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Aloe marlothii Bgr., du Bechuanaland, du Natal et du Transvaal, photographié dans cette dernière province. 
Espèce protégée, (photo Yves DELANGE)

Copiapoa humilis (Phil.) Hutch (Collections Muséum National d’Histoire 
Naturelle; photo Y. DELANGE).
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EDITORIAL

Avez-vous conscience que toutes nos collections, modestes ou importantes, constituent 
de véritables patrimoines naturels, sources de nombreux enseignements ? D ’où quelques 
efforts à accomplir, afin d ’en tirer un profit maximum et nous ne réitérerons jamais assez 
ces conseils : établir une fiche pour chaque plante (voir “ Chroniques succulentes” ) sur 
laquelle seront consignés des renseignements de tous ordres et approfondir tel ou tel 
groupe de plantes, autrement dit, se spécialiser.

A  ce propos, l ’on ne peut s’empêcher de songer au devenir des collections privées, à la 
disparition du propriétaire; souvent, les exemplaires sont répartis un peu partout, ce qui 
est dommage, mais parfois, solution heureuse, un jard in botanique s’en rend acquéreur 
et pourra ainsi poursuivre l ’œuvre entreprise.

Avec ses 18.000 espèces, c’est la fam ille des Orchidées qui attire le plus grand nom
bre d ’ “ amateurs” , la seconde “ botaniquement”  parlant, après la fam ille des Compo
sées et ses 25.000 espèces. Probablement, les succulentophiles que nous sommes sont-ils 
ensuite les plus importants, étant concernés par près de 13.000 espèces réparties dans 
environ 40 familles. Par contre, la fam ille des Cactacées avec leurs 2.200 espèces 
n ’occupe que la vingtième position, mais les variations sont multiples et la taxonomie de 
ces plantes devrait subir diverses révisions.

Monde végétal sans cesse enrichi, car aux 260.000 espèces de plantes à fleurs actuel
les, s’ajoutent près de 2.000 découvertes chaque année. Chiffres éloignés des 900.000 
insectes, mais devançant nettement les 60.000 mollusques, 20.000 poissons, 4.000 repti
les, 8.700 oiseaux et 6.000 mammifères de l ’univers!
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le président,
Marcel KROENLEIN



LA SAUVEGARDE 
DES PLANTES SUCCULENTES

(suite et fin)

Il ■ COMMERCE DES SUCCULENTES 
AUTRES QUE LES CACTÉES

Parmi les succulentes, les cactées dominent 
le marché européen, que ce soit au niveau des 
collectionneurs ou à celui du grand public. 
Pourtant, la variété des autres succulentes dis
ponibles dans le commerce est très vaste et en 
plus de la grande famille des Mésembryanthé- 
macées, on compte plus de 20 autres familles. 
Les U .S.A. et le Japon sont les plus grands 
exportateurs d’Euphorbia et d ’AZoe vers 
l ’Europe mais la plus grande partie de ces plan
tes est multipliée artificiellement.

Plus inquiétante est l ’exportation de plantes 
depuis leur pays d ’origine et ici deux pays sont 
particulièrement concernés: Madagascar et 
l ’Afrique du Sud.

Madagascar est le premier exportateur de 
plantes menacées ; une pépinière de Madagas- 
car offre des espèces rares d ’AZoe, Euphorbia, 
Pachypodium, Didierea et Alluaudia et parmi les 
plantes multipliées artificiellement il reste de 
nombreux spécimens récoltés dans la nature.

La mode actuelle va vers des collections 
d ’Haworthia et de plantes à caudex et l ’Afrique 
du Sud en exporte de nombreuses espèces dont 
les Fockea, Dioscorea elephantipes, Adenia... en 
majorité récoltées in situ.

De nombreuses espèces d’Hau/orthia sont 
disponibles en Europe à des prix tendant à sug- 
gérer qu ’elles on t été récoltées. Les 
Mésembryanthémacées sont moins menacées 
car leur m ultiplication est facile à partir de 
graines. V o ic i donc les résultats de cette 
enquête effectuée dans différents pays euro
péens.

En Grande-Bretagne : la réglementation con
cernant les plantes menacées est appliquée 
depuis 1976. La majorité des cactées sont m ul
tipliées par les pépinières, il n ’y aurait appare- 
ment pas de plantes récoltées, mis à part celles 
servant à la production de graines. (Une pépi
nière produit 1500 graines de Pelecyphora aselli- 
formis chaque année).

Beaucoup de pépiniéristes pensent que la 
législation devrait autoriser certaines récoltes 
pour permettre la m ultiplication des espèces 
rares et critiquent la législation qui veut que 
soient émis des permis d’exportation pour les 
plantes multipliées en pépinière. Selon eux, 
cette lo i est un facteur décourageant la m ulti
plication d ’espèces rares.

En Belgique un groupement d’amateurs 
connu sous le nom d’A B C  (Artiegroep voor de 
bescherming van cactusen en andere planten) 
essaie de promouvoir la conservation des plan
tes succulentes par la m ultiplication et en 
décourageant les acheteurs de plantes prove
nant des milieux naturels.

Le marché de la plante en gros donne aussi 
de grandes inquiétudes particulièrement à 
cause de la vente de spécimens récoltés de 
Beaucamea et Nolina souvent proposés en plan
tes âgées.

Le Danemark est lu i le premier producteur 
de cactées et succulentes, et exportateur.

En Allemagne de l’Ouest officiellement, tou
tes les multiplications sont faites de façon arti
ficielle mais l ’enquête semble montrer que ce 
pays importe de nombreux spécimens en pro
venance de pays méditerranéens pour pallier à 
des coûts de production accrus.
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En France, la trad ition  de récolte n ’est pas 
aussi grande que chez certains de ses voisins 
européens.
Cependant elle reste le point d ’entrée principal 
de Succulentes de Madagascar. La production 
elle, reste concentrée autour de la Côte d’Azur.

L ’Italie est plus un producteur qu’un impor
tateur de cactées et succulentes.

Les Pays-Bas produisent et vendent de très 
grandes quantités de cactées non spécifiques et 
multipliées en pépinière. Mais ce pays se 
tourne lui aussi vers des contrées où les coûts 
de production soht inférieurs, comme • aux 
Canaries. Une firme pourtant s’est spécialisée 
dans la vente de spécimens récoltés en milieu 
naturel et propose même de fournir des cactées 
de grande taille provenant du désert de Sonora 
aux U.S.A.

En Suisse, la législation n ’est appliquée que 
depuis peu de temps mais de façon très positive 
puisque les autorités ont publié un livret sur les 
cactées et autres succulentes et que des sémi
naires on t lieu pour permettre aux officiers de 
bien appliquer la loi.

A  Madagascar une seule pépinière est autori
sée à commercialiser les plantes succulentes ; le 
contrôle des récoltes est strict.

A ux  Canaries de nombreuses plantes sont 
cultivées (600 à 700.000 en 83 principalement 
M elocactus, Echinocereus et Astrophytum). 60% 
de la production va vers l ’Allemagne, 30% en 
Espagne et le reste vers les autres pays euro
péens. Cependant, des doutes on t été émis 
quant à la croissance de ces plantes une fois 
exportées vers le Nord de l ’Europe.

CONCLUSION

Cette étude montre bien qu’il existe tou
jours un marché pour les cactées et succulentes 
en provenance des récoltes in situ. Pour la p lu
part des espèces., la m ultiplication artificielle 
permet de produire des plantes moins chères et 
en meilleure santé mais la récolte directe reste 
intéressante pour les espèces ne prenant leur 
apparence naturelle qu’après plusieurs années. 
La m ultiplication de plantes rares s’est déve

loppée dans les pépinières ainsi que la vente de 
graines provenant de plantes-mères.

Par contre, les mesures plus strictes adoptées 
par la Grande-Bretagne ont semé la confusion 
dans les esprits, d’autant plus que des spéci
mens récoltés restaient encore en vente dans 
beaucoup d ’autres pays européens. Une p o liti
que commune serait désirable pour toute 
l ’Europe.

A l’HESTER MALAN NATURE RESERVE, dans le 
nord-ouest de la province du Cap en Afrique du Sud, les 
espèces les plus menacées sont multipliées aussi intensé
ment que possible, tel ce Pachypodium namaquanum Welw. 
(photo Yves DELANGE).

RECOMMANDATIONS

- Etablissement d ’une liste des principaux 
fournisseurs de cactées et succulentes en 
Europe, avec des informations sur le type de 
plantes vendues, leur origine...

- Chaque pays devrait faire connaître aux 
commerçants la législation en vigueur.

- Des mesures plus strictes devraient être 
appliquées afin d’éviter la vente de plantes 
menacées à court terme.

De nouveaux genres et espèces sont à inclure 
dans les listes citées : Ariocarpus, Fockea, Hawor- 
thia, ISIolina, Dioscorea elephantipes.

Traduction et adaptation
Maïté DELMAS-TROLLIET
Muséum, Paris.
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NOTE RELATIVE À DEUX INTÉRESSANTES 
CACTACÉES MEXICAINES.

La belle saison est revenue et de nombreuses espèces de cactées ont fleuri. Parmi les formes par
ticulièrement intéressantes les floraisons de Strombocactus disciformis (DC) Br &. T  et d’Ortegocactus 
macdougallii A lex ont retenu mon attention.

Strombocactus disciformis
(DC) Br &  R

Il me paraît inopportun de revenir sur la 
validité du genre Strombocactus Br &. R, cer
tains auteurs modernes l ’incluant dans le genre 
T urbinicarpus (Backbg) Buxb. ScBackbg. L ’un i
que espèce du genre fu t décrite en 1828 par De 
Candolle (1). Quant au genre, il fut créé par 
B ritton  et Rose (2).

DESCRIPTION:
Plante simple se présentant comme un dis

que applati, plus ou moins sphérique enfoncé 
dans le sol. L ’épiderme est bleuâtre à vert- 
grisâtre ou gris. La taille moyenne est d’environ 
8 cm de diamètre et dépasse rarement 15 cm.

Les côtes en spirales sont divisées en tuber
cules à 4 côtés et fortement tronqués.

Les aréoles sont glabres sauf dans l ’apex où 
elles sont soyeuses.

Les aiguillons sont au nombre de 4 à 5 par 
aréole, blanchâtres et aciculés. Ils sont visibles 
dans l ’apex et ses environs immédiats car ils 
tombent rapidement. Les fleurs apparaissent 
au sommet de la plante, ont de 2,5 à 3,5 cm de 
long et peuvent atteindre selon Backeberg, 
4 cm de diamètre (3). Elles sont de couleur 
blanche à blanc-jaunâtre, les filets sont pour
pres. Les lobes du stigmate, au nombre de 7 
sont longs et tordus, de couleur blanche.

Fruit de 7 mm de long, brun sale, et conte
nant des graines de 0,3 mm de long, rougeâ
tres.

Origine: Mexique du centre: Hidalgo (loca
lité type : M inerai del Monte)

OBSERVATIONS:
Dans la nature, cette plante pousse dans les 

fissures de roches escarpées et composées 
d ’ardoise argileuse. Les graines très fines résul
tent d ’une “ adaptation indispensable à la vie 
en terrains accidentés” (4).

CULTURE:
Les exemplaires francs de pieds sont à culti

ver dans un mélange de marne calcaire et de 
sable et très bien drainé. La croissance est 
lente. Les arrosages sont prudemment dispen
sés.

La multiplication est malaisée et ne peut se 
faire pratiquement que par semis, seules les 
plantes greffées pouvant émettre des rejets (3). 
En cas de greffage, il vaut mieux choisir des 
porte-greffes pas trop généreux afin de garder 
un aspect naturel.

Ortegocactus macdougallii - A lex 

DESCRIPTION:
Tige généralement sphérique vert grisâtre

5



Strombocactus disdformis (DC) Br &_ V. Vieux sujet d’importation sur ces propres racines (photo G. DELANOY)

clair de 4 cm de diamètre et devenant cespi- 
teuse avec l ’âge. Elle est divisée en tubercules 
eux-mêmes disposés en spirales. Ils sont de 
forme losangiques à arrondis, de 12 mm de 
large et finement piquetés. Les aréoles sont 
légèrement laineuses. Les aiguillons noirs à 
blanchâtres ont toujours la pointe noire. Les 
radiaux au nombre de 7 à 8 ont de 5 à 10 mm 
de long. U n  seul aiguillon central de 4 à 5 mm 
de long.

Fleurs de 3 cm de long et de 2,5 cm de dia
mètre, de couleur jaune. Le tube floral est 
court, l’ovaire non écailleux et légèrement 
poilu. Le stigmate a 4 lobes d’un vert profond. 
Le fru it est ellipsoïde à sphérique, sec, rouge 
foncé et légèrement poilu. Graines noires de 
0,9 mm de long.

Origine: Mexique, Oaxaca, près du village 
de San José Lacheguiri.
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Ortegocactus macdougallii Alex. Exemplaires francs de pied (photo G. DELANOY)

OBSERVATIONS:
L ’unique espèce du genre Ortegocactus Alex 

a été placée d’après Backeberg (3), entre le 
groupe de Coryphanta (Coryphantae Backbg) et 
le groupe des M ammillaria (Eumammillariae 
Backbg). Dans le site d’origine, cette petite 
plante pousse sur des roches calcaires.

CULTURE:
Celle-ci ne pose pas de problèmes particu

liers dans un substrat basique et en pleine 
lumière. Arrosages espacés mais copieux. 
Hivernage à froid (-5° C) dans les régions p riv i
légiées du Sud, mais aux alentours de 10 - 
12° C dans celles plus humides et moins enso
leillées (N ord de la France, Belgique...)

La m ultiplication s’effectue facilement par 
semis mais la croissance n ’est pas rapide, ou par 
séparation des rejets apparaissant sur les sujets 
âgés.

Le greffage est possible mais l ’on évitera, là 
aussi, les porte-greffes trop puissants. (Des 
incompatibilités avec Eriocereus jusbertii ont été 
signalées) (5).

G. DELANOY-N ic e

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES
(1) De Candolle, Mem. Mus. Hist. Nat. Paris, 1828, 17: 114
(2) N .L. BR ITTO N  &. J.N. ROSE, The Cactaceae, 3e édition 1963 Dover Publications, Inc, New- 
York, Vol. III pp 106 - 107
(3) C. BACKEBERG, Cactus Lexicon, 3e édition, avec Appendix de W. Haage, Blandford Press, 
Dorset 1976, pp 56 - 57, pp 381 - 382 et pp 464
(4) J. R IH A  &  R. SUBIK: encyclopédie des Cactus, Gründ, Paris, 1981
(5) A . CARTIER, M ultip lication des Succulentes in  Succulentes n° sp. 2-3-4/1982
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LES SUCCULENTES 
SUBSPONTANÉES 

DE LA CÔTE DES MAURES

Peu de succulentes supportent nos hivers qui associent le froid et l ’humidité. Pourtant, malgré 
les terribles gelées de 1956, 1985 et 1986, la côte rocheuse des Maures, coincée entre mer et monta
gne, présente des micro-climats favorables à plusieurs espèces de succulentes importées. Là, ces 
nouvelles venues échappées des jardins, où elles furent prim itivement cultivées, croissent et se 
propagent dans la nature sans aucun soin n i protection. Ces plantes, dites sub-spontanées font à 
présent parti du paysage et lui confèrent un aspect exotique, tropical même, qui dépayse et 
enthousiasme les touristes. Trois familles végétales fournissent l ’essentiel des espèces rencontrées: 
celles des Agavacées, Cactacées et Liliacées. Et à un degré moindre une quatrième famille, celle 
des Mésembryanthémacées.

AGAVACÉES OU 
AMARYLLIDACÉES.

Le genre Agave est de très lo in  le mieux 
représenté et le plus spectaculaire de toutes ces 
succulentes sub-spontanées. Ces plantes de 
très grande taille, toutes américaines pour ne 
pas dire mexicaines, sont souvent confondues 
avec les Aloe d ’origine africaine et malgache, 
bien qu’elles s’en distinguent aisément par une 
redoutable parure foliaire de crochets latéraux 
et de dards terminaux.

Agave américana L. est le plus commun, sous 
sa forme type à longues feuilles glauques légère
ment rubanées, ou sous la forme marginata à 
peine moins courante, dont les feuilles sont 
bordées de bandes jaunes dépourvues de chlo
rophylle. La variété medio-picta est beaucoup 
plus rare, elle diffère de la précédente par une 
seule bande jaune médiane et ne se rencontre 
qu’en collections, ainsi qu’une troisième variété 
à bande médiane blanche plus recherchée 
encore. Ces formes dépourvues partiellement 
de chlorophylle sont toutes aussi résistantes 
que la plante type, mais elles sont, et c’est logi
que, toutes de croissance plus lente.

Agave salmiana O tto  est à peine moins com
mun. I l est de taille plus grande encore et se 
reconnaît aussi à ses feuilles plus larges, plus 
rigides, d’un vert profond et plus dangereuse
ment armées. Tous ces caractères se retrou
vent, mais bien plus exagérés encore, dans la 
variété ferox qui mérite on ne peut mieux son 
nom. Cette dernière, aussi rustique au moins 
que l ’espèce type, ne se rencontre jamais en 
dehors des jardins dont elle constitue une des 
plus belles parures.

Tous ces Agave se reproduisent spontané
ment dans la nature par des rejets nombreux 
qui apparaissent autour des plantes mères, ou 
sortant du sol à l ’extrémité d’une sorte de long 
stolon souterrain, une pseudo-racine écailleuse 
longue parfois de plusieurs mètres. - Parvenu à 
l ’âge adulte, l ’Agave “ monte en graine” comme 
une salade ordinaire et meurt - il est d it mono- 
carpique: une seule fructification. Mais l ’in flo 
rescence est une asperge géante qui monte

Agave salmiana Otto ex. Aim, var Ferox (Koch) Gentry 
(photo F. MARMIER) ►
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s’épanouir à six ou hu it mètres du haut. Les 
graines noires et plates, empilées dans les fruits, 
sont nombreuses, mais on ne les voit jamais 
lever spontanément bien qu’elles soient fertiles 
et susceptibles de donner en culture de beaux 
semis. Mais rejets et graines ne semblent pas 
suffire à ces envahisseurs impénitents, ils u tili
sent un moyen supplémentaire de reproduc
tion. Après la floraison , il n ’est pas rare de 
vo ir apparaître sur les grandes inflorescences et 
à la place des fruits une multitude de plantules 
que le vent disperse aux alentours. Quand elles 
tombent sur le sol, elles sont déjà pourvues de 
courtes et robustes racines et de réserves suffi
santes pour attendre la première pluie. Ce 
mode de reproduction est de règle chez A. sisa- 
lana et A. fourcroides cultivées en Amérique et 
en Afrique pour les fibres de leurs feuilles dont 
sont tressées les ficelles et les cordes du sisal. 
Ces plantules, par un phénomène de conver
gence, rappellent étonnament les bulbilles qui 
se forment à l ’extrémité des feuilles et même sur 
les inflorescences de plusieurs Kalanchoe. (K. 
tubiflora, K. daigremontiana).

CACTACÉES

Opuntia ficus-indica (L) M ill. Le genre Opun
tia est le seul représenté, O. ficus-indica étant 
l ’espèce la plus commune. Ses fruits sont 
comestibles et cet avantage est certainement à 
l ’origine de sa grande dispersion, bien que cet 
oponce ait déjà tendance de lui-même à se mul
tip lier facilement. Une seule raquette tombée à 
plat sur le sol, et comme impatiente de pousser, 
émet bientôt sur ses réserves rejets et racines 
prêts à profiter de la première pluie. Cette apti
tude semble être d’ailleurs, mais à des degrés 
différents, le caractère commun essentiel de 
toutes les succulentes. O. ficus-indica est assez 
polymorphe. Plus ou moins inermes, ses 
raquettes, ou articles, sont d’un ovale plus ou 
moins allongé, elles portent côte à côte sur 
leurs bords de nombreuses “ figues de Barbarie” 
qui s’épanouissent en grandes fleurs de couleur 
jaune ou orangée. Ces fruits qui virent du vert 
au rouge-orangé au moment de la maturité, 
sont sucrés et de saveur agréable ; très nutritifs, 
ils sont appréciés et vendus sur les marchés

Opuntia robusta Wendl (photo F. MARMIER).
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d ’Afrique du Nord. Ils ont peu de succès chez 
nous à cause des glochides qui rendent leur 
épluchage difficile, et à cause aussi de leurs 
nombreuses et grosses graines à cuticule 
épaisse, qui peuvent être à l ’origine d’occlu- 
sions intestinales chez les personnes qui fon t 
une importante consommation de ces fruits.

Opuntia robusta. Wendl, est une belle et 
grande espèce un peu moins répandue, bien 
qu’elle soit plus résistante au froid et que des 
températures de -10° ne l ’ont pas affectée pen
dant les deux derniers hivers de 1985 et 1986. 
Ses raquettes sont grandes et rondes et bien 
défendues par de longs piquants blanchâtres, 
et remarquables par leur teinte d ’un bleu prui- 
neux. Les fleurs sont grandes et d’un jaune 
b rillan t ; les gros fruits d ’un rouge vineux sont 
comestibles mais peu sucrés et sans saveur.

Opuntia stricta. Haw. Il est peu décoratif, 
mais de tous le plus résistant au froid et à 
l ’humidité conjugués. Son territoire déborde 
largement la zone littorale et s’étend loin à 
l ’intérieur des terres. De port rampant ou fai
blement buissonnant, il n ’est pas épineux mais 
ses aréoles sont riches de longues glochides. 
Flaccides pendant les sécheresses ses raquettes 
pendent misérablement, mais rapidement tur- 
gides après la moindre pluie elles se parent de 
nombreuses fleurs d ’un jaune d’or, qui ne sont 
pas dépourvues de charme. Les fruits petits, 
d’un rouge vineux, sont fades et à tel point 
pourvus de glochides qu’il faudrait avoir bien 
faim pour en faire un repas.

LILIACÉES

Yucca aloifolia L., originaire du Mexique, et 
sa variété marginata poussent sans aucun soin, 
même en dehors des jardins, mais là seulement 
où ils on t été abandonnés. Ils n ’émettent pas 
de rejets envahissant leur voisinage et leurs 
graines, bien que fécondes, ne lèvent pas d’elles 
mêmes dans la nature. Ne se m ultip liant jamais 
spontanément ils ne peuvent donc être consi
dérés comme de rééls sub-spontanés. Très rusti
ques pourtant, et décoratifs, ils sont très florifè
res et leurs grandes inflorescences de clochettes 
d ’un blanc de nacre s’épanouissent pendant 
plusieurs semaines.

Le Dasylirion acrotrichum Zucc., également 
du Mexique, est encore une liliacée décorative 
et rustique, supportant bien elle aussi nos 
hivers les plus rigoureux. Bien que vivant sans 
soins et sur n ’importe quel sol, le Dasylirion, ne 
se multiplie pas lui non plus spontanément et 
ne peut être classé parmi les vrais sub
spontanés. Chez les spécimens âgés, le tronc 
serpente sur le sol et redresse sa tête en une 
grande rosette de longues et fines feuilles dont 
les bords sont garnis de minuscules crochets.

Les Aloe. Ce sont des liliacées africaines et 
malgaches trop sensibles au froid pour suppor
ter nos hivers les plus rudes. Une seule espèce a 
survécu après les épreuves de 1985 et 1986, 
c’est le petit A . saponaria (Haw.), à feuilles cour
tes, vertes, ou roussâtres l ’été, ponctuées de 
taches claires. Il se m ultiplie par rejets avec une 
telle abondance que les jardiniers n ’hésitent 
pas à se débarrasser des surplus en les jetant par 
dessus les clôtures. Même tombés sur les sols 
les plus ingrats, les talus les plus abrupts et 
rocheux, ils finissent par prendre racine et fon
dent de petites colonies, repérables parmi les 
pierres, les broussailles ou les herbes à leurs 
voyantes inflorescences d’un rouge corail.

MÉSEMBRYANTHÉMACÉES
( anciennement Aizoacées)

Cette famille est représentée par le genre 
sud-africain de Carpobrotus, ou anciennement 
Mesembryanthemum, avec ses deux espèces: 
edule L. et acinaciforme L., mieux connues sous 
le nom de ficoides. Cette succulente aux lon
gues tiges rampantes est utilisée pour fixer la 
terre des talus et recouvrir les plus mauvais sols 
des jardins. Elle supporte bien les rigueurs des 
hivers et la sécheresse des étés, mais seulement 
sur une étroite frange du rivage de la mer, dont 
elle tolère bien les embruns, sans être pour 
autant une véritable halophile. En période de 
sécheresse les feuilles charnues, de section 
triangulaire et longues d’un doigt, flétrissent 
peu et se colorent de rouge, celles de l ’espèce 
acinociforme surtout, et font penser à une 
main griffue, ce qui a valu à la plante son sur
nom de “ griffe de sorcière” , ou plus simplement 
“ sorcière” . Les fleurs sont abondantes, gran-
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des, et brillantes, comme toutes les fleurs des 
mesembryanthemum, jaune-pâle chez edule, 
rouge-pourpre chez acinaciforme. Le fruit, ou 
“ figue des Hottentots” , est comestible (latin 
edulis: bon à manger). S’il a effectivement la 
taille et à peu près la forme d ’une figue, il n ’en 
possède par contre n i la richesse en sucre, n i la 
saveur. La pulpe est un mucilage fade renfer
mant d’innombrables et fines graines, que les 
oiseaux, amateurs de fruit, dispersent au lo in ; 
il n ’y a pas d ’autre façon d’expliquer la pré
sence fréquente de ces ficoides sur les falaises 
inaccessibles qui surplombent la mer. Dans les 
îles de Bagaud, surtout, et de Port-Cros, du 
Parc National, elles forment de vastes tapis 
pourpres et visibles de lo in  au moment de leur 
floraison massive.

Nombreuses seraient les espèces succulentes 
sub-spontanées, pré-adaptées aux conditions 
climatiques de notre côte, si nous voulions 
nous donner la peine de les introduire pour tes
ter leur résistance.

Note complémentaire 
relative à un Agave bien de 

chez nous

A  la suite de l ’article (fort sérieux) écrit par 
mon ami le D r. F. M AR M IER , je ne puis résis
ter à la tentation d’ajouter un court mais 
opportun commentaire (beaucoup moins 
sérieux): on sait que nos voisins de Grande- 
Bretagne affectionnent depuis longtemps notre 
Côte d ’Azur, tant et si bien qu’une célèbre pro
menade niçoise leur a été dédiée. U n  numéro 
de la revue Gardener’s Chronicle, hebdomadaire 
d ’outre-m anche rem arquablem ent b ien  
informé, dont j ’ai malheureusement égaré la 
référence, rapportait qu ’au début de ce siècle 
qui est le nôtre, des citoyens anglais fo rt épris 
de plantes, avaient relevé l ’abondance des 
Agave le long de la ligne ferroviaire qui accom
pagne notre côte bleue d’azur. Leurs hampes 
florales suivaient si régulièrement le trajet éga
lement emprunté par les lignes télégraphiques ; 
les plantes semblaient si caractéristiques, si 
bien acclimatées (l’évolution, n ’est-ce pas 
cela?), qu’un botaniste non étranger au fun si 
bien porté en son pays, royaume des jardins,

Pour ne donner qu’un seul exemple, je parle
rai d’un minuscule Opuntia, l ’O. repens Bello 
tombé par hasard sur un rocher. Sans terre, 
posé sur la pierre abrupte et brûlante, il a 
retrouvé là un habitat qui lu i convenait. Dans 
les mailles de ses articles épineux il fixe sur la 
pierre les feuilles et les éléments détritiques 
apportés par les vents et les pluies. Déshydraté 
et rubescent pendant les ardeurs de l ’été, il se 
gorge d ’eau à la moindre ondée et fait fleurir la 
roche au printemps. O n songe alors aux ama
teurs qui entourent de soins maternels une 
potée de cet Opuntia original, qui ne les récom
pense même pas toujours d ’une seule de ses 
corolles d’or.

Dr. F. MARMIER
Rue Marie-Laurencin 
83980 Le Lavandou

créa pour un moment une nouvelle espèce: 
Agave telegraphica. Je n ’ai pas eu la faveur de 
retrouver la dite espèce dans le Repertorium Suc- 
culentarum de l ’I.O.S. ou bien parmi des com
mentaires insérés dans des revues de l ’époque. 
Que nos lecteurs veuillent bien prendre (en 
partie), au sérieux cette note; l ’image ci-jointe 
que j ’ai en tous cas récupérée dans mes propres 
archives photographiques ne concrétise-t-elle 
pas ce propos?!

Y. DELANGE

Agave telegraphica vu par un succulentophile d’Outre- 
Manche au début du présent siècle
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Agave attenuata Salm, originaire du centre du Méxique. Il n ’est pas sub-spontané sur la côte des 
Maures (voir l ’article de F. Marmier) mais fréquemment cultivé sur la Côte d’Azur. Ici, exemplaire 
en fleur au Muséum National d’Histoire Naturelle à Paris, (photo Y. DELANGE)
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Au Muséum National d’Histoire Naturelle, 
les Serres à Collections Botaniques 

et les nouvelles constructions 
de Versailles-Chêvreloup

(suite et fin)

A u  total, pour dégager les petites serres pari
siennes qui seront bientôt démolies afin de 
donner lieu à un chantier de reconstruction au 
cours des années à venir, près de 30000 spéci
mens représentant quelque 200 familles végéta
les ont pris place parmi ces nouvelles structu
res.

Ces dernières se composent de 12 serres réu
nies sur un vaste rectangle et se répartissent de 
la façon suivante :

- 1 serre fro id e  (A9) 25,40m X 5,72m
- 1 serre froide semi-enterrée (D10)

29,50m x  3,15m
- 1 serre tempérée (B5) 31,50m X 7,46m
- 3 serres tempérées (A6, A7, A8)

25,40m X 5,72m
- 1 serre tempérée semi-enterrée (D ll)

28,76m X 3,315m
-2  serres chaudes (B2, B3) 25,40m x  7,46m
- 1 serre à m ultiplication (C l)

25,40m x  3,71m
- 1 serre galerie tempérée (E l2)

25,75m x  65,65m
A  cet ensemble couvrant 2200m1 2 sont adjoints 
540 m2 de châssis maintenus hors gel en hiver. 
A u  total 2740m2 abritent les collections bota
niques à Chêvreloup, tandis que sont mainte
nues à Paris 2360m2 de serres en partie h istori
ques (1), la direction technique étant confiée 
à M.J. Semblât pour les serres de Paris et à 
M . Gosselin pour celles de Chêvreloup.

Les serres de Paris étant connues quant à leur 
structure et à leur contenu, en premier destiné 
au public (80000 à 100000 visiteurs par an), il 
convient de préciser la nature des serres de 
Versailles-Chêvreloup.

Celles-ci sont construites en aluminium sur 
structures porteuses galvanisées à chaud. 
Compte-tenu des directives gouvernementales 
concernant les économies d’énergie, elles ont 
bénéficié de l ’installation d’un double vitrage 
type Biver Hortissol, chaque verre faisant 
4 mm d’épaisseur avec vide d’air intérieur, péri
mètre serti d’aluminium et colle néoprène.

Les protections solaires sont assurées par des 
voiles en fibre synthétique blanche. Les aéra
tions portent aux faîtages sur toute leur lon 
gueur, ainsi que sur les piédroits. L ’un et 
l ’autre de ces systèmes peuvent fonctionner en 
automatique (sondes) ou bien à partir d’une 
commande à la demande. Le chauffage est 
assuré par un triple système: Pompe A  Cha
leur en période où la température est relative
ment élevée tout en nécessitant un chauffage ; 
chaudières à fuel ou bien à gaz par temps froid.

En ce qui concerne les végétaux, installés aux 
Serres à Collections de Versailles-Chêvreloup, 
ils représentent quelque 200 familles végétales 
pouvant satisfaire les exigences de la recherche 
et de l ’enseignement. Notre orientation con
siste à favoriser le maintien des jalons les plus 
divers de la systématique. Pour nos lecteurs, je 
préciserai que figurent ici trois serres consa
crées à la cultures des plantes succulentes qui 
s’ajoutent donc à la grande serre désignée trad i
tionnellement “ Pavillon Mexicain” , à Paris.

Dans ce dernier bâtiment parisien, nous 
avons mis l’accent sur l ’évocation de groupes 
tels qu’ils peuvent être associés dans leur milieu 
naturel; par exemple les Broméliacées vivant 
en épiphytes sur les Cactacées céreiformes ou 
les Adenia s’élançant à l ’assaut des ligneux, etc.

(1) Construites en 1836, restaurées après le siège de Paris en 1870, elles ont été inscrites à l’Inventaire supplémentaire des
Monuments Historiques en 1940.
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Des territoires ont été dans une certaine 
mesure reconstitués très approximativement 
bien sûr, mais en tout cas de façon à souligner 
l ’intérêt d’une approche tenant compte des 
affinités écologiques.

A  Versailles-Chêvreloup, a pris place l ’en
semble des Collections proprement dites de 
plantes succulentes. Elles occupent deux serres- 
enterrées (D10 et D l l )  pourvues de tablettes à 
un seul versant exposé Sud et une serre tempé
rée (A6) à deux versants exposés Est et Ouest, 
dans laquelle les végétaux ont été installés en 
pleine terre. A u  total, ce sont pour les succulen
tes, approximativement 8000 individus apparte
nant à 250 genres soit quelques 3000 taxons, 
situés parmi les familles suivantes: Cactacées; 
Mésembryanthémacées ; Apocymcées ; Asclépiada- 
cées; Broméliacées; Burséracées; Composées; 
Crassulacées ; Cucurbitacées ; Didiéréacées ; 
Euphorbiacées; Fouquiéracées ; Géraniacées; 
Labiacées; Liliacées; M oracées; Fassifloracées; 
Vitacées.

Je pense avoir considérablement amélioré les 
conditions d ’hébergement et de culture en 
obtenant l ’installation de ce demi-kilomètre de

châssis froids maintenus hors gel, vaste ensem
ble jouxtant les serres. O n sait combien nos 
succulentes sont exigeantes en lumière. L ’enso
leillement n ’étant pas surabondant en région 
parisienne, il fallait pouvoir installer un grand 
nombre de plantes à proxim ité de la couverture 
vitrée. Les serres semi-enterrées (elles étaient 
fréquentes jusqu’au début de ce siècle et présen
tant en outre, l ’avantage de se refroidir lente
ment) satisfont en partie ces exigences mais 
seuls, des coffres étanches et couverts de châs
sis vitrés, peuvent héberger les plantes en lais
sant parvenir jusqu’à elles le maximum d ’éclai
rement. Ici à Chêvreloup, ces châssis sont 
maintenus hors gel par la mise en place de 
tubes chauffants. Peuvent y prendre place une 
grande partie des végétaux succulents originai
res des plateaux élevés sud-africains et mexi
cains. Les arrosages ne sont distribués que pen
dant la belle saison. Les châssis étant retirés de 
mai à octobre, les plantes pendant ces mois 
d ’exposition, bénéficient avantageusement des 
intempéries et de l ’ensoleillement direct, fac
teurs très favorables à leur physiologie et qui 
leur confèrent une meilleure résistance aux 
agressions hivernales.
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Yves DELANGE
Maître de conférences 
au Muséum PARIS.

En résumé, il s’agit d ’installations modernes 
bénéficiant de tous les avantages techniques 
que ce caractère implique. Tandis que la desti
née de nos collections végétales vivantes sem
blait très sérieusement menacée, il y a lieu de 
souligner et d ’apprécier l'effort financier consi
dérable qui a été consenti par le Gouverne
ment français au cours de ces dernières années, 
pour assurer la sauvegarde et le fonctionne
ment des Collections de Serres du Muséum 
National d ’Histoire Naturelle, à Paris et à Chê- 
vreloup.

Une seule difficulté subsiste aujourd’hui et 
elle est de taille: la réduction en nombre des 
postes d ’agents d ’exécution. Je ne saurai trop 
souvent le répéter ; contrairement à ce que con
sidèrent beaucoup de responsables administra
tifs, à un niveau souvent élevé, la création, 
l ’entretien et le maintien des Collections, leur 
sauvegarde puis-je écrire, exigent l ’intervention 
permanente d ’agents qualifiés minutieux, expé
rimentés. Les Collections botaniques ne sont 
pas constituées par des séries uniformes, elles 
ne sauraient être remplacées par des machines, 
par des systèmes d ’intervention automatique 
ou par des ordinateurs. Mais cette crise liée à la 
main-d’œuvre est européenne sinon mondiale : 
elle n ’en reste pas moins aigüe, si ce n ’est 
angoissante pour tous.
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JARDIN EXOTIQUE  
DE M ONACO

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 aloifolia var. marginata, en fleur sur la côte des Mau 
res; voir l’article de F. Marmier. (photo Y. DELANGE).
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