
N°1 - FÉVRIER 1996



A IA P S
ASSOCIATION INTERNATIONALE 

DES AMATEURS DE PLANTES SUCCULENTES

sous le Haut Patronage de S.A.S. Le Prince Albert de Monaco

Les renseignements et les cotisations / abonnements 
doivent être adressés au siège de l’AIAPS :

AIAPS
Jardin Exotique 
B. P 105
MC. 98002 MONACO Cédex

Prix de la revue SUCCULENTES 
35 FF et équivalents à cette somme en devises, pour les pays étrangers.
Revue trimestrielle d’une Association sans but lucratif, dont l’objet est de promouvoir et encourager 
l’étude, la culture, la propagation et la conservation des plantes succulentes.
Les opinions émises par les auteurs des articles n’engagent en aucun cas l’Association.



SOMMAIRE
SUCCULENTES N°1 - FÉVRIER 1996

Photo de couverture :
Geohintonia mexicana (GASS & FITZ-MAURICE) dans son site natu
rel. Ph. J.M. CHALET. (Voir article page 3)

“Éditorial”. Y. DELANGE.............................................................................................2

“Geohintonia mexicana (GASS & FITZ-MAURICE) observation dans le site natu- 
rel”. J. M. CHALET.........................................................................................................3

“La connaissance systématique des Caralluma d ’Israël, du Sinai et de la Jordanie, 
sur la base d ’un aspect des conditions écologiques”. M. CHAOUAT..................... 6

“Les cactées feuillues genre Pereskia en culture”. B. E. LEUENBERGER...........11

“Chroniques succulentes”............................................................................................. 18

“Multiplication des Cactaceae mexicaines de croissance lente”.
A. CATTABRICA.........................................................................................................24

“Melocactus holguinensis”. J. TOLEDO MARTINEZ.......................................... 31

Liste des revues SUCCULENTES déjà parues et liste de graines agraffées à l’intérieur et paginées de I à XVI.

Président : J-M. SOLICHON. Vice-Président F. FALCO. Directeur de la revue : Y. DELANGE. Secrétaire Général : A. VILARDE- 
BO. Secrétaire : C. MOSCH. Trésorier : R. BATTAGLIERO. Trésorier adjoint : M. FONTAINE. Conception de la revue : M. VITOU. 
Éditeur : AIAPS. Service «Graines» : G. JUPIN. Service boutique : M. BEUGIN. Chroniques Succulentes : J. VITOU. Service 
informatique : F. SAMPIERI.
La rédaction reste libre d'accepter, d’amender ou de refuser les manuscrits qui lui sont proposés. Les auteurs conservent la responsabilité entiè
re des opinions émises sous leur signature.

Dépôt légal : FÉVRIER 1996. Commission paritaire n° 74487 AS. lmp. ISSENJOU. F- 30000 NÎMES

SUCCULENTES (FRANCE) 19èm' année n°l
1



EDITORIAL
Il y a peu, f  ouvrais un livre laissé depuis longtemps en sommeil dans notre bibliothèque, offert 

autrefois par un ami. J ’avais grand plaisir à retrouver cet ouvrage aux pages marquées par le temps ; 
il s’agissait du Jardinier des fenêtres par Jules Rémy, édité par La Maison Rustique en 1861. Au 
chapitre consacré aux plantes naines, conseil était donné de “réunir les plantes côte à côte sur une 
étagère au bord de la cheminée”, le plus près de la fenêtre quand même recommandait l’auteur ! 
Quant au choix des mélanges terreux, on parlait fort succintement de ceux également utilisés poul
ies plantes vertes, celles à fleurs et celles grasses commes on disait alors.

Vers la même époque paraissaient de nombreux ouvrages qui ont fa it longtemps autorité. Citons 
pour le moins Le Bon Jardinier (il a existé dès 1755 sous forme d’almanach) et The Dictionnary 
of Gardening de Nicholson en 1888, bientôt repris en France par S. Mottet.

Que nous soyons conduits à lire le très modeste et sympathique Jardinier des fenêtres ou bien 
les deux ouvrages encyclopédiques ici cités, nous pouvons relever une surprenante contradiction. 
En effet, leXIXime siècle fu t parmi tous celui des plus importan tes découvertes floristiques à travers 
le monde, celui au cours duquel furent publiées les plus nombreuses descriptions comme en témoi
gnent les références données alors par l’Index Kewensis, avec une introduction de Charles Darwin. 
Mais par contre, des conditions écologiques in situ, il n était question. Etaient totalement passés 
sous silence à cette époque les biotopes, les conditions climatiques, les terres d’origine, les rythmes 
naturels (hygrométrie, précipitations, lumière) et les flores faisant partie de leur environnement.

Ainsi, comme il m ’est si souvent arrivé de le faire en présence d’étudiants, je ne manquerai pas 
de souligner avec insistance le fait que la plupart des ouvrages qui jusqu à présent ont occupés les 
rayons de nos bibliothèques, sont des textes descriptifs et même les modes de culture préconisé ne 
tiennent guère compte des caractéristiques propres aux milieux. Je ne voudrais pas me faire avocat 
du diable en omettant de souligner la nécessité actuelle et urgente de redonner à la systématique 
une place de premier plan ; c’ est du reste ce que les scientifiques des Etats Unis d’Amérique sem
blent avoir compris bien mieux que certains de nos édiles gouvernementaux. Mais à l’heure pré
sente, les exigences sont devenues bien différentes ; la connaissance des règnes du vivant doit obli
gatoirement passer par celle des milieux. Aux collectionneurs, aux étudiants et à tous ceux qui se 
passionnent pour l’étude des végétaux en général, des plantes succulentes en particulier (puis
qu’elle proviennent de régions du globe caractérisées par des conditions extrêmes liées à l’aridité), 
nous devons à la fois orienter notre réflexion en tenant compte des études descriptives (il faut 
d’abord savoir sur quelle plante on travaille) et des caractéristiques des milieux naturels.

Lors qu’ avec Marcel Kroenlein en 1976 nous avons établi les bases de l’AIAPS, nous avons en 
commun accord décidé de privilégié les articles incluant à la fois les descriptions des végétaux et 
les caractéristiques des milieux naturels qui les hébergent. Ainsi, grâce à nos auteurs parmi lesquels 
figurent d’excellents prospecteurs, des botanistes de terrain, nous avons pu inclure quantité d’ar
ticles, de photographies parmi les plus instructives et cette voie me semble être aussi celle de l’ave
nir. La façon la plus intéressante de cultiver les plantes, indépendamment des conditions relatives 
au rendement et qui demeurent sur le plan horticole, ne consiste-t-elle pas, pour le collectionneur 
averti, à tenir compte de toutes les composantes de ces magnifiques paysages dont les images nous 
font découvrir chaque fois une nature nouvelle. Certains avancent que le XXIème siècle sera celui de 
V écologie, une authentique écologie éloignée de toutes querelles de partis. Cela semble inéluctable 
et cette façon d’orienter la revue SUCCULENTES comme nous l’avons fait dès ses premiers jours, 
me paraît devoir également s ’imposer pour l’avenir.

Yves DELANGE
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G e o h i n t o n i a  m e x i c a n a
( G L A S S  et  F I T Z - M A U R I C E )

observation dans le site naturel.

Le 24 septembre 1995, après avoir pris 
le petit-déjeuner en compagnie de Ted 
Anderson et Charly Glass, Anton Hofer et 
moi même quittons Matehuala pour 
rejoindre la famille Hinton au Rancho 
Aguililla, San Rafael (NL). Le ciel est 
dégagé, George et Alexandra nous 
accueillent à bras ouverts et nous condui
sent dans un bâtiment rectangulaire où se 
trouve James, père de George, occupé avec 
l’herbier familial. Des dizaines de boîtes 
zinguées contiennent les quelques 40 000 
planches préparées et répertoriées par trois 
générations (George B., James et George 
S.) entre 1931 et 1995.

Les plantes identifiées 'par des bota
nistes mexicains et américains appartien
nent à 130 familles, 713 genres et 1 955 
espèces.

Elles ont été collectées dans la partie 
centre-sud de l’état de Nuevo-Leon et sud- 
est de l’état de Coahuila. (1).

Une surprise nous attend. En ce jour, 
James fête ses quatre-vingts ans. Toute la 
famille, y compris la quatrième génération 
(Georgy, 5 ans et Jeff, 3 mois), se réunit 
autour de la table du déjeuner pour honorer 
le vaillant octogénaire.

Le lendemain matin, accompagnés de 
George et Georgy, nous visitons les col

lines entourant le ranch. Nous y trouvons
Echinocereus pulchellus var. sharpii, Tur- 
binicarpus gautii, Coryphantha bergeria- 
na, Echinocereus pectinatus, Ancistrocac- 
tus uncinatus, Echinocactus horizontalonius, 
Neolloydia conoïdea, Mammillaria perbel- 
la et Ariocarpus retusus (en fleur). Emous- 
tillés par ces découvertes nous prenons la 
route pour nous rendre sur le site naturel de 
Geohintonia mexicana et Aztekium hinto- 
nii.

Arrivés sur place, nous nous engageons 
dans une gorge étroite dominée par des 
falaises abruptes. Sur la face nord-ouest il 
n ’y a, presque exclusivement, que des Azte- 
kiums, alors que les Geohintonias prédomi
nent sur la face sud-est.

A 12 H 40 nous trouvons le premier 
Geohintonia en bouton.

A 14 H 30 le soleil disparait derrière la 
colline et les plantes se trouvent alors dans 
l’ombre. Un spectacle étonnant s’offre à 
nos yeux.

En moins d’un quart d’heure les bou
tons s’ouvrent. La température du sol est de 
26.2 °C et celle de l’air de 27.8 °C. L’hu- 
midité relative est de 45 %.

C’est alors que Tony et moi-même déci
dons de tenter une expérience.
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Quelques plantes en boutons se trouvent 
encore exposées au soleil. Nous provo
quons artificiellement l’ombre de la plante. 
Miracle, la fleur s’ouvre ! ! !

Le tour est joué. Il ne reste plus qu’à éli
miner l ’ombre artificielle et photographier 
la fleur dans des conditions idéales de 
luminosité.

Nous avons trouvé une plante de 85 mm 
de diamètre et 65 mm de hauteur (hors sol) 
portant 2 fleurs respectivement de 55 et 40 
mm de diamètre.

Contrairement à Aztekium hintonii (2), 
nous n’avons pas rencontré de plantes de 
Geohintonia mexicana ayant plus de deux 
fleurs ouvertes en même temps.

Cette journée était chargée d’émotions, 
car George, avec son fils, nous accompa
gnait sur le site où il avait découvert, 
presque jour pour jour, ce nouveau genre 
quatre ans auparavant (24.09.1991).

Jean-Marc CHALET
Ringstrasse 51
CH 4106 THERWIL 

et
Anton Hofer
Jensstrasse 11
CH 3252 WORBEN

(') - J. Hinton and G.S. Hinton Acta Bota- 
nica Mexicana 30 41 - 112 (1995)

(2) - J.M. Chalet et J.M. Solichon Succu
lentes 17 (4) 29 - 32 (1994)

Photo de gauche Georgy Hinton avec Echinocereus pulchellus var. sharpii (dans l’angle gauche). 
Photo de droite J.M. Chalet et George Hinton sur le site naturel de Geohintonia mexicana et Azte
kium hintonii. Photos J.M. Chalet.
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Geohintonia mexicana. Processus d’ouverture de la fleur. Ph. J. M. CHALET

SUCCULENTES (FRANCE) 19*“  année n°l



LA CONNAISSANCE SYSTÉMATIQUE DES Caralluma 
D’ISRAËL, DU SINAI ET DE LA JORDANIE,SUR LA BASE 

D’UN ASPECT DES CONDITIONS ÉCOLOGIQUES.
(suite)

DISCUSSION

Sur ces ceintures de montagne, les 
Caralluma sont très rares ; un seul 
exemplaire a été trouvé sur la montagne 
du Sirbal (la tige ressemble beaucoup à 
celle de C. sinaica), mais cela me semble 
très curieux : la plupart de ces mon
tagnes, Sirbal et Sainte-Catherine, sont 
composées de rochers de granit rouge ou 
noir, avec des températures très basses 
en hiver ; or sur le même substrat, dans 
le massif d ’Eilat, avec des températures 
moyennes élevées la plupart des jours de 
l'année, on ne trouve nulle trace d'aucu
ne espèce de Caralluma. Cette région a 
bien été contrôlée pendant des années 
sur chaque kilomètre carré par Chaouat, 
et jusqu'à aujourd'hui rien n'a été trouvé. 
La partie de la tige qui a été ramenée par 
un des guides de nature de la région, a 
été transportée dans des conditions telles 
que je n'ai malheureusement rien pu 
faire ou consulter qui ait pu me rendre 
capable de la classifier dans l'un des 
groupes connus de l'entourage du Sinaï.

Sur un même substrat et à une même 
altitude, au Yémen, de nombreux bota
nistes et amateurs de succulentes ont 
trouvé des Caralluma du groupe de 
sinaica, avec une chevelure beaucoup

plus dense et d'une couleur pourpre, et 
dont les fleurs, plus grandes et non soli
taires, sont groupées et arrangées par 
grappes le long de la tige. Ces plantes 
sont de dimensions, largeur et hauteur, 
géantes parfois plus grandes que les 
groupements de “clones” que je connais 
sur les sites du Sina et de la Mer Morte.

Ces données sont tirées d'un matériel 
qui a été photographié et exposé sur des 
diapositives en couleur prises par le 
Prof. Len Newton du Kenya et par d ’Ar- 
reld Phlome (photographe naturaliste en 
Afrique). Les diapositives nous ont été 
données au cours du Congrès Internatio
nal de “Aloe 88” à Zimbabwe, en Juillet 
1988. Phlome, qui a une connaissance 
générale des Stapelia d'Afrique et 
d ’Arabie et qui a observé des stations de 
C. sinaica à Gebel-a en Égypte, est 
entièrement d'accord avec ma confirma
tion.

L’exemplaire qui a été trouvé sur la 
montagne du Sirbal peut être une des 
formes que l'on trouve au Yémen - spé
culation qui reste à prouver.

Les plantes “relictes” de la péninsule 
du Sinaï peuvent être groupées en trois 
unités phytogéographiques. Tandis que
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dans le Sinai' ces groupes ne représen
tent que des “relictes patterns”, dans 
d'autres vastes étendues du Proche- 
Orient, surtout en Iran et en Afghanis
tan, elles représentent les espèces domi
nantes. On suppose donc que ces 
groupes de plantes “relictes” ont poussé 
jadis dans le Sinai, à un moment où les 
conditions climatiques étaient sem
blables à ce qu'elles sont actuellement 
en Iran et en Afghanistan. Selon une 
hypothèse basée sur des données clima
tiques tirées d'autres parties du Moyen- 
Orient, on divise le Sinai en plusieurs 
zones de végétation :

1. La zone méditerranéenne le long 
de la côte du Sinai (la partie nord seule
ment), dotée d'un climat tempéré et d'un 
niveau de précipitations annuel de plus 
de 400 mm.

2. La zone forestière de la steppe 
irano-turanienne, qui couvre tout le 
Centre Sinai et les montagnes du 
Néguev. Le climat y est continental, 
avec un niveau de précipitations annuel 
de 300 à 500 mm.

3. Une zone tragacanthique subalpine 
comprenant Gebel Katherina, Gebel 
Igma et le plateau du Tih. Les hivers y 
sont rudes et froids : c ’est un type aride 
de climat alpin de plus de 2000 m d'alti
tude. Cette reconstruction est fondée sur 
l'hypothèse selon laquelle les plantes 
“relictes” représentent des types de cli
mat ayant existé au même moment dans 
diverses parties du Sinai. D ’autres sup
posent que le climat était plus froid et

plus humide, mais sans en préciser le 
type. Selon une troisième hypothèse, les 
“relictes” actuels représentent diverses 
phases climatiques ayant existé à diffé
rents moments du passé. La séparation 
géographique des groupes “relictes” du 
Sinai et leur corrélation écologique sui
vant le gradient des climats, viennent à 
l'appui de la première hypothèse, mais 
des témoignages tirés d'autres disci
plines donnent raison à la seconde.

CONCLUSIONS

De ce qui a été dit du passé géolo
gique, végétal et climatique, nous avons 
appris que quelques plantes “relictes” 
ont survécu, témoignant d'évènement 
antérieurs. Certain de ces “relictes” sont 
de type méditerranéen, comme ceux que 
l'on trouve à Gebel Megarah dans le 
Sinai'. C. europaea en fait partie. Ces 
“relictes” nous ont laissé les restes d ’un 
Caralluma de source saharo-arabique ou 
soudano-deccanaise, sous la forme de C. 
sinaica.

L’apparition de C. negevensis, sur 
des roches datant de l'âge Kenomentu- 
ron et situées sur les versants sud-est 
chauds et secs, constitue un autre indice 
de l’adaptation très ancienne de la flore 
désertique a ces conditions. Ces diffé
rents types sont délimités avec une gran
de précision dans leurs caractères clima
tiques, géologiques et végétaux. La 
distribution massive de C. sinaica dans 
la vallée du Grand Rift avec une tempé
rature minimale de 15°C d'une part, et la 
présence, d'autre part, de C. negevensis
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a la tige épaisse, courte et irrégulière, 
sur les surfaces de l'âge Kenomen-turon 
aux hivers froids et humides, aux étés 
chauds et secs, constituent une autre 
preuve des importants changements qui 
se produisirent dans le domaine de la 
flore. Une preuve supplémentaire de 
l ’existence de deux espèces distinctes 
est fournie par les régions dans les
quelles C. negevensis et C. europaea se 
chevauchent (Arad et Dimona et leurs 
environs). Dans ces régions on trouve 
des plantes à couronne lisse et d'autres à 
couronne touffue, avec des types inter
médiaires. La présence de “clones” 
petits et rares de plantes méditerra
néennes telles que Narcissus tazetta, 
Scilla, Crocus, Sternbergia et Asphode- 
lus, corrobore l'hypothèse suivant 
laquelle des plantes se sont infiltrées de 
la zone méditerranéenne ainsi que de la 
zone désertique.

Une dernière remarque : une étude 
physiologique de la phase préliminaire 
montre que C. sinaica est un usager 
obligatoire de C.A.M. (Crassula Acide 
Metabolism), contrairement à C. euro
paea, qui n'y a recours que lorsque les 
conditions lui sont défavorables. C'est là 
un caractère commun aux plantes médi
terranéennes et mésophiles qui se sont 
adaptées aux conditions désertiques de 
cette région ; la région d'Arad et Dimo
na au nord du Néguev, est considérée 
comme région désertique à proprement 
parler.

Pour toutes ces raisons, je conteste le 
travail hâtif de P. Bruyst, qui fut accom

pli pendant une période d ’une semaine, 
sans qu'y aient été apportés l'attention et 
l ’examen nécessaires.

Mes travaux et ceux du Prof. Michael 
Zohary, ainsi que nos conclusions, sont 
basés sur une connaissance profonde, 
acquise au cours de nombreuses années 
d'inspection sur les sites naturels des 
Caralluma. On pourra être convaincu, 
par tout ce que j ’ai écrit, de la nécessité 
de refuser les conclusions de P. Bruyst, 
d'après lesquelles il conviendrait d'annu
ler C. negevensis et de le classer comme 
C. europaea. Le groupe de C. europaea 
dans son entier, des pays de la Méditer
ranée jusqu'aux Canaries, doit être sou
mis à une nouvelle classification selon 
des systèmes modernes (pollen, géné
tique, bio-chimie, etc.), ce qui permettra 
de valider ou non la classification 
actuelle. La deuxième conclusion de P. 
Bruyst, concernant C. sinaica, basée sur 
du matériel provenant du Yémen, n'est 
pas entièrement correcte elle non plus, 
surtout depuis le témoignage qui a été 
donné par les diapositives du Prof. Len 
Newton et de d'Arreld Phlome. Afin 
d'être plus sûrs des conclusions appor
tées par P. Bruyst, conclusions basées 
sur du matériel d'herbier et des dessins 
réalisés par d'autres personnes, il nous 
faudra avoir du matériel vivant de plu
sieurs stations en Arabie. Je propose ce 
travail au groupe classifié de I.O.S. 
(International Organisation for Succu
lents) qui s’occupe spécialement de la 
famille des Asclepiadacae.
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Caralluma europaea (Guss.) N.E. 
Brown, Gard. Chron. ser. 3, 12 : 369 
(1892) var. JUDAIC A Zohary, Palest. 
Jour. Bot. Jerusalem ser., 2 :173 (1941). 
(P1.43)

Herbe vivace, 5-20 cm. Tige d’une 
épaisseur de 1,2-1,5 cm à la base, avec 
des marques de feuilles faibles et den
tées le long des angles et cannelées 
(“grooved”) entre les angles. Inflores
cences subterminales, denses, pouvant 
compter jusqu’à 12 fleurs à pédoncules 
courts .

Caralluma europaea var. judaïca. 
Ph. J.-M. SOLICHON.

“Corolla rotate” d’environ 15 mm de 
diamètre, assez charnu, rayé de pourpre 
sur fond pâle, avec de nombreux poils 
fusiformes, longs et pourpres localisés 
pour l’essentiel sur les lobes et sur les 
marges des lobes ; lobes déployés, del
toïdes ovés, pointus, avec une zone 
pourpre foncé près de l ’apex ; tube peu 
profond. Couronne externe pourpre 
foncé, à 5 segments bidentés, chaque 
dent pourvue d ’une extrémité jaune 
minuscule ; couronne interne à 5 seg
ments arrondis au bout. Follicules de 8- 
12 cm. F l . Octobre-Janvier.
Hab. : Sols rocheux de maquis. Samarie, 
Monts de Judée, Désert de Judée ; 
Edom.
Zone : Endémique. Méditerranée orien
tale.

Caralluma negevensis Zohary 
(PI. 44)

Herbe vivace, 5-20 cm. Tige d’une 
épaisseur de 1,5-2 cm . à la base, avec 
des marques de feuilles en tubercules le 
long des angles et cannelées (“groo
ved”) entre les angles. Inflorescences 
subterminales, denses, peu fleuries. 
“Corolla rotate” d’environ 15 mm de 
diamètre, rayé de pourpre sur fond pâle, 
glabre ou pubescent, présentant souvent 
quelques longs poils mauves fusiformes 
ou en forme de bouteille sur les lobes ou 
sur les marges des lobes; lobes déployés, 
deltoïdes ovés, pointus, avec une zone 
pourpre foncé près de l ’apex ; tube peu 
profond. Couronne externe pourpre jau
nâtre, à 5 segments bidentés ; dents des 
segments grandes, purpurines à la base, 
jaune pâle à la moitié supérieure ; cou-

SUCCULENTES (FRANCE) 19*"' année n°l 9



rönne interne à 5 segments arrondis au 
bout. Follicules de 5-12 cm. Fl. Mars- 
Avril.
Hab. : Déserts rocheux. N. et C. Néguev. 
Zone : Endémique. Saharo-arabique 
orientale.

Caralluma aaronis (Hart) N E . 
Brown, Gard. Chron ser. 3, 12 : 369 
(1892). Bucerosia aaronis Hart, Trans. 
Roy. Irish Acad. 28 : 436 (1885) ; Hart, 
Fauna & Flora Sinaï, Petra & Wady Ara- 
bah 100, t. 4 (1891) ; Post, Fl. 2 196. (PL 
45)**

Herbe vivace, 10-15 cm, entièrement 
brun pâle. Tige d'une épaisseur de 1-1,5 
cm à la base, comptant peu de branches, 
avec des marques de feuilles faibles et 
dentées le long des angles et cannelées 
(“grooved”) entre les angles. Inflores
cences subterminales, denses, peu fleu
ries. Corolle d'environ 15 mm de dia
mètre, pourpre foncé,, glabre ou 
légèrement pubescente, avec des poils 
en forme de bouteille ; lobes déployés, 
deltoïdes ovés, rayés de pourpre ; tube 
campanulé ou en forme de soucoupe. 
Couronne externe à 5 segments biden- 
tés, aux dents oblongues, d'ordinaire 
“connivent” ; couronne interne plus 
longue, à 5 segments s'élargissant au 
bout. Fl. Décembre.
Hab. : Roches arides. Edom (“Mt. Aaro
nis and Abu Kosheibeh”, Hart, 1891) 
Zone : Endémique. Irano-turanienne 
occidentale.

Il n'est pas impossible que les photos 
de Caralluma prises à Wadi Rum appa

raissant dans “Portrait of the Desert” 
(1965) par G. Mountfort, soient en fait 
de Caralluma aaronis.

Caralluma sinaica (Decne) A. Ber
ger

Herbe vivace, 15-30 cm. Tiges et 
branches tétragonales, cannelées (“groo
ved”) entre les angles, d ’une épaisseur 
d ’à peine 1 cm à la base ; branches fleu
ries terminales, atténuées et extrême
ment fines au bout. Feuilles linéaires tri
angulaires, caduques. Inflorescences 
racémiques ; fascicules de 3-5 fleurs 
faibles. Pédoncules glabres, aussi longs 
que le calice. Fleurs inclinées. Calice 
droit, de 1,5-2 mm ; lobes ovés, acumi- 
nés. Corolle campanulée, d'environ 7 
mm de diamètre, jaunâtre, avec parfois 
de petites taches purpurines ; partie 
supérieure garnie de poils longs et pâles, 
partie inférieure glabre ; lobes ovés, 
pointus. Couronne externe jaunâtre, à 10 
segments dont 5 bidentés ; couronne 
interne beaucoup plus longue, à 5 seg
ments se rétrécissant brusquement au- 
dessus de la base, et linéaires subulés. 
Follicules de 7-8 x 0,5 cm, effilés aux 
deux extrémités. Fl. Avril-Juin. Hab. : 
Sols rocheux. Région de la Mer Morte. 
Zone : Saharo-arabique orientale (Israël, 
Sinaï).

Meyer CHAOUAT
Directeur du Jardin Botanique de l'Uni
versité Hébraïque du Mont Scopus à 
Jérusalem. Président de la Société Israé
lienne des Amateurs de Cactées et 
Plantes Succulentes.
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Les cactées feuillues 
genre Pereskia en culture

Les Cactées de plusieurs genres produi
sent des feuilles, mais chez la plupart,les 
feuilles sont petites, charnues et à courte 
durée de vie ; et le corps nettement succu
lent et généralement épineux de la plante 
montre que celle-ci appartient à la famille 
des Cactacae. Toutefois les plantes du 
genre PERESKIA sont difficiles à identi
fier au premier coup d’œil en tant que cac
tées. La caractéristique la plus évidente 
des “Cactées feuillues” réside dans les 
feuilles grandes, aplaties, caduques et seu
lement faiblement succulentes, fixées sur 
un tronc ligneux. Chez certaines espèces 
elles peuvent atteindre une longueur de 
près de 30 cm. Toutefois ces plantes parta
gent avec les Cactées “normales” les 
caractères de base de la famille, notam
ment les aréoles garnies d’épines et la 
structure interne de la fleur. Les fleurs de 
certaines espèces ressemblent superficiel
lement à celles des rosiers sauvages, et le 
port arborescent, arbustif ou rampant est 
très différent de celui d’une cactée “nor
male”. Les Pereskia se distinguent facile
ment des autres cactées portant des feuilles 
plates (mais plus succulentes), comme 
Pereskiopsis et Quiabentia, proches 
parents des Opuntia, et qui ont des épines 
barbelées et des graines à arille osseux, 
caractères qu’on ne trouve jamais chez les 
Pereskia.

Alors que les saguaros et les autres cac
tées en forme de candélabre sont des

représentants géants des Cactacées fami
liers à tous, les espèces de Pereskia arbo
rescentes, atteignant 15 m de haut avec des 
troncs de 35 cm de diamètre, échappent 
facilement à l’attention du voyageur. Ces 
plantes ne correspondent pas en fait à 
l ’idée que l’on se fait de l ’aspect d’une 
cactées. Pourtant, une personne qui s’inté
resse à cette famille a vraisemblablement 
vu des illustrations de Pereskia, et même 
parfois une plante quelque part, probable
ment en culture dans un jardin botanique, 
ou une espèce arbustive avec des épines 
droites (Pereskia grandiflora) et une plan
te ayant une paire d’épines recourbées 
dans les axilles des feuilles (P. aculeata) 
sont largement répandues. Dans les petites 
collections d’amateurs, ces plantes sont 
tout au plus tolérées, et encore pour une 
courte période, car elles ont tendance à 
prendre trop de place.

Cet article entend donner une brève vue 
d’ensemble du genre et de ses espèces, 
notamment celles que l’on trouve en cultu
re. L’auteur a publié il y a quelques années 
une monographie taxonomique du genre 
(LEUENBERGER, 1986) et le lecteur 
pourra se reporter à cet ouvrage pour plus 
de détails, des descriptions, des cartes de 
distribution et des illustrations (photogra
phies noir et blanc et dessins à la plume) 
de toutes les espèces. Onze des seize 
espèces ont récemment fait l’objet d’illus
trations en couleur dans “l’Encyclopédie
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Photos du haut Pereskia aculeata, photo du bas Pereskia grandiflora. Ph. J.-M. SOLICHON.
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Illustrée des Cactées” de INNES et 
GLASS (1991), utilisant principalement 
des photographies fournies par l ’auteur. 
De bonnes illustrations des espèces de 
Pereskia se trouvent dans d’autres 
ouvrages illustrés, populaires ou scienti
fiques, mais certains comportent malheu- 
reusemnt des désignations incorrectes. Un 
des bénéfices d’une révision taxonomique 
d’un genre entier est qu’il est ensuite pos
sible de corriger de telles erreurs. C’est ce 
qui est fait ici, non pour critiquer tél ou tél 
auteur, mais bien au contraire, pour contri
buer à clarifier les confusions existant 
dans la littérature en ce qui concerne la 
dénomination de certains taxons et 
espèces. Une liste des dénominations rete
nues et des synonymes des “ancêtres 
vivants” des Cactacées figure à la fin de 
l’article

Histoire,dénomination et délimita
tion du genre

PERESKIA n’est pas. seulemnt un 
genre ancestral, mais aussi un des premiers 
genres de Cactacées à être décrit. Identifié 
déjà par PLUMIER (1703) sur la base des 
découvertes qu’il avait faites entre 1685 et 
1689 dans les Antilles, il fut noyé dans le 
genre CACTACAEA, englobant tout par 
LINNÉ (1753), mais fut promptement 
réactivé comme dénomination de genre 
par MIT J  ER (1754). Le nom commémore 
le savant français du 17ème siècle N.F. de 
PEIRESC d’Aix-en-Provence. Des auteurs 
ultérieurs ont longuement argumenté sur 
l’orthographe du nom de genre, mais il 
faut maintenir PERESKIA comme celà 
avait été proposé intentionnellement par 
PLUMIER et repris par MILLER, qui se 
référaient à la prononciation française ; 
ceci est aussi en accord avec les règles de

nomenclature (LEUENBERGER 1987a). 
Seules deux espèces des Antilles étaient 
connues de LINNÉ en 1753, au moment 
ou démarrait la nomenclature binaire, mais 
quelques unes des premières descriptions 
et collectes qui se trouvent dans des her
biers, par exemple un spécimen de PLU- 
KENET du Muséum d’Histoire Naturelle 
Britannique, remontant à 1696, relèvent 
d’une troisième espèce décrite quelques 
200 ans plus tard par WEBER (1898) sous 
le nom de Pereskia guamacho.

L’historique de la découverte du reste 
des espèces connues aujourd’hui est prati
quement le même que celui des autres 
plantes de la famille. Des espèces nou
velles ont été décrites sur la base d’échan
tillons fragmentaires ou même d’illustra
tions de matériel de culture d’origine 
inconnue, et pas moins de 57 noms 
concernant des plantes de ce genre ont été 
proposés entre 1753 et 1985. Une révision 
critique, fondée sur des observations sur le 
terrain, des spécimens d’herbiers et l’ob
servation de plantes de toutes les espèces 
en culture a abouti finalement à une solu
tion qui accepte 16 espèces, dont deux 
subdivisées en deux variétés (LEUEN
BERGER,1986). Pour l’espèce variable 
Pereskia aculeata, seuls des cultivars sont 
reconnus, mais non les noms de variétés 
que l’on trouve dans la littérature.

A la suite de BACKEBERG et 
KNUTH (1935), certains auteurs ont 
reconnu un genre proche parent mais dis
tinct RHODOCACTÉES. La connaissance 
insuffisante de certaines espèces et l’ac
ceptation de certaines caractéristiques 
comme “ovaire supère ou infère” sans 
tenir compte des aspects évolutifs de la 
fleur ou du fruit ont permis à ce nom d’être
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retenu surtout dans la littérature germa
nique. Après avoir procédé à une compa
raison de nombreuses caractéristiques, 
l’auteur a considéré RHODOCACTÉES 
comme un synonyme de PERESKIA. 11 
n’est pas possible de tracer une frontière 
nette entre PERESKIA et RHODO- 
CACTÉES, alors qu’il n ’y a aucun problè
me pour distinguer les membres du genre 
PERESKIA de tous les autres genres de 
cactées, même en se fondant sur les seuls 
critères végétatifs.

Écologie, distribution et biologie

Les Pereskia sont des arbres, des 
arbustes ou des lianes épineuses qui per
dent leurs feuilles pendant la période sèche 
pour plusieurs mois. Certains ont des 
racines réservoirs ; toute la portée de ce 
fait n’a été reconnue que récemment. Bien 
que les Pereskia ligneux n’aient pas que 
des tissus succulents, ils résistent remar
quablement à la sécheresse et sont bien 
adaptés pour vivre dans les zones dites 
forêt tropicale sèche. -

Leur implantation va du Mexique du 
Sud-Ouest et des Antilles jusqu’à l’Argen
tine du Nord, en évitant l ’Amazonie, mais 
avec un ou plusieurs représentants dans les 
vallées andines sèches du Pérou et de la 
Bolivie, en Argentine du Nord, au Para
guay et au Brésil de l’Est. Une seule espè
ce (Pereskia grandiflora) se rencontre fré
quemment en culture dans beaucoup de 
régions tropicales et subtropicales, selon 
les spécimens d’herbier que j ’ai vus. L’ar
buste rampant Pereskia aculeata, l’espèce 
la plus répandue dans la nature, a réussi à 
s’établir en dehors des Amériques, et est 
même devenue une menace pour la végé
tation locale dans quelques zones du Natal

en Afrique du Sud (ZIMMERMANN, 
pers. comm.).

Les observations de la biologie des 
Pereskia sur le terrain sont encore extrê
mement rares et la plus grande part des 
informations sur ces plantes dans leur 
environnement naturel ne découle que des 
brèves visites faites par l’auteur dans les 
sites à Pereskia au Mexique, au Guatema
la, en République Dominicaine, au Brésil 
et en Argentine et des observations faites 
par des collègues dans ces régions ou 
d’autres au cours d’expéditions de collecte 
également brèves.

Les fleurs roses, pourpres, jaunes, oran
ge, rouges ou blanches sont la plupart du 
temps fécondées par des insectes, sauf 
chez une espèce (P.stenantha) qui semble 
être fécondée par des oiseaux. Les fruits 
sont vraisemblablement mangés par des 
oiseaux, ou, chez les espèces à grands 
fruits verts, par des mammifères, mais il 
n ’existe pas d’observations décisives 
faites sur le terrain. EGGLI et TAYLOR 
(pers. comm.) ont observé au Brésil que 
les fruits de P. bahiensis sont mangés par 
le bétail et que les graines germent en 
masse et croissent vigoureusement dans 
les bouses de vache sur les pâturages.

Culture

La plupart des espèces ne posent abso
lument aucun problème en culture, et 
s’élèvent facilement à partir de graines ou 
de boutures ; elles acceptent pratiquement 
n’importe quel substrat, à condition que 
les conditions générales de croissance 
soient favorables - plein soleil, beaucoup 
de substances nutritives et une températu
re minimale qui varie d’une espèce à
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l ’autre, en fonction des conditions locales 
et de l’origine de la plante. Au Jardin 
Botanique de Berlin-Dahlem, nous avons 
cultivé des Pereskia dans des mélanges de 
terre ordinaire, dans du sable pur, de la 
tourbe,de la pierre ponce du sable ou des 
scories volcaniques, avec toujours de bons 
résultats à condition que le substrat soit 
poreux que les plantes reçoivent de l’en
grais pendant la période de croissance, et 
soient maintenues presque au sec dès que 
les feuilles sont tombées.

Pour une croissance optimale, des tem
pératures de l ’ordre de 25-30°C sont 
nécessaires. L’absence de gel en hiver est 
essentielle et la plupart des espèces se por
tent mieux quand un minimum de 12-18°C 
est maintenu de nuit et quand la tempéra
ture monte au dessus de 20°C de jour. Les 
feuilles tombent en raison de la sécheresse 
et des basses températures. Des tempéra
tures basses en automne les amènent à jau
nir et à tomber alors qu’elles sont encore 
charnues. Les espèces des zones tropicales 
réclament en général une ambiance plus 
chaude.

Dans les régions tempérées, une serre 
tempérée ou chaude convient. La culture 
est également possible sur un rebord de 
fenêtre ensoleillé. Les plantules peuvent 
être conservées à un niveau nutritionnel 
bas pendant longtemps, mais chez la plu
part des espèces, il ne faut pas compter les 
voir fleurir dans ce cas. Des boutures enra
cinées provenant de plantes en fleurs peu
vent être maintenues petites par la même 
méthode, et peuvent même produire des 
fleurs pendant plusieurs années. Les éle
veurs professionnels pourraient utiliser ce 
procédé pour produire des Pereskia aptes à 
fleurir pour le commerce, notamment Per

eskia grandiflora. Il est aussi possible de 
greffer des boutures sur un porte-greffe 
plus fort. Par cette voie, nous avons obte
nu des fleurs plus rapidement. Une aréole 
avec un fragment de tissu du tronc atta
chée latéralement sur un tronc sur lequel 
une aréole avec un fragment de tissu a été 
enlevée, suffit comme scion puisque 
chaque aréole peut produire une longue 
pousse.

Certaines espèces avec des racines 
réservoirs, comme les espèces à petites 
feuilles des Andes, sont aussi très endu
rantes. Si on les conserve très au sec (pen
dant plusieurs mois ou même années) les 
troncs se déssèchent mais les plantes sont 
capables de pousser à nouveau à partir de 
la base du tronc. Elles pourraient donc être 
mieux adaptées dans les régions à tempé
ratures hivernales plus basses. On ne dis
pose pas de données climatiques sur leur 
habitat naturel, mais les données relevées 
sur le terrain à une altitude de 500-2000 m 
suggèrent une certaine endurance au 
moins dans des jardins subtropicaux.

Je n’ai aucune expérience de culture de 
Pereskia en plein air, l’été court à BER
LIN (plus de 52°N de latitude) n’offrant 
pas d’alternative à la culture en serre de 
ces plantes, aussi bien pour l’exposition au 
public que pour la recherche. Mais la plu
part des espèces devraient réussir en Cali
fornie ou en Floride, avec une certaine 
protection contre le froid ou la pluie, selon 
les conditions locales.

Notes sur les espèces de Pereskia 
en culture.

Les cinq premières espèces traitées ici 
sont les plus courantes en culture et sont
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présentées dans l’ordre de leur fréquence 
probable. Les autres ont été classées arbi
trairement mais les espèces apparentées 
ont été regroupées.

Pereskia acuelata

Cette espèce se reconnaît aisément par 
la paire d’épines recourbées qui se forme 
dans l’axille de chaque feuille sur des 
rameaux grimpants ou rampants, à crois
sance vigoureuse. On l’appelle parfois 
groseille des Barbades pour ses fruits 
jaunes, acides, et c’est de loin l’espèce la 
plus répandue à la fois dans la nature et en 
culture. Son développement végétatif et 
celui des fleurs ont été étudiés en détail par 
BOKE (1954,1966), mais on ne sait que 
peu de choses sur sa biologie et son écolo
gie dans son environnement naturel.

Les étiquettes d’herbier des très nom
breuses pièces de collection disponibles 
donnent en général les indications de loca
lisation, mais presque rien d’autre. La 
vaste étendue géographique de cette plan
te (de Floride au Nord-Est de l’Argentine) 
fait comprendre facilement l ’existence 
d’un grand nombre de formes locales avec 
des feuilles étroites ou larges, des nuances 
de couleur du feuillage, et des fleurs avec 
des filaments blancs, jaunes ou rouges. 
Des formes ou des clones d’origine géné
ralement inconnue, qui se stabilisent en 
culture, ne justifient pas un statut taxono
mique autre que celui de cultivar. On pour
rait donner des noms de cultivars à cer
tains spécimens recueillis dans la nature, 
mais uniquement pour des raisons d’ordre 
pratique, afin de les distinguer en culture. 
Aussi longtemps que le spectre de caracté
ristiques de la masse de spécimens connus 
restera inconnu, une subdivision taxono

mique raisonnable de l’espèce variable 
Pereskia aculeata sera impossible. Le plus 
brillant cultivar et celui connu depuis le 
plus longtemps est Pereskia aculeata cv. 
godseffiana avec ses feuilles couleur abri
cot, dont on dit qu’il a été créé comme un 
sport en Australie. Il a été représenté par 
INNES et GLASS (1991) comme Pereskia 
aculeata var. godseffiana , mais son véri
table statut est certainement celui d’un cul
tivar, puisqu’il n’est connu qu’en culture.

Une forme de P. aculeata à grandes 
feuilles, originaire probablement des 
Antilles, fait preuve d’une croissance 
vigoureuse en culture. Elle s’est évadée 
dans la nature au Natal en Afrique du Sud 
et est devenue un fléau local, qui doit être 
combattu de la même manière que les 
figuiers de Barbarie en Australie.

Pereskia aculeata, fleurit sous forme 
de grand panicules composées de cen
taines de fleurs fortement odorantes qui 
s’ouvrent simultanément. Elles attirent les 
abeilles qui collectent assidûment le pol
len. L’odeur forte, presque désagréable, est 
très particulière et ne peut être comparée à 
celle d’aucune des fleurs que je connais. 
Les jeunes feuilles sont cuites comme 
légumes et les jeunes pousses sont récol
tées et vendues à cette fin sur les marchés 
du Brésil.

Pereskia grandifolia

La première espèce du groupe sud-amé
ricain est la mieux connue et la plus répan
due en culture. Elle a été confondue de façon 
répétitive avec deux autres Pereskia, à la fois 
dans les ouvrages scientifiques (à la suite 
d’une erreur d’interprétation commise par 
SCHUMANN, 1890,1898) et dans les
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ouvrages de vulgarisation. De plus,le nom 
est parfois modifié par inadvertance en “P. 
grandiflora” dans les catalogues. La taille 
de cette plante arbustive dépend largement 
du substrat et de la quantité d’engrais.

Les fleurs proliférantes permettent à 
cette plante de fleurir pendant une longue 
période et en font une bonne plante de jar
dinière, ou de préférence une plante libre 
en serre ou en plein aire quand le climat le 
permet.

Les fruits en forme de poire coudée, qui 
peuvent mettre plusieurs mois à mûrir sont 
également intéressants en raison de leur 
prolifération en chaîne. Il y a quelques 
années, j ’ai observé un impressionnant 
bosquet de P. grandifolia avec de très 
fortes pousses en forme de cannes, et des 
branches en voûte avec des fleurs roses et 
des grappes de fruits pendantes au Jardin 
Botanique de Huntington au dessus de la 
rocaille des Mammillaria dans le jardin du 
désert. Les plantes de cette.espèce, de pré
férence des pousses qui ont déjà fleuri, 
peuvent servir de porte-greffe robuste pour 
d’autres espèces plus délicates.

Pereskia grandifolia a été représenté 
deux fois dans la revue allemande : une 
première fois par HERTRICH (1956,pp 
108-109) sous le nom invalide de Pereskia 
grandifolia, avec une photographie d’une 
chaîne de fruits piriformes coudés résul
tant de la prolifération à partir du récep
tacle de la fleur ; une seconde fois sur la 
couverture du N°4 du volume 56 (1984) 
qui montre P. grandifolia sous son syno
nyme P. tampicana, nom décrit à partir de 
plantes cultivées ou naturalisées origi
naires du Brésil Pereskia grandifolia est 
parfois confondu avec P. bleo du Panama

et de la Colombie. Des comptes-rendus de 
HORICH au Costa Rica (1987) sous ce 
dernier nom concernent également P. 
grandifolia, cultivée dans les célèbres jar
dins de Lankaster et certainement ailleurs. 
Un commentaire expliquant la différence 
entre les deux espèces, leur origine et leur 
dispersion a été publiée par l ’auteur 
(LEUENBERGER, 1987 b). La plante 
représentée dans EXOTICA (GRAF, 1982 
p.622, en haut à gauche) comme P. bleo est 
également P. grandifolia. BRAVO-HOL- 
LIS a comparé une vieille représentation 
de P. zinniflora avec la photographie d’une 
plante de Vera Cruz, qui montre en fait P. 
grandifolia. La confusion avec encore une 
autre espèce conduit malheureusement 
deux bonnes représentations d’une plante 
également dotée de grandes feuilles et de 
fleurs rose, à porter le nom de P. grandifo
lia. Les figures 236 et 237 de la magni
fique monographie “Cacti of the United 
States and Canada” (BENSON,1982) ne 
montrent pas cette espèce, mais Pereskia 
nemorosa (cf. infra).

Dans T ouvrage détaillé et abondam
ment illustré sur les cactées de l’état brési
lien de Santa Catarina par SCHEINVAR 
(1985), les figures 6B et C avec la légen
de P. grandifola représentent en fait P. sac- 
char osa, alors que d’autres qualifiées de P. 
saccharosa montrent en fait P.grandifolia. 
Ainsi cette espèce détient le record des 
publications sous des noms erronés

(à suivre)

Beat Ernst LEUENBERGER 
Jardin Botanique de Berlin-Dahlem
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CHRONIQUES
SUCCULENTES

Nous vous souhaitons ainsi qu’à votre famille une année 
1996 pleine de joie et de bonheur, avec un vœu précis 

rebattu mais indispensable : une bonne santé.

MONACO EXPO CACTUS 1996
Monaco Expo Cactus 1996 se déroulera les 25, 26 et 27 mai prochain. Réservez d’ores et 
déjà la matinée du dimanche 26 MAI 1996 qui sera consacrée à l’Assemblée Générale de 
l’AIAPS. Par ailleurs, l’AIAPS et le Jardin Exotique de Monaco organisent à cette occa
sion un grand concours de plantes succulentes réservé aux amateurs et doté de lots de 
valeur. Vous pouvez écrire dès maintenant pour obtenir plus de détails et, notamment, les 
modalités de participation.

INFO S
Quelques membres AIAPS 
n’ont pas encore pensé à 
nous retourner leur cotisa- 
tion/abonnement pour l’an
née 1996. Afin d’éviter des 
frais supplémentaires à 
notre association et pour ne 
pas vous priver de ses ser
vices, nous demandons à 
ceux qui ne l’auraient pas 
encore fait de renvoyer le 
bulletin de renouvellement 
agraffé au n°4/95.
Nous vous remercions par 
avance. Bien cordialement.

Le Bureau

Le Jardin exotique du Fort 
Napoléon lance un appel.

Atteint deux fois en dix jours 
par les cyclones “Luis” puis 
“Marilyn”, le Jardin Exotique 
du Fort Napoléon à File des 
Saintes (Guadeloupe) a perdu 
une grande partie de sa collec
tion de cactées.
Les responsables de ce jardin 
lancent un appel aux profes
sionnels et aux amateurs pour 
recevoir des plantes adultes 
destinées à reconstruire une 
partie des massifs. Les sujets 
peuvent être adressés à :

Jardin Exotique
Fort Napoléon
97137 TERRE DE HAUT

Constitution du groupe 
d’études :
“le devenir des collections”.
En tant que collectionneurs- 
amateurs, adhérents à 
T AIAPS, nous avons pour la 
plupart d’entre nous une col
lection dont nous sommes 
fiers à juste titre et que nous 
entretenons avec beaucoup de 
soins, voire avec passion. 
Certains d’entre nous ont déjà 
réfléchi à ce qu’ils comptaient 
en faire dans les années à 
venir.
La vendre lorsque le moment 
sera venu de s’en séparer, la 
donner à quelques amis, en 
faire don à une institution. De 
notre vivant la fin heureuse de 
notre collection peut ère pro-
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grammée. Mais en cas d’acci
dent, le conjoint, nos héritiers 
savent-ils ce qu’ils doivent en 
faire ?
Bien souvent la douleur fami
liale fait oublier que ces 
plantes ont besoin de soins 
réguliers et la collection 
devient un problème de plus à 
traiter dans un moment où, 
malheureusement, les pro
blèmes sont nombreux et tous 
plus prioritaires les uns que 
les autres.
Alors si l’on veut préserver la 
richesse botanique que repré
sente la biodiversité végétale 
de chacune de nos collections, 
si nous voulons que nos 
plantes qui nous ont donné 
tant de fleurs, tant de joies, 
continuent à vivre entre des 
mains expertes, il faut nous 
préoccuper de leur devenir, de 
notre vivant.
Persuadé que des solutions 
peuvent être trouvées et 
qu’elles doivent être définies 
et proposées par les collec
tionneurs eux-mêmes et par 
les associations qui les 
regroupent, l’AIAPS a inscrit 
dans ses travaux de l ’année 
1996 une réflexion très large 
sur ce problème.
Chargé de constituer un grou
pe d’étude, je fais appel à tous 
ceux qui se sentent concernés 
par le devenir de leur collec
tion et qui veulent participer à 
une réflexion commune. Écri- 
vez-moi, nous pourrons sans 
avoir absolument besoin de 
nous rencontrer échanger nos 
idées à l ’intérieur d’un plan de 
travail que je vous soumettrai 
et qui devrait aboutir à faire

des propositions au Conseil 
d’Administration de l’AI APS 
pour offrir des premières solu
tions.

MAX DELUGIN 
Les Agaves chemins de la 
Fontaine Domin 
27210 Vannecrocq

C’EST 
A LIRE

Kalanchoe de Madagascar
par Pierre Boiteau et Lucile 
Allorge-Boiteau.
Préface du Professeur Ratsi- 
mamanga.
Édition Karthala, 22-24 Bou
levard Arago Paris XIHème

256 p., 24 xl6 cm, 43 
planches en couleur, photos, 
cartes.

La venue de ce livre peut être 
saluée comme un évènement 
de taille puisque jusqu’à pré
sent, aucun ouvrage exhaustif 
n’avait été consacré à ce 
magnifique genre. Peut-être à 
cause de cette carence, les 
Kalanchoe étaient un peu 
boudés par les collection
neurs. Qui plus est, l ’édition 
de la Gardener’s Encyclope
dia of Plants and Flowers pour 
1994 n’en présentait que 10 
espèces alors qu’il en existe 
plus de 120 ! Plus de la moitié 
sont originaires de Madagas
car, point géographique qui 
pour la plupart des auteurs, est 
celui à partir duquel le genre 
s’est diversifié et propagé. 
Lucille Allorge, dont les lec

teurs connaissent bien les 
excellentes études déjà parues 
dans SUCCULENTES, est 
née à Madagascar où Pierre 
Boiteau son père créa le Jar
din Botanique d’Antananari- 
va.
Le livre a pris naissance à par
tir d’un manuscrit de Pierre 
Boiteau et sa valeur est incon
testable quand on sait que 
deux générations ont observé 
et étudié les Kalanchoe dans 
leur biotopes extrêmement 
variés, répartis sur l ’ensemble 
de File.
Dans cet ouvrage, sont 
décrites toutes les espèces 
malgaches et sont jointes des 
planches dont nous ne sau
rions trop souligner les quali
tés scientifiques et artistiques, 
dues au talent de Dolly 
Lunais. Une clef permettant 
d’identifier les divers taxons 
et, compte tenu de l’illustra
tion précisant maints détails, 
il ne sera plus permis désor
mais d’avoir dans nos serres 
des espèces non identifiées ! 
Notre auteur étant par ailleurs 
spécialiste de la phytochimie, 
les lecteurs auront en outre la 
satisfaction de trouver parmi 
ces pages, des données extrê
mement intéressantes rela
tives aux propriétés pharma
codynamiques propres à ces 
végétaux.
Enfin, de très intéressantes 
indications sont apportées, 
relatives à l’écophysiologie 
des Kalanchoe pour la 
connaissance desquels, figure 
aussi un index des noms mal
gaches.

Yves DELANGE
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Inauguration de I Arboretum 
“Marcel KROENLEIN”

La plaque a été dévoilée par les 
petits-enfants de Marcel.

La plupart des membres 
AIAPS et des lecteurs de 
SUCCULENTES connais
sent principalement Marcel 
KROENLEIN en tant que 
Président de leur Associa
tion, ainsi qu’à travers sa 
qualité de Directeur du Jar
din Exotique de Monaco.

Mais les sujets qui le 
passionnaient étaient, en 
fait, très diversifiés bien 
que généralement liés à la 
nature. Entre autres, la 
montagne et sa flore que 
Marcel connaissait parfai
tement pour avoir effectué 
un nombre incalculable de 
randonnées dans les Alpes 
proches.

Après une tentative 
avortée dans le secteur de 
la Vallée des Merveilles, 
l ’Arboretum de Roure, 
splendide village accroché 
au-dessus de la vallée de la

Tinée (Alpes Maritimes), a 
vu le jour en 1988. Cette 
initiative résulte d’une ren
contre entre Marcel 
KROENLEIN et Michèle 
RAMIN, vers 1985, cette 
dernière continuant avec 
une volonté et une bien
veillance rares à assurer la 
destinée de ce “jardin de 
montagne”.

Nous savons que déve
lopper cet Arboretum est le 
but premier que Marcel 
KROENLEIN s’était fixé à 
atteindre lorsque prit fin sa 
carrière professionnelle. Le 
destin ne l’a pas permis. 
Afin de perpétuer sa pré
sence, Michèle RAMIN a 
donc décidé de baptiser cet 
Arboretum “Arboretum 
Marcel KROENLEIN”.

Grâce à des finance
ments privés, une rocaille a 
été érigée. Conformément 
au souhait de Marcel, elle 
reçoit désormais une col
lection de Sempervivum 
dont les premiers spéci-

Pour l’insertion de vos annonces dans 
les chroniques succulentes du N°2/96, 
veuillez faire parvenir vos textes 
avant lel5 MARS 1996 à :

J. VITOU 31, Bd. de la Perruque 
34000 MONTPELLIER.
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mens ont été offerts par M. 
E. ANCHISI, Président de 
l’Association Internationa
le des Jardins Botaniques 
Alpins, le Jardin Botanique 
de Rouen et le Jardin Exo
tique de Monaco.

Le dimanche 10 sep
tembre 1995, une manifes
tation simple et chaleureu
se a réuni plusieurs 
centaines de personnes 
pour une inauguration 
empreinte tout à la fois de 
gaieté et de promesses. 
Marcel s’y sentait très à 
son aise.

J. M. SOLICHON

Pour tout renseignement 
complémentaire : 
Association “Les Amis de 
PArboretum”

Hotel de Ville 
06420 ROURE 
Tél. 93 02 00 70

Les conjoints de nos membres 
peuvent prendre la carte d ’adhé
rent AIAPS (20 F) afin de béné
ficier de ses avantages (entrée 
gratuite au Jardin Exotique de 
Monaco, etc...).
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Photo du haut : site de 1’Arboretum “Marcel KROENLEIN”, premières plantations. 
Photo du bas : la rocaille abritant la collection de Sempervivum. Ph. J. M. SOLICHON.
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NOTE
3Qème E LK

9 et 10 septembre 95
Comme chaque armée, les 
amateurs de plantes succu
lentes de toute l’Europe se 
sont donnés rendez-vous au 
centre Duinse Polder près 
d’Ostende en Belgique. Cette 
année, la délégation franco
phone est venue avec force. 
Pour son 30ème anniversaire, 
ELK 95 a offert lors de son 
ouverture, un magnifique dia
porama sélectionné par André 
Liekens et Freddy Lampo sur 
le thème des fleurs de cactées 
et des Sclerocactus in situ. 
L’animation musicale origina
le a été composée spéciale
ment pour cette occasion par 
Patrick Cosmos.
Au cours du séjour, Aymeric 
de Barmon nous a présenté les 
cactées du désert d’Atacama et 
nous a permis de mieux corn-, 
prendre les exigences, des 
plantes chiliennes.
Parmi les autres exposés, j ’ai 
aussi particulèrement apprécié 
la présentation de Charles Gra
ham pour sa pédagogie, la qua
lité des images sur les cierges 
d’Amérique du Sud. L’occa
sion était donnée de comparer 
leur développement dans la 
nature et en culture et d’exa
miner leurs différents modes 
de floraisons. Ce 30™ ELK fut 
aussi une bourse exceptionnel
le de plantes succulentes. 
Durant deux jours, chaque par
ticipant à eu l’occasion de 
s’immerger dans le plus grand 
marché au plantes succulentes 
de l’année. Cette bourse, cœur

battant de l ’ELK a été un 
grand succès pour tous. Dès à 
présent, ELK 96 vous attend, 
pour une nouvelle fête des 
plantes succulentes, les 14 et 
15 septembre 1996.

Jean VIGNERON

PETITES
ANNONCES
M. Raoul BATTAGLIERO 
23, rue Corot 
13200 Arles 
Tél. 90 93 91 71
Cède sa collection de 150 cac
tées dont beaux sujet de 1,50 à 
2,00 m. Mammillaria, Echino- 
cereus, Echinocactus, Noto- 
cactus, Cereus, Cleistocactus, 
Euphorbes etc.

M. Pascal AMOUROUX
5, rue André Bataille 
66200 Alenya 
Tél. 68 22 40 24 
Recherche Opuntia cholla et 
O. imbricata ainsi que docu
mentation sur les espèces 
vivant à moyenne et haute alti
tude (résistantes aux froid).

M. Sébastien LÉON
57, rue Comet 
86000 Poitiers
Étudiant en biologie, amateur 
débutant, cherche toutes docu
mentations et sources biblio
graphiques traitant le genre 
Mammillaria. (Je suis intéres
sé par graines et boutures de ce 
genre).

M. Sylvain GAUDENZI
13, avenue du Parc 
77220 Gretz-Armainvilliers

Tél. 64 07 25 74 
Cherche plantules et graines 
des genres Copiapoa, Neochi- 
lenia , Neopteria , Ariocarpus, 
Reicheocactus et ouvrages s’y 
rapportant. (Échange d’idées 
sur leur culture).

MM. Marie-Claire DURAND
Chemin de Collonge 
Les Vemes
42170 St. Just St. Rambert 
Échange petits plants de :
Aloe, Dorstenia, Selenicereus 
grandiflorus, Harrisia contre 
Echinocactus grusonii et 
Melocactus sp..

M. Jean-Paul BESNARD
12, me du Centre 
44340 Bouguenais 
Tél. 40 65 17 82 
Passioné de Sulcorebutia 
cherche amateur de ce genre 
pour échanges d’idées et de 
plantes. Si vous passez par 
Nantes, vous pouvez me 
rendre visite.

M. D. Van Den ABBEELE
Oude Baan 31 A 
2820 Bonheiden 
Belgique
Cherche amateurs du genre 
Haworthia pour échanges 
plantes et conseils de culture.

M. Jules BOUQUETTE
rue Auguste-Dupont 38 
Ensival 4800 Venders 
Belgique Tél. 087 3397 83 
Cherche amateurs de Tephro- 
cactus, Pterocactus, Airom- 
poa, Corynopuntia pour 
échanges d’expérience et 
documentations.
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BOUTIQUE
- Affiche AIAPS 40 x 60, couleur avec vernis 50 FF.
- Pot carré 5 x 5  cm, noir idéal pour les semis. Les 50 : 35 FF. Les 100 : 60 FF.
- Pot carré 7 x 7  cm, noir très résistant. Les 50 : 35 FF. Les 100 : 65 FF.
- Pot carré 9 x 9  cm, noir très résistant. Les 50 : 40 FF. Les 100 : 75 FF.
- Pot carré 7 x 7 x 8  cm, noir rigide idéal pour plantes en coussin (genre Rebutia).

Les 25 : 30 FF. Les 50 : 58 FF. Les 100 : 110 FF.
- Pot carré 11x11 cm, noir très résistant. Les 25 : 45 FF.
- Pot carré 13x 1 3  cm, noir très résistant. Les 25 : 55 FF.
- Pot carré 15 x 15 x 20 cm, noir très résistant, profond. Les 10 : 40 FF.
- Étiquette à ficher. Plastique jaune H. 9 cm x 1,17 mm. Les 50 : 25 FF. Les 100 : 45 FF.
- Étiquette 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.
- Étiquette à ficher. Très pratique pour le semis. Forme trapézoïdale. H. 4,5 cm. Couleur 

blanc. Les 100 :15 FF.
- Étiquette à ficher. P.V.C semi-rigide 8 x 1,3 cm, blanc, très résistant aux U.V.

Les 100 : 20 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 acier inox, permet de saisir les plantes ou les pots. La pièce : 80 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 : 330 FF. 

-Terrines. Plastique noir et très rigide, drainage étudié pour éviter le tessonage.
30 x 30 x 7 cm. La pièce 44 FF.- 45 x 30 x 7 cm. La pièce : 55 FF.

- Engrais soluble 12 32. 14 + 3 d’oxyde de magnésium + oligo-éléments fer-manganè- 
se-cobalt-molybdène-zinc-cuivre-bore. Sur semis à raison de 2 g /I, tous les 15 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.
- Chinosol désinfectant semis, 1 tablette par litre d’eau en pulvérisation. Les 10 : 20 FF.
- Loupe pliante. Diamètre 4 cm. Fort grossissement. Étui carré, façon cuir 5 x 5  cm, avec 

logo Al APS. La pièce : 14 FF.
- Spécial cactées. Revue “Ami des jardins”, remarquable revue “spécial cactées”, entiè

rement conçue par M. KROENLEIN. 45 FF.
- “Encyclopédie des Cactus” par INNES et GLASS 285 FF.
- “Portraits de Cactus” par ROD et KEN, PRESTON-MAFHAM 285 FF.
- “Le guide des Cactus du monde” par A.M. LAMB 218 FF.

Voir la description de ces 3 ouvrages dans “Succulentes”.
Seuls les membres à jour de leur cotisation peuvent avoir accès à la boutique.
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, ajou
ter 35 % du montant de la commande pour participation aux frais d’envoi en mandat interna
tional uniquement. Les commandes, accompagnées du règlement libellé à l’ordre de 
l’AIAPS, doivent être adressées à :

M. BEUGIN 2, rue du Verger Masson 10130 VILLENEUVE AU CHEMIN
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Multiplication 
des Cactaceae mexicaine 

de croissance lente.
Au Mexique, il existe un nombre incroyablement important d'espèces 
de Cactacées. Ce nombre, fixé à 563 taxons par Hunt (1992), est plus 
élevé que dans n'importe quel autre pays. Parmi toutes ces espèces 
une bonne partie est endémique du Mexique (78 % sensu Hernandez 1994).

Des évaluations récentes indiquent que 
le nombre d'espèces de Cactacées mena
cées d'extinction au Mexique s'élève à 197, 
soit 35 % du nombre total d'espèces pré
sentes dans ce pays (Hernandez 1992). 
L'origine de cette menace est double : 
changement d'utilisation des terres et 
récoltes à des fins commerciales.

La récolte à des fins commerciales a joué 
un rôle important dans la disparition des 
plantes de leur habitat jusqu'à ce que débute 
une intense multiplication artificielle.

Ainsi les plus beaux spécimens de 
Ferocactus présents aujourd'hui sur le mar
ché sont issus de culture, produits sous des 
climats chauds tel celui des Iles Canaries.

Mais il n'est pas toujours possible de 
produire des plantes d'une taille suffisante à 
un prix convenable. Par exemple les diffé
rentes espèces d'Ariocarpus ont une crois
sance tellement lente que leur production 
n'est pas économiquement avantageuse, du 
moins tant que l'on trouvera sur le marché 
des sujets récoltés dans la nature à un prix 
relativement bas.

Pour cette raison, un nombre limité d'es
pèces de croissance lente est toujours pré
levé dans l’habitat et presque jamais propa
gé à partir de graines en culture.

C'est sur la base de ces considérations 
que j'ai décidé de repenser le concept de 
“propager pour conserver” : il est en fait 
de première importance qu'un tel processus 
soit économiquement valable, à la fois pour 
le producteur, pour le commerçant et pour 
l'acquéreur final.

En vérité, l'interdiction d'exportation de 
plantes hors du Mexique et l'incorporation 
de certaines espèces à l'Appendice I de la 
CITES ont contribué à diminuer le nombre 
de sujets prélevés dans la nature. Ces 
mesures ont également fait augmenter leur 
prix, rendant ainsi leur propagation en cul
ture comparativement plus rentable.

Je pense donc pouvoir affirmer que la 
règle à appliquer est

“Interdire les prélèvements dans la 
nature et propager pour conserver”.
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1 - Ariocarpus retusus Scheidw. Ph J. M. SOLICHON. 2 - Aztekium ritteri Ph J. M. SOLICHON. .
3 - Turbinicarpus schmiedickeanus (Böd) Buxb et Backbg. Ph. Y. DELANGE.
4 - Pelecyphora aselliformis Ehrenbg. Ph. Y. DELANGE. Ces photos ont été prises dans leur bio
tope au Mexique.
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Définition des Cactées de croissan
ce lente

Par Cactaceae de croissance lente, j'en
tends les espèces généralement globu
leuses, de dimensions comprises entre 
quelques cm et 20-30 cm de diamètre, qui 
atteignent leur maturité en 4-10 ans et dont 
la croissance annuelle est de l'ordre de 
quelques mm. Il s'agit donc des espèces 
suivantes :

1 - Ariocarpus toutes les sp.
2 - Aztekium  toutes les sp.
3 - Obregonia denegrii
4 - Pelecyphora toutes les sp.
5 - Strombocactus disciformis
6 - Turbinicarpus certaines sp.

Techniques de propagation
Deux catégories de plantes sont considé
rées :
CAT, A : Plantes dont la multiplication est 
moyennement difficile : 1, 3, 4 et 6.
CAT. B : Plantes dont la multiplication est 
très difficile : 2 et 5.

Remarque : Lorsqu'il s'agit de cultiver 
ces espèces sous nos latitudes il est tout à 
fait évident que nos conditions climatiques 
diffèrent nettement de celles de l'habitat 
d'origine. Si la technologie nous permet de 
reproduire certains facteurs, ceux-ci sont 
tellement variés qu'il est pratiquement 
impossible de les reproduire tous.

J'ai appris qu'une plante née et s'étant 
développée dans certaines conditions, puis 
transplantée, aura d'autant plus de difficul
té à reprendre dans des conditions diffé
rentes que la différence entre les deux 
milieux sera plus importante. Je peux main
tenant démontrer qu'un Ariocarpus issu de 
semis artificiel pousse plus rapidement 
qu'un autre prélevé dans l'habitat.

Espèces de multiplication moyennement 
difficile (CAT. A)

Il s'agit en général d'espèces poussant 
sur un sol plus ou moins plat ou peu pentu, 
et sur des roches calcaires. Parfois ce sont 
des plantes de terrain sableux (Ariocarpus 
kotschoubeyanus) qui s'imprègne complè
tement d'eau à l'époque des pluies puis se 
dessèche et se crevasse en hiver. Ces végé
taux connaissent un climat très contrasté 
avec un hiver long, sec et frais et un été 
caractérisé par des pluies torrentielles. Ils 
sont souvent protégés du plein soleil par 
des arbustes ou des herbes.

Les graines, généralement récoltées au 
printemps, peuvent être utilisées immédia
tement, fraîches. Le substrat de semis est 
obtenu en mélangeant des parts égales de 
terreau, de sable et de gravier calcaire (dia
mètre 2 mm). Le conteneur le plus adéquat 
est du type en terre cuite.

Le semis est effectué traditionnelle
ment, plus l'espacement entre les graines 
est régulier et mieux les plantules seront 
réparties ce qui permettra de les conserver 
plus longtemps dans leur conteneur d'origi
ne. Les graines sont ensuite recouvertes de 
sable siliceux et abondamment mouillées, 
de préférence par immersion.

Les conteneurs sont placés dans un lieu 
lumineux, mais pas en plein soleil, dans 
une ambiance chaude se rafraîchissant la 
nuit. Les graines lèvent en 7 à 20 jours, 
voire plus si la température n'atteint pas les 
valeurs optimales qui sont de 10°C mini et 
30°C maxi. Normalement, la première 
transplantation n'intervient qu'après deux à 
trois années. Ces espèces sont caractérisées 
par la présence de racines napiformes ; leur 
repiquage doit être effectué avec de
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grandes précautions afin de ne pas abîmer 
la racine principale.

La meilleure période pour effectuer le 
repiquage est celle qui précède immédiate
ment la reprise végétative, en février-mars. 
Les sujets transplantés ne seront pas arro
sés avant trois à cinq semaines. La trans
plantation est une phase importante dans la 
mesure où elle permet de vérifier la présen
ce éventuelle de cochenilles sur les racines.

Si l'on a souvent recours au greffage 
pour conserver des plantes que l'on ne sait 
pas cultiver sur leurs propres racines, cette 
technique est ici utilisée pour accélérer la 
croissance et obtenir plus rapidement des 
graines pour une multiplication ultérieure.

Les règles à observer lors du greffage 
sont les suivantes :

1- Utiliser des plantes en pleine végéta
tion.

2- Utiliser des instruments propres et
stérilisés.

3- Éffectuer le greffage en soirée.

En matière de porte-greffe, on utilise 
souvent pour les Ariocarpus, Trichocereus 
pasacana ou T. pachanoi. Mais des expé
riences faites aux USA semblent indiquer 
que Selenicereus grandiflorus serait le 
porte-greffe le plus efficace dans l'absolu. 
J'utilise également avec de bons résultats 
Myrtillocactus geometrizans comme 
porte-greffe A Ariocarpus agavoides.

Contrairement à ce que l'on pourrait 
penser, la multiplication par bouturage est 
également possible pour ces plantes. Dans 
le cas d'un Ariocarpus retusus mal en point, 
les tubercules encore sains peuvent être

prélevés, désinfectés et mis à raciner. Une 
nouvelle plante peut être produite en 
quelques années. Mais cette technique est 
surtout à employer dans les cas d'urgence.

Espèces de multiplication très diffi
cile (CAT. B)

Dans la pratique, entrent dans cette 
catégorie les espèces suivantes : Aztekium 
ritteri, A. hintonii, Geohintonia mexicana 
et Strombocactus disciformis.

Ces espèces vivent dans des conditions 
particulières : sur les parois presque verti
cales des formations du type “Canon” ou 
“Barranca” où les conditions écologiques 
diffèrent singulièrement de celles qui 
dominent alentour. La lumière pénètre avec 
moins de force, les courants d'air déposent 
plus d'humidité que sur un sol plat, la pente 
élevée ne permet pas la production d'un sol 
abondant. Parmi ces quatre espèces, les 
trois premières croissent uniquement sur du 
gypse alors que Strombocactus disciformis 
se trouve sur sol calcaire. La présence de 
gypse crée des conditions encore plus par
ticulières qui se caractérisent par une humi
dité atmosphérique élevée. En témoigne la 
présence de colonies de Selaginella gipso- 
phyla, une petite cryptogame.

Bien différente est la situation de Strom
bocactus disciformis qui pousse sur des 
sédiments calcaires. Dans ce cas, l'érosion 
a mis à jour des couches de calcaire entre 
lesquelles s'intercallent des couches d'argi
le. Les plantes s'installent justement dans 
cette argile. Comme précédemment, peu 
d'espèces partagent l'habitat de Strombo
cactus disciformis.

Les graines de ces espèces, à l'exception 
de celles de Geohintonia mexicana, sont
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5 - Turbinicarpus klinkerianus. En seulement 6 ans, à partir d'un seul couple de plantes, on peut obtenir 
des centaines de sujets. 6 - Ariocarpus agavoïdes âgés de 5 ans. 7 - Aztekium ritteri âgé de 7 ans, dia
mètre 0,8 cm. 8 - Ariocarpus retusus âgé de 5 ans. 9 - Mammillaria pectinifera. Pour pouvoir disposer 
de nombreuses graines, il est parfois nécessaire de favoriser la croissance au moyen du greffage, comme 
dans le cas de cette plante, âgée de 4 ans greffée sur Myrtillocactus immédiatement après la germination.
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10 - Ariocarpus trigonus, premières fleurs à l’âge de 7 ans. 11 - Turbinicarpus valdezianus âgés de 3 ans.
12 - Strombocactus disciformis âgé de 3 ans, obtenu selon la méthode exposée dans l’article.
13 - Turbinicarpus valdezianus en fleurs âgés de 5 ans. 14 - Turbinicarpus pseudomacrochele en fleurs. 
Photos des pages 28 et 29 A. CATTABRIGA.
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parmi les plus petites de la famille des Cac- 
taceae. Leur finesse favorise probablement 
leur dissémination par le vent ou par l'eau 
de pluie. Même la plantule conserve des 
dimensions très réduites pendant plus d'une 
année après la levée. Ainsi la difficulté 
majeure avec ces espèces est de leur faire 
franchir le cap de la seconde année de vie.

Les conditions optimales pour obtenir 
ces plantes de semis sont réunies grâce à 
l'utilisation d'un germoir doté de lumière 
artificielle. Le substrat défini précédem
ment peut être utilisé en évitant toutefois 
les matériaux calcaires. La couche superfi
cielle qui recevra les graines doit être de 
sable siliceux.

Comme conteneur il est recommandé 
d'employer des pots plastique qui seront 
recouverts après le semis et le premier arro
sage d'une feuille de plastique transparent 
du type “Domopak”.

Enfin, on programmera un éclairement 
journalier non inférieur à 15 heures durant 
toute la première année. Dans ces condi
tions, les champignons et les algues qui 
habituellement s'attaquent aux graines de 
faible dimension ont beaucoup de mal à se 
développer.

Avec ce type d'espèces, il est judicieux 
de limiter le plus possible les transplanta
tions. On conseille un premier repiquage 
après deux ans dans une caissette et un 
second, et dernier, cinq ans plus tard dans 
le pot définitif (7 cm de diamètre).

En ce qui concerne le greffage, le meilleur 
porte-greffe pour ces plantes est selon moi 
Myrtillocactus geometrizans, jeunes sujets 
de trois à quatre centimètres de haut.

Aztekium comme Strombocactus sont 
prêts au greffage quelques mois seulement 
après la levée. Même si les plantules ne 
dépassent guère le millimètre de diamètre, 
il est important de réaliser cette opération 
avant l'arrivée de la chaleur estivale.

Il est également possible d'utiliser Per- 
eskiopsis velutina comme porte-greffe. 
Dans ce cas, la reprise du greffon est extrê
mement rapide. Dès que celui-ci a atteint 
un diamètre suffisant (1cm environ), ce qui 
est réalisé en quelques mois, il est greffé 
sur un porte-greffe de taille plus adaptée. 
L'utilisation de Pereskiopsis comme porte- 
greffe intermédiaire peut faire gagner deux 
à trois années sur la durée normale de cul
ture.

Pour ces espèces également, je suggère 
de greffer au moins deux sujets afin de 
garantir une bonne production de graines ; 
mais Aztekium comme Strombocactus 
finissent ainsi par se déformer de manière 
non naturelle. Dans ma collection person
nelle, à la suite d'un semis réussi, j'ai pu 
obtenir un bon nombre de sujets de ces 
deux espèces ; j'ai ensuite greffé 50 % des 
Aztekium et seulement 5 % des Strombo
cactus car, si la première espèce produit 
peu de graines, la seconde en offre abon
damment.

L'un des problèmes qui se présente avec 
ces espèces est qu'une fois greffées, elles 
s'habituent à leur force et qu'il devient 
impossible, sauf exception, de les affran
chir.

A. CATTABRIGA
BONONIO
Via del Industria
I 400 68 San Lazzarodi di Savena
(Traduction : J-M SOLICHON)
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La résurrection du M elocactus holguinensis

En 1975, un groupe de chercheurs hongrois 
arrivaient à Cuba pour un séjour de plusieurs 
semaines. Parmi eux un botaniste bien connu : 
Zoltan Meszaros qui a trouvé et décrit plusieurs 
Melocactus de Cuba.

C’est ainsi que huit différents Melocactus 
furent décrits dans “Acta Acad. Sc. Hung. 
Budapest 22” (1976).

Peter Jakus, un géologue qui a travaillé dans 
la province de Holguin a découvert dans les 
savanes xerophytiques et dans les montagnes de 
Cerro Galano une plante qui fut décrite par 
Meszaros sous le nom de Melocactus jakussi.

Cette plante avait déjà été découverte en 
1973 par Alberto Areces Mallea qui l’avait 
appelé Melocactus holguinensis. Nos “Melos” 
poussaient tranquillement depuis des siècles sur 
des rochers de serpentine dans les collines qui 
entourent les montagnes de- Cerro Galano 
lorsque fut décidée la construction d’un barrage 
à Rio Gibara. C’est alors qu’ils furent recou
verts par 34 millions de mètres cubes d’eau 
fraîche.

Les collectionneurs qui allèrent sur place 
annoncèrent la destruction complète du plus joli 
Melocactus de Holguin. Tout le monde pensait 
la plante disparue sous les eaux du barrage de 
Rio Gibara. C’est dire que la possibilité de 
redécouvrir ce joyau était minime.

Avec un groupe d’Amis Belges,
Myriam,Walter et John, nous quittâmes Hol
guin avec bien peu d’espoir de retrouver la 
plante perdue. Nous avions décidé d’aller sur 
les sites originels afin de prendre quelques pho
tos destinées à montrer aux amateurs le biotope 
où elle avait vécu. Arrivés aux premières col

lines, nous montrons une photo à un vieux pay
san qui nous déclare déjà avoir vu cette plante, 
mais qu’il ne peut nous accompagner, obligé 
qu’il était de garder ses bêtes. Toutefois, sur ses 
indications, nous atteignons les installations de 
la digue. Un vieux couple, à la vue de la photo 
nous déclare connaître la plante. Elle porterait 
dans la région le nom de “Giganton” et 
“Chopo”. La vieille dame l’aurait même vue la 
veille dans la montagne, alors qu’elle suivait un 
de ses étalons.

Nous montons alors, aidés par Ricardo, un 
jeune homme désireux de nous faire retrouver 
cette cactée. Nous avons ensuite cherché parmi 
la “Manique” (la végétation de la savane). Nous 
avons trouvé des Agaves, des Comocladia et 
des Epiphytes en quantité, mais pas de Melo
cactus. Nous avons alors changé de site, et 
Ricardo trouva enfin cette cactée qu’il cher
chait. C’était un Pilosocereus polygonus ! 
Ricardo s’était trompé ! Pas de trace de Melo
cactus holguinensis !

Deux jeunes garçons curieux nous deman
dèrent alors à quoi ressemblait la plante. Nous 
leur avons bien sûr montré la photo que Myriam 
avait apportée. Ils nous quittèrent alors, avec la 
photo afin de comparer sur place. Nous nous 
apprêtions à partir, persuadés que Melocactus 
holguinensis n’était plus qu’un fantôme errant 
dans les montagnes de Cerro Galano.

A notre grande surprise, nos deux jeunes 
garçons, Joël et Joander descendent de la mon
tagne aussi vite qu’ils le peuvent. Ils s’appro
chent et exhibent un Melocactus holguinensis 
adulte, avec son céphalium.

Sans perdre de temps, au vu de cette preuve 
nous escaladons les collines alentours et décou-
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vrons plusieurs colonies de nombreuses plantes, 
à quelques mètres de la digue.

Le Melocactus holguinensis ressemble 
assez au Melocactus guitartii ( une autre plante 
dont les amateurs de cactées ont annoncé la dis
parition). Il est globuleux, parfois aplati, ne se 
ramifie pas naturellement mais peut donner des 
rejets s’il est brouté par les chèvres. Il présente 
un diamètre de 9 à 12 cm et une hauteur de 10 
à 12 cm, céphalium inclus. Il a 11 à 13 côtes qui 
présentent des aréoles espacées de 15 à 18 mm. 
Les épines sont fortes, rouge brun. Les plus 
jeunes ont leur extrémité plus foncée. Chaque 
aréole présente 1 ou 2 épines centrales droites 
ou légèrement courbées de 2 à 2,5 cm de lon
gueur. Les épines radiales au nombre de 8 à 10 
présentent une longueur de 1 à 2,5 cm. Les 
épines inférieures sont encore plus longues.

Le Céphalium est plat ou légèrement bombé 
de 1,5 à 3,5 cm de hauteur et de 4 à 5 cm de lar
geur, avec de longs cheveux laineux et des soies 
douces d’un rouge brun pâle. Les soies dépas
sent la couche laineuse de 1 cm. Les fleurs sont 
petites, elles sont tubulaires, enfoncées dans le 
céphalium. Leur couleur est pourpre foncé. Les 
fruits sont petits et pourpres. Ils sortent en gran
de quantité du céphalium à leur maturité. Ils 
contiennent beaucoup de graines. Sur les lieux 
d’origine, les semis ont peu de chance de sur
vivre. La zone xérophytique où pousse le Melo
cactus holguinensis est caractérisée par la flore 
typique de la savane.

La savane est parsemée de rochers de ser
pentine dont la couleur va du rose au crème en 
passant par le jaune. La serpentine ne ressemble 
pas aux roches calcaires, elle est dure, glissante 
et dépourvue de vestiges organiques. Le sol et 
les flancs de la montagne sont constitués 
presque uniquement de serpentine présentant 
des strates irrégulières. Les colonies se trouvent 
uniquement sur les versants Sud-Ouest des col
lines, jamais sur les versants Nord-Nord-Ouest. 
Elles coexistent avec Furcraea cubensis, qui est 
répandu partout sur les collines et donne de 
l’ombre aux jeunes plantes.

Il est classique de trouver le Comocladia 
platyphylla dans la savane, ainsi que Tillandsia 
alcifolia, Aecharea nudicaulis, Epidendrum 
bahamensis, Plumeria sericifolia et des cactées 
comme Pilosocereus polygonus, Rhodocactus 
cubensis ou des Agaves.

Ce fut une grande joie pour chacun de nous 
de voir que les Melocactus holguinensis étaient 
installés en toute sécurité. Le niveau de l ’eau ne 
pourrait jamais les atteindre, la digue fonction
nant comme drainage et système de sécurité 
quand le réservoir atteint sa limite.

Pour moi, en tant que Cubain et amateur de 
cactées, c’était comme la rencontre d’un vieil 
ami, ami dont j ’avais pensé qu’il était mort pour 
toujours dans ce qui avait été sa maison depuis 
des siècles.

Maintenant, tous les amateurs de cactées 
peuvent savoir que la province de Holguin pos
sède toujours un des plus beaux Melocactus de 
Cuba.

José TOLEDO MARTINEZ.

Traduction : Myriam DESENDER - BRUNEEL 
C. Barbierlaan 9 
B. 8210 LOPPEM

Melocactus holguinensis dans son biotope, pro
vince de Holguin a Cuba.
Ph. José Toledo Martinez.
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