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EDITORIAL
Les plantes succulentes, si longtemps qualifiées de "grasses ", ce qu 'elles ne 

sont, bien entendu, en aucune façon, ont toujours fasciné les curieux et les bota
nistes.

Ce monde d'une surprenante richesse - que l'on songe au nombre d'espèces 
que comportent des ensembles tels que les cactacées, les euphorbes crassules- 
centes, les aizoacées - peut présenter une diversité infinie deformes et d'aspects : 
un observateur attentif ne tardera pas à découvrir, sous cet incroyable polymor
phisme, une véritable unité physiologique.

La répartition des plantes succulentes, en effet, ne doit rien au hasard. Si elles 
se trouvent si largement distribuées à travers les zones désertiques ou simplement 
arides, leur aspect dépend, avant tout, d'un type d'adaptation particulier aux exi
gences du climat. Les stratégies de sunhe peuvent être très variées chez les 
plantes des déserts. La solution adoptée par les succulentes, à savoir l'accumula
tion d'eau dans les tissus, s'est donc vue très souvent pratiquée avec de remar
quables phénomènes de convergence entre des familles éloignées : qui ne sait que 
les zones sèches d'Afrique peuvent être riches en euphorbes cactiformes.

La biologie des succulentes n’a pas fini de surprendre et de fasciner un 
observateur attentif ; prenons un exemple, celui d'une Aizoacée, un Mesem- 
bryanthemum (Opophytum cryptanthum Hook. fil. 1868), commun sur le litto
ral mauritanien. La plante jeune, étalée sur le sol, gorgée d'eau, se couvre de 
feuilles turgescentes en forme de doigts cylindriques ; une fois assurée que la 
quantité d'eau accumulée va lui permettre d'assurer sa floraison et la matura
tion de ses fruits, elle va renoncer à pomper davantage l'humidité du sol : sa 
racine s'atrophie et perd toute activité fonctionnelle, la plante se trouvant, dès 
lors, simplement posée sur le sable.

L'amateur trouvera certainement de multiples occasions d'effectuer des 
observations biologiques utiles et parfois d'un grand intérêt. Le monde des suc
culentes, en effet, est très loin d'avoir encore livré tous ses secrets.

Professeur Théodore MONOD
membre de l'Institut
Comité d'Honneur de l'A.I.A.P.S

Au retour de l'un de ses multiples voyages en zone aride (la Lybie cette fois) 
notre ami, le Professeur Théodore MONOD, grand naturaliste dont la polyvalen
ce est unanimement reconnue, a bien voulu tracer ces précieuses lignes à l'inten
tion de nos succulentophiles. Qu'il en soit très vivement remercié. Saviez-vous 
que notre botaniste (dans le cas présent) a établi le record de trajet sans point 
d'eau... 1300 kilomètres... en 1955 ? Une de ses nombreuses performances.

Les membres du Bureau et moi-même souhaitons à tous nos Sociétaires, ainsi 
qu'à leurs familles, une continuation d'année sans nuages.

M. KROENLEIN

2 SUCCULENTES (FRANCE) 15e année n° 1



Répartition géographique 
des cactées au Pérou

Ce vaste territoire, tant continental qu'insulaire, offre 
naturellement une grande diversité de climats, températures 

et altitudes, auxquels les cactus ont dû, pour survivre, 
s'adapter en prenant des formes variées et fonctionnelles que 

les néophytes considèrent comme capricieuses.

Les habitats des cactacées sont limités, 
aussi chaque pays américain possède-t-il 
ses genres et espèces propres, à l'exception, 
bien sûr, de quelques espèces communes 
aux pays voisins. Au Pérou, 90% des cactus 
sont endémiques et constituent le peuple
ment le plus important de sa flore.

Les Cactacées péruviennes (25 genres 
et 300 espèces) ont dû également s'adapter à 
la géographie variée du territoire national. 
Cet exposé a pour but de les situer selon la 
classification du Dr JAVIER PULGAR 
VIDAL sur les différentes régions natu
relles décrites dans "Géographie du Pérou" 
(1986).

HISTORIQUE
ALEXANDER VON HUMBOLDT, 

célèbre naturaliste allemand, et BON- 
PLAND, botaniste français, furent les pre
miers, après leurs voyages en Amérique au 
début du siècle dernier (1799 - 1804), à 
définir la relation existant entre le paysage, 
le climat et la végétation. Au cours de notre 
siècle, plusieurs scientifiques, notamment 
CARL TROLL (1959), nous parlent de l'in
fluence du relief des montagnes sur les pré
cipitations et leurs conséquences sur la 
végétation.

Selon le Dr J. PULGAR VIDAL, il 
existe huit régions naturelles énumérées ci- 
dessous :

- Chala ou côte
- Yunga ou vallée interandine chaude
- Quechua ou région tempérée
- Suni ou Jalca
- Puna ou région haute andine
- Janca ou Cordillère
- Rupa-Rupa ou haute forêt .
- Omagua ou basse forêt.

LES RÉGIONS NATURELLES 
ET LE CACTUS

Le Pérou se situe entre l'Equateur et le 
parallèle 18°20' de latitude sud. Sa traver
sée d'est en ouest nous fait découvrir une 
physionomie extrêmement variée. On y 
rencontre la presque totalité des zones cli
matiques des régions tropicales. Le couvert 
végétal présente également une structure 
très variée qui, à une même latitude géogra
phique, ne se trouve à aucun endroit de la 
Terre.

Chala ou côte
Le littoral est constitué par une bande 

s'étalant sur une largeur moyenne de 50 km 
et s'élevant jusqu'à 500 m d'altitude. La par-
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Tillandsia latifolia Meyen, (Cerro Caracoles). Photo C. OSTOLAZA.

Tephrocactus crispicrinitus Rauh & Backbg. Photo C. OSTOLAZA.
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Haageocereus tenuispinus Rauh & Backbg. Photo C. OSTOLAZA.

Matucuna yanganucensis Rauh & Backbg. Photo C. OSTOLAZA.
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tie la plus large se situe à la frontière avec 
l'Equateur, la plus étroite avec celle du 
Chili. Des montagnes de basse altitude 
(400 à 800 m), isolées ou accolées à la 
Cordillère des Andes, portent le nom de 
"Cordillère de la Côte" ou "Chaîne côtière".

Le caractère semi-désertique de la côte 
péruvienne est dû à deux facteurs :

a) L'effet d'ombre de la Cordillère des
Andes qui retient les vents alizés du sud-est 
(désert d'ombre et de pluie).

b) Le courant froid péruvien ou de
Humboldt venant de l'Antarctique, lon
geant la côte jusqu'au Cap Blanc (4° latitu
de sud), se dirigeant ensuite vers les îles 
Galapagos (Rauh 1979).

Dans la plaine côtière, les précipitations 
ne dépassent pas 50 mm par an ; elles peu
vent par contre atteindre 150 mm au pied de 
la Cordillère de la Côte où se développe, de 
novembre à mars, sous l'influence du 
brouillard, ce qu'on appelle "la végétation 
des collines". Cette dernière, très variée, 
comprend des plantes annuelles, des bro
méliacées, des arbustes xérophytes et cacta
cées. Parmi les cactées de la Côte, nous 
citerons :

- Le genre Haageocereus qui possède 
des espèces jusqu'à 2500 m d'altitude, de 
Tumbes au nord du pays jusqu'au Chili au 
sud. Le Haageocereus tenuis pousse sur la 
plaine côtière entre Chancay et Huacho à 80 m 
d'altitude, rampant sur le sable, tout comme 
le Haageocereus repens au sud de Trujillo, 
à 60 m d'altitude. Enfin, à 100 m d'altitude, 
nous trouvons sur la colline Caracoles, au 
sud de Lima, le Haageocereus setosus ainsi 
que le Haageocereus olowinskianus var. 
répandus poussant à Pachacamac, entouré 
de champs de culture.

- Le genre Pygmaeocereus enfoui sous 
le sable, ne laissant apparaître que sa fleur 
blanche. Il se développe sur les collines du 
sud du pays : Ataquipa, Camana, etc.

- Le genre Islaya poussant jusqu'au 
nord du Chili, et notre découverte, le Islaya 
omasensis, trouvé dans plusieurs ravins, au 
sud de Lima, à 450 m d'altitude. (Ostolaza 
1983).

Région Yunga ou vallée interandine 
chaude

Elle s'étend non seulement sur le ver
sant occidental entre 500 et 2300 m (appe
lée Yunga maritime), mais aussi sur le ver
sant oriental de la Cordillère, entre 1000 et 
2300 m : elle s'appelle alors Yunga pluvial. 
Sur cette dernière, les précipitations sont de 
400 à 1000 mm par an. Sur la yunga mariti
me, l'air y est humide et le sol très sec. On y 
trouve les cactus suivants :

- Le genre Neoraimondia avec sa forme 
typique de candélabre, ses grandes aréoles 
et ses petites fleurs. L'espèce Neoraimon
dia roseiflora se trouve présente sur toutes 
les vallées et ravins du département de 
Lima entre 800 et 1200 m ; le Haageo
cereus acranthus aux épines robustes, 
quant à lui, se situe entre 1000 m et 2300 m 
dans diverses vallées au centre. On cjtera 
encore le Melocactus peruvianùs de forme 
conique, avec son céphalium apical typique 
sur lequel poussent les fleurs et les fruits. 
Nous trouvons également quelques espèces 
de Loxanthocereus aux tiges étroites et 
fleurs zygomorphes rouges, ainsi que 
Armatocereus matucanensis à 2000 m aux 
tiges articulées caractéristiques, et ses fruits 
comestibles.

- Le genre Espostoa se trouve sur les 
deux yungas. Ses tiges colonnaires sont 
couvertes de poils blancs. L'espèce Espos
toa lanata, au céphalium latéral, fournit de 
la laine végétale aux villageois. Sur la 
yunga maritime, au nord et au centre du 
Pérou, pousse Espostoa melanostele à par
tir de 1500 m. Sur la Yunga du Bassin de 
Maranon, nous trouvons quelques Matu- 
cana, par exemple : Matucana madisonio- 
rum et sa variété Matucana madisoniorum
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var. pujupati, tout proche de Bagua et 
Matucana oreodoxa à Celendin.

Région Quechua ou région tempérée
Cette région qui se trouve également 

sur les deux versants du système andin 
s'élève entre 2300 et 3500 m. On y trouve la 
plupart des villes importantes de la Sierra : 
Arequipa, Cuzco, Cajamarca, Huancayo, 
Huaraz, etc.

Nous y trouvons le genre Trichocereus 
avec son représentant le plus connu, le "San 
Pedro", Trichocereus pachanoï, originaire 
du nord du pays et du sud de l'Equateur, 
mais cultivé sur tout le territoire. Parmi les 
autres espèces, nous citerons : Trichocereus 
peruvianus avec ses tiges pendant des 
rochers escarpés ou Trichocereus cuzcoen- 
sis (de la ville impériale) avec ses grandes 
fleurs blanches s'épanouissant la nuit.

On y trouve également les Opuntias 
aux tiges cylindriques comme Opuntia 
exaltata au-dessus de 2500 m au nord du 
pays, et Opuntia subulata sur la Cordillère 
sud. Nous avons ensuite les Matucana glo
bulaires avec leurs fleurs rouges, comme 
Matucana yanganucensis du "Callejon de 
Huaylas" et enfin les Lobivia, également 
globulaires : Lobivia westii d'Apurimas et 
Lobivia incuiensis de Huancavelica.

Région Suni ou Jalca
Cette région est située sur les pentes 

occidentale et orientale des Andes, le haut 
plateau du "Collao" et sur la crête des Andes 
au nord du pays, entre 3500 et 4000 m. Le cli
mat est froid, les précipitations moyennes 
sont de 800 mm par an.

Les cactacées propres à cette région 
sont représentées par quelques espèces de 
Lobivia telles que Lobivia pentlandii à 
Puno et en B obvie, Lobivia pampana sur la 
"Pampa de Arrieros" près d'Arequipa, à 
3000 m ; le genre Oroya notamment, son

espèce type Oroya peruviana, en voie de 
disparition et ses variétés Oroya baumanni, 
Oroya citriflora avec fleurs jaunes et Oroya 
neoperuviana.

Région Puna ou haute andine
Cette région située entre 4000 et 4800 m 

d'altitude sépare les cimes enneigées et ras
semble celles moins hautes en formant 
seuils et plateaux. Inexistante au nord du 
pays, son climat est très froid, ses précipita
tions varient entre 300 et 1000 mm par an.

Les cactacées caractéristiques de cette 
région sont les Opuntia sphériques ou 
Tephrocactus qui poussent au ras du sol, 
serrés les uns contre les autres, et générale
ment couverts de poils, ressemblant de loin 
à des tas de neige, comme Tephrocactus 
floccosus, à fleurs jaunes et d'autres simi
laires, qu'on trouve à plus de 4000 m, 
Tephrocactus malyanus ou Tephrocactus 
crispicrinitus à fleurs rouges. Nous trou
vons également 1 'Oroya borchersii aux 
alentours du lac Conococha à 4100 m d'alti
tude.

Région Rupa-Rupa ou haute forêt
Cette région n'existe que sur le versant 

oriental des Andes, entre 400 à 1000 m, 
couverte de forêts et dominée par de fortes 
pluies (3000 à 8000 mm par an). Nous y 
rencontrons des cactées de formes épi- 
phytes qui, pour rechercher la lumière et 
fuir l'humidité stagnante, grimpent sur les 
arbres à l'aide de leurs racines adventives. 
Nous avons également le genre Hylocereus 
aux tiges triangulaires et aux grandes fleurs 
blanches s'épanouissant la nuit, par 
exemple le Hylocereus peruvianus dont les 
fruits sont comestibles (pitahaya) et le 
Hylocereus venezuelensis, commun aux 
deux pays.

Toujours dans le gerne épiphyte, nous 
trouvons également dans le département 
d'Amazonas, Epiphyllum, notamment
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Epiphyllum phyllanthus var. phyllanthus 
avec un long tube floral et un petit 
périanthe, ainsi que quelques espèces du 
genre Rhipsalis, très répandues en 
Amérique tropicale, telles que Rhipsalis 
micrantha au nord du Pérou et au sud de 
l'Equateur.

Dans deux régions naturelles seule
ment, les cactacées n'ont pas été signalées. 
Il s'agit de Janca ou Cordillère, à plus de 
4800 m et Omagua ou basse forêt, située 
entre 80 et 400 m sur la plaine amazonien
ne. A cet endroit pousse une végétation 
arborescente luxuriante où l'on pourrait 
peut-être trouver quelques espèces de cac
tées.

Cet exposé, bien entendu, n'énumère 
pas toutes les espèces de cactées, mais nous 
espérons qu'il donnera aux lecteurs une idée 
de la diversité existant au Pérou.

Dr Carlos OSTOLAZA NANO
Directeur de la Revue QUEPO 
de la Société Péruvienne de Cactus et 
Succulentes
Délégué de l'A.I.A.P.S. au Pérou 
Traduit de l'espagnol par C. AREVALO 
DEL CARPIO. Espostoa melanostele (Vpl.) Borg. 

Photo Fred KATTERMAN.
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GREFFER : POURQUOI ? COMMENT ?

Suis-je trop impatient de voir croître et fleurir certaines variétés délicates? 
Peut-être, mais je n’ai malheureusement pas assez de temps à consacrer à ma 
collection et donner à chaque plante les soins particuliers dont elles ont besoin.

Je les cultive donc sur des porte greffes résistants et sans problème. Il faut 
des boutures qui après enracinement et mise en pots conviendront parfaitement. 
J’utilise : Echinopsis rose, M yrtiJIocaetus geom etrizans. Opuntia, Pereskiopsis, 
Seleiucereus, mais je préfère Echinopsis car très cespiteux, et M yrtii/ocactus 
pour la facilité et la possiblité de bouturer la coupe.

Pour la compatibilité des espèces je vous renvoie à l’excellent tableau de 
M. KROENLE1N paru dans le numéro spécial de L’AMI DES JARDINS 
(Boutique AIAPS).

Si vous en avez assez d’utiliser des élastiques ou des aiguillons & Opuntia 
la méthode suivante vous intéressera sûrement.
J’ai construit un appareil qui permet de greffer sans manipulation acrobatique, 
et très rapidement toutes nos chères têtes piquantes.

1 - préparation du porte greffe, coupe nette et bien échancrée, mise en place
sur l’appareil.

2 - coupe du greffon et pose en chassant les bulles.
3 - mise en pression et blocage de la pince.

Ne pas hésiter à écraser modérément le greffon. Dès le lendemain, la 
cicatrisation tissulaire du sujet le fait se contracter. Le greffon est ainsi dégagé 
de la pince. Je retire le pot et mon dispositif est ainsi réutilisable.
Je n’hésite pas à greffer de très petits sujets, notamment Sulcorebutia, 
Astrophytum , etc., quelques millimètres suffisent.
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Ce système est utilisable avec tous types de porte greffes ou de sujets. Opuntia, 
W ileoxia, Peresquia, Pachypodium, etc., et dans toutes les situations, pots ou 

pleine terre, petits ou grands sujets.
La pince transparente permet aussi de contrôler le centrage du greffon.

Mise en pression du greffon. WHcoxia après 6 mois.

Asterias; 1 an après, les fleurs 
apparaissent!

SuJcorebutia arenacea, des fleurs sur 
un greffon de 15 mois.

Gérard ALIBERT - ROUCAN - 30170 CROS 
(Pour tous renseignements, joindre une enveloppe timbrée)

NOTES
ERRATUM

Une coquille s’est glissée dans le feuillet d’abonnement au sujet de l’annonce 
de la MEC 92.

Celle-ci aura lieu du 5 au 8 Juin 1992.
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MAISONS ET JARDINS EN ARLES
L’association "Fleurir notre pays d’Arles" est plus active que. jamais, au 

moins pour les remises de prix qui se succèdent dans l’amitié et les couleurs.
Ainsi la mairie recevait dernièrement les lauréats du concours des "Jardins 

et Balcons Fleuris". A l’honneur notre ami et trésorier Raoul BATTAGLIERO, 
pour un prix spécial "plantes grasses".

Bravo!

RENCONTRES FLORALES de BELLECOSTE(près de Nîmes)
Ces grandes journées amicales sont programmées pour les 2 et 3 Mai 1992. 

Prévoyez-les dès maintenant et soyons y nombreux.
Ariane du TREMBLAY - Domaine de Bellecoste - 30132 CAISSARGUES

IN MEMORIAM
C’est avec peine que nous avons appris le décès accidentel de notre membre 

M. Auguste TRAINE survenu le 31 Octobre 1991 et dont les obsèques ont été 
célébrées à CARMAUX.

Avec beaucoup de courage, son épouse a fait part à notre Président de son 
intention de continuer à faire partie de l’AIAPS. Nous remercions avec émotion 
et très sincèrement Mme A. TRAINI et nous lui présentons nos condoléances 
les plus émues.

JOURNEES AMICALES DES AMATEURS DE PLANTES RARES
LES SERRES DU MASREBOUL Av. Mal Juin 34110 FRONT1GNAN

Les 3, 4, 5 et 6 Avril 1992, 18 exposants collectionneurs spécialisés en 
plantes rares présenteront : succulentes, euphorbes, cactus, vivaces, palmiers, 
plantes tropicales, orchidées, fougères, lianes, agrumes, iris, géraniums, 
tillandsias, plantes aquatiques...

Seront présents parmi nous de nombreux amis collectionneurs privés et des 
Associations : AIAPS (cactus), EBS (bambous), JARDIN des PLANTES de 
Montpellier, BEGOFIL (bégonias).

Ces journées sont réalisées avec l’appui de FR3, MIDI LIBRE, 
LE LIEN HORTICOLE.

Au stand AIAPS, les amis de la région LANGUEDOC réserveront le 
meilleur accueil aux visiteurs membres de l’Association.

Une bourse d’échange aura lieu pendant ces journées.

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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LA VIE DES RÉGIONS
AIAPS SUD-OUEST

* COMPTE RENDUS
- 29 Septembre 1991 : visite des serres du Jardin de BEL AIR à FRONTON 

dans la Hte Garonne. Serres de M. MORISSON, qui après 25 ans de passion 
pour les plantes succulentes décide de devenir professionnel spécialisé en 
espèces rares et plantes à caudex. Notre journée à FRONTON fut des plus 
agréables.

Voilà notre région bien représentée avec le jardin exotique d’ASSON de 
notre ami Paul St PIE et les serres de Bel Air de M. MORISSON.

- 6 Octobre 1991 : 3ème réunion en présence de très nombreux membres. 
Après la projection de 4 films, visite de la collection de Ch. ASSALIT de 
GRAULHET ainsi que de celle de notre délégué. Les Conophytum et les Lithops 
en fleurs furent un régal pour les yeux.

- 8 Décembre 1991 : 4 films proposés, Eriosyce bruc/iii, Escobaria, 
Zigocactus, Schum beigéra, leur beauté, leur floraison, leur culture. Ensuite, par 
le truchement de la vidéo, visite de la collection de Mme H. BIBAL, avec une 
extraordinaire dichotomie multiple à 34 têtes sur MammiJIaria pringlei.

* PROGRAMME
- 9 Février 1992 : MammiJIaria gJassi, Coleocephalocereus fJum inensis, 

Solisia vaJdeziana, collection de M. LEONARD (82)
- 25 et 26 Avril 1992 : Congrès régional à CA RM AUX : Pi/osocereus 

palm eri, Hoodia bainji tâche noire intervention de M. BAERISWYL, les 
bourdons et les cactus, les cactus Aurea et cactus chimère intervention de 
M. PARRIAUD, anomalie M ammiJIariarhodantha, So/isiapéctinata, Piaranthus, 
Echinopsis hy. S.E.C.C.
Conférence de M. KROENLE1N "Le Brésil".

- 14 Juin 1992 : Eerocactus, M yrti/iocactusgeom etrizan. D iphocyat/ia ci/iata, 
les serres de BEL AIR (31).

M. P. BATIGNE nous signale la préparation du Festival Vidéo 1993.
Pour tout renseignements complémentaires, s’adresser à PIERRE BATIGNE 
9, rue de la Briqueterie 81400 CARMAUX Tél. 63 76 58 86

LES JOURNEES DE COURSON

Les Journées de COURSON connaissent depuis quelques années un beau 
succès dû à l’engouement pour des végétaux peu connus en particulier. Après 
une session printanière, l’automnale s’est déroulée du 18 au 20 Octobre 1991.

Dans le cadre de cette importante manifestation, M. KROENLEIN a donné 
une conférence, illustrée de superbes diapositives, "Voyages aux pays des 
succulentes".
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Il a fait également un exposé le 9 Octobre 1991, à l’intention de 1’ 
Association des Naturalistes du Puy de Dôme, à THIERS. De même, le 3 
Novembre, il présente pour la première fois ses photos prises lors d’un récent
déplacement au Brésil et sur lequel nous reviendrons.

Ces conférences ont fait suite à celles données au Muséum de TOULON 
le 23 Janvier 1991, à ANNECY le 8 Février, à ANGERS le 30 Mars, à NICE 
(Fête des Plantes) le 7 Avril, à PARIS (Société Nationale d’Horticulture, section 
Cactées) sur l’URUGUAY et le PARAGUAY le 9 Avril, à ALES (Floralies) 
le 7 Mai, à MONACO EXPO CACTUS le 19 Mai, à ROSCOFF (Exposition 
Florocéanes) le 8 Juin, à COLMAR le 29 Juin.

Notre Président donne ainsi chaque année une série de causeries afin de 
promouvoir notre exceptionnelle catégorie de végétaux, et ses interventions 
connaissent toujours un grand succès.

JOURNEE GRAND OUEST A NANTES
Le 3 Novembre 1991, la SOCIETE NANTAISE des AMATEURS de 

CACTEES a organisé avec l’AIAPS, sa journée traditionnelle dans les salons 
de l’Hotel de l’Horticulture.

M. AREVALO DEL CARPIO nous transportait dans les sites péruviens à 
la recherche de Neoraimondia, Copiapoa. Oreocereus. etc.

M. KROENLEIN nous invitait à parcourir le Brésil et à découvrir ses 
nombreuses variétés dont un D iscocactus extraordinaire.

Durant toute cette journée, M. LE RUTTI, M. BLANC et de nombreux 
amateurs permirent à chacun de faire l’acquisition de nombreuses plantes et de 
repartir les bras chargés.

Rendez-vous est pris pour le 4 Octobre 1992.

SOCIETE NATIONALE D’HORTICULTURE DE FRANCE
SECTION CACTEES GROUPEMENT ILE DE FRANCE

La section qui regroupe tous les adhérents de l’AIAPS de File de France 
et de ses environs propose :

- des réunions tous les 2ème mardis de chaque mois à 20H, à la 
SNHF - 84, rue de Grenelle - 75007 PARIS - Tél. 45 48 81 00

- des voyages chez des grands spécialistes mondialement connus 
dans la culture des cactées et succulentes, visites et achats possibles.

- des expositions où chacun peut participer soit en présentation, soit 
en exposition/vente suivant les lieux.

PROGRAMME 1992
* 11 Février : commandes de matériel, préparatifs pour les expositions, "les

succulentes autres que les cactées de ma collection" par J. DELEFOSSE, 
ouverture de la bibliothèque.

* 17 Mars : Distribution des commandes de matériel, vente de plantes au
profit de la section, préparation pour l’expo/vente, "les cactus de ma collection" 
par C. HARDY.
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* 14 Avril : Dernières informations, collecte d’idées pour une manifestation
internationale à prévoir en 1993, "les Lithops" par F. COSSON.

* 12 Mai : Informations générales, une projection de J. DELEFOSSE "fleurs
d'Epiphyllum hybrides".

* 9 Juin : grande braderie de plantes, "les jardins désertiques de nos régions"
par M. LEROUX.

* 6, 7 et 8 Juin : à MONACO, l’AIAPS organise le colloque annuel la MEC,
avec conférences, projections, visites de professionnels de la région, etc.

PETITES ANNONCES
M. Ferdinand LEMAI Les Duchés - F. 24700 MONTPON MENESTEROL 

échange ou cède cactées et succulentes, liste sur demande.
Mme Fernande GERIN 141, rue Jolivet - F. 37000 TOURS recherche des 

adresses de vendeurs de serres couvertes en polycarbonate, macroion ou autre; 
échange boutures de divers Hoyas, cède cassette neuve "la vie secrète des 
plantes".

Mme Claude HERICOTTE 1, rue de l’Ecoucherie - F. 62270 FREVENT 
Tél. 21 41 27 52 échange ou offre gracieusement à tout amateur malchanceux 
cactées et plantes grasses de semis de 1 à 3 ans, ainsi que diverses boutures; 
recherche petites plantes se satisfaisant d’un hivernage à 5°C.

M. Nicolas de Munnik Laborie * F. 09420 CASTELNAU DURBAN Tél. 
61 96 32 39 cède 1200 plantes : Lobivia, Rebutia, Ec/unocereus, SuJcorebutia, 
Parodia. Mammi/Jaria. de 3 à 15 ans; cède également littérature (50 livres).

C’EST A LIRE
SUR LES AILES DU CONDOR de Luc THEYS - Format 15 x21 - 200 pages 
illustrées de 40 photos couleur - Prix 200 FF port compris.

Récit d’aventures passionnantes vécues en Bolivie et au Pérou. L’auteur 
donne la répartition géographique des genres SuJcorebutia et Lob/via, ainsi que 
l’aire de répartition de nouvelles espèces découvertes appartenant à ces deux 
familles.

Dans un style non taxonomiste plaisant et spontané, ce livre s’adresse à tout 
amateur de cactées. Il cerne également les différents problèmes qu’un botaniste 
peut rencontrer dans différentes régions inhospitalières d’Amérique du Sud.

Pour obtenir le livre, contacter l’auteur : M. Luc THEYS 123, rue georges 
Berotte B. 4470 SAINT GEORGE (Belgique)

CACTI The illustrated dictionary ROD & KEN PRESTON-MAPHAM - 25 
Livres Sterling.

Un ouvrage exceptionnel, 1091 photos de cactus globulaires et de 
succulentes. L’auteur indique qu’une version française est en cours de 
publication.

Il peut être commandé à : PRESTON-MAPH AM 2, Willoughby Close - 
King’s Coughton - ALCESTER, WARKS B49 5QJ - Royaume Uni.
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Lors de nos missions dans les pays d’origine, diverses analyses de sol sont 
effectuées au retour, à partir des échantillons ramenés; il a paru intéressant de 
publier ces résultats.

CHILI ( Coquimbo, côte Nord du pays où il tombe en moyenne 15 à 18 
mm de pluie, exceptionnellement 40 mm).

Eulyehnia sp., Copiapoa sp.. Opuntia m iqueJii, OxaJis gigantea, etc.

cailloux, graviers = 1 p.cent faible teneur en éléments grossiers
PH eau = 5.8 réaction acide
PH KCL = 5.2
calcaire total = traces non calcaire
calcaire actif = traces sans calcaire actif
azote total = 1.38 p.mille moyen en azote total et matières

organiques
ac. phosphorique = 0.14 p.mille moyen en phosphore assimilable
potasse échangeable = 0.34 p.mille moyen
magnésie échangeable = 0.36 p.mille pauvre
salinité réelle = 0.4 p.mille normale
NA20 échangeable = 0.30 p.mille teneur un peu élevée en sodium éch.

M. KROENLEIN

NUMÉROS SUCCULENTES DÉJÀ PARUS
Nous rappelons aux membres désireux de commander les numéros des 

années précédentes qu'ils peuvent adresser leurs ordres accompagnés du règle
ment libellé à l'ordre de l'AIAPS à : AIAPS, Jardin Exotique, B.P. 105 MC 98002 
MONACO

-  1977 - 1978 N0s 1 - 2 - 3 (photocopies) : 25 F le numéro
-  1979 Nos 1 - 2 - 3 - 4 : 25 F le numéro
-  1980 N°s 1 - 2 - 3 - 4 : 25 F le numéro
-  1981 Nos 1 - 2 - 3 - 4 : 25 F le numéro
-  1982N°S1 - : 25 F le numéro
-  1982 N°s 2 - 3 - 4  (un seul volume) : 80 F le numéro
-  1983 Numéro spécial : 80 F le numéro
-  1984 Nos 1 - 2 - : 25 F le numéro
-  1984 N0S 3 - 4  (un seul volume) : 50 F le numéro
-  1985 N°s 1 - 2 - 3 - 4 : 25 F le numéro
-  1986 N°s 1 - 2 - 3 - 4 : 25 F le numéro
-  1987 N°s 1 - 2 - 3 - 4 : 25 F le numéro
-  1988 N°s 1 - 2 - 3 - 4 : 25 F le numéro
-  1989 Nos 1 - 2 - 3 (photocopie) 4 : 25 F le numéro
-  1990 Nos 1 - 2 - 3 - 4 : 30 F le numéro
-  1991 N0S1 - 2 - 3 - 4 : 30 F le numéro
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BOUTIQ.UE
- Pin's AIAPS l'unité 20 FF. Les 5 EX : 90 FF. Les 10 EX : 170 FF. Les 20 EX : 300 FF.
- Affiche AIAPS 40 x 60, couleur avec vernis : 50 FF.
- Pot carré 5x5  cm, noir idéal pour les semis. Les 50 : 32 FF. Les 100 : 55 FF.
- Pot carré 7 x 7  cm, noir très rigide. Les 50 : 35 FF. Les 100 : 65 FF.
- Pot carré 9 x 9  cm, noir très rigide. Les 50 : 40 FF. Les 100 : 75 FF.
- Pot carré 10x10 cm, noir très rigide. Les 25 : 45 FF.
- Pot carré 12 x 12 cm, noir très rigide. Les 25 : 55 FF.

-  Flacon de 100 papiers indicateurs de P.H. (de 6,0 à 8,1). Le flacon : 75 FF.
-  Etiquette à ficher. Plastique jaune H. 9 cm x 1,17 mm. Les 50 : 25 FF. Les 100 : 45 FF.
-Etiquette à ficher. Plastique jaune H. 12 cm, avec panneaux d'inscription verticale

5 x 2,5 cm. Les 50 : 30 FF. Les 100 : 55 FF.
-  Etiquette à ficher. Très pratique pour le semis. Forme trapézoïdale. H. 4,5 cm. Couleur 

blanc. Les 100 : 15 FF.
-  Crayon feutre. Encre indélébile. Spécialement conçu pour écrire sur étiquettes en plas

tique. Résiste aux U.V. La pièce : 20 FF.
-  Pince à cactus chromée. L. 23 cm. Pour saisir vos plantes sans vous piquer. Un article 

solide et de qualité. La pièce : 70 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 favo
rable à la végétation + 1 soucoupe pour récupérer l'eau provenant du surplus d'arrosa
ge + 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 : 300 FF.

-Terrines. Plastique noir et très rigide. Drainage étudié pour éviter le tessonage. 
30 x 30 x 7 cm : la pièce = 40 FF. 45 x 30 x 7 cm : la pièce = 50 FF.

-Engrais soluble 12. 32. 10 + 4,5 d'oxyde de magnésium + oligo-éléments : fer-manga- 
nèse-cobalt-molybdène-zinc-cuivre-bore. Un produit de professionnel destiné à une 
croissance vigoureuse des semis. A utiliser sur semis à raison de 2 g / 1, tous les quinze 
jours, en période de croissance. Le sachet de 500 g : 24 FF. Le kilo : 45 FF.

-  Engrais liquide ALGOFLASH spécial cactées. Le flacon de 0,25 litre : 23 FF.
-  Loupe pliante. Diamètre 4 cm. Fort grossissement. Etui carré, façon cuir 5 x5  cm, avec 

logo AIAPS. La pièce : 14 FF.
-Spécial cactées. Revue "Ami des jardins", remarquable revue "spécial cactées", entiè

rement 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 100 FF. Pour expédition par avion et à
l'étranger, ajouter 35 % 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
22, rue de Sylvéréal
13310 ST-MARTIN DE CRAU
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L'Afrique du Sud et la Namibie : une étude
(suite)

Monts Aurus (Namibie) Ph. M. KROENLEIN.

Examinée en coupe, la Terre apparaît 
comme étant contituée d’une série de cou
ches, ayant chacune une densité et une plas
ticité différentes, et qui sont plus ou moins 
concentriques.

Toute la vie sur Terre se trouve dans 
l’enveloppe très plastique constituée par les 
deux couches les plus externes : la plus exter
ne est l’atmosphère la suivante les océans.

Les océans, très plastiques, couvrent 
environ 70% de la surface solide, et tous sont 
enveloppés par l’atmosphère, extrêmement 
plastique.

Grossièrement, chacune de ces trois 
couches a des propriétés physiques qui lui 
sont propres, découlant de son état solide, li
quide ou gazeux, et chacune réagit différem
ment à des stimuli identiques.

La vie est vécue en général à la surface 
de la troisième couche : celle-ci est consti
tuée par les éléments les plus légers des 
matériaux du noyau solide de la Terre, et elle 
est manifestement un solide.

Si l’on compare la Terre à une pomme, 
les deux couches externes, d’une importan
ce extrême, sont représentées par la pelure 
mince de la pomme.
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C’est dans cette mince pelure que les 
propriétés différentes des trois couches supé
rieures réagissent entre elles pour créer le cli
mat, au sens plus large de ce terme ; le stimu
lus est la chaleur fournie par le soleil.

L’eau, le composant majeur des océans, 
est extrêmement versatile, et a nombre de 
propriétés plutôt étranges, mais très impor
tantes. Deux de ces propriétés sont de la 
plus extrême importance pour la vie sur la 
terre ferme, son aptitude à la transforma
tion, et son aptitude à stocker l’énergie 
calorifique. A l’intérieur du champ des tem
pératures qui sont facilement atteintes à la 
surface de la Terre, l’eau peut passer de 
l’état liquide à l’état solide, et inversement. 
Mais sa capacité encore plus importante est 
celle de passer de l’état liquide à l’état 
gazeux et inversement, et ceci dans un 
grand domaine de conditions. Cette pro
priété constitue la base du cycle de l’eau, et 
joue donc un rôle d’importance pour 
l’entretien des flux atmosphériques. L’apti
tude à emmagasiner la chaleur donne aux 
océans le rôle d’un réservoir d’énergie, et, 
en conjonction avec la rotation de la Terre, 
en fait le distributeur majeur de l’énergie 
stockée. Dans son état gazeux, l’eau amé
liore considérablement la capacité ther
mique des gaz de l’atmosphère, et ceci, à 
son tour, aide ces gaz à jouer leur rôle de 
distributeurs de l’eau sur la surface sèche de 
la Terre. La dernière propriété qui mérite 
d’être notée est l’aptitude des deux couches 
fluides, l’océan et l’atmosphère, à mainte
nir entre leurs masses respectives une fron
tière discontinue, le long de laquelle, les 
composants de chaque couche ou de chaque 
cellule peuvent mener une existence pres
que indépendante au sein de l’ensemble. De 
telles couches ou cellules peuvent être per
manentes, mais la majorité d’entre elles ne 
sont que transitoires.

Le cycle d’adduction d’énergie solaire 
de la Terre est montré dans la fig. 1. Le cycle

Fig. 1 : L'orbite de la Terre et ses saisons.

entier dure un an et on peut y discerner faci
lement les cycles d’entrée. Le premier 
résulte de la forme plus elliptique que circu
laire de l’orbite de circulation de la Terre 
autour du Soleil. L’ensoleillement augmen
te durant l’été austral, quand la Terre est le 
plus près du Soleil, et retombe durant l’été 
boréal quand elle est le plus loin. Le second 
cycle résulte de l’angle (environ 23°) que 
fait l’axe de rotation de la Terre avec le plan 
de son orbite. Cet angle crée les saisons, 
puisque la ligne le long de laquelle l’apport 
solaire est maximal varie de jour en jour 
durant le parcours de l’orbite annuel. Le 
jour est la durée de la rotation de la Terre 
autour de son axe. La fig. 1 essaye de mon
trer de façon claire l’opposition entre les 
séquences des saisons dans les hémisphères 
boréal et austral. Durant des années, j ’ai 
trouvé cela très embrouillé.

Lorsque la chaleur solaire entrante 
atteint la Terre, chacune des trois couches 
externes réagit différemment, en raison sur
tout de l’état de chacune. Les solides absor
bent la chaleur et la transfèrent dans leur 
masse par conduction. C’est un processus 
lent, et en conséquence, l ’absorption 
d’énergie est lente et ne pénètre pas profon
dément, environ 0,5 m. Dans les fluides, 
réchauffement produit un flux de convec-
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tion au sein de la masse fluide. Le fluide 
chaud devient moins dense et monte, cher
chant à stabiliser la température à un niveau 
moyen dans toute la masse. Il en résulte que 
le niveau auquel la chaleur s’applique est 
important. L’absorption de la chaleur par la 
croûte solide est affectée par de nombreux 
facteurs, dont les plus notables sont la cou
leur et l’état de surface. La neige fraîche 
réfléchit environ 80% de la chaleur inciden
te, le sable du désert environ 45%, et de la 
terre humide sombre seulement 15%. Dans 
les océans liquides, le tableau est très diffé
rent ; le taux d’absorption par l’eau calme 
dépasse 95% et la pénétration est bien plus 
grande, jusqu’à 10 mètres en pleine mer. 
Une fois piégée dans la couche supérieure 
de l’océan, l’énergie est transférée dans une 
certaine mesure plus bas, en raison de la tur
bulence créée par le vent à la surface, et 
dans les zones peu profondes, par les obs
tacles sur le fond. Dans les océans, le plus 
grand apport de chaleur se fait à la surface, 
et elle y est maintenue par la densité plus 
faible de l’eau de surface plus chaude, et la 
salinité en général plus faible, due à la 
pluie, la fonte des glaces et l’arrivée d’eau 
douce de la terre ferme. Verticalement, les 
océans sont disposés en couches, les diffé
rences de température et de salinité contri
buant à les maintenir. Ces couches consti
tuent des entités distinctes et peuvent 
conserver leur propre plan de circulation, 
indépendant de celui des couches supérieu
re ou inférieure.

L’atmosphère, comme les océans, est 
un élément fluide, et ses gaz réagissent à 
chaque apport de chaleur de la même façon 
que les eaux des océans, mais les gaz sont 
beaucoup moins denses et donc plus vola
tiles, et ils réagissent plus facilement à 
chaque apport de chaleur. Comme les 
océans, l’atmosphère est donc disposée en 
couches. Du haut jusqu’au bas, il y a plu
sieurs couches, et certaines des plus hautes 
filtrent par absorption ou rayonnement cer

taines des émissions solaires les moins sou
haitables, la lumière ultraviolette de très 
haute fréquence par exemple. Seules deux 
de ces couches doivent être mentionnées ici ; 
la plus basse est la troposphère, celle où 
nous tous nous vivons, et au sein de laquel
le existe le climat de la Terre. La seconde 
est la stratosphère. Dans cette couche, les 
températures moyennes quoique très 
basses, sont encore plus élevées que celles 
de la partie supérieure de la troposphère, 
située en dessous. L’air froid est littérale
ment piégé sous l’air chaud situé au-dessus. 
La frontière entre les deux est appelée la 
tropopause et son altitude varie en fonction 
des saisons et des latitudes. Elle est de 9 km 
environ aux Pôles et de 17 km à l’Équateur. 
Les émissions solaires les plus importantes 
pour tous les organismes vivant à la surface 
de la Terre sont la lumière visible et l’infra
rouge du spectre. Le premier groupe trans
porte les fréquences des énergies qui 
actionnent les processus de photosynthèse 
des plantes, le second fournit l’énergie 
calorifique qui actionne la machine à faire 
le temps. Les nuages, ainsi que tous les pol
luants moins naturels, peu vent, réduire le 
niveau d’apport au sol de toutes les émis
sions solaires, et ils le font effectivement.

Normalement, l’apport de chaleur dans 
les gaz se fait soit près de la surface de la 
Terre par contact, soit par radiation des 
roches superficielles ou la surface chaude 
des océans. Les niveaux d’air les plus bas, 
étant plus chauds, ont une plus grande capa
cité de rétention de la vapeur d’eau, prove
nant en majorité de l’évaporation à la surfa
ce des océans, l’élimination de l’eau de 
pluie sur la terre, et la transpiration des 
organismes vivants. La vapeur d’eau a un 
effet d’accroissement de la capacité ther
mique de l’air des couches basses. Quand il 
est assez chaud, l’air le plus bas monte et il 
en résulte un courant de convection. C’est 
là la base du schéma de circulation atmo
sphérique dans le plan vertical (cf fig. 2).
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Fig. 2 : Circulation atmosphérique, convection, 
inversion et absorption de l'énergie solaire.

Lorsqu’il monte, l’air se refroidit et perd sa 
capacité à maintenir sa charge de vapeur 
d’eau, qui se précipite sous forme de grêle, 
de pluie ou de neige selon les saisons, la 
nature de l’air humide et sa circulation. Ce 
sont ces processus de précipitation qui 
diminuent à la fois la densité et la capacité

thermique de l’air supérieur, ainsi que sa 
température, et contribuent au maintien de 
la tropopause. Malgré la perte de densité 
due à la perte de vapeur d’eau, l’air froid 
reste plus dense que celui qui est en des
sous, et il commence à redescendre vers la 
surface. A la base de cette masse descen
dante, l’air est comprimé et se réchauffe 
donc. Dans les régions où il monte, on parle 
de basses pressions ; là où il descend, c’est 
l’inverse et on parle de hautes pressions.

Comme dans l’atmosphère dans son en
semble, des couches peuvent se former 
dans la troposphère. La frontière où une 
masse descendante d’air très chaud ren
contre une masse d’air plus basse et plus 
froide qui cherche à monter, est appelée la 
couche d’inversion. Ce phénomène d’in
version joue un rôle important dans l’histoi
re climatique de l’ Afrique du Sud (cf fig. 2).

La fig. 3 est un diagramme simple mon
trant le schéma de circulation verticale qui

Augea capensis THIJNBG. (Afr. S.) Ph. M. KROENLEIN.
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existe dans la troposphère, ainsi que le sys
tème de ceintures de pressions alternantes 
hautes et basses que cette circulation 
entraîne. Il montre de plus les ceintures de 
vents dominants existant à la surface, 
induits par la rotation axiale de la Terre. 
Dans chacun des hémisphères Nord et Sud, 
trois de ces circulations verticales existent. 
Chacune entoure le globe et peut être assi
milée à un empilage de beignets. Chacune 
couvre environ 30° de latitude, mais ceci 
peut varier quelque peu selon la saison. 
Tout le long de la ligne d’apport solaire 
maximal, à peu de choses près l’Équateur, 
l’air chaud et humide monte en se refroidis
sant. Ceci crée la ceinture des forces plu
viales équatoriales, et dans l’atmosphère la 
dépression équatoriale à basse pression.

Au sommet de la colonne ascendante, 
l’air maintenant plus sec et beaucoup plus 
froid se déploie vers le Nord et le Sud, en 
continuant à se refroidir et à libérer sa va
peur d’eau. L’air froid commence a redes

cendre au voisinage des 20èmes parallèles, 
pour revenir au sol aux 30èmes. Là, l’air des
cendant a été comprimé, et s’est réchauffé.

Fig. 3 : Circulation atmosphérique globale idéa
lisée avec les vents et les ceintures de 
pression associés.

Euphorbia virosa WILLD. (Afr. S.) Ph. M. KROENLEIN.

SUCCULENTES (FRANCE) 15e année n° 1 21



Le réchauffement augmente la capacité de 
l’air à retenir l’humidité qui y reste, et aussi 
à récupérer sur son passage toute humidité 
disponible. A la base, l’air sec et chaud 
s’étale vers le Nord et le Sud à la surface du 
sol, sous forme de vents chauds déssé- 
chants. Les ceintures de basse pression des 
60èmes parallèles reçoivent la plus grande 
partie de leur énergie motrice de la surface, 
et en particulier des océans, qui l’apportent 
des régions à fort apport énergétique. Les 
circulations vers les pôles à partir de ces 
systèmes situés aux latitudes élevées des
cendent sur les pôles en créant les anticy
clones polaires, et sous eux, on trouve de 
faibles niveaux de précipitations analogues 
à ceux des zones de haute pression subtro
picales (STHP = Subtropical High Pressure 
Zones). Leurs flux vers l’Équateur revien
nent à la surface aux environs des 30èmes 
parallèles, renforçant ces ceintures de haute 
pression. Sous ces STPH, les journées 
lumineuses, chaudes et ensoleillées sont 
suivies par des nuits brillamment éclairées 
par les étoiles, et quand l’aube approche, il 
peut faire assez froid, la chaleur emmagasi
née par les roches superficielles durant la 
journée étant rayonnée dans l’-espace, puis
qu’il n’y a aucune véritable couverture 
nuageuse.

Une autre circulation se superpose à 
cette circulation purement ascendante et 
descendante ; elle est due à la rotation de la 
terre autour de son axe, ce qui produit les 
forces dites de Coriolis. L’air élevé au som
met de la dépression équatoriale se déplace 
d’Ouest en Ést à la même vitesse que le sol 
en dessous. Le diamètre de la Terre y est le 
plus grand, et la vitesse de la surface y est la 
plus grande. L’air, quand il émerge et diver
ge vers le Nord et le Sud, garde un peu de 
cette vitesse. Progressivement, il passe sur 
des diamètres de plus en plus faibles, et les 
forces de Coriolis créent dans l’air progres
sant vers le Nord et le Sud une apparente 
déviation vers l’Ouest. Ces mêmes forces

créent, dans l’air se dirigeant vers l’Équa
teur, une apparente déviation vers l’Est. 
Ainsi sont créées les ceintures de vents 
dominants montrées dans la fig.' 3. Entre ces 
ceintures de vents se trouvent les Latitudes 
Rugissantes et les ceintures du Pot-au-Noir, 
redoutées des marins du passé.

La fig. 3 représente une Terre parfaite, 
ce qui n’est manifestement pas le cas. Elle 
n’est pas un vrai globe. La Terre est un peu 
aplatie aux Pôles, et certaines personnes 
malveillantes déclarent aujourd’hui qu’ elle 
a un peu la forme d’une poire. Cela n’a pas 
une réelle importance. Ce qui l ’est par 
contre, c’est qu’elle est déchirée en mor
ceaux alternés de continents et d’océans, et 
que son axe est incliné par rapport à son 
plan orbital.

Les différences d’apport énergétique de 
la surface dans l’atmosphère, sur la ligne 
traversée par les différentes ceintures de 
pression, peuvent exister et existent, selon 
que la surface est l’océan, chaud ou froid, la 
terre couverte de neiges ou recouverte de 
forêts. Ces caractéristiques de la surface 
jouent un rôle dans la création, à l’intérieur 
d’une ceinture de pression, de zones de 
pression plus haute ou plus basse. Nous les 
appelons des cellules. La grande majorité 
de ces cellules ont une durée de vie courte ; 
certaines ont un caractère saisonnier, com
me par exemple les basses pressions extrê
mes des Caraïbes, appelées “hurricanes” ; 
d’autres ont une permanence suffisante 
pour avoir reçu un nom qui leur est propre, 
par exemple l’anticyclone de Sainte-Hélène 
dans l’Atlantique Sud. L’inclinaison axiale 
et le caractère saisonnier que cela entraîne 
font que la dépression équatoriale oscille au 
Nord et au Sud de l’Équateur au cours de 
chaque orbite. Les deux STPH qui lui sont 
associés suivent dans son sillage, se dépla
çant au Nord et au Sud sur trois à quatre 
degrés de latitude ; vous pouvez penser que 
c’est peu, mais c’est extrêmement impor-
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tant pour certaines des régions au-dessus 
desquelles ils se déplacent, comme l’Afri
que du Sud. Les cellules de basse pression 
sont appelées des dépressions, celles de 
haute pression des anticyclones. Dans l’hé
misphère sud, la circulation d’air autour 
d’elles se fait respectivement dans le sens 
des aiguilles d’une montre et en sens con
traire ; dans l’hémisphère nord, la circula
tion est inversée. La fig. 4 montre les carac
téristiques atmosphériques importantes 
dans la présente étude, et les directions des 
vents correspondantes. Cette figure n’est 
pas réaliste, elle n’est qu’un amalgame des
tiné à montrer les facteurs essentiels.

Il découle de ce qui a été dit jusqu'à pré
sent que les océans sont d’une importance 
énorme pour la création du climat, et en fin 
de compte de l’environnement. La fig. 5 
montre les schémas de circulation dans les 
Océans Atlantique, Indien et Antarctique, 
ainsi que la nature chaude ou froide des 
courants. Le long de la ligne de l’Équateur, 
un courant d’Est en Ouest est induit dans les 
eaux de surface, vraisemblablement dû aux 
forces de friction qui s’exercent sur elles. 
Ce flux vers l’Ouest est dévié vers le Nord 
et le Sud par les masses continentales ren
contrées, créant au sein des bassins océa
niques d’énormes tourbillons. Dans l’hémi-

sphère Nord, la rotation se fait dans le sens 
des aiguilles d’une montre, dans l’hémi
sphère Sud, le sens est une fois de plus 
inversé. Les eaux chaudes des régions 
équatoriales sont ainsi envoyées au Nord et 
au Sud. Il en résulte que les côtes continen
tales Est sont baignées par des courants 
chauds, et constituent en général des 
régions raisonnablement propices à la vie, 
en ce qui concerne le niveau pluviomé- 
trique et la température. Les côtes continen
tales Ouest sont habituellement baignées 
par des courants froids retournant sous les 
Tropiques pour y être réchauffés. Les côtes 
continentales Ouest, surtout dans l’hémi
sphère Sud, subissent des effets néfastes de 
ces eaux côtières froides, qui contribuent à 
créer quelques-uns des pires vrais déserts 
de la Terre. La fig. 5 montre les principales 
régions désertiques ; beaucoup se trouvent 
le long de la ligne du STPH, mais pas 
toutes. Quelques-unes sont créées par les 
caractéristiques topographiques de leurs 
continents, comme par exemple les écrans 
arrêtant la pluie. Les deux vraies régions 
polaires de la Terre sont en fait des déserts.

Fig.4 : Régime des pluies d’hiver, montrant aussi les ca
ractéristiques majeures du temps en Afrique du Sud.

Fig.5 : Circulation océanique simplifiée autour de l’A
frique du Sud, montrant la nature des courants et la lo
calisation des déserts.
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Le dernier facteur dans la création du 
climat sud-africain est l’aspect de la surface 
lui-même. Tout comme la présence de la 
Terre agit sur les schémas de circulation 
océanique, et sa présence, son absence ou 
sa nature agissent sur les schémas des cel
lules dans l’atmosphère au-dessus, sa topo
graphie agit sur les flux atmosphériques 
quand ils passent au-dessus. Cette interfé
rence topographique a pour effet de modi
fier les flux, créant ainsi des conditions cli
matiques particulières localisées. Ces 
modifications, telles qu’elles sont produites 
généralement, suivent un cycle saisonnier. 
L’échelle selon laquelle ces processus 
s’opèrent n’est pas déterminée. En partant 
des descriptions générales couvrant de 
vastes zones, ils agissent à tous les niveaux 
inférieurs, prenant en compte des collines 
isolées, certains affleurements de roches, et 
même parfois jusqu’à un côté d’un rocher.

La surface terrestre de l’Afrique du Sud 
d ’aujourd’hui peut être pratiquement

découpée en deux domaines physiogra- 
phiques. Le plus grand des deux, de loin, 
comprend les contrées de hauts plateaux de 
l’intérieur. Ce domaine est limité par l’élé
ment géologique gigantesque et unique du 
paysage sud-africain, le Grand Escar
pement. Entre la base de cet élément et les 
côtes se trouve une étroite bande de contrées 
marginales côtières, dont la largeur varie de 
50 a 280 km. Ces contrées marginales ne 
sont pas toutes de basse altitude. A l’Est et 
au Sud-Ouest, des fragments séparés du 
haut-plateau subsistent, et dans l’Ouest et le 
sud-Ouest, les alignements nouables de la 
Ceinture Plissée du Cap compliquent le 
paysage.

Le Grand Escarpement, et plus particu
lièrement ses parties Est, les plus hautes, 
avec des altitudes dépassant 3000 m, joue 
un rôle important en agissant sur le climat 
de l’intérieur. Le bord Est élevé agit en 
quelque sorte comme la parité fixe d’un cla
pet battant, comme nous le verrons. A

Welwiitschia mirabilis Hook. F. (Namibie-Angola S.) Ph. M. KROENLEIN.
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l’Ouest, le Grand Escarpement a générale
ment une altitude plus faible, mais pas au 
point de ne pas agir comme une barrière 
intermittente pour le Régime des Pluies 
d’Hiver. Dans les contrées marginales de la 
RSA à l’Ouest et au Sud-Ouest, la Ceinture 
Plissée du Cap est un facteur important 
dans la création d’une succession d’envi
ronnements différents à de très courtes dis
tances. Au Nord du Cap, jusqu’en SWA, le 
paysage à la fois escarpé et accidenté des 
montagnes, qui courent à travers le centre 
de cette contrée, joue le rôle de barrière 
pour l’air humide et renforce l’aridité côtiè
re. La fig. 6 montre les deux domaines phy- 
siographiques essentiels, les différents élé
ments de l ’escarpement et les autres 
montagnes, ainsi que les deux courants qui 
balaient les côtes du sous-continent.

Au cours de mes enquêtes en vue de 
cette étude, j ’ai été frappé par la vérité fon
damentale exprimée par les anciens quand 
ils disaient que la Terre, l’Air, le Feu et 
l’Eau étaient les éléments majeurs. L’appli
cation en a peut-être été erronée, mais la 
prémisse l’était-elle ? C’est l’interaction 
entre les mouvements de la Terre, l’agence
ment et la topographie de ses continents, 
associée à l’échange d’eau entre les océans 
et l’atmosphère, tous actionnés par la cha
leur apportée par le soleil, qui crée un envi
ronnement rendant possible la vie sur terre.

Avec ce brin de philosophie, je pense 
qu’il est temps de voir comment les fac
teurs et forces variés agissent pour créer le 
climat de l’Afrique du Sud actuelle.

Je pense que toute l’attention nécessai
re a été portée à tous les éléments divers, du 
moins les plus importants, qui agissent 
entre eux pour créer une vue d’ensemble 
climatique de l’Afrique du Sud et du SWA/ 
Namibie. Il est temps maintenant de regar
der la manière selon laquelle ces différents 
éléments se combinent pour produire les 
conditions qui sont considérées aujourd’hui

Fig. 6 : Domaines physiographiques, principaux cou
rants côtiers et caractéristiques topographiques majeu
res.

comme normales. Sur l’ensemble des deux 
contrées, il est possible de discerner trois 
schémas mettant à disposition l’eau néces
saire aux flores de ces régions. Aucun des 
systèmes n’est indépendant tout au long 
d’une année, chacun d’eux étant affecté à 
un certain moment par des portions d’un 
autre ; un peu comme une pièce en trois 
actes, en fait. Les trois systèmes de trans
port de l’eau ou régimes, et les zones affec
tées sont le Régime des Pluies-d’Été des 
bordures côtières Est et de la plus grande 
partie des hauts plateaux intérieurs ; le 
Régime des Pluies d’Hiver affectant une 
partie de la côte Ouest de Namibie, le Sud- 
Ouest de la province du Cap, une partie de 
la côte Sud ainsi qu’un étroit croissant des 
plateaux Ouest ; et le dernier système 
n’apportant que des brouillards marins, et 
ce uniquement en hiver, dans les plus basses 
des bordures côtières de SWA/Namibie.

Le Régime des Pluies d'Été.

Le meilleur moment pour débuter en ce 
qui concerne ce régime est le mois de sep
tembre, juste au moment où le Soleil fran
chit T Equateur à l’équinoxe de printemps 
australe, pour débuter Tété austral. La 
masse d’air à haute pression du STPH Sud 
presse sur la surface d’une grande partie du
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Fig.7 : Les composantes majeures du régime des pluies 
d’été.

plateau. Cette surface, avec une altitude 
moyenne d’environ 1300 m, surtout sur ses 
bords Est, est plus basse que la base de la 
couche d’inversion d ’été (cf fig. 7). 
Ces régions des hauts plateaux apparaissent 
plutôt comme une moitié de soucoupe dont 
l ’escarpement constitue le bord élevé, 
quelque peu plus bas à l’Ouest, mais avec 
une nette dépression vers le Nord où ils 
rejoignent la région du Kalahari. La confi
guration topographique de la région est un 
élément important dans le fonctionnement 
et la régulation du schéma pluvial. Des 
journées chaudes, sèches et ensoleillées 
alternent avec des nuits claires comme du 
cristal, avec souvent des gelées dans la plus 
grande partie des plateaux les plus élevés.

Certaines parties des régions de pla
teaux sont situées en dessous du niveau de 
l’inversion d’hiver (1000 m). Dans de telles 
régions, de l’air à plus basse température est 
piégé. Avec le début de l’été et l’accroisse
ment de l’apport solaire qui en résulte, les 
températures du sol s’élèvent, ainsi que 
celles de l’air piégé dans les poches situées à 
basse altitude, mais heureusement jamais à 
un point tel qu’elles parviennent à traverser 
la couche d’inversion. Les poches, au fur et 
à mesure qu’elles se dilatent, agissent plutôt 
comme des coussins pneumatiques. Lente
ment d’abord, puis avec une plus grande 
force au fur et à mesure que l’été s’avance,

elles soulèvent la base de la couche d’inver
sion. A un certain moment en décembre, la 
couche d’inversion s’est suffisamment sou
levée pour permettre à de l’air chaud et 
humide, venant du Nord-Est, de se répandre 
sur le plateau par dessus les secteurs plus bas 
de l’escarpement au Nord-Est. Cet air chaud 
et humide fait partie de la circulation autour 
de l'anticyclone de l’Océan Indien. Une fois 
sur le plateau, cet air, toujours piégé sous la 
couche d’inversion, renforce l’air chaud 
déjà en place, et la base de la couche 
d’inversion est obligée de s’élever jusqu’à 
environ 3000 m, dégageant totalement 
l’escarpement, à l’exception des points les 
plus hauts. La fig. 9 montre la progression 
de ces pluies d’été à travers le plateau.

Une fois que la couche d’inversion a été 
soulevée suffisamment, l’air humide piégé

Fig. 8 : Distribution des températures moyennes en 
Afrique du Sud, en été et en hiver.
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Fig.9 : Caractère saisonnier du régime des pluies d’été 
et calendrier approximatif de progression.

Fig. 10 : Niveau pluviométrique moyen annuel (en 
mm) et pourcentage dû au régime d’été.

en dessous, par le contact avec le sol plus 
chaud, amorce dans sa masse un flux de 
convection ondulant (cf fig. 6). La vapeur 
d’eau contenue dans l’air piégé se condense 
d’abord en pluies d’orage erratiques, puis 
en orages avec pluie violente, et au fur et à 
mesure que la saison s’avance, en orages de 
grêle qui provoquent des dommages consi
dérables aux biens et au cheptel certaines 
années, dans les régions Est du plateau en 
particulier. Le cycle d’ascension, condensa
tion, précipitation, puis chute dans la masse 
d’air en déplacement vers l’Ouest a pour 
effet lent mais sûr de l’assécher de plus en 
plus au fur et à mesure qu’elle se déplace 
vers l’Ouest. La fig. 10 montre le niveau 
moyen pluvial ainsi que le pourcentage du 
régime des Pluies d’Été dans les régions 
Ouest.

Le long de la côte Ouest et du Sud- 
Ouest de la province du Cap, l’air jadis 
humide qui le plateau en provenance du 
Nord-Est. En descendant l’escarpement en 
provenance du plateau, il se réchauffe et 
devient encore plus sec. Dans les Mon
tagnes Rocheuses, ces vents sont appelés 
“Chinook” et au Nord des Alpes “Foehn”. 
Au Cap ce sont les “Berg Winds” (vents de 
la montagne) et ils constituent un élément 
très impopulaire du scénario estival chaud

du Cap. Au temps de la marine à voiles, ils 
étaient un cauchemar pour les marins, cher
chant à atterrir dans la baie de la Table, car 
ils pouvaient obliger des navires à rester en 
mer des jours, voire des semaines, puis
qu'ils soufflaient comme aujourd’hui vers 
le large. Vers le Nord, tout au long de la côte 
Ouest de RSA et SWA, ces vents secs souf
flant vers le large dessèchent l’étroite bande 
de basses terres côtières tout au long de 
Tété. Ils donnent aussi naissance à une ano
malie apparemment curieuse dans les eaux 
côtières. Durant l ’été austral, ces eaux sont 
plus froides qu’en hiver. Les vents secs vers 
le large, agissant de concert avec les caps le 
long de la côte, refoulent les eaux de surfa
ce plus chaudes, permettant aux courants 
plus profonds et plus froids dirigés vers la 
côte d’arriver en surface.

Dans les régions marginales côtières 
Est, le niveau pluvial est à peu près raison
nable, tout comme les températures, et nous 
trouvons ici la Région dite “Palm Belt" 
(ceinture des palmiers), qui ne présente pas 
un réel intérêt pour les collectionneurs de 
plantes succulentes. Sur les faces au vent de 
T escarpement Est, comme l’air humide 
s’élève pour passer sur le plateau, le niveau 
pluvial est également élevé, et ces régions 
offrent peu d’intérêt pour nous.

SUCCULENTES (FRANCE) 15e année n° 1 27



Au moment où arrive l’équinoxe d’au
tomne austral, on est en Mars. Les bords 
Ouest du plateau récupèrent tout ce qui a pu 
rester comme pluie dans l’air chaud et hu
mide qui a franchi le bord Est du plateau 
quelque temps avant. L’apport de chaleur 
solaire a diminué, lentement la couche d’in
version descend, arrêtant l’alimentation en 
air humide et le plateau retrouve le scénario 
des jours ensoleillés suivis par des nuits 
froides. Cela semble si simple,mais ne l’est 
pas, il reste un problème majeur. L’anticy
clone de l’Océan Indien n’est pas très fiable 
il aime voyager. De temps en temps, il part 
vers l’Est, pour visiter la côte Ouest de 
l’Australie. Si celà arrive au mauvais mo
ment de l’année, c’est un désastre pour le 
plateau, et surtout pour ses bords Ouest. 
Des précipitations réduites et la sécheresse 
en résultent. L’autre facteur qui peut agir 
sur les niveaux pluviaux sur les hautes 
régions est constitué par les vents d’un cou
rant d’air de haute altitude dirigé vers 
l ’Ouest ou “jetstreams”. Des sautes de

ceux-ci affectent les niveaux pluviaux, ou 
du moins les régions qui en bénéficient.

Le Régime des Pluies d'Hiver.

Une fois l ’équinoxe d'automne austral 
passé en Mars, alors que le Soleil entame 
son voyage vers le Nord, il est suivi par les 
STPH. Cette migration vers le Nord n’est 
que de trois ou quatre degrés, mais cela suf
fit. Sur le haut-plateau, l’anticyclone conti
nental, toujours présent, s’affirme à nou
veau. Dans l’Ouest, la province du Cap et 
une partie de la côte Sud, les vents chauds et 
secs meurent. La migration vers le Nord des 
STPH permet à l’air agité des courants 
aériens arrivant du Sud-Ouest de l’Océan 
Antarctique d’approcher plus près de la 
région du Cap. La grande agitation de ce 
courant aérien du Sud-Ouest engendre sou
vent de profondes dépressions. Ces cyclo
nes de basse pression et les fronts chauds 
qui leur sont associés contournent Le Cap 
bien au Sud, les fronts froids qui les suivent

28 SUCCULENTES (FRANCE) 15e année n° 1



se déplaçant nettement vers le Nord, dans 
l’Océan Atlantique Sud (cf fig. 4). Les 
vents qui accompagnent ces fronts froids 
arrivent sur la côte Ouest par le Nord- 
Ouest, en portant une charge d’air humide. 
Au cours de l’hiver, et selon la latitude et la 
profondeur de la dépression d’origine, ces 
vents chargés de pluie arrivent sur terre 
quelque part entre Le Cap lui-même et, au 
Nord, un point entre Luderitz et Swakop- 
mund, sur la côte de Namibie. Une fois sur 
terre, et toujours selon la profondeur de la 
dépression et le degré d’agitation de l’air 
situé derrière le front froid, l’air porteur 
d’humidité peut être dévié vers le Sud, le 
long de l’escarpement, n’arrosant que les 
régions marginales côtières basses. Si l’agi
tation est suffisante, il peut sauter par des
sus le rebord de l'escarpement. Là il est 
dévié le long de l’obstacle constitué par 
l'anticyclone continental, et arrose un crois
sant des régions Ouest du plateau. Ceci peut 
se produire plusieurs fois au cours de la sai
son pluvieuse d'hiver, et certaines régions 
abritées du Grand Karoo peuvent même 
avoir parfois de la neige restant en place 
pendant plusieurs jours.

Dans le régime des Pluies d’Hiver, la 
nature de la pluie elle-même est très diffé
rente de celle des régions du plateau pen
dant leur régime d’été ; il n'y a pas le carac
tère convectionnel des pluies d’été avec ses 
orages et ses grêles violentes. Dans ce régi
me, l’humidité est doucement extraite de 
l’air, du fait que celui-ci est forcé de monter 
soit par l’escarpement, soit par les mon
tagnes de la Ceinture Plissée du Cap. La 
pluie a un caractère beaucoup plus doux et 
mouillant ici. Les crêtes des montagnes 
parallèles du Cap ont un effet spectaculaire 
sur la pluviosité de la région. Sur les ver
sants au vent vers la côte, les précipitations 
sont abondantes, décroissant progressive
ment à chaque fois qu’une crête est atteinte 
et franchie. Sur le côté sous le vent de 
chaque crête, qui sont abritées de la pluie,

on trouve une succession d’habitats de plus 
en plus secs. L’air, qu’il ait passé au-dessus 
du plateau ou non, devient de plus en plus 
sec en traversant les régions marginales 
Sud. Éventuellement, il quitte la côte Sud, 
presque aussi sec que les vents de Sud- 
Ouest qui traversent le Sud-Ouest de la pro
vince du Cap.

La côte Ouest et la Namibie

Le Régime des Pluies d’Été et le Régi
me d’Hiver jouent tous deux un rôle dans la 
création du cycle climatique annuel de 
cette région. L’air jadis humide qui a appor
té la pluie sur le haut plateau est pratique
ment essoré à sec avant qu’il ne commence 
à descendre vers les basses terres côtières. 
Dans sa descente, il se réchauffe et devient 
encore plus sec ; c’est un vent du type du 
foehn. En été, il assèche la basse bande 
côtière avant de balayer la mer où il crée les 
températures anormalement basses des 
eaux froides de surface en été.

Quand on progresse vers le Nord, 
jusqu’à quelque part entre Luderitz et 
Swakopmund en SWA, le niveau de préci
pitation du Régime des Pluies d’Hiver 
tombe, arrive plus tard et repart plus tôt, le 
STPH oscillant au Nord et au Sud au long 
de l’année. De plus, à la fois la position 
limite au Nord et le niveau des précipita
tions en toutes saisons sont affectés par la 
fréquence et l’importance des dépressions 
engendrées dans l’Océan Antarctique, et 
leur progression vers le Nord dans 
l’Atlantique Sud, contre l’effet de blocage 
exercé par l’anticyclone de Sainte-Helène. 
(cf fig. 4).

Pendant l’hiver, du Nord de la province 
du Cap jusqu’en Namibie, il existe un régi
me secondaire qui contribue à apporter un 
peu d’eau aux bords immédiats des régions 
côtières. En plus des quelques pluies du 
Régime des Pluies d’Hiver, cette partie de
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Fig. 11 : Schéma du climat d’été de la Côte Ouest.

Fig. 12 : Schéma du climat d’hiver de la Côte Ouest.

la côte est sujette à d’épais brouillards 
marins (cf fig. 12). Les vents secs soufflant 
vers le large de l’été s’arrêtent quand le flux 
d’air sur le plateau est coupé à l’Est, la 
couche d’inversion s’installant de nouveau 
à son altitude d'hiver de 1000 m. Dans les

basses terres côtières Ouest, en hiver, les 
vents humides soufflant vers la terre de 
l’Atlantique Sud, provenant soit de la circu
lation autour de l’anticyclone de Sainte- 
Hélène, soit des limites Sud des circulations 
plus faibles autour des dépressions de 
T Océan Antarctique, sont considérable
ment refroidis en survolant les eaux du cou
rant froid de Benguella. Cet air est beau
coup plus froid que celui qui est déjà piégé 
en dessous du niveau de couche d’inversion 
normale d’hiver. Il en résulte qu’une secon
de inversion est créée, mais à une altitude 
encore plus basse, de quelque 600 m seule
ment. Cette altitude n’est pas assez grande 
pour permettre l’établissement d’une con
vection, comme c’est le cas sous la couche 
d’inversion d’été, ou éventuellement, d’une 
convection qui est trop peu importante pour 
entraîner des précipitations. En revanche, 
pendant la nuit, lorsque les températures 
tombent en dessous du point de rosée, une 
rosée abondante apporte la seule eau libre 
aux habitants de la région. Il semble toute
fois que cela soit suffisant, puisque le long 
de quelques secteurs de cette côte inhospi
talière, la flore est plutôt riche et variée.

Pendant le Jurassique, il y a 150-140 
millions d’années, l’Afrique était encore 
une partie de l’ancien super-continent du 
Gondwana. La région qui est aujourd’hui la 
péninsule du Cap se serait trouvée alors 
quelque part près du 60eme parallèle de lati
tude Sud, mais comme à cette époque la 
Terre était soumise à un effet de serre, les 
températures moyennes de la région 
auraient été proches de celles d'aujour
d’hui. A cette époque, les chaînes de la 
Ceinture Plissée du Cap étaient déjà vieil
les, et au Nord les débris d’érosion contri
buaient à créer quelques-unes des couches 
de la séquence des Karoos. On trouve aussi 
bien dans la ceinture plissée que dans la 
séquence des Karoos des éléments dont 
l’origine a pu être identifiée en Amérique 
du Sud, en Argentine et au Brésil respecti-
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vement. Un peu plus tard dans cette pério
de, avant la rupture du Gondwana, les pre
mières plantes à fleurs ont fait leur apparition, 
en même temps que les oiseaux, les mam
mifères et les insectes sociaux primitifs. La 
flore a dû être assez étendue, mais les ging- 
kos, les cycadacées, les fougères et les coni
fères dominaient.

L’activité tectonique qui a accompagné 
la rupture du Gondwana, dans le Lesotho à 
l’Est, le Nord de la province du Cap et des 
parties de la Namibie, a entraîné une activi
té volcanique, qui a répandu sur la surface 
des champs de roches dures et résistantes, 
dont beaucoup sont encore bien en éviden
ce aujourd’hui. A cette époque, dans la plus 
grande partie du plateau d’aujourd’hui, les 
roches de surface modernes ont été mises 
en place. On dit qu’une grande partie de 
cette région a un faciès ancien. Ceci est bien 
le cas, puisque depuis lors jusqu’à aujour
d’hui, ces vieilles roches ont simplement 
été remodelées en surface par la nature. 
Lorsque cette période fit place au Crétacé, 
le Gondwana n’existait plus. Cette période 
a été caractérisée par l’élargissement de 
mers peu profondes, au fur ët à mesure que 
les continents et subcontinents modernes 
primitifs s’écartaient pour s’installer à leurs 
emplacements actuels.

Cette période dura environ 75 millions 
d’années. Pendant ce temps, les dinosaures 
se développèrent et devinrent prééminents, 
puis s’éteignirent vers sa fin, faisant place 
au développement des mammifères. 
Pendant ce même temps, les plantes à fleurs 
primitives se développèrent jusqu’à domi
ner la scène florale.

A un moment tardif de cette période, la 
région qui est aujourd’hui le Bassin du 
Kalahari commença à se former, l’intérieur 
de la nouvelle masse terrestre commençant 
à s’affaisser et à s’enfoncer. De plus, 
l’apparition du Grand Escarpement daterait

de cette époque également. La fin du 
Crétacé, il y a 65 millions d’années, marque 
aussi la fin du Mésozoïque ou Ère intermé
diaire, et à sa fin, la Péninsule du Cap se 
serait située environ à 50° Sud.

Les 40 premiers millions d’années de la 
nouvelle ère Cénozoïque ont été relative
ment calmes du point de vue géologique 
dans cette région. La partie intérieure Nord 
a continué à s'enfoncer, et il y a eu un peu 
d’activité tectonique, mais en général 
réduite à des tensions et pressions restantes. 
Les événements majeurs ont eu un caractè
re plus global. Les moyennes de températu
re de la surface de la Terre ont commencé à 
diminuer ; il y a eu de grandes fluctuations 
climatiques au fur et à mesure que les conti
nents, en se dispersant, ont créé de nou
veaux océans, et que de nouveaux schémas 
de circulation ont commencé à s’y former. 
Au terme de cet espace de temps, la surface 
de la Terre était devenue beaucoup plus 
proche de celle qui nous est familière 
aujourd’hui. Le refroidissement avait conti
nué et les pôles avaient commencé à acqué
rir leurs calottes glaciaires. La péninsule du 
Cap venait d’atteindre sa latitude actuelle 
d’environ 35° Sud. Les cellules de haute 
pression commençaient à s’installer et 
s’intensifiaient, et le courant de Benguela 
primitif avait démarré le processus de 
désertification des côtes Ouest, en raison de 
l’arrivée des eaux froides de l’Antarctique 
qui commençaient à baigner ses rivages. 
Dans le reste de la région, la situation 
n’était pas trop mauvaise, du moins en ce 
qui concerne la pluie, car le Grand Escar
pement n’était pas encore devenu un des 
éléments dominants du paysage. Sur le plan 
floral, la période débutait par l’apparition 
des premières herbes et vivaces herbacées. 
On pense que les premières succulentes ont 
fait leur apparition sur la scène il y a envi
ron 40-50 millions d’années, au cours de 
cette période qui est aussi celle des plantes 
à fleurs primitives. Cette période est le
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Tertiaire, et c’est pendant ses 25 millions 
d’années que la surface de l’Afrique du Sud 
moderne a été créée, et que son climat et sa 
nature actuelle ont été définis.

Lorsque l’époque Oligocène a fait place 
au Miocène, la Terre est entrée dans une 
phase d’activité tectonique qui a vu des élé
vations et des affaissements de sa surface 
dans de nombreuses régions largement dis
persées sur sa surface. En Afrique du Sud, 
la poursuite de l’affaissement de l’intérieur 
avait créé des tensions et des pressions 
énormes au sein de la croûte. Il fallait 
qu’elles se relâchent et elles le firent. C’est 
à cette période, il y a environ 26 millions 
d’années, que le Grand Escarpement de
vient le trait dominant de la scène dans cette 
région. Il se souleva comme un grand fer à 
cheval de falaises, à quelque 50-250 km des 
côtes, tout autour du triangle qui forme 
l’extrémité Sud du continent africain. Le 
soulèvement a été plus important à l’Est, 
plus faible au Sud et à l’Ouest, et a eu un 
caractère rentrant en raison de l’affaisse
ment de l’intérieur. La surface de l’intérieur 
avait acquis sa configuration finale en for
me de demi-soucoupe, qui nous est familiè
re. Les zones côtières, notamment le long 
de la côte Est, s’abaissèrent par réaction, 
mais vers la mer, et on peut en trouver des 
preuves dans les estuaires noyés d’un grand 
nombre de rivières le long de cette côte. En 
plus de l’élévation du Grand Escarpement, 
il survint dans les régions de plateaux nou
vellement formées une série de failles per
mettant le relâchement des tensions. Elles 
ont toutes une orientation grossière du 
Nord-Est au Sud-Ouest, et constituent les 
chaînes du Soutspanberg, du Waterberg et 
du Magaliesberg dans le Nord du Transvaal, 
les montagnes de l’Asbesberg et du Lang
berg dans le Nord-Est de la province du 
Cap, et les montagnes du Maluti dans le 
Lesotho.

Pendant les 25 millions d’années allant 
du milieu à la fin du Tertiaire, les calottes 
glaciaires polaires se développèrent et 
devinrent permanentes, le refroidissement 
de la surface continuant. Les courants océa
niques se stabilisèrent dans leur forme 
usuelle, ainsi que les ceintures de pression 
et les cellules de l’atmosphère. Le proces
sus de désertification des côtes Ouest et Sud 
des continents austraux se poursuivit, et les 
déserts du monde moderne naquirent, pen
dant que les sables qui absorbent aujourd’hui 
toute pluie sur le Kalahari se déposaient. Ce 
laps de temps est aussi considéré comme 
celui pendant lequel la flore moderne a évo
lué, et en Afrique du Sud les succulentes se 
répandirent plus largement au fur et à mesu
re que les processus de désertification 
continuaient, en raison des influences océa
niques et atmosphériques à l’Ouest, à l’élé
vation des bords dans les régions de pla
teaux nouvellement formées. Cette période 
prit fin il y a environ 1,6 millions d’années 
par un tourbillon de fluctuations clima
tiques très spectaculaires, lorsque l’âge gla
ciaire de la période actuelle, le Quaternaire, 
s’installa. Depuis ce temps, le décor clima
tique a continué de fluctuer, puisque des 
alternances de périodes glaciaires et inter
glaciaires ont affecté le fonctionnement éta
bli de machine climatique de la Terre.

( A suivre).

Mel ROBERTS,
traduction Pierre KATZ, 
extrait de
British Cactus and Succulent Journal, 
avec l'aimable autorisation de l'auteur.
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