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EDITORIAL
Quelles que soient nos convictions, les Fêtes de fin d ’année appartiennent aux insti

tutions les plus fortes de notre civilisation.

En cette période, tout est synonyme de fraternité, d ’amour, de solidarité malgré nos 
différences ; c ’est le moment du bilan de nos joies et de nos peines, mais aussi celui des 
promesses et des souhaits.

«Le bavardage n’est que l’écume de l’eau alors que l’action est une goutte d ’or», 
mais permettez toutefois à l’équipe responsable de notre Association, d ’émettre à votre 
intention des vœux très sincères. Que 1988 vous offre de multiples satisfactions et un 
minimum de difficultés, ainsi qu’une amélioration toujours croissante de votre cadre 
de vie.
Ainsi, ceux qui auront la chance d ’effectuer le périple argentin, en octobre, en garde
ront un souvenir exceptionnel, car ce pays offre une remarquable diversité ; puissiez- 
vous également, grâce à vos contacts, enrichir vos collections, sources de grandes satis
factions.

Nous répondons déjà à de multiples questions chaque année, d ’autant plus que les 
adhérents à notre Groupement se font toujours plus nombreux, mais n’hésitez pas à 
nous soumettre certains problèmes que nous pourrions résoudre. A  propos d ’Associa- 
tions, savez-vous qu’il en existe environ 500.000 en France, régies par la loi 1901 à but 
non lucratif, et qu’environ 20 millions de Français appartiennent à au moins l’une d ’en
tre elles, animées par des bénévoles ? Exprimons nos chaleureux remerciements à no
tre équipe de volontaires qui œuvrent de manière désintéressée au service de la commu
nauté.

Plusieurs projets sont à l’étude afin d ’améliorer la revue et nos services, ce que nous 
ne pourrons réaliser qu’avec des moyens accrus ; vous pouvez aider IA.I.A.P.S. en 
contribuant à l’augmentation du nombre de nos membres.

BONNE ANNÉE... avec la grande volonté de vous satisfaire, sachant pertinem
ment que nous serons jugés sur nos actes, non point sur nos serments qui ne sont que 
des mots et les mots ne sont que du vent.

Notre Association aura bientôt 10 ans... Il n’y  a rien qui aille aussi vite que le temps !
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LA SOUS-FAMILLE DES Opuntioideae
Le groupe des Opuntia et genres voisins ou 

Opuntioideae K. Sch., la deuxième des trois 
sous-familles des Cactaceae, ne fait pas partie 
des plantes les plus populaires dans les collec
tions de succulentes. Ces plantes semblent être 
parmi les cactus mal aimés ou délaissés.

Les raisons en sont multiples. La première 
est leur définition même : la présence de glo- 
chides, touffes de minuscules épines à pointe en 
crochets dirigés vers la base, difficiles à extraire 
en cas de piqûre. Les épines elles-mêmes consti
tuent souvent un efficace système dissuasif à qui 
s’y frotterait. Beaucoup d’espèces à port arbo
rescent à arbustif prennent vite de l’ampleur 
pour nos serres souvent limitées, et la floraison 
n’apparaît en général que sur les plantes d’un 
certain âge, avec de bonnes conditions de cul
ture. Bien qu’il existe des livres consacrés au 
moins en partie à ces plantes, ils restent peu 
connus ; la p lupart n’existe pas en français, 
comme pour les autres succulentes d’ailleurs. 
Les fournisseurs de plantes et graines, de même, 
sont inconnus de la m ajorité des collection
neurs. La mode, qui sévit aussi parmi nous, se
rait plutôt aux caudiciformes, aux Euphorbia, 
Mammillaria, Sulcorebutia et aux récentes dé
couvertes brésiliennes. Cela fait «commun» 
d’avoir des Opuntia, pour le néophyte, tout cela 
n’est que figuier de barbarie , qu’il s’agisse 
d’Opuntia violacea var. santa rita (Griffiths et 
Hare) L. Benson ou Opuntia stricta Haworth, 
par exemple.

Alors, pourquoi donc cultiver des Opuntia ? 
Je ne peux répondre qu’en tant qu’amateur pas
sionné, donc très subjectif...

Les Opuntioideae K. Sch. présentent une va
riété de formes extrême : des plantes aussi diffé
rentes qu’un Carnegia gigantea (Engl.) Br. et R. 
peut l’être d’un Rebutia K. Sch. y sont représen
tées. Seuls de très vastes genres comme Sedum 
et Euphorbia connaissent une telle diversité de 
formes. Une collection spécialisée n’aurait rien 
de monotone, mais à l’intérieur de ce très vaste 
groupe, le collectionneur sera obligé de faire des 
choix. Ce choix est si étendu que, pour chaque 
type de collectionneur, il y a un groupe de ces 
plantes qui conviendra.

Afin d’avoir une vue d’ensemble de la sous- 
famille, voici une clé des genres.

1. Feuilles plates et larges
2. Fleurs complètement terminales

Graines à tégument dur, sans poils 
Aire : Bolivie, Argentine, Brésil 
QUIABENTIA Br. et R.

2. Fleurs non complètement terminales
Graines couvertes de poils
Aire : Mexique du Centre et du Sud, Gua
temala
PERESKIOPSIS Br. et R.

1. Feuilles subulées ou cylindriques
3. Graines largement ailées, Argentine

PTEROCACTUSK. Sch.

3. Graines non ailées
4. Étamines plus longues que les pétales

5. Tige cylindrique inerme
Pétales récurvés 
Aire : État de Bahia, Brésil 
TACINGA Br. et R.

5. Tige en cladodes («raquettes»)
Pétales droits
Aire : Mexique et Amérique Centrale
NOPALEA SD.

4. Étamines plus courtes que les pétales
6. Tige à côtes bien définies

Aire : État de Coahuila, Mexique
GRUSONIA F. Reichenb.

6. Tige sans côtes définies
7. Tous les articles à tiges nettement

cylindriques
Aire : Andes, Mexique et sud ouest 
U.S.A.
CYLINDROPUNTIA (Eng.)
Knuth emend. Backbg.

7. Tiges en général en raquettes, ou
certains articles presque cylindri
ques, ou globuleux 
Aire : répandu du Canada jusqu’au 
sud de l’Argentine 
OPUNTIA (Tourne!) Mill.
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Il faut noter que certains auteurs ramènent 
Grusonia, Cylindropuntia et Nopalea au rang de 
sous-genre, ou groupe d’espèces apparentées, à 
l’intérieur d’un grand genre Opuntia, idem pour 
Tephrocactus. On trouve d ’autres genres ou 
groupes d’espèces dans la littérature concernant 
les Opuntioideae. Voici les plus courants avec 
leurs caractéristiques :

Austrocylindropuntia Backbg. regroupe les 
Opuntia originaires d’Amérique du Sud, appar
tenant au sous-genre Cylindropuntia. Mais les 
espèces naturalisées comme Cylindropuntia tu- 
nicata (Lehm.) Knuth, originaire du Mexique et 
du sud-est des U.S.A., qui s’est répandu dans 
certaines régions du Pérou et d’Équateur, ne fait 
évidemment pas partie des Austrocylindropun
tia.

Marenopuntia Backbg. ne compte qu’une es
pèce : Opuntia marenae S.H. Parsons, de l’État 
de Sonora, au nord-ouest du Mexique. C’est un 
petit Opuntia à tiges cylindriques, classé par Hé- 
lia Bravo dans le sous-genre Cylindropuntia En
gelmann. Ses fleurs, sur les branches terminales, 
ont l’ovaire inclus dans la branche fructifère ; 
quand le fruit est mûr, il reste enfermé dans la 
branche, qui gonfle, et s’ouvre latéralement. 
C ette p lante a une grosse racine tubéreuse 
comme les Pterocactus.

Stenopuntia Engelmann. Ce sous-genre créé 
pour un petit groupe de trois espèces : glauces- 
cens, grandis, et stenopetala, présente une rare 
particularité, des fleurs petites et unisexuées.

Consolea Lemaire. Ces plantes des Antilles 
forment un groupe d’espèces arbustives à arbo
rescentes, à tronc rond continu, non segmenté, 
les articles de la partie supérieure étant en ra
quettes.

Brasiliopuntia K. Sch. Ce sous-genre du Bré
sil, Pérou, Bolivie, Argentine et Paraguay, est 
très voisin de Consolea par son aspect ; il s’en 
différencie par ses articles plus fins, parfois cy
lindriques, et placés en verticilles sur la tige.

Micropuntia Daston et Corynopuntia Knuth. 
Là encore, l’avis des différents auteurs n’est pas 
unanime. Benson ramène toutes les espèces dé
crites de M icropuntia  à des synonym es de 
Opuntia pulchella Engelmann, reconnaît le 
sous-genre Cylindropuntia, dans lequel il inclut 
les Corynopuntia. Helia Bravo institue le sous- 
genre Corynopuntia (Knuth) Bravo, aux côtés 
des sous-genres Grusonia (Reichenbach) Bravo

et Cylindropuntia Engelmann. Il s’agit de plantes 
basses, croissant en touffes, aux formes en mas
sues, globuleuses à courtement cylindriques, na
tives du nord du Mexique et du sud-ouest des 
U.S.A.

Comme on le voit, la deuxième sous-famille 
est variée et complexe. Elle ne comprend pas 
seulement les Opuntia à articles plats, les plus 
répandus dans les collections, mais aussi des 
genres plus petits comme Tacinga, Pterocactus, 
Quiabentia, et aussi un grand genre Opuntia dis
posant de formes très variées. En fait, c’est la 
présence de glochides et de graines grandes et 
dures qui ca rac té rise  les O pun tio ideae K. 
Schum.

Je vais passer en revue les groupes de plantes 
les plus aptes à s’intégrer à une collection de 
succulentes en serre. Il y a aussi beaucoup de 
plantes fort intéressantes et belles, mais de 
grande taille, qui ne donnent leur plein dévelop
pement qu’en terre dans des régions sans hiver.

Pterocactus tuberosus (Pfeiff.) Br. & R.
Photo Y. Delange, Collection Delrue à Menton.

Pterocactus decipiens Gürke
Photo Y. Delange, Collection A. Cartier à Créteil. ►

4





Les Pereskiopsis et les Quiabentia, à tige suc
culente mince, portent de vraies feuilles, larges 
et planes, en période de végétation. Ces plantes, 
encore rares en Europe, exigent plus d’eau en 
été que la moyenne des cactus ; leur culture 
comme leur aspect s’apparentent aux Pereskia. 
Les Pereskiopsis sont u tilisés avec succès 
comme porte-greffe pour les plantules de semis. 
En culture, ces cactus en feuilles sont très re
marqués dans une collection ; l’on peut aussi par 
la taille en faire des plantes à l’aspect de bonsaï. 
Pour le bouturage, mettre la branche dans un 
verre d’eau et planter lorsque de fines racines se 
sont formées dans le liquide ; prendre des pré
cautions lors du rempotage, ces racines sont ul
tra-fragiles. Un hivernage à sec à des tempéra
tures de +  5 à +  10°C, leur convient bien. Mal
heureusement, trop peu d’espèces sont disponi
bles sur le marché mondial.

Une étude complète est consacrée dans l’ex
cellent üvre en espagnol de Helia Bravo-Hollis, 
pages 154 à 166, au genre Pereskiopsis.

On trouve aussi des plantes à racines épais
sies, ressemblant parfois à des caudex ; c’est une 
simple analogie de formes. Elles ne constituent 
pas un groupe d’espèces apparentées. Je citerai : 
Opuntia chaffeyi Br. et R., Corynopuntia graha- 
mii (Eng.) Knuth (ou Opuntia schottii var. graha- 
mii (Eng.) L. Benson, selon ce dernier auteur), 
Opuntia marenae S.H. Parsons, Opuntia pul- 
chella Engelmann, les espèces du genre Ptero- 
cactus K. Schum., auxquelles une monographie 
publiée dans « The Cactus and Succulent Jour
nal of Great Britain », volume 44, numéro 3, 
pages 51 à 56, et faite par Roberto Kiesling, est 
consacrée. Enfin, Opuntia macrorhizaBng. a 
aussi des racines tubéreuses. Toutes ces plantes 
de taille modeste adulte sont des raretés à multi
plier. Elles résistent dehors dans ma région, 
abritées des précipitations d’octobre à avril.

Les Tephrocactus et Corynopuntia, particu
lièrement recommandés pour les amateurs de 
plantes globuleuses, ou disposant de peu de 
place, viennent des Andes, du Pérou à la Patago
nie pour les premiers, du nord du Mexique et 
sud-ouest des États-Unis pour les seconds. Leur 
port compact, leur croissance lente, leurs épines 
aux formes si variées, surtout chez les Tephro
cactus, raviront plus d’un collectionneur. En gé
néral +3 à +5° l’hiver suffisent, mais certaines 
espèces originaires de plaines tropicales exigent 
un peu plus de chauffage. Une monographie est 
consacrée aux Tephrocactus, et les Corynopun

tia sont entièrement traités dans le livre de Ben- 
son pour les U.S.A., et celui d’Helia Bravo pour 
le Mexique. Depuis quelques années, un nombre 
important d’espèces est proposé par les mar
chands de cactus à travers le monde.

Les Cylindropuntia sont des Opuntia dont 
tous les articles sont nettement cylindriques. Ils 
peuplent deux aires distinctes : les Austrocylin- 
dropuntia au sud centrés sur les Andes, du Pé
rou à l’Argentine, et les Cylindropuntia (sensu 
Backeberg) au Mexique et au sud-ouest des 
États-Unis. Une différence importante entre ces 
deux groupes : les espèces du sud ont les épines 
dépourvues de gaines qui caractérisent les es
pèces du nord, au moins à un stade de leur déve
loppement. Un grand nombre de plantes à ne 
pas négliger comme Cylindropuntia bigelowii 
(Eng.) Knuth petit buisson avec tronc, Cylindro
puntia leptocaulis (DC.) Knuth aux branches 
très fines, à l’aspect de bonsaï, Austrocylindro- 
puntia pachypus (K. Sch.) Backbg. au tronc mas
sif à l’allure de petit cierge et Austrocylindropun- 
tia miquellii (Monv.) Backbg. à l’épiderme bleu
té.

Cylindropuntia leptocaulis (DC.) Backbg. & Knuth 
Photo Y. Delange, province de Matéhuala.
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Cylindropuntia tunicata (Lehm.) Knuth 
Photo Y. Delange, Collection Delrue à Menton.

C oncernant l’ap titude à vivre dehors en 
France dans la plupart des régions, dans des ra
cailles bien drainées, là encore régnent les 
Opuntia. Un excellent article leur est consacré 
par M. Sydow de Copenhague, l’un des experts 
mondiaux en la matière (Succulentes n° 4 de 
1985). On ne trouve que quelques rares espèces 
d’Echinocereus, Coryphanta, Gymnocalycium, 
Echinopsis, et le genre Austrocactus parmi les 
dizaines d’Opuntia des jardins de cactus nordi
ques. Les Opuntia d’Amérique du Sud ont été 
beaucoup moins étudiés et leur résistance au 
froid encore peu ou pas connue. C’est un champ 
libre pour des expériences qui contribueront à 
mieux connaître ces Opuntia, Pterocactus et Te- 
phrocactus, presque tous argentins. Hélas, les 
deux premiers sont très difficiles à trouver chez 
les producteurs de cactus. Les espèces nord- 
américaines sont plus connues. Citons pour mé
moire Opuntia fragilis (Nutt.), n’excédant pas 15 
cm de haut, à tiges globuleuses, Opuntia basila- 
ris Eng. & Big., de 30 cm de haut, à raquettes 
bleutées, inermes, très belles fleurs rouges. L’on 
peut aussi se reporter à l’article de Mme Wie- 
precht, dans le journal américain «Cactus and

Succulent Journal» n° 6 de fin 1983 et n° 1 de 
début 1984. Signalons l’existence d’ouvrages 
spécialisés consacrés aux succulentes rustiques.

A épines décoratives, l’on peut citer Opuntia 
pycnacantha de Basse Californie, Opuntia erina- 
cea var. ursina, Opuntia polyacantha var. tricho- 
phora, Opuntia leucotricha, Opuntia vestita et 
Tephrocactus lagopus et flocossus, qui ont des 
épines ou soies longues et flexibles blanches, 
leur donnant un aspect chevelu.

D’autres Opuntia sont presque complète
ment dépourvus d ’épines, mais pas de glo- 
chides ; en voici une Este d’espèces non exhaus
tive : Opuntia anacantha, basilaris, verschafeld- 
tii, rufida, phaecantha var. laevis, aciculata, lito- 
ralis var. austrocalifornica, tomentosa, Nopalea 
cochenillifera, certaines formes d'Opuntia hu- 
mijusa et ficus indica, et microdasys, le plus célè
bre et répandu dans nos collections.

Pour les espèces à longues feuilles cylindri
ques (en période de végétation), les Austrocylin- 
dropuntia subulata et exaltata des Andes sont les 
meilleurs exemples.

Tacinga est un très petit genre de l’état de Ba
hia, Brésil, à tige cylindrique mince, sans épines,

Tacinga funalis Br. & R.
Photo Y. Delange, Collections M.N.H.N. à Paris.
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avec des glochides, produisant des fleurs aux pé
tales recurvés vers la base, et avec une longue et 
épaisse touffe d’étamines d’où émerge le stig
mate. Dans la nature, ses minces tiges s’appuient 
sur des buissons et arbustes et atteignent plu
sieurs mètres de long. Cette rareté mériterait 
plus ample diffusion.

Nopalea, aux articles aplatis, souvent beau
coup plus longs que larges, au port arbustif et 
tronc bien défini, se différencie surtout sur son 
très long style dont les lobes du stigmate émer
gent nettement de la touffe d’étamines, elles- 
mêmes dépassant des pétales. Ce genre ou sous- 
genre selon les auteurs groupe quelques espèces 
d’Amérique Centrale, surtout du Mexique méri
dional.

Un grand nombre d’espèces en raquettes 
reste de petite taille adulte. On y rencontre des 
espèces de toutes régions comme arenaria, ma- 
crorhiza, polyacantha et erinacea, rustiques des 
États-Unis, triacantha qui pousse à la Guade
loupe, et erectoclada, orurensis, laetevirens des 
versants orientaux des Andes, du groupe des Ai- 
rampoae, proche des Tephrocactus, et aux 
conditions de culture identiques. Ces plantes 
peuvent passer leur vie dans des pots de moins 
de 20 cm de diamètre et y fleurir chaque été.

Ne voilà-t-il pas un choix très vaste de cac
tus, presque aussi important que la troisième 
sous-famille elle-même ?

De l’aspect simplement décoratif à la plante 
rare, à multiplier et à distribuer à d’autres collè
gues, en passant par les rustiques en rocaille ex
térieurs, ou les petits Tephrocactus globuleux, et 
les Cylindropuntia à aspect de bonsaï, n’y a-t-il 
pas là de quoi retenir plus d’un collectionneur ? 
Et même de se spécialiser dans un ou plusieurs 
groupes de ces plantes ?

Le groupe des Opuntia est aussi détenteur de 
nombreux records. En voici quelques-uns :

L’aire la plus vaste, de la Peace River en Al
berta au Canada, aux grands lacs américains, à 
la Colombie britannique, jusqu’à la Patagonie, 
aux limites de la Terre de Feu, ceci pour le genre 
Opuntia au sens restreint, sans les genres Tacin- 
ga, Quiabentia, Pereskiopsis et Pterocactus. Un 
seul trou notable dans cette immense étendue de 
20 millions de km2 : le bassin amazonien trop 
humide. Opuntia fragilis (Nutt.), le plus nordi
que (58eme parallèle) et Pterocactus darwini près

du détroit de Magellan. Ce sont les cactus les 
plus répandus vivant naturalisés hors de leur 
aire natale. L’Afrique, Madagascar, l’Europe 
méditerranéenne, le Proche-Orient, l’Asie méri
dionale, l’Australie, Hawaï, ont leurs Opuntia 
sauvages naturalisés. Au palmarès des espèces 
les plus conquérantes, nous avons vulgaris et ficus 
indica.

Par le nombre d’espèces aussi, Opuntia arrive 
en tête dans la famille des Cactaceae, seul Mam- 
millaria peut lui être comparé. Record d’altitude 
pour les Tephrocactus, de nombreux auteurs et 
voyageurs en citent au-delà des 4500 m.

Il y a aussi des Opuntia arborescents très 
grands : ceux des îles Galapagos peuvent attein
dre 10 m, et Brasiliopuntia bahiensis 15 m. Ces 
géants, issus de graines ou de boutures, peuvent 
certes trouver place dans nos collections en 
serre, mais il faudra en limiter la croissance. Les 
Opuntia, en France, sont les seuls cactus ayant 
réussi à s’adapter et poussant sauvages. Ceci, 
surtout en région méditerranéenne où ils sont 
rares mais peuvent être localement abondants

Opuntia brasiliensis Haw. =  Brasiliopuntia brasiliensis 
(Willd.) Berg.
Photo Y. Delange, Collection Delrue à Menton.
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Opuntia brasiliensis - détail.

comme sur la côte à l’extrême sud-est des Pyré
nées Orientales. Dans ces régions, très peu de 
succulentes naturalisées, l’on compte surtout 
Agave americana et en quelques secteurs de la 
côte Mesembryanthemum crystalinum et Carpo- 
brotus edulis et acinaciformis.

Les Opuntia sont aussi au rang des rares cac
tus à avoir parfois localement une utilisation hu
maine, et même une certaine importance écono
mique. Opuntia ficus indica aux fruits délicieux 
fait l’objet d’une importante culture au Mexique, 
en Sicile, et en Afrique du Nord. Dans les pays 
tropicaux ils constituent des haies impénétra
bles, et sans entretien autre que de limiter la 
croissance de la plante. Une fois débarrassées 
de leurs épines certaines plantes sont utilisées 
comme fourrage pour le bétail, faute de mieux, 
en milieu aride, surtout lors de longues séche
resses. Jusqu’à l’apparition des colorants syn
thétiques qui le concurrencent, le carmin de co
chenille, obtenu par des insectes vivant sur No- 
palea cochenillifera, était un produit colorant 
très recherché. Lire l’article de Marcel Kroen- 
lein, Succulentes n° 2,1984.

En culture, la majorité sont des plus faciles à 
vivre, ne posant pas de difficultés particulières. 
Ces plantes ne présentent guère d’exigences sur 
le sol, un compost composé comme pour les au
tres cactus conviendra. J’utilise personnelle
ment le mélange suivant : 40 % de sables fins et 
grossiers mélangés, 20 % de pouzzolane en gra
nulés, 20 % de terreau de tourbe, 20 % de terre 
de jardin calcaire. Mais bien d’autres composts 
assurant un bon drainage leur conviennent bien. 
Les espèces de grande taille exigeront de grands 
pots à moins qu’une culture en serre, où à l’exté
rieur (Opuntia lindheimeri, Cylindropuntia im- 
bricata et spinosior par exemple) soit possible.

Cylindropuntia imbricata (Haw.) Knuth 
Photo Y. Delange.

Les arrosages en période de végétation doi
vent être assez importants, mais espacés, laisser 
la terre sécher entre deux arrosages. Une exposi
tion très ensoleillée, favorisant la formation 
d’épines vigoureuses, est recommandée. Une 
bonne circulation d’air, en été, leur est favorable, 
les Opuntia n’aiment pas une atmosphère confi
née. En hiver, ne pas arroser du tout, c’est leur

9



période de repos. Il est alors normal que des ar
ticles se dessèchent, se rétractent, prenant un as
pect plissé, et qu’apparaissent des colorations 
un peu rougeâtres chez certaines espèces, ou 
que la plante perde quelques articles. Le prin
temps verra la plante se regorger de sève, rever
dir et croître, à cette période, démarrer les arro
sages progressivem ent et les jours les plus 
chauds. Il est capital comme pour les autres suc
culentes de connaître le nom, genre et espèce, en 
se reportant à la bibliographie, cela nous indi
que sa région d’origine, et de là avoir de pré
cieuses informations de culture d’après ce cli
mat. Mais pour les espèces à très vaste aire de 
distribution, adaptées localement à des condi
tions climatiques fort différentes, il importe de 
connaître le fieu précis d’origine de graines ou 
plantes que l’on reçoit. Certains producteurs 
donnent cette information. Un exemple Opuntia 
basilaris qui pousse en Basse Californie, une ré
gion tropicale du nord-est du Mexique, mais 
aussi dans le sud-ouest de l’Utah, où l’on a enre
gistré certains hivers moins de — 20°.

Si le genre Opuntia est de très loin le plus 
fourni en espèces rustiques et si, en serre, l’im
mense majorité résiste à des températures de +  
3° à +  5° seulement, il convient d’être prudent 
avec des espèces originaires du Brésil, des Antil
les et de toutes les plaines équatoriales et tropi
cales. Dans ma collection, des Opuntia des Ga
lapagos ont survécu à +  4° et +  7° deux se
maines en janvier 1986, mais un Tacinga funalis 
a péri à +  8°.

Propager les Opuntia est aisé par bouturage, 
de préférence le printemps et l’été. La bouture 
prélevée, la mettre à l’ombre, apex vers le haut et 
attendre complète cicatrisation de la blessure, 
ceci sans la planter évidemment. Il se forme en 
deux à quatre semaines un cal blanchâtre et so
lide. Là, certaines boutures ont déjà émis des ra
cines par les aréoles, on peut déjà les planter en 
assurant le maintien de la nouvelle plante par un 
tuteur ou des cailloux. Sinon, poser la raquette 
ou la branche dans du sable très légèrement hu

mide, à l’ombre, les aréoles de la base en contact 
avec le sable. On peut aussi poser la bouture à 
plat, cette méthode plus rapide et sûre est moins 
esthétique. Enfin, pour une multiplication en 
plus grand nombre lorsque l’on dispose de peu 
d’articles, l’on peut scinder une raquette enraci
née à plat en plusieurs morceaux. Cette méthode 
est utilisée par des producteurs.

Mais c’est le semis qui reste le plus intéres
sant moyen d’obtenir des Opuntia ; sans nous 
étendre sur les avantages du semis signalons 
qu’en particulier c’est le meilleur moyen d’obte
nir des individus différents non issus d’un même 
clone. Ceci assurera la fructification des espèces 
auto-stériles. Les grandes, grosses et dures 
graines des Opuntia sont plus longues à germer 
en général que la moyenne des cactus. Ne pas je
ter les graines n’ayant pas germé la première an
née, la germination peut encore intervenir les 
années suivantes. Ne pas s’attendre non plus à 
des taux records de levées de graines, dans la na
ture beaucoup d’espèces comptent plus sur la 
multiplication végétative que sur la propagation 
par graines. Si les Opuntia sont relativement dif
ficiles à élever à partir de graines, leur crois
sance est plus rapide.

Les Opuntia et genres voisins mériteraient 
une plus large place dans les collections euro
péennes, en serre et à l’extérieur. Notez que le 
choix des espèces importe beaucoup, selon les 
conditions de culture' auxquelles vous les desti
nez.

Si des collègues souhaitent obtenir des infor
m ations sur les fourn isseurs de p lan tes et 
graines ou sur les livres cités dans la bibliogra
phie, je peux les leur fournir. Mettre simplement 
une enveloppe timbrée à votre adresse, avec vo
tre demande. D’autre part si des collectionneurs 
spécialisés désirent correspondre, échanger des 
plantes, ils peuvent aussi me contacter.

Pascal FEMENIA
2 bis n° 53, Av. Hector Berlioz
28500 VERNOUILLET

BIBLIOGRAPHIE
Dans la plupart des livres consacrés aux Cactacées, la part consacrée au groupe des Opuntia est souvent fort li

mitée. Voici quelques ouvrages où l’on trouve beaucoup d’informations sur ces plantes :
The Genera of the Cactaceae - D. Hunt.
Handbook of cold climate cacti and Succulents - Ben 
Haines.,
Las Cactaceas de Mexico, I er volume - Helia Bravo 
Hollis Ed. Universidad nacional autonoma de Mexico. 
The Cacti o f the United States and Canada - Lyman 
Benson Stanford.
Cactus Lexicon - Curt Backeberg - Blandford.

Cacti of the Southwest- W. Hubert Earle.
The Cactaceae - Britton & Rose - Dover Publications. 
The Subgenus Tephrocactus - Gilbert Leighton - Boyce 
& James Iliff - The Succulent Plant Trust.
Winterhärte Sukkulenten - Kleiner.
The Cactus of Texas and neighbouring States - Weldeniger. 
Freilandsukkulenten - Kohlein.
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UNE APPROCHE 
DES CUCURBITACÉES SUCCULENTES

Avec les chaleurs estivales, nous avions re
trouvé avec plaisir melons et pastèques qui nous 
apportaient leur fraîcheur. Mais au-delà même 
des melons dont certaines espèces pourtant hor
riblement amères, tel Cucumis africanus Lindl., 
sont consommées en période de disette par les 
bushmen et les antilopes dans le vaste désert de 
Kalahari, d’autres Cucurbitacées ont franchi le 
pas de la succulence avec une crassulence soit 
caulinaire (Seyrigia, Ibervillea), soit foliaire (Xe- 
rosicyos)

Les Cucurbitacées succulentes sont pour la 
plupart lianescentes et présentent une vaste ré
partition géographique, dans des régions semi- 
arides du Mexique et de l’Afrique australe, de 
Madagascar et jusqu’aux Philippines et en Aus
tralie.

Le genre Neoalsomitm se retrouve en Inde, en 
Polynésie et en Australie, et il regroupe 23 es
pèces. La plupart sont des plantes grimpantes et 
deux ont des caractéristiques succulentes. N. po- 
dagrica, bien représenté dans les îles de la Sonde, 
est formé d’un caudex fusiforme de 4-6 cm de 0  
et 15-20 cm de longueur ; de couleur verte, il 
possède de fortes épines que l’on retrouve aussi 
sur les premiers mètres de la tige, parfois longue 
d’une trentaine de mètres, qui prolonge le cau
dex. Les jeunes pousses ont des vrilles partielle
ment bipartites, et les feuilles pétiolées (de 5 à 10 
cm de 0 ) sont formées de 3-5 lobes. Les fleurs fe
melles, jaune-vert, disposées en grappes sont 
plus larges que les fleurs mâles. N. sarcophylla, 
originaire de la péninsule indonésienne, se distin
gue essentiellement de N. podogrica par des tiges 
abondamment ramifiées.

Momordica est une liane herbacée tropicale 
dont une espèce, M. rostrata, est à la fois pérenne 
et succulente. Celle-ci est originaire des régions 
sèches de l’Afrique orientale (Kenya). Son caudex 
charnu et fusiforme, partiellement enterré, peut 
mesurer 25 cm de 0  et 25 cm de hauteur, il est de

Momordica rostrata A. Zinn. Photo Y. Delange, collec
tions du Muséum à Paris.

plus creusé de sillons longitudinaux. De ce cau
dex s’élèvent plusieurs tiges lianescentes fines qui 
portent de nombreuses feuilles pétiolées à 3-5 
lobes tombant pendant la période de repos. Les 
fleurs de cette plante dioique ont une couleur 
jaune vif.

Le genre Seyrigia (Keraudren) est un gerne re
groupant des Cucurbitacées des régions sèches 
du Sud de Madagascar (forêts tropophiles et vé
gétation xérophile). Ces plantes sont formées de 
racines renflées en forme de tubercules ovoides 
d’où partent des tiges charnues, côtelées, rami
fiées et de couleur blanc-grisâtre ; elles sont 
aphylles à l’état adulte ou portent, à certains 
nœuds, des feuilles trilobées de très petite taille ; 
nous noterons de plus des vrilles simples et pu
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Seyrigia humbertii Keraudr. Photo Y. Delange ;
collections du Muséum National d’Histoire Naturelle à Chêvreloup.

bescentes à leur base. Les fleurs, de couleur va
rian t du jaune au blanc, sont d isposées en 
grappes, et les fruits plus ou moins sphériques 
ont une chair rouge. Ce genre est représenté par 
quatre espèces. Les tiges de S. bosseri Keraudren 
sont épaisses et recouvertes de poils laineux gris, 
alors que celles de S. gracilis Keraudren sont plu
tôt élancées et ramifiées, celles de S. humbertii 
Keraudren sont fortement sillonnées et recou
vertes d’un dense feutre blanc. Enfin, les tiges de 
S. multiflora Keraudren sont particulièrement 
grimpantes.

Le genre Ibervillea, répandu au Mexique et 
dans le Sud des États-Unis (Californie, Texas et 
Arizona), comprend quatre espèces de plantes 
grimpantes dioiques à large caudex charnu par
tiellement souterrain, d’où partent des tiges gla
bres et fines de 2 à 3 m de longueur et pourvues 
de vrilles simples. Les feuilles profondément dé
coupées forment 3 lobes principaux, elles sont

Neoalsomitra podagrica Van Steenis. Ses fins rameaux, 
depuis le niveau du sol, s’élèvent jusqu’à la partie supé
rieure du Pavillon Mexicain. Photo Yves Delange ; col
lections du Muséum à Paris. ◄

glabres ou parsemées de poils blanchâtres. Les 
fleurs femelles sont solitaires tandis que les mâles 
sont en grappes. Le fruit, quant à lui, est une baie 
sphérique ou ovoide, de 3-5 cm de longueur, de 
couleur rouge. I. sonorae S. Wats possède un cau-

Ibervillea sonorae (S. Wats.) Greene. Photo Y. De- 
lange ; collections du Jardin Exotique de Monaco.
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dex en forme de sphère aplatie pouvant peser 
plusieurs kilos et recouvert d’une écorce blanc- 
grisâtre crevacée. I. peninsularis I. M. Johnston a 
des tiges plus longues que I. sonorae et des 
feuilles complètement glabres. Du caudex renflé 
de I. insularis Brand eg partent, dans toutes les di
rections, de courtes tiges ligneuses (5-15 cm) de 
couleur blanc-bleu et plus ou moins pubescentes. 
Et I. tenuisecta A. Gray a des tiges bleuâtres fine
ment striées pourvues de vrilles courtes et divi
sées et de feuilles de forme palmée.

Le genre Gerrardanthus Harv, originaire du 
Sud-Est du continent africain (Kenya et Tanga
nyika), présente une certaine convergence de 
forme avec le genre Ibervillea précédemment dé
crit. A partir d’un caudex presque sphérique de 
30 à 50 cm de 0  s’élèvent des tiges grimpantes 
parfois hautes de 6 m qui possèdent des vrilles et 
des feuilles pétiolées, glabres et lobées dont la 
couleur offre différentes teintes de vert. Les 
fleurs, brun-orange, sont unisexuées, les mâles 
sont disposées sur des épis pédonculés et les fe
melles sont solitaires. Les fruits sont allonges et 
triangulés (6 cm de longueur pour 2 cm de 0 ) et 
renferment de petites graines fusiformes ailées. 
G. lobatus possède un caudex en forme de dôme

Kedrostis mana Cogn. d’A frique australe. Photo 
Y. Delange ; collections du Jardin Exotique de Monaco.

Cucumis africanus Lindl. Seuls les fruits de cette Cu- 
curbitacée hautement xérophile, sont très relativement 
succulents. Photo Y. Delange, désert du Kalahari. ◄

et des tiges légèrement succulentes, et G. macro- 
rhizus un caudex en forme de disque et des tiges 
ligneuses.

Xerosicyos Humbert, une cucurbitacée à cras- 
sulence foliaire, est un gerne lui aussi originaire 
de M adagascar et plus particulièrem ent des 
zones de végétations xérophiles du Sud-Ouest de 
l’île (Fort-Dauphin). Xerosicyos est une liane 
grimpante présentant de nombreuses branches à 
partir de la base. Sur les jeunes tiges (au niveau 
des nœuds) des vrilles, souvent bifides, sont op
posées à des feuilles entières, charnues et al
ternes. Sur ces plantes dioiques les fleurs (jaunâ
tres) mâles et femelles présentent des disposi
tions différentes et donnent des fruits plus ou 
moins sphériques. Xerosicyos est représenté par 
quatre espèces. X. danguyi Humbert possède des 
tiges cylindriques nettement sillonnées, celles-ci 
portent des vrilles parfois longues de 50 cm et bi
fides à leur extrémité, au bout d’un court pétiole 
des feuilles plates et succulentes d’un diamètre de 
4 cm ; les fleurs apparaissent à l’aisselle des 
feuilles et le fruit, à l’extrémité d’un long pédon
cule, renferme des graines ailées. X. decaryi Guil
laumin est composé d’un gros tubercule d’aspect 
boursouflé d’où s’élèvent des tiges très fines et cô
telées qui portent de courtes vrilles (2-4 cm), bi
fides à leur extrémité, et des feuilles charnues 
d’environ 3 X 2  cm. Les différentes parties de la 
plante présentent une pubescence laineuse blan
châtre, et il est à noter que seule la floraison mâle 
est actuellement connue pour cette espèce.

Enfin citons le très curieux Dendrosicyos so- 
cotrana genre monospécifique endémique de File 
de Socotra, qui est la seule cucurbitacée arbores
cente connue. Elle présente un tronc charnu, re
couvert d’une écorce blanche, de forme conique 
parfois haut de 6 m avec un diamètre métrique à 
la base, et se termine au sommet par une touffe 
de quelques branches d’aspect noueux et garnies 
de poils raides. Les feuilles rugueuses, à long pé
tiole, ont généralement 5 lobes et peuvent attein
dre 7 cm de 0 , elles portent en outre des aiguil
lons blanchâtres. Les fleurs unisexuées sont 
groupées à Faisselle des feuilles et le fruit petit est 
velu.

Cette courte étude nous montre par quelles 
modifications anatomiques quelques espèces de 
Cucurbitacées ont su s’adapter à des contrées 
arides ou tout au moins difficiles. Ainsi, certaines 
espèces présentent un caudex hypertrophié, or
gane de réserve qui autorise des parties aériennes
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Xerosicyos danguyi Humbert, du Sud-Ouest de Madagascar, plante rampante et sarmenteuse. 
Dessin d’Y. Delange, coll. du Muséum.

plus légères (tiges, feuilles) et sensibles aux cycles 
annuels de repos ou à des périodes particulières 
de sécheresse ; tandis que d’autres espèces ont 
leurs organes périphériques succulents (essen
tiellement les feuilles), ce qui entraîne un aspect 
végétatif plus stable que le cas précédent face aux 
éléments extérieurs. Enfin rappelons l’existence 
de Dendrosicyos socotrana, une spectaculaire 
Cucurbitacée à la fois succulente et arbores
cente !

Et pour se faire une meilleure idée de ces in
téressantes Cucurbitacées succulentes, on ne 
peut que recommander la visite des collections 
des Serres du Muséum National d’Histoire Natu
relle à Paris et à Versailles-Chêvreloup et bien

sûr, aussi, celles du Jardin Exotique de Monaco. 
C’est ici et là que vous pourrez observer les plus 
beaux exemplaires de Xerosicyos, Momordica, 
Ibervillea, Seyrigia et Neoalsomitra.

Benoît VAN HILLE 
10, rue du Pont-Neuf 
59000 LILLE
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Appartenant à la même famille (Bombacacées) que le 
genre africain Andansonia («Baobab»), le sud-améri
cain Chorisia est xérophyte et il peut être classé dans la 
catégorie des végétaux succulents en raison du tronc 
énorme qui est gorgé de réserves.
Le genre Chorisia comprend trois espèces et ce «Kapo- 
kier», couvert d’épines, croît dans les zones sèches du 
Nord de l’Argentine. Photo M. KROENLEIN.


