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EDITORIAL
Comment aborder ces lignes, sans avoir en filigrane les cruels événements du Golfe ? 

Est-il possible d'évoquer sereinement certains aspects de notre passion pour les végétaux, 
alors que se développe en Extrême Orient l'une des plus importantes catastrophes écolo
giques ? Et pourtant, tout en songeant avec impuissance aux victimes et aux dégâts de cet 
affrontement, nos activités se poursuivent. Toutefois, cette guerre relativisera certains 
problèmes qui pouvaient paraître importants jusqu'alors, à certains membres d'associa
tions ou autres sociétés : divergence de vue, querelles ou autres. Peut-être certains 
contestataires minimiseront-ils maintenant des conflits vains et mesquins qui n 'en valent 
vraiment pas la peine. Il ne m'a pas fallu attendre pareille situation dans le monde pour 
mesurer la futilité de polémiques souvent infondées. Rien à voir, par contre, avec d'utiles 
débats toujours nécessaires.

Cela dit, il a été décidé de maintenir cette année : MONACO-EXPO-CACTUS (prière 
de ne pas prononcer, cette année du moins, le sigle de cette manifestation, pour d'évi
dentes raisons). Excellente nouvelle, notre invitée d'Honneur sera une haute personnalité, 
la comtesse Sonia de Bemadotte, Présidente de la Société d'Horticulture d'Allemagne. 
Son époux, le comte Bernadotte Lennart, est le propriétaire de l'île de Mainau, où se situe 
le plus fameux jardin d'Europe, sur le lac de Constance.

Vous êtes donc attendu pour la Pentecôte au Jardin Exotique de Monaco, où vous 
rencontrerez de grands horticulteurs-succulentophiles et pourrez converser avec d'émi
nents conférenciers ; même si vous ne vous êtes pas (encore) acquitté de votre cotisation... 
le meilleur accueil vous sera réservé, mais je  vous remercie déjà de bien vouloir vous 
rendre conforme aux règlements, si ce n 'est déjà fait.

Dans le prochain numéro, nous rendrons hommage à F. Delrue, tragiquement disparu.

Afin d'organiser à votre intention un voyage dans un pays à "succulentes" (Basse 
Californie ? Madagascar ? Sud-Ouest USA ?) veuillez nous indiquer vos destinations 
préférées. Cette année-ci ? Eh bien ! à côté de nos multiples occupations, prenons-nous à 
rêver devant nos petites merveilles, nos bizarreries du monde végétal, à nous extasier face 
à ces concrétisations d'une évolution remarquable. Consultons des ouvrages, écrits, récits 
et cartes géographiques, afin de mieux localiser nos plantes dans leur pays d'origine ; 
enrichissons notre fichier par des notes personnelles ou des remarques recueillies auprès 
de sources diverses... Ecrivons de petits articles à envoyer au rédacteur en chef de notre 
revue.

Il ne faut pas nous satisfaire de n'être que des collectionneurs tout simplement, et à 
chaque occasion, ayons la volonté d'accroître notre érudition ; d'ailleurs, toute acquisi
tion de connaissances sera pour nous une source de satisfactions.

Egalement, même sédentaires auprès de nos collections pour des misons diverses, 
faisons une place à l'imagination, à l'évocation et d'ailleurs, il a été fort justement dit que 
le rêve était une seconde vie !

Le Président
M. KROENLEIN
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Basse Californie... 
autre paradis pour succulentophiles

Autres pôles d'attractions, et non des moindres, les îles, et en particulier une 
centaine dans la mer de Cortez, totalement tenues à l'écart du tourisme et réels 
laboratoires de l'évolution, comme les Galapagos. De nombreuses études ont été 
effectuées et sont en cours sur ces terres, véritables richesses biologiques quant à 
la flore ou à la faune. L'île Tiburon est la plus étendue avec 1200 km2, près du 
continent mexicain, et la seconde en superficie (895 km2) est Angel de la Guarda 
presqu'en face.

DONNÉES CLIMATIQUES :
Trois zones peuvent être considérées :

1° - Zone Nord : l'une des régions du monde 
les plus ensoleillées avec la côte occidenta
le africaine et le centre Chili ; rares pluies 
hivernales (novembre à mars) et des 
brouillards denses, surtout en été en raison 
des eaux froides du Pacifique, caractérisent 
ces lieux semi-arides et subtropicaux. La 
forte humidité entretient une ambiance 
favorable aux Tillandsia étaux lichens, et 
les vents violents influent sur le port de la 
végétation. Mexicali ne reçoit que 130 mm 
d'eau chaque année, Tijuana 230 mm et 
Ensenada 330 mm (sécheresse de mai à 
septembre) alors qu'en montagne l'on enre
gistre de 750 à 900 mm. Chutes de neige 
en altitude de décembre à février.
2° - Zone médiane : les faibles ondées sont 
réparties très irrégulièrement toute l'année 
et l'intérieur des terres connaît parfois de 
longues périodes de sécheresse. A Colonia 
Guerrero, 300 mm tombent, surtout de 
décembre à avril (période sèche de mai à 
septembre).
3° - Zone Sud : peu arrosée, et les précipi
tations annuelles se produisent surtout en 
été et un peu en automne. On enregistre 
à La Paz de 50 à 120 mm par an, 120 à 
170 mm à Cabo San Lucas, où sévit la

sécheresse de décembre à août, avec une 
température moyenne annuelle de 23,5°, 
alors que la Sierra de la Victoria, toute 
proche, reçoit jusqu'à 800 mm.

Les ouragans qui se manifestent dans 
cette partie tropicale (Hurricanes en 
anglais, qui dérive aussi du nom de dieu 
indien arawak Hurrucan) sont appelés ici 
"Chubascos" ou "Cardonazos". Sommai
rement, le climat de "Baja " est chaud et sec 
et les températures extrêmes sont relevées 
dans le Nord-Est de la péninsule : jusqu'à 
50°C environ. Un vent d'Ouest presque 
constant souffle modérément sur la côte 
Pacifique.

FLORE ET ENDÉMISME:
En phytogéographie, la.B.-C. est en 

grande partie classée dans le "matorral 
désertique microphylle" (matorral en espa
gnol signifie buisson), et bien qu'il existe 
divers matorrales (R. Schnell) il s'agit ici 
de formations arbustives basses et 
ouvertes, très proches de la "steppe arbus- 
tive". Un autre terme est aussi utilisé pour 
le Nord de la B.-C., le "chaparral", qui 
s'applique également à la Californie et au 
Texas, mais là, le climat est plus tempéré, 
de type méditerranéen.
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Pachycereuspringlei (S. Wats) Br. & R., superbe cristation. Ph. M. KROENLEIN.

Ferocactus gatesii Linds. ▲ Lophocereus schottii (Eng.) Br. & R. ► Ph. M. KROENLEIN.
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Comme dans toutes les parties du 
monde, l'isolement d'une île ou d'une pres
qu'île favorise une différenciation des 
espèces, une diversité des formes, mais cet 
endémisme est assez faible en Basse-Cali
fornie, en raison de la séparation relative
ment récente de la presqu'île avec le conti
nent. Il n'y a pas en B.-C. de familles 
endémiques, contrairement à Madagascar 
par exemple, qui en possède plusieurs, 
dont la fameuse famille des didiereaceae. 
L'on estime le nombre de végétaux ter
restres mexicains entre 25 et 30.000 et la 
B.-C. en recèle 2700 espèces environ (avec 
23% d'originales) qui sont classées dans 
884 genres, dont 20 seulement endé
miques, mais certains sont fort intéres
sants.

La famille des Cactaceae, qui contri
bue beaucoup à l'originalité des paysages, 
est représentée par 90 espèces environ, 
réparties dans 15 genres seulement ; près 
de 60 espèces sont endémiques ainsi que 
10 variétés.
Pachycereus pringlei (S. Wats.) Britt. & 
Rose : en l'absence de Carnegiea gigantea 
qui se trouve de l'autre côté de la mer de 
Cortès, cette espèce est la phis spectaculai
re dans son aire de répartition, en attei
gnant facilement 15 mètres (jusqu'à près de 
20 m). C'est le fameux "Cardon", dont le 
fruit est toujours consommé par les habi
tants de cette région, depuis le Sud du 
désert de San Felipe et la base Sud-Ouest 
de la Sierra San Pedro Martir jusqu'au Cap. 
Cette superbe cactée arborescente a été 
dédiée par S. Watson en 1885 au Dr. C. G. 
Pringle (1838-1911), botaniste américain 
qui collecta des végétaux entre 1880 et 
1885 (Mammillaria pringlei par ex. l'a éga
lement honoré). Les fleurs coupées déga
gent une odeur suave et les graines mou
lues donnent une farine utilisée, entre 
autres, pour faire des galettes bien 
connues, les "tortillas". Ainsi qu'en Améri
que du Sud, où les Trichocereus de grande

taille sont aussi dénommés "cardons", ce 
Pachycereus donne un bois de construc
tion. Une forme géographique de cette 
espèce a été décrite sous le. nom de 
Pachycereus calvus (Eng.) Britt. & Rose.

Ferocactus : genre présentant un grand 
intérêt en B.-C. et offrant des sujets très 
spectaculaires. Comme par hasard, la taxo
nomie de la dizaine d'espèces est assez 
compliquée et N. P. Taylor a révisé le 
genre en 1984 (Bradleya 2, pp. 19-38). 
F. diguetii (Weber) Britt, et Rose est le plus 
remarquable, dépassant 5 mètres de haut 
pour près de 1 m de diamètre (voir Succu
lentes n° 2, 1990). Espèce endémique de 
B.-C., ainsi que la var. carmenensis Lind
say, originaire de l'île Carmen, dans le 
golfe, et qui n'atteint que (!) 1 m pour 40 cm 
de diamètre. Autres endémiques, toutes 
appelées également "viznaga", "biznaga" 
ou "barrel cactus", dont l'utilisation ali
mentaire de la pulpe est bien connue :

Ferocactus diguetii (île Cerralboa). Ph. M. KROENLEIN. ►
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F. johnstonianus Britt. & Rose jusqu'à 
60 cm env. est l'une des plus belles espè
ces. Se rencontre sur l'île de la Guardia, 
mais serait à rattacher au complexe F. cylin- 
draceus (Engelm.) Orc. - F townsendianus 
Britt. & Rose selon Taylor, une var. de 
F. peninsulae qui atteint très rarement 1 m 
de hauteur, répartie depuis Loreto jusqu'au 
Cap, ainsi que sur les îles Magdalena, 
Santa Mar-garita et San José. Sa var. 
santa-maria Britt. & Rose, aux grands 
fruits et graines se trouve à l'ouest du Llano 
de la Magdalena et sur l'île Magdalena en 
particulier. - F fordii (Ore.) Britt. & Rose, 
de petite taille, jusqu'à 25 cm de diam., et 
originaire de la côte Ouest, espèce discutée 
et sa var. grandiflorus, dans le sud de B.- 
C., est à rapprocher de F. chrysacanthus 
pour Taylor. - F rectispinus (Engelm.) 
Britt. & Rose n'est qu'une var. de F emoryi 
d'après Taylor ; c'est une cactée intéressan
te atteignant 1 m, dont, les aiguillons cen
traux atteignent 25 cm. Orig. au Sud, près 
de Mulege. - F. peninsulae (F.A.C. Weber) 
Britt. & Rose ; Centre et Est de B.-C., jus
qu'à 2 m de haut. Sa var. viscainensis 
(Gates) Lindsay est douteuse. - F gatesii 
Lindsay, des îles au N. de la Bahia de Los 
Angeles, aux tiges de 1,5 m ne serait 
qu'une variété de F. gracilis. - F chrysa
canthus (Ore.) Britt. & Rose, des îles 
Cedros et San Benito mesure jusqu'à 1 m. - 
F acanthodes (Lem.) Britt. & Rose est un 
nom connu dans les collections, mais 
Taylor l'a placé comme synonyme de 
F cylindraceus et sa répartition est vaste : 
S. Californie, S.-Ouest Arizona, Colorado 
Desert, B.-C. Norte, N.-Ouest Sonora ; par 
contre, la var. tortulispinus (H. Gates) H. 
Bravo est endémique de B.-C. Norte (Nord 
de la Laguna Chapala Seca). - F gracilis 
H. Gates : magnifique espèce du Centre et 
Nord de B.-C. (voir photos Succulentes 
n° 2, 1990) qui atteint 2 à 3 m sur 30 cm de 
diam. La var. coloratus (H. Gates) 
Lindsay du Sud de B.-C. Norte est très 
variable et n'atteint que (!) 2 m. Ne sont pas

propres à la B.-C. : F. viridescens (Torr. & 
Gray) Britt. & Rose rencontré en Califor
nie (S.-Ouest) et dans le N.-Ouest de B.-C. 
dont les tiges globulaires de 30 cm envi
ron, solitaires généralement, peuvent aussi 
se rassembler en groupes dépassant 1 m de 
diam.

Les indiens Séris évidaient des 
"Viznagas " d'une certaine taille afin de les 
employer comme récipients. Ils consom
ment encore les fleurs cuites avec du sucre 
ou du miel et en font de la peinture jaune 
pour leur maquillage.

Collectée pour la première fois par G. 
Thurber (1821-1890), un amateur de 
Rhode Island, une autre cactée arborescen
te est Stenocereus thurberi (Engelm.), clas
sée dans Marshallocereus ou dans Lemai- 
reo-cereus auparavant, largement répartie 
en B.-C. et les îles, jusqu'au S.-Ouest 
Arizona et Sonora ; ramifié dès la base, il 
atteint 5 à 7 m de haut ; les fruits, souvent 
ramassés, sont consommés frais ou trans
formés en confitures ou pâtes de fruits ; ils 
sont appelés "pitaya dulce". Par contre, sa 
var. littoralis (K. Brand.) est endémique 
(zone de Cabo San Lucas) et n'atteint pas 1 
m de haut. Très typique, avec le sommet 
des tiges florifères garni d'épines soyeuses 
au milieu d'un feutrage laineux, le genre 
Lophocereus se rencontre d'une manière 
éparse un peu partout en B.-C., à Sonora et 
jusqu'en Arizona avec L. schottii (En
gelm.) Britt. & Rose ; sa hauteur maximale 
est de 3 m env. ; sa var. australis (K. 
Brand.) peut atteindre 8 m. L. gatesii M. E. 
Jones est un bel endémique (Llano de 
Magdalena) avec plus de côtes et ne mesu
rant que 3 m (groupes jusqu'à 3 m de 
diam.).

Dernière espèce élevée, Myrtillocactus 
cochai (Ore.) Britt. & Rose, ne se ren
contre également qu'en B.-C. (de Santo 
Tomas à la région du Cap) et forme un petit

Ferocactus rectispinus, (Eng.) Br & R., remarquable par ses aiguillons atteignant 20-25 cm de long. C'est 
le "viznaga", endémique de la Basse Californie, dans sa partie centrale. -4
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candélabre de 2 à 4 mètres de haut.

Très visible également, le genre 
Opuntia, représenté par 24 espèces dont 12 
sont endémiques, ainsi qu'une variété. Ce 
sont : O. bravoana, O. brevispina, O. bur- 
rageana (toutes trois de la région du Cap), 
O. cinerea (centre de B.-C. Norte), O. ciri- 
be (centre et sud), O. echinocarpa v. nuda 
(sud), O. invicta (centre et sud), O. molesta 
(centre), O. pycnantha (îles Santa Marga
rita et Magdalena), O. rosarica (tiers supé
rieur de B.-C.), O. santamaria (île 
Magdalena), O. tapona (tiers inf. de B.-C.) 
et O. tesajo (toute la B.-C.).

Un genre avec deux espèces endé
miques est remarquable : MACHAERO- 
CEREUS, et en particulier M. eruca, aux 
tiges allongées et rampantes, d'où son sur
nom de "chirinona" qui signifie chenille ; 
l'aiguillon central en forme de poignard le 
fait dénommer "cierge à dague" alors que 
c'est le "diable rampant" (Creeping Devil) 
en langue anglaise. Le Sud de Llano de 
Magdalena l'abrite sur une petite zone 
sableuse, en offrant une scène insolite. 
Rencontré dans presque toute la B.-C. 
(sauf l'extrême Nord) et aux branches de 
1 m env. plus ou moins arquées, M. gum- 
mosus donne des fruits rouges de 6 à 8 cm, 
comestibles, appelés "pitaya agria " ; Punta 
Sargento (État de Sonora) et l'île Tiburon 
offrent aussi, de manière plus rare, cette 
espèce.

L'endémisme du genre Mammillaria 
est exceptionnel : 24 et 2 var. sur 26 espèces 
réparties surtout dans la partie Sud. Noter 
que les formes à aiguillons crochus sont 
assez difficiles à cultiver. Quelques îles ont 
leurs "spécialités" : M. cerralboa (Cerralvo), 
M. neopalmeri (San Benito), M. goodrid- 
gei (Cedros), M. insularis (San Marcos). 
Sur la presqu'île citons : M. baxteriana, M. 
gatesii, M. lewisiana, M. capensis, M. frai-

leana, M. blossfeldiana, M. hutchinsonia- 
na, M. phitauiana, M. schumannii...

Tous les ECHINOCEREUS (9 espèces 
et 3 variétés) sont endémiques, sauf un, 
E. engelmannii rencontré dans le Centre et 
le Nord, de même qu'à Sonora et en 
Arizona. Dans la partie Sud : E. barthelo- 
wanus, E. pensilis, E. sciurus et E. brande- 
geei qui remontent jusqu'au centre ; en 
cette zone : E. maritimus (jusqu'au Nord) 
et sa var. hancockii, E. feirrerianus et var. 
lindsayi. Au Nord se trouve E. polyacan- 
thus var. pacificus, et E. grandis vit dans 
deux îles du golfe. L'ami Maurice 
Chancharme (Nantes) est notre spécialiste 
de ce genre aux floraisons magnifiques.

Pour commémorer un chef indien fa
meux, Cochem, le genre Cochemiea, endé
mique, a été créé en 1899, mais de nom
breux botanistes le considèrent comme 
synonyme du genre Mammillaria. Il com
prend 5 espèces (les fleurs, assez grandes, 
ont l'extrémité des pétales récurvée) dont la 
plus commune est C. poselgeri, alors que 
C. halei, C. maritima, C. pondii et C. setis- 
pina sont rares.

Signalons un petit "cierge ", aux aiguil
lons dorés et dont les minces tiges n'attei
gnent pas 1 m, Bergerocactus emoryi, au 
Nord-Ouest de B.-C. et au S. de la Califor
nie. Enfin, Echinocactus polycephalus, 
dans le Nord de B.-C., est là à son aire la 
plus australe (répandu dans le Sud-Ouest 
des USA), le rare Peniocereus johnstonii 
est un endémique des côtes au Sud du 
golfe, Pereskiopsis porteri, la seule cactée 
à feuilles de B.-C., croît aussi dans le Sud, 
ainsi qu'à Sonora et Sinaloa, alors que les 
Wilcoxia striata et W. diguetii, non endé
miques, du Centre et du Sud, de-vraient 
être rattachés aux Echinocereus.

(à suivre) M. KROENLEIN

◄ Mammillaria cerralboa (Br. & R.) Orc., de l'île Cerralboa, dans le golfe de Californie. 
Ph. M. KROENLEIN.
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CHRONIQUES 
SUCCULENTES

MONACO-EXPO-CACTUS 
18-20 Mai 1991

Sous le patronage de la Municipalité de MONACO, avec le concours de 
i’AlAPS (Association Internationale des Amateurs de Plantes Sussulentes),et 
l'invitée d’honneur : Comtesse Sonia de BERNADOTTE, Présidente de la 
Société d'Horticulture d’Allemagne.

Dans le cadre du Jardin Exotique de MONACO : nombreux stands 
d’Horticulteurs succulentophiles (firmes UHLIG - PALLANCA - MANERA - 
ARNEODO - PECHERET/B1TCHKO - CERUTT1 - BONAUD - etc.), librairie 
spécialisée.

Des visites sont organisées en autocar (ou voiture particulière) : Centres 
Horticoles et Jardins (Rivieras française et italienne), arrière pays avec guides 
botanistes.

CONFERENCES :
Samedi 18 Mai : "Plantes grasses singulières de Somalie et d’Arabie"

(Dr. John LAVRANOS - Afrique du Sud)
"Périple au Chili"
(Jean-Franc RICHARD - France)

Dimanche 19 Mai : "Biotopes à Cactées sud-américaines"
(Pr. Roberto KIESLING - Argentine)
"Miscellanées mexicaines"
(Dr. Jean Marc CHALET - Suisse)
"Impressions de voyage en Islande"
(Ing. Anselme VILLARDEBO - France)

Progamme complet sur demande au Jardin Exotique de MONACO 
B.P. 105 MONTE CARLO MC 98002 MONACO CEDEX

ETS ARNEODO : Vente uniquement dans nos établissements.
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Semis et repiquages.

Voilà de nombreuses années que j’ai fait connaissance avec nos amies les 
Succulentes.

Je les aime parce que je les sème. Quelle plus grande joie que de voir 
prospérer ses propres semis et agrandir ainsi sa collection.

Après quelques échecs, je dispose aujourd’hui d’une installation que je n’ai 
cessé d’améliorer au cours des années.

Si je ne suis pas un grand spécialiste, je vous livre néanmoins ma méthode, 
les "trucs" et les moyens que j’utilise. A vous d’en dégager les éléments qui 
vous intéressent.

Voici les points qui me semblent importants :
1- respecter la lunaison
2- fraicheur des graines
3- stérilisation du compost
4- chassis chauffants
5- les pots, le semis
6- l’arrosage

1- Respecter la lunaison, c’est simple, peu coûteux et efficace.'

2- Là, c’est plus difficile surtout quand on ne connait pas l’origine, la date 
de cueillette des graines.
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3- Le compost : le mien est digne de M. Pagnol ; 2/3 de sable fin lavé, 
1/3 de terre limoneuse, 1/3 de terreau vieux et bien décomposé.
Je stérilise le compost aux micro-ondes (en l’absence de MadameLà raison de 
10 mn par litre. Je laisse reposer une semaine.

4- Semant tout au long de l’année, j'utilise des chassis chauffants de 
conception personnelle, munis de deux thermostats, l’un régulant la température 
de jour à 25°C, l’autre la température de nuit à 15‘C.
L’aération et la protection se font par des panneaux recouverts de film plastique. 
Deux tubles fluos de 40W reliés à une minuterie assurent un cycle de jour long.

5- Soit des pots de 7/7 en plastique noir pour les petites quantités, ou des 
caissettes de 30/30 pour les grandes quantités.
Je remplis les pots de compost sans trop le tasser et j’imprime au moyen d’un 
tube d’aspirine cinq cercles bien délimités. Chaque cercle est semé et répertorié 
si possible dans les mêmes familles. Les graines sont légèrement enfoncées avec 
le même tube.
Les pots sont placés dans des plateaux qui assureront l'arrosage par absorption.

6- L’arrosage sera abondant pendant la première semaine ; dès la levée on 
réduit la fréquence d’arrosage;
Afin d’éviter la fonte, j’additionne de 0,5 pour mille de Cryptonol.

Après le quinzième jour, les pre
miers aiguillons apparaissent. Il faudra 
attendre quelques semaines pour qu’in
tervienne le premier repiquage. Les 
sujets ont une taille de 5 à 10 mm : 
deux solutions que j’ai' adoptées, le 
repiquage et la greffe.

Le repiquage : 
dans des bacs de 30/30 en plastique 
noir garnis du même compost. Pour 
faciliter la mise en place des jeunes 
plants, j'ai réalisé un guide qui permet 
de faire des trous régulièrement espa
cés sur toute la surface du bac ou de 
la caissette.
Sur une baguette de 2cm/2cm et de 30 
cm de long, on pratique des trous de 
6 mm de diamètre espacés de 10 mm.
Les trous ainsi réalisés sont garnis de tourillons de bois.

On obtient un râteau (sans manche) qu’il suffit d'enfoncer légèrement sur le 
compost. Répéter l’opération selon des parallèles et des perpendiculaires.
La caissette est ainsi creusée d’une multitude de trous équidistants les uns des 
autres. 11 suffit de déposer chaque plant dans un trou et je vous garantis un 
résultat rapide et sûr.

L’arrosage ne sera effectué qu’au troisième jour en ajoutant à l’eau un engrais 
soluble organique, sans azote, en dilution faible (1/5) pendant le premier mois.
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Quand les sujets ont atteint 20 mm de diamètre, il faudra les repiquer en 
pots de 5 ou en plaques à godets de 5 ce qui simplifie la manutention.

Voilà ma démarche, osez le semis ! la récompense est au bout du chemin.
Dans un prochain article, j’aborderai une méthode sûre et simple de greffage 

grâce à un appareillage de ma conception.

Gérard A LIBERT
8, rue Amiral Sap
30170 St HIPPOLYTE du FORT

Si vous désirez construire des chassis chauffants simples et efficaces, 
écrivez-moi.

PETITES ANNONCES
M. CASTANER Bartolomé. 15, Joan Miro - SP. 07014 PALMA 

c^MALLORCA BALEARES recherche cristations de cactées et succulentes. 
Echange ou achat.

M. BOYER Pierre. 27, rue de la Digue, Appt. 21 - F. 31300 TOULOUSE 
tient à votre disposition de superbes Euphorbia. Pachypodiunl et autres 
caudiciformes dont certaines sont rarissimes.

M. MAIZIERE Daniel. 85, rue Joachim du Bellay - F. 07500 
GRANGES les VALENCES recherche plantes de 3 ans environ : MaminiUana 
Candida, booii. gasseriana, hum boldtii, eiegans, aibicans, deaibata. faire offre.

Mlle MARIELLE Catherine. 1, rue Antoine Volard - F. 84000 AVIGNON 
étudiante à l’UFR d e . sciences d’Avignon, désire prendre contact avec des 
personnes s’intéressant à la biosynthèse des plantes succulentes.
Tél. 90 88 30 38

Mme B1LEMDJIAN Nelly 5, rue des Petites Musses 49000 ANGERS 
Nous faisons des échanges et nous nous réunissons 3 ou 4 fois entre mars et 
octobre pour visiter des collections. Si vous êtes intéressés, envoyez 5 
enveloppes timbrées à vos nom et adresse. Vous serez prévenus de nos activités.

NOTES
L’E.L.K. 7 et 8 Septembre 1991.
Il est utile de rappeler pour les nouveaux venus que cet évènement européen 

qui a lieu en automne se tient à BLANKENBERGE.

Un marché aux cactus et succulentes très important y est organisé. 11 s’agit 
du point de rencontre de très nombreux amateurs venus de divers pays d’Europe. 
Ces amateurs profitent non seulement d'augmenter leur collection, en faisant de 
nombreuses acquisitions, mais ont aussi la possibilité d’assister à plusieurs 
conférences faites par les meilleurs conférenciers mondiaux.
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M. François FALCO ayant démissionné de son poste de Vice-Président est 
remplacé dans ses fonctions par M. Jean VIGNERON de DUNKERQUE.

Comment faire pour se rendre au Congrès de l’E.L.K. :
* Par route: Autoroute direction BRUGGE, voie rapide BRUGGE-BLANKEN- 
BERBGE, puis direction KNOKKE, "VAKANTIEOORD DUINSE POLDERS" 
se trouve à mi-chemin entre BLANKENBERGE et ZEEBRUGGE.
* Par train: train direct, BRUXELLES-BLANKENBERGE, Tram direction
KNOKKE, station à DUINSE POLDERS.

Cette importante manifestation aura lieu le samedi 7 et le dimanche 8 
Septembre 1991.

Conférenciers et conférences.

M. NOLTEE (Pays-Bas) Succulentes du Yemen et du Kenya.
M. LAMPO (Belgique) La Vallée de la Mort, Arizona.
M. ULRICH (Allemagne) Les Agaves.
M. WOLSKY (Russie, Leningrad) La Collection en Russie.
M. LODE (France) Les Caudiciformes du Brésil.
M. GRANTHAM (Angleterre) Les Euphorbes.

Bourse d’échange: Samedi de 1 lh à 20h 
Dimanche de 9h à 15h

Location des tables pour exposer les plantes mises à la vente.
Pour les amateurs: 30 FF pour 1 mètre 

55 FF pour 2 mètres 
90 FF (plus de 2 mètres) le mètre .

Pour les commerçants: 90 FF le mètre.

Pour les personnes désireuses de rentrer des plantes en Belgique, il est 
recommandé de les déclarer aux instances douanières belges au passage de la 
frontière.
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Organisationskommission der Europäischen-Konferenz 
Board of the European-Congress 
Comité Organisateur du Congrès Européen 
Organisatie-Commissie van de Europese-Konferentie

BULLETIN D’INSCRIPTION A LA E.L.K.- 1991
7 et 8 Septembre 1991

à adresser, accompagné du versement, avant le 1er Août 1991 à:

pour la France : M. Jean VIGNERON, 8 rue de la Ferme, 59640 DUNKERQUE. C.C.P. 
1600 72 U NANCY.
pour la Belgique : M. S. COOLS, Adrinkhovenlaan 107, 2210, BORSBEEK - Belgique. 
Virement au Compte Chèque P.C.R. 000 0693098-33 à COOLS-E.LK.

NOM et PRÉNOM______________________________________________________
En lettres capitales S.V.P.
DOMICILE__________________________________________________________________

___________________________________ Téléphone_______________
désire s’inscrire à la E.L.K.
Je serai seul (* *) accompagné de mon épouse (*) et d e ____________________  _ enfants (*)
Age et sexe des enfants_______________________________________________ '________
Dans la mesure du possible, je désire être logé seul (supplément) (*)
Je désire être logé en compagnie d e _______________________________________________

WEEK-END COMPLET
___ Adultes (1950 FB =  325 F F ) ____________________________

__ Enfants en dessous de 11 ans (1050 FB =  175 FF)___ :_____ __________
_ Enfants en dessous de 5 ans (800 FB =  135 F F ) ___________ _

Supplément SOLO (315FB =  55 FF) _ _ _i_ . ._.

AUTRES POSSIBILITES
* Vendredi (soir) 6/9/91
au lundi (matin) 9/9/91 (5000 FB =  835 FF)_______________ ______________________

* solo supplément (945 FB — 160 FF)______________  ^ ,----------
* Vendredi (soir) 6/9/91

au dimanche (midi) 8/9/91 (3500 FB =  585 FF)____ _______  -• .------------------,----------
* solo supplément (630 FB - 110 FF),.____ . ___ ;___________________________

* Samedi (après-midi) 7/9/91
au lundi (matin) 9/9/91 (3500 FB =  585 FF)______,-------------------------------- ,------ ---------
* solo supplément (630 FB =  110 FF)____ ____«=__J----------------------------------------------

TOTAL à verser avant le 1er Août 1991.
(*) Rayer les mentions inutiles.
N.B. A notre grand regret, les engagements étant fermes - aucun remboursement ne peut 
être envisagé.
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JOURNEES DES PLANTES au Domaine de Bellecoste 
4 et 5 Mai 1991

SAMEDI 4 MAI: A partir de 14h arrivée et installation des producteurs. Après 
midi d’échanges et de rencontres amicales. 19h30/20h, repas: Soupe Marocaine 
maintenant traditionnelle, probablement suivie par passionnante projection 
commentée de diapositives de qualité.
DIMANCHE 5 MAI: Grande journée de vente de plantes rares et visite des IRIS 
en fleurs.

Je forme des vœux pour que le temps nous soit enfin clément et que le soleil 
veuille bien nous honorer de sa lumineuse présence, sans laquelle 
BELLE COSTE ne paraît plus être tout à fait sur notre COSTIERE NIMOISE.

A très bientôt donc. Partez en chasse et dénichez nous les raretés et 
nouveautés que nous attendons tous. Très amicalement.
Mme DU TREMBLAY Ariane Domaine de BELLE COSTE 
30132 CAISSARGUES

Pour faire paraître vos annonces et vos articles dans les Chroniques , envoyez 
vos documents à : J. VITOU 31, Bd. de la Perruque 34000 MONTPELLIER

LA VIE DES RÉGIONS
AIAPS du SUD-OUEST

* 4ème réunion départementale AIAPS Sud-Ouest.
Dimanche 16 déc 90 se déroulait à CARMAUX la 4ème réunion départementale 
du Tarn. Sujet choisi: -les L/THOPS zt CONOPHYTUM. Une réunion très 
dynamique et passionnante, illustrée par des films vidéo d’une grande qualité 
technique et visuelle. *

* Le Délégué Régional Pierre BATIGNE et son groupe de travail SECC
(Succulentes-Exposition-Conférences-CARMAUX) rappelle que les 20 et 21 
Avril 1991 aura lieu à CARMAUX-Salle de la Verrerie, une grande exposition 
de plantes succulentes organisée par les membres AIAPS SUD OUEST :

- plantes de collectionneur
- tableau de répartition des familles dans le monde
- conférences permanentes en vidéo

Programme de ces 2 journées sur simple demande à Pierre BATIGNE 
9, rue de la Briqueterie 81400 CARMAUX (Joindre un timbre pour la réponse).

OFFRE SPECIALE BOUTIQUE valable 2 mois AVRIL-MAI 1991
50 pots de 5x5 30 F 1 terrine à semis 30x30 38 F
50 étiquettes 9cm 23 F 1 loupe 14 F
1 crayon feutre 17 F 1 engrais Algoflash 23 F
le tout au prix spécial de 130 F port compris au lieu de 145 F.
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BOUTIQUE
Semez, repiquez, plantez dans nos pots carrés et gagnez de la place sur vos 

tablettes :
— Pot carré de 5 x 5 cm. Plastique noir. Solide et de bonne qualité (introuvable en 
France). Idéal pour semis et repiquage. Les 50 : 30 FF. Le 100 : 50 FF.
— Pot carré 7 X 7  cm. Plastique noir, bonne rigidité. Fond relevé évitant le tessonage. 
Les 50 : 32 FF. LE 100 : 60 FF.
— Pot carré 10 x 10 cm (nouveau). Plastique noir très rigide. Les 25 : 40 FF.
— Pot carré 12 x 12 cm noir. Rigidité exceptionnelle. Les 25 : 50 FF.
— Flacon de 100 papiers indicateurs de P.Fl. (de 6,0 à 8,1 ). Le flacon : 70 FF.
— Étiquette à ficher. Plastique jaune H. 9 cm X 1,17 mm. Les 50 : 23 FF. Le 100 : 42 FF.
— Étiquette à ficher. Plastique jaune Fl. 12 cm, avec panneaux d'inscription verticale 
5 X 2,5 cm. Les 50 : 27 FF. Le 100 : 50 FF.
— Étiquette à ficher. Très pratique pour le semis. Forme trapézoïdale. Fl. 4,5 cm. 
Couleur blanc. Le 100 : 14 FF.
— Crayon feutre. Encre indélébile. Spécialement conçu pour écrire sur étiquettes 
en plastique. Résiste aux U.V. La pièce : 17 FF.
— Pince à cactus chromée. L. 23 cm. Pour saisir vos plantes sans vous piquer. Un 
article solide et de qualité. La pièce : 65 FF.
— Mini-serre chauffante. Pour réussir semis et bouturage. Solide et légère, comprend 
1 terrine à semis 45 x 30 X 7 -F 1 couvercle cristal azuré qui assure un microclimat favorable 
à la végétation + 1 soucoupe pour récupérer l’eau provenant du surplus d’arrosage + 1 
élément chauffant 13 W en 220 V pour maintenir une température uniforme et idéale 
-F 1 crémaillère qui permet d’obtenir l’aération voulue. L’ensemble : 280 FF.
— Résistance chauffante, pour réussir vos semis et boutures. Long. 7,50 m, à brancher 
directement sur 220 V. La pièce 245 FF.
— Pulvérisateur de serre. Pour traitements et brumisations des plantes. Bac vissé 
transparent de 2 I. Jet réglable. Solidité exceptionnelle. La pièce : 240 FF.
— Terrines. Plastique noir et très rigide. Drainage étudié pour éviter le tessonage. 
30 x 30 x 7 cm : la pièce =  38 FF. 45 x 30 x 7 cm : la pièce =  48 FF.
— Engrais soluble 12. 32. 10 -P 4,5 d’oxyde de magnésium + oligo-éléments : fer- 
manganèse-cobalt-molybdène-zinc-cuivre-bore. Un produit pour professionnels destiné 
à une croissance vigoureuse des semis. Par sa forte teneur en phosphore, il assure un 
bon développement des racines et des aiguillons ainsi qu’une floraison activée. A utiliser 
sur semis à raison de 2g/l, tous les quinze jours, en période de croissance. Le sachet de 
500 g : 24 FF. Le kilo : 45 FF.
— Loupe pliante. Diamètre 4 cm. Fort grossissement. Étui carré, façon cuir 5 X 5  cm, 
avec logo Al APS. La pièce : 14 FF.
— Spécial cactées. Revue «Ami des jardins», remarquable revue «spécial cactées», 
entièrement conçue par notre président M. KROENLEIN. 45 FF.

Les prix indiqués s ’entendent emballage et envoi compris par voie de surface en 
France et Dom-Tom, commande minimum franco 80 FF. Pour expédition par avion et à 
l’étranger, ajouter 30 % du montant de la commande pour participation aux frais d’envoi. 
Les commandes, accompagnées du règlement libellé à l’ordre de l’AIAPS, doivent être 
adressées à :
G. JUPIN Engrais liquide ALGOFLASH spécial cactées
22, rue de Sylvéréal Le flacon de 0,25 litre : 23FF.
13310 ST MARTIN DE CR AU

SUCCULENTES (FRANCE) 14e année n° 1 19



ESSAYEZ CES CACTUS DE PAQUES

Les cactus de Pâques du genre Rhipsalidopsis sont d'excellentes plantes 
d'appartement, fleurissant abondamment, et se sentant également à l'aise 
dans la serre : elles devraient avoir leur place dans chaque collection. Une 
grande plante, couverte de fleurs, peut être un spectacle ravissant pendant la 
période de floraison habituelle d'avril et de mai. Superficiellement, ils res
semblent aux cactus de Noël du genre Schlumbergera en ce qui concerne le 
mode de croissance et l'aspect général, et ils sont souvent confondus. Malgré 
cette apparente similitude, la relation n'est pas si étroite et il n'existe aucune 
référence enregistrée de croisements réussis entre les deux genres, bien que 
de multiples tentatives aient été signalées dans la littérature au cours des 
années.

Le cactus de Pâques commun, à gran
des fleurs orange, Rhipsalidopsis gaertneri 
est la mieux connue des deux espèces, et 
probablement la plus répandue en culture, 
même si certains hybrides sont largement 
cultivés. A l'état sauvage, on le trouve sous 
forme de buissons épiphytes, abondam
ment ramifiés, près de Blumenau, dans 
l'Etat de Sao Paulo et dans les Organ 
Mountains et la Sierra Do Mar.

Comme beaucoup de cactus épiphytes, 
il a une histoire taxonomique compliquée. 
Il fut à l'origine recueilli par Gaertner en 
1881 et décrit par Regal sous le nom de 
Epiphyllum russellianum var. gaertneri. 
Les espèces de cactus de Noël connues à 
cette époque avaient été placées dans le 
genre Epiphyllum et la nouvelle découverte 
avait été considérée comme une variété de 
Epiphyllum russellianum  (maintenant 
Schlumbergera russelliana), en raison du 
mode de croissance identique et des fleurs 
actinomorphes. Ceci conduisit Britton et

Rose, dans leur monographie The cacta- 
ceae, publiée en 1920, à inclure malheu
reusement le cactus de Pâques orange dans 
le genre Schlumbergera, sous le nom de S. 
Gaertneri ; cela a créé depuis une grande 
confusion entre les deux genres.

Cette confusion a été en partie due à 
l'absence presque totale de S. russelliana, 
en culture après les années 1860. Si des 
plantes vivantes et florissantes de S. rus
selliana avaient été disponibles pour faire 
des comparaisons, la différence serait 
apparue évidente à Britton et Rose. Bien 
que S. russelliana ait des fleurs actino
morphes comme R. gaertneri et un mode 
de croissance quelque peu semblable, les 
fleurs ont le tube floral allongé, typique des 
fleurs fécondées par les oiseaux-mouches 
chez Schlumbergera, alors que ce trait 
caractéristique n'existe pas chez les deux 
espèces de Rhipsalidopsis.

20 SUCCULENTES (FRANCE) 14e année n° 1



L'espèce type du genre Rhipsalidopsis, 
R. rosea (Lagerheim) Britton & Rose, est 
plus petite avec des fleurs roses, plutôt 
délicates, qui sont produites à profusion au 
printemps. Elle fut découverte par Per 
Dusen qui la trouva, poussant à 1100-1200 
mètres d'altitude dans les forêts près de 
Cariguava, dans l'état de Parana, au Brésil. 
Bien qu'elle ne soit pas aussi largement cul
tivée que R. gaertneri, en fleurs, c'est l'un 
des plus beaux parmi les cactus épiphytes, 
et elle mérite une place dans chaque collec
tion.

Les deux espèces actuellement recon
nues du genre Rhipsalidopsis, toutes deux 
originaires du sud-est du Brésil, se croisent 
facilement et de nombreux excellents 
hybrides ont été créés, comme l'hybride 
souvent désigné par le nom "Scarborough”, 
illustré ci-contre.

L'hybride entre les deux espèces de 
Rhipsalidopsis est connu sous le nom de 
Rhipsalidopsis x graeseri. Ce croisement a 
été réalisé pour la première fois par Alfred 
Graeser en Allemagne il y a une cinquan
taine d'années, et celui-ci a vraisemblable
ment poursuivi ses croisements sur un 
grand nombre de générations, et a produit 
beaucoup de beaux plants, dont un ou deux 
peuvent encore être trouvés aujourd'hui 
comme variétés ayant un nom. "Scarbo
rough", que l'on peut trouver aussi sous la 
désignation de R.X graeseri, est vraisem
blablement l'une d'entre elles.

Plusieurs autres éleveurs ont apporté 
leur concours depuis lors et il existe aujour
d'hui quelques hybrides très séduisants pro
venant de partout dans le monde et qui 
méritent d'être cultivés. Il faut toutefois 
dire que les efforts pour la culture ont été 
faibles, notamment de la part des orga
nismes à vocation commerciale, en compa
raison avec ceux faits pour les cactus de

Noël. Mais malgré cela, la gamme de cou
leurs a été beaucoup améliorée par rapport 
aux couleurs de base orange et rose des 
deux espèces d'origine.

La grande majorité des hybrides pré
sente des nuances d'orange, de rose, et par
fois de combinaisons des deux. Je ne 
connais pas pour l'instant des cactus de 
Pâques purement jaunes, blancs ou bleus, 
mais j'ai pu, à l'occasion, trouver mention 
d'un clone à fleurs blanches. Peut-être un 
lecteur pourra-t-il fournir de plus amples 
informations à ce sujet ? Un hybride jaune 
devrait être possible. Cela a pu être réalisé 
pour Schlumbergera et un pigment jaune 
existe chez certains parents de Rhipsalis et 
Hatiora. Le bleu sera plus difficile à obte
nir, comme c'est déjà le cas pour l'insaisis
sable rose bleue !

En ce qui concerne les hybrides qui 
méritent d'être cultivés, un des plus intéres
sants parmi les créations récentes est "City 
o f Aberdeen". Le centre des fleurs est 
blanc, qui passe à l'orange clair au bord des 
pétales. Il semble que la plante croisse 
assez facilement.

Un autre hybride nouveau, cette fois-ci 
produit par moi-même, est constitué par 
"Hatherton Star", qui est disponible depuis 
le début des années 1980. Les fleurs sont 
exceptionnellement grandes, dépassant 3 
pouces (75 mm), dans les nuances orange. 
Il apparaît actuellement parfois une touche 
de rose dans les fleurs ; ceci est dû à la 
plante mère, plante non-dénommée, à 
grandes fleurs rose pâle. La plante père 
était Rhipsalidopsis gaertneri lui-même. 
Cette plante semble pousser facilement et 
est moins sujette à la perte des racines que 
la plupart. Je me suis parfois demandé si 
cela n'était pas dû au fait que la plante a été 
intégralement élevée sur un rebord de 
fenêtre.
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"Apple Blossom", qui est certainement 
d'origine hollandaise, est certainement une 
des plantes les plus remarquables. Bien 
que les fleurs ne soient que de taille 
moyenne, elles ont une couleur rose sau
mon assez inhabituelle et séduisante, bien 
plus jolie que celle de R. rosea lui-même. 
On trouve aussi souvent cette plante sous 
le nom de "Pedca Beauty". Je ne sais pas 
quel est le nom d'origine correct.

Un hybride plus ancien, qui mérite tou
jours d'être cultivé, et est encore dispo
nible, est "Elektra", avec de grandes fleurs 
d'un bon rose clam Une autre belle variété 
est "Rainbow", qui, comme son nom le 
suggère, a des fleurs multicolores avec des 
pétales rougeâtres bordés de mauve, et 
allant progressivement vers une base oran
ge, ce qui la fait ressembler à certains 
égards à "Scarborough".

La variété rose "China rose" produit 
des quantités de petites fleurs, de taille ana
logue à celles de R. rosea. "Flash" est une 
variété à petites fleurs rose rougeâtre. 
"Shocking Pink", une variété américaine 
déposée de Johnson Cactus Gardens, 
Californie, rentre également dans la classe 
des plantes à petites fleurs. Bien que res
semblant beaucoup à R. rosea, c'est une 
variété à floraison abondante, qui constitue 
une amélioration significative.

"Crimson Giant" en revanche, a de gran
des fleurs orange, plutôt comme R. gaert- 
neri, avec laquelle elle peut facilement être 
confondue. "Sutter's Gold" est une variété 
à grandes fleurs orange clair, très jolie et 
facile à cultiver. "Andre" a des pétales 
rouge brique bordés de pourpre.

Rhipsalis crispata (Haw.) Pfeiff. Photo Y. Delange.
L'aire naturelle de cette plante brésilienne s'étend depuis Rio de Janeiro jusqu'à Sao Paulo.
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Les cactus de Pâques peuvent être 
assez facilement produits par semis, mais il 
est nécessaire de prendre le pollen d'un 
clone différent, pour amener les graines à 
la germination. Ceci arrive parfois naturel
lement dans la serre par l'action des insec
tes, notamment des abeilles qui visitent 
souvent les fleurs.

Après la fécondation en avril et mai, 
les fruits se développent rapidement, mais 
mettent parfois jusqu'à un an pour mûrir. 
Mais si l'été est chaud, ils peuvent être 
mûrs au début de l'automne. Il convient de 
semer les graines le plus possible après la 
maturité, dans un bon compost de semis 
universel, stérilisé au préalable de préfé
rence. Les bacs de semis doivent être 
maintenus de préférence à une température 
minimum de 20°C ; la germination inter
vient alors en environ trois semaines.

Les plantules croissent plutôt lente
ment au début, mais la croissance s'accélè
re de plus en plus au bout de six mois, et les 
premières fleurs peuvent apparaître deux 
ans après le semis des graines, bien que 
certaines plantes mettent un temps un peu 
plus long. C'est un rythme plus rapide que 
celui de Schlumbergera et de très petites 
plantes peuvent déjà produire des fleurs.

Les plantes doivent être repiquées dans 
des bacs à semis lorsque la croissance 
devient plus vigoureuse, pour finir dans 
des pots de trois pouces (0 8) qui sont plus 
que suffisants pour amener les plantes à 
leur première floraison. La première fleur 
n'est pas forcément caractéristique en ce 
qui concerne tant la couleur que la forme ; 
aussi convient-il de conserver la plante 
pendant plusieurs floraisons successives 
avant déjuger de sa vraie valeur.

La culture de tous les cactus de Pâques 
est facile et semblable à celle de Schlum

bergera, en arrosant modérément tout au 
long de l'année. Le principal problème 
serait la perte des racines, notamment 
après la floraison les symptômes usuels, le 
recroquevillement des articles du tronc, qui 
persiste malgré un arrosage normal. La 
cause en est habituellement un arrosage 
incorrect, qui a pu intervenir quelques 
semaines plus tôt, bien qu'un emploi pro
longé d'eau du robinet alcaline ou dure 
puisse également causer des dommages. 
Pendant la floraison, la perte d'eau par la 
masse de fleurs est très élevée et les tiges 
peuvent se recroqueviller rapidement si les 
racines ne sont pas en bon état.

Les cactus de Pâques poussent facile
ment sur leurs propres racines, mais ils 
peuvent aussi être greffés et ceci peut don
ner de splendides spécimens de grande 
taille, après seulement une ou deux années. 
La greffe peut aussi être utilisée pour accé
lérer la croissance et la floraison de nou
velles plantes ou d'hybrides difficiles. 
Cependant, la greffe n'est pas habituelle
ment nécessaire puisque la plupart des cac
tus de Pâques poussent très rapidement sur 
leurs propres racines et peuvent aisément 
doubler de taille chaque année s'ils sont 
dans de bonnes conditions.

Les boutures peuvent être enracinées 
avec succès à tout moment de l’année, mais 
le printemps et le début de l'été sont les 
meilleures époques pour la multiplication, 
car alors les jeunes plantes vont s'implanter 
rapidement et croître quelque peu avant 
l'automne et l'hiver. Des articles uniques 
prendront racine et donneront de nouvelles 
plantes, mais cela durera un peu plus long
temps qu'avec des boutures de deux ou 
trois articles. Même dans ce cas, on pourra 
obtenir au printemps des fleurs sur des 
articles simples, enracinés l'automne pré
cédent. Des articles simples, peuvent pro
duire deux ou trois fleurs, mais il vaut 
mieux supprimer celles-ci pour permettre à
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la jeune plante de se concentrer sur sa 
croissance.

Les maladies virales peuvent parfois 
être un problème, comme chez d'autres 
cactus. Les symptômes apparaissent sou
vent sous forme de mouchetures jaunes sur 
les articles des tiges, et leur apparition peut 
intervenir quelque deux ans après l'infec
tion. Ces infections virales peuvent rendre 
difficile la croissance des plantes et il vaut 
mieux détruire les plantes infectées pour 
éviter la contamination des plantes saines. 
Il est indispensable d'éliminer les pucerons 
et autres insectes suceurs pour réduire les 
risques de contamination. Les pucerons 
n'attaquent pas les tiges adultes résistantes, 
mais les jeunes pousses et les boutons de 
fleurs sont certainement vulnérables.

Aussi bien les espèces botaniques que 
les hybrides poussent bien dans un com
post acide, bien drainé, comportant beau
coup de sable et de terreau de feuilles ou de 
tourbe. Il semble que les plantes sont nette
ment moins sujettes à la perte des racines 
quand elles sont plantées dans des pots de 
terre cuite, avec une part de bonne argile 
dans le compost. Les pots en terre cuite 
donnent de meilleurs résultats s'il n'est pas 
possible d'assurer des soins individuels par 
un arrosage quotidien. Les Rhipsalidopsis 
sont des plantes à racines peu profondes ; il 
est donc possible d'utiliser avantageuse
ment des pots bas, ceci permet d'éviter l'ac
cumulation de compost trop humide au 
fond du pot. Comme les deux espèces sont 
épiphytiques dans la nature, on peut les 
faire pousser avec succès sur des troncs ou 
des branches d'arbre, comme on le fait 
pour certaines orchidées.

Les cactus de Pâques supportent plutôt 
bien les basses températures pendant la 
période hivernale. Il semble bien que des 
températures fraîches en hiver sont béné
fiques pour la formation des fleurs. En fait,

des températures aussi basses que 1°C peu
vent être supportées pendant un certain 
temps, mais les températures sous 0°C 
doivent être évitées à tout prix.

Malgré cette tolérance vis-à-vis des 
basses températures, il vaut mieux les faire 
hiverner à une température de 7-10°C 
minimum, ce qui donnera la meilleure flo
raison. A partir de la fin février, quand les 
premières amorces de boutons floraux 
apparaissent à l'extrémité des articles, la 
température doit être portée vers 15°C. Les 
boutons floraux se développeront rapide
ment dans une ambiance chaude et la flo
raison intervient habituellement six à huit 
semaines après l'apparition des premières 
amorces de boutons.

En général, les fleurs ne s'ouvrent plei
nement que pendant les heures .ensoleillées 
de la journée ; alors la plante peut être com
plètement cachée par les nombreuses fleurs 
largement étalées. Pendant les jours gris et 
de nuit, les fleurs s'ouvrent moins ou res
tent même fermées, mais sont quand même 
séduisantes. Chaque fleur dure.plusieurs 
jours, en fonction de la température, et la 
plante dans son ensemble peut être en 
fleurs durant trois ou quatre semaines.

Les plantes vont commencer à croître 
après la floraison, après un court repos 
d'une semaine ou deux seulement. Lorsque 
la croissance commence, les plantes peu
vent être rempotées, et ensuite alimentées 
régulièrement durant l'été avec un engrais 
léger, à faible teneur en azote, à intervalles 
réguliers. Les plantes apprécient des pul
vérisations régulières d'eau, mais suppor
tent assez bien une atmosphère sèche, et se 
sentent même à l’aise dans des locaux équi
pés de chauffage central, pourvu qu'elles 
soient placées dans un endroit bien éclairé.

Les cactus de Pâques peuvent suppor
ter des niveaux d'éclairement plus élevés
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Rhipsalidopsis. Ph. G. MAZZA.

que les cactus de Noël et ils apprécient une 
bonne luminosité et un ensoleillement 
modéré pendant au moins une partie de la 
journée ; ils seront très à l'aise sur un 
rebord de fenêtre ensoleillé.

J.-F. HOROBIN
Extrait de "ÉPIPHYTES",
Journal of the Épiphytic plant Study Group 
vol. 4 - n° 55
Avec l’autorisation de fauteur.
Traduction Pierre KATZ.

SUCCULENTES (FRANCE) 14e année n° I 25



PRESENTATION D'UNE METHODE 
DE SEMIS DE CACTÉES

Amateur de cactées depuis quelques années, le semis est le principal 
moyen que j'utilise pour diversifier ma collection.

Il existe de nombreuses méthodes de semis de cactées. Les plus fiables 
sont basées sur le principe de la protection maximale des graines et des ger
minations contre les éléments agressifs de leur environnement. Elles condui
sent souvent à la stérilisation du milieu de culture (méthode Fleischer, pro
pagation in-vitro, etc.) et peuvent présenter quelques difficultés pour un 
amateur. La méthode que j'utilise vise plutôt à prendre en compte les limites 
des défenses naturelles des graines et des plantules afin de mener à bien le 
développement du plus grand nombre d'entre elles.

PRINCIPES

1. L'ECLAIRAGE
Trois données caractérisent l'éclairage :

- le spectre,
- la durée,
- la quantité.

La fonction chlorophyllienne a une 
activité maximale dans le bleu et le rouge. 
En revanche, elle est quasi-inopérante dans 
le vert.

Une "période claire" permet l'absorp
tion de l'énergie lumineuse par les méca
nismes de la photosynthèse.
Pendant une "période sombre" l'activité 
dominante est la synthèse de composés 
organiques à partir des produits de la pho
tosynthèse.

Une lumière trop intense détruit la 
chlorophylle. Chez les jeunes cactées cette 
destruction peut être totale, donc mortelle, 
jusqu'à un diamètre proche de 1 cm. La tige 
prend alors une teinte rosée après environ

une heure d'exposition à 50.000 Lux. Chez 
les plantules, les tissus en cours de crois
sance sont souvent moins vulnérables que 
les tissus de la base de la tige.
Lorsque la lumière est trop faible (inférieu
re à 500 Lux) les plantules s'allongent et se 
décolorent.

2. LE SUBSTRAT
Nous détaillerons les deux points suivants :

- la nature du substrat,
- l'apport d'eau.

Le rôle du substrat est de créer puis de 
maintenir un environnement favorable 
autour des graines puis des germinations. 
Pour cela, il doit correspondre à des critères :
- d'humidité ; capacité à retenir l'eau et à 

sécher,
- de qualités nutritives ; capacité à stocker 

puis libérer les sels minéraux, pH,
- de sélectivité ; il doit surtout être favo

rable au développement des espèces 
semées et non à celui de leurs concur
rentes ou parasites (cryptogames, etc.).
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Les substrats purement minéraux (Ver
miculite, perlite, sable, etc.) peuvent sem
bler intéressants pour l'un ou l'autre de ces 
trois critères. Voici les enjeux :
- la vermiculite et la perlite ont une bonne 

capacité à retenir l'eau et à la libérer rapi
dement, de plus, elles inhibent totalement 
le développement des cryptogames mais 
elles libèrent difficilement les éléments 
nutritifs pour les jeunes germinations ; 
celles qui ne disposent que de peu de 
réserves disparaîtront quasiment toutes, 
les autres ne pousseront que très lente
ment,
le sable inhibe totalement le développe
ment de certains cryptogames mais pas 
du tout celui des algues, et n'emmagasine 
que relativement peu d'eau donc peu de 
sels minéraux, par ailleurs difficilement 
accessibles aux jeunes germinations.

Les substrats contenant des compo
sants organiques (terreau, tourbe, etc.) cor
respondent bien aux critères d'humidité et 
aux qualités nutritives que requièrent les 
germinations, en revanche, leur sélectivité 
est faible.

Une humidité constante favorise la ger
mination des cactées mais aussi le dévelop
pement des cryptogames. Par ailleurs, les 
jeunes germinations supportent, et même 
apprécient, très tôt une baisse momentanée 
de l'humidité du milieu de culture. Il 
semble donc intéressant de faire alterner 
des "périodes humides" et des "périodes 
sèches". La dureté de l'eau a une importan
ce si les espèces semées sont sensibles au 
pH du substrat.

3. LA TEMPERATURE
Un abaissement de la température de

quelques degrés (4-5°C) pendant les 
"périodes sombres" est favorable à la ger
mination et à la croissance.
En dessous de 15°C, la germination et la 
croissance des cactées sont très faibles.

Jusqu'à 27°C, une élévation de température 
améliore la germination et la croissance. 
Entre 27°C et 35°C, les variations de tem
pérature ont peu d'influence. ■
Entre 35°C et 40°C, les conditions sont 
moins favorables.

Dans la plage des températures favo
rables (25°C-35°C), le choix d'une valeur 
se fera donc en fonction d’un autre critère : 
la vitesse de dessiccation du milieu de ger
mination.
En effet, l'écart de température entre ce 
dernier et le milieu extérieur provoque une 
condensation d'eau qui peut être récupérée 
et soustraite au milieu de germination.

MISE EN ŒUVRE

1. LA LUMIERE
A priori, la lumière naturelle est la

mieux adaptée à la croissance des végé
taux. Pour le semis de cactées, elle n'est 
pourtant pas d'une utilisation facile :
- lorsque le semis est fait en hiver, la lumiè
re naturelle est insuffisante,
- lorsque le semis est fait à une autre saison 
les variations très brutales de l'intensité 
lumineuse peuvent occasionner des dessè
chements, voire des brûlures, fatales pour 
les plantules.

Il est donc intéressant d'employer des 
sources de lumière artificielle dont l'inten
sité est parfaitement déterminée.
Les lampes à incandescence constituent 
des sources ponctuelles et dégagent une 
quantité de chaleur trop importante, je n'en 
ai donc pas utilisé dans mon germoir.
En revanche, les tubes fluorescents permet
tent une bonne répartition de la lumière et 
dégagent peu de chaleur. Ceux dits "horti
coles" (Sylvania Gro-Lux, True-Lite, etc.) 
sont parfaitement adaptés.
Néanmoins, les modèles courants (LDJ à
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Parodia catamarcensis v. rubriflorus, semis de 10 mois, en hivernage depuis 3 mois.

Vue d'ensemble de godets de 10 semaines à leur sortie du germoir.
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Epithelantha neomexicana, semis de 8 mois, en hivernage depuis 3 mois.

Escobaria orcutti v. koenigii, semis de 8 mois, en hivernage depuis 3 m ois.
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dominante bleue, Cool White à dominante 
rouge, etc.) sont tout à fait valables à condi
tion d'être utilisés en "panachage".

Les valeurs que j'utilise sont les sui
vantes :
- intensité : 5.000 Lux (60 W par m2),
- durée : 16 heures par jour,
- tubes fluorescents True-Lite.
Ces données ne sont qu'indicatives, des 
variations de l'ordre de 20% de l'intensité et 
de la durée ayant peu d'influence sur les 
résultats.

2. LE COMPOST
Afin de correspondre aux trois critères 

précédents, il doit être très poreux, léger et 
stable (non en cours de décomposition). Le 
compromis que j'ai adopté est le suivant : 
50% en volume de tourbe blonde fine et 
50% en volume de vermiculite moyenne. 
On mesure pH = 5,5. Je ne procède à aucu
ne opération de stérilisation du compost.

3. DESCRIPTION DES
TRAITEMENTS RÉALISÉS

Ils comprennent :
- les traitements initiaux,
- les traitements de suivi.

La base de cette méthode est le contrôle 
rigoureux de l'humidité du compost. J'ai 
donc semé dans des godets (carrés 5 x 5 ) ;  
la masse d'un godet vide est de 8 grammes, 
une fois rempli de compost sec il pèse 
15 grammes.

Pour l'hum idification initiale des 
godets, je réalise une préparation dans les 
proportions suivantes :
- un litre d'eau,
- deux grammes de thyrame (anticryptoga- 

mique utilisé dans les produits de traite
ment de la cloque du pêcher),

- quatre grammes d'engrais 6.20.30 + 
oligo-éléments.

La masse d'un godet après humidification 
est de 40 grammes. (L'humidification est 
réalisée en deux passages pour laisser au 
compost le temps d'absorber l'eau).

Chaque godet reçoit alors un traite
ment insecticide (quelques grains de 
Temik G) pour protéger les futures plan- 
tules contre les acariens et autres insectes 
indésirables.
Les godets sont alors ensemencés (10 à 25 
graines par godet) et étiquetés, puis ils sont 
placés dans un germoir. Ils y resteront 10 
semaines pour la majorité et 15 semaines 
pour ceux contenant des espèces à graines 
fines (Parodia, Blossfeldia, etc.).

Chaque semaine, les traitements sont 
les suivants :
- "période humide", jours 1 à 3, pas de 

chauffage (température nocturne 20°C et 
température diurne 25 °C). Il n'y a pas de 
condensation donc l'humidité est constan
te,

- "période de déshumidification", jours 4 à 
7, chauffage par le bas pendant la jour
née (température nocturne 20°C et tem
pérature diurne 35°C). La condensation 
est vidée à l'extérieur donc l'humidité 
baisse,

- la réhumidification est effectuée le jour 7, 
la masse d'un godet passe alors de 25-30 
grammes à 35 grammes.

RÉSULTATS

1. OBSERVATIONS GÉNÉRALES
On observe les phénomènes suivants :
- la proportion de graines non germées qui 

moisissent est assez faible (environ 
10%), certaines d'entre elles germeront 
tout de même par la suite,

- les germinations apparaissent lorsque le 
substrat est humide, en revanche, la
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Évolution de II et 12 en fonction du nombre de jours.

croissance des plantules est'continue,
- le taux de mortalité des germinations et 

des plantules est très bas (environ 0,5%),
- la taille des plantules n'est pas maximi

sée, en effet, pour les espèces robustes 
deux paramètres ne sont pas optimisés : 
l'intensité de l'éclairage et la durée des 
périodes humides dans un cycle,

- au bout de 10 semaines, quelques godets 
(5%) présentent de petites colonies 
d'algues vertes (cryptogames inoffen
sifs...).

A titre indicatif, à leur sortie du ger- 
moir, les plantules ont de trois à quatre 
aréoles par cote. Leur port a tendance à 
être légèrement colonaire, sauf pour les 
genres suivants : Frailea et Gymnocaly- 
cium (uniquement les espèces globuleuses

à maturité), Mammilläria nains, Parodia à 
graines fines, Ariocarpus et apparentés.

2. DONNÉES QUANTIFIÉES
Pour suivre l'évolution du semis, j'ai retenu 
les deux indicateurs suivants :
- I l  : proportion d'espèces ayant au moins 

une graine de germée viable,
-12 : proportion de graines ayant germé par 

rapport au nombre total de graines 
semées.

Les valeurs de ces indicateurs données 
sur le graphique correspondent à des rele
vés faits pendant six semaines sur 3966 
graines réparties de façon homogène en 
201 espèces de cactées globuleuses, Nord 
et Sud-Américaines.
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Les graines utilisées proviennent essentiel
lement de l'AIAPS et des grands produc
teurs européens (G. Kohres, K. Uhlig, De 
Herdt, Southwest Seeds, etc.).
Après six semaines, les variations de II et 
12 sont négligeables.
La stabilisation de II à 90,5% prouve la 
bonne qualité de la quasi-totalité des se
mences utilisées. L'évolution de 12 montre 
clairement l'existence d'un phénomène de 
dormance touchant une proportion moyen
ne de 58% des graines. Toutefois, cette 
valeur varie notablement selon les espèces 
(0% à 95%).

A leur sortie du germoir, les godets 
sont placés à mi-ombre. Les conditions 
dans lesquelles les plantules sont cultivées 
changent peu, la durée totale du cycle d'ar
rosage reste la même, en revanche, la quan
tité d’eau distribuée est adaptée aux condi
tions atmosphériques. L'hivernage se passe 
à sec. J'effectue le repiquage des plantules 
à l'âge d'un an, lorsqu'elles sont de nouveau 
en période de végétation.

La pratique du semis est sans doute le 
moyen le plus sûr d'acquérir une meilleure

connaissance pratique des cactées, de l'évo
lution des caractéristiques des plantes au 
cours de leur développement et de la varia
bilité des espèces. C'est également l'occa
sion de participer à la diffusion de celles 
que l'on préfère.

Cette méthode de semis peut certaine
ment être améliorée. Dès à présent, elle 
possède l'avantage d'une très grande fiabi
lité, en particulier pour les espèces fragiles 
et celles à graines fines (Parodia, Blossfel- 
dia, etc.) qui sont délicates à obtenir par les 
méthodes classiques. Par la suite, le princi
pe du contrôle rigoureux de l'humidité du 
substrat peut être appliqué avec succès à 
l'ensemble d'une collection de plantes suc
culentes ; la quantité d'eau distribuée au 
cours d'un arrosage s'exprime en milli
mètres. D'intéressantes comparaisons peu
vent alors être réalisées entre les valeurs 
utilisées en culture et la pluviômétrie rele
vée aux sites naturels.

Aymeric de BARMON
14 bis, rue Anna Jacquin 
F - 92100 Boulogne-Billancourt

Hommage à Henri MUGELI (1909-1990)

C'est avec tristesse que nous avons appris la disparition de notre collègue Henri MUGE
LI, l'un des pionniers de la cactophilie helvétique, et nous présentons à la famille nos condo
léances les plus sincères et émues. J'ai demandé à notre ami, Albert BLANC, de Lausanne, 
grand spécialiste du genre Parodia, de nous écrire quelques lignes à sa mémoire. (MK)

"Le d é b u t d e  l 'é ta b lisse m e n t d a te  d e  1910. C 'e s t à  P rilly-sur-Lausanne q u e  C harles  
M UGELI, horticulteur, cu ltive e t  co llec tionne  le s  ca c tu s . Il participe à la p ré sen ta tio n  d 'un  
s ta n d  q u i fait se n sa tio n , à l'o ccasion  du  p re m ier  C om pto ir s u is s e  d e  L a u sa n n e .

D è s  s o n  je u n e  âge , s o n  p è r e  lui c o m m u n iq u e  le  virus d e  c e s  p la n te s  é tra n g es . G râce à  
u n e  in te lligence su p érieu re , il p u is e  d a n s  le s  c inq  o u v ra g e s  "N IC H O LSO N " d e  s a  biblio
th è q u e  to u t c e  qu i to u c h e  à l'é tu d e  d e s  p la n te s . P e n d a n t d e  n o m b r e u s e s  a n n é e s , il se ra  le 
s e u l  e n  S u is s e  à  cu ltiver c o m m e rc ia le m e n t le s  su c c u le n te s .

B e a u c o u p  d e  sp é c ia lis te s  é tra n g ers  v iendron t visiter s a  m a g n ifiq u e  co llection  e t  profiter  
d e  s o n  sa vo ir  m a lgré  s o n  é tra n g e  m o d estie .

T rès  a tta c h é  à  la fam ille P E C H E R E T , e t  a m i d e  M o n sieu r M A R N IE R  L A P O ST O L LE , 
H enri n o u s  a q u itté s  à l'âge d e  81 a n s.

La co llection  a  é té  g ra c ie u se m e n t o ffe rte  a u  Jardin B o ta n iq u e  d e  G e n è v e  où  le  so u v e n ir  
d e  c e  sp é c ia lis te  restera  g ra v é  lo n g te m p s  en c o re  p a rm i le s  n o m b re u x  p a s s io n n é s  d e  s u c 
cu len te s . "
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JARDIN EXOTIQUE
DE M ONACO

ses cactées gigantesques 
et la plus importante rocaille à “Succulentes”

du globe.

Sur présentation de la carte de membre A.I.A.P.S. à la caisse, l’entrée du Jardin, de la 
Grotte de l’Observatoire et du Musée d’Anthropologie Préhistorique est libre. La visite des 
collections botaniques est possible sur demande.

Ouvert toute l’année : 9 h à 19 h. Tél. 93.30.33.65



Machaeroct'reus emeu ( Brand. ) Br. & R.. attraction botanique de Llano Magdalena, avec ses tiges 
rampantes sur un sol alluvial sableux. Plante endémique de Baja. Photo M. Kroenlein.
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