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EDITORIAL

Quelle évolution dans les mentalités, lors de ces dernières années, quant à... 
l'Ecologie ! Cette dernière n'aurait d'ailleurs jamais dû engendrer un ou plu
sieurs partis, car elle devrait être l'affaire de tous et chaque responsable, de 
quelque tendance qu'il puisse être, devrait avant tout veiller aux incidences des 
projets envisagés sur notre environnement.

Dans notre domaine, un horticulteur qui, il y a une vingtaine cl années enco
re, importait des centaines de Melocactus avec cephalium (vendus fort cher et 
voués à une mort quasi-certaine) ne choquait que quelques-uns, pareil mar
chand serait, de nos jours, montré du doigt. Il faut dire que la faute n incombe 
pas tellement à ces revendeurs, mais plutôt à ceux chargés de veiller aux 
richesses naturelles de leur pays, ainsi qu 'à une application déficiente des lois en 
vigueur au départ et à l'arrivée. Les douaniers ne sont encore pas tous experts 
pour différencier un spécimen collecté dans la nature ou issu de culture. 
Toutefois, les contrôles sont maintenant effectifs mais sans zèle excessif non plus 
souhaitons-le, car il ne s'agirait pas d'ennuyer des amateurs qui possèdent, 
depuis bien longtemps, des espèces actuellement protégées. ■

Les succulentophiles qui refuseront d'acquérir des plantes indûment ramas
sées "in situ" contribueront à enrayer l'extermination de la flore sauvage.

Des noms tels que Cousteau, Dort (qui écrivait, rappelons-le "Avant que 
Nature meure" il y a un quart de siècle), Monod, Tazieff et Paul-Emile Victor 
(qui, après les premiers cités, se dit honoré de parrainer l'AIAPS !) sont portés 
au pinacle dans l'opinion, preuve du grand attachement à notre environnement.

Quant à mes collègues du Bureau et moi-même, veiller aux destinées d une 
Association de passionnés de Nature est Tun des privilèges de notre vie.

Le Président
Marcel KROENLEIN
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Quelques photorécepteurs 
remarquables 

chez les Mésembryanthémacées.
Il convient cle le rappeler : hormis le sol, les éléments ou facteurs phy

siques composant Venvironnement des plantes, pouvant conditionner entre 
des limites extrêmes la vie végétale, sont la chaleur, la lumière et l ’eau. Plus 
ces facteurs sont harmonieusement distribués, plus la végétation est exubé
rante. Ainsi, en région équatoriale, les pluies chaudes provoquent des crois
sances dont l ’ampleur peut nous surprendre. Tel est le cas par exemple de cer
tains bambous, dont la hauteur peut s ’accroître de plus d ’un mètre en 24 
heures.

Mais s’il y a des déséquilibres parmi 
ces facteurs, seules certaines stratégies 
auxquelles ont recours certains groupes 
“spécialisés” autorisent la vie à se manifes
ter, en dépit des conditions hostiles du 
milieu. On sait que les cellules vivantes 
constituant les tissus végétaux sont altérées 
par le gel ou même parfois seulement par le 
froid. Par exemple, diverses euphorbes 
succulentes dépérissent, meurent de froid 
même par plusieurs degrés au-dessus de 
zéro, lorsque le froid est associé à l’effet de 
l’humidité notamment. Mais ces mêmes 
tissus peuvent également subir des altéra
tions profondes dues à des excès de chaleur. 
Les températures peuvent être excessives 
au niveau du sol, tandis que la température 
de l’air au même instant est supportable ( 1 ). 
A Tucson en Arizona, on a relevé 71°C. au 
sol ; au Kalahari, au niveau des sables du- 
naires, la température peut s’élever à 72° C., 
mais les chiffres les plus élevés concernent 
le Sahara avec 81° C., et certaines régions 
côtières de l’Afrique équatoriale ont per
mis d’enregistrer 84° C. au sol !

C’est dire à quel point doivent être 
“équipées” nos plantes succulentes, entre 
autres, soumises à un ensoleillement impla
cable au niveau le plus excessivement 
chaud et en même temps, j ’allais, dire avec 
l’interdiction de boire ; précisons : en 
conjuguant avec les restrictions en eau. 
L’eau est donc le facteur limitant puisque la 
chaleur et la lumière sont surabondantes. 
L’assimilation chlorophyllienne permet
tant l’utilisation du dioxyde de carbone 
contenu dans l’air pourrait donc être extrê
mement active puisqu’elle se fait grâce à la 
lumière solaire. Mais cette photosynthèse 
“alimentée” par un ensoleillement surabon
dant se trouve forcément atténuée, restrein
te, les phénomènes d’assimilation, d’ana
bolisme exigeant de grandes quantités 
d’eau. De même, il ne servirait à rien de 
distribuer des engrais à une plante en hiver, 
puisque la baisse des températures bloque 
l ’activité physiologique et par là les 
échanges avec le milieu extérieur.
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Chez certaines succulentes, et avec les 
Mésembryanthémacées en particulier, 
l’énergie solaire peut être reçue en fonction 
de dispositions anatomiques particulières 
tout à fait remarquables. Je veux parler de 
la “fenestration”, c’est-à-dire de l’utilisa
tion de la lumière solaire à l’intérieur des 
organes végétatifs des plantes. Et cela 
mérite bien quelques explications.

Grosso modo, allant du sud au nord de 
l’Afrique australe, on peut imaginer un par
cours qu’accompagne une progression de 
l’aridité. Tout au sud, en région côtière, le 
fynbos (formation ressemblant au maquis) 
à bruyères et à Protéacées bénéficie de 
pluies, guère très abondantes, mais en tout 
cas réparties pendant les quatre saisons. Les 
températures sont relativement douces ; cette 
riante région qui inclut la route des jar
dins, n’est guère torride ni aride. Les 
Mésem-bryanthémacées désignées vygies 
en ce pays (nom familier pour ce groupe, 
tant il est permanent dans le décor quoti
dien) sont fréquentes parmi la flore sponta
née, mais elles sont surtout représentées par 
des espèces semi-ligneuses, érigées ou 
rampantes, à feuilles succulentes, tels les 
Lampranthus aux couleurs éclatantes.

1 - Photo (sur table lumineuse) de l'épiderme ponctué-fenestré chez Pleiospilos dimidiatus L. Bol.
Ph. Y. DELANGE.

2 - Fenestraria aurantiaca N.E. Br. dans son biotope, près d'Alexander Bay. A côté de la fleur, seule
apparaît la partie supérieure des corpuscules, la fenêtre. Ph. M. KROENLEIN.

3 - Fenestraria sp. Un faisceau lumineux émis en direction de la fenêtre de l'un des corpuscules de la
plante donne lieu à un transfert aux divers niveaux internes du corpuscule, comme on le voit ici à la 
partie inférieure qui a été incisée. Ph. Y. DELANGE.

4 - Fenestraria sp. Coupe longitudinale éclairée sur fond noir. On voit à la périphérie les tissus chloro
phylliens verts ; dans les autres régions, le volume interne est occupé par des tissus hyalins bien inner
vés, limités en haut par la fenêtre. Ph. Y. DELANGE.

5 - Rhinephyllum broomii L. Bol., en culture au Muséum. Ph. Y. DELANGE.
6 - Rhinephyllum broomii L. Bol. Feuille grossie 25 fois, montrant les cellules hyalines réunies en "tuber

cules". Ph. Y. DELANGE.
7 - Trichodiadema sp. (KO. 165, F 884, Del. 1978), en culture dans les serres du Muséum.

Ph. Y. DELANGE.
8 - Trichodiadema mirabile (N.E. Br.) Schwant. Les feuilles cylindriques, succulentes, sont entièrement

garnies de papilles. Les soies, bien visibles à l'extrémité des feuilles, retiennent la rosée nocturne 
(elles sont ainsi brillantes comme des diadèmes) tandis qu'à leur base, des cellules spécialisées absor
bent cette humidité. Ph. Y. DELANGE.

Vue du Bush au Transvaal et du biotope à Frithia pul- 
chra, cohabitant avec Khadia acutipetala (N.E. Br.) 
N.E. Br., Anacampseros subnuda van Poelln.
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Ici, il n’y a pas de phénomènes d’hy- 
peradaptation à la sécheresse.

Elevons-nous ensuite en empruntant 
les étagements qui, rapidement, vont nous 
conduire en altitude, jusqu’à 1.500 m, 
2.000 m et plus d’altitude. Alors bientôt, 
sur les plateaux du Karoo, le climat est 
encore subtropical, froid en hiver mais 
l’aridité est excessive et la lumière éblouis
sante, les t° considérables pendant les mois 
d’été. Dans la terre brune et pulvérulente, 
en cherchant avec attention parmi les 
pierres, des espèces apparaissent, apparte
nant par exemple au genre Pleiospilos N.E. 
Br., présentant de façon remarquable un 
phénomène d’homochromie. Comme le 
précise l ’étymologie de ce genre, les 
plantes observées dans leurs détails mon
trent une foule de ponctuations. Ces der
nières n’ont rien de commun avec des 
ponctuations constituées de pigments 
opaques comme on peut en observer sou
vent chez de nombreuses espèces tel 
Crassula arborescens Willd. Ici, chez notre 
Mésem., il s’agit de micro-fenêtres laissant 
pénétrer la lumière solaire à. l’intérieur des 
tissus de la feuille, comme le montre le cli
ché ci-joint de l’épiderme. Dans le même 
biotope subtropical aride cohabitent bien 
d’autres plantes, parmi lesquelles d’autres 
Mésembryanthémacées, en particulier des 
Conophytum N.E. Br., dont certains sont 
également ponctués de fenêtres, des 
Lithops N.E. Br. avec également des 
espèces fenestrées, tel L. hookeri (Bgr.) 
Schwant.

A mesure que nous progressons en 
direction du nord, à l’ouest comme à l’est, 
vers les secteurs tropicaux ou intertropi
caux, l’aridité s’exprime de plus en plus 
intensément. Comme en tout parcours géo
graphique, ne serait-ce qu’en tenant comp
te de l’altitude, des régimes pluviomé- 
triques, il ne peut s’agir que de variations 
discontinues, mais la tendance est là et des

végétaux ou des groupes de végétaux illus
trent parfois remarquablement ces varia
tions, cette progression de l ’aridité. 
Indépendamment de toute tentation que 
nous pourrions avoir à interpréter des don
nées selon un raisonnement finaliste, nous 
constatons que des végétaux développent 
des stratégies tout à fait singulières, voire 
performantes, qui leur permettent de sup
porter des excès d’ordre climatique consi
dérables. Sans ces types d’adaptations bien 
précises, ils ne pourraient pas ainsi, de 
façon permanente, développer une activité 
physiologique.

Pendant plusieurs mois, le sol est brû
lant. Le fait de développer des organes 
enterrés, racines bien sûr mais aussi des 
feuilles transformées en corpuscules succu
lents, contribue à mettre les plantes à l’abri 
de ces excès. Réalité remarquable, la pré
sence de fenêtres à la partie supérieure des 
organes laisse donc pénétrer la lumière, 
comme le font les architectes en aména
geant des puits de lumière pour éclairer des 
locaux souterrains. C’est donc en partie ou 
bien totalement souterrainement' que cette 
énergie va être utilisée, et dans la relative 
fraîcheur du sol où alors va pouvoir fonc
tionner normalement ’’l’usine chlorophyl
lienne”, laquelle fait intervenir les plus sub
tils processus physiologiques, réactions de 
synthèse dont le terme est l’élaboration des 
substances dont est constitué le végétal. A 
l’intérieur de ces organes souterrains, on 
verra que les tissus chlorophylliens ne cor
respondent parfois qu’à une faible part du 
volume constitutif des corpuscules : pour
quoi accumuler quantité de chlorophylle 
bénéficiant d’une lumière surabondante, au 
sein d’un appareil dont le fonctionnement 
est réduit par la rareté de l’eau ?

C’est aux latitudes où les températures 
sont les plus élevées, auxquelles correspon
dent les conditions les plus arides, que nous 
allons au cours de notre trajet rencontrer les
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genres ou les espèces les mieux adaptés 
morphologiquement et physiologique
ment. Les Ophthalmophyllum  Dtr. et 
Schwant, sont caractéristiques des forma
tions du veld, cette sorte de steppe hyper- 
aride à acacias, euphorbes et aloes clairse
més, au Namaqualand. Ils figurent parmi 
de nombreuses espèces de Lithops et Cono- 
phytum, de même plus encore au nord, dans 
le Sud-Ouest Africain. C’est d’une part en 
Namibie, d’autre part dans le bush (savane 
à succulentes) du Transvaal, que nous 
allons rencontrer les deux genres bota
niques illustrant le mieux l’adaptation en 
milieu aride ensoleillé à l ’extrême: 
Fenestraria N.E. Br. à l’ouest et Frithia 
N.E. Br. à l’est ; nous y reviendrons.

Mais il y a lieu de se demander, et nous 
nous demandons, comment est acheminée 
et utilisée cette lumière ; de quelle façon 
parvient-elle à l ’intérieur des organes. 
Quantité, qualité de la lumière ; est-ce 
mesurable ? Questions simples a priori, en 
fait très complexes.

Pour comprendre cela, au moins par
tiellement, il faut savoir que la dispersion 
de la lumière constitue un fait essentiel 
grâce auquel les végétaux supérieurs (chlo
rophylliens) peuvent capter cette énergie. 
La dispersion de la lumière, c’est le phéno
mène grâce auquel, indépendamment de 
l’éclairement correspondant à la réception 
directe des rayons lumineux, un volume est 
éclairé, par exemple un local dont les 
fenêtres ouvrent au nord (dans l’hémisphè
re nord) et en l’absence de phénomènes de 
réflexion. Même en ayant connaissance de 
la valeur de l’éclairement, il est difficile de 
savoir comment les végétaux modifient la 
nature spectrale de la lumière lorsque 
celle-ci a pénétré à l’intérieur des tissus.

Des mesures ont permis en tout cas de 
savoir que le flux de lumière à l’intérieur 
de la plante peut être jusqu’à trois ou

quatre fois supérieur à celui de la lumiè
re incidente. Bien sûr, ce flux varie selon la 
profondeur à l’intérieur des organes, sui
vant le taux d’absorption et de dispersion. 
Ce sont du reste divers effets optiques qui 
interviennent parmi ces échanges (2). Si 
l ’éclairement peut être mesuré par un 
détecteur plan corrigé en angle, les valeurs 
dépendent de l’angle d’incidence des pho
tons sur la surface plane, mais la géométrie 
de l’objet est bien entendu très variable 
(feuilles planes ou bien en volumes, 
papilles, corpuscules, tiges et troncs assi
milateurs et succulents) et conditionne le 
mode de mesure de la lumière ; il conduit à 
évaluer le flux, c’est-à-dire des unités 
d’énergie par unité de surface et par unité 
de temps. Etant donnée la dispersion de la 
lumière à l’intérieur des tissus, la plus gran
de partie de cette lumière est alors diffuse et 
depuis n'importe quelle direction, elle peut 
frapper une molécule. Le travail de mesure 
est donc très complexe et revient à évaluer 
la quantité d’énergie présente dans tous les 
angles solides, provenant de tout l’espace 
situé autour de l’objet éclairé. L’éclaire
ment dans l’espace a été défini comme 
l’intégrale de la luminance (3) sur tous les 
angles solides, mesures qui bien entendu 
relèvent de la compétence, non plus de 
botanistes mais de mathématiciens.

Comme l’a très justement souligné C. 
VOGELMAN, (cf. note 2), estimer la façon 
dont la lumière se propage et agit à l’inté
rieur du végétal conduit à déterminer le 
concept de lumière envisagé, puisque la
dite lumière possède à la fois les propriétés 
d’une particule et celles d’une onde.

Une fraction d’onde peut être utilisée 
pour décrire comment la lumière peut se 
comporter lorsqu’elle traverse un pore, une 
surface limitée, générant ainsi des franges 
d’interférence, mais cet aspect ondulatoire 
est très difficile à quantifier, à situer dans 
l ’espace correspondant à des parties
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9 - Frithiapulchra N.E. Br., en culture au Muséum. Une fleur émerge parmi les corpuscules.
Ph. Y. DELANGE.

10 - Frithia pulchra. Cette photo d'un corpuscule grossi 25 fois met bien en évidence les innombrables 
micro-fenêtres : des micro-lentilles en fait, propageant la lumière solaire en direction des tissus dans 
lesquels a lieu la photosynthèse. Ph. Y. DELANGE.

11- Titanopsis calcarea (Marl.) Schwant., en culture au Muséum. Ph. Y. DELANGE.
12 - Détail de la partie supérieure de la feuille chez Titanopsis calcarea, montrant les amas de cellules à

effet optique. Ph. Y. DELANGE.
13 - Titanopsis calcarea. Sur cette coupe longitudinale de la feuille (proche d'un corpuscule), on peut voir

comme chez Frithia et chez Fenestraria, les tissus assimilateurs situés à la périphérie. Lorsque la 
coupe passe à travers un amas cellulaire hyalin (en haut, au milieu), on voit un mince faisceau lumi
neux pénétrer dans les tissus internes. Ph. Y. DELANGE.

14 - Titanopsis fulleri Tisch. Feuille grossie 9 fois, montrant les amas de cellules hyalines.
Ph. Y. DELANGE.

15 - Titanopsis fulleri. Coupe longitudinale d'une feuille grossie 25 fois, où nous voyons une anatomie
complexe, comportant des lacunes internes, garnies elles-mêmes d'émergences ; des structures hya
lines et une grande proportion de parenchyme assimilateur, chlorophyllien. Ph. Y. DELANGE.

16 - Adesmia, Coléoptère Tenebrionide photographié vers midi dans le Veld du Namaqualand. Il se tient à
distance du sol, le corps surélevé sur ses pattes, cette position facilitant l'aération, limitant l'élévation 
de la température de l'animal pendant les heures les plus chaudes. Ph. Y. DELANGE.

Argyroderma braunsii (Schwant.) Schwant., en début de floraison dans son biotope au Namaqualand. 
Ph. Y. DELANGE.
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d’organes végétaux. Il est donc plus indi
qué d ’avoir recours à des estimations 
mathématiques en considérant cette lumiè
re comme un courant de particules ou 
rayons. Il a été ainsi possible d’établir des 
diagrammes de propagation des rayons, 
correspondant aux trajets pouvant être 
empruntés par les photons traversant les 
différentes assises de cellules. On obtient 
alors, dit le même auteur, une image à deux 
dimensions de la propagation de la lumière, 
dans un objet à trois dimensions. La 
conception corpusculaire lorsqu’elle est 
envisagée peut convenir, et si elle conduit à 
des erreurs, ces dernières sont apparues 
mesurables elles aussi.

Etant donné le caractère fort varié des 
indices de réfraction chez les végétaux, on 
a souvent parlé d’effet de lentille chez dif
férentes espèces, chez les succulentes 
notamment. Chez divers genres, dont 
Mesembryanthemum, Dorotheanthus, 
Drosanthemum etc., les papilles sont com
parables à des microlentilles biconvexes ou 
plan-convexes. Elles présentent l’avantage 
considérable de focaliser la lumière en des 
points précis des assises cellùlaires. Cette 
concentration d’énergie, comme cela a été 
noté plus haut, convient fort bien pour un 
organe dans lequel les cellules chlorophyl
liennes occupent un faible volume, rendu 
alors particulièrement actif du fait de cette 
surabondance de lumière.

Au cours de l ’évolution, la plante 
semble avoir évalué, en fonction des res
sources offertes par le milieu dans lequel 
elle vit, l’ampleur à donner à tel ou tel orga
ne, à telle ou telle inclusion, à l’image de ce 
que ferait un être conscient se rendant dans 
un milieu hostile, emportant alors des appa
reils, des provisions, du matériel de survie !

Les phénomènes de transfert ont sou
vent conduit les chercheurs à comparer les 
Mésembryanthémacées à corpuscules sou

terrains à des fibres optiques, ce qui n’est 
pas totalement inexact. Cependant, les 
fibres optiques sont constituées de matériel 
très homogène alors que les cellules des 
végétaux sont hétérogènes à l’extrême. Ces 
cellules sont de forme irrégulière et sépa
rées les unes des autres par des membranes, 
tandis que les espaces intercellulaires ou 
intracellulaires comportent des inclusions, 
des substances ne facilitant pas le passage 
de la lumière, et tout cela rend les estima
tions extrêmement complexes. De l’inerte 
au biologique, il y a toujours la distance 
incommensurable qui est propre à la vie !

J’ai l’habitude d’expliquer aux étu
diants venus aux serres du Muséum faire un 
travail relatif aux milieux arides, qu’en par
courant ce trajet déjà évoqué, entre la 
région du Cap de Bonne-Espérance et la 
zone intertropicale, on peut rencontrer des 
adaptations qui sont des jalons remar
quables situant chez les Mésemfc ryanthé- 
macées l’interdépendance entre les plantes 
et les conditions écologiques. Non moins 
habituellement, je puis citer les deux 
genres, Fenestraria et Frithia, comme les 
plus démonstratifs de l ’adaptation aux 
conditions extrêmes.

Les Fenestraria sont des corpuscules 
simples, admirablement constitués pour 
supporter des variations thermiques et de 
siccité tout à fait considérables. Les racines 
superficielles absorbent la rosée nocturne. 
Les organes corpusculaires faits de cellules 
périphériques à chloroplastes, de cellules 
centrales et supérieures hyalines (voir 
coupe), le tout parfaitement innervé, tandis 
que la seule surface exposée à la lumière 
constitue le photorécepteur proprement dit. 
L’ensemble fonctionne sans période de 
repos, dans un environnement excessive
ment inhospitalier, dans le redoutable 
désert de Namibie.
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Par ailleurs, soyons-en convaincus, le 
genre Frithia, F. pulchra N.E. Br., pourrait 
être comme Fenestraria le terme parfait 
d’une série progressant vers la meilleure 
adaptation à la chaleur et au manque d’eau. 
En sus de cette organisation, Frithia ajoute 
la présence de papilles recouvrant toute la 
surface des corpuscules en contact avec 
l’espace aérien. Selon certains auteurs 
(Bone et coll., 1985, au sujet d’autres 
genres), ces cellules-lentilles paraissent 
concentrer la lumière incidente d’un fac
teur deux à l’intérieur et jusqu’à vingt fois 
lorsque les feuilles sont éclairées par une 
lumière collimatée. Ces mêmes auteurs 
n’ont pas réalisé leurs mesures sur des 
Mésembryanthémacées mais il est hors de 
doute qu’une étude adaptée à ce groupe 
donnerait des résultats reflétant bien mieux 
encore son très puissant pouvoir adaptatif. 
Il y aurait pour des chercheurs exerçant au 
sein de laboratoires bien équipés, réunis
sant des compétences complémentaires 
(botanistes et physiciens), de magnifiques 
travaux à réaliser.

Je n’ai fait qu’esquisser ici l’anatomo- 
morphologie de quelques genres. Il en est 
d’autres non moins surprenants, démons
tratifs, appartenant à la même famille. Chez 
le genre Trichodiadema Schwant, on peut 
voir l ’importance des papilles, et par 
ailleurs, W. Barthlott et I. Capesius (4) ont 
mis en évidence, en laboratoire isotopique, 
l ’absorption de l'eau de rosée par des 
organes spécialisés situés à la base des 
soies caractéristiques de ce genre. Chez 
Rhinephyllum broomii L. Bol. du Karoo, 
les feuilles hautement succulentes sont gar
nies de tubercules apparemment opaques, 
mais dont l’observation microscopique 
montre le caractère hyalin ; leur fonction
nement sur le plan optique ne doit pas man
quer non plus de singularité. Et que dire 
encore du genre Titanopsis Schwantes, sur
tout présent en Namibie (plantes souvent 
homochromes ; de titan, la craie et opsis, 
ressemblance). Les papilles sont disposées

ici en amas de cellules aux caractères 
optiques a priori très complexes, aux
quelles sont incorporés des éléments miné
raux calcaires. Il en résulté une couche 
superficielle diffusant elle aussi l’énergie 
lumineuse vers les cellules sous-jacentes 
mais ces dernières sont hétérogènes, et 
alors se superposent des problèmes géomé
triques relatifs à l’absorption de la lumière, 
qu’il y a sans doute lieu de rattacher à 
l’effet dit “effet de tamis” (5).

Autre élément fort intéressant qu’il m’a 
été donné de découvrir en effectuant des 
coupes : il y a des cavités à l’intérieur des 
tissus constituant les feuilles. Il s’agit là 
encore d’une donnée qui pourrait relever 
d’un mode de dispersion particulier de la 
lumière, tel celui dit de Lorentz-Mie, dans 
lequel cette dispersion serait indépendante 
de la longueur d’onde et produirait une 
déviation de l’angle dans la direction inci
dente. S’il ne s’agit pas de ce phénomène 
précisément, il est en tout cas probable que 
de tels volumes aérifères contribuent à 
modifier le caractère intensément direc
tionnel de la lumière solaire.

Que le lecteur veuille bien me pardon
ner si ces propos relatifs à des problèmes 
complexes n’ont été ici qu’à peine esquis
sés. Les phénomènes relatifs à la lumière à 
l’intérieur des végétaux n'ont donné lieu à 
des études qu’à une date récente, et presque 
essentiellement chez des plantes non suc
culentes, ce qui est assez contradictoire 
puisque nos succulentes d ’Afrique, 
d’Amérique, de Madagascar ou d’ailleurs 
sont parmi les groupes qui doivent obliga
toirement composer, vivre avec les plus 
intenses rayonnements que peut recevoir 
notre planète. Il y a, il y aurait là source de 
joies d’ordre scientifique incomparables ! 
J’ai en tout cas déjà ressenti bien des émo
tions à approcher, à regarder aussi attenti
vement que possible des réalités, quelques- 
uns des mystères que recèlent par exemple 
tels corpuscules, un organe optique appar-
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Pleiospilos sp. Ainsi se présente la plante en hiver, dans son biotope au Karoo. Ph. Y. DELANGE.

Frithia pulchra, dans son biotope authentique et inaltéré au Transvaal. Un peu au-dessus des doigts de la 
main, on peut apercevoir la partie supérieure, les fenêtres de quelques corpuscules, dont on peut dire qu'ils 
se confondent aisément avec les graviers recouvrant naturellement le sol. Ph. Y. DELANGE.
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tenant à une espèce végétale perdue sur une simplicité apparente n’a d’égal en fait que 
petite montagne du Transvaal (6), dont la son extrême complexité.

Dracophilus delaetianus (Dtr.) Dtr. et Schwant, du Grand Namaland (Sud-Ouest Africain). 
Ph. Y. DELANGE au Muséum National d'Histoire Naturelle.

(1) Des mesures faites à Karthoum ont conduit à relever pour une t° de 48° C. dans l’atmosphère, 52° au 
sol au même moment.

(2) C’est grâce à une traduction accompagnée de notes, faite par M. Michel Cornet, Ingénieur chimiste au 
C.N.R.S., d’un article remarquable mais très spécialisé : Photomorphogenesis in plants, par Thomas 
C. Vogelman, édité par R.E'. Kendrick et G.H.M. Kronenberg en 1986 en Hollande, que j ’ai pu ici- 
même apporter, c’est le cas de le dire, des éclaircissements au sujet de l’utilisation de la lumière par 
les plantes. Que M. Cornet soit ici vivement remercié, tant est délicate la traduction de données scien
tifiques empruntant à un vocabulaire très particulier, propre aux physiciens.

(3) La luminance est le flux d’énergie optique dans une direction particulière, à l’intérieur de l’unité 
d’angle solide et par aire unitaire orientée normalement à la direction de propagation. L’éclairement 
est le flux d’énergie reçu par l’unité d’aire d’une surface plane. Notons également que si la diffusion 
de la lumière est la dissémination des rayons lumineux, la dispersion de la lumière est la décomposi
tion spectrale d’une lumière composée de différentes longueurs d’ondes (prisme). (Note du traducteur 
cité).

(4) Wilhelm Barthlott et Ingrid Capesius, Wasserabsorption durch Blatt-und Sprossorgane einiger 
Xerophyten, in Z. Pflanzenphysiologie, Bd. 72.S. 443-455, Heidelberg, 1974.

(5) Lorsque les pigments sont distribués uniformément dans les tissus des plantes, l’absorption est pro
portionnelle à la concentration (loi de Beer), mais lorsque la concentration est variable, la transmis
sion est excessivement variable. La dispersion de la lumière complique le problème car elle accroît la 
distance parcourue par les photons, (n.d.t.).

(6) Frithia, genre monospécifique, est endémique d’un bien modeste territoire ; il s’agit de la région aride 
d’altitude, le Magaües Berg près de Pretoria.

Yves DELANGE
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CHRONIQUES
SUCCULENTES

MONACO-EXPO-CACTUS 
6 -8  Juin 1 9 9 2

Sous le patronage de la Municipalité de MONACO et le concours de 
l’Association internationale des Amateurs de Plantes Succulentes (AIAPS), avec 
pour Président d’Honneur S.A.S. le Prince ALBERT de MONACO, dans le 
cadre du Jardin Exotique de MONACO.

D’éminentes personnalités participeront à ce grand rendez-vous : le 
Professeur Théodore MONOD (membre de l’Institut), Monsieur Daniel GELIN 
(artiste-jardinier), le Professeur Roberto KIESLING (botaniste argentin), le 
Docteur Georges BAR AD (Président de la Société des Cactophiles Américains), 
le Docteur John LAVRANOS (botaniste sud-africain) et le Docteur Pierre 
BRAUN (spécialiste des cactées brésiliennes).

Les meilleurs producteurs de végétaux succulents proposeront leurs 
productions ; vente de bonsaïs et d’orchidées ; librairie spécialisée ; fournitures 
horticoles pour amateurs ; stands AIAPS et de l’Office des émissions de timbres- 
poste.

Le célèbre Musée Océanographique de MONACO accueillera dans sa 
superbe salle les remarquables conférenciers (projection de diapositives).

Visite des plus importantes collections privées des Rivieras françaises et 
italiennes ; excursion botanique dans l’arrière pays des Alpes Maritimes (flore 
exceptionnelle) sous la conduite de botanistes de l’Association A. RISSO.

PROGRAMME

Samedi 6 Juin 1992 :

lOhOO : Ouverture de la M.E.C.
10h0(H7h00 : Opération portes ouvertes des collections privées du

Jardin Exotique.
14h30 : Départ visite des collections
20h30 : Conférences :

- Docteur J. LAVRANOS : "Voyages botaniques au Kenya"
- Professeur R. KIESLING : "Cactées sud-américaines"
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Dimanche 7 Juin 1992 :

9h00 : Ouverture des stands
lOhOO : Assemblée Générale de l’Al APS

Tirage de la Loterie 
13h00 : Départ excursion botanique dans l’arrière pays
14h00 : Départ visite des collections
20h30 : Conférences :

- Docteur G. BARAD : "Succulentes de Namibie
- Docteur P. BRAUN : "Cactées brésiliennes"

Lundi 8 Juin 1992 :

9h00 : Ouverture des stands
Départ visite des collections 

18h00 : Clôture de la M.E.C.

Elio MENGARELLI 1929-1991

La subite disparition de cet ami italien, à nouveau endeuille notre monde 
succulentophile. Ce passionné de nos végétaux a consacré une grande partie de 
sa vie à rassembler une exceptionnelle collection d’environ 5000 espèces (en 
particulier des Cactacées, Broméliacées avec un grand nombre de Tillandsia, 
Agavacées, Crassulacées, etc.), toutes entretenues dans les meilleures conditions.

Devenu propriétaire de la Résidence Paradiso (la bien nommée) à 
LAIGUEGLIA (Savone), il disposa en ce lieu privilégié ses succulentes avec 
un goût sûr et nombreuses furent les personnes italiennes et étrangères qui le 
visitèrent.

Elio était un Amateur type avec un grand A, toujours soucieux du mode 
de culture pour une espèce donnée, mais possédant également une riche 
bibliothèque spécialisée ainsi que de nombreuses diapositives, et recherchant 
toujours de nouveaux contacts.

Membre de l’Organisation Internationale de Recherche sur les Plantes 
Succulentes (I.O.S.), il entreprit plusieurs voyages dans les pays d’origine et il 
collabora en particulier avec les Universités de GENES, NAPLES, HEIDEL
BERG, et le Jardin Exotique de MONACO. Cet homme chaleureux, toujours 
souriant et disponible envers tous, manquera longtemps à notre communauté.

A sa famille en peine, nous présentons nos condoléances les plus sincères, 
empreintes d’amitié.

M. KROENLE1N
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C’EST A LIRE
a  guide to TEQUILA, 

MEZCAL
and PULQUE

BRAVO-HOLLIS, Helia & SANCHEZ-MEJORADA R., Hernando. - LAS 
CACTACEAS DE MEXICO : volumen 2. - Mexico : Universidad nacional 
autonoma de Mexico, 1991. - 404 p. - 160 p. de pl. en noir et en coul., ill. 
ISBN 968-36-1759-X

BRAVO-HOLLIS, Helia & SANCHEZ-MEJORADA R., Hernando. - LAS 
CACTACEAS DE MEXICO : volumen 3. - Mexico : Universidad national 
autonoma de Mexico, 1991. - 643 p. - 148 p. de pl. en noir et en coui., ill. 
Bibliogr. Index. - ISBN 968-36-1760-3

Cette deuxième partie (en 2 volumes) de "Cactaceas de Mexico" est la suite 
tant attendue du volume 1 paru en 1937, puis réédité en 1978. Cette 
monographie des cactacées consacrée aux entités mexicaines se poursuit par le 
traitement taxonomique de la sous-famille Cactoideae. Les différents taxa sont 
décrits en accord avec les œuvres fondamentales et les articles publiés dans les 
revues spécialisées avant 1983. Oeuvre de récapitulation, les taxa sont ordonnés 
selon la systématique de Franz BUXBAUM modifiée, en certain cas, en accord 
avec les critères d’autres auteurs comme Lyman BENSON, David R. HUNT, etc. 
Des changements nomenclaturaux apparaissent depuis l’édition du 1er tome selon 
les dispositions du Code International de Nomenclature Botanique. Un chapitre 
sur l’utilité des cactacées a été ajouté.

Universidad nacional autonoma de Mexico 
Ciudad Universitaria 
04510 MEXICO 
D.F.
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SCH EINVA R, Léia. - CACTACEAS - Itajai : Herbario "Barbosa Rodrigues", 
1985, 383 p., ill. en noir et en coul. - (Flora ilustrada catarinense. 1 parte).

Traitement systématique de la famille des cactacées dans l’état de Santa 
Catarina, Brésil.

Herbario "Barbosa Rodrigues"
Avenida Marcos Konder, 800 
88300 IT A J AT 
SANTA CATARINA 
Brasil

LIST of CACTACEAE names from Repertorium Plantarum Succulentarum 
(1950-1990) / edited by Urs EGGLI, Nigel TAYLOR. - Kew : Royal botanic 
gardens ; Zürich : Städtische Sukkulenten-Sammlung, 1991. - 222 p. ISBN 
0-947643-37-0

Depuis plus de 40 ans, l’I.O.S. (International Organization for Succulent 
Plant Study) publie la revue annuelle "Repertorium Plantarum Succulentarum", 
inventoriant les nouveaux noms de plantes succulentes. L’informatisation de 
toutes les données riomenclaturales contenues dans les derniers 41 volumes de 
"Repertorium Plantarum Succulentarum" a été entreprise par les responsables du 
Städtische Sukkulenten-Sammlung Zürich (Collection Municipale de Succulentes 
de Zürich). La liste des noms des Cactacées est le premier index d’une famille 
publié à partir de cette base de données pendant 41 années.

D.J. SUPTUT 
IOS Treasurer
Städtische Sukkulenten-Sammlung 
Mythenquai 88 
CH-8002 ZURICH

BOTTORF DE BARRIOS, Virginia. A guide to TEQUILA, MEZCAL and
PULQUE - Sexta ed. rev. y corregida. - Mexico : Editorial Minutiae mexicana, 
1991, 64 p., ill.. - (Minutiae mexicana series). ISBN 968-7074*28-0

Les boissons mexicaines réalisées à partir du genre ,4 ^ ? ^  sont définies, leur 
histoire retracée, la production précisée.

Editoria Minutiae mexicana 
Insurgentes Centro 114-210 
06030 MEXICO 
D.F.

Pour tous renseignements, s’adresser au Jardin Exotique de MONACO.
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LA VIE DES RÉGIONS

Al APS et Société Nationale d’Horticulture de France - Région Parisienne-

PROGRAMME 1992.
5 et 6 Septembre : La ELK à BLANKENBERG près d’OSTENDE, grande 

manifestation internationale sur les cactées et succulentes comme chaque année 
avec la participation de nombreux professionnels marchands.

8 Septembre : Mise en place du programme 93 - visites, voyages en France 
et à l’étranger. Constitution d’un fichier de cactées par René ROUSTIDE.

13 Octobre : Derniers détails du programme 93. Résumé sur la ELK. Prise 
de commande de matériel - pots, engrais, produits, etc. Une conférence avec 
projection sur les semis et plantes succulentes animée par Aymeric de 
BARMON.

LES JOURNEES PARISIENNES DU CACTUS
se dérouleront cette année à ISSY les MOULINAUX le dimanche 14 Juin 

92 de 1 Oh à 18h dans le cadre d’une manifestation organisée par la ville : "Les 
puces aux Plantes", avenue de la République et place piétonne. Métro d’ISSY 
et bus 123, 169, 190, 323.

Exposition de Cactus et Plantes Succulentes des serres de CHEVRELOUP 
(Muséum d’Histoire Naturelle, avec le concours de M. Y. DELANGE et 
M. P. TOUCHELET).

Exposition vente de cactus et plantes succulentes par plusieurs amateurs et 
un professionnel : M. Pli. MEUNIER.

Stand AIAPS et S.N.H.F.
Des conférences diapositives sont envisagées et le programme sera 

communiqué ultérieurement.

CIRCULAIRE.
A partir du 1er Janvier 92, tous les adhérents S.H.N.F. et AIAPS (Ile de 

France), à jour de leur cotisation, pourront se procurer des ouvrages sur les 
succulentes difficilement disponibles en France :
- Vous nous signalez l’ouvrage que vous cherchez et nous vous indiquerons s’il 
est disponible et à quel prix.
- Délai d’acheminement : de 1 à 3 mois.
- Les ouvrages seront disponibles lors de nos réunions le 2ème mardi de chaque 
mois à 19h30, à la SHNF.
- En cas d’impossibilité, se rapprocher de M. REBMANN (tous renseignements 
auprès de la SHNF).

N. REBMANN
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Al APS du Sud-Ouest

COMPTE RENDU de la réunion du 9 Février 1992.
Devant une assistance toujours plus nombreuse, 3 films passionnants furent 

projetés avec en complément celui de M. LEONARD qui nous fit partager ses 
60 années de passion pour les succulentes. La réunion prit fin dans la serre du 
délégué.

Pierre BATIGNE

PETITES ANNONCES
M. ARNT Alain. Le Roux - F. 07560 MONTPEZAT sous BAUZON Tél. 75 
38 95 10, recherche Euiyc/m ia sa in t pieana, Rebutia ritten  var. nigricans et 
Ec/iinocereus viridif/orus.; âgés de 3-4 ans.

M. Thierry HARTMANN. 39, rue Rey-Loras - F. 69250 NEUVILLE sur 
SAONE Tél. 72 26 63 83, recherche D iscocactus boiiviensis, D. boomianus, 
M ammi/Jaria lauii, M. theresae. Agave puniiia, A /oe decoingsii. A . hawar- 
thioides.

M. Henri BERTRAND. 280, chemin de Ste Croix - F. 13600 LA CIOTAT Tél. 
42 71 43 75, souhaite correspondre avec d’autres amateurs de cactées de sa 
région pour échange de graines, de plantes, d’idées, etc.

M. Jean GAUBERTI. B.P. 12 - F. 81800 RABASTENS, afin de. l’aider à 
débuter une collection de succulentes, accepte toute offre de graines (Cactacées, 
Mesem., Crassulacées, Euphorbiacées, etc.).

Mme Gisela TREUHE1T. Sornewitzer Str. 36 - O 8256 WEINBÖHLA 
Allemagne, propose une intéressante information relative à ces végétaux 
résistants au froid. Elle possède environ 500 espèces et formes et propose, par 
exemple, 40 espèces d  Opuntia, des Agave, Sedum, Sem pervivum. Yucca, etc. 
Une notice de culture est jointe à la liste mais ... en langue allemande.

SUITE OFFRE DE GRAINES 1992

Voir conditions et prix sur LISTE DE GRAINES 1992.

APOROCACTUS
572 - en mélange

ARIOCARPUS
573 - trigonus

ASTROPHYTUM
574 - asterias
575 - myriostigma

v. strongylogonum
576 - senile

BLOSSFELDIA
577 - eampaniflora
578 - peilicellata

CARNEGIEA 
579 - GIGANTEA
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CORYPHANTHA
580 - ramillosa

CRYPTOCEREUS
581 - anthonianus

DISCOCACTUS
582 - cn melange

ECHINOCACTUS
583 - polyccphalus

ECHYNOPSIS
584 - hybride
585 - en melange

EPIPHYLLUM
586 - hybride en mélange

ERIOSYCE
587 - sp. Los Cordas

LOPHOCEREUS
588 - schottii

MAMMILLAR1A
589 - Candida
590 - haasii
591 - hoffmanniana
592 * plumosa

MELOCACTUS
593 - HU 532

NEOGOMESIA
594 - agavoides

NOTOCACTUS
595 - sp. Schlasscr 0163
596 - en melange

OPUNTIA
597 - bergeriana

PARODIA
598 - amblayensis

REBUT1A
599 - boliviensis
600 - grandiflora
601 - violaciflora

TRICHOCEREUS
602 - eajasensis
603 - tcrschceki

TURB1N1CARPUS
604 - flaviflorus
605 - klinkerianus
606 - Laui-Buenavista

UEBELMANNIA
607 - flavidispina

AICHRYSON
608 - bollcs

ALOE
609 - melanacantha
610 - thraskii

CHEIRIDOPSIS
611 - aff. schlcchtesi

CONOPHYTUM
612 - pellucidum

COTYLEDON
613 - orbiculata
614 - cn melange

ECHEVERIA
615 - derenbergii
616 - cn melange

FAUCARIA
617 - booschrana-haagci

IBERV1LLEA
618 - sonorae

KALANKOE
619 - en mélange

SENECIO
620 - klcinia

OROSTACHYS
621 - chanctti

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

-  1984N os1 - 2 -  : 25 F le numéro
-  1984 N°s 3 - 4  (un seul volume) : 50 F le numéro
-  1985 N°s 1 - 2 - 3 - 4 : 25 F le numéro
-  1986 Nos 1 - 2 - 3 - 4 : 25 F le numéro
-  1987 N°s1 - 2 - 3 - 4  : 25 F le numéro
-  1988 Nos 1 - 2 - 3 - 4  : 25 F le numéro
-  1989 N°s 1 - 2 - 3 (photocopie) 4 :25  F le numéro
-  1990 N0S1 - 2 - 3 - 4 : 30 F le numéro
-  1991 N0S1 - 2 - 3 - 4 : 30 F le numéro

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
- 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 5 x 5  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 12x12 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)

Dans les zones côtières marginales, 
créées lors de l’élévation du Grand Escar
pement, cet élément du paysage a joué un 
rôle essentiel pour leur nature actuelle, mais 
qui a quelque peu varié selon les différents 
secteurs. D’importantes étendues, spéciale
ment de leurs extensions intérieures, sont 
couvertes par les débris de l’érosion som- 
mitale de l’escarpement lui-même. Dans 
l’Est et le Sud-Est, où l’amplitude du soulè
vement a été maximale, et où des altitudes 
de plus de 3000 m subsistent encore, le gau
chissement réflexe de la côte a eu pour effet 
de briser les limites de l’escarpement lui- 
même. Là, les restes érodés de blocs isolés 
interrompent le paysage. Là, des fleuves 
coulant rapidement, et très actifs en ce qui 
concerne l’érosion, le ruissellement de 
l’eau des Pluies d’Été depuis le plateau, ont 
creusé des gorges profondes'jusque dans le 
plateau, là où les roches de la surface étaient 
tendres ou faibles. Ces gorges coupent sou
vent la ligne de falaises abruptes, dans des 
zones où elles atteignent 2000 m de haut. Là 
dans cette région, les 2 millions d'années 
qui viennent de s’écouler ont vu la création 
d’une des merveilles parmi les paysages de 
la terre. Dans d’autres secteurs de ces 
régions marginales Est, un paysage de gra
dins et de terrasses est plus courant, là où 
les rivières descendant du plateau ont ren
contré, puis tranché à travers des seuils de 
roches résistantes. L’alignement de l’escar
pement court du Nord au Sud, et sur la plus 
grande partie de sa longueur, l’accès aux 
régions de plateaux au-dessus est, soit 
impossible, soit limité à certaines gorges 
taillées par les rivières. Au Sud, il se déga
ge en virant vers l’Ouest.

Dans son parcours à travers la région 
côtière Sud, il n’y a qu’une courte interrup
tion dans la ligne continue de l’escarpe
ment. Elle se trouve au Nord de Beaufort 
West dans la province du Cap, et n’a que 80 
km de large. Cette trouée permet le passage 
de toutes les routes entre Le Cap et les 
zones industrielles du Nord-Est de la 
contrée. Les régions marginales du Sud, 
Sud-Ouest et Ouest dans la RSA sont dé
coupées par les chaînes parallèles de la 
Ceinture Plissée du Cap. Le long des éten
dues Sud, il y a quatre chaînes de mon
tagnes,séparées par des vallées intermé
diaires, qui sont de plus en plus élevées et 
de plus en plus sèches, lorsqu’on va de la 
côte vers l’intérieur. Du Cap en allant vers 
le Nord-Ouest, on traverse les Karoos de 
Caleden, de Robertson, le Petit et enfin le 
Grand Karoo, le dernier étant situé entre la 
chaîne de montagnes la plus intérieure et 
l’escarpement lui-même. Le long de la côte 
Ouest, toujours en RSA, il y a deux chaînes 
de montagnes d’une structure plutôt com
plexe, courant du Sud au Nord le long de 
l'escarpement, qui tourne lui-même vers le 
Nord. Les vallées intermédiaires sont appe
lées les "Karoos de Ceres et de Tanqua."

Au Nord du fleuve Orange, qui consti
tue la frontière entre la RSA et la Namibie, 
la ligne de l’escarpement peut encore être 
discernée, mais elle est très entremêlée avec 
les roches de la période volcanique qui a 
accompagné la rupture du continent du 
Gondwana. Sur les deux tiers de son par
cours dans la Namibie, son tracé se perd par 
moments avant de redevenir apparent, pour 
traverser la frontière Nord vers l’Angola.
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A l’intérieur des frontières de la RSA, 
l’escarpement, avec une seule trouée de 80 
km, est un élément continu de 2500 km de 
long. Les régions marginales à ses pieds ont 
une largeur qui varie de moins de 50 km à 
un maximum de 240 km, avec une moyen
ne de 80 km seulement. Les différences 
dans la nature de l’escarpement, tout au 
long de son parcours, n’ont été relevées et 
signalées que par le moyen simple qui 
consiste à donner un nom à chaque secteur. 
Il existe huit secteurs ainsi dénommés (cf 
fig. 6).

Chacun des deux domaines physiogra- 
phiques en Afrique du Sud peut être subdi
visé en régions plus petites ou divisions 
écologiques, en se fondant sur la géologie, 
le climat et la végétation (cf fig. 13). Nous 
allons maintenant examiner ces différentes

zones, en commençant par le Nord-Est de 
l’Afrique du Sud, et en traitant d’abord des 
régions de plateaux.

Fig. 13 : Décomposition de la région entière 
(selon RAWE).

1. Le Lowveld du Transvaal.
2. Le Highveld du Transvaal.
3. Les hauts plateaux : Swaziland, Lesotho et le 

Drakensberg du Natal.
4. Le Grassveld de l'Etat Libre d'Orange.
5. Le Transvaal - Ouest.
6. Le Kalahari Sud.
7. Le Grand Karoo.
8. Le Bushmanland.
9. Le Namaland.

10. Le Centre de l'Afrique du Sud-Ouest.
11. Le Nord de la Namibie.
12. La bordure côtière de l'Est et du Nord-Est.
13. Le Sud-Est de la Province du Cap.
14. Le Petit Karoo.
15. Le Karoo du Ceres.
16. Le Sud-Ouest du Cap.
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1. Le Lowveld du Transvaal

Située entre le Drakensberg au 
Transvaal et les montagnes du Lebombo, 
cette région relativement basse est à la fois 
chaude, avec une moyenne de plus de 22°C, 
et bien arrosée. Sa surface est accidentée à 
montagneuse et sa végétation est constituée 
de broussailles denses et sèches avec des 
arbres plus grands. On trouve comme suc
culentes des aloes, des euphorbes et des 
Stapéliées, avec quelques succulentes à 
tronc remarquable comme Monadenium, 
Adenium, Adenia, Pterodiscus et Adansonia 
(le “Baobab”), ainsi que quelques Ceropegia.

2. Le Highveld du Transvaal

C’est une région recevant de bonnes 
pluies d’été, sans arbres, avec une végéta
tion composée d’herbes rases. Dans quelques 
parcelles singulières isolées, on trouve 
quelques rares succulentes, comprenant des 
aloes, des Stapelia, des euphorbes et 
quelques espèces de Ceropegia.

3. Les hauts Plateaux : Swaziland,
Lesotho et le Drakensberg du Natal

C’est la région la plus élevée des 
régions de plateaux et probablement la 
mieux arrosée, non seulement du plateau, 
mais peut-être de toute l’Afrique du Sud. 
La végétation dominante de la région est 
constituée d’herbes hautes, mais certaines 
des plus grandes espèces d ’aloes et 
d’euphor-bes y sont endémiques, avec la 
très recherchée Aloe polyphylla. Bien que 
les aloes et les euphorbes soient répandues 
par en-droits, il n’y a rien de vraiment inté
ressant pour l’amateur de plantes succu
lentes.

4. Le Grassveld de l'Etat Libre d'Orange

C’est une région élevée, plate, couverte 
d’une herbe rase, bien arrosée avec seule

ment quelques espèces d’euphorbes et de 
Lithops à sa limite Sud.

5. Le Transvaal-Ouest

Du Sud au Nord, la végétation passe 
d’une savane herbeuse dégagée à une 
brousse dense et sèche dans le Nord. Cette 
région est une extension vers l’Est du 
Kalahari proprement dit, avec des sols plus 
développés dans ses limites Est. Ici les 
Stapéliées sont courantes, et quelques 
espèces d’euphorbes et d'aloès prospèrent. 
C’est aussi lu patrie de quelques Mesembs, 
comme Khadia, quelques Lithops et Frithia 
pulchra.

6. Le Kalahari Sud

La nature désertique de cette région 
résulte plus de ses sables quartzitiques alca
lins grossiers qui absorbent l’humidité que 
d’un manque de pluie, bien que des périodes 
de sécheresse y arrivent. Le type de végéta
tion est la savane sèche avec des buissons 
isolés. On y trouve quelques succulentes, 
pour la plupart des Stapéliées, notamment 
Hoodia et Caralluma. Au Sud, les dunes de 
sable font place à des paysages plus ro
cheux, lorsque la région rejoint le Karoo, et 
on y trouve quelques euphorbes, Lithops, 
Anacampseros et aloès isolés.

7. Le Grand Karoo

Cette région présente un paysage plat, 
monotone, interrompu ça et là par une butte 
angulaire aride typique ou “koppie”. Ses 
sols pierreux sont peu profonds, jeunes et 
peu développés, et de grandes zones sont 
couvertes de bassins salins. La pluie arri
vant dans la région du Régime des Pluies 
d’Eté est irrégulière, et l’altitude conduit à 
des températures extrêmes, des étés torrides 
suivis par des hivers rigoureusement froids 
avec des gelées fréquentes. Les tempéra
tures diurne et nocturne atteignent elles
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aussi des extrêmes. Dans le Nord, on trouve 
les mêmes plantes que dans les limites Sud 
du Kalahari. Dans le Sud, on trouve un plus 
grand nombre des mêmes, ainsi que quel
ques Haworthia isolées ; entre les deux, il 
n’y a que peu de choses, à part de l’herbe, 
peu de buissons et quelques Mesembs 
arbustifs.

8. Le Bushmanland

Sauf dans les limites Nord et Ouest 
cette région est parfaitement plate. Dans les 
parties Ouest, la pluie peut arriver en toutes 
saisons, mais dans l’Est, c’est une zone de 
pluies d’été. Dans les années de bonne 
pluie, les parties centrales sont une région 
de veld et de savane assez riche. Dans la 
zone centrale et les limites Est, on trouve 
rarement des succulentes. Dans la région 
Nord, très sèche mais plus accidentée, on y 
trouve des succulentes : Conophytum, 
Lithops et autres Mesembs ainsi que 
quelques Stapéliées et des Anacampseros. 
Dans la zone de pluies d’hiver de l’Ouest, 
les succulentes abondent. On peut y trouver 
Titanopsis, Vanheerdia, Aloinopsis et 
d’autres Mesembs, ainsi que'des euphorbes 
et des Stapéliées.

9. Le Namaland

Mis à part le Namib, ceci est probable
ment la région la plus aride de Namibie, 
avec à peine 200 mm de pluie dans l’année. 
La nature de la région, allant de plaines 
plates à des collines et quelques montagnes 
atteignant 1800 m, rend cette région diffici
le à explorer, surtout quand on tient aussi 
compte de son aridité. Il n’en reste pas 
moins qu’entre les rivières Fish et Koniep, 
on peut trouver des Lithops, Conophytum, 
Ophtalmophyllum, Dinteranthus, Crassula, 
Trichocaulon, Hoodia et beaucoup d’autres 
succulentes remarquables.

ÎO. Le Centre de l'Afrique du Sud-Ouest

C'est une région vaste et complexe. La 
pluie augmente du Sud au Nord, au fur et à 
mesure que l’on s’approche des Tropiques, 
et la végétation change aussi, allant de buis
sons éparpillés résistant à la sécheresse à 
une brousse dense et épaisse. Topographi
quement, la région est aussi variée ; ses par
ties Est rejoignent le Kalahari et partagent 
ses caractéristiques ; le centre de la région 
est enclos par deux chaînes de montagne, et 
il est plat et très aride mais avec quelques 
sites isolés d 'Aloe dichotoma ; au Nord, 
autour de Mariental, on trouve des Hoodia, 
des euphorbes, quelques Stapéliées et 
Lithops vallis-mariae, et, plus au Nord 
après Rehoboth où les pluies sont plus 
abondantes, on trouve des aloes, des 
euphorbes, des Stapeliae et des Anacam
pseros isolés. À l’Ouest, la région descend 
vers le Namib, mais dans les collines au 
pied des Monts Auas, on peut trouver des 
Cissus, des Moringa, quelques aloes et des 
Hoodia. En se déplaçant vers le Sud à tra
vers les limites Ouest de la région, le pays 
est sauvage et déchiqueté et à peine connu, 
mais quand on progresse vers le Sud, la 
diversité des succulentes remarquables 
s'accroît de nouveau.'

11. Le Nord de la Namibie

C’est encore une région complexe, au 
climat essentiellement tropical, avec un 
niveau de pluie assez raisonnable en été 
dans le Nord-Est. On n ’y trouve que 
quelques aloes et Stapéliées isolées. Dans le 
centre de la région, on trouve des aloes, des 
euphorbes et des Stapelia, avec des Cissus 
et quelques Pachypodium giganteum. Le 
Sud-Ouest de la région constitue la limite 
Nord des Lithops, et on y trouve aussi deux 
espè-ces de Cissus. Dans le Nord-Ouest, 
quand on approche des sables de la Côte des 
Sque-lettes, on trouve Welwitschia mirabi
lis, avec des Adenium et des Commiphora. 
Au Sud, mais toujours dans les régions 
limites de l’Ouest, se trouve une des régions
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les plus désolées de tout le subcontinent. Ici 
deux espèces de Lithops ainsi que Hoodia 
currori et Trichocaulon penicillatum survi
vent dans un dénuement extrême, alimen
tées en eau uniquement par des brouillards 
quasi-inexistants.

12. La bordure côtière de l’Est et du
Nord-Est

Cette bande bien arrosée est la plus tro
picale de toutes les régions en Afrique du 
Sud proprement dite. Ce n’est pas une 
région riche en succulentes ; toutefois on 
peut trouver quelques aloes et euphorbes 
dans des poches isolées abritées de la pluie 
et on en trouve un peu plus dans le Sud de la 
région.

13 Le Sud-Est de la Province du Cap

Cette région offre de grands et nets 
contrastes en matière de pluies, de tempéra
tures et de types de sol. Dans ses parties Est, 
la pluie provient intégralement du régime 
d’été. Le total atteint 500 mm par an, ce qui 
est suffisant pour sa flore succulente. Dans 
l’Ouest, environ 250 mm tombent tout au 
long de l’année. En progressant vers l’inté
rieur depuis la côte, les pluies diminuent 
et les sols bien formés près de la côte évo
luent vers des sols primitifs du type du 
Karoo vers le Nord-Est. La côte a aussi des 
températures modérées toute l’année, mais 
une fois encore à l’intérieur les tempéra
tures d’été sont élevées et les hivers souvent 
très froids avec de la neige et de la glace sur 
les zones plus élevées. Le paysage est acci
denté, constellé de plaines rocheuses. 
Blottie sous l’escarpement, on trouve dans 
cette région une zone très intéressante pour 
les amateurs de succulentes (cf zone mar
quée ECS (East Cape Succulents = 
Succulentes de l’Est du Cap) dans la fig. 6). 
L’Est du Cap semble être le centre de distri
bution des Astroloba, des Haworthia et 
des Gasteria, et aussi la seule région où

l’on trouve des Faucaria. Il y a peu de 
Mesembs hautement succulents, autres que 
Pleios-pilos, Nananthus et Lithops terrico- 
lor, mais les Mesembs arbustifs, les espèces 
de Lampranthus et de Ruschia abondent et 
on en trouve d’autres. Dans d’autres par
ties, des sites denses d’euphorbes et d’aloes 
sont courants, et les Stapéliées et les Cero- 
pegia sont aussi courants dans certaines 
parties.

14. Le Petit Karoo

Cette région, bien qu’elle soit très 
proche du Cap beaucoup plus humide, est 
très sèche avec 150 mm de pluie par an, tou
jours en hiver. Sa surface plate ou ondulée 
est interrompue par des collines basses iso
lées, et est couverte par des éboulis de cal
caire, de schiste et de quartz. Une grande 
partie est soit saline, soit fortement alcaline. 
C’est là la patrie de tous les Gibbaeum, sauf 
un et d’autres succulentes très remarquables, 
Haworthia truncata et maughanii, Muiria 
hortensae et quelques très petites espèces 
de Conophytum. Les presque omniprésents 
aloes, euphorbes et Stapéliées sont aussi 
représentés ici.

15. Le Karoo du Ceres

Tout comme la région précédente, c’est 
aussi une région aride et plate. Son aridité, 
bien que due au même effet d’obstacle à la 
pluie des montagnes côtières (dans ce cas le 
Cedarberg), est encore plus extrême, la 
moyenne étant de 50-100 mm par an et 
celle-ci n’étant pas sûre. Souvent il n’y a 
pas de pluie du tout pendant plusieurs 
années. Les hivers sont très froids, les 
gelées sont fréquentes, et il y a même par
fois de la neige. Les sols, bien que pauvres, 
sont acides, contrairement à ceux du Petit 
Karoo, et sont coiffés d’argile jaunâtre avec 
des éboulis de schiste. Dans cette région 
inhospitalière, Didymaotus lapidiformis est 
chez lui, ainsi que Pleiospilos prismaticus,
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Lithops comptonii et weberi, avec quelques 
Conophytum, euphorbes, Cotyledon, Stapé- 
liées et quelques Mesembs arbustifs.

16. Le Sud-Ouest du Cap

Dans les parties autour de Capetown, 
notamment sur les versants du côté de la 
mer des chaînes les plus côtières de la 
Ceinture Plissée du Cap, on trouve quel
ques-uns des niveaux de précipitations les 
plus élevés du Régime des Pluies d’Hiver. 
Là, près de la côte, les succulentes sont 
rares. Elles ne font pas défaut pourtant, car 
c’est la patrie célèbre d’une des plus riches 
flores de la Terre. A l’intérieur, vers le Nord 
et l’Est, dans les montagnes, nombreuses 
dans cette zone, les succulentes commen
cent à réapparaître, avec des représentants 
de plusieurs genres. Seul un petit nombre 
d’aloes, de Cotyledon et d’euphorbes se 
trouvent près du Cap ; les quantités et la 
variété augmentent quand on rayonne à par
tir de la région plus humide du Cap.

17. Le Namaqualand

Ceci est la patrie mondialement renom
mée d’un nombre incalculable de trésors 
succulents et aussi des marguerites. Dans 
cette région essentiellement basse, prati
quement sans gelées, les longues périodes 
de sécheresse chaude de l’été sont inter
rompues par les pluies douces et péné
trantes du Régime des Pluies d’Hiver, alors 
que près de 250 mm de pluie peuvent tom
ber durant une bonne saison, modifiant l'ap
parente stérilité de l’été.

Du Sud au Nord, il y a trois aspects net
tement différents de cette région dans son 
ensemble. La plus méridionale est le bien 
connu Knersvlakte, une plaine presque 
plate couverte en surface de gravier de 
quartz. Cela le fait paraître presque blanc et 
fournit le modèle pour le mimétisme des 
Argyroderma. On peut trouver ici nombre

d’autres Mesembs, hautement succulents et 
arbustifs, ainsi que des euphorbes, des 
Anacampseros, et une foule de Crassulacées. 
Lors des pluies d’hiver, l’argile molle, et 
souvent les sols salins deviennent un maré
cage visqueux. Dans le centre, les roches 
granitiques créent un décor différent, plus 
montagneux, avec des sols acides de sable 
rouge, riches en tous éléments nutritifs 
autres que les nitrates. Ici les Conophytum, les 
Stapéliées, les Crassulacées, et les 
euphorbes prospèrent en compagnie de 
beaucoup d’autres xérophytes. Au Nord, 
près de Springbok, les koppies de schiste et 
de granit s’élevant des plaines de sable 
rouge sont la patrie de nombreux Cono
phytum et d’autres Mesembs hautement 
succulents. La nature de la région et son 
apparente désolation s’accentuent quand 
cette région fait place au Richtersveld. Le 
bord côtier de cette région est fait surtout de 
dunes de sable poussées par le vent.

18. Le Richtersveld

Cette petite région, coincée entre le 
bord Nord du Namaqualand et le fleuve 
Orange, est montagneuse. Ses plaines 
plates et sableuses, avec leur couverture de 
buissons flétris par la sécheresse, sont inter
rompues par des crêtes et des koppies de 
schiste et de granit. C’est parmi ses éboulis 
et ses roches éclatées que l’on peut trouver 
la plus grande concentration sur la terre de 
plantes purement succulentes. Les étés 
chauds, secs et stériles font place à des 
hivers souvent aussi secs, car ici les pluies 
d’hiver sont parcimonieuses, et parfois 
elles n’arrivent même pas. Malgré ces con
ditions, chaque colline a sa population de 
plantes, souvent en quantité et d’une diver
sité étonnante, avec souvent sa propre 
famille ou groupe qui lui est spécifique. La 
bande côtière est probablement la partie 
arrosée le plus régulièrement de cette 
région, et ce par les brouillards marins de 
l’Atlantique Sud.
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19. Le Namib

Cette région longue de 1500 km est une 
des plus désolées et arides de la Terre. On 
peut trouver ici quelques-unes des plus 
hautes dunes de sable du monde, et de véri
tables joyaux comme Welwitschia mira
bilis, ainsi que d’autres comme les dia
mants et autres jolis cailloux. Une grande 
partie de la région est interdite à tous, sauf 
quelques privilégiés, en raison des babioles 
que je viens de nommer. Malgré les restric
tions d’eau sans espoir, on peut trouver 
quelques plantes, mais le plus souvent seu
lement le long de la côte, où les brouillards

marins une fois de plus entretiennent une 
riche flore succulente, qui devient plus 
dense et plus diversifiée plus ôn se déplace 
vers le Sud.

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

Pachypodium namaquanum (WYLEY) 
(NAMIBIE). Ph. M. KROENLEIN.
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Comment arroser 
les Mésembryanthémacées

Lampranthus coccineus (Haw.N.E. Br., des secteurs sableux de la Saldanha Bày et des environs de Cape- 
Town. Ph. Y. DELANGE

La famille de Mésembryanthémacées 
située dans l'ordre des Caryophyllales ou 
Centrospermales est une vaste famille 
essentiellement Sud-Africaine.

La grande majorité des espèces se déve
loppe dans l'état du Cap.

Quelques espèces des herbacées, des 
genres Mésembryanthemun et Opophy- 
tum, par exemple, annuelles ou bisannuel
les sont présentes sur le pourtour méditerra
néen, mais aussi en Australie, au Chili, au 
Pérou, en Californie et en Nouvelle-Zélande.

La classification de cette famille est 
particulièrement complexe, et il n'est pas 
question de s'y arrêter ici.

HERRE, en 1971, dénombre 125 genres 
et JACOBSEN, en 1960, 122 genres. Le 
nombre d'espèces admises aujourd'hui ap
proche les 2500 (Conophytum 290 espèces, 
Lampranthus 178 espèces, Drosanthemum 
95 espèces, Ruschia 350 espèces).

Dans les zones où nos plantes prospè
rent, la quantité annuelle de pluies ne dépas
se guère 200 mm, voire beaucoup moins 
dans le désert du Namib en Namibie. Cer
taines de ces zones, Namaqualand, Nama- 
land subissent des pluies d'hiver, d'autres, 
Est de l'état du Cap, état libre d'Orange, des 
pluies d'été, d'autres enfin, Sud et Sud-Est 
de la région du Cap, des pluies toute l'année.
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La période de croissance de nos Mésem- 
bryanthémacées se situe pendant la saison 
des pluies ; en conséquence, l'arrosage ne 
sera réalisé que pendant cette période, en 
été pour certaines, en hiver pour d'autres, 
sous nos climats de l'hémisphère Nord.

Nos plantes nous indiqueront elles- 
mêmes la période où elles nécessitent de 
l'eau, par un début de croissance végétative. 
Il faut alors arroser franchement mais sans 
excès, par temps ensoleillé, le matin. Dès 
que la floraison est terminée ou que la phase 
végétative arrive à son terme, suivant les 
espèces, il est impératif d'arrêter les arro
sages, particulièrement pour les plus succu
lentes d'entres elles.

Il faut savoir que parmi les Mésem- 
bryanthémacées les plus succulentes, cer
taines sont capables de survivre en période 
de forte sécheresse, en utilisant les réserves 
d'eau accumulées dans les feuilles, ainsi que 
la faible condensation matinale, rosée ou 
brouillard.

Pour les espèces à croissance hivernale, 
il apparaît judicieux, en été, lors de la phase 
de repos, d'arroser les allées de la serre pour 
provoquer une évaporation, donc d'aug
menter l'humidité atmosphérique de l'air 
que ces plantes ne manqueront pas d'utiliser 
grâce à des adaptations spécifiques.

Pendant la saison estivale, au cours des 
jours les plus chauds, il faut prendre garde 
au risque de provoquer des brûlures qui 
peuvent entraîner des taches disgracieuses, 
voire la mort des plantes. Une ombre légère 
sera dans ce cas, pour les plantes qui le 
nécessitent, bienvenue.

Il est difficile de donner des indications 
générales pour les plantes de cette vaste 
famille tant les comportements sont divers ; 
des précisions par genre ou par espèce mê
me, pour certains d'entre eux, permettent

souvent de mieux répondre à leurs besoins 
spécifiques.

Depuis quelques années, je me suis in
téressé à quelques genres de cette famille, 
ce qui m'a permis d'en tirer des enseigne
ments enrichissants, et ainsi de les voir se 
développer et fleurir pour nombre d'entre 
eux, à mon grand ravissement !

- Arbrisseaux ou sous-arbrisseaux ou 
tiges rampantes :

Delosperma : Floraison en été ou en hiver 
pour quelques espèces. - Fleurs ouvertes à 
midi ou dans l'après-midi. - Période de 
croissance en été. - Arrosage de mars à no
vembre, plutôt sec en hiver. 
Drosanthemum : Floraison estivale ou 
printanière. - Fleurs ouvertes à midi ou dans 
l'après-midi. - Croissance estivale. - Tenir 
plus au sec en hiver.
Cephalophyllum : Floraison en juin, juillet 
ou plus tard. - Fleurs ouvertes vers midi. - 
Croissance estivale ou automnale pour cer
taines espèces. - Arrosage de mars à sep
tembre. - Tenir bien au sec en hiver. 
Trichodiadema : Floraison printanière, 
estivale ou automnale et jusqu'en décembre 
selon les espèces. - Phase de croissance éta
lée de février à novembre. - Arrosages 
abondants de mars à octobre. - Tenir au sec 
pendant la phase de repos en décembre et 
janvier.

- Plantes sans tiges ou à tiges réduites :

Dactylopsis : Floraison automnale, en 
novembre, décembre. - Plante à croissance 
hivernale, très succulente, difficile à con
server sous nos climats, nécessite un en
droit très lumineux. - Tenir au sec pendant 
la période estivale et arroser avec prudence 
de l'automne à l’hiver. - J'ai conservé 2 
exemplaires pendant trois années consécu
tives que je n'ai jamais vu fleurir et qui ont 
fini par péricliter.
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Aloinopsis : Arbuscules dont la floraison 
s'étale d'octobre à novembre. - En général, 
les fleurs s'épanouissent en après-midi et se 
ferment au coucher du soleil. - Chez d'au
tres espèces, les fleurs s'ouvrent en soirée et 
demeurent épanouies après la tombée de la 
nuit. - La croissance est estivale et l'arrosa
ge doit être effectué avec prudence du mois 
d'avril au mois d'octobre.
Dinteranthus : Une espèce à croissance 
lente, à développement estival, qui nécessi
te un emplacement lumineux pour fleurir. 
La floraison s'échelonne du printemps à 
l'automne, les fleurs s'épanouissent en fin 
d'après-midi. - Maintenir au sec en hiver et 
arroser prudemment d'avril à octobre. - 
J'avoue rencontrer des difficultés à mener à 
bien leur floraison.
Cerochlamys : Genre monospécifique à 
floraison et croissance hivernales. - Arroser 
avec prudence pendant la période de végé
tation et tenir au sec lors du repos estival en 
veillant à ne pas laisser trop se déshydrater 
les plantes.
Faucaria : Plantes à croissance estivale, 
avec une floraison s'échelonnant du mois 
d'août au mois de novembre. - Les fleurs 
s'épanouissent dans l'après-midi. - Arroser 
modérément de mai à octobre et laisser 
presque sec en hiver.
Fenestraria : Croissance végétative printa
nière et estivale avec une floraison pendant 
les mois d'août et septembre. - Arroser 
modérément d'avril à octobre et tenir au sec 
en hiver.
Gibbaeum : La période de croissance varie 
suivant les espèces. - La floraison survient 
pour certaines en fin d'automne et pour 
d'autres en début de printemps, dans tous 
les cas en début de période de croissance. - 
Il faut un emplacement ensoleillé, arroser 
modérément pendant la période de crois
sance et maintenir totalement au sec lors de 
la période de repos.

Prenons quelques exemples :
Gibbaeum pubescens - croissance sur

tout de décembre jusqu'au printemps, avec 
une floraison en février, mars. Depuis deux 
années, je n'ai pas réussi à obtenir de florai
son de cette espèce.

Gibbaeum velutinum  - croissance 
automnale et hivernale avec une floraison 
en juillet. Pour ces deux espèces, je préco
nise des arrosages modérés du mois d'oc
tobre au mois de juin, en veillant à ne pas 
laisser déssécher totalement pendant la sai
son estivale.

Gibbaeum heathii - croissance printa
nière et estivale avec une floraison printa
nière. - Arrosages modérés d'avril à octo
bre.

Ce genre, composé d'espèces à compor
tements divers, demande beaucoup de doig
té, seule l'expérience acquise peut ensuite 
servir de référence dans le traitement adé
quat à adopter.

Glottiphyllum : La croissance s'effectue 
essentiellement d'avril à fin juin, avec une 
floraison qui s'étale de septembre à janvier. - 
La plupart des espèces sont très florifères 
dès la deuxième année après le semis. - 
Arroser généreusement de mars à octobre et 
maintenir au sec pendant la période de re
pos hivernale. - Un genre de culture facile 
qui donnera toute satisfaction, quoique un 
développement rapide nécessite une limita
tion de l'appareil végétatif.
Lithops : Sûrement le genre le plus connu et 
le plus cultivé chez les Mésembryanthéma- 
cées, pour lequel on trouve de nombreuses 
références dans la littérature existante. 
Chez la plupart des espèces, la croissance 
s'effectue de mars à mai avec le développe
ment des nouvelles feuilles. - La floraison 
survient de juillet à novembre, les fleurs 
s'épanouissant dans l'après-midi. - Tout au 
long de l'année, les différentes espèces 
nécessitent une exposition ensoleillée mais 
il faut, en serre, se méfier de l'ardeur du 
soleil de juin à mi-septembre, qui peut 
occasionner des brûlures parfois préjudi
ciables à la survie des plantes. - Un arrosa-
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ge modéré en avril-mai, puis une aspersion 
de juin à septembre-octobre est souvent 
suffisante. Lors des fortes chaleurs esti
vales, il faut parfois apporter davantage 
d'eau pour les maintenir bien turgescentes. - 
On maintiendra totalement au sec d'octobre 
à mars.
Pleiospilos : La phase de croissance s'étale 
du mois de mai au mois de juillet. La florai
son survient du mois d'août au mois de 
novembre, les fleurs s'épanouissant en fin 
de matinée ou en début d'après-midi. - 
Arroser modérément de mai à octobre- 
novembre, et maintenir au sec le reste de 
l'année. - Un genre dont la croissance et la 
floraison ne posent aucun problème. 
Titanopsis : Phase de croissance estivale 
avec une floraison pendant les mois d'août à 
novembre, les fleurs s'épanouissent en fin 
d'après-midi. - Arroser modérément de mai 
à octobre et maintenir au sec pendant la 
phase de repos.
Vanheerdea : Phase de croissance printa
nière et floraison en début de phase de 
croissance, avec les fleurs épanouies dans 
l'après-midi. - Arroser modérément de mars 
à mai puis par aspersion jusqu'en octobre 
pour éviter la désydratation des plantes. - 
Maintenir au sec d'octobre à février. 
Argyroderma : Période de développement 
du printemps à l'été, avec une floraison sur
venant en juillet-août. - Arrosages fré
quents du mois de mai à octobre-novembre, 
et quasiment pas pendant la période de 
repos végétatif.
Bergeranthus : Genre à croissance printa
nière et estivale dont la floraison s'étale sur 
les mois de juin et de juillet. - Les fleurs 
s'ouvrant dans l'après-midi. - Arroser de 
mars à septembre et interrompre pendant 
l'hiver.
Cheiridopsis : Plantes dont l'essentiel de la 
croissance survient en début d'été. - 
Floraison estivale mais souvent capricieuse 
par manque de luminosité. - Arroser de 
mars à août et tenir complètement au sec en 
hiver.

Conophytum : Genre où les espèces sont 
très nombreuses. - La phase de croissance 
s'étale de mai à juillet suivant les espèces, le 
plus souvent en juin, et ne dure que quel
ques semaines. - La floraison apparaît du
rant la période s'étalant du mois d'août au 
mois de décembre. - Arroser légèrement en 
mars, si le soleil brille, lors du début de for
mation des nouvelles feuilles, interrompre 
en avril-mai et reprendre de juin à novem
bre-décembre, fréquemment mais en faible 
quantité. - Veillez à ce que ces plantes ne 
soient pas exposées directement aux rayons 
du soleil pendant les mois les plus chauds.

Cet article ne prétend pas offrir les solu
tions miracles pour la conservation de ces 
plantes, mais regrouper les résultats d'ob
servations, d'expérimentations, de recher
ches bibliographiques conduisant à con
server nos plantes dans de meilleures 
conditions et à obtenir davantage de satis
factions.

J'aurais pu adopter une autre présenta
tion plus scientifique, plus synthétique, 
mais mon but n'était en rien une étude sys
tématique. Aussi airje préféré vous livrer, 
au fur et à mesure, le résultat de mes inves
tigations que chacun pourra utiliser ou 
commenter à loisir.

Dans les genres cités, les espèces que je 
cultive se développent sans problème à par
tir de graines, il est donc inutile d'acheter 
des plantes adultes ou du moins nécessaire 
de s'assurer qu'elles n'ont pas été préle
vées dans le milieu.
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Cheiridopsis candidissima (Haw.) N.E. Br., espèce originaire du Richtersveld dans la 
Province du Cap en R.S.A. Photo Y. DELANGE, au Jardin Botanique de Worcester.
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