérêt à l’égard de ces plantes exception
nelles fut encore renforcé lors de trois séjours en 
Afrique du Sud où, après avoir réglé mes 
affaires, j’ai pu me rendre sur divers sites natu
rels. J’ai ainsi visité le Ceres Karroo, le Knersv- 
lakte, le Kamiesberg, la région de Springbok, le 
Richtersveld, le désert de Namibie jusqu’à Swa- 
kopmund. C’est précisément la visite des sites 
naturels qui m’a apporté une connaissance 
exacte de la culture de ces plantes. J’ai com
mencé par acheter et échanger de nombreuses 
plantes, jusqu’à ce que je me sois aperçu qu’il est 
beaucoup plus intéressant d’obtenir soi-même 
tous les mésems à partir du semis. En effet, les 
plantes issues de semis présentent une plus 
grande adaptation à notre climat et une résis
tance beaucoup plus importante aux maladies 
dues aux champignons et aux animaux. A pré
sent je n’achète uniquement que des plantes 
rares dont la semence n’est pas disponible. 
Avant de vous parler de mes méthodes de cul
ture et du problème de la conservation des Més
ems, je voudrais dire quelques mots à propos du 
climat et des lieux d’origine. Les Mésems ont 
leur localité, à quelques rares exceptions près, 
dans les régions arides de l’Afrique du Sud. 
Excepté Frithia pulchra et Lithops lesliei, qui se 
trouvent tous deux aux environs de Johannes
burg, tous les autres Mésems hautement succu
lents se situent dans la province du Cap au sud 
et à l’ouest, et dans le Sud-Ouest africain/Na- 
mibie, jusqu’au nord de Windhoek. Les Més
ems hautement succulents se sont adaptés aux

régions les plus arides ; ils ont une croissance 
très lente et ne peuvent d’ailleurs uniquement 
exister que là où ils ne sont pas soumis à la 
concurrence de végétaux à croissance plus 
rapide, comme les bulbes et les petits buissons. 
Quelques mots encore sur le climat en Afrique 
du Sud. Les parties orientale et centrale de 
l’Afrique du Sud forment une région à pluies 
estivales, c’est-à-dire que les vents soufflant de 
l’est, apportent avec l’humidité de l’océan 
Indien, sur le haut-plateau qui a une hauteur 
moyenne de 1500-1600 m, les précipitations, et 
à l’ouest se transforment en vents secs descen
dants. Ceci explique aussi que la moyenne des 
précipitations annuelles passe de 250 mm à 
Prieska et Beaufort West, à 0 mm sur la côte 
atlantique. Ici intervient ensuite l’influence du 
courant froid du Bengale en provenance de 
l’Antarctique, qui provoque en moyenne 
200 jours par an une rosée, qui est encore res
sentie à 100 km à l’intérieur des terres. De 
plus, par le courant du Bengale la côte ouest est 
devenue une région à pluies hivernales. La pré
sence de rosée et les rares précipitations de la 
zone à pluies hivernales rendent possible la sur
vie des Mésems hautement succulents. Il est très 
intéressant de constater que plus l’on se dirige 
vers l’ouest, plus le nombre d’espèces progresse. 
Il s’est formé des centres de prolifération de 
ces espèces végétales. Il faut mentionner que se 
trouvent ici du sud au nord-ouest du Petit Kar
roo, les localités à Gihbaeum, Muiria, etc, dans 
le Ceres Karroo, les localités à Didymaotus, à 
quelques Conophytum et à Pleiospilos, dans le 
Knersvlakte un désert à graviers de quartz tout- 
à-fait sec, les localités à Argyroderma, Oophy- 
tum, Ophthalmophyllum, Dactylopsis et Maugha- 
niella, dans le Richtersveld au sud du fleuve
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Orange et sur la côte atlantique, celles de nom
breux Conophytum, Lithops, Lapidaria, Nama- 
quanthus et Enarganthe ainsi que de nombreux 
autres genres. En ce qui concerne le Sud-Ouest 
africain, au nord-est s’étend la région du Karas- 
berge, avec de très nombreuses espèces de 
Lithops, Conophytum, et Dinteranthus. Finale
ment, par exemple à Luderitz se trouve la 
contrée (depuis très difficile d’accès car zone 
d’exploitation de diamants) où de nombreux 
Lithops, ]ensenobotrya, Conophytum et autres 
Mésems apparaissent. De nombreuses espèces 
de Conophytum, Dinteranthus et Lithops se ren
contrent à Springbok, dans le Kamiesberg et 
dans le Bushmanland, à l’est de Springbok. 
Toutes ces régions sont caractérisées par un très 
fort rayonnement solaire, une température 
diurne du sol de 70° C à midi et une tempéra
ture de 0° C dans la nuit. De plus, un vent très 
fort souffle, qui accentue fortement le dessè
chement de la végétation. De ces conditions 
climatiques particulières résulte la difficulté de 
la culture des Mésems. Les plantes poussent 
dans un sol dépourvu d’humus, très riche en 
minéraux et en feldspaths perméables à l’eau, 
dans 'le sable ou la terre glaise, sur laquelle se

trouvent souvent des graviers de quartz. Plus la 
région est sèche, plus ces plantes sont difficiles à 
cultiver. Beaucoup de Mésems hautement suc
culents poussent aussi dans des sols saumâtres 
ou dans des poches de sel. De telles espèces, 
comme par exemple Dactylopsis et Diplosoma 
sont très difficiles à cultiver, car elles exigent 
vraisemblablement des sels variés dans le subs
trat. Beaucoup d’espèces sont, de plus, des 
plantes de jours courts, qui entrent en végéta
tion quand la durée d’ensoleillement devient 
plus courte et quand se met lentement en place 
pour les autres plantes le repos avec le froid de 
l’hiver. A ce groupe de plantes appartiennent les 
genres Conophytum, Oophytum, OphthalmophyL 
lum, Gibbaeum, Muiria, Dactylopsis et Maugha- 
niella. Parmi les plus faciles en culture tous les 
Lithops, Pleiospilos et Faucaria. Parmi les plus 
difficiles, Dactylopsis, Maughaniella, Vanheer- 
dia, M uiria et Diplosoma.

Maintenant, je peux relater les expériences 
que j’ai accumulées au sujet de la culture des 
Mésems hautement succulents et les pro
blèmes qu’elle soulève. Si je peux me procurer 
des graines, j’obtiens mes plantes à partir de

Gibbaeum velutinum (L. Bol.) Schwant. Collection M.N.H.N Paris (Photo Y. Delange).
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celles-ci. Je ne pratique pas le bouturage ! Mes 
essais de semis ne coïncident pas avec les 
méthodes décrites dans les ouvrages spéciali
sés. Tout d’abord les graines ne sont pas aussi 
fertiles que ce que la littérature spécialisée 
indique. J’ai pu me rendre compte que l’on 
doit s’estimer heureux si sur 25 graines, 2 seu
lement germent. La semence de Lithops que 
l’on obtient à partir de plantes cultivées est 
naturellement plus fertile, car en les cultivant 
le risque de détérioration des graines est moin
dre. J’aimerais dire avec ce qui va suivre que 
mes méthodes de culture, ici décrites, ne sont 
pas les seules valables. Je relate uniquement 
mes expériences et j’admets qu’il y en ait d’au
tres qui soient meilleures, mais que je ne 
connais pas. Maintenant reprenons la méthode 
du semis. Pour ne pas se trouver avec trop peu 
de plantules, je me procure toujours, quand 
c’est possible, 100 graines que je sème. J’utilise 
un substrat fin et à faible teneur en humus. Je le 
mets dans un petit pot en plastique et je recou
vre la semence avec du sable de quartz grossier 
de 1,5 à 3 mm de diamètre. Je pose le pot dans 
un centimètre d’eau à laquelle j’ajoute un gros

sachet ( 1 g) de Chinosol par litre d’eau. La 
plupart des Mésems germent déjà après 4 à 
6 jours. Certains comme Dinteranthus et Nami
bia germent un peu plus tard. Mon expérience 
a montré que la semence fraiche ne lève pas. La 
meilleure germination s’obtient avec une 
semence de 3-4 ans. A ce moment-là, les inhi
biteurs qui entourent les graines ont disparu. Il 
ne s’agit pas ici de semence potagère. Dès que 
je remarque que la germination a commencé, je 
retire le pot de l’eau et je le place dans un 
endroit sec à 15 cm d’un tube fluorescent 
"Truelight” où ils reçoivent 3 000 Lux. Là 
j’arrose par en bas tous les deux jours. Au 
début du semis, il n’y a que peu de graines qui 
germent. Ensuite arrive la période de levée du 
plus grand nombre, puis celle de quelques 
retardataires. J’emploie le Chinosol pour dés
infecter le compost et le sable de quartz, préve
nir la formation d’algues et le développement 
des larves qui sont dans les fruits. La formation 
d’algues montre, de plus, que l’atmosphère est 
humide et les larves qui se trouvent dans le 
fruit utilisent cette humidité pour leur déve
loppement. La plus grande source d’échec au
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développement des graines provient du fait 
que les plantules sont maintenues beaucoup 
trop à l’humidité. Le pot doit s’assécher pour 
que les racines des plantules pénètrent pro
fondément dans le substrat. On laisse durant 
une année les plantules dans leur pot de semis. 
Si les plantules ont une croissance rapide 
comme Pleiospilos, Rabiea, Titanopsis ou Nami
bia, je les repique alors au bout de 6 mois. Les 
plantules de Mésems sont cultivées de la même 
façon la première année, alors que les adultes 
adopteront plus tard le rythme normal de 
période de croissance et période de repos. Le 
repiquage est une opération risquée. Le risque 
que les petites racines soient endommagées en 
les transplantant dans un mélange terreux 
nouveau est très grand. C’est pourquoi, on 
doit seulement repiquer les plus grandes plan
tules, là où le risque de blesser gravement les 
racines est réduit. De même les plus petites 
plantules s’enracinent plus difficilement. Les 
plantules à repiquer de Mésems hautement 
succulents ne doivent pas être plus petites 
qu’une petite airelle. Je repique tout de suite 
dans un mélange terreux normal. Celui-ci est

constitué principalement de roche primitive 
ou de sable de quartz, mélangé à de la Vermicu
lite et à un peu d’argile réfractaire réduite en 
petits morceaux, ainsi qu’à des graviers de 
roches primitives ayant une granulométrie 
maximale d’1,5 cm. On ne doit pas employer 
du sable trop fin, car celui-ci empêcherait 
l’écoulement de l’eau. A ce mélange j’ajoute 
2 cuillères à soupe d’Edasil, soit une argile arti
ficielle (Betonit) pour 1 litre de mélange ter
reux, de même qu’une cuillère à soupe de pou
dre de Guano pour 5 litres de mélange terreux. 
En aucun cas on ne doit ajouter au mélange 
terreux de la tourbe, de la sphaigne ou de la 
terre riche en humus. Cela ne s’est encore 
jamais vu sur leurs lieux d’origine et cela, bien 
que recommandé par tous les manuels de cul
ture, ne revient qu’à forcer ces végétaux. Pour 
les horticulteurs l’apport d’humus peut être 
utile, car il accélère la croissance de la plante et 
augmente indirectement le chiffre d’affaires, 
qui est très important dans ces professions. Les 
plantes auxquelles on ajoute de l’humus dans 
le compost sont très volumineuses et vulné
rables aux parasites cryptogamiques et ani-

Imitaria muirii N.E. Br. Collection de l’Hester Malan Reserve au Namaqualand (Photo Y. Delange).
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maux. Ces plantes perdent aussi leurs beaux 
dessins d’origine. Avec beaucoup de fierté on 
m’a présenté un jour un Lithops qui n’avait 
plus de ressemblance avec l’espèce originelle et 
qui était plutôt semblable à un grand Cèpe. En 
ce qui concerne les Mésems hautement succu
lents la grosseur n’a pas d’intérêt en elle-même, 
on doit exclusivement s’attacher à l’aspect que 
la plante présente dans son milieu d’origine. 
Dans la culture de ces plantes, la lumière que 
l’on a à sa disposition et l’humidité jouent un 
très grand rôle. En Europe, ces plantes n’ont la 
plupart du temps pas assez de lumière. C’est-à- 
dire, il y a chez nous, au printemps, de trop 
forts rayons de soleil qui succèdent à peu de 
rayons en hiver et qui provoquent des brûlures 
létales. L’intensité lumineuse est encore dimi
nuée dans nos régions à cause de l’incidence 
des rayons lumineux qui arrivent sous un angle 
plus faible qu’en Afrique du Sud. On peut 
compenser par des tubes fluorescents réglés 
automatiquement, seulement cette installation 
est beaucoup trop onéreuse pour un amateur. 
Il faut surtout se préoccuper aussi de l’arro
sage. Comme je l’ai déjà dit, les Mésems hau

tement succulents reçoivent dans leurs lieux 
d’origine très peu d’humidité. Ceci favorise le 
développement du système radiculaire. Puis
que chez nous les plantes se trouvent naturel
lement, par manque de place, dans des pots 
trop petits, il faut repenser l’arrosage. J’utilise 
uniquement des pots en terre ou des terrines 
carrées qui ont jusqu’à 10 cm de profondeur. 
Les pots en plastique qu’on utilise souvent 
dans la culture des cactées retiennent trop 
l’humidité et se dessèchent trop lentement. 
Ceci est un poison pour les Mésems. L’eau doit 
s’écouler rapidement au travers du mélange 
terreux et uniquement un peu d’eau résiduelle 
doit demeurer dans le pot. Bien sûr, nous n’ar
rivons pas, à cause du contenu réduit d’un pot 
en terre, à donner aussi peu d’humidité à la 
plante que dans leur lieu d’origine. Il est très 
difficile de donner une règle générale pour l’ar
rosage, mais on peut dire que par temps enso
leillé pendant le temps de croissance de la 
plante, on peut arroser deux fois par semaine, 
uniquement si on utilise un mélange terreux 
très perméable. Quant il fait moins de soleil, 
on n’arrose qu’une fois par semaine et par

Monilaria sp rencontré au cours d’une prospection dans la région de Vanrhynsdorp au Namaqualand (Photo Y. 
Delange).
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temps couvert une fois toutes les deux 
semaines. Par temps chaud, le volume d’eau 
peut être augmenté de 50 %. Une bonne règle 
générale est qu’on arrose quand la plante pré
sente des signes de flétrissement. On doit tou
jours penser que la plupart des plantes meu
rent par excès d’humidité et non parce qu’elles 
se dessèchent. Trop d’humidité provoque 
aussi la formation d’algues et un mélange ter
reux trop humide est le milieu idéal pour le 
développement de la larve de la mouche des 
fruits. J’ai aussi remarqué que la cochenille 
farineuse est morte de faim sur les Lithops qui 
ont un épiderme très dur, car elle n’a pas pu 
percer celui des plantes en bonne santé. Pen
dant la période de repos, on peut arrêter com
plètement l’arrosage et on place les plantes 
dans un endroit tempéré à 6° minimum. Le 
repos hivernal est antagoniste et se trouve en 
opposition aux plantes à croissance hivernale, 
qui chez nous aussi poussent et fleurissent en 
hiver. Alors on doit trouver un compromis 
acceptable. Un autre conseil important 
concernant l’arrosage : ne pas asperger mais au 
contraire arroser d’un seul jet, dit la devise. Le

nombre d’arrosage dépend du microclimat où 
pousse la plante et on ne peut pas donner de 
consigne générale. Mais une bonne règle est en 
cas de doute de ne jamais arroser. Le problème 
suivant est le rempotage. Moins on rempote, 
plus vite la floraison apparaît. Dans le Jardin 
Botanique de Hamburg, les Mésems sont plan
tés dans des pots très grands, mais je n’ai pas pu 
constater une meilleure qualité de plantes pour 
autant. Quand un pot semble très petit par 
rapport à la plante, on peut observer la motte 
de racines parce qu’on a la possiblité de la 
détacher. Quand on ne voit plus le mélange 
terreux, il est opportun de rempoter dans un 
pot plus grand, c’est-à-dire qui a un ou deux 
centimètres de plus en diamètre. Le mélange 
terreux reste le même, mais la granulation peut 
être plus grande. La granulation grossière est 
bonne pour les plantes car l’eau peut s’écouler 
vite. J’aimerais aussi parler de l’époque et de la 
durée de la végétation. Nous connaissons assez 
bien l’époque de la végétation des Mésems le 
plus souvent cultivés : Lithops, Pleiospilos, Fau- 
caria, Aloinopsis, Argyroderma, Dinteranthus, 
Dracophilus, Fenestraria, Glottiphyllum, Jutta-

Ophthalmophyllum herrei Lavis. Collection M.N.H.N. Paris (Photo Y. Delangc).
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dinteria, Namibia, Psammophora, certains Rus- 
chia, Titanopsis ont une croissance estivale, 
tandis que les genres suivants ont une crois
sance automnale et hivernale: Antegibbaeum, 
Berrisfordia, Bijlia, Cerochlamys, Cheiridopsis, 
Conophytum, Dactylopsis, Didymaotus, Gib- 
baeum, Imitaria, Jacobsenia, Jensenobotrya, Mau- 
ghaniella, Mitrophyllum, Monilaria, Oophytum, 
Ophthalmophyllum, Vanheerdia. Pour ceux qui 
ont une croissance estivale, elle débute au prin
temps, en mars, avril, mai et dure plus ou 
moins jusqu’à l’automne. Par contre pour ceux 
qui ont une croissance automnale et hivernale, 
elle débute en juillet-août et continue jusqu’en 
février mais de l’année suivante. Il y a naturel
lement des exceptions à cette règle. Par exem
ple, Lithops optica var. rubra pousse à la même 
époque que les autres Lithops, mais il fleurit 
seulement en novembre, quand les autres sont 
déjà en période de repos. L’époque de florai
son se différencie totalement de la période de 
croissance. Voici quelques exemples :

1 - Conophytum fleurit sur la vieille pousse et a 
sa période de croissance de juillet à mars de 
l’année suivante. Il fleurit d’août à décembre. 
Conophytum est vraisemblablement une plante 
de jours courts.
2 - Lithops a une croissance et une floraison 
estivales. Il fleurit sur la nouvelle pousse.
3 - Argyroderma fleurit chez moi en automne 
sur la nouvelle pousse.
4 - Cerochlamys fleurit sur la vieille pousse, en 
octobre, novembre et a une croissance 
hivernale.
5 - Gibbaeum, qui a une croissance hivernale, 
fleurit sur la nouvelle pousse en janvier-février 
et termine avec cela sa croissance.
6 - Pleiospilos fleurit sur la nouvelle pousse, en 
août-septembre et a, comme il a été mentionné 
ci-dessus, une croissance estivale.

Il s’agit seulement de quelques exemples. Il 
s’agit dans ce qui va suivre de quelques don
nées apportées par mon expérience. Je cultive 
(d’après les conseils de Hans Herre) 76 genres 
de Mésems, parmi lesquels se trouvent 33 gen
res dénommés hautement succulents; parmi 
ceux-ci 20 genres fleurissent soit 60 %. La rai
son pour laquelle une plante n’a pas fleuri chez 
moi, c’est qu’elle n’a pas encore atteint l’âge de 
floraison, c’est-à-dire que la culture d’une uni
que espèce jusqu’à la floraison n’est pas réus
sie. Il manque aussi comme il a déjà été men

tionné la chaleur et la durée du rayonnement 
solaire, sous nos latitudes, dont chaque plante 
a besoin pour la construction des fleurs. La 
durée de végétation de chaque genre est aussi 
très variée. Voici quelques exemples :

Aloinopsis environ 5-5 1/2 mois
Argyroderma environ 7 mois
Berrisfodia 7 mois
Bijlia 7 mois
Cerochlamys 5 mois
Conophytum environ 8 mois
Dactylopsis 3-4 mois
Didymaotus environ 7 mois
Dinteranthus environ 6 mois
Dracophilus environ 5 mois
Frithia environ 6 mois
Gibbaeum environ 7 mois
Imitaria environ 5 mois
Juttadinteria environ 4-5 mois
Lithops environ 7 mois à l’exception de L.
optica v. rubra
Maughaniella 5 mois
Oophytum 5 mois
Pleiospilos 8 mois
Titanopsis environ 7 mois
Vanheerdia 4 mois

Ces durées de végétation que j’ai observées 
peuvent naturellement être différentes ail
leurs. Je peux maintenant exposer des conseils 
de culture pour quelques Mésems hautement 
succulents parmi les plus difficiles à cultiver. 
Comme nous l’avons souligné plus haut, la 
difficulté de la culture résulte de l’aridité du 
lieu d’origine. Lithops lesliei, aucampiae et pseu- 
dotruncatella sont les plus faciles à cultiver, car 
ces plantes reçoivent dans leur pays d’origine 
plus de 500 mm de précipitation par an. Mais 
on doit se rappeler que quelques espèces de 
Lithops vivent dans la ceinture de nuages et 
dans la région à pluies hivernales et c’est pour
quoi ils se comportent, ainsi que les Conophy- 
tum, comme des individus à croissance autom
nale et hivernale. Voici quelques exemples: 
Lithops bella, comptonii, dinteri, dorotheae, fran- 
cisci, fulleri, helmutii, herrei, meyeri, olivacea, 
otzeniana, viridis et wemerie ont une croissance 
automnale. Lithops divergeas, marmorata, 
optica, ruschiorum ont une croissance hivernale. 
De plus, je dois aussi signaler que certaines 
espèces peuvent aussi se comporter comme 
des plantes à croissance estivale. Faucaria et 
Pleiospilos proviennent de régions où les préci-
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pitations atteignent plus de 250 mm annuel
lement, avec quelques exceptions, comme par 
exemple Pleiospilos prismaticus, qui se rencon
tre dans le Ceres-Karroo très sec et très froid. 
De même quelques espèces de Conophytum, 
surtout les espèces bilobées (avec deux extré
mités foliaires) se rencontrent dans les régions 
humides et cela donne beaucoup d’espèces qui 
poussent dans des endroits quelque peu 
ombragés et sont, par là-même, naturellement 
plus faciles à cultiver. Parmi les Conophytum 
qui sont les plus difficiles à maintenir se trou
vent ceux qui poussent en plein soleil comme : 
Conophytum calculus, subrisum, burgeri, pelluci- 
dum et pillansii. Ceux-ci nécessitent une très 
grande quantité de lumière et très peu d’eau 
avec beaucoup de chaleur. De même il faut à 
des espèces d’Oophytum et d’Ophthalmophyb 
lum qui sont en plus fixés très profondément 
dans le sol et ont une courte période de végéta
tion, des conditions semblables. Argyroderma 
n’offre dans l’ensemble pas de difficultés et 
bien qu’il se trouve dans le Knersvlakte et qu’il 
ait chez nous une croissance hivernale, il se 
laisse aussi cultiver comme une plante à crois

sance estivale. Gibbaeum se manifeste chez 
nous par une croissance automnale et hiver
nale, commence à pousser en juillet-août, fleu
rit en janvier-février et est en végétation 
jusque-là. Il demande une période de repos 
comme celle de Conophytum, absolue. Dans le 
petit Karroo, Gibbaeum supporte quelques 
degrés en dessous de zéro. Gibbaeum appartient 
au petit nombre de genres qui ont aussi des 
fleurs rouges. Dinteranthus a une croissance 
estivale, mais est pendant sa période de végéta
tion très sensible à trop d’humidité, pourrit 
très légèrement et a besoin de beaucoup de 
chaleur pour fleurir : genre assez difficile. 
Didymaotus provient du Ceres-Karroo, sup
porte mal trop d’humidité, a énormément 
besoin de lumière et tout le long du jour de 
beaucoup de chaleur. Il supporte bien le gel car 
le Ceres-Karroo est élevé. C’est une espèce très 
difficile qui n’a pas encore fleuri chez moi. 
Cheiridopsis est une espèce très fréquente, 
principalement dans le knersvlakte. Il pousse 
très bien chez nous et a aussi la plupart du 
temps un aspect très sain, mais il fleurit très 
difficilement ici à cause du peu de soleil. Dacty-
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lopsis, Diplosoma, Muiria et Maughaniella qui 
ont une croissance hivernale sont chez nous les 
plus difficiles à cultiver. Ces quatre genres 
poussent dans de la terre glaise saumâtre et du 
sable, tolèrent très difficilement l’humidité 
dont la distribution ne s’étale pas uniquement 
sur la période de croissance. Maughaniella et 
Diplosoma ont aussi un petit caudex qui 
aggrave la difficulté de la culture. Ces quatre 
genres ont besoin de beaucoup de soleil et d’un 
sol saumâtre, mais dont la teneur en chlorure 
de sodium seul ne correspond pas aux données 
naturelles. Beaucoup de recherches sont 
encore nécessaires dans ce domaine, ce qui 
nécessite bien sûr' beaucoup de temps et la 
coopération des gens qui connaissent bien les 
conditions de vie de ces espèces, difficiles à 
cultiver, dans leur lieu d’origine.

Pour terminer, j’aimerais parler encore des 
divers parasites. Le plus grand danger réside 
dans le développement des maladies crypto- 
gamiques. La plupart des plantes meurent à 
cause de cela. Avec trop d’humidité, elles 
pénétrent dans les racines et détruisent très 
vite la plante contaminée. Dès qu’une plante 
est contaminée, tout traitement est inefficace 
et on n’a plus qu’à la jeter. Pour éviter la 
contamination, il faut tenir la plante au sec, 
beaucoup aérer et peu arroser. J’ai pu constater 
chez moi, comme parasites animaux, unique
ment la mouche de fruits et diverses coche
nilles, mais surtout la cochenille farineuse. La 
mouche du fruit est, à vrai dire, partout et 
attaque principalement les plantes issues de 
semis. Le vrai parasite n’est pas la mouche 
elle-même mais la larve. Celle-ci a besoin pour 
son développement d’une terre humide qui 
contient de l’humus ou de la tourbe. Si on 
laisse assécher les plantules entre les arrosages 
(naturellement pas trop) on élimine les condi
tions propices à la larve de la mouche du fruit 
et elle disparaît très vite. L’animal parasite le 
plus fréquent et le plus souvent importé est la 
cochenille farineuse. On le combat de deux 
manières. Si la contamination est très forte, il 
est préférable de vaporiser avec un agent sys
témique comme par exemple Métasystox, 
éventuellement à intervalle d’une semaine. Si 
elle est forte, cela démontre malheureusement 
que la collection est négligée. S’il n’y a conta
mination que d’un petit nombre de plantes on 
tamponne la plante aux endroits contaminés,

Oophytum oviforme (N.E. Br.) N.E. Br. dans son biotope 
du hardeveld au Namaqualand (Photo Y. Delange).

avec du coton imbibé d’alcool à brûler. Dieu 
merci, chez moi je rencontre très peu de para
sites car je cultive les plantes à la dure, comme 
dans leurs pays, et je les arrose très peu. Si on 
veut avoir une belle collection qui soit saine, il 
faut lui consacrer du temps et il faut se rendre 
compte que les Mésems hautement succulents 
poussent dans les régions les plus arides de 
notre planète et qu’ils conservent leur beauté si 
on leur offre le microclimat ressemblant le 
plus à celui de leur lieu d’origine. Si mes lec
teurs rencontrent des problèmes avec la cul
ture des Mésems hautement succulents, je me 
tiens volontiers à leur disposition pour leur 
apporter de l’aide par mes conseils.

Georg AMBROZY
A-1040 Wien, Kolschitzkygasse 
14-18/IV/8
Traduction : Gisela Scotto, Monaco.
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LE GENRE TURBINICARPUS
(Backbg.) F. Buxb. & Backbg.

Turbinicarpus est un petit genre qui regroupe 
une douzaine d’espèces. De par ses caractères, il 
s’apparente aux : .

• Gymnocactus par leur taille et leurs fleurs
• Thelocactus par la morphologie des fruits
• Normanbokea par leur structure générale et

la fructification.
Ils n’en constituent pas moins un groupe à part 
entière de par la communauté des caractéristi
ques qui les unit.
Ces traits communs sont les suivants :

Morphologiques
• plantes de petite taille : 2 à 6 cm de diamètre
• racines napiformes et charnues
• aiguillons faibles et peu vulnérants
• fleurs petites prenant naissance dans les

jeunes aréoles à l’apex
• fleurs semblables à une petite groseille,

déhiscents
• graines noires, muriquées, petites et

utriformes.

Géographiques
• aire de diffusion : Nord-Est du Mexique
• poussent dans les anfractuosités des rochers

Clefs de description des espèces
Une douzaine d’espèces

a - plantes d’une taille légèrement supérieure à 
la moyenne du genre, aiguillons érectés, aciculés 
et vulnérants :

• T. lophophoroides
• T. roseiflorus
b - taille moyenne, aiguillons épais, ressem

blant à du liège, craquelés, tombant avec l’âge, 
non vulnérants :

• T. schmiedicheanus
• T. gracilis
• T. klinherianus
• T. flaviflorus

c - taille moyenne, très peu d’aiguillons, ceux- 
ci torsadés et sont non vulnérants :

• T. macrochele
• T. polaskii
• T. schwarzii
d - taille inférieure à la moyenne du genre, 

aiguillons sétiformes, assez longs et ondulés, 
non vulnérants :

• T. pseudomacrochele
• T. krainzianus
• T. laui
• T. dickisoniae
Nous pouvons rajouter à cette catégorie une 

espèce non décrite, connue sous le nom de Tur
binicarpus sp. K.K. (Karel Knize) dont la descrip
tion sera reprise ci-après.

Espèce-type
L’espèce dont la description a donné le nom 

du genre est Turbinicarpus lophophoroides.

Turbinicarpus lophophoroides
Bien que cette espèce soit assez atypique, ce 

sont ses caractères qui ont permis à Backeberg 
de déterminer les contours du genre.
Il s’agit d’une tige solitaire, d’un vert bleuâtre de 
4,5 cm de diamètre et 3,5 cm de haut. L’apex 
contient une abondante laine blanche et courte. 
Les côtes sont divisées en tubercules assez apla
tis à 6 angles à la base, portant 2 à 3 épines 
radiales et une centrale recourbée vers le haut de 
1 cm de long. Les fleurs qui apparaissent dans le 
courant du printemps, mesurent 3,5 cm de 
diamètre et sont de couleur rose clair. Le fruit, 
en forme de baie arrondie, est de couleur vert 
clair. Les graines de taille moyenne sont noires. 
Région d’origine : Mexique, San Luis Potosi.

Une espèce voisine a été décrite, voilà vingt ans 
par Backeberg chez Paul Saint-Pie à Asson 
(France) qui avait reçu des graines d’un Français 
voyageant au Mexique :
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Turbinicarpus roseiflorus
Tige solitaire vert foncé, quelquefois prui- 

neuse, de 3 cm de diamètre (pouvant atteindre 
le double en culture sur ses propres racines) ; 
l’apex est peu pourvu de laine. Les côtes sont 
divisées en mamelons rhomboïdoconiques 
portant 5 à 6 épines radiales blanchâtres à bout 
marron-foncé ainsi qu’une épine centrale noire, 
vulnérante, de 1,5 cm de long. Les fleurs de 1,5 
à 2 cm de diamètre sont d’un rouge purpurin à 
magenta et présentent une grande homogénéité 
de teinte. Fruit semblable à une baie, vert, deve
nant rougeâtre à maturité. Graines petites, 
noires, utriformes et muriquées. Origine : lieu 
type inconnu, mais originaire du Nord-Est du 
Mexique. Cette plante a fait couler beaucoup 
d’encre (il en coule encore puisqu’en 1981 un 
rédacteur de "Kakteen und andere Sukkulen
ten”, parce que dans ses semis de Turbinicarpus 
roseiflorus avait trouvé un clone à fleurs blanches 
prétendait détenir la preuve qu’il s’agissait d’un 
hybride). Une chose est sûre : il s’agit bien d’une 
plante d’origine mexicaine puisque les graines 
ont été récoltées sur les sites. Une autre est 
probable : il semblerait que seul P. Saint-Pie ait 
cultivé avec succès cette espèce. (Je ne connais 
aucun amateur disposant de cette plante qui soit 
issue des graines d’origine). Par conséquent, on 
peut éliminer la théorie du cultivar. En fait 
depuis plus de vingt ans, les spécialistes n’ont pu 
expliquer cette plante gênante. Pour certains, ce 
serait un hybride naturel de Turbinicarpus lopho- 
phoroides avec Gymnocactus viereckii pourtant 
distant de plusieurs centaines de kilomètres 
(sensu G. Frank). Pour d’autres, ce serait une 
forme locale de Turbinicarpus laui (sensu Glass 
&. Foster). Pour notre part, il s’agit bien d’une 
espèce à part entière. Les Turbinicarpus ayant des 
zones de dispersion très limitées, il ne serait pas 
étonnant que la région d’origine ne soit redé
couverte que des années plus tard. (c.f. Mammil- 
laria carmenae redécouverte trente ans après la 
première relation). Si Turbinicarpus lophopho- 
roides est la plante type du genre, la plus ancien
nement connue est Turbinicarpus schmiedickea- 
nus puisqu’on la trouve décrite dès 1937 sous le 
binôme de Echinocactus schmiedickeanus.

Turbinicarpus schmiedickeanus
Cette plante se présente sous la forme d’une 

tige solitaire, apprimée, globuleuse à pyrami
dale de 2 à 3 cm de diamètre, d’un vert grisâtre. 
Les côtes sont divisées en tubercules rhom- 
boïdaux, tournés vers l’apex. Les aréoles, 
jeunes, portent un duvet blanchâtre et de lon

gues épines non vulnérantes, subéreuses, se 
délitant avec l’âge. Les fleurs apparaissent à 
l’apex et sont de couleur rose à parme avec une 
ligne médiane plus soutenue. Le fruit est 
marron-rouge, les graines noires, verru- 
queuses de 1 mm environ de longueur, légère
ment utriquées. Localité type : Mexique, Nou
veau Léon.
Il est à noter que cette espèce (qui n ’est pas des 
plus faciles à cultiver) est remarquable par ses 
longues épines noires devenant grises avec 
l’âge. Elle est une des plus précoces et fleurit 
dès février, avant le démarrage de la végétation, 
donc attention à ne pas arroser trop tôt sous 
peine de risquer de voir s’installer la 
pourriture.

Turbinicarpus gracilis
Il s’agit d’une plante très récemment décrite 

puisqu’elle le fut en 1978 par Glass &  Foster. 
Elle se distingue du précédent par un format 
plus réduit en toutes parts, mais aussi par des 
tubercules plus allongés (ressemblant à un 
Leuchtenbergia principis en miniature), des 
fleurs blanc-crème et surtout une période de 
floraison très différenciée fin d’été.

Turbinicarpus klinkerianus
Encore une rareté il y a quelques années, 

cette plante est devenue relativement courante 
dans les collections par la facilité avec laquelle 
elle fructifie. Il arrive même que des graines 
tombées de fruits mûrs germent au pied du 
porteur sans aucun soin particulier. La tige est 
solitaire, globuleuse, de 3 à 4 cm de diamètre, 
d’un vert plus ou moins foncé. L’apex est lai
neux et produit des côtes divisées en mame
lons aplatis, conoïdaux qui portent une ou 
deux épines subéreuses, de 1 cm environ de 
long, noires à l’état juvénile, devenant grises et 
craquelées très rapidement pour se déliter avec 
l’âge. Les fleurs campanulées mesurent 1,4 cm 
de diamètre, de couleur crème à jaune, produi
sant au bout de quelques semaines des graines 
brun rougeâtre, tuberculées et utriformes. 
Lieu d’origine Huizache, San Luis Potosi, 
Mexique.
Une forme très proche de Turbinicarpus klinke- 
rianus est représentée par :

Turbinicarpus flaviflorus
Cette plante a été décrite par Frank et Lau, il 

y a trois ou quatre ans. Son inventeur a été 
frappé par la couleur de la fleur : jaune citron. 
En fait, cette couleur n’est pas exceptionnelle
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dans le genre, puisqu’on relate certains clones 
de Turbinicarpus tels krainzianus ou Idinkeria- 
nus qui possèdent cette caractéristique. Turbi
nicarpus flaviflorus est le plus petit représentant 
du genre et certainement un des lilliputiens des 
cactées. Il mesure un à un centimètre et demi 
de diamètre et la tige a une forme obovoïde 
d’environ 2 cm de hauteur. Elle est pruineuse, 
de couleur vert foncé, cendrée. Les mamelons 
subconiques portent aux aréoles, outre une 
laine abondante, quatre aiguillons subéreux, 
un érecté, les trois autres contournés vers le 
sommet, noir ébène à l’état juvénile devenant 
brun clair avec l’âge. La fleur mesurant 1,5 cm 
de diamètre présente des sépaloïdes rouge- 
marron et des pétaloïdes jaune soutenu, virant 
à l’orange avec l’âge. Le fruit est petit, en forme 
d’olive, verdâtre, contenant environ vingt 
graines, petites, noires, utriformes. Bien que 
les auteurs américains Glass &  Foster aient 
réduit cette espèce à une variété de Turbinicar- 
pus klinkerianus, il s’agit, à notre sens, d’une 
espèce à part entière qui se distingue de son 
parent le plus proche, par sa taille plus réduite, 
sa forme relativement élancée, la différence du 
nombre des aiguillons et la forme des mame
lons (la couleur de la fleur est un critère insuf
fisant pour différencier les espèces).
Le groupe des macrochele est représenté par :

Turbinicarpus macrochele
Il s’agit d’une plante qui présente une tige 

solitaire, proliférant avec l’âge, de 3 à 5 cm de 
diamètre, d’un vert gris à brun dont les côtes 
sont divisées en mamelons bas portant 3 à 4 
aiguillons recourbés et enchevêtrés. La fleur 
est blanc rosé avec une ligne médiane d’un rose 
plus soutenu. Le fuit est brun et contient une 
trentaine de graines noires, muriquées.
Pays d’origine : Mexique, Nouveau Léon.

Trubinicarpus polaskii
Se caractérise par des mamelons très peu 

proéminents, surmontés à l’aréole par un 
court aiguillon flexueux, subéreux et recourbé 
en point d’interrogation. Il est presque sphé
rique et ressemble un peu à une balle.

Turbinicarpus schwarzii
C’est peut-être l’espèce la plus multiforme 

de sa catégorie. La tige très proche du précé
dent varie du vert clair au brun et les fleurs du 
blanc rosé au rouge pourpre.

La différence avec Turbinicarpus macrochele 
n’est pas toujours évidente. Le dernier groupe 
est constitué par des Turbinicarpus dévelop
pant des aiguillons plus ou moins séreux et 
ondulés. Le plus anciennement connu est :

Turbinicarpus pseudomacrochele
Contrairement à ce que son nom laisse 

entendre (pseudo =  ressemblant à Turbinicar
pus macrochele). Il n’y a pas de confusion pos
sible: c’est le "rouquin” du genre.
La tige mesure au maximum 3 cm de diamètre 
et est le prolongement d’une puissante racine 
napiforme pouvant dépasser 10 cm de long sur 
2 cm de large. Cette tige est vert pâle à bleutée 
et se décompose en tubercules bas, rhomboï- 
daux. Les aréoles laineuses, du moins au stade 
juvénile, portent 8 aiguillons criniformes, 
ondulés, roux et enchevêtrés de 1,5 cm de 
long. Les fleurs, atteignant 3,5 cm de diamètre, 
apparaissent à la fin du printemps. Elles sont 
d’un joli rose avec une raie médiane plus for
tement prononcée. Au bout de quelques 
semaines apparaissent les fruits vert-rougeâtre 
qui contiennent des graines noires, muriquées. 
Origine : Mexique, Queretaro.

Turbinicarpus krainzianus
Cette espèce, très proche du précédent, s’en 

distingue toutefois par sa teinte plus claire, sa 
taille plus importante (jusqu’à 6 cm), ses 
aiguillons gris cendrés, plus courts, par ses 
fleurs jaunes à champagne, plus petites, enfin 
par les graines plus fines.
Tout comme pour Turbinicarpus roseiflorus, le 
lieu type est inconnu. Tout au plus on suppose 
que cette plante colonise les états du Quere
taro ou d’Hidalgo au Mexique. Il est quand 
même curieux que le statut de cette plante dont 
l’origine n’est pas certaine n’ait pas été autant 
discuté que celui de Turbinicarpus roseiflorus.

Turbinicarpus laui
Cette plante, de découverte récente, a été 

décrite par Glass &. Foster qui lui ont donné le 
nom de Lau, célèbre prospecteur de cactées. 
La tige est solitaire et mesure 3,5 cm de diamè
tre sur 1,5 cm de haut, d’un vert moyen. Les 
côtes sont divisées en tubercules arrangés en 5 
ou 8 spirales portant trois à quatre mamelons 
rhomboïdaux. L’apex est abondamment 
pourvu de laine. Les aiguillons, 6 à 7, sont 
blancs avec l’extrémité noire; les latéraux
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mesurent 0,7 cm de long et l’épine centrale 
2,2 cm. Les fleurs atteignent 3,5 cm de long (le 
plus souvent moins) et sont blanches à rose 
léger. Fruit brunâtre, déhiscent, graines de 
1 mm environ, noires, muriquées.
Lieu type : Mexique, San Luis Potosi.

Turbinicarpus sp. KK
Il s’agit d’une espèce non encore décrite... et 

qui ne le peut pas en l’absence de la connais
sance de fleurs. La tige, très cespiteuse, mesure 
environ 2 cm de diamètre, de couleur vert-clair 
à brun. Les côtes (en spirales de 7 unités) por
tent des mamelons rhomboïdaux surmontés 
d’une aréole très allongée portant dans son 
prolongement une dizaine d’aiguillons gris à 
brun clair. Dans sa forme juvénile, la tige porte 
des aiguillons pectinés (une quinzaine) d’un 
blanc pur, appressés, ressemblant quelque peu 
à ceux de Solisia pectinata. Fleurs inconnues, 
fruit inconnu, graines inconnues. Lieu précis 
inconnu, récolté au Mexique.

En résumé, le genre Turbinicarpus regroupe 
des plantes du plus haut intérêt pour les ama
teurs de cactées. Ils doivent trouver leur place 
dans les plus petites collections (en raison de 
leur taille réduite) comme dans les plus impor
tantes en raison de leurs caractères botaniques. 
Ils constituent l’archétype de la cactacée mimé
tique. En outre, leurs caractéristiques sont très 
intéressantes. Les aiguillons, dans la plupart 
des cas ne constituent pas une vieille défense 
contre les prédateurs habituels (il n’y en a 
pratiquement pas dans leur région) mais 
contre les effets de la sécheresse et de la corro
sion. Sécheresse : il n ’est pas utile de rappeler 
que dans leur pays d’origine, il n’y a que deux 
saisons : la sèche et l’humide. Pendant cette 
dernière où les pluies sont fréquentes, la plante 
se développe et constitue ses réserves, notam
ment dans la puissante racine napiforme qui 
tient lieu de "grenier à nourriture et à boisson” 
de la plante : c’est-à-dire dans la partie souter
raine du végétal. En revanche, pendant la 
période sèche, la partie supérieure joue son 
rôle, d’une part chlorophyllien en conservant 
ses fonctions de photosynthèse, mais aussi de 
protection. En effet, sous l’effet de la déshy
dratation, les mamelons, les aréoles ainsi que 
les aiguillons se rétractent, un peu comme des 
lames de volet, protégeant l’apex et par consé
quent le méristème des agressions mécaniques

qu’il pourrait subir du fait de l’érosion. Et c’est 
un peu là que je voudrais en venir. Ces aiguil
lons non vulnérants, souples, subéreux ou cri- 
niformes, n’ont d’autre raison que de protéger 
la tige, fragile témoignage de la vie dans ces 
régions déshéritées, contre les effets du vent, 
porteur de particules agressives (grains de 
sable, fragments de roche) qui auraient vite fait 
d’avoir raison des fragiles tissus de la plante. La 
contraction de la plante sous l’effet de la dés
hydratation amène les aiguillons à se rétracter 
et à constituer ainsi un véritable bouclier pro
tecteur. Il faut noter que tout le genre est 
désormais protégé par 1’" endangered Act” et 
que, par conséquent, il n’est plus possible (en 
principe) de recevoir des espèces de sites. C’est 
pourquoi, nous conseillons à nos lecteurs, 
chaque fois que c’est possible, d’acquérir des 
graines de ce genre afin de perpétuer, dans nos 
collections, ces espèces si attachantes et qui 
méritent notre respect par leur acharnement à 
la Vie.

A. CARTIER
24, rue Juliette-Savar 
94000 CRÉTEIL

Turbinicarpus flaviflorus (Frank). Plante adulte issue de 
graines d’importation (Collection et photo A. Cartier).
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Muiria hortenseae N.E. Br. Collection du Jardin Exotique 
de Monaco (Photo Y. Delange).
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