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ÉDITORIAL
Pour diverses raisons, je suis vraiment désolé de consacrer, une fois encore, presque 

totalement les lignes qui me sont imparties à la mémoire d ’une personnalité disparue. 
Dernièrement, en effet, le botaniste Pierre-René MONTAGNAC s’est éteint à Moissac 
(Tarn et Garonne) à la suite d ’une pénible maladie, alors qu’il était âgé de 81 ans.

Cet ingénieur agronome, après avoir développé la culture de l’olivier en Tunisie 
donna la pleine mesure de son immense savoir, à Madagascar où il œuvra pendant 32 
années ; il devint ainsi un grand connaisseur de la flore du sud malgache, en particu
lier, et il fit don de diverses plantes au Jardin Botanique «Les Cèdres» (Monsieur Julien 
MARNIER LAPOSTOLLE était encore de ce monde) ainsi qu’au Jardin Exotique de 
Monaco. Superbe témoignage de cet homme passionné, nous possédons en serre un 
magnifique exemplaire d ’Alluaudia montagnacii, dont la hauteur est de 7,50 mètres et 
qui fleurit chaque année depuis quatre ans (première floraison en Europe).
Cette plante n ’avait que quelques centimètres lorsque nous l’avons reçue en mai 1957.

C’est notre ami le Professeur Werner RAUH qui découvrit cette intéressante espèce 
et la dédia à ce botaniste aux multiples mérites, dont les qualités humaines, en particu
lier, le firent apprécier de tous.
Retiré dans sa propriété à Montlauzun, il consacra la fin de sa vie laborieuse à la cul
ture d ’intéressantes collections.
Le monde botanique a perdu l’un de ses «Grands».

Dans le cadre de la promotion des beautés végétales, retenons la période du 4 au 16 
mai 1989, lors de laquelle se tiendront les prestigieuses «Floralies Internationales de 
Nantes» et la présence de TA.I.A.P.S. y sera effective. Une visite à ne pas manquer et 
vous ferez ainsi partie des 600.000 visiteurs que les actifs organisateurs ont prévus.

Mettez à profit le temps des froidures pour enrichir votre documentation, entrer en 
contact avec certains collègues pour de fructueux échanges, établir vos commandes de 
graines toujours chargées d ’espoir... les occupations hivernales ne manquent point 
avant d ’humer les premières senteurs du printemps !
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CURT BACKEBERG
e t

LA RECHERCHE DES CACTÉES
(suite)

A partir de 1953, contacts avec W. 
RAUH (Heidelberg) et, par la suite, in
tense échange de lettres et collaboration 
pour un travail exhaustif sur l’élément cac
tées péruviennes en provenance des deux 
expéditions de RAUH au Pérou. Égale
ment à cette époque tombent les premiers 
contacts avec F. RIVIÈRE DE CARALT 
en Espagne puis traitement de la collection 
d’abondants oponces du jardin «Pinya de 
Rosa» de celui-ci. Fréquentes visites de 
cette collection dans les années suivantes 
et jusqu’en 1965.

1955-56 : travail intensif sur les pre
miers tomes de son vaste manuel. Réclu
sion dans une maison de santé pour pou
voir travailler sans être dérangé. Le ma
nuscrit du tome 1 est prêt à la mi-1956 
(pour paraître en 1958) ; il devait, à l’ori
gine, contenir trois volumes mais le temps 
s’écoulant, il fut beaucoup plus prolixe.

Les moyens d’existence proviennent 
d’innombrables tournées de conférences 
jusqu’aux environs de 1955 y compris 
pour les autorités de tourisme du Sud de la 
France avec lesquelles BACKEBERG 
conclut un accord sur 120 exposés publici
taires en Allemagne.

1956 : vente de la collection privée 
(alors encore entreposée à «Les Cèdres») 
au jardin exotique de MONACO. Dans les 
années suivantes, il reconstitue lentement 
une nouvelle collection.

1958-62 : les six tomes du manuscrit 
«Die Cactaceae» paraissent en une suite 
ininterrompue.

1962-63 : divers voyages en Europe du 
Sud et série de conférences sur des thèmes 
historiques de ces pays, avec projection de 
diapositives.

1964 : quatre mois d’études de la col
lection de J. MARNIER-LAPOSTOLLE 
dans la perspective d’un lexique consacré 
aux cactées. Intensification des contacts 
avec amateurs et jardiniers professionnels 
depuis 1963 dans le but de réunir les maté
riaux pour ce dernier ouvrage.

1965 : tournée de conférences en An
gleterre. En même temps, préparatifs pour 
la vente de sa collection privée et reconsti
tuée, au Jardin Exotique de Monaco (la 
vente en sera définitivement réglée post
mortem par sa femme en 1967).

14 Janvier 1966 : mort subite causée 
par un infarctus, juste avant la publication 
de l’œuvre finale en question «DAS KAK
TEEN LEXICON», alors sous presse.

Curt BACKEBERG et son entourage.
L’éveil de l’intérêt pour les cactées, 

chez BACKEBERG, arriva à une époque 
où la m arotte  de ces plantes - m algré 
l’amorce d’une crise économique mon
diale - tendait vers un nouveau sommet.
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Quelques cactées qui avaient accompagné 
sa jeunesse dans la maison parternelle 
jouèrent, évidemment, un rôle certain et 
l’accession à l’indépendance commerciale 
dans les cactées, à fin 1920, ne comporta 
pas de difficulté grâce à sa formation dans 
le négoce à l’exportation. En ce temps-là, 
FRIC découvrait d’innombrables nou
veautés lors de ses voyages et une rencon
tre entre FRIC et BACKEBERG à Ham
bourg en 1927 puis, plus tard, plusieurs vi
sites de BACKEBERG chez FRIC à Pra
gue constituèrent la pierre de fondation de 
B A C K E B ER G  s u r le c h e m in d e la  
connaissance des cactées. C’était, aussi, le 
temps où l’archaïque division dans la fa
mille des cactacées était lentement mise en 
pièces par R. SCHUMANN au moyen du 
système moderne BRITTON & ROSE et 
cette époque se montrait vite proportion
nellement ouverte aux nouveautés. Déjà, 
après son premier voyage en Amérique du 
Sud, en 1928, au cours duquel il arriva 
certes seulement à frôler les cactées, son 
activité comme commerçant lui laissa, à 
vrai dire, peu de temps mais il se consacra 
de plus en plus aux cactées et il parvint, fi
nalement, à la réflexion qu’une élaboration 
plus poussée de la division, dans la famille 
des cactacées, était nécessaire. La situation 
générale de l’Allemagne d’avant-guerre ap
puya ses idées pour un grand bond en 
avant ; c’est pourquoi les cactées purent, 
alors, être classées d’après un système alle
mand.

Grâce à son activité dans le commerce 
des cactées, BACKEBERG prit bientôt 
contact avec de nombreux collecteurs, sur
tout en Amérique du Sud. Ainsi, entre au
tres, BLOSSFELF, M A R SO N ER  et 
STUEMER, ramassèrent-ils des plantes 
pour lui. Sa gamme complétée par quel
ques découvertes (dont il commençait aus
sitôt la culture et l’exploitation afin de pou
voir offrir à la vente une liste très détaillée) 
bientôt n’avait plus à surenchérir en quan
tité car ses propositions étaient, avant tout, 
axées sur les nouveautés à la mode (cf. tarif

de graines n° 8 en 1933 ; table des matières 
des cactées en 1936, etc.). Grâce à son ac
tivité de commerçant et en raison de ses di
verses publications de livres («Chasse aux 
cactées entre le Texas et la Patagonie» de 
1930, traduction hollandaise de 1931, en 
collaboration avec D. WERDERMANN ; 
«ABC du cactus» de 1935, en collabora
tion avec F.M. KNUTH), d’articles dans 
les périodiques et de sa propre publication 
périodique «Gazette pour la recherche des 
Cactées», les nouvelles idées de BACKE- 
BERG sur les divisions dans la famille des 
cactacées prirent rapidement racine. Plus 
tard de plus abondants travaux sur la divi
sion systématique suivirent et furent impri
més fin 1930 et début 1940 dans les publi
cations de l’époque par la DKG. BACKE- 
BERG considéra comme excellent d’éta
blir des contacts et, par là même, de finan
cer partiellement ses divers voyages (par 
exemple avec l’aide de l’homme d’affaires, 
américain et amateur de cactées, Victor 
MORAWETZ). Depuis 1932, BACKE- 
BERG était si connu que le «Moniteur de 
Hambourg» écrivait : «BACKEBERG si
gnifie pour le commerce des cactées ce 
qu’est HAGENBECK pour le commerce 
des animaux». A Volksdorf, les grands jar
dins botaniques du monde entier lui pas
sent commandes, les collectionneurs de 
tous les pays de la terre lui passent com
mandes. Cependant non seulem ent il 
continuait à financer ses voyages par des 
contacts personnels avec des mécènes po
tentiels et par la vente des plantes qu’il ac
cumulait, mais encore et principalement 
par une activité de conférencier (les 
thèmes furent par exemple : «Chasse aux 
cactées géantes», «80.000 km à travers 
l’Amérique», etc.), d’abord avec des diapo
sitives, ensuite avec aussi des films. Ses 
voyages de 1936, il se les finança principa
lement tandis qu’il tournait le film du Dé
sert de l’Ouest de l’Amérique du Sud qui 
était commandé par des compagnies de 
navigation, nombreuses et intéressées et 
par la Compagnie ibéro-américaine (poste 
mondiale, 30 janvier 1936, page II). Son
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activité de conférencier atteignit un point 
culminant avec son dernier voyage en 
Amérique, pendant l’année 1938 ; au 
Mexique, cela lui servit principalement à 
approvisionner une quantité de cierges 
(cactées) et de grands globuleux pour 
l’exposition florale de Hambourg «Planten 
und Blumen». Il y parvint sans de trop 
grosses difficultés et cela se traduisit par 
une augmentation d’attraction pour l’ex
position jusqu’à la chute de celle-ci, vic
time de la pluie de bombes de l’année de 
guerre 1943. Ce fut en 1938 que BACKE- 
BERG, sur l’impulsion du biologiste autri
chien F. BUXBAUM, fut nommé membre 
d’honneur de la DKG, sur proposition du 
groupe local de Vienne. BACKEBERG 
supporta les années de guerre, pratique
ment sans dommage. Dans les premières 
années d’après-guerre, il se procura princi
palement les moyens de subsistance - fait 
étonnant - de plus en plus par le commerce 
des cactées. Bientôt son intérêt s’éveilla 
spécifiquement à la recherche des cactées ; 
il parvint en très peu de temps à entrer en 
liaison avec des spécialistes mondialement 
renommés ; en témoigne sa correspon
dance, abondante, mais malheureusement 
seulement partiellement arrivée à destina
tion. Ses opinions, souvent effervescentes 
sur le problème de la classification de la fa
mille Cactaceae, engendrèrent rapidement 
une diversité d’avis profondément arrêtés 
et malheureusement aussi la guerre ou
verte. Ce qui ressort de plusieurs petites 
publications et aussi par quelques articles 
dans les tout derniers cahiers de la revue 
«Sukkulentenkunde» (Informations sur les 
succulentes») de la SKG, diffusion par 
Hans KRAINZ. Avant tout, les rapports 
avec ses plus anciens amis devinrent très 
problématiques ; sa sociabilité ne resta pas 
tout à fait intacte. Apparemment la DKG 
entra, aussi, dans l’arène au cours de ces 
années, mais elle s’efforça, sous la pru
dente conduite du Président de l’époque, 
de se soustraire à ces querelles, du mieux 
qu’elle put. A cause de ces bagarres per
sonnelles et de la disparité des opinions,

BACKEBERG ne put jamais pactiser avec 
l’I.O.S. qu’il ressentit de plus en plus 
comme une concurrente à l’implantation 
de son manuel et comme un affront per
sonnel.

Ainsi écrivait-il le 20 décembre 63 
dans une lettre : «Principalement l’IOS : 
elle était basée sur l’ambition (...), considé
rée comme outil pour affirmer quelques 
opinions (...), comme moyen par les em
ployés de l’É tat, moyen au service des 
autorités pour qu’elles s’offrissent des ex
cursions (...) pour recevoir ou se (...) pour 
trouver bon repas et bonnes libations avec 
quelques amis.» «Entre 1951 et 1955, 
BACKEBERG travailla pour J. MAR- 
NIER-LAPOSTOLLE, comme gérant du 
jardin botanique privé de celui-ci, «Les 
Cèdres», sur la Riviera française. C’est à 
cette époque que vit jour la principale 
ébauche de son grand ouvrage capital, le 
bréviaire «die cactaceae» qui, à l’origine, 
devait s’étendre sur 3 volumes, mais finale
ment (1958-62) fut publié en six. Pour mo
tifs personnels, BACKEBERG se sépara 
finalement de J. MARNIER-LAPOS- 
TOLLE et il se consacra pendant les an
nées suivantes exclusivement à son ma
nuel. En même temps il collabora étroite
ment avec le botaniste de HEIDELBERG, 
W. RAUH, dont il traita la totalité des cac
tées provenant du Pérou. Ce fut aussi à 
cette époque qu’il s’occupa du jardin bota
nique privé de F. RIVIÈRE DE CARALT, 
en Espagne ; l ’abondante  collection 
d’oponces de ce jardin a contribué à la plé
nitude du manuel. Alors à l’âge de la re
traite, BACKEBERG continua à s’occu
per de cactées avec une ardeur renouvelée 
et il mit ordre à son dernier ouvrage «DAS 
KAKTEENLEXIKON» à l’aide d’innom
brables contacts avec des amateurs, com
merçants et ramasseurs champêtres. Ce 
dernier ouvrage est aussi conçu tout à fait 
selon son système qu’il appliqua jusqu’à la 
fin. Mais déjà, alors que son dernier ou
vrage était édité quelques mois après sa 
mort subite, se profilait une ère nouvelle,
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grâce à de nouvelles m éthodes de re 
ch erch es  ; on y gagna de nou v e lles  
connaissances et dans la classification bo
tanique le pendule oscilla encore de l’épar
pillement vers la concentration. Ce fut ain
si qu’on assista au rassemblement des in
nombrables petits et minuscules genres qui 
jouissaient d’une si bonne presse parmi les 
amateurs.

Du vivant de Curt BACKEBERG, son 
ouvrage capital fut donc exposé de tous 
côtés à de violentes critiques ; ceci à cause 
de ses conceptions intransigeantes mais 
non pas absolument surprenantes, sur la 
systématique des cactées. Cependant sous 
cet aspect, on examina, malheureusement, 
beaucoup trop peu la personnalité de 
BACKEBERG, quoiqu’on connaisse une 
partie de sa vie grâce à la pubücation de 
son tableau autobiographique de 1941 
dans «Désert Piquant». DONALD, en 
1967, dépeint BACKEBERG comme un 
bougre aimable mais mal dégrossi. Et il 
con tinue  ainsi : «M alheureusem ent 
BACKEBERG était-il rarement prêt à re
connaître seulement une possibilité d’er
reur et ainsi arrivait-il qu’il se soit souvent 
forcé à ignorer la vérité ou qu’il refusât 
d’admettre les faits». DONALD désigne le 
système de BACKEBERG comme «une 
invention artificielle pour essayer de plier 
la nature aux humeurs et fantaisies d’un es
prit arrogant». Pour lors, quand la critique 
de DONALD obtient le feu vert, elle dé
passe son objectif. Beaucoup de critiques 
oublient que BACKEBERG était à l’ori
gine un commerçant et qu’il n’assimilait 
qu’à l’occasion toutes ses connaissances et 
ses curiosités sur les choses. Tout au début, 
évidemment, il s’intéressa en priorité, et du 
mieux qu’il put, à la bonne marche de ses 
a ffa ires de négoce de cactées. M ais 
BACKEBERG, au cours de sa carrière, se 
sentit de plus en plus responsable de la re
cherche sur la famille des cactées. Pour 
quelqu’un qui ne reçut aucun soutien offi
ciel concernant ses explorations et qui se 
devait de gagner sa vie d’une autre façon,

BACKEBERG était arrivé à maîtriser des 
connaissances tout à fait hors du commun. 
Malheureusement ne réussit-il pas à ac
quérir un tel niveau de savoir quant à l’ex- 
p lo ra tio n  générale  b o tan ique . Curt 
BACKEBERG appartenait à ceux qui sa
vent toujours, et dans chaque circonstance 
de l’existence, «bien vendre» ; par con
tre, il ne montrait pas souvent beaucoup 
d’égards pour atteindre ses buts. (Extrait 
d’un manuscrit autobiographique, non pu
blié, page 248*). Avec d’égales aptitudes 
de journaliste et d’écrivain, il partageait 
vite ses idées avec les amateurs. Il y a seule
ment peu de personnes à connaître le fait 
que BACKEBERG, au long des années, 
fut l’auteur d’innombrables historiettes, de 
quelques romans et d’une pièce radiopho
nique. Et en l’occurrence, il est bon de dé
crire que seulement quelques courtes his
toires furent publiées dans les années 
d’avant-guerre. Immédiatement après la 
guerre, il écrivit un abondant recueil de 
poésies alors qu’on aurait pu s’attendre au 
récit des événements de la guerre. Bref, on 
ne doit pas oublier sa persistante activité 
de conférencier itinérant, contribuant à la 
garantie de ses moyens d’existence au 
cours de toutes ces années capitales. Sa
chons qu’il ne parlait pas seulement de son 
travail sur les cactées et sur ses innombra
bles voyages, bien plus, il développait aussi 
un grand intérêt pour la beauté de la Rivie
ra française. Par ses conférences comman
dées par les responsables du tourisme du 
Sud de la France, il contribua, à coup sûr 
d’une manière percutante, au développe
ment du tourisme de cette région dans la 
décennie cinquante. Son intérêt, pour le 
pays et pour les gens, ainsi que pour les 
événements historiques, provoqua une 
quantité illimitée de conférences ulté-

* («Il y avait sur le marché un endroit terri
blement étroit et engendrant les bouscu
lades. Les sévères visages des Ottonis ex
primaient, pour la plupart, le mécontente
ment quand je les photographiais. Mais ce
la me gênait peu.»)
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rieures. Malgré les critiques parfois fon
dées, parfois injustifiées, BACKEBERG 
croyait fermement en son œuvre - il espé
rait par le biais de son très simple système 
de la famille, pouvoir convaincre plus que 
les amateurs. Lui, il ne comprenait pas que 
chacun ne se ralliât pas à ses idées, que des 
collectionneurs comme RITTER voulus
sent façonner leurs propres éléments et 
que d’autres les envoyassent pour transfor
mation. Ne négligeons pas sa suprême ar
rogance, son refus de la compromission, 
son intransigeance d’exclusivité pour son 
«système» - déjà au début des années 30, 
cela apparaît dans sa participation aux re
vues périodiques (par exemple, dans Cact. 
Succu. J. G.B.) : «Je suis persuadé que cet 
ouvrage restera valable sine die et c’est 
pourquoi je vous prie d’accorder une spé
ciale considération à ma prose et de procu
rer le nécessaire... là, je peux maintenant 
m’occuper exclusivement de ça... l’élabora
tion est... dans la forme la plus profonde 
comme c’est possible dans toute autre pu- 
blication.»(extrait d’une lettre du 25/06/ 
56 à E SCHWARZ, laquelle était jointe à 
une offre pour des plantes et du matériel 
de photog. de nouveautés). Nous sommes 
en partie éclairés par son manque de dis
position pour les compromis, par son refus 
de coopération avec de savants botanistes 
(excepté W. RAUH) et par la répétition de 
ses assertions concernant l’importance des 
informations d’origine allemande sur les 
cactées. Il présenta son manuscrit comme 
le plus grand ouvrage des histoires alle
mandes sur les succulentes. Il ressort, aus
si, de sa correspondance-fleuve qu’il consi
dérait les autres études exhaustives comme 
de la concurrence - ou bien un auteur (ou 
amateur) était prêt à collaborer avec lui ou 
bien il était considéré comme compétiteur. 
Même raisonnement relatif à l’analyse de 
sa façon exagérée de compartimenter la fa
mille : ou bien POUR ou bien CONTRE. 
Quoiqu’il clamât qu’il n’avait rien à foutre 
d’être critiqué par ses concurrents, la fré
quente apparition de ce thème dans ses let
tres prouve le contraire.

CONTRIBUTION DE 
CURT BACKEBERG A LA 
RECHERCHE DES CACTÉES

La contribution  de C urt BACKE
BERG à la recherche des cactées doit être 
considérée sous deux aspects différents ; il 
en résulte une différenciation entre les 
principes et les idées émises à l’origine ; 
ainsi les modifications aux premières pu
blications du début de la décennie 30 doi
vent être interprétées comme un dévelop
pement logique de ses concepts. Par ail
leurs, BACKEBERG est un grand collec
teur d’informations très diverses sur les 
cactées ; c’est son grand mérite de nous 
avoir donné avec ses deux ouvrages «Die 
cactaceae» et «Dad kakteen lexicon» (le 
lexique des cactées) une presque exhaus
tive collection de descriptions et de re
pères bibliographiques. Dans ce contexte, 
n’écartons pas, non plus, la richesse des il
lustrations publiées. Éprouvons un juste 
respect pour ce travail de compilation sur 
les informations obtenues par ses nom
breux contacts avec une majorité d’ama
teurs. Ses publications sont admises 
comme des bréviaires. Plus de vingt ans 
après leur parution, elles constituent, en
core aujourd’hui, d’inestimables appuis, 
une réalité qui documente toujours grâce 
aux repères sur les catalogues traitant de 
cette littérature. Qu’un ouvrage de cette 
ampleur montre certaines carences, n’est 
pas surprenant quant on considère que 
BACKEBERG, dans les années d’avant- 
guerre, n’avait pas accès direct aux nom
breuses publications et se contentait des 
copies qu’il sollicitait auprès des amateurs 
et des spécialistes.

Par ailleurs, BACKEBERG avait bien 
essayé d’agir comme botaniste en taxono
mie ; et c’est sur ce chapitre que la critique 
devient justifiée. La systématique est une 
branche de la science botanique, elle exige 
une certaine masse de connaissances spé
ciales et peut-être, plus encore, une bonne 
vue d’ensemble de la plupart des groupes 
de plantes. Tant au commencement qu’à la
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fin, BACKEBERG échoua com plète
ment ; c’est ça l’origine de son excentrique 
classification à l’intérieur de la famille. Né
gligeant les nouvelles connaissances ac
quises par les savants botanistes, assimi
lant insuffisamment la littérature spéciali
sée (par exemple sur la génétique des po
pulations) qu’il lui arriva, fréquemment, 
d’interpréter de manière erronée ; enfin 
son principe de classification aboutit sur la 
touche.

«Évolution bipolaire», une consé
quence de la séparation des floraisons 
diurne et nocturne ; une surévaluation de 
l’événement, le cas échéant. Le manque de 
soies et le manque d’épines sur les fleurs... 
ce sont seulement quelques exemples des 
th é o rie s  sp éc ia les  et des idées que 
BACKEBERG posa comme bases de sa 
classification. Son tenace attachement à 
des théories en perte de vitesse ou complè
tement fausses, ainsi que ses idées trop 
personnelles l’isolèrent, apparemment, des 
botanistes spécialisés ; son associabilité 
rendit impossible la discussion. Le fait 
d’être critiqué conduisit BACKEBERG à 
ce système de défense : c’étaient les autres 
qui n’étaient pas prêts à reconnaître la jus
tesse de sa classification qu’il considéra 
comme examinée à fond et adéquate pour 
la famille (Extrait d’une lettre du 14/02/ 
1958 à GD. ROWLEY).

Quoi qu’il en soit, BACKEBERG était 
conscient, du moins, dans les limites de 
son système de classification ; il comptait 
là-dessus pour que le nombre de genres et 
surtout d ’espèces ne puisse être réduit 
qu’une seule fois dans l’avenir. En raison 
de l’existence de nombreux passages de 
lettres et de m anuscrits, on arrive à la 
conclusion que BACKEBERG, au cours 
des temps, devenait de plus en plus l’es
clave de sa propre conception et qu’il ne 
trouvait praticable aucun chemin de re
tour. Ainsi écrit-il, par exemple, sur le 
genre Echinofossulocactus : «Il est vrai
ment possible de différencier plusieurs es

pèces... le problème de leur articulation 
n’est cependant pas encore résolu... Elles 
débordent toutes, l’une dans l’autre ; là, ce
la aurait des conséquences imprévisibles ; 
ainsi, la séparation des espèces est-elle 
d’avantage un expédient (manuscrit auto
biographique non publié ; pages 251 et 
252). Ou dans un autre contexte : «Main
tenant c’est naturellement très délicat pour 
moi d’amorcer le commencement du ras
semblement des espèces car ceci compor
terait une extension logique mais imprévi
sible. Par conséquent, je suis heureux que 
la tâche de mon lexique consiste davantage 
à énumérer les espèces décrites jusqu’à 
p ré s e n t. (E x tra i t  d ’une le t t r e  à W. 
RAUSCH, en date du 12/08/1964).

Serait-il donc resté quelque chose de 
cette énumération ? Sa classification nous 
gratifie d’une abondante synonymie et de 
plus par le fréquent non-respect des règles 
du ICBN (Code International de la No
menclature Botanique), beaucoup de ses 
dénominations sont fausses (voyez EG- 
GLI en 1985 pour une liste). Principale 
raison à ça : son tenace refus de conserver 
le matériau-type par dépôt en herbarium. 
Il s’expliqua sur ce. problème dans «Die 
Cactaceae (volume 6, page 3916) de la 
manière suivante : l’élément «SUCCU
LENTES» disponible dans le monde... est 
difficilement visible ou empruntable. Or, 
l’élément «photographie du type»... peut 
être considéré comme abondant, d’autant 
que la photographie moderne, et spéciale
ment en couleurs dans la plupart des cas, 
exprime d ’avantage que le m atériau- 
type...» Il faut dire, ici, que d’une part les 
cactées et succulentes se laissent générale
ment bien conserver dans une préparation 
à base d’alcool et d’autre part que les prêts 
de plantes d’herbarium s’effectuent régu
lièrement et sans problème entre instituts 
botaniques dans le monde entier. A l’in
verse du matériau en conservation, les 
photos , figées, ne se laissent malheureuse
ment pas contourner ni même examiner au 
(suite de l’article page 9)
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(suite de l’article C. BACKEBERG et la 
recherche des cactacées).

microscope. En outre, il est aujourd’hui 
constaté que les photos ne sortent pas in
demnes des injures du temps. Les abon
dantes archives photographiques de 
BACKEBERG exhibent justement un net 
vieillissement. Les photos en couleurs sont 
défraîchies et souvent souillées par de 
microscopiques champignons. L’abon
dance du matériau cactées en dépôt et dis
ponible dans l’herbarium montre, de ce 
fait, qu’une multitude de spécialistes ne 
partage évidemmment pas les convictions 
de BACKEBERG, (cf. à cet effet EGGLI 
en 1986). Malgré la pesante responsabilité 
de fausses désignations et la création d’in
nombrables petits genres, l’étude des cac
tées doit beaucoup à Curt BACKEBERG. 
Sans sa participation à la collecte, au né
goce et à l’édition, nous aurions sûrement, 
aujourd’hui, au moins une série de pro
blèmes et il est très vraisemblable que no
tre ouvrage de base serait toujours l’œuvre 
de BRITTON et ROSE. Avec les années, 
l’excentrique classification de BACKE - 
BERG cédera le pas à un système nouveau 
et, espérons-le, plus réfléchi. Et déjà se 
dessine une autre solution : selon un sémi
naire de PI.O.S., l’an passé, plusieurs bota
nistes travaillant sur les cactées ont élabo

ré un large consensus concernant la classi
fication à l’intérieur de la famille (HUNT 
and TAYLOR en 1986) et il est à espérer 
que ce travail constitue un ferme point de 
départ pour les recherches futures.

REMERCIEMENTS. Mon travail est 
la résultante de la complète révision et du 
complet archivage de la succession Curt 
BACKEBERG, sise dans la collection 
municipale des succulentes à Zürich pen
dant un séjour au printemps de 1986. Mes 
remerciements vont aux autorités respon
sables pour l’aide et le financement de ce 
travail. Un grand remerciement va, aussi, à 
l’administrateur de la collection, M. DJ. 
SUPTHUT, pour la profusion de ses 
conseils au cours de mon travail et pour la 
correction de mon manuscrit.

U rs EG G LI (en français : «Petite 
herse») C /O  Collection municipale de 
succulentes. Mythenquai 88, CH 8008 
Zürich.

Urs EGGLI
Städtische Sukkulenten-Sammlung 
Mythenquai 88 
CH - 8008 ZÜRICH 
Traduction G. GOUBERT

Les serres du Jardin Botanique de Hambourg, en 1973. Photo Y. DELANGE.
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Une Crassulacée du veld : 
Cotyledon paniculata L.f. °

C’est un fait injuste, les Crassulacées, 
ces succulentes qui, pourtant, sont une 
grande part des flores arides d’Afrique, de 
Madagascar, d’Amérique et d’ailleurs, ont, 
jusqu’à présent, suscité peu de commen
taires dans nos colonnes.

Certaines sont pourtant attrayantes à 
bien des égards : velues ou délicatement 
soyeuses, ou glabres, guère agressives en 
tous cas, pigmentées très diversement, 
fleurissant (souvent tardivement en saison) 
volontiers, presque uniques succulentes 
des contrées tempérées (Sedum ; Semper- 
vivum ; Umbilicus), les collectionneurs 
français en font assez peu cas. Il y a remède 
à cela et, avant de commenter d’autres fois 
celles appartenant à des groupes moins 
spectaculaires, il me plaît d’évoquer, ici, cet 
hôte admirable du veld : Cotyledon pani
culata.

Cette espèce mérite d’être considérée 
avec un regard particulièrement complai
sant car, voilà bien une plante avec la
quelle, en culture, il est difficile d’obtenir 
une «physionomie» comparable à celles 
observées dans les biotopes. C’est le Bot- 
terboom, l’arbre bouteille des Sud-Afri
cains. C’est dire aussi la silhouette particu
lière, parfois torturée et souvent noueuse 
de cette espèce parfois représentée par des 
sujets atteignant 3 m de haut.

La plante figurée sur la première de 
couverture de ce numéro, tout comme la

«termitière cathédrale» visible en arrière- 
plan, est déjà d’une belle taille. Ce cliché, 
réalisé en fin d’hiver, a le mérite de mon
trer les feuilles, ces organes (opposés ou 
non chez le genre) apparaissant lors des 
toutes premières pluies (ou simplement 
dès que la rosée se condense abondam
ment à l’approche du printemps) et se re
croquevillent puis tombent lorsque l’air re
devient sec. La photo montre également 
les vestiges des inflorescences précédentes 
(formées de fleurs pigmentées de jaune et 
de rouge) produites entre février et mai 
dans la nature, c’est-à-dire au cœur de 
l’été.

Le moment convient pour rappeler 
que le genre Cotyledon montre comme ca
ractère distinctif essentiel, des fleurs déve
loppant des pétales disposés sur une partie 
de leur longueur en forme de tube, tandis 
qu’ils ont une disposition étoilée chez les 
Crassula.

Mais, ce qui peut-être retient le plus 
l’attention, dans le paysage, c’est sans 
doute parmi quelques végétaux émergeant 
en hauteur et dans ces perspectives pier
reuses, ce tronc succulent, dont l’écorce 
s’exfolie en minces feuilles jaune verdâtre, 
sur des branches on ne peut plus épaisses 
et charnues.

Cotyledon paniculata L. ; une carapace de tortue 
donne l’échelle (photo Y. DELANGE).
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Cotyledon paniculata L. ; dans le veld du Petit Karoo (photo Y. DELANGE).

Le territoire couvert par cette espèce 
est nettement subtropical. Il commence au 
Nord, un peu au-dessus de la frontière qui 
sépare le Sud-West-Africain de la Province 
du Cap et s’étire à l’Ouest, parallèlement à 
la côte atlantique en prenant la forme 
d’une bande étroite, recouvrant entre autre 
le Namaqualand, s’élargissant en son aire 
la plus méridionale, la plus vaste : les pla
teaux arides du Petit et du Grand Karoo. 
Cet espace d ’altitude est soumis à des 
conditions écologiques fréquemment évo
quées ici-même et qui, en grande partie, 
peuvent être calquées sur celles caractéri
sant les Aloe du veld.

Il est possible, chez nous, de cultiver ce 
Cotyledon, lequel supporte la serre froide 
en période de repos mais exige une tempé
rature élevée et une situation très lumi
neuse pour fleurir. Mais pour obtenir des 
individus ayant l’aspect de ceux illustrés 
ici-même, il faudra probablement compter 
sur les soins apportés par plusieurs géné
rations.

Yves DELANGE
Muséum, Paris

(*) Les modifications les plus récentes apportées à la nomenclature lui donnent le nom de 
Tylecodon paniculatus (L.F.) Toelken. Il convient à ce sujet de consulter Bothalia 12 (3) : 
380.1978 et le Supplément 242, de 1971.
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Escobaria henricksonii Gl. et F.
Voici une espèce récemment découverte puisque James Henrickson la trou

va dans le désert de Chihuahua en 1972, près du village d ’Escalon. Sa descrip
tion fu t effectuée par Charles GLASS et Robert FOSTER en 1977 et publiée 
dans le numéro 5 de «Cactus and Succulent Journal»

DESCRIPTION GÉNÉRALE 
DE LA PLANTE

La tige cylindroïde, érectée, à l’apex ar
rondi, mesure 3 cm de large sur 8 cm de 
long. Greffée, ces dimensions sont un peu 
plus importantes. Les racines fourchues 
sont charnues, de couleur crème et au 
moins aussi longues que la tige elle-même. 
Celle-ci est légèrement cespiteuse avec 
l’âge. La couleur dominante est le gris-ver
dâtre.

Les tubercules, petits, sont de couleur 
vert pâle devenant bruns et subéreux avec 
l’âge. Ils mesurent 0,6 cm de long sur 0,4 à 
0,5 cm de base et sont tronconiques et as- 
symétriqües, la partie la plus courte vers 
l’apex, donc dressés vers le haut. Ils sont 
arrangés en spirale et portent une trentaine 
d’aiguillons courts de 0,4 à 0,5 cm de long 
d’un blanc grisâtre, vitreux, rayonnants, 
aciculés.

Les aiguillons centraux, au nombre 
d’une dizaine, sont rayonnants. La pointe 
est brun acajou. L’aiguillon central, quand 
il existe, est plus court et plus fort.

Les aiguillons latéraux sont disposés en 
rayons, légèrement apressés autour de 
l’aréole. Ils mesurent environ 0,4 cm de 
long et sont subulés.

Les fleurs apparaissent en couronne, 
assez loin de l’apex, sur la pousse de l’an
née précédente et s’épanouissent successi
vement, jamais plus de deux à la fois, tout 
au long de la saison. Elles mesurent envi
ron 2 cm de diamètre et possèdent un tube 
floral très court, de sorte qu’elles ressem
blent à des fleurs piquées (comme malheu
reusement la mode se développe). Ces 
fleurs sont d’un joli rouge-cerise avec des 
pétales (20 environ) de 1 cm de long, lan
céolés, ciliés dans leur partie supérieure, 
réfractés au moment de l’anthésis qui se 
produit au milieu de l’après-midi.
Le stigmate blanc possède 4 lobules et les 
étamines, sensibles, sont blanches à roses 
et groupées autour du pistil.

Le fruit, ovoïde-allongé, mesure 0,8 cm 
de long sur 0,3 de large (dans saplus  
grande partie). Il conserve les vestiges du 
périanthe desséché. Rouge-verdâtre à ma
turité, il recèle une quarantaine de graines 
baignant dans un liquide mucilagineux. 
Celles-ci, jaunes, virant au brun clair, sont 
grossièrement utriformes avec un hyle re
lativement important. Le testa, assez fin, se 
caractérise par les dépressions allongées. 
Les graines mesurent 1,4 mm de long sur 
0,75 mm de large.

13





LIEU DE RÉCOLTE
sens, la classification en monotype de Es- 
cobaria henricksonii.

Son pays est le Mexique. La plante fut 
découverte par J. Henrickson sous le nu
méro de collecte 7744, en septem bre 
1972, dans le désert de Chihuahua, à 25 
km à l’est d’Escalon, dans un sol sablon
neux, sur une petite butte à environ 1.000 
m d’altitude.

Alfred Lau aurait, lui aussi, découvert 
cette plante, puisqu’il en est fait mention 
par Holly Gate Nursery en Angleterre. 
Dans ce cas, le heu de récolte mentionné 
est Ceballos.

COMMENTAIRES

Il est bien évident que cette espèce est 
très difficile à classer tant ses caractères 
sont hétérogènes. Citons les principaux : 
La disposition des fleurs : 
celles-ci sont latérales et apparaissent sur 
la pousse de l’année précédente : caracté
ristique des mammillariae (Mammillaria, 
Solisia, Porfiria, Krainzia, etc.) et non à 
l’apex comme Escobaria ou Coryphantha. 
La nature des fleurs : 
celles-ci sont rotacées alors que chez Cory
phantha  ou Escobaria, elles sont, au 
contraire, rayonnantes. En outre, la cou
leur de la fleur est très spécifique.
La forme du fruit :
chez notre plante, il est turbiniforme alors 
que chez Escobaria, ils sont subcylindri
ques ou claviformes tandis que chez Cory
phantha, ce sont de grosses baies très 
aqueuses.
Les graines :
elles sont très différentes, tant par la forme 
que par la taille de celles des genres aux
quels ont veut rattacher l’espèce.
Tant de spécificités mériteraient, à notre

Escobaria henricksonii G.L. et F. Détail de la fleur.
Col et Photo : A. CARTIER.

Cette plante, placée à l’origine dans le 
genre Escobaria, fut resituée dans le genre 
Coryphantha quelques années plus tard 
puisque Glass et Foster la rebaptisaient 
Coryphantha henricksonii (Gl. et F.) Gl. et 
F. en 1979 (C.F. C.S.J. U.S. n° 3 mai-juin 
1979). Cela pour suivre la nomenclature 
de L. Benson. Les auteurs font toutefois 
mention de leurs états d’âme en indiquant : 
«malgré les considérables différences avec 
les fleurs, les fruits et les graines de Esco
baria» ce genre ayant été intégré à Cory
phantha.

Escobaria henricksonii G.L. et F. Phenotype. 
Col et photo : A. CARTIER.
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CULTURE

Entrée sur Myrtillocactus geometri- 
zans, l’élevage de cette charmante petite 
plante ne pose aucun problème. Elle entre 
parfaitement dans le cycle habituel des au
tres Cactées greffées sur ce support.

Pour ceux qui désirent entreprendre la 
culture sur ses propres racines, il convient 
d’avoir à l’esprit, deux éléments fonda
mentaux :
La nature des racines :
nous avons noté que celles-ci étaient tubé
reuses et charnues. Ceci implique un subs
trat très léger, avec une protection toute 
particulière du collet. Un bon compost im
plique donc un sol léger, aéré, relativement 
pauvre en matières organiques.
C’est pourquoi nous préconiserons un mé
lange à base de bonne terre à blé (terre 
lourde et peu humifère) allégée par de la 
vermiculite et un sable grossier (type sable 
de Loire) auquel on peut ajouter un peu de 
brique pilée (terre rouge de court de ten
nis) ce qui enrichit en oxydes de fer le mé
lange, tout en l’aérant. Nous avons remar
qué, en effet, que, sur les sites, son heu de 
prédilection se situait sur une colline sa
bleuse ce qui implique un excellent drai
nage.
L’exposition :
cette plante accepte, sans problème, l’inso
lation directe et même la sollicite. Cette si
tuation a pour effet de renforcer la couleur 
et la densité des aiguillons tout en mainte
nant sa morphologie naturelle. Une posi
tion trop ombragée amènerait un étiole
ment à brève échéance. La température hi
vernale peut être basse à condition d’une 
parfaite siccité de la plante.
Multiplication :
cette plante, en raison de sa faible prolifé
ration, ne se reproduit guère que par semis. 
Heureusement, il semble que l’espèce soit 
autofertile. Les graines semées au prin
temps, germent sans problème à 22/25°.

Escobaria henricksonii G.L. et F. Jeune plante de Semis. 
Col et photo : A. CARTIER.

Par contre, la croissance des jeunes plan- 
tules est très lente. Au bout d’un an, elles 
ressemblent beaucoup à Escobaria chi- 
huahensis mais progressivement des diffé
renciations apparaissent : les premières 
s’allongent tandis que les secondes restent 
sphériques.

OU TROUVER CETTE PLANTE ?

Il s’agit d’une plante très rare. Je ne 
connais aucun producteur proposant cette 
espèce sur son catalogue. Par contre, re
gardez bien no tre  p rochaine liste  de 
graines : 1Ä.I.A.P.S. vous proposera (quel
ques) semences.

A. CARTIER
24, rue Juliette Savar
F. 94000 CRÉTEIL

Réf. Cactus and Succulent Journal US 1977 n° 5 et 
1979 n° 3.
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Cotyledon undulata cv. des Ets DELRUE à Menton-Garavan. 
Photo Y. DELANGE, Collections DELRUE.


