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EDITORIAL

S.A.S. le Prince Albert de Monaco a spontanément accepté de donner son 
haut-patronage à notre association et ce geste est un événement qui marquera 
incontestablement la jeune histoire de IA.I.A.PS. S'il consacre la persévéran
ce de quelques personnes qui croyaient en l'avenir, il permettra maintenant de 
catalyser nos actions lors des décennies futures.

Tous sommes unis par un dénominateur commun, cette fameuse passion 
pour une catégorie de végétaux si exceptionnels, mais parmi nous la diversité 
est grande ; différence de nos milieux sociaux, de nos activités manuelles ou 
intellectuelles, de nos options politiques et religieuses, de nos approches de la 
nature, etc. Qu'importe cette diversité, tout au contraire, mais il est indispen
sable que notre revue, principal trait d'union entre tous, rallie un maximum de 
suffrages. Il nous faudra donc toujours avoir à l'esprit ces fameux équilibres 
harmonieux, garants de la qualité de "Succulentes”, donc de notre groupe
ment. Diverses actions sont en cours, afin de promouvoir ce dernier, et les 
résultats vous seront donnés dès que possible.

De nombreuses personnalités apporteront leur garantie morale, et je ne 
citerai que les professeurs Théodore Monod et Jean Dorst, membres de 
l'Institut, dont la caution constituera un formidable encouragement, qui ani
mera notre esprit de perfectibilité.

Bien sûr, de petits orages se produiront toujours (au diable la monotonie) 
mais tous nos nuages, dorénavant, seront toujours bordés d'argent.

Le Président,
Marcel KROENLEIN
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LA DERIVE DES CONTINENTS, 
LE CLIMAT ET L'ÉVOLUTION 

DES CACTUS.
La famille des cactus est grande, diver

sifiée et largement répandue ; elle contient 
des espèces qui vont de grands arbres 
ligneux à feuilles larges à des plantes 
grasses columnaires géantes, à des cactus 
globulaires et à des épiphytes, et à beau
coup d'autres formes. La répartition natu
relle de la famille s'étend du Canada à la 
Patagonie, et comprend de nombreux types 
d'habitats, dont beaucoup ne sont pas 
arides. Même après avoir cultivé pendant 
des années des cactus, et après avoir lu 
beaucoup de livres et d'articles, il est tou
jours possible de se sentir écrasé par la 
famille et d'avoir des doutes sur la façon 
dont les genres s'apparentent les uns aux 
autres. Dans cet article, je voudrais exposer 
certains points de l'histoire de l'évolution 
des cactus, et prendre en considération plu
sieurs facteurs, qui ont eu une importance 
particulière pour faire évoluer la famille 
des cactus comme elle l'a fait.

DEUX FACTEURS IMPORTANTS :
LA DERIVE DES CONTINENTS 
ET LE CLIMAT

L'évolution des cactus couvre des 
dizaines de millions d'années, et il est 
important de savoir quels ont été le climat et 
la topographie des Amériques durant cette 
période. La Terre a beaucoup changé 
depuis sa formation il y a 4,5 milliards d'an
nées, et elle continue encore de changer 
aujourd'hui. En raison de ce processus 
continuel de modification, nous ne pouvons 
pas affirmer que les déserts du passé exis
taient au même endroit qu'aujourd’hui, et 
les hautes chaînes de montagne où l'on

trouve les spendides Oreocereus n'ont pas 
toujours existé.

Un facteur extrêmement important est 
la dérive des continents, la migration des 
continents sur la surface de la Terre. 
Lorsqu'un continent se déplace, il peut sou
lever des montagnes sur son bord avant, 
modifiant ainsi les schémas d'écoulement 
des vents, de drainage par les rivières, et les 
migrations des animaux qui transportent les 
graines ou le pollen. Le bord arrière peut 
être étiré et aplani, créant des plaines basses 
qui peuvent devenir des zones inondées 
marécageuses. De plus, si un continent 
dérive vers le Nord ou le Sud, chaque site 
particulier changera de position par rapport 
à l'Equateur ; il peut s'éloigner de l'Equateur 
vers une région plus froide, plus sèche ou 
tempérée, ou bien, s'il se rapproche de 
l'Equateur, il trouvera des régions plus 
chaudes et plus humides. Cela a un impact 
capital sur la végétation du site ; lorsque le 
site devient plus froid et plus sec, ou au 
contraire plus chaud et plus humide pour 
une période de plusieurs millions d'années, 
les espèces végétales et animales du site 
vont évoluer vers de nouvelles espèces 
mieux adaptées aux nouvelles conditions. 
Ou bien, les espèces vont migrer dans 
d'autres régions analogues aux régions 
d'origine ; par exemple, si un site se déplace 
vers le Nord de l'Équateur, vers la région 
tempérée de l'hémisphère Nord, les zones 
situées en bordure Sud du site vont se 
déplacer vers la région équatoriale et 
retrouver le climat du site d'origine. Si les 
graines des plantes peuvent migrer vers le

Pilosocereus sartorianus (Rose) Byl. & Rowl. Ph. Y. DELANGE. |
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Sud, peut-être portées par les vents ou les 
oiseaux, au cours des millions d'années 
pendant lesquelles le continent se déplace 
vers le Nord, la population restera à la 
même latitude, bénéficiant ainsi d'un climat 
relativement constant.

La dérive des continents affecte aussi la 
capacité des plantes de migrer d'un conti
nent à un autre. Même les graines les plus 
légères portées par le vent ne vont pas par
courir des milliers de milles ; au contraire, 
elles retombent assez rapidement. Les 
oiseaux migrateurs volent d'un continent à 
l'autre, mais ils nettoient soigneusement 
leurs plumes, leurs pattes et leurs becs 
avant le départ, pour réduire leur poids. Ce 
nettoyage s'applique également à leur tube 
digestif. Les oiseaux qui ne volent pas sur 
de longues distances sont moins soigneux 
et transportent des graines, mais cela ne 
suffit en général qu'à peupler des îles 
côtières, comme les Galapagos.

Un autre facteur important est le climat. 
Celui-ci change d'une région du monde à 
l'autre, mais il change aussi globalement. 
Les causes de cette évolution globale du 
temps ne sont pas connues, mais actuelle
ment la Terre est dans une des périodes les 
plus chaudes qu'elle ait jamais connues. 
Durant la majeure partie des temps passés, 
et certainement au moment où les cactus 
apparurent, la température de la Terre dans 
son ensemble était plus basse de plusieurs 
degrés.

De nombreux aspects des variations cli
matiques locales sont bien compris et sont 
liés aux positions des continents par rapport 
aux zones équatoriales, subtropicales, tem
pérées et polaires. En outre, lorque deux 
continents sont près l'un de l'autre, ils peu
vent empêcher la circulation des courants 
océaniques entre eux ; ceci empêche le 
mouvement des eaux chaudes de l'Equateur

vers les pôles, ceci qui affectera par contre
coup l'évaporation de l'eau dans l'atmo
sphère et les schémas de pluie qui en décou
lent.

AGES ET DATES
Aujourd'hui, il est possible de détermi

ner avec précision l'âge de beaucoup de 
types de roches. Si une roche contient des 
éléments radioactifs, ceux-ci sont piégés au 
moment de la formation de la roche. 
Ensuite, la matrice rocheuse retiendra les 
nouveaux éléments résultant de la décom
position radioactive. Les taux de décompo
sition radioactive sont bien connus, et en 
mesurant les quantités de produits de 
décomposition, ainsi que les quantités 
d'éléments radioactifs restantes, il est pos
sible de calculer l'âge de la roche.

Certains types de roches ne contiennent 
pas d'éléments radioactifs appropriés, et ne 
peuvent être datés par cette méthode ; mais 
si l'on sait que la roche en-dessous a, par 
exemple, 100 millions d'années, alors que 
la roche au-dessus n'a que 80 millions d’an
nées, la roche d'âge indéterminé doit avoir 
environ 90 millions d'années.

Aux XVIIIe et XIXe siècles, alors que la 
géologie était juste en train de s'asseoir sur 
une base scientifique saine, il n'existait 
aucune méthode pour dater les roches, bien 
que les premiers géologues aient compris 
que les roches proches de la surface de la 
Terre étaient plus jeunes que celles situées 
en-dessous, et ces dernières à leur tour, plus 
jeunes que celles situées encore plus bas. 
Ils remarquèrent aussi que les roches sédi- 
mentaires contenaient des plantes et des 
animaux fossiles, les roches les moins pro
fondes (donc les plus jeunes) contenaient 
des fossiles assez semblables aux plantes et 
animaux vivants, alors que les roches plus 
profondes (donc plus vieilles) contenaient 
des organismes éteints depuis. On reconnut

Oreocereus hendriksenianus Backbg. Collections Delrue à Menton. Photo Y. DELANGE.
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vite que la séquence des couches de roches, 
de la surface au fond d'une mine, était la 
même en Angleterre qu'en France. En com
parant les roches sédimentaires profondes, 
les fossiles des roches françaises étaient les 
mêmes que ceux des roches anglaises, et il 
en était de même pour les fossiles des 
roches sédimentaires plus jeunes. Ceci 
constituait un indice important, pour mon
trer que beaucoup de phénomènes géolo
giques ont des effets très étendus, affectant 
plusieurs continents.

Comme il n'existait pas de moyen pour 
mesurer l'âge des roches, les premiers géo
logues ont mis sur pied progressivement 
une échelle de temps artificielle composée 
d'ères, de périodes et d'époques. Les trois 
ères sont le Paléozoïque, le Mésozoïque et 
le Cénozoïque ; en ce qui concerne les cac
tus, seules les deux plus récentes sont 
importantes. Pour moi-même, je trouve ce 
système impossible à garder en mémoire, 
mais il est encore utilisé aujourd'hui très 
fréquemment, alors que les âges réels en 
millions d'années le sont beaucoup moins. 
Dans la suite de l'article, j'utiliserai les deux 
systèmes.

LA TERRE AVANT L'EVOLUTION  
DES CACTUS

La vie apparut sur la Terre il y a environ 
3,5 milliards d'années. Les premiers orga
nismes étaient simples, très semblables aux 
bactéries. Durant les millions d'années sui
vants, la structure des organismes évolua 
peu, mais leur métabolisme devint de plus 
en plus complexe et perfectionné. Dans des 
roches âgées de 420 millions d'années 
(milieu du Paléozoïque), nous trouvons les 
premiers fossiles de plantes vivant sur la 
terre ferme. A beaucoup d'égards, ces 
plantes ressemblaient aux algues, dont elles 
dérivaient. Après leur apparition, les 
plantes terrestres évoluèrent rapidement, et 
après seulement 300 millions d'années,

Fig. 1. Il y a deux cents millions d'années, tous les 
continents étaient réunis, formant le superconti
nent Pangée, entouré par le seul Océan Pantha- 
lassa.

elles avaient donné naissance aux fougères, 
aux Prêles (Equisetum) et aux Lycopodiales 
GLycopodium et Selaginella). Une autre 
ligne évolutive conduisit aux plantes à 
graines, comme les conifères (pins, 
sequoias et sapins) et les Cycadales.

Durant la période d'évolution des 
plantes terrestres, tous les continents 
s'étaient rassemblés en un seul "superconti
nent" géant, la Pangée (cf. fig. 1). Dans ce 
processus, l'Amérique du Nord et le 
Mexique, chevauchant une partie de la 
croûte terrestre appelée Plateau Nord- 
Américain, entrèrent en collision avec 
l'Amérique du Sud et l'Europe. Le choc 
plissa l'Amérique du Nord, formant les 
montagnes des Appalaches, et collant le 
Texas et la Louisiane entre la Colombie et 
le Venezuela. Il n'y avait ni Océan 
Atlantique ni Mer des Caraïbes. L'Australie 
et l'Antarctique étaient reliées à l'Afrique, 
tout comme l'Amérique du Sud. L'agréga
tion de toutes les terres émergées du monde 
en un seul continent a eu des conséquences 
essentielles sur le climat, la géologie et 
l'évolution des plantes et des animaux. Les 
terres reçoivent de l'humidité par les pluies 
et les neiges apportées par les vents qui 
soufflent à travers les océans. Mais ceci 
n'est valable que pour environ 1600 kilo
mètres ; à cette distance, la quasi-totalité de
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l'humidité atmosphérique est en général 
tombée sur le sol. Par exemple, les Etats- 
Unis reçoivent beaucoup de leur humidité 
par les vents d'ouest dominants, qui souf
flent d'ouest en est, collectant leur humidité 
sur l'Océan Pacifique (cf. fig. 2). Lorsque 
l'air atteint la Colombie Britannique, le 
Washington et l'Oregon, il est saturé. 
Lorsqu'il s'élève pour franchir la chaîne 
côtière des Cascade Mountains, il se refroi
dit, l'humidité se condense et tombe en 
pluie ou en neige. Il s'élève encore au-des
sus des Montagnes Rocheuses, se refroidit 
encore et donne encore plus de précipita
tions. Lorsqu'il atteint les états de la plaine 
centrale, il est pratiquement sec. Le même 
processus se retrouve en Eurasie (Europe 
humide et steppes russes sèches) et en 
Australie. La taille gigantesque de la 
Pangée rendait cet effet encore plus sévère, 
et une vaste région centrale (qui est aujour
d'hui l'Afrique) était un désert extrêmement 
aride. Ainsi la Pangée était une seule masse 
terrestre, qui avait de hautes montagnes 
aussi bien que des plaines et des régions 
côtières. Il y avait des déserts, des plateaux 
et des zones à fortes précipitations. La terre 
s'étendait depuis des latitudes bien au Nord, 
de l'Equateur jusqu'au Pôle Sud. En fait, 
tous les types d'habitat envisageables exis
taient.

Fig. 2. Dans la zone équatoriale, les vents alizés 
apportent des tempêtes de l'Est. Dans les zones 
tempérées, les vents d'Ouest dominants apportent 
l'humidité de l'Ouest.
Trade winds = vents alizés.
Prevailing Westerlies = vents d'Ouest dominants.

Trop ic o f Cancer 

JEquato r

'  Trop ic o f Capricorn

A - Il y a 135 millions d'années.

B - Il y a 65 millions d'années.

Fig. 3. II y a environ 135 millions d'années, 
l'Amérique du Nord et le Mexique se sont séparés 
de la Pangée, il y a 65 millions d’années, le grand 
continent Sud, le Gondwana, s'est fractionné en 
plusieurs continents.

C'est à cette époque et dans ce contexte 
que les plantes à fleurs apparurent. II y avait 
un grand nombre de sites, de climats et de 
topographies variés, dont beaucoup ne 
convenaient pas aux conifères, cycadales et 
fougères existants. Le moment exact de 
l'apparition des plantes à fleurs n'est pas 
connu, mais on donne en général un âge de 
160-135 millions d'années, c'est-à-dire le 
début du Crétacé ou la fin du Jurassique. 
Les cactus sont des plantes à fleurs plutôt 
évoluées et non pas des formes primitives ; 
plusieurs dizaines de millions d'années sont 
donc encore nécessaires avant que les cac
tus ne fassent leur entrée en scène.

Juste au moment où les plantes à fleurs 
faisaient leur apparition, des mouvements 
du manteau terrestre commencèrent à frag
menter la Pangée (cf. fig. 3). II y eut plu
sieurs processus : le Plateau Nord-

Peireskia aculeata (Plum.) Mill., var. godseffiana (Sand.) Knuth., en fleurs dans les serres du Museum à 
Paris. Ph. Y. DELANGE. ̂
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Opuntia leucotricha DC. Plateaux du Mexique Central. Ph. Y. DELANGE.

Américain commença à se déplacer vers le 
Nord-Ouest, séparant l'Amérique du Nord 
et le Mexique de l'Europe et de l'Amérique 
du Sud. Plus tard, l'Amérique du Sud se 
séparera de l'Afrique tout comme le feront 
l'Inde, l'Australie et l'Antarctique. Ces trois 
derniers cas constituent un exemple intéres
sant : l'Australie se sépara au moment où les 
plantes à fleurs, et aussi les mammifères, 
étaient dans les premiers stades de leur évo
lution. En dérivant vers l'Est, l'Australie 
entraîna ses plantes et ses animaux dans un 
isolement où ils évoluèrent sans aucune 
influence des plantes et animaux des autres 
continents. L'Antarctique fit de même mais 
il dériva vers le Sud, ce qui entraîna la mort 
de presque tous les organismes vivants. 
L'Inde se sépara et se dirigea vers le Nord ; 
comme elle passa rapidement d'une région 
subtropicale de l'hémisphère Sud vers une 
région équatoriale, il a dû y avoir des 
extinctions massives de groupes de plantes 
et d'animaux, qui n'avaient pas évolué assez 
rapidement pour s'adapter à un climat deve

nant plus chaud et plus humide. Seuls les 
groupes qui surent s'adapter purent sur
vivre. Malheureusement pour eux, l'Inde ne 
s'arrêta pas mais continua vers le Nord pour 
pénétrer dans la région tempérée de l'hémi
sphère Nord, plus fraîche et plus sèche, cau
sant ainsi de nouvelles extinctions. 
Finalement, elle heurta (elle continue à se 
déplacer) l'Asie et fit surgir les chaînes de 
l'Himalaya. En rejoignant l'Asie, elle per
mit à ses plantes et à ses animaux de migrer 
sur le continent, et les espèces asiatiques 
purent migrer vers l’Inde. Dans la compéti
tion entre espèces qui en résulta, beaucoup 
des organismes vivants indiens n'étaient 
pas bien adaptés à leur nouvel environne
ment et, en conséquence, ils furent surclas
sés et s'éteignirent.

La séparation entre l'Amérique du Nord 
et l'Europe entraîna la formation de l'Océan 
Atlantique, et rendit possible une circula
tion océanique, très profondément, dans ce 
qui avait été la Pangée. Il en résulta que les
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vents purent récupérer de l'humidité et la 
transporter sur une plus grande partie des 
terres, adoucissant le climat désertique inté
rieur. Il y a environ 165 millions d'années, 
l'Amérique du Nord s'éloigna assez de 
l'Amérique du Sud pour former la Mer des 
Caraïbes. Comme l’Atlantique continuait à 
s'élargir, la partie sud de la Pangée, appelée 
le Gondwana, commença à se fragmenter, 
l'Amérique du Sud s'éloignant de l'Afrique, 
formant ainsi l'Océan Atlantique Sud. Cette 
séparation commença il y a environ 120 
millions d'années et se poursuit encore 
aujourd'hui.

L'ORIGINE DES CACTUS
Si les cactus étaient apparus avant la 

séparation entre l'Afrique et l'Amérique du 
Sud, il y aurait des cactus en Afrique. 
L'Afrique d'aujourd'hui offre de nombreux 
habitats qui seraient idéaux pour des cactus 
primitifs, semblables aux Pereskia (page 8), 
Opuntia et autres, et, au moment de la sépa
ration, les habitats secs étaient même plutôt 
plus nombreux. Ces cactus primitifs se 
trouvent dans les îles des Caraïbes ; leurs 
graines pouvaient donc traverser de petites 
coupures maritimes, et elles auraient pu tra
verser un Atlantique Sud récent et étroit. 
L'absence de tout cactus en Afrique (à l'ex
ception de Rhipsalis) montre que les cactus 
ne firent leur apparition qu'une fois que 
l'Amérique du Sud et l'Afrique furent bien 
séparées. Cette séparation a bien dû durer 
20 ou 30 millions d'années ; la date la plus 
lointaine envisageable pour l'apparition des 
Cactaceae est donc d’environ 100-90 mil
lions d'années.

Dans un récent et excellent texte, Beat 
Leuenberger (1986) conclut que le genre 
Pereskia est originaire du Nord de l'Améri
que du Sud. Il tire ses conclusions des faits 
suivants :

1 - Les espèces les moins spécialisées 
(c'est-à-dire les plus primitives) se trouvent 
dans cette région.

2 - Ces pereskias poussent dans les 
forêts côtières de broussailles épineuses, à 
forte humidité, mais avec une terre très 
meuble telle que le sol est en'général sec.

3 - Ces régions ont des périodes de 
sécheresse saisonnière.

Il y a quelques Pereskia qui poussent 
dans les régions élevées et froides de 
Bolivie, mais ce sont des plantes grim
pantes (P. aculeata) ou avec d'autres carac
tères évolués (P. Diaz - Romeroana). De 
telles espèces résultent d'une migration et 
d'une diversification de Pereskia plus évo
lués dans des climats froids, plutôt que l'es
pèce initiale dans son site d'origine.

Compte tenu de la conclusion de 
Leuenberger, nous devons nous demander à 
quoi ressemblait l'Amérique du Sud à cette 
époque, il y a 90 millions d'années. Tout 
d'abord, elle était située plus au Sud, la 
Colombie et le Venezuela étant sur 
l'Equateur. Il y faisait donc plus chaud 
qu'aujourd'hui, et même plus humide. On 
pourrait s'attendre à ce que les Andes aient 
joué un rôle d'écran contre la pluie, accrois
sant la sécheresse, mais les Andes n'exis
taient pas encore. Ainsi, le Nord-Ouest de 
l'Amérique du Sud aurait été un bon site 
pour l'origine des cactus : chaud, humide, 
saisonnièrement sec, mais pas sévèrement 
désertique.

Une fois les premiers cactus apparus, 
où ont-ils pu aller, quelles autres régions 
semi-arides ou arides étaient disponibles ? 
L'Atlantique Sud était déjà trop large pour 
permettre à des oiseaux de transporter des 
graines de cactus en Afrique. L'Amérique 
du Nord et le Mexique étaient déjà trop loin 
aussi. L'Amérique du Sud dérivait vers eux, 
mais la distance était encore grande. De 
plus, ces régions n'étaient pas encore deve
nues vraiment sèches, elles ne deviendront 
arides pour offrir de vastes habitats de cac
tus qu'au bout de 70 nouveaux millions 
d'années.
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L'Amérique du Sud disposait de zones 
assez chaudes et sèches pour des cactus, 
mais elles n'étaient pas localisées aux 
mêmes endroits qu'aujourd'hui. L'actuel 
désert situé le long de la côte du Pérou et du 
Chili, le désert d'Atacama est anormal, 
puisque situé en un endroit où l'on peut s'at
tendre à ce que les vents en provenance du 
Pacifique apportent de grandes quantités 
d'humidité, créant un environnement de 
forêt humide. La sécheresse de l'Atacama 
est due à une masse d'eau très froide, le cou
rant de Humboldt, qui s'écoule vers le Nord 
de l'Antarctique, le long des côtes Ouest de 
l'Amérique du Sud. L’eau très froide inter
dit pratiquement toute évaporation et l'air 
qui le survole reste sec. Quand les vents 
arrivent sur la terre, ils transportent si peu 
d'humidité qu'ils donnent simplement des 
brouillards, pas de la pluie. Comme les 
déserts péruvien et chilien sont dus au cou
rant de Humboldt, la circulation océanique 
joue un rôle essentiel dans son aridité, et 
cette circulation est à son tour affectée par 
la position des continents. Tous les facteurs 
de cette circulation né sont pas encore 
connus, mais deux facteurs importants sont 
la forme bassin de l'Océan Atlantique et la 
présence de l'Amérique Centrale. L'Océan 
Pacifique étant si grand, notamment dans la 
zone équatoriale chaude, il provient plus 
d'eau par évaporation du Pacifique que de 
l'Atlantique. Mais beaucoup d'eau de pluie 
qui se produit sur terre est drainée vers 
l ’Atlantique par l'interm édiaire de 
l'Amazone, du Mississipi, et de nombreuses 
rivières d'Europe et d'Afrique de l'Ouest. 
L'excès d'eau doit retourner de l'Atlantique 
dans le Pacifique, et compte tenu de la 
forme des fonds océaniques, c'est de l'eau 
de fond froide qui contourne la pointe de 
l'Amérique du Sud et s'écoule ensuite vers 
le Nord, formant le courant de Humboldt. 
Actuellement, cette eau froide est empri
sonnée dans le Pacifique, car les Amériques 
du Sud, Centrale et du Nord forment une 
barrière entre les deux océans. Mais avant

la formation de l'Amérique Centrale, il pou
vait y avoir échange de l'eau océanique de 
fond à travers le bassin des Caraïbes. Cela 
conduisait donc à des schémas de circula
tion d'eau chaude et froide autour de 
l'Amérique du Sud très différents, et 
l'Atacama n'était pas un désert. Les régions 
de l'Atacama ne devinrent sèches que 
récemment, il y ajuste 5 millions d'années, 
au moment où l'Amérique Centrale se 
forma et interdit l'échange d'eau des 
Caraïbes.

Les Andes n'étaient pas encore là quand 
les cactus apparurent et commencèrent à se 
diversifier ; elles ont été soulevées au cours 
de la dérive vers l'Ouest de l'Amérique du 
Sud. Cela commença il y a environ 65 mil
lions d'années, mais elles n'ont atteint une 
hauteur suffisante pour créer des déserts 
abrités des pluies, qu'il y a environ 17 mil
lions d'années.

L'Amérique du Sud avait toutefois des 
déserts, dus aux schémas généraux de cir
culation de l'air. La région équatoriale 
reçoit la plus grande quantité de lumière 
solaire intense, ce qui-entraîne le plus grand 
échauffement de l'eau et de la terre. La sur
face chaude réchauffe l'air qui la surmonte 
et l'amène à s'élever. Au fur et à mesure que 
l'air monte, la pression atmosphérique envi
ronnante décroît et l'air se dilate, ce qui 
entraîne un refroidissement.

( A suivre).

James D. MAUSETH
Département de Botanique 
Université de Texas, Austin, TX 78713

Traduit de Cactus and Succulent Journal 
(U.S.), Vol. 62,
par Pierre KATZ, avec l'aimable 
autorisation de l'auteur.
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CHRONIQUES 
SUCCULENTES

MONACO - EXPO - CACTUS 
et Assemblée Générale AIAPS 1991

Du 18 au 20 Mai 1991, s'est tenue la 4ème édition de ce qui est devenu le 
grand rassemblement international des cactophiles : la MONACO - EXPO - 
CACTUS.

Cette manifestation s'est déroulée dans le cadre du Jardin Exotique, sous le 
patronage de la Municipalité de MONACO, avec le concours de l'AIAPS. La 
Comtesse Sonia de BERNADOTTE, Présidente de la Société d'Horticulture 
d'Allemagne était l'Invitée d'Honneur.

De nombreux stands d'horticulteurs producteurs de plantes, de plantes 
succulentes et de cactées offraient une gamme très variée d'espèces.

Notre association AIAPS était représentée et c'est notre ami Jean Pierre 
ESCAVI qui, avec gentillesse et compétence a assuré la présence de l'AIAPS 
pendant ces trois jours.

Samedi 18 Mai : les participants à cette manifestation étaient accueillis au 
Jardin Exotique qu'ils pouvaient visiter ainsi que les serres de collection.

Notre cher Président Marcel KROENLEIN, lors d'un cordial apéritif nous 
souhaitait la bienvenue et un bon séjour dans la Principauté de MONACO.

Accueil tout particulier à la Comtesse Sonia de BERNADOTTE, Mlle Anne- 
Marie CAMPORA Maire de MONACO, Mr LAVRANOS - Afrique du Sud, Mr 
KIESLING - Argentine, Mr NEIRINCK - Belgique.

L'après-midi fut consacrée à la visite du Jardin "Les Cèdres” à St Jean Cap 
Ferrât, propriété privée de la famille Julien MARNIER-LAPOSTOLE.

En soirée à la Salle de Rencontres Internationales, deux exposés avec 
projection de photos étaient présentés. L'un par M.F. RICHARD (France) "Périple 
au Chili", l'autre par John LAVRANOS (Afrique du Sud) "Plantes grasses 
singulières de Somalie et du Sud de l'Arabie".
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Dimanche 19 Mai à 10h. se tenait l'Assemblée Générale de l'AIAPS présidée 
par Marcel KROENLEIN et en présence de M.M. FALCO, BATTAGLIERO, 
VITOU, VILARDEBO, ESCAVI, membres du Conseil d'Administration. M.M. 
CARTIER, DELANGE, SAMPEERI, JUPIN s’étaient excusés.

Après quelques paroles de bienvenue et de remerciements, notre Président a 
annoncé que l'AIAPS était maintenant placée sous le Haut Patronage du Prince 
Héréditaire Albert.

Notre cher ami et trésorier Raoul BATTAGLIERO a présenté la situation 
financière, le règlement rapide des cotisations 1991 assure des finances saines. 
Faut-il préciser que dans ces conditions le solde est positif.

Au sein du bureau, M. CARTIER, pris part d'autres charges importantes a été 
nommé Secrétaire Général Honoraire. M. Anselme VILARDEBO a été désigné 
au poste de Secrétaire Général. Les autres membres du bureau ont été reconduits 
dans leur fonction. Les plus vifs remerciements ont été adressés par notre 
Président pour l'activité déployée par chacun d'entre eux au cours de l'année 
écoulée.

Certains adhérents ont demandé la liste des membres de l'AIAPS. La diffusion 
de fichier est toujours une opération délicate qui ne peut se faire sans un accord. 
En conséquence lors de l'appel de cotisation 1992, il sera demandé à chacun 
l'acceptation de la diffusion de leur nom et adresse.

L'Assemblée Générale s'est terminée dans la gaité par le tirage de la loterie 
gratuite. Un billet numéroté avait été distribué à chacun. Résidence dans un grand 
hôtel 4 étoiles, repas dans un restaurant de classe, survol de la Principauté en 
hélicoptère, triptyque de timbres monégasques, com positions florales, 
constituaient les lots à gagner. Remercions Marcel KROENLEIN pour tous ces 
cadeaux.

Le Dimanche après-midi étaient proposées une visite au "Giardino 
Esotico" à BORDIGHERA (Italie) et une excursion dans l’arrière pays au Col de 
Belledone où la flore Alpine ne manque pas d'intérêt.

Le soir, deux exposés étaient présentés : l'un par Marcel KROENLEIN 
(Monaco) "Biotopes cactophiles du Paraguay et de l'Uruguay", l'autre par le Pr. 
KIESLING (Argentine) "Biotopes à cactées Sud Américains".

Rendez-vous est pris pour Pentecôte 1992 du 6 au 8 Juin, période à 
laquelle se tiendra la prochaine MONACO - EXPO - CACTUS.
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Journées des Plantes au Domaine 
de Belle-Coste (Caissargues-Gard)

Dès le Samedi 4 Mai, l'activité était intense au Domaine. Journée de 
rencontres et de discussions entre producteurs, collectionneurs et amateurs.

Une soupe marocaine parfumée à souhait suivie d'un exposé photos sur le 
voyage en Irlande de notre ami A. VILARDEBO clôturaient cette première 
journée.

Le Dimanche, les visiteurs venus nombreux purent s'attarder autour des 
stands, faire de nouvelles acquisitions et admirer la merveilleuse palette de 
couleurs qu'offrait la collection d'iris en fleur de notre hôtesse que nous 
remercions pour ce week-end agréable et sympathique.

PETITES ANNONCES
Mr SABOURIN Didier. 6, rue Victor Hugo, F - 17139 DOMPIERRE sur 

MER, est l'auteur de l'article "Résistance des succulentes près de la Rochelle" 
paru dans les chroniques SUCCULENTES N°2 / 91. Veuillez nous excuser pour 
cet oubli !

M. VAN DEN ABBEELE D iederik . Putsesteenw eg, 60 - B. 2820  
BONHEIDEN Belgique, offre Uebelmannia et Haworthia, recherche entre autre 
revues françaises "Cactus" avant 1976.

M. ARNT Alain. Rousset du Lac, F - 07510 St CIRGUES en MONTAGNE, 
Tél. 75 38 91 92, achète et recherche graines de Gymnocalycium platense et 
saueri, souhaite correspondre avec des amateurs de ces espèces.

BRASSY Joël. Rue Droite SANILHAC 30700 UZES.
Les membres AIAPS intéressés par les plantes succulentes malgaches peuvent 

obtenir des renseignements en envoyant une enveloppe timbrée et adressée.

A.I.A.P.S. SUD OUEST

Celà fait 6 ans que se déroule le Congrès Régional AIAPS S.OUEST.
Depuis le début le S.E.C.C. Succulentes Expo Conférences CARMAUX, a
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travaillé pour pouvoir organiser avec succès une exposition digne de ce nom, faite 
par des amateurs et exclusivement de plantes succulentes. Cette année, elle a eu 
lieu les 20 et 21 AVRIL à CARMAUX 81400, la réussite a été telle que tout le 
monde fut surpris, les exposants, les autorités et le public, n'en croyaient pas leurs 
yeux. Une partie de la collection de votre Délégué Régional assurait l'ossature de 
l'exposition, les collections de chevronnés et des débutants assuraient la multitude 
des plantes et leurs diversités. Quel fût pas l'étonnement du public, en découvrant 
la grosseur de ces plantes, le nombre des espèces, ce qui le faisait rêver, il y avait 
là quelque chose de beau et d'inaccessible pour le grand public, par contre les 
collections des débutants amenaient leur étonnement et leur joie, il se sentait là en 
terre de connaissance, il avait la même chose chez eux, le côté grandiose et 
inaccessible disparaissait. L'ensemble a fait merveille pour le bien de tous où 
chacun y a puisé une foule de renseignements.

L'organisation, la présentation, étaient parfaites, nous pouvons que remercier 
tous ceux qui ont d'une façon ou d'une autre participé à cette fête du cactus, il y 
avait les films vidéo qui sont le moteur de nos réunions, le tableau du monde 
végétal, les photos des plantes en fleurs et le grand public dans une salle de 3500 
M2 où il était à certains moments difficile de circuler.

Le Délégué Régional vous donne rendez-vous le 26 AVRIL 92 pour le 
prochain Congrès Régional, et l'exposition pour 1993, sans oublier nos 4 réunions 
départementales animées par films vidéo.

P. BATIGNE
Compte rendu de notre réunion départementale 

du 9 Juin 1991 à Carmaux

Après une rapide discussion sur notre Expo des 20 et 21 Avril 1991 nous 
commençons à penser à celle de 1993, si loin mais le temps passe si vite qu'une 
préparation mûrement réfléchie est gage de réussite. Après avoir repassé deux 
films de l'Expo du mois d'Avril qui méritaient d'être revus et commentés surtout 
par les membres exposants, qui prisonniers de la foule n'avaient pu en profiter, 
notre caméra indiscrète nous a présenté la collection de notre doyen Mr 
BRINGUES, avec ses 50 ans de passion et d'amour consacrés aux plantes 
succulentes nous avons pu admirer dans sa très grande serre des milliers de sujets, 
certains très âgés, mais tous arrangés avec un réel souci de décoration, ce qui 
facilitera la tâche de notre caméraman pour vous présenter ce film qui nous ravit 
les yeux. Ensuite nous avons mis en route notre système de prêt de revues.

La séance se termina par la visite de la serre de votre Délégué ce qui va 
devenir une routine pour chaque réunion.
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Rendez-vous AIAPS SUD OUEST (renseignement auprès de Mr. R BATIGNE)

6 Octobre en film - Mammillaria spinosissima - les Escobaria - les taches 
Visite de la Collection : de Mr ASSALIT - GRAULHET (81)

8 Décembre en film - Eriosice Bruchii les Zigocactus - la pourriture 
Visite de la collection : Mme BIBAL - CARMAUX (81)

AIAPS LANGUEDOC-ROUSSILLON

Déjà présente aux floralies de Sauve notre équipe se devait de participer à la 
manifestation de l’école d'horticulture du Grand Mas à UZES. L'exposition riche 
de nombreuses succulentes caudiciformes fut accueillie avec enthousiasme, 
commentée et guidée aux dizaines de visiteurs curieux de ces espèces si peu 
connues.

Grâce à Radio France Hérault notre association fut présentée pendant une 
semaine à tous les amateurs de jardins et de plantes. Gérard ALIBERT et Gilbert 
SUC ont su faire partager leur passion des plantes succulentes à tous les auditeurs 
de cette station.

Afin de nous rencontrer et de relancer les activités régionales de notre 
association, les membres intéressés sont priés d'envoyer quatre enveloppes 
timbrées et adressées, à :

G. ALIBERT 
ROUCAN 

30170 CRÛS

C’EST A  LIRE
“Cacti & other succulents : the amateurs’ digest written and illustrated for and 
by amateur hobbyists everywhere
Editeur : Marina Welham, 8591 Lochside Drive, Sydney, B.C. V8L 1M5, Canada. 
La souscription annuelle débute le 1er mai.
6 n°s par an. Etranger 16.00 $.
ISSN 0843-8234
Le premier numéro fut publié en mai 1989 pour fournir aux amateurs des 
informations sur les plantes, graines, etc., établir des échanges, créer des liens.
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“ Mesemb study group bulletin “
Editeur /  Trésorier : Suzanne Mace, 12 Mill Rise, Brighton, East Sussex, BN1 
5GD
Le bulletin paraît depuis 1986.
Trimestriel. ISSN 0955-8276
La souscription annuelle est de L5.00 pour l’Europe. Anciens n°s disponibles.

GUIDE DES JARDINS BOTANIQUES DE FRANCE.
- Découvrez l ’outil indispensable pour s ’orienter dans le monde de la 

collection végétale - 22 circuits de visite à travers la France, pour découvrir la 
beauté des Jardins Botaniques de France - Toutes les informations utiles sur ce 
qu’il faut savoir pour connaître ou constituer une collection : achats et échanges 
de plantes, conservation, législation, index de catalogues, métiers, associations,

manifestations. PANDORA EDITIONS. J. HOCQUART. 15 bis rne de 
Marignan, 75008 PARIS, Tél. 42 56 26 07.

Analyses d’articles de la Deutsch Kakteen Gesselschatt.
Traduction : M. KATZ.

* Retour sur Echinocereus spinibarbis par Michael LANGE Plauen. L’auteur
estime que la plante présentée par Peter SCHAETZLE dans le N° de Mars 1990 
de KUAs sous le nom de Echinocereus spinibarbis est en fait une forme de E. 
viereckii var. moricallii (RIHA) N.P. TAYLOR.

* Turbinicarpus hoferi LUETHY & LAU : Une nouvelle espèce du Nuevo
Leon (MEXIQUE) par Jonas M. LUETHY - Berne Suisse. Alfred B. LAU - 
Cordoba Mexique. Les auteurs décrivent officiellement cette espèce trouvée en 
1988 par Anton HOFER dans la vallée d’ARAMBERRI dans le Nuevo Leon. 
Elle se distingue essentiellement par la structure des graines (taille plus faible, 
couleur brun rouge) et la croissance plus lente; l’espèce la plus proche est T. 
swobodae.

* Micranthocereus densiflorus BUINING & BACKEBERG par Caria
WOLTERS Wessem Pays-Bas. L’auteur a observé cette espèce dans la nature et 
la recommande en culture. Les semis réussissent bien et la croissance est bonne 
dans un substrat purement minéral. La greffe n’est pas indispensable, mais le 
collet reste très fragile en raison de sa ténuité. Elle exige un hivernage à plus de 
14°C
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* Parodia taratensis par Walter WESKAMP Kronshagen. L’auteur, après
examen d ’une plante, confirme que la Parodia L979 récoltée par LAU, est bien 
P.taratensis décrite par CARDENAS. La seule différence avec la description 
donnée par Cardenas est que la plante est 2 fois plus grande; ceci arrive 
fréquemment chez Cardenas, qui n ’était pas un homme de terrain, et décrivait 
dans son bureau les plantes que lui rapportaient ses étudiants ; ceux-ci, pour ne 
pas surcharger leurs bagages, ramenaient en général des plantes jeunes moins 
encombrantes. L’auteur en profite pour décrire les fruits et les graines, que 
Cardenas n ’a pas vues (puisqu’il n’a eu que des plantes jeunes).
N du T : ayant traduit en allemand une trentaine de premières descriptions de 
Cardenas, je ne peux que confirmer le caractère très superficiel de celles-ci, et la 
totale méconnaissance de la variabilité des plantes dans la nature.

* Sulcorebutia oenantha RAUSCH : Quelques observations sur la fiche
documentaire 28/190 par des membres du Groupe de travail Sulcorebutia de la
D.K.G. Les auteurs critiquent la fiche documentaire sur Sulcorebutia oenantha. 
Ils redressent certaines erreurs (en leur attachant une importance que je trouve 
excessive : 150 kms sont certes un trajet long et pénible en voiture en Bolivie, 
mais ayant été moi-même dans ce pays, je n’ai jamais rencontré des graines de 
cactus faisant de l’autostop).

DERNIERE MINUTE
La SOCIÉTÉ NANTAISE des AMATEURS de CACTÉES et PLANTES 

GRASSES et l'A.I.A.P.S. vous invitent à participer à la journée "CACTUS 
GRAND OUEST" le 3 novembre 1991, qui se déroulera à partir de 10 H dans les 
salons de l'HOTEL DE L'HORTICULTURE, 7 quai Henri Barbusse - 44000 
NANTES - Renseignement : 40 34 22 48

Programme : conférences M. KROENLEIN - M. AREVALO DEL CARPIO - 
+ Bourses échange.

Bienvenue à Popote de Roanne spécialiste de l'Hévéa et Anne Lagarigue du 
Baumercat.

Pour faire paraître vos annonces et vos articles dans les Chroniques , envoyez 
vos documents à : J. VITOU 31, Bd. de la Perruque 34000 MONTPELLIER
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BOUTIQUE
- Affiche AIAPS 40 x 60 couleur avec vernis : 50 FF.
- Pot carré 5 x 5  cm, noir idéal pour les semis. Les 50 : 30 FF. Les 100 : 50 FF.
- Pot carré 7 x 7  cm, noir très rigide. Les 50 : 32 FF. Les 100 : 60 FF.
- Pot carré 9 x 9  cm, noir très rigide. Les 50 : 38 FF. Les 100 :70  FF.
- Pot carré 10 x 10 cm, noir très rigide. Les 25 : 40 FF.
- Pot carré 1 2x 1 2  cm, noir très rigide. Les 25 : 50 FF.

— Flacon de 100 papiers indicateurs de P.H. (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 H. 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. H. 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 + 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 
+  1 crémaillère qui permet d’obtenir l’aération voulue. L’ensemble : 280 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 +  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 CRAU
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Le Jardin Exotique de Monaco a accueilli, au cours de l'année scolaire 
1988-1989, un étudiant de D.E.A. de l'Université d'Aix-Marseille III, en lui 
confiant une étude sur le thème "Essai d'étude phénologique de deux types de 
plantes succulentes", concrétisée sous la forme d'un mémoire de fin d'année.

Ce travail portait sur des représentants de deux genres de plantes succu
lentes bien différents par leur morphologie, leur origine géographique et leur 
position systématique : d'une part deux espèces du genre Lithops (fam. 
Aizoaceae) et d'autre part Echinocactus grusonii (fam. Cactaceae).

Cette étude était motivée par la volonté de préciser la connaissance de la 
biologie, et plus particulièrement des cycles de végétation, de ces espèces 
(choisies comme représentatives de deux ensembles importants) avec, à 
terme, le souci d'une meilleure adéquation des techniques culturales.

Nous avons choisi de reprendre ici, en la synthétisant, la partie de ce 
mémoire qui présentait les conclusions les plus significatives, à savoir celles 
traitant du genre Lithops, en lui adjoignant quelques commentaires d'ordre 
pratique.

ÉTUDE PHÉNOLOGIQUE DU GENRE LITHOPS 
OBSERVATIONS • APPLICATIONS PRATIQUES

Les Lithops présentent un cycle annuel 
marqué par l'occurence de phénomènes que 
nul ne peut manquer de remarquer : florai
son, remplacement des anciennes feuilles 
par les nouvelles. Il est, par contre, plus 
délicat de préciser la durée de ces phéno
mènes, les dates de début et de fin, leur dé
roulement, ainsi que la nature des phases 
intermédiaires.

Des observations ont donc été 
conduites sur une durée d'une année, devant 
aboutir à la définition de stades repères per
mettant une schématisation du cycle de 
végétation. A partir de ce résultat seraient 
rendues plus rapides et plus cohérentes les 
observations sur l'ensemble des espèces du

genre et sur celles des genres de structure et 
de fonctionnement comparables (Conophy- 
tum, Ophthalmophylum, ...), ainsi que la 
comparaison des cycles de sujets placés 
dans des conditions de milieu différentes.

Afin d'obtenir des résultats statistique
ment significatifs, les relevés ont porté sur 
deux espèces de Lithops présentes en quan
tité importante au Jardin Exotique de 
Monaco : Lithops lesliei var. hornii (4 pots 
- 14 groupes - 137 paires de feuilles) et 
Lithops turbiniformis var. brunneo-viola- 
cea (5 pots - 18 groupes - 164 paires de 
feuilles). Des stades repères avaient été 
définis à priori ; l'analyse mathématique a 
permis de confirmer le synchronisme de
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STADES VEGETATIFS
Fig. I.

Stade écartement de la fissure 
E.F.

nouvelles feuilles individualisées
SN < SA

SN = SA

SN > SA
flétrissement des anciennes feuilles

FLORAISON
Fig. 2

B.F.N.E.
Bourgeon Floral Non Émergé.

B.F.E.
Bourgeon Floral Émergé.

B.F.O.
Bourgeon Floral Ouvert.

F.E.
Fleur Épanouie.

Phase végétative

Periode de 
repos

Phase reproductive

Periode de 
repos

B .F . l I.E. Repos Période Repos Période Repos
végétative reproductive

L. lesliei

L. turbiniformis
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leur occurence pour une même espèce et 
donc leur parfaite représentativité.

STADES REPÈRES
Le cycle annuel des Lithops est marqué 

par la manifestation de deux phénomènes 
distincts à la fois dans le temps et par leur 
nature.

1 - Phase végétative
Chaque année, il y a formation de deux 

nouvelles feuilles au détriment de deux 
anciennes. A mesure que les deux nou
velles feuilles grossissent, l'eau est retirée 
des anciennes et transférée dans les nou
velles (COLE 1988).

Les stades repères suivants ont été 
retenus (cf. fig. 1) :
E.F. : la fissure entre les deux feuilles 

s'écarte et laisse apparaître au fond 
de la dépression les nouvelles 
feuilles non encore individualisées.

Sn < Sa : la fissure s'écarte davantage et 
les nouvelles feuilles s'indivi
dualisent ; la surface supérieure 
des nouvelles feuilles (Sn) est à 
ce moment inférieure à celles 
des anciennes (Sa).

Sn = Sa : les surfaces foliaires sont iden
tiques.

Sn > Sa : la surface supérieure des nou
velles feuilles est supérieure à 
celle des anciennes. Ce stade 
se termine avec le flétrisse
ment complet des anciennes 
feuilles.

2 - Phase reproductive
En culture, les sujets âgés de trois ans 

au moins fleurissent régulièrement. Dans le 
milieu naturel, la floraison peut être absen
te si la période sèche est trop rigoureuse 
(COLE 1988).

Cinq stades caractéristiques ont été 
retenus (cf. fig. 2) :
B.F.N.E. : Bourgeon Floral Non Émergent.

Les feuilles se sont écartées et 
apparaît dans la fissure le bour
geon floral qui n'émerge pas 
encore.

B.F.E. : Bourgeon Floral Émergent. Le 
bourgeon floral dépasse la surfa
ce supérieure des feuilles.

B.F.O. : Bourgeon Floral Ouvert.

F.E. : Fleur Épanouie.

F. F. : Fleur Flétrie.

En toute logique, la phase reproductive 
se poursuit par l'émergence du fruit et se 
termine par la libération des graines conte
nues dans la capsule. Celle-ci 'intervenant 
de manière tout à fait artificielle en culture 
(elle est inexistante au Jardin Exotique de 
Monaco, comme dans la plupart des collec
tions, car les fruits sont récoltés), nous 
avons choisi de faire abstraction des mani
festations postérieures au flétrissement de 
la fleur.

CYCLE DE VÉGÉTATION
On observe donc successivement :

- Une phase végétative : de E.F. à Sn > Sa.
- Une première période de repos : de 

Sn > Sa à B.F.N.E.
- Une phase reproductive : de B.F.N.E. à 

F.F.
- Une deuxième période de repos : de F.F. à 

E.F.

En 1989, le déroulement des cycles 
pour les deux espèces étudiées a suivi le 
calendrier suivant :

Pour ces deux espèces, on note une 
assez grande identité des durées des diffé
rentes phases :
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- 63 à 64 jours pour la phase végétative ;
- 180 à 195 jours pour la première période 

de repos ;
- 27 à 37 jours pour la phase reproductive ;
- 79 à 85 jours pour la deuxième période de 

repos.

Compte tenu de la variabilité observée 
selon les espèces, on peut établir que, dans 
les conditions de culture du Jardin Exotique 
de Monaco, l'activité végétative a lieu de 
janvier à mai, c'est-à-dire en hiver et au 
début du printemps ; la floraison intervient 
de septembre à décembre, soit à la fin de 
l'été et en automne principalement.

Il convient de noter tout particulière
ment que ce calendrier saisonnier corres
pond à celui des cycles que l'on a pu recons
tituer à partir des données enregistrées dans 
le milieu naturel où la floraison, notam
ment, intervient en automne (COLE 1988). 
Ainsi, les Lithops adaptent leur biologie 
aux conditions rencontrées dans l'hémi
sphère Nord ; contrairement à ce que l'on 
entend affirmer parfois, ils ne "gardent" pas 
"leur rythme austral" et leur floraison 
automnale n'est pas liée aq fait qu'"à ce 
moment, c'est le printemps chez eux " !

APPLICATIONS PRATIQUES
La littérature regorge de conseils de 

culture pour les Lithops, et si les auteurs 
sont à peu près d'accord pour préconiser un 
maximum de soleil et d'aération ou le 
même type de substrat, le vague est de mise 
s'agissant des arrosages :

Lodé (1989) propose "d'arroser dès que 
les anciennes feuilles sont desséchées" 
(stade Sn > Sa ? ), c'est-à-dire au printemps 
et en été (au cours du stade que nous avons 
appelé période de repos !), Kroenlein 
(1988) recommande la même période pour 
l'arrosage et la qualifie de "période de crois
sance" ! Graham (1987) affirme que "pen
dant que les plantes croissent et fleurissent 
(?!) activement, elles pourront être arrosées

et nourries librement".

Lodé préconise également un "hiverna
ge au sec..." alors que Rowley (1978) admet 
que "ceux qui insistent pour pousser en 
hiver devront être arrosés prudemment". Ce 
dernier fait d'ailleurs preuve de sagesse 
lorsqu'il recommande "surveillez les 
plantes et elles vous diront quand la crois
sance commence ou quand, après la florai
son, un repos est nécessaire".

Ces quelques exemples, volontaire
ment choisis dans les ouvrages de base les 
plus récents ou les plus répandus, et dont la 
compétence et le sérieux des auteurs ne sau
raient être mis en doute, sont riches de deux 
enseignements principaux :

1 - Il est certainement très difficile de 
rédiger un manuel de culture des plantes 
succulentes (4).

2 - Cette difficulté persistera aussi long
temps que demeureront partielles, isolées et 
non méthodiques les expériences de cha
cun.

Une meilleure connaissance des cycles 
biologiques est nécessaire aux améliora
tions culturales, plus particulièrement à 
partir d'un certain niveau d'expérience obte
nue presque uniquement par empirisme. 
Elle passe par la reconnaissance des stades 
repères et la juste définition des phases 
qu'ils encadrent.

Pour le genre qui nous occupe ici, nous 
proposons les options suivantes.

Période de croissance : le terme de 
"croissance" nous paraît bien ambigu en ce 
qui concerne les Lithops. Il semble en effet, 
qu'il n'y a réellement croissance d'un sujet 
que si celui-ci se ramifie. En l'absence de 
ramification, il n'y a pas d'augmentation 
durable de la taille des plantes et nous avons 
vu que la ramification ne se produit que 
rarement.
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Lithops sp. Ph. J.-M. SOLICHON.

Lithops schwantesii Dtr. var. urikosensis (Dint.) De Boer et Broom. Ph. J.-M. SOLICHON.
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Au cours de la phase d'activité végétati
ve, le fonctionnement du méristème entraî
ne la formation de nouvelles cellules ; mais 
ces dernières se développent essentielle
ment à partir de la matière progressivement 
perdue par les anciennes, et il n'y a pas de 
"croissance" à proprement parler.

apports d'eau aux premiers signes d'activité 
- stade E.F. - soit au début de la phase végé
tative. Dans ces conditions, les nouvelles 
feuilles ont atteint leur volume définitif à la 
fin de cette dernière phase ef les arrosages 
estivaux n'ont d'autre raison d'être que de 
pallier les pertes par évapotranspiration (5).

Tout au plus, peut-on considérer qu'à la 
fin de la phase végétative, les deux nou
velles feuilles n'ont pas atteint leur volume 
définitif. Ensuite, lors de cette phase estiva
le que nous avons appelée "première pério
de de repos" (et il y a bien repos puisqu'il 
n'y a pas d'activité méristématique), on peut 
observer le gonflement des deux feuilles 
nouvelles par accumulation d'eau prove
nant de l'arrosage (et provenant des précipi
tations dans le milieu naturel).

Aussi, nous appellerons la phase qui 
suit la phase végétative et celle qui précède, 
la phase reproductive "période de stocka
ge".

Il est à noter que, si certains avis 
convergent à peu près pour situer le début 
des arrosages, "dès que les anciennes 
feuilles sont désséchées" (Lodé 1989) ou 
"lorsque les enveloppes craquent" 
(Kroenlein 1988) - nous dirions pour être 
plus précis à la fin du stade Sn > Sa - nom
breux sont ceux qui commencent les

La deuxième période de repos des
Lithops, celle au cours de laquelle tout le 
monde s'accorde pour proscrire les arro
sages, se situe entre la phase reproductive et 
la phase végétative. Ici encore la terminolo
gie utilisée manque habituellement de pré
cision : Kroenlein (1988) et Lodé (1989) 
recommandent un "hivernage au sec".

Dans la mesure où les deux espèces 
observées ici sont en pleine activité végéta
tive depuis la fin janvier jusqu'à la fin mars, 
il serait sans doute plus opportun de préfé
rer le terme "période de repos" à celui 
d'"hivernage".

De plus, compte tenu des décalages de 
cycle, certaines espèces de Lithops peuvent 
demander un léger apport d'eau en 
décembre, alors que d'autres doivent impé
rativement être maintenues au sec.

J.-L. LYONS, de l'Université d'Aix-Marseille III. 
J.-M. SOLICHON, Jardin Exotique de Monaco.

NOTES
1 - Phénologie : Etude des phénomènes périodiques de la vie végétale et animale.
2 - Ou quatre nouvelles à partir de deux anciennes ; c’est ainsi que se ramifie la plante. Cette ramifica

tion est toutefois peu fréquente, particulièrement chez les sujets déjà âgés : en 1989, les 301 paires de 
feuilles anciennes ont donné naissance à 301 paires de feuilles nouvelles.

3 -  11 est à noter que le dénombrement des cicatrices foliaires permettrait d'évaluer l'âge des sujets.
4 - 1° bis) La critique est aisée, l'art est difficile.
5 - Et de rafraîchir les sujets, car il y a fort à parier qu'une très faible quantité d'eau est assimilée par la 

plante, la plus grande partie étant perdue par évaporation.

OUVRAGES CONSULTÉS
COLE D.T. - 1988 - Lithops flowering stone. Acorn Books & Russel Friedman Books.
FEARN B. -1981 - Lithops. National Cactus and Succulent Society.
GRAHAM V. - 1987 - Growing succulent plants including cacti. David & Charles - London. 
KROENLEIN M. - 1988 - Plantes succulentes, cactées et autres plantes grasses. L'Ami des Jardins et de 
la Maison - Paris.
LODÉ J. - 1989 - Fichier encyclopédique des cactées et autres succulentes. Edisud - Aix-en-Provence. 
LYONS J.-L. - 1989 - Essai d'étude phénologique de deux types de plantes succulentes. Université Aix- 
Marseille III.
ROWLEY G. - 1978 - The illustrated encyclopedia of succulentes. Salamander Books - London.
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QUELQUES AGAVES 
ET LEUR UTILITÉ DANS L'ÉCONOMIE

Associer au mot plante la notion d'utilité me paraît ne pas 
devoir souffrir de contradiction, tant il est peu de végétaux 

inutiles, surtout parmi des territoires où la vie - végétale ou 
animale - est soumise à tant de contraintes. Constamment ici, 

nous sommes conduits à évoquer des situations d'équilibre, 
là où le sol est soumis depuis que l'homme y évolue,

à une intense exploitation.
Le genre Agave de Linné, les agaves en 

général constituent un groupe familier à 
tous (parfois confondu avec Aloe par les 
non initiés) et connu en Europe plus parti
culièrement par quelques espèces prospé
rant en secteur méditerranéen. Les plus 
courantes et grâce à leur relative rusticité, 
sont A. americana L. et A. franzosinii 
Nissen ex Ricasoli.

Au sein de cette civilisation qui est celle 
du maïs, ici comme ailleurs, les humains 
ont cherché et trouvé leur source d'euphori
sant, sous la forme d'alcool consommable. 
Ce qu'ailleurs la vigne, le riz, l'orge ou le 
blé ont apporté, les Amérindiens l'ont trou
vé avec les agaves. Au surplus, ces derniers 
ont procuré des fibres pour se vêtir et 
construire, matériaux de première nécessité 
en tous lieux et en tous temps. Regardons 
de quoi il s'agit.

cependant, il existe des exceptions et, en 
période de disette, certaines espèces sont 
broutées par quelque bétail privé d'eau et 
d'aliment.

Des machines plus ou moins perfec
tionnées permettent d'extraire ces fibres en 
battant les feuilles écrasées, le raspador au 
Mexique. Lavés et cardés, les faisceaux 
ainsi mis à nu fournissent des fibres de qua
lité diverse : le pita avec Agave americana ; 
Yixtle avec l'A. heteracantha Zucc. ; le sisal 
à partir de Y Agave sisalina Perr. = A. brevis 
Hort. ; le hennequen enfin avec A. rigida 
var. elongata Bak. : autant de qualités com
merciales différentes. Sur le plan local et 
surtout dans la région de Puebla près de 
Tehuacan, on cultive parfois aussi A. pea- 
cockii Croucher, désigné tlalometl ou capu- 
lixtl, à fibres abondantes, servant à fabri
quer des filets et objets divers.

Les fibres textiles des agaves sont pré
sentes dans les feuilles, feuilles hautement 
succulentes dont la sève est souvent très 
irritante. On sait combien peuvent être cui
santes les piqûres résultant du contact avec 
leurs épines terminales (ou latérales aussi), 
dangereusement acérées. Comme en tout

Au cours d'une traversée à bicyclette de 
l'Ile de la Désirade dans l'archipel de la 
Guadeloupe, nous avons été frappés 
Geneviève et moi-même, par la présence à 
proximité de diverses habitations, d'agaves 
regroupés, exploités pour la fibre au niveau 
des feuilles comme à l'habitude. De retour,

Sur les plateaux mexicains, agave en cours d'exploitation pour le pulque. Ph. Y. DELANGE.
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j'ai questionné mes divers collègues et, 
même parmi ceux spécialistes des flores 
des Antilles, personne ne connaissait cette 
espèce ici présentée en Ie et 4e de couvertu
re. En fait, elle est fort peu connue sur le 
plan botanique. Je dois à l'obligeance de M. 
Howard Scott Gentry (1) de l'avoir identi
fiée d'après mes clichés : il s'agit très proba
blement, d'après ce spécialiste, d'une forme 
ou variété de A. angustifolia Haw. (Syn. : A. 
jacquiniana Schultes ou A. vivipara Auct.), 
cultivée pour sa fibre dans ce secteur mais 
dont l'origine est obscure, peut-être est-ce 
en Amérique Centrale. Ainsi, en voyageant, 
les choses et les êtres les plus simples, que 
l'on croit à l'abri de tout caractère énigma
tique, peuvent donner lieu à d'embarras
santes questions.

L'exportation des fibres d'agaves en 
général, même si elle n'a plus aujourd'hui 
l'importance qu'elle avait au début du pré
sent siècle, représentait alors 100.000 
tonnes pour la zone intertropicale. On ren
contre de belles cultures de ces végétaux 
également en Asie et en Afrique. Avant de 
clore ce commentaire relatif à la fibre, il 
convient encore de préciser qu'une 
Agavacée voisine, Furcraea gigantea Vent, 
du Sud-Est brésilien, fournit une fibre dési
gnée dans le commerce chanvre de Maurice 
ou aloès vert de la Réunion.

Sansevieria zeylanica Willd. (ancien
nement Liliacée, devenue Agavacée par la 
grâce des nomenclateurs) est surtout culti
vée dans son pays, au Sri-Lanka, pour la 
fibre également. Enfin, parlant donc maté
riau si essentiel pour la femme et pour 
l'homme, je nommerai encore une dernière 
plante, américaine elle aussi : l'ananas, plus 
succulent culinairement parlant que mor
phologiquement, Ananas sativus Schult., 
dont la fibre est si fine et belle qu'elle donne 
lieu en Extrême-Orient, au tissage de 
batistes et de dentelles si belles que pour

couvrir les plus délicates dames, on les pré
fère parfois à la soie.

Revenons à nos agaves. En commen
tant devant les étudiants, la vie dans les 
milieux arides, nous avons là un exemple 
tout à fait remarquable de convergence. Les 
Agave en Amérique comme les Aloe en 
Afrique, avec quelque 300 espèces environ 
pour chacun de ces genres, développent une 
morphologie et des échanges illustrant par
faitement la résistance à l'aridité. Si en 
Afrique, les Aloe ont parfois une grande 
importance sur le plan pharmacodyna
mique (à tel point que telle esp. comme 
Aloe vera L. s'est trouvée transférée en 
Amérique avec les populations africaine ou 
européenne), les Agave représentent la 
principale source d'alcool. Ce sont diffé
rentes espèces, pas toujours parfaitement 
déterminées, qui permettent la fabrication 
du pulque, boisson fermentée dont la distil
lation produit la téquila et le mescal (2) au 
Mexique.

Selon O'NEILL (3), la National Asso
ciation of Alcoholic Beverages précise que 
plus de 19 millions .de litres auraient été 
produits en 1963 et 25 millions en 1968, 
chiffres situant l'attrait que suscitent 
aujourd'hui ces produits dans les diffé
rentes parties du monde. Parcourant 
diverses stations en compagnie de cet ami 
très regretté et si éminent botaniste, le Pr. 
H. SANCHEZ-MEJORADA, ce dernier 
voulait bien nous préciser que si Agave 
tequilana Weber est l'une des espèces 
parmi les plus cultivées en vue de cette pro
duction, avec plusieurs centaines d'hectares 
dans la région de Jalisco, d'autres sont cul
tivées essentiellement pour la production 
du pulche, tels A. salmiana Otto et A. atro- 
virens Karw. Pour la fabrication du mescal, 
les espèces les plus appréciées seraient A. 
attenuata Salm. et A. angustifolia Haw., 
pour une production beaucoup plus faible

Agave franzosinii dans son biotope, au sud de Mexico. Ph. Y. DELANGE.
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Sur le terrain au Mexique en 1980, dans la région 
de Téhuacan, de gauche à droite, nos collègues et 
amis le Pr. Hernando Sanchez Mejorada et le Dr. 
Jorge Meyran, spécialiste pour la famille des 
Cactacées et directeur de la revue Cactaceas y 
Succulentas Mexicana. Ph. Y. DELANGE.

que celle de téquila. Nous avons pu, du 
reste, apprécier la qualité de certains parmi 
ces produits propres au terroir mexicain, 
parfois excellents. De même que pour l'ar
magnac ou le whisky, on peut rencontrer 
des niveaux de qualité à tous les degrés.

Toujours selon H. SANCHEZ- 
MEJORADA, Agave sobria Brandegee en 
Basse-Californie, produit un mescal dit 
mescal pardo ou pardito, de qualité 
médiocre (peut-être à cause de la teneur en 
saponine, importante chez cette espèce), 
tandis qu'un alcool bien vieilli, provenant 
d'autres espèces, peut rivaliser avec d'autres 
productions. Certains agaves, tel Agave

Agave americana dans un jardin méditerranéen. 
Ph. Y. DELANGE.

angustifolia et A. pacifica Trel., sont culti
vés à la fois pour la production de fibres et 
pour celle d'alcool.

Pour clore cette revue rapide, relative 
aux agaves producteurs de fibres ou de 
breuvages, j'évoquerai un souvenir. En août 
1987, participant à un congrès à Frankfort, 
nous étions allés avec nos collègues bota
nistes allemands visiter une station très 
relativement aride (sic) de la région de 
Marbourg - H. SANCHEZ-MEJORADA 
nous accompagnait - quand nous fûmes sur
pris par une pluie diluvienne. Tandis que 
nous hâtions le pas pour aller nous mettre à 
l'abri sous un tunnel, notre collègue mexi
cain, lui, habitué des biotopes les plus 
arides où, avec anxiété, on attend la pluie 
parfois si longtemps absente, ressentait une 
joie non dissimulée de recevoir autant d'eau
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En Afrique tropicale, non loin d'une exploitation d’agaves à sisal, exposition et séchage des faisceaux de 
fibres en plein vent. Ph. Y. DELANGE.

tombant du ciel. Revenus à l'hôtel, notre 
ami ayant à prendre un comprimé, demanda 
une bouteille d'eau. Pour un verre d’eau, il 
lui en coûta, fit-il remarquer avec humour, 
le prix d'une journée de labeur d'un ouvrier 
mexicain ! C'est l'un des derniers souvenirs 
que nous conservons de cet esprit si érudit 
et généreux, disparu quelques mois plus 
tard.

Pour ceux qui l'ignoreraient, je rappel
lerai que les agaves pourvoyeurs en alcool 
sont monocarpiques, ne fleurissent et fruc
tifient qu'une fois au cours de leur vie, tan
dis qu'il existe quelques esp. polycarpiques 
comme c'est le cas pour les Aloe (en ce qui 
concerne les floraisons des plantes mono
carpiques, on les dit aujourd'hui hapaxan-

thiques). Les hampes florales de Agave 
americana servaient naguère et servent par
fois encore pour affûter les lames de rasoir. 
Ce sont ces hampes florales, parfois très 
élevées, qui sont coupées à leur base au 
moment de l'épanouissement. La sève est 
alors recueillie régulièrement autant de 
temps pendant lequel elle remplit le cœur 
de la plante, alors protégé par une pierre 
entre chaque prélèvement. Les fleurs de 
différentes espèces sont consommées cuites 
dans des tortillas. A tous égards, les agaves 
représentent une source considérable de 
profit, sous la forme de produits appréciés 
au Mexique, et bien au-delà de ce si atta
chant pays.

Yves DELANGE

( 1 ) Auteur de Agave of continental north America. The University Arizona Press, 1982.
(2) Le terme mescal, en son pays, peut désigner divers alcools et des produits euphorisants à un autre 

titre. Ainsi, le peyotl, commercialisé sous la forme de tranches déshydratées est connu sous l'appella
tion de mescal-buttons.

(3) Cité dans l'ouvrage dont référence ci-dessus, de H.S. Gentry.
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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

JARDIN EXOTIQUE
DE M ONACO

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

du globe.
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Agave angustifolia Haw., partie d'inflorescence correspondant aux plantes figurant sur la lerL de couverture. 
Photo Y. Delange.




