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Couverture : Aloe dichotoma L. Photo Y. DELANGE, au Namaqualand.
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ÉDITORIAL
A  l’occasion de ses 75 ans, c ’est un vibrant hommage que nous rendons à notre ami Werner Rauh, 

grand expert en biologie végétale, professeur émerite à l ’Université de Heidelberg, dont les travaux et les 
voyages lui ont permis d ’acquérir une renommée mondiale.

Cet homme d ’exception, doté de remarquables qualités morales par ailleurs, a apporté une immense 
contribution à la connaissance des végétaux succulents en particulier, mais il excelle dans bien d ’autres 
domaines.

Werner a vu le jour à Bitterfeld (R.F.A.) le 16 mai 1913 et ses études supérieures en sciences naturelles 
se déroulèrent dans les Universités de Leipzig, Innsbruck et Halle. Dès 1947, il fu t nommé Professeur à 
l ’Université de Heidelberg et en 1960 il devint Directeur (fondateur) de l’Institut pour la Botanique Systé
matique et Phytogéographique ainsi que du Jardin Botanique de l’Université de Heidelberg.

A u fil des ans, de nombreuses distinctions lui furent conférées et il devint membre d ’honneur de nom
breuses sociétés savantes allemandes ou étrangères.

En 1978, la Princesse Grâce de Monaco lui remit le premier «Cactus d ’Or» qui récompense ainsi, tous 
les deux ans, un botaniste succulentophile fort méritant, à l’occasion du Congrès de l’I. O.S. (Organisation 
Internationale de Recherche sur les Plantes Succulentes) ; il fu t élu Président de cet organisme en 1982.

Auteur fécond, ses publications sont nombreuses (en particulier sur les plantes alpines, les succulentes 
et les broméliacées) et ses ouvrages sont fort appréciés («Die grossartige Welt der Sukkulenten» - «Brome- 
lien», etc).

Depuis 1951, Werner Rauh a effectué environ 30 missions et expéditions, en Amérique du Sud et en 
Afrique en particulier ; il est considéré comme le grand spécialiste du Pérou et de Madagascar, mais ses 
connaissances sur les autres pays parcourus sont immenses.

Un genre d ’Amaryllidacée péruvienne (Rauhia) et un autre de Cactées (Rauhocereus) lui furent dé
diés, ainsi que 16 espèces parmi les Broméliacées (Puya rauhii..), Liliacées (Aloe rauhii) ou encore les Or- 
chidacées (Bulbophyllum rauhii..), ce qui assurera une pérennité amplement méritée à ce botaniste-voya
geur !

Bon anniversaire, mon cher Werner, au nom de notre Société, en te souhaitant de longues années, 
heureuses et fructueuses.
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Le Président 
Marcel KROENLEIN



LES ALOE DU VELD 
DANS LEUR MILIEU NATUREL
L’intérêt, l’attrait de ces végétaux a été 

évoqué précédem m ent (1) dans notre 
revue ; les espèces commentées étaient 
limitées au territoire du Transvaal.

Une formation caractérisant un espace 
beaucoup plus vaste, le veld, héberge un 
nombre important d’espèces ; elles sont 
bien plus dispersées et leurs affinités éco
logiques sont plus diverses que dans le 
bush du Transvaal.

Comme au Transvaal du reste, des 
mesures de protection sont appliquées à 
certains taxa : les deux secteurs concernés 
ici correspondent aux limites géographi
ques de deux régions : la Province du Cap 
et le Sud-West-Africain. Dans le premier 
secteur, sont protégées comme «plantes 
indigènes» : Aloe variegata ; A. brevifolia ; 
A. ciliaris ; A. haemanthifolia ; A. humilis ; 
A. krapohliana ; A. longistyla. Toutes les 
espèces faisant partie de la flore du S.W.A. 
sont intégralement protégées.

Pour ceux qui souhaitent se faire une 
idée des milieux, des paysages qui ont don
né existence au mot veld, je préciserai que 
ce dernier, d’origine hollandaise, veut dire 
champ, prairie. Effectivement, après avoir 
quitté, à l’Est de l’Afrique australe, le 
Transvaal et certains territoires avoisi
nants qui sont constitués en bush, c’est-à- 
dire en paysages composés de savanes très 
clairsemées d’arbres et couverts au sol 
d’herbes hautes formant un tapis continu, 
sec pendant trois saisons sur quatre (l’été, 
seul, est pluvieux), après avoir laissé ces 
secteurs semi-arides, on voit assez rapide
ment la strate végétale diminuer en densité

et en hauteur, laissant place à un tapis 
végétal discontinu et bas, à l’allure de 
steppe, pour une grande part soumise aux 
conditions sub-tropicales.

D’Est en Ouest, ce sont les territoires 
souvent calcaires du Bushmanland qui 
présentent les premiers cet aspect saisis
sant, des prairies sèches à perte de vue. 
Plus le voyageur s’éloigne vers l’Ouest, 
plus l’aridité s’accentue et, approchant des 
régions du Namaland et du Namaqualand 
aride, les sols issus des roches métamor
phiques sont parfois très accidentés. A 
proximité de la frontière du S.W.A., ce sont 
des massifs d’allure montagneuse parfois, 
en tous cas assez accidentés et élevés, qui 
constituent des reliefs importants sur ces 
hauts plateaux (1.000 à 2.500 m). Enfin, 
vers la bordure occidentale extrême, la 
Namibie sableuse héberge la plus faible 
densité de végétation.

M ais le veld o ccupe  des espaces 
immenses et, vers le Sud, ces étendues res
tent extrêmement arides elles aussi. Le 
relief y est plus irrégulier dans les zones 
montagneuses du Karoo. Les collines et 
diverses déchirures du paysage sont la plu
part du temps apparentes à l’horizon.

Je ne me risquerai pas à définir, avec 
autant de précision que je l’ai fait pour le 
Transvaal, les territoires des Aloe du veld. 
Les limites de cette formation sont beau
coup plus diffuses - plusieurs espèces sont 
éparpillées sur des espaces arides très éloi
gnés les uns des autres, fl n’existe pas non 
plus une «spécialisation» des espèces en 
fonction du sol. En maintes circonstances,
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nous avons pu observer que la neutralité 
correspond le plus souvent aux conditions 
favorables en culture. Comme pour beau
coup de plantes succulentes originaires de 
l’A frique austra le  : A loe  ; Gasteria ; 
Haworthia, une terre bien différente de 
celle caractérisant les biotopes peut être 
utilisée.

Les indications d’époque de floraison 
données ici sont celles correspondant à 
l’hémisphère austral.

Un Aloe, autrefois très fréquent dans la 
nature, est devenu rare (et bien sûr intégra
lement protégé), c’est A. variegata L. Il 
supporte des froids hivernaux avoisinant 
0° C. Surtout fréquent parmi les terrains 
rocheux du Karoo, il remonte jusqu’au 
S.W.A. méridional et reçoit entre 125 et 
500 mm d’eau. On le rencontre parfois

sous la forme d’hybrides naturels avec A. 
hereroensis Engler, naguère commenté 
dans notre revue (2). Le type comme l’hy
bride fleurissent de juin à septembre (3).

Deux Aloe de faible taille (60 cm envi
ron) se ressemblent et habitent le S.W.A. : 
ce sont A. dinteri Berger et A. sladeniana 
Pole Evans. Dans la nature, on peut, en 
l’absence de floraison, les confondre avec 
des Gasteria. Ces deux taxa supportent 
une très intense aridité et des températures 
estivales élevées. Ils fleurissent l’un comme 
l’autre en début d’année. A. dinteri se plaît 
en sol nettement calcaire.

A. mitriformis Mill, est l’une de ces 
espèces qui a donné Heu à bien des erreurs 
d ’appellation. Barbara Jeppe le met en 
parallèle avec A. comptoni et A. distans 
quant à son aspect et, par ailleurs, diffé-

Aloe variegatab.
Photo Y. DELANGE dans le biotope du Karoo.

Aloe striata Haworth.
Photo Y. DELANGE dans le veld en Afrique australe.
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rents auteurs en distinguent au moins trois 
variétés. Dans la nature, ce groupe se pré
sente de façon particulière, étalé le plus 
souvent sur des espaces rocheux, aban
donnant d’un côté ses feuilles cartilagi
neuses et desséchées, avançant à l’opposé, 
les belles inflorescences en toupet, en 
rosettes massives se relevant à la verticale. 
Il reçoit 375 à 750 mm d ’eau, attein t 
75 cm de haut et fleurit en janvier-février.

De la même taille, Aloe arenicola Rey
nolds, surtout fréquent au Namaqualand, 
est propre à des régions arides recevant 
125 à 250 cm d’eau. C’est l’un de ces bio
topes bénéficiant déjà de la proximité de la 
mer et de la condensation nocturne, c’est- 
à-dire déjà en partie sous le climat de la 
Namibie. Son territo ire  étiré, dans le 
S.W.A. au Nord et à proximité du fleuve 
orange au Sud, montre de la diversité en ce

qui concerne l’époque de floraison : en 
juillet dans le S.W.A. et en décembre-jan
vier dans la Province du Cap. Le terme 
spécifique arenicola évoque son affinité 
avec les sols sableux. Il atteint 75 cm de 
haut. On peut dans le même territoire, plus 
aride et rocheux encore, voir une. espèce 
appréciée des collectionneurs pour sa 
silhouette gracile, érigée, Aloepearsonii 
Schonl., à fleurs jaunes. Ceux qui le culti
vent, s’ils veulent respecter dans une cer
taine mesure l’écologie de la plante, doi
vent le priver d’eau et le m aintenir à la 
chaleur. De croissance très lente, il atteint 
parfois 3 m de haut dans la nature. Cette 
belle espèce est dédiée au Dr. Pearson (qui 
la récolta en 1910), lequel avec Pillans, fut 
l’un de ceux qui intervinrent très active
ment en faveur de la création du Jardin 
Botanique National de Kirstenbosch, éta
bli en 1913. Il en fut le premier directeur.

Aloe ramosissima Pillans.
Photo Y. DELANGE au Jardin Botanique des plantes succulentes de Worcester en Afrique australe.
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Parmi les espèces bien caractérisées, 
Aloe melanacantha Berger, lui aussi des 
secteurs très arides du S.W.A. et du Nama- 
qualand, se distingue par ses feuilles gar
nies de piquants noirs. Il s’élève à 1 m et 
fleurit en juin. H est souvent hybridé avec 
A. arenicola.

Deux espèces sont ressemblantes : A. 
falcata Bak. et A. asperifolia Berger. Le 
premier, originaire des biotopes arides du 
Namaqualand, fleurit en décembre, atteint 
75 cm de haut et reçoit 125 à 250 cm 
d’eau ; le second ne dépasse pas 45 cm, 
fleurit de mars à mai et reçoit moins de 
125 cm d’eau (parfois, la saison pluvieuse 
est totalement absente), dans les rocailles 
calcaires de Namibie. Le beau feuillage 
glauque de ces espèces est couronné de 
superbes inflorescences formant des can
délabres orange.

Aloe viridiflora Reynolds, rare végétal 
à produire des fleurs vertes, s’élevant à 
1,50 m, est fragile en culture. Il supporte 
très mal les excès d’humidité, étant origi
naire des montagnes arides (où les tempé
ratures se situent parfois aux alentours de 
0° C. en hiver) de la région de Windhoek, 
où on peut le rencontrer jusqu’à 2.000 m 
d’altitude sur des formations granitiques. 
C’est une plante acaule. Il n’a été décou
vert qu’en 1932, par W. Triebner.

Je ne dissimulerai pas un enthousiasme 
particulier à l’égard d ’Aloe striata H a
worth. Avec A. karasbergensis Pillans qui 
lui ressemble beaucoup, originaire de la 
même région, et une espèce du Transkei 
(A. reynoldii Letty), ce sont les trois princi
pales espèces dans le beau groupe PANI- 
CULATAE S.D. A. striata est un méridio
nal parm i le sA /o e d u  veld , que l’on 
rencontre surtout dans région du Karoo 
située entre Outdshoorn et Willowmore, 
jusqu’à Port-Elisabeth, mais sa distribu
tion est large. Il est intéressant pour le col
lectionneur de savoir que l’espèce subit de

temps à autre le gel en ce territoire subtro
pical aride à semi-aride : il reçoit 375 à 
500 mm d’eau, distribués en été, tandis 
que la t° atteint 38° C.

Cette plante est largement cultivée 
dans les jardins en Afrique australe. Elle 
atteint 1 m de haut. En présence de cette 
espèce en particu lie r, il y a là source 
d’émotion, pour le moins d’ordre esthéti
que si ce n’est davantage, telle que, c’est 
l’une des fois où j’ai le plus intensément 
ressenti cette conviction : c’est dans la 
nature, telle qu’elle apparaît sans l’inter
vention de l’homme, que nous pouvons 
contempler les plus beaux jardins. Car il 
est parfois disposé en touches successives, 
cet Aloe striata qui habite des collines et de 
petites vallées où hormis la couleur rouge- 
orange des inflorescences, l’œil ne voit que 
le bleu du ciel et la teinte pâle de la terre et 
des herbes sèches.

Si le feuillage de A. karasbergensis lui 
ressemble, les fleurs d 'Aloe striata mon
trent par contre des teintes bien plus vives. 
Il est pour cette raison désigné «aloe 
corail» dans son pays. C’est l’un des rares 
Aloe à présenter, au niveau des feuilles, 
une bordure rose rougeâtre totalement 
dépourvue de dents (5). Il a été parfois 
rencontré en compagnie d’A  variegata qui, 
lui aussi, fleurit de juillet à septembre 
(hiver austral) mais, alors que les croise
ments sont fréquents dans la nature chez 
les Aloe, on n’en a jamais observé entre ces 
deux espèces.

Il n’existe guère d’Aloe de petite taille 
en Afrique australe (6). Je crois pouvoir 
écrire qu'Aloe kropohliana, qui ne dépasse 
guère 40 cm, est caractéristique à ce point 
de vue au Namaqualand. Il en est par con
tre quelques beaux spécimens dans le sens 
opposé.

S’il n’est pas envisageable de donner ici 
un aperçu exhaustif des Aloe du veld, il
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convient, par contre, de dire quelques 
mots des Aloe de grande taille composant 
cette flore.

A loe  kham iesensis  P illans a tte in t
2.5 m. Son aire est située dans les limites 
du N am aqualand : c’est le «nam aqua 
aloe», qui produit ses fleurs orange en juin 
et juillet, élevant la plante à 2,5 m de hau
teur.

Aloe littoralis Baker, également pré
sent (aire isolée) au Transvaal, l’est dans la 
plus grande partie du S.W.A. ; il atteint
3.5 m, produisant des fleurs jaimes et se 
plaît surtout sur un substrat calcaire.

Aloe comosa Marloth et Berger, a une 
aire limitée à cette région dont sont épris 
tant de succulentophiles spécialistes des 
Mésembryanthémacées notamment (7) : 
les sites rocheux et collines de Clanwilham 
et Vanrhynsdorp, au Nord-Ouest de la 
Province du Cap. On peut voir, en décem- 
bre-janvier, ses magnifiques inflores
cences en forme de candélabres très éri
gés, rose à cram oisi, au-dessus d’une 
vigoureuse rosette de feuilles pigmentées 
de rose elles aussi, formant des plantes 
pouvant atteindre 5 m de haut. C’est une 
espèce qui reçoit quelque 250 à 375 cm 
d’eau dont une partie correspond à des 
précipitations hivernales.

Aloe ramosissima Pillans ne dépasse 
guère 3 m mais il est étalé et, avec A. 
dichotoma  et A . pillansii, ces espèces 
constituent la section des DRACO ALOE 
Bgr., ayant un port arborescent. A. ramo
sissima se cultive difficilement en dehors 
des régions climatiques propres à son aire 
d’origine. Il est surtout présent au Nama
qualand et son nom spécifique évoque 
bien une silhouette élargie, abondamment 
ramifiée. Les fleurs jaunes se produisent 
en juin (elles ressemblent à celles d’A. 
dichotoma). Il reçoit moins de 125 mm par 
an, en hiver surtout.

Mais, incontestablem ent, les deux 
espèces les plus monumentales du veld, les 
plus typiquement arborescentes, ce sont 
A. dichotoma et A. pillansii, proches l’une 
de l’au tre  (8). A. dichotom a  M asson 
a déjà donné lieu à un article dans notre 
revue (9) et je ne ferai que le commenter 
brièvem ent. C’est le «quiver tree», le 
«kokerboom» ou arbre aux carquois. Les 
plus hauts sujets atteignent 7 m. L’espèce 
forme un véritable tronc, lequel atteint 
parfois 1 m de diamètre ! Il est protégé par 
une écorce cireuse. C’est par excellence, et 
par les utilisations qui en étaient faites, l’ar
bre des bushmen. fl est frileux et son aire 
s’étend su rtou t aux N am aqualand et 
S.W.A.

Enfin, A loepillansiih. Guthrie (10), 
beaucoup plus rare, avait été récolté pour 
la première fois par N.S. Pillans en octobre 
1926, dans le Petit Namaqualand. Il atteint 
10 m, occupe une aire beaucoup plus res
treinte que celle de l’espèce précédente et 
qui se situe guère loin, de part et d’autre de 
la frontière du S.W.A. Ici, c’est véritable
ment, au moins autant que pour A. dicho
toma, comme dans un site lunaire que ce 
biotope est constitué, avec pour localité 
type les collines d’Annisfontein, dites Cor
nell’s Kop, où, certaines années, les pluies 
oublient de se produire, simplement. Cor
nell était un poète et voyageur, auteur de 
travaux et de découvertes en géologie, 
dans cette région située non loin du fleuve 
Orange.

Assurément, en présence de ces der
nières espèces parmi les Aloe du veld, les 
voyageurs botanistes, zoologistes et natu
ralistes de tout accabit, ont vraiment l’im
pression  de se trouver, dans ces sites 
rocheux et désertiques, à la limite possible 
du monde vivant.

(suite de l’article page 9)

Aloe dichotoma Masson
Photo Y. DELANGE, au Namaqualand ►
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(Suite article «Les Aloe du Veld dans leur milieu naturel»).
NOTES
(1) SUCCULENTES 1987, nos 1 et2 ; Les Aloe du Transvaal dans leur milieu naturel, par Y . Délange.
(2) Aloe hereroensis Engler et son biotope, par Y. Delange. SUCCULENTES 1979, n° 2.
(3) Récemment, lors d’une conférence donnée dans le cadre de la MEC de Monaco (mai 1988), notre 
Président M. Kroenlein soulignait l’actuelle rareté de A. variegata dans la nature. Il y a là matière pour 
méditer et souligner les très graves répercussions qu’entraînent les collectes effectuées par des parti
culiers venus de tous les horizons, des botanistes, etc. Les Départements de Conservation de la nature 
sont pourtant au plus haut degré vigilants en R.S.A., mais ce taxon à l’époque de G.W. Reynolds était à 
la fois très largement dispersé et abondant : Province du Cap ; plateaux du Karoo où j’ai pu examiner 
quelques exemplaires en 1978 (voir photo) ; Petit Namaqualand ; Sud du S.WA. ; Fish River Valley, 
etc. Egalement dans certains secteurs de l’Etat Libre d’Orange (Orange Free State). C’était communé
ment le «Partridge-breast Aloe» ou «Aloe gorge de perdrix». Il avait été l’un des premiers découverts 
par l’expédition de Simon van der Stel au Namaqualand, précisément le 16 octobre 1685, dans le dis
trict de Springbok (G.W. Reynolds). Il fut alors, selon le mode de désignation pré-linnéen, nommé par 
une phrase descriptive accompagnant la diagnose : AloeAfricana humilis foins ex albo &viridis variega- 
tis et publié sous cette forme par Commelin dans son Praeludia.
(4) C’est la série Striatae de Reynolds.
(5) Reynolds a souligné que tous les hybrides d’Æ striata présentent une marge foliaire rose ; c’est là un 
caractère dominant, tandis que le fait que les feuilles soient entières, chez ces hybrides, constitue un 
caractère récessif.Certains parmi ces hybrides peuvent donc développer des feuilles dentées.
(6) On est loin, à cet égard, de certains Aloe malgaches, tel par exemple A. rauhii Reyn. qui ne dépasse 
pas 30 cm de haut, ou mieux, sans doute le plus petit des Aloe, A . descoingsii Reyn., qui forme des cous
sins feuillus émergeant à peine du sol, développant des inflorescences rouge sombre mais intense, de 
hauteur variable.
(7) C’est le territoire privilégié pour les genres : Prenia ; Ottosonderia ; Oophytum ; Amphibolia ; 
Monilaria ; Maughaniella ; Ophthalmophyllum ; Octopoma ; Lithops ; Hymenogyne ; Dactylopsis ; 
Eberlandsia ; Conophytum, etc.
(8) Avec Aloe bainesii, le plus haut de tous, propre à la flore du Natal, du Transvaal et autres secteurs 
orientaux de l’Afrique australe (voir : Y. Delange, SUCCULENTES nos 1-2/1987.
(9) SUCCULENTES n° 3/1980, pp. 2-5.
(10) Illustré en couleur en première de couverture : photo M. Kroenlein, SUCCULENTES n° 3, 
1978.

Espèces appartenant à la flore du veld.
Repères indicatifs d’après la nature du sol, en pays d’origine.
• Aloe à cultiver en milieu neutre :

A. variegata ; A . sladeniana ; A. viridiflora ; A . gariepensis ; A . hereroensis ; A. khamisiensis ;A . glau- 
ca ; A . comosa ; A . ramosissima ; A. dichotoma ; A. pillansii ; A. striata ; A . karasbergensis.

• Aloe à cultiver en milieu alcalin :
A. arenicola ; A . pearsonii ; A . pachygaster ; A . melanacantha ; A. framesii ; A. falcata ; A . asperifo- 
lia ; A . krapohliana.

• Espèce exigeant un milieu acide :
A. mitriformis (cette espèce n’est pas caractéristique de la flore du veld mais on l’y rencontre au Nord
de son aire, laquelle se situe au Sud de la Province du Cap).

D ’après B. JEEPE

BIBLIOGRAPHIE :
- BORMAN et HARDY, Aloes of South african veld, 1972.
- REYNOLDS G.W., The Aloes of South Africa ; A.A. Balkama éditeur à Cape-Town/Rotterdam, 1969 et 1974.
- KEITH COATES PELGRAVE, Trees of South-Africa ; C. Struit édit. 1977.
- JACOBSEN, The Succulent handbook et Lexicon.
- JEPPEB., South African Aloes /Purnell éditeur, 1969.
- ROLF RAWE, Succulents in the veld. Howard Timmins, Cape Town.
- ALOE, Revue de la South african Aloe and Succulent Society-Prétoria, 1968.

Yves DELANGE 
Muséum Paris
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Neolloydia Cubensis
(br. et r.)

Composition chimique (pour 100 g) :
C a ....................................................... 5,5 %
K .................................................... 0,25 %
M n ................................................ 9,84 %
P ............................................................2,5 %
N ..................................................  1,04%
Bz .................................................. 0,05 %
Mg ....................................................0,3 %
F E .................................................. 24,6 %
C r ........................... 5,6%
C l .................................................  0,01 %
S I........................................................ 28,3 %
(On constate une forte minéralité en man
ganèse (métal rare), près de 10 % de fer, 
24,6 %, et de chrome, 5,6 %, ce qui est tout 
à fait exceptionnel (NLR).

Le PH (Pondus Hydrogeni), qui indi
que le degré d’acidité du sol, est estimé à 
6,4, 6,5 et 7,2 d’Est en Ouest (sol relative
ment neutre) avec une concentration en 
humus de 2,8 % (ce qui est faible). Comme 
le terrain est extrêmement bien drainé, sec

et pas très profond, il y a beaucoup d’oxy
gène autour des racines. Cela favorise la 
prolifération des micro-organismes Asper- 
guillus sp. (12,5 %), Fusarium sp. (11,8 %), 
Pénicillium sp. (1,4 %), Muceroles (11,3 %), 
autres champignons 53,4 %. La concur
rence nutritionnelle est pratiquem ent 
inexistante du fait de la faible densité des 
populations (35 par mètre carré) en appli
cation de la formule D =  I  
(où D =  densité, N =  nombre de plantes et 
E =  la superficie du territoire).

CLIMAT DE LA RÉGION
On peut dire que cette région possède 

un microclimat. Les conditions de tempé
rature et d’humidité sont uniques. Elles ne 
marquent aucune grande variation suivant 
les saisons à la différence de ce qu’on 
constate pour les autres parties de l’île.
De mars à octobre on a pu enregistrer les 
chiffres suivants :

Mars Avril Août Septembre Octobre

Température 28° 29° 34° 32°

OOen

Humidité 40% 55% 69% 65% 42%

Vitesse du 
vent (m/ sec) 2 à 3 3 1 à 4 0 à 1 0 à 1
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PHYTO-BIOTOPE
Comme il a été dit plus haut, la végéta

tion locale est constituée de plantes xéro- 
phytes, peu différenciées. Les plantes les 
plus répandues autour de Neollaydia 
cubensis sont Plumeria tricolor et Fourcra- 
cera hexapetala. Parmi les espèces endémi
ques que nous avons constatées (le groupe 
des Gibaro dont je suis l’auteur), Pereskia 
cubensis, Borreria, Thymochephala, 
Tertramiera eulophidoe (une orchidée ter
restre), Cassia holguinensis qui est une 
espèce rare identifiée par le botaniste hon
grois Borhidi (1) au cours de ses voyages 
dans notre province.
Nous avons aussi répertorié Phyllantus 
orticularis, Fleliantanium numifusam, Ely- 
traria shaferi et quelques plantes parasites 
comme Cassutah sp.

Parmi les plantes épiphytes, citons 
Enclydea Phoennicea et Rhypsalis sp. Dans 
la région il est possible de rencontrer 
Coperniciayarey, Casparira ramiflora, 
Agave foucaydes, Euphorbia serpens, Joa- 
quinia Balonesa, Mitrocarpus augustifo- 
lius, Cordia sp. et Portulacera lipoïdes. 
Dans cette  région, il existe quelques 
espèces de Cactées qu’on rencontre à 
d’autres endroits de Pile : Selenicereus 
grandiflorus, Pilosocereus poligonus,

Opuntia dillenii, Harrisia sp. Il existe deux 
espèces dominantes d’oiseaux : Semella 
magna et Colinus virginisnus qui se nour
rissent des fruits de N. cubensis.

Neolloydia cubensis a une croissance très 
lente dans son biotope. On estime que les 
sujets de 70 mm ont au moins 50 ans. Il est 
très difficile d’adapter des plantes extraites 
de leur environnement. Dans de nom
breuses collections privées, N. cubensis est 
greffé sur Hylocereus undactus, pousse à 
merveille, produit des sujets ainsi que de 
nombreuses graines.

CONCLUSION
- Le gouvernement cubain prend des me
sures pour protéger cette espèce.
- On trouve cette plante dans les endroits 
exposés à des endroits où il n’y a ni herbe, 
ni buisson important, parmi les rochers en 
colonies espacées.
- La racine est bien développée, c’est un 
système perforant, capable de briser les 
petits rochers où elle s’est installée.
- On rencontre N. cubensis dans des sols 
très bien drainés de collines où elle pousse 
don t  l ’h y d r o m é t r i e  est  env i ron  de 
190mm/m2.
- Ce cactus ne fleurit (dans les sites) jamais 
en juin, juillet ou août.
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(Traduction - A. CARTIER)
José TOLEDO Mtz 
N. Lopez n° 23 
Gibara Holguin - Cuba

COMMENTAIRES

Le hasard fait bien les choses, le jour même où je remettais mon article sur Neobesseya 
cubensis au Directeur de la publication, notre ami Y. Delange, notre Président, M. Kroen- 
lein, m’avertissait de la réception de ce texte.
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Si nous le passons aussi rapidement après le premier, c’est que nous estimons qu’il ne 
constitue pas un doublon. Autant mon «papier» reposait d’une part sur un aspect biblio
graphique et d’expériences de cultivation d’autre part, autant l’article de M. Toledo 
apporte un complément inappréciable en matière de biotope. Ces renseignements, hélas 
très rares, doivent être appréciés à leur juste valeur : c’est pourquoi nous en remercions 
l’auteur.

Cependant, pour être tout à fait franc, nous n’acceptons pas le binôme de Neolloydia 
cubensis, car la taxonomie du genre ne correspond en rien à l’espèce qui nous intéresse. 
Pour les spécialistes ou les méticuleux nous dressons, ci-après, un tableau des caractéristi
ques des deux genres avec, en regard, celles de Neobesseya cubensis.

ORGANES NEOLLOYDIA NEOBESSEYA N. CUBENSIS

RACINES fibreuses charnues
napiformes

charnues
napiformes

TIGES allongées
claviformes
solitaires
rarement prolifères 
grandes, env. 3,5 cm

subphériques 
cespiteuses 
en groupes

moyennes, 2 cm

subphériques 
cespiteuses 
en petits groupes

petites, 1,5 cm

FLEURS pourpres (1) 
apex

jaunes(2) 
apex

jaunes
apex

FRUITS blancs 
claviformes 
périanthe sec 
faiblement charnus

rouges 
sphériques 
périanthe sec 
charnus

rouges 
sphériques 
périanthe sec 
charnus

GRAINES petites 
hyle grand 
utriformes 
noires 
muriquées

grosses 
hyle grand 
sphériques 
marron foncé 
fisses

moyennes 
hyle grand 
sphériques 
marron foncé 
lisses

(1) à l’exception de N. pulleineana fl. jaune canari
(2) à l’exception de N. rosiflora fl. rosâtres.
«Dans ce tableau, il ressort clairement de Neobesseya cubensis est plus proche du genre où 
nous le plaçons que de Neolloydia. Nous ne pouvons comprendre le rattachement à ce 
gerne qu’a pratiqué Backeberg, auteur dont se prévaut le rédacteur. Il est vrai que la clas
sification proposée par le spécialiste allemand, malgré ses grandes qualités, n’est pas 
exempte d’erreurs - Mais qui a fait mieux depuis ?»
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Récemment, dans un courrier adressé au président de notre association, l’un de nos 
membres M. G. Goubert précisait, avec juste raison, le peu de renseignements dont nous 
disposions sur la vie de Curt BACKEBERG. Avec ce courrier, il avait l’amabilité de join
dre un important travail : la traduction d’un article excellent de Urs EGGLI, consacré à 
Curt BACKEBERG, paru dans la revue Kakteen und. andere Sukkulenten, en juin 1987.

Avec l’autorisation de l’auteur, nous reproduisons cet article ainsi traduit. Comme le 
précise M. G. GOUBERT, il est parfois difficile de transposer un tel texte documentaire 
qui n’a aucune prétention littéraire. Nous sommes en tous cas extrêmement reconnais
sants envers ces deux auteurs, pour cet apport à la connaissance de BACKEBERG, dont 
l’œuvre colossale contestée par les uns, tant admirée par beaucoup d’autres, reste en tout 
cas la plus essentielle parmi les contributions à la connaissance du monde des Cactacées.

Y.D.

CURT BACKEBERG
et

LA RECHERCHE DES CACTÉES
Curt BACKEBERG est non seulement l’un des plus importants vulgarisateurs sur les 

recherches de cactées durant ces quarante dernières années, mais-son œuvre appartient 
également aux études les plus controversées sur ce domaine pendant la période connue. 
La critique de l’immense œuvre de sa vie s’étend du rejet complet (DONALD, 1967) jus
qu’au soutien sans condition. Enfin la popularité de ses travaux n’est pas à imputer au 
concours de circonstances, qu’il s’agisse d’une élaboration de la famille, originale, com
plète, plus moderne, ou que soient facilement assimilables ses deux importants ouvrages 
«DAS KAKTEEN LEXICON» et «DIE CACTACEAE», ce dernier étant maintenant ac
tualisé. Grâce à la succession BACKEBERG, devenue maintenant accessible à tous, 
l’œuvre de sa vie peut être considérée sous un jour complet plus qu’il n’était possible jus
qu’ici. Les chapitres suivants essaient de donner une biographie détaillée et d’apporter 
une meilleure compréhension de ses idées et de ses vues.

Curt BACKEBERG de 1894 jusqu’à 1966. Étapes de sa vie.

2 A oût 1894. Né à L ünebourg  en 
Basse-Saxe ; baptisé sous le nom de Max 
Ferdinand Henri Curt, en tant que fils du 
greffier Jean Henri Guillaume BACKE- 
BERG et de Élie Claire Hedwige BAR
TEL. Aucune mention sur frères et sœurs.

Pâques 1901 - Pâques 1911 : éducation 
à l’école «Johanneum» de Lünebourg.

Pâques 1911 - 23 Mars 1912 : scolarité 
au Gymnase «Johanneum» et diplôme ; 
bonnes connaissances en histoire et géo-
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FRIC parler d’«or noir» sur ce sujet.graphie, suffisantes en anglais, latin, alle
mand, physique, etc. Il quitte l’école pour 
devenir «commercial».

1912 : stagiaire comme vendeur à l’ex
portation dans une firme japonaise.

1915 : emploi tem poraire dans une 
boutique lünebourgeoise de mercerie et 
jouets.

Première Guerre Mondiale : pendant 
un an, service en Ukraine puis ü est blessé 
devant Verdun. Après guérison et jusqu’à 
la fin de la guerre, incorporation à Wilna 
pour reconstruction de la Prusse de l’Est.

11 Septembre 1919 : mariage à Ham
bourg avec Emma Élisabeth Frédérique 
Marks, originaire d’Echem (district de Lü- 
nebourg), ménagère, née le 13/09/1897. 
Le couple resta sans enfant. La date de dé
cès d’Emma BACKEBERG est inconnue.

1919-1924 : travail comme vendeur 
dans différentes firmes. Généralement il 
est apprécié comme collaborateur plein 
d’initiatives.

Aux environs de 1925 : amorce de l’ac
tivité indépendante vers l’import/export, 
surtout en relation avec l’Amérique du 
Sud.

A ux en v iro n s  de 1927 : p rem ie r 
contact avec W. HAAGE senior (Erfurt), à 
l’occasion d’une visite chez A. V. FRIC à 
Hambourg. Plus tard il visitera plusieurs 
fois FRIC à Prague. Selon le catalogue de 
1937, voici aussi l’année fondamentale du 
com m erce des cactées par B ACKE- 
BERG.

1928 : prem ier voyage (peu t-ê tre  
1928/29) à Mexico et dans les Indes de 
l’Ouest et surtout en relation avec son acti
vité d’exportateur à son compte. En pas
sant ü ramasse un peu de graines au Véné- 
zuela ; là, il se rappelle avoir entendu

1931 : second voyage au Pérou et en 
Bolivie.

1932 : prem ière tournée de confé
rences en Angleterre, avec un exposé «très 
beau... et bien présenté» devant l’associa
tion de l’époque «Cactus ans Succulent So
ciety of Great Britain (Higgins en 1932). 
En même temps paraissent les premiers 
articles dans le premier volume du périodi
que de cette compagnie.

1933 : troisième voyage au Pérou et en 
Bolivie.

1934 : première conférence compre
nant projection de films (par exemple à 
Kiel) et publication d’une brève anecdote 
dans le périodique «Livre pour Tous».

1935 : seconde tournée de conférences 
en Angleterre. La même année, Mlle Hil- 
degonde STEIN est engagée dans l’entre
prise BACKEBERG en tant qu’apprentie 
pour les travaux de secrétariat et de jardin 
puis elle la quitte une prem ière fois en 
1938. Mlle STEIN naquit le 16.09.1907 à 
H abelschw erdt (Silésie) et fréquenta 
l’École des Arts décoratifs à Breslau (for
mation comme retoucheuse et en écriture 
sur machines). Pendant la Seconde Guerre 
Mondiale, elle travailla comme aide/DRK 
pour finir en 1946-48 comme retoucheuse 
dans un magasin hambourgeois de photo
graphie. A partir de juillet 1949, elle reprit 
s a p la c e d e  sec ré ta ire  au serv ice  de 
BACKEBERG, lequel, en 1950, sur une 
demande de visa auprès du consulat fran
çais, la désigne comme «fille de soins». 
Après le décès d’Emma BACKEBERG, 
elle devint légataire universelle et fondée 
de pouvoir de la succession BACKE - 
BERG qui put être sauvée en premier heu 
tout de suite après la mort de celui-ci, et 
plus tard grâce à une circonstance de dé
placement de poubelle.
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Entre deux expéditions à 4.000 m d’altitude, Curt BACKEBERG se repose en compagnie 
d’une idole de pierre, parmi les ruines de Tihuanaco. Document extrait de «Stachlige Wild
nis», ouvrage de BACKEBERG édité par Neumann à Berlin en 1951.
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1936 : 4e voyage au Pérou et au Chili. 
Le voyage est partiellement financé par 
Victor MORAWETZ (U.S.A.) pour la col
lection de qui BACKEBERG dut ramener 
des matériels.

1937 : 5e voyage en Équateur et au 
Nord du Pérou, avec nouveau financement 
partiel par V. MORAWETZ pour qui d’au
tres matériels sont collectés. Le voyage est 
en même temps financé par un journal 
i l lu s tré , de H am b o u rg , qui charge  
BACKEBERG de se procurer des têtes 
réduites momifiées en Equateur.

1938 : il reçoit le titre de membre ho
norifique de JHV de la DKG à Essen (sur 
proposition  de la O.G. de vienne, sur 
conseil de Franz BUXBAUM). Voyage au 
M exique po u r co llec te r des cactées 
géantes destinées à l’exposition perma
nente de Hambourg «Planten un Blomen» 
(Plantes et Fleurs).

1939 et années suivantes : le commerce 
des cactées (plantes et graines) ainsi que 
les tournées de conférences constituent ses 
moyens d’existence.

Années de guerre - 1942 : incorpora
tion dans l’«A ssistance aux troupes» 
comme conférencier itinérant, avec sou
tien par sa femme. Incorporation surtout 
en France avec des conférences devant de 
nom breux corps de troupe. En 1942 
BACKEBERG apparaît à titre profession
nel comme «commerçant et conférencier 
itinérant, doté de moyens cinématographi
ques».

1942 : publication des descriptions 
autobiographiques «Désert piquant». La 
même année, plusieurs ouvrages sont pré
parés pour la DKG-Publications, surtout 
des études pour la propagation des cac
tées. Son moyen d’existence est de plus en 
plus le commerce des cactées. En même 
temps, il cultive du tabac à petite échelle et
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gratifie ses amis et connaissances de ci
gares fabrication-maison.

1943 : «Planten un Blomen» est totale
ment détruite par un bombardement, ce 
qui prive BACKEBERG d’activité.

1944 : la projection d’éclats causée par 
un bombardement de la contrée où est si
tuée la maison de BACKEBERG, détruit 
le vitrage de toutes ses serres. Par contre le 
dommage sur le tabac qu’il cultive lui- 
même est proportionnellement vite répa
ré.

1945 et années suivantes : son moyen 
d’existence provenant du commerce des 
cactées est, avant tout, axé sur une activité 
de conférencier itinérant. A cette période 
il traduit en allemand d ’innombrables 
poèmes américains sur les cactées et il es
saie d’élaborer les expériences de la guerre 
en écrivant des poèmes sur les animaux. 
Pendant ses absences dues aux voyages, sa 
femme, comme auparavant, prend soin de 
la collection.

1949 : premier voyage sur la Riviera du 
Sud de la France pour étudier les grandes 
collections locales. Grâce à L. VATRI- 
CANT, il apprend à connaître J. MAR- 
NIER-LAPOSTOLLE. A cette époque 
BACKEBERG se révèle professionnelle
ment comme écrivain spécialisé.

1951-55 : administrateur du jardin bo
tanique «Les Cèdres» de J. MARN1ER- 
LAPOSTOLLE dans le Sud de la France. 
A cause de dissensions avec le proprié
taire, il retourne à Hambourg en 1955. 
Pendant cette période, il s’occupe, en ou
tre, des cactées de sa collection privée et il 
entreprend d’innombrables voyages de 
conférences.

(à suivre)
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Aloe arenicola Reyn. Photo Y. DELANGE, dans le Sud-West- 
Africain, au niveau des montagnes qui dominent le fleuve Orange.


