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La proposition de mon collègue et ami Yves Delange fut pour moi une agréable surprise : 
rédiger quelques lignes dans la superbe revue Succulentes ! Rien ne destine un zoologiste spé
cialisé dans l'étude des mammifères et des oiseaux à ce périlleux honneur. Je m'en acquitte 
cependant avec un très réel plaisir.

Cactus et autres plantes grasses jouent un rôle non négligeable dans mes recherches à tra
vers l'Amérique, l’Australie et quelques autres régions arides. Il existe en effet entre ces végé
taux et les vertébrés quelques connivences qui méritent d'être signalées. Au cœur des déserts du 
Nouveau Monde, les colibris trouvent dans les fleurs de Cactées d’abondantes sources de nec
tar, un précieux liquide par ailleurs riche en substances nutritives. Les insectes, eux aussi atti
rés, constituent pour eux un apport notable en protéines animales. On ne peut imaginer plus poé
tique association que celle d'une fleur qui nourrit un oiseau aux couleurs féeriques et V agent qui 
la pollinise. Des chauves souris nectarivores viennent elles aussi y puiser, même auprès de celles 
qui ne s’ouvrent que la nuit. Par ailleurs une petite chouette d’Amérique du nord niche volon
tiers dans les cavités béantes au cœur des saguaros géants. Des rapports plus terre à terre se sont 
enfin noués entre plantes grasses et animaux. C  est ainsi que parmi les pinsons de Darwin, une 
famille propre aux îles Galapagos, les oiseaux d’une espèce particulière se nourrissent de pré
férence des graines et de la pulpe de cactus qu’ils dilacèrent avec un bec particulièrement robus
te. Les tortues géantes et iguanes terrestres se délectent en mastiquant des fragments d’Opuntia 
et de cierges en dépit des redoutables épines qui les bardent de toute part.

Même les mythes rappellent les rapports entre oiseaux et succulentes. Les chroniques des 
Aztèques en font mention. Vers 1345, une partie de ce peuple, guidée par des prêtres porteurs 
d’effigies sacrées, émigra en direction de la vaste lagune de Texcoco. Un de leurs dieux leur avait 
signifié que Vexode s’achèverait là où ces hommes rencontreraient un aigle perché sur un cac
tus en train de dévorer un serpent. La prophétie se serait vérifiée, car c’est sur ce site que fut 
fondée leur capitale, Tenochtitlan, devenue, après la conquête espagnole, la ville de Mexico. 
L’association du cactus, de l’aigle et du serpent est encore l’emblème du Mexique après des siècles 
de civilisation moderne.

Les plantes grasses ont pour les naturalistes un intérêt bien plus général que ne le laissent 
entendre les quelques exemples cités au fil de ma mémoire. Mieux que tout autre végétal, leurs 
formes étranges marquent l’originalité des paysages les plus austères. Toutes posent au biolo
giste de passionnants problèmes par leurs incroyables adaptations aux milieux extrêmes. Elles 
résistent à la sécheresse, à la chaleur, même au froid, tels ces Opuntia établis dans la steppe 
désolée des hauts plateaux andins, couverts de fourrure blanche comme de plaisants oursons. 
C’est dire l’attrait des naturalistes pour les succulentes, Cactées, Yuccas, Euphorbes, Aloès, 
plantes cailloux et tant d’autres. Tous véritables défis lancés par la matière vivante au milieu miné
ral et aux excès du climat.

Ces quelques propos ne justifient sans nul doute pas ma place dans cette captivante revue. 
Je suis néanmoins reconnaissant à Yves Delange de m’avoir permis d’évoquer quelques-unes de 
ces plantes presque surréelles. Et aussi de me remettre en mémoire leur rencontre au gré de mes 
voyages à travers des étendues qu elles sont parfois seules à animer.

Jean Dorst
de l’Académie des Sciences
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Deux nouvelles Euphorbes du Massif 
de l’Ankarana, au nord-ouest de Madagascar.

INTRODUCTION
Il existe au nord de Madagascar un mas

sif de calcaire jurassique : l’Ankarana, situé 
au sud du massif d ’Ambre. Il s’étend du 
nord-est au sud-ouest sur 25 km de long et 
8 km de large environ. Il domine la plaine 
basaltique résultant de l'activité volcanique 
de la montagne d’Ambre, formant sur la 
façade nord-ouest un escarpement appelé 
“mur de l’Ankarana”. Ce plateau de 120 à 
180 m d’altitude, très lapiazé est entaillé 
localement en sillons profonds et arêtes 
acérées et coupantes dont l ’ensemble est 
appelé “tsingy”. Il est en outre traversé par 
des canons étroits et parcouru par un 
important réseau souterrain. Ce modelé 
karstique rend l ’exploration si difficile 
qu’elle reste limitée aux lieux accessibles 
par les canons et certaines grottes.

Comme tout l’ouest de Madagascar, 
cette zone est soumise à l ’alternance de 
deux saisons très contrastées : une saison 
sèche qui dure de mai à novembre et une 
saison pluvieuse de décembre à avril, ce 
qui influe directement sur le cycle de la 
végétation. Le substrat calcaire, le sol de 
développement très variable, parfois 
presque inexistant, la faible réserve en eau, 
imposent des conditions édaphiques très 
sévères pour la végétation.

Ce massif naturellement protégé est une 
réserve spéciale très incomplètement 
explorée qui recèle un grand nombre d’es
pèces endémiques et même microendé

miques. La formation végétale dominante 
est une forêt sèche caducifoliée avec diffé
rents faciès en relation avec le modelé et les 
conditions édaphiques. Les espèces xéro- 
phytes sont nombreuses, en particulier dans 
les zones de tsingy. Séjournant à Madagas
car, nous avons effectué sur ce massif en 
1991-1992 un premier travail de recherche 
dans la zone du Lac Vert jusqu’alors inex
plorée. A la suite des collectes effectuées, 
plusieurs espèces nouvelles ont été décrites 
et une analyse floristique amorcée.

Comme dans tous les milieux secs mal
gaches, la famille des Euphorbiaceae est 
bien représentée et le genre Euphorbia 
occupe les lieux les plus secs avec des 
espèces arbustives coralliformes parfois et 
des espèces succulentes comme Euphorbia 
pachypodioides, E. ankarensis, E. herman- 
schwartzii, E. neohumbertii...

Lors d’une seconde mission d ’octobre à 
décembre 1997, nous nous sommes effor
cées d’étendre nos observations et de col
lecter dans d’autres lieux du massif. Parti
culièrement attentive à la végétation 
xérophyte, nous avons récolté plusieurs 
Euphorbia dans des éboulis, en falaise, sur 
les tsingy et dans des creux humifères entre 
les rochers. C’est tout naturellement que 
nous nous sommes adressés au Professeur 
Wemer Rauh pour ses compétences indis
cutables concernant ce taxon.

M. B.-V.
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Massif de l’Ankarana.

Travail de référence
Bardot-Vaucoulon M. 1997. - Observa

tions sur le milieu et la végétation de l’Anka- 
rana (nord de Madagascar) et description de 
trois nouvelles espèces de Chlorophytum 
(Liliaceae), Tacca (Taccaceae) et Adenia 
(Passifloraceae). Adansonia, série 3. 1997. 
19 (1) : 139. 163.

Euphorbia ambarivatoensis
Rauh & Bardot-Vaucoulon spec, novae

Une nouvelle espèce remarquable a été 
découverte dans le massif d’Ankarana : 
Euphorbia ambarivatoensis Rauh & Bardot- 
Vaucoulon spec, novae ('). Cette espèce 
buissonnante peut atteindre une hauteur de
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Euphorbia ambarivatoensis Rauh & Bardot-Vaucoulon spec, novae. 
Photo 1- Plante âgée dans son habitat.
Photo 2- Fragment de rameau et partie basale renflée, épineuse. 
Photo 3- Plante au stade feuillé.
Photo 4- Rameau florifère.
Ph. Martine Bardot-Vaucoulon.
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1,20 m chez les sujets les plus développés, 
constituant des massifs de rameaux feuillus, 
épineux, se développant parfois sur une lar
geur de 1 m (Photo 1). Les pousses primaires, 
latérales, sont vigoureuses et peuvent avoir 1 
à 4 cm d’épaisseur. Elles forment d’abord un 
axe unique qui, avec les années, développe 
ensuite des ramifications de type acroton- 
hypotonique (2) (Photo 1). Les entre-nœuds 
inférieurs, à chaque départ de végétation, 
sont d'abord de faible vigueur et correspon
dent au point de début de croissance de l’hy- 
popodium. Les entre-nœuds suivants sont 
courts et vigoureux, à mesure que s’accroît ce 
type d’organe. Toutes les ramifications sont 
de couleur brun rouge foncé et présentent un 
aspect brillant, comme si elles avaient été 
recouvertes d’un vernis. Les ramifications 
suivantes prennent toutes leur départ à un 
niveau situé au-dessous du premier organe 
désigné acroton-hypotonique.

La période de végétation active corres
pond à celle des pluies. Les pousses dévelop
pent une rosette terminale peu élevée, un peu 
étalée qui en s’ouvrant et en s’élargissant, 
forme un groupe de 6 à 9 feuilles (Photos 3 et 
4). Ces dernières sont constituées d’un pétio
le blanchâtre mesurant 2 à 3 mm de long, et 
d’un limbe de forme ovale, vert foncé, mesu
rant jusqu’à 3 cm de long et 1,5 cm de large. 
Il se termine par un sommet aigu. La face 
inférieure des feuilles est de couleur vert clair 
et la nervure médiane est en saillie (Photo 4). 
Les épines stipulates sont courtes, dures, 
avec une base généralement bulbiforme 
(Photo 2, à droite).

En ce qui concerne l’axe des rosettes 
foliaires au niveau des ramifications sui
vantes, on a pu remarquer que la formation 
des inflorescences précède parfois le déve
loppement des organes foliaires. Ces inflores
cences peuvent mesurer 2 à 3 cm de long et 
sont le plus souvent fourchues, se divisant en

2 branches mais parfois en 3. Elles relèvent 
normalement du mode de développement 
dichasique. Les bractées sont de forme ovale 
allongée, avec un sommet court et pointu ; 
elles sont en position dressée et de couleur 
rouge pâle.

Les cyathiums sont de petite taille, her
maphrodites. Les cyatophylles sont en posi
tion dressée et divergents, de couleur verte 
mais la base est rougeâtre. La partie apicale 
est d’abord vert blanchâtre, devenant fran
chement verte au cours du développement. 
Ces cyatophylles mesurent 5 mm de long et 
4 mm de large ; la nervure médiane est 
saillante. L’involucre en se développant 
dépasse largement les autres organes (Illus
tration 5-a). Les cyathiums sont petits, sphé
riques, vert glabre. Ils sont glanduleux, portés 
par un court pédoncule, réniformes et bilobés 
(Illustration 5-c). Les bractées situées entre 
les glandes sont blanches, avec une extrémité 
dentée (Illustration 5-b). Les bractéoles sont 
étroites, fimbriées et finement découpées 
(Illustration 5-d).

Les fleurs mâles sont peu nombreuses, 
pourvues de sacs polliniques jaunes, ramas
sés. Les fleurs femelles sont subsessiles ; 
ovaires très petits, anguleux (à 3 côtes) avec 
une base élargie se prolongeant sur environ 
1/3 de la longueur du style, laissant appa
raître, à la suite de la défloraison, des cica
trices brun jaunâtre (Illustration 5-c). Fruits 
sphériques de 5 x 5 mm, à sommet pointu, 
profondément nervurés, avec un loculi circu
laire (Illustration 5-g). Graines arrondies 
mesurant 1 mm de diamètre, à testa lisse.

Type
Bardot-Vaucoulon & Andrianantoanina 

1006, Madagascar, Réserve Spéciale d’Anka- 
rana, SE du massif, Ambarivato, 30 novembre 
1997, fleur, fruit (holo-, P ! ; iso-, TAN !).
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Illustration 5 - Euphorbia ambarivatoensis Rauh & Bardot-Vaucoulon spec, novae. 
a- Dichasium avec 2 cyathiums ; cyatophylle (Cy). 
b- Cyatophylle unique.
c- Involucre avec glande (gl) : dans le dessin de gauche se présente une amorce (stade antérieur) de cyato

phylle ; dans le dessin de droite, les deux cyatophylles apparaissent ensemble, 
d- Bractéole. 
e- Fleur mâle, 
f- Fleur femelle, 
g- Fruit.

Paratype
Bardot-Vaucoulon & Andrianantoanina 

968, Madagascar, Réserve Spéciale d'Anka- 
rana, chemin d’accès du 3ème canon vers la 
dépression de la cathédrale, rochers, 
17 novembre 1997, fl. (P !).

Holotypus
Bardot-Vaucoulon & Andrianantoinina 

N° 1006 (1997) in Herb. Mus. National 
d’Hist. Nat., Lab. de Phanérogamie, Paris.

Milieu - Ecologie
Parois calcaires rocheuses des falaises 

d’Ankarana, région d’Ambarivato. Parmi une 
succession d’escarpements où l’accès aux 
plantes est particulièrement difficile.

Euphorbia ambarivatoensis 
Rauh & Bardot-Vaucoulon
Differt a Euphorbia bulbispina Rauh & 
Razafindratsira simile cyatophyllis minori- 
bus, erectis, non diffusis, rutile-viridibus,

glandulis pedunculatis erectis, bilabiatis et 
ovariis minimis.

Holotypus
Bardot-Vaucoulon & Andrianantoinina 

N° 1006 (1997). In Herb. Mus. National d’Hist. 
Nat., Lab. de Phanérogamie, Paris. 
Distributio : In rupibus calcariis, Falaises de 
l’Ankarana, apud Ambarivato.

La même espèce portant le numéro 968 
peut être réunie à celle très proche portant le 
n° 1006 qui fait partie du même habitat ; non 
loin de là a été récolté un exemplaire jeune. 
E. ambarivatoensis a été localisé au Windsor- 
Castle, près de Diego-Suarez (Antsiranana), 
associé à Euphorbia bulbispina Rauh & Rad- 
zafindratsira.

Les deux espèces présentent la même 
forme de croissance, le même mode de 
ramification, la même spinescence et la cou
leur de l’écorce est identique. Cependant, 
E. bulbispina forme des buissons peu élevés
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mais dont le développement est considérable. 
Les inflorescences sont subterminales, allon
gées, développant 2 à 4 cyathiums pourvus de 
cyatophylles devenant blanchâtres lorsqu’ils 
sont complètement épanouis. Les glandes 
sont en forme de bouteille, non dressées par 
rapport aux points d’attache.

(') Le nom spécifique est en relation avec le séjour 
effectué par l’un des auteurs à Ambarivato, dans le 
massif d’Ankarana.
(2) Ce type très particulier de morphologie et de 
développement végétatif, désigné en allemand “acro- 
ton-hypotoner Förderung” correspond à une dénomi
nation qui peut être approximativement reprise en 
langue française et dont les lecteurs comprendront 
vraisemblablement le caractère en lisant le commen
taire accompagnant la légende du cliché n° 6 (note du 
traducteur).

Euphorbia martinae
Rauh spec, novae

Plante ramifiée de 2 à 4 m de hauteur, se 
présentant sous la forme d’un axe surmonté

d’une couronne ou bien constituant un 
ensemble de rameaux articulés ayant l’appa
rence d’un grand buisson de ramifications 
régulières fait de formations latérales plagio- 
tropes (Euphorbia hedydioides Typ. s. Rauh 
1995). Les jeunes organes sont à l’origine 
d’autres formations, à développement latéral, 
devenant gris-brun, et qui donnent l’impres
sion d’avoir été recouvertes de laque. Le 
mode de croissance est articulé. Les ramifica
tions successives appartiennent au type acro- 
ton-hypotonique (Photo 6). Chaque produc
tion latérale est constituée d’un premier 
entre-nœud fait d’un segment mince (hypo- 
podium) à la suite duquel la croissance se 
fera selon le mode orthotrope, tandis que les 
entre-nœuds suivants, à développement tou
jours latéral, iront dans la même direction en 
se raccourcissant ; il s’agit en somme d’une 
forme brachyblaste d’accroissement.

Ce mode de développement de la partie 
végétative apparaît alors que les feuilles sont 
constituées en rosettes. Les feuilles situées 
dans la partie basse de la plante correspondent

Photo 6- Euphorbia martinae. Photo illustrant le mode de ramification latérale plagiotrope-orthotrope, selon le 
mode acroton-hypotonique. Chaque départ végétatif se traduit par une orientation horizontale (latérale) de l’hy- 
popodium aminci (entre-nœud), puis par un redressement et un épaississement correspondant à l’augmentation 
du nombre d’entre-nœuds (rameaux courts ou brachyblastes). Les feuilles sont disposées en rosettes et les rami
fications suivantes (de plus en plus éloignées du point de départ) vont constituer la partie basse du brachyblaste. 
Ce type de rythme de croissance se renouvelle ainsi à chaque période de végétation active.
Photo W. Rauh.
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Illustration 15 - Euphorbia martinae Rauh spec, novae. 
a - Cyathium mâle
b - Glandes et bractées interglandulaires 
c - Cyathium femelle, cyatophylle (Cy). 
d - Cyathium femelle et jeune fruit pédonculé (F).

à la région dans laquelle se trouvent les 
organes de croissance externe appelés à se 
développer ultérieurement. Au niveau de 
l’aisselle des feuilles, peuvent prendre nais
sance non seulement des inflorescences mais 
aussi les organes végétatifs, à caractère pla- 
giotrope, puis orthotrope (Photo 7). Ce mode 
de croissance semble être propre à des 
espèces originaires du nord de Madagascar 
où elles ont été fréquemment rencontrées. 
Les feuilles sont courtes, de forme ovale 
allongée, mesurant 2 à 2,5 cm de long et 
7 mm de large, avec un sommet pointu ou 
bien émoussé. La face supérieure est vert 
brillant à vert-rougeâtre ; la face inférieure 
gris verdâtre, la nervure médiane faisant 
saillie. La bordure des feuilles est le plus 
généralement ondulée (Photos 10 et 12). Les

stipules sont petites, le plus souvent insigni
fiantes, rougeâtres et devenant vite caduques.

Les inflorescences apparaissent générale
ment en premier mais parfois en même temps 
que les feuilles. Qu'elles soient mâles ou 
femelles, elles peuvent être pédonculées ou 
non, formant un cyathium unique. Exception
nellement, deux cyathiums peuvent se former 
dans un dichasium unique.

Cyathiums mâles
Ils peuvent être réunis et même parfois en 

assez grand nombre, constitués par un 
ensemble de petites masses sphériques 
(Photo 7). Les cyathiums prennent générale
ment naissance à l’aisselle des feuilles infé
rieures, pourvues d’un pétiole court. Les cya- 
tophylles sont rouge verdâtre, étroits, de
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Euphorbia martinae Rauh spec, novae.
Ph. 7- Fragment de rameau portant des fleurs mâles. Ph. 8- Rameau à fleurs femelles.
Ph. M. Bardot-Vaucoulon.
Ph. 9- Rameau avec des fleurs mâles. Ph. 10- Fragment de rameau avec fleurs femelles. Ph. W. Rauh.
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Ph. 11- Rameau et entre-nœuds à fleurs femelles. Ph. 12- Rosettes de feuilles à fleurs femelles.
Ph. M. Bardot-Vaucoulon. Ph. 13- Acroton en cours de développement. Rameaux en période de croissance, 
résultat d’une succession de 4 périodes de croissance latérale et jeunes fructifications.
Ph. 14- Même mode de croissance, plagiotrope, résultat de 4 saisons de végétation. Ph. W. Rauh.
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forme lancéolée, un peu pointus, mesurant 
1 mm de long et en position inclinée. L’en
semble se présente sous l’aspect d’une masse 
sphérique jaune verdâtre, pourvue d’un invo
lucre (Illustration 4-a). Les glandes sont 
petites, un peu concaves (déprimées), jau
nâtres ou bien rougeâtres, en position dres
sée. Les bractées interglandulaires sont très 
vigoureuses, profondément découpées-divi- 
sées, les bractées dépassant largement les 
glandes (Illustr 15-b). Les bractéoles sont 
grêles, en forme de lancette, ramifiées et fim- 
briées. Étamines allongées mais filaments 
courts. Sacs polliniques bien développés, 
grands, émergeant nettement en dehors de 
l’involucre (Illustration 15-a).

Cyathiums femelles
Leur aspect est comparable à celui des 

cyathiums mâles mais ils donnent naissance à 
un ovaire tricôtelé, apparaissant en saillie au- 
dessus de l’involucre (Illustration 15-c). Vers 
l’époque de maturité des fruits, un allonge
ment se produit, à la fois au niveau du pédon
cule du cyathium et à celui des ovaires, attei
gnant une longueur de 3 cm (Illustration 
15-d). Les styles sont bifides et prennent 
place, dès leur formation, de part et d’autre 
de l’ovaire (Illustr 15-c). Les fruits sont 
bruns, sphériques, profondément échancrés, 
mesurant 3 mm de diamètre, 1,5 mm dépas
sant de la couronne du style.

Type
Bardot-Vaucoulon & Andrianantoanina 

1012, Madagascar, Réserve Spéciale d’Anka- 
rana, S d’Andohakarany (proximité d’Ambi- 
ba), 2 décembre 1997, fleur femelle (holo-, 
P ! ; iso-, TAN !), fl., fr. en alcool (P !).

Paratypes
Bardot-Vaucoulon & Andrianantoanina 

1011, Madagascar, Réserve spéciale d’Anka- 
rana, S d’Andohakarany, (proximité d’Ambi- 
ba), 2 décembre 1997, fl. mâle (P ! TAN !) ;

1056 Madagascar, Réserve Spéciale d’Anka- 
rana, tsingy du lac vert 170 m, 10 décembre 
1997, fr. (P! T AN!);  Bardot-Vaucoulon 
133 ibid., octobre 1990, fr. (P ! TAN !).

Holotypus
Bardot-Vaucoulon N° 1011. In Herb. 

Mus. Nat. d’Hist. Nat., Lab. de Phanéroga- 
mie, Paris, 2 décembre 1997.

Situation, milieu naturel
Forêt sèche clairsemée, creux de roches, 

lapiazées. Andohakarany près de Ambile, 
130 m. E. Massif de l’Ankarana, nord de 
Madagascar.

Euphorbia martinae Rauh spec. nov.
Frutex 2-4 m altus, vel arbor parva, duas 
casas habens, folia decidens acroton-hypoto- 
ne ramosus. Rami distrïbuti in partem 
tenuem, modo caulis longi et in partem eras- 
sam, modo caulis brevis.
Folia 8-10 in rosula terminalis, quae initium 
capit afoliis deponentibus. Flores masculi et 
feminei pedunculati, singuli in axillis folio- 
rum deponentium vel foliorum.
Ovarium floris feminei peticulatum. Petiolus 
tempore fi'uctus se extendens usque ad 3 cm, 
propterea fructus ex cyathio eminentes.

Holotypus
Bardot-Vaucoulon N° 1011. In Herbar 

Mus. Nat. d’Hist. Nat., Lab. de Phanéroga
rnie, Paris, 2 décembre 1997.

Distributio
Silva sicca, clara, folia decidens, rupes 

calcariae. Andohakarany apud Ambile, 
130 m NN.

(A suivre)
Werner Rauh (à Heidelberg), 

et
Martine Bardot-Vaucoulon (à Talant). 

Traduction Yves Delange
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Epiphyllum hybrides.
(2ème partie)

Le substrat
Le mélange des gènes d 'Heliocereus et 

d’Epiphyllum chez les hybrides détermine une 
bonne adaptabilité aux substrats. Ceux-ci peu
vent varier du tout organique constitué seule
ment de tourbe additionnée de quelques élé
ments destinés à la rendre plus souple, plus 
aérée et plus poreuse, jusqu’à des mélanges 
minéraux composés principalement d’argile et 
de sable grossier. Cependant, si l’on achète des 
hybrides recherchés, issus de croisements 
sophistiqués, l ’intérêt de réaliser un substrat 
spécifique destiné à obtenir une culture opti
male, peut se justifier.

Chez les espèces où dominent les caractères 
des plantes épiphytes, comme les Epiphyllum 
et chez les autres genres botaniques adaptés 
aux forêts humides, on peut noter une certai
ne intolérance à l’égard du calcaire, et une ten
dance à l’asphyxie résultant de substrats ren
dus trop compacts par l'utilisation de terre argi
leuse et de composants minéraux en général : 
limon, sable ou gravier, souvent employés dans 
la préparation des composts pour plantes 
grasses. Pour ces hybrides, il est indispensable 
de préparer des substrats à base essentiellement 
organique (terreau standard en sac destiné aux 
plantes vertes ou acidophiles) éventuellement 
allégés en incorporant des matériaux inertes 
comme la perlite, le polystyrène expansé ou, 
mieux encore, la pouzzolane qui est un produit 
naturel. Très efficace et à conseiller absolu
ment : le mélange de ce terreau avec de l 'écor
ce de pin sylvestre habituellement employée 
pour la préparation de paillages ou la réalisa
tion de substrats pour orchidées.

A l ’inverse, les variétés aux caractères 
proches de ceux des ancêtres terrestres (Helio
cereus sp.), à savoir : tige à quatre côtes, épines

bien visibles et en même temps nombreuses 
et rigides, tiges très longues et ayant tendance 
à se développer en hauteur, réclament un ter
reau d’une certaine consistance dans lequel la 
plante peut développer un système racinaire 
puissant et bien lignifié. Dans ce cas un terreau 
à base d’argile sera bien utile même si l’on peut 
également utiliser efficacement les substrats 
tourbeux habituels pour conifères (composés 
d’argile, de montmorillonite et de pouzzola
ne).

Les conteneurs
Les épiphytes ont besoin d’un substrat tou

jours bien drainé, riche et aéré de telle façon 
que l’eau d’arrosage soit présente pendant une 
durée suffisante pour permettre à la plante de 
l ’absorber régulièrement et, en même temps, 
qu’elle ne reste pas excessivement longtemps 
et risque de l’asphyxier.

En plus de la forme et de la couleur, qui ne 
déterminent en rien la croissance de la plante, 
le choix du conteneur doit porter sur la matiè
re qui le constitue. En ce qui concerne la pro
fondeur des pots, il est utile de faire remarquer 
que ces plantes développent rapidement un sys
tème racinaire fasciculé, formé de racines fines 
mais plutôt allongées, qui justifie l’utilisation 
de conteneurs profonds.

Les matériaux entre lesquels l’on doit choi
sir sont essentiellement de deux types : ceux 
qui sont perméables et respirent (terre cuite non 
vernie) et ceux qui sont imperméables (plas
tique, céramique vernie, porcelaine, verre, etc.). 
Un cas particulier à signaler : celui des pots 
constitués de matière imperméable, mais ren
dus poreux par des perforations réalisées sur 
leurs parois.
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Photo du haut Epiphyllum x “Lemon punch”. Photo du bas Epiphyllum x “La Coupagie”. Ph. A. Cattabriga.
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Photo du haut Epiphyllum x “Masada”. Photo du bas Epiphyllum x “Front Runner”. Ph. J.-M. Solichon.
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Le choix entre les uns et les autres sera fait 
en fonction de l ’ambiance dans laquelle on 
poursuit la culture : dans les lieux secs et ven
tilés on utilisera des pots imperméables alors 
que dans les lieux humides on préférera 
employer des conteneurs perméables.

Dans tous les cas, ceux-ci devront être pour
vus de trous de drainage et choisis d’une dimen
sion adaptée, à savoir environ le tiers de celle 
du sujet qu’ils recevront et jamais de moins 
de 12-15 cm de diamètre. Au bout de deux à 
cinq années, en fonction de la salinité de l’eau 
utilisée pour l’arrosage, il faut rempoter les Epi- 
phyllum à la fois à cause de l’accumulation de 
calcaire et de l’appauvrissement du substrat 
et en raison de la croissance de la plante et de 
son système racinaire. Lors de l’utilisation de 
pots de terre cuite, le calcaire s’accumule sur
tout sur la paroi interne du pot, ce qui le rend 
impropre à la culture d’autres épiphytes à moins 
d’un nettoyage à l’acide phosphorique. Les pots 
de plastique ne présentent pas cet inconvénient, 
cependant dans ce cas le calcaire se concentre 
dans la couche superficielle de terreau ce qui 
implique un renouvellement plus fréquent de 
ce dernier. Quoi qu’il en soit, il est recommandé 
d’utiliser l’eau de pluie ou un adoucisseur pour 
favoriser la croissance des épiphytes calcifuges.

L’arrosage
Les épiphytes possèdent la capacité de résis

ter à la sécheresse tout comme leurs parents des 
zones arides ; cependant, un apport hydrique 
constant permet la formation d’exemplaires 
merveilleux aux dimensions considérables.

L’arrosage sera apporté à des périodes bien 
déterminées, à savoir depuis le début du prin
temps, lors du réveil des bourgeons apicaux, et 
tout au long de la saison chaude jusqu’à sep
tembre octobre, période où la plante, même si 
sa végétation est encore exubérante, devra voir 
sa végétation ralentie pour rentrer progressi
vement dans son repos hivernal, époque durant 
laquelle l ’on ne devra plus arroser même au 
risque de laisser dépérir les tiges.

En ce qui concerne la fréquence des arro
sages on peut considérer que les Epiphyllum 
doivent être arrosés régulièrement et chaque 
fois que la surface du terreau apparaît sèche. 
Laisser le terreau se dessécher complètement 
entraîne un arrêt momentané de la croissance. 
Par contre, laisser les plantes profiter de la pluie 
améliore la croissance de manière remarquable. 
Même une pluie continue pendant plusieurs 
jours semble être bien supportée par ces végé
taux qui, en fait, connaissent dans la nature des 
périodes d’ouragans prolongées.

Il n’y a pas vraiment de règle pour le mode 
d’arrosage : la forme allongée de la tige 
empêche toute stagnation d’eau sur les points 
sensibles de la plante, contrairement à ce que 
l ’on peut noter chez les Cactées sphériques 
sujettes à la pourriture de 1 ’ apex. Ainsi les épi
phytes peuvent être arrosées indifféremment 
au goûte à goutte, par immersion ou par asper
sion.

Les apports d’engrais
Les Epiphyllum hybrides sont des plantes 

avides d’engrais. A la différence des cactées 
déserticoles, celles-ci possèdent un taux de 
croissance élevé qui les conduit à produire plu
sieurs décimètres de tiges par an, pour ne pas 
dire plusieurs mètres chez les sujets adultes ! 
Les besoins en éléments nutritifs sont donc éle
vés, surtout pour les éléments plastiques direc
tement responsables de la production de matiè
re verte comme l ’azote. En général, l ’on 
conseille des apports continus et réguliers d’en
grais à réaliser en même temps que les arro
sages (que l’on utilise des engrais solubles ou 
des préparations liquides prêtes à diluer). La 
formule d’engrais la plus utilisée est 20-20-20. 
Cependant, si l’on considère que l'emploi d’en
grais de ce type à haute teneur en azote, a sur
tout une action stimulante sur la végétation, il 
peut être préférable de limiter son utilisation à 
la période allant du printemps au milieu de l’été. 
Puis, jusqu’à l’automne on poursuivra avec un 
engrais à teneur en azote réduite du type 4-8-16.
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Modes de conduite
Les différents modes de conduite appli

cables aux Epiphyllum sont au moins au nombre 
de trois : en suspension (plantes retombantes), 
palissées ou en touffes. Selon la forme natu
relle prise par les sujets adultes, il faudra choi
sir un mode de conduite plutôt qu’un autre.

La culture en suspension est bien adaptée 
aux variétés dotées de rameaux d’une longueur 
inférieure ou égale à 1 m. Il faut alors avoir 
recours à des pots de grande taille, en particu
lier pour les espèces caractérisées par des tiges 
minces et nombreuses qui formeront des cas
cades du plus bel effet surtout lorsqu’elles seront 
en pleine floraison. C’est la technique de pré
dilection pour les cultivars à la floraison copieu
se (Morello) ; elle s’avère peu contraignante 
dans la mesure où elle ne demande que des 
interventions limitées : élimination des rameaux 
les plus vieux, surveillance des parasites qui 
trouvent dans l’entrelac des tiges une ambian
ce propice à leur prolifération.

La culture sur tuteur est nécessaire pour 
un grand nombre de cultivars possédant des 
rameaux trapus, larges et robustes rarement 
capables de se ramifier beaucoup et dotés d’une 
floraison intéressante mais se limitant à une ou 
deux fleurs par tige. Dans ce cas on peut obser
ver des rameaux de 2 ou 3 m de longueur que, 
pour des raisons de place, l’on pourra réduire 
à 1 m 50 maximum par une taille adaptée réa
lisée à la fin de la végétation (octobre).

La conduite est ici réalisée au moyen de 
baguettes de bambou ou de plastique enfon
cées dans le substrat. Dans ce cas, le conteneur 
devra être en forme de cloche et plutôt volu
mineux. Au fur et à mesure que les tiges se 
développeront en longueur il faudra les atta
cher aux tuteurs au moyen de raphia naturel ou 
synthétique. Dans cette technique, il est impor
tant d’éviter d’attacher les rameaux entre eux 
car les petites “niches” qui se créent aux points 
d’intersection forment de dangereuses zones 
de nidification des parasites, comme la coche
nille farineuse.

La culture en touffes est adaptée aux culti
vars de taille moyenne qui possèdent des tiges 
plutôt robustes et se supportant seules, de moins 
de 1 m 50 de long. Dans ce cas, on recommande 
l’emploi de pots en forme de cloche de dimen
sion limitée par rapport à la taille de la plante 
dans la mesure où plus le pot sera “rempli” et 
plus la floraison sera abondante de même que 
l’attrait de l’exemplaire considéré. L’entretien 
se limite ici à l’élimination des vieilles tiges 
et à la taille des plus exubérantes permettant, 
en outre, de regarnir le pot avec les boutures 
ainsi réalisées.

L’hybridation
Quoiqu’en disent certains grands noms du 

domaine des Epiphyllum, il est toujours pos
sible et à la portée de tous de créer quelque cho
se de nouveau, un cultivar intéressant pour le 
petit monde des passionnés. Ceci grâce au fait 
que la grande majorité des hybrides possède 
une parfaite fertilité et donc la capacité à se 
croiser avec d’autres cultivars ou d’autres 
espèces naturelles.

Ce qui, éventuellement, n’est pas forcément 
donné à tout le monde est F importante dose de 
patience nécessaire à ce genre d’expérience, 
dans la mesure où les plantes ne fleurissent 
qu’au bout d’au moins six ou sept années après 
le semis. En outre, il faut s’attendre à ce que 
seulement un ou deux sujets sur des milliers 
possèdent des caractères propres à les rendre 
“nouveaux”.

En effet, les choses sont rendues bien com
pliquées par l’incertitude du résultat. L’utili
sation de cultivars de taille réduite comme géni
teurs peut donner une progéniture au sein de 
laquelle prédomineront des plantes petites, l’uti
lisation de plantes aux fleurs colorées de rou
ge pourra donner des descendants dotés à leur 
tour d’une floraison rouge. Mais tous ces carac
tères risquent de se manifester avec une impro
babilité importante. Par contre, si l’on souhai
te évaluer avec une certaine précision les fac
teurs mis enjeu et si l’on entend se rapprocher
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avec une bonne précision de résultats espérés 
à l’issu du croisement, il sera nécessaire de pro
céder à une étude attentive des lignées ayant 
abouti aux deux hybrides utilisés comme géni
teurs. Ainsi, il est clair que l’on ne peut s’atta
quer à l'hybridation de ces plantes à des fins 
commerciales sans une bonne connaissance de 
l’histoire (et de ses lacunes) des hybrides exis
tants, ni en partant de zéro étant donné le délai 
très long nécessaire au passage d’une généra
tion à l’autre.

La multiplication
Les Epiphyllum hybrides sont multipliés 

uniquement par voie végétative, que ce soit par 
bouturage, marcottage, division de touffes ou 
greffage. La multiplication sexuée (par graines) 
ne permettant pas de conserver les caractères 
de l’hybride n’est pas utilisable ici.

Le bouturage s’effectue en prélevant un 
rameau, que ce soit en entier ou seulement une 
portion terminale. Il est toujours utile de sau
poudrer la section avec une hormone de bou
turage et de placer la bouture en un lieu sec jus
qu’à ce que la coupe soit complètement cica
trisée. Alors, on peut mettre la bouture en terre 
dans un substrat maigre et maintenu humide.

Le bouturage est réalisé à l’automne, car 
pendant l’hiver les plantes observent une longue 
phase de repos végétatif au cours de laquelle 
se prépare l’émission rapide des racines, qui 
aura lieu au printemps. Il peut également être 
effectué au printemps, dans ce cas l’attente de 
l’émission des racines sera plus brève mais les 
risques de pourriture au niveau de la cicatrice 
seront plus élevés. Au cours de la première 
année de bouturage, il est recommandé de sup
primer les boutons floraux qui pourraient éven
tuellement se former. En effet, la plante enco
re dépourvue d’un système racinaire bien for
mé risque d’utiliser toutes ses forces à 
l’accomplissement de la floraison avec pour 
conséquence un arrêt de la croissance pour tout 
le reste de l’année. Il est bien plus utile de les 
laisser développer complètement leurs racines

et attendre la deuxième année pour voir la flo
raison.

Le marcottage est une technique qui exploi
te la tendance naturelle de ces plantes à s’en
raciner au niveau de l’apex des tiges qui tou
chent le sol. Lorsque cela se produit, l’apex 
de la tige grossit et émet des racines qui se déve
loppent rapidement dans le substrat et com
mencent immédiatement à générer de nouvelles 
tiges. On pourra procéder au marcottage sim
plement en plaçant des pots à proximité d’une 
plante adulte, en obligeant quelques tiges à plier 
jusqu’à toucher le substrat qu’ils contiennent 
et à les maintenir en place en les attachant à une 
baguette plantée dans la terre ou en plaçant un 
cavalier métallique en forme de “U” renversé.

Cette technique apparaît moins rapide que 
le bouturage, cependant elle garantit la for
mation d’un sujet doté d’une grande vigueur 
dans un délai finalement beaucoup plus court.

La division de touffes consiste à séparer un 
exemplaire unique en deux plantes ou plus, 
en coupant les parties, éventuellement souter
raines, qui les réunissent. C’est un mode de 
multiplication qui oblige à sacrifier un sujet de 
belle taille, soit par nécessité si celui-ci a atteint 
des proportions excessives, soit par volonté de 
multiplier un hybride particulier tout en conser
vant sa vigueur et sa capacité à fleurir. La divi
sion de touffes vise en fait à conserver le sys
tème racinaire de chacune des portions pro
duites et donc à maintenir leur potentiel de 
croissance et de floraison comme si rien ne 
s’était passé.

Le greffage chez les Epiphyllum hybrides 
est un mode de multiplication tout à fait occa
sionnel qui ne se révèle indispensable que dans 
les cas les plus rares. Une des techniques 
employées par les hybrideurs pour faire 
atteindre plus rapidement le stade de florai
son aux plantes issues de semis consiste pré
cisément à greffer les plantules sur des sujets 
adultes dotés d’une grande vigueur.

Le résultat de cette pratique fut la produc
tion de quelques cultivars à la floraison très
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intéressante mais qui se révélèrent extrême
ment délicats, voire incapables de survivre sur 
leurs propres racines en raison d’une faibles
se intrinsèque en faisant les victimes privilé
giées d’une affection virale qui leur est propre.

La floraison
Le chapitre central de cet article est certaL 

nement celui qui concerne la floraison, dans la 
mesure où c ’est précisément à travers les fleurs 
que se révèle toute la beauté de ces cultivars et, 
sans doute, la justification d’une longue et 
patiente culture.

La floraison varie énormément d’une varié
té à l’autre et les éléments de cette variation 
sont multiples et généralement indépendants 
les uns des autres, par exemple la période de 
floraison (printanière ou automnale), la taille 
des pièces florales, leurs couleurs, leur fré
quence et leur densité, la durée de chaque fleur, 
leur parfum, etc.

Normalement, un sujet obtenu par boutu
rage d’une forte tige demande une à deux années 
avant de fleurir pour la première fois. Comme 
je l’ai indiqué dans la partie relative à la mul
tiplication, il est conseillé chez une jeune plan
te de favoriser la production de tiges plutôt que 
celle des fleurs en procédant à la suppression 
des boutons floraux dès qu’ils commencent à 
se développer. Un sujet âgé d’au moins trois 
ans, doté de plusieurs tiges, pourra être laissé 
libre d’exprimer toute sa floraison, mais un cul
tivateur soigneux ne se laissera pas piéger en 
permettant le développement d’une multitude 
de boutons floraux et procédera à quelques pin
cements en ne conservant que les boutons ter
minaux et les plus robustes, pour éviter tou
jours que la plante ne s’épuise excessivement.

La suppression des fleurs sera opérée sur 
les cultivars à grandes fleurs qui ont une ten
dance marquée à la production exubérante de 
boutons, jusqu’à n’en laisser que cinq ou six 
par tige. Les cultivars dotés de fleurs petites 
et nombreuses ne souffrent pas d’une surpro
duction de boutons dans la mesure où chacun

d’entre eux n’utilise qu’une partie infime de la 
vigueur de la plante.

De même, l’éventuelle maturation des fruits 
des Epiphyllum hybrides peut se révéler être 
un facteur limitant pour la croissance d’une 
plante jeune. Pour cette raison, il est recom
mandé de ne laisser que peu de fruits sur un 
même sujet, deux ou trois maximum, pour favo
riser plutôt la production de nouvelles tiges.

J’insiste beaucoup sur la production de nou
velles tiges chez les plantes jeunes pour une 
raison bien précise : l’émergence des fleurs se 
produit principalement sur les tiges âgées de 
plus d’un an et s’y poursuit pendant quelques 
années. Il est donc judicieux “d’investir” au 
cours des premières années de culture dans la 
mise en place d’un important potentiel de pro
duction de fleurs dont on pourra bénéficier plei
nement à partir de la cinquième année après le 
bouturage.

En faisant abstraction de la taille de la plan
te, la floraison est déterminée dans une certai
ne mesure par les conditions de la culture. En 
particulier, les facteurs qui induisent la florai
son sont : une fumure adéquate pendant la 
période de croissance des tiges (éviter un engrais 
excessivement azoté qui peut entraîner l’inhi
bition de la floraison et un ralentissement de la 
maturation des tiges qui devront porter les 
fleurs), l’exposition des cultivars à des tem
pératures de moins de 5 °C en hiver (les basses 
températures stimulent la différenciation des 
boutons à fleurs), et une bonne disponibilité de 
l’eau à partir du moment où apparaissent les 
boutons.

(A suivre)

Andrea CATTABRIGA
DE RERUM NATURAE c.p. 141
40068 SAN LAZZARO DI SAVENA (Bo)
ITALIE
E. mail : <de.rerum.naturae@tin.it> 

Traduction : Jean-Marie SOLICHON
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AFRIQUE DU SUD (1998)
A l’occasion du 25ime Congrès de l’IOS au Cap, j ’ai eu ïopportunité et la 

chance d’effectuer une excursion sur les sites naturels des plantes succu
lentes en compagnie de John Lavranos, un des plus éminents connaisseurs de 
cette flore d ’Afrique australe. De plus John est un excellent et agréable com
pagnon de voyage. C  était pour moi le premier contact avec la terre africaine.

Jeudi 20 août
A 12 h 15 John arrive à l’hôtel Holiday 

Inn en compagnie de deux Américains 
qu’il avait conduit dans le Richterveld, près 
de la frontière namibienne. Le Namaqua- 
land est cette année très sec suite à l ’absen
ce de pluies hivernales, ce qui a pour 
conséquence l ’absence du “désert fleuri” 
qui, chaque année, attire des milliers de 
touristes. C’est également une perte sèche 
pour l ’économie. C’est une situation 
exceptionnelle qui ne s’était plus produite 
depuis 40 ans !

Nous partons pour l ’aéroport où nous 
louons une voiture et continuons le voyage 
en direction de Stellenbosch, ville universi
taire entourée d’un fameux vignoble. Après 
avoir franchi le col de Frankschoek 
(840 m), nous poursuivons jusqu’à Worces
ter et nous installons à l’hôtel Cumberland. 
Avant le coucher du soleil (18 h 00), nous 
nous rendons sur un terrain en friches à 
l ’orée de la ville. Nous y trouvons Ruschia 
sp., Monsonia sp., Gazania sp. Et le rare 
Pelargonium assariflorum en danger d ’ex
tinction suite à l ’extension de la cité.

Vendredi 21 août
Après le petit-déjeuner nous partons en 

direction de Ceres. Le magnifique ciel bleu

de la veille a fait place à un ciel très nua
geux. La température a chuté (15 °C) et un 
vent glacial nous transperce. Lors du passa
ge du col de Mitchell la pluie commence à 
tomber. De Ceres nous empruntons la 
R 303, qui nous conduit tout d’abord au col 
de Gydo (1130 m) puis à celui de Middel- 
berg (1170 m). Nous sommes à la limite de 
la neige. Le ciel est sombre et les nuages se 
déplacent à vive allure. Dans la descente 
vertigineuse vers Citrusdal nous faisons un 
arrêt sous la pluie. Le flash est indispen
sable pour pouvoir photographier Euphor
bia tuberosa en fleurs, Brunsvigia sp. et 
Erica sp. en fleurs. Nous rencontrons éga
lement une tortue étoilée. Arrivés à Citrus
dal nous laissons nos bagages à l ’hôtel 
“Cedarberg Lodge” et profitons de l’arrêt 
de la pluie pour nous aventurer en direction 
de Clanwillam par l ’ancienne route. A mi- 
chemin nous trouvons, parmi les rochers 
qui surplombent la route le long de la riviè
re Olifants, Lachenalia sp. et 
Conophytum sp. marbrés.

A 17 h 00 retour à l’hôtel où un bain 
chaud est le bienvenu. Un filet de bœuf 
accompagné de pommes de terre en robe 
des champs, le tout arrosé d ’un excellent 
Cabemet Sauvignon sud-africain clôturera 
la journée.
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Photos du haut à gauche Euphorbia tuberculata, à droite Aloe comosa.
Photos du bas à gauche Tylecodon wallichii, à droite Tylecodon paniculatus. Ph. J.-M. Chalet.
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Samedi 22 août
Levés à 7 h 00. Un ciel bleu nous 

attend. Le soleil se lève à 7 h 15. Cap sur le 
col du Pikenierskloof où nous obliquons à 
droite par un chemin de terre battue, vers 
Sandberg. Un arrêt nous permet d’admirer 
Euphorbia mauritanica en fleurs ainsi que 
Pelargonium triste également en fleurs, ce 
qui est assez rare.

Notre voyage nous conduit à Lambert’s 
Bay où nous trouvons, dans les dunes le 
long de la mer, Dorotheanthus sp., Senecio 
elegans, Othonna sp., Grielum sp. et 
Euphorbia tuberculata. Peu après Papen- 
dorp nous nous arrêtons sur un terrain par
semé de quartz. Quelle merveille ! Un véri
table jardin botanique avec Crassula 
cornuta, Conophytum lambertensis, 2 
espèces d’Argyroderma et Aloe krahpolia- 
na en fruits. Le vent souffle en rafales. Près 
de Lutzville, nouvel arrêt dans un terrain 
sablonneux. Sur ce site nous immortalisons 
sur la pellicule Crassula sp., Mesembryan- 
themum sp.. Aloe krahpoliana, Didelta sp., 
Sarcocaulon l’Heritieri, Othonna macro- 
sperma Bulbine mesembryanthemoides, 
Euphorbia hamata avec fruits et Crassula 
columnaris.

Le retour à Citrusdal s’effectue par la 
route N 7. Rebelotte pour le filet de bœuf, 
les petits légumes, le pain beurré à l’ail et 
un Syrah gouleyant qui mettent un point 
d ’orgue à cette excellente journée.

Dimanche 23 août
Levés à 7 h 00. Il fait froid. La vallée est 

plongée dans le brouillard. Aujourd’hui 
nous partons en direction de Bitterfontein. 
Le ciel est dégagé. Peu après Vanrhynsdorp 
nous nous arrêtons dans des champs de 
quartz. La sécheresse est extrême. Peu de 
plantes intéressantes à part Tylecodon reti- 
culatus. Nous arrivons à la ferme de Piet et

Alrieda, amis de John, à 11 h 30. Après 
nous être restaurés, nous allons explorer les 
terrains de quartz qui appartiennent à la 
ferme. Nous avons tout loisir d’admirer 
Conophytum sp., Euphorbia sp., Argyro
derma sp. et Gethyllis sp. Nous retournons 
à la ferme à 17 h 00. Nous faisons connais
sance avec les voisins de Piet et Alrieda qui 
nous invitent à dîner. Mais auparavant ils 
nous font visiter le monde des racines de 
Mopani (Colophospermum mopane) qui 
sont triées selon leur taille et sont expé
diées dans le monde entier comme objet 
d’ornement. Saucisses, côtelettes de mou
ton, entrecôtes sont grillées au feu de bois. 
Il fait très froid. L’absence de pollution 
nous permet d’admirer la voie lactée dans 
toute sa splendeur.

Lundi 24 août
Il a gelé pendant la nuit. J ’ai la gorge 

qui picote. A 8 h 15 nous partons en direc
tion de Garies par une route en parfait état. 
De cette ville nous abordons le Kamiesberg 
par une route de terre battue en lacets. Nous 
laissons sur notre gauche une mine désaf
fectée. Arrivés sur un plateau (1100 m) le 
froid est mordant à cause du vent qui 
souffle en rafales (10 °C). Nous trouvons 
Phyllobolus sp., Euphorbia crispa en fleurs 
et Cheiridopsis sp. Nous poursuivons en 
direction de Lilienfontein. A mi-parcours 
nous observons Bulbinella latifolia var. 
latifolia avec leur hampe florale jaune or 
caractéristique. Sur notre gauche un groupe 
de rochers surplombe la route. Nous les 
escaladons pour découvrir Pelargonium 
incrasatum, Conophytum kamiesbergense, 
Othonna euphorbioides, Othonna retrosa, 
Conophytum sp. et une plante parasite Hyo- 
banche ou Cytinus (ce dernier genre appar
tenant à la famille des Rafflésiacées (')). 
Près de Lilienfontein un spectacle féerique

22 SUCCULENTES (FRANCE) 22“  année n°3



s’offre à nos yeux ! Des milliers de Dimor- 
photheca de couleur orange ondulent sous 
les assauts du vent. A cette altitude les 
pluies hivernales ont laissé suffisamment 
d’humidité pour permettre aux “annuelles” 
de fleurir.

Retour par la même route avec deux 
arrêts intéressants. Le premier, sur le pla
teau que nous avions visité le matin entre 
09 h 15 et 10 h 15. Nous n ’avions pas 
remarqué les centaines de Gazania pavo- 
nia, de Grielum humifusum et de Dimor- 
photheca sp. Ceci pour une raison bien 
simple. Nous roulions contre le soleil et ne 
pouvions pas voir ces fleurs qui ont la par
ticularité de faire face au soleil et de se 
mouvoir avec lui au cours de la journée. De 
plus, à cette époque de l ’année les fleurs 
s’ouvrent à 10 h 30 et se ferment à 14 h 45. 
Nous effectuons la seconde halte à 700 m. 
Dans une vallée latérale croissent quelques 
exemplaires d 'Aloe dichotoma vieux de 
300 à 400 ans. Les conditions climatiques 
sont fort différentes de celles qui régnent 
sur le plateau. Pas de vent et une tempéra
ture de l ’air de 28 °C et du sol de 42 °C.

Le soir nous mangeons à nouveau le 
barbecue, mais cette fois à Numerus.

Mardi 25 août
Levés à 7 h 15, j ’organise une petite 

séance de photographie avec Piet, Alrieda 
et John devant Tylecodon paniculatus et 
Crassula argentea. Aujourd’hui c ’est la 
région du Rifberg que nous aimerions 
explorer. Nous nous arrêtons chez des amis 
de John pour les informer de notre présen
ce sur leur terrain et leur demander la per
mission d ’herboriser sur un terrain en 
friches destiné à la culture à brève échéan
ce. Nous prenons cette précaution pour une 
double raison. Tout d ’abord par simple 
politesse, mais surtout pour éviter de rece

voir une décharge de chevrotine. En effet 
les propriétaires sont souvent victimes de 
vols de moutons et donc n ’hésitent pas à 
tirer sur tout ce qui bouge sur leurs terrains.

Arrivés au Gifberg, nous demandons 
l ’autorisation de prospecter les terres 
situées en amont de la ferme.

Le ciel est dégagé et la température 
agréable. Nous y observons Ruschia sp, 
Drosera trinervia en fleurs (plante carnivo
re), Conophytum sp., Crassula sp., Saty- 
rium erectum (orchidée), Romulea sp., Arc- 
topus echinatus, Othonna cacalioides, 
Lampranîhus sp., Crassula alpestris, 
Gazania pavonia et Aloe mitriformis en 
fleurs. Nous redescendons dans la plaine où 
nous admirons Tylecodon paniculatus, 
Morea sp.. Ainsi qu’une magnifique saute
relle rouge et noire. Arrivés à Nieuwoudt- 
ville nous logeons chez la famille Brand, 
amis de John.

Mercredi 26 août
Départ à 08 h 00 pour la réserve natu

relle de Nieuwoudtville. La température est 
fraîche (16 °C). Ce lieu est visité en autom
ne pour l ’extraordinaire floraison des 
Brunsvigia bosmaniae avec ses fleurs car
min spectaculaires. Dans cette réserve on y 
trouve aussi Bulbinella latifolia var. latifo- 
lia. L’arrêt suivant a lieu dans la Réserve 
Naturelle d ’Oorlogskloof qui surplombe la 
plaine de Vanrhynsdorp. Anacampseros 
comptonii, Haemathus sp., Conophytum sp. 
et Othonna heredifolia y poussent. Puis, 
par Vanrhynsdorp et Vreddendal, nous 
atteignons Holriever et ses champs de 
quartz. Le vent souffle à décorner les 
bœufs. Le ciel est d ’un bleu profond et la 
température, à l’abri du vent, est assez éle
vée pour la saison. Elle atteint 34 °C. Les 
collines sont couvertes de quartz. Le sol est 
complètement desséché.Nous y trouvons
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Photos du haut à gauche Caralluma mammillaris, à droite Anacampseros comptonii.
Photos du bas à gauche Argyroderma sp., à droite Sarcocaulon l’heritieri. Ph. J.-M. Chalet.
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Conophytum sp., Othonna hollii, Conophy- 
tum calculus et Argyroderma sp. Retour à 
Nieuwoudtville, où un champ parsemé de 
milliers de Dimorphoteca jaunes, nous 
accueille. Le soir nous apprenons l’attentat 
perpétré à Planet Hollywood au Cap.

Jeudi 27 août
Levés à 08 h 00. Départ en direction de 

Brandkop pour voir la “Quiver Forest” 
(forêt d 'Aloe dichotoma). Ces plantes 
recouvrent le flan d ’une colline. C’est la 
limite australe de cette espèce. Le nom 
“Quiver” ou “Kokerboom” est dérivé de 
l ’utilisation, par le peuple San, des 
branches creuses pour émettre des sons. Le 
nom original semble être Choje.

Le vent, toujours le vent, encore le vent 
tempétueux nous accompagne. Retour à 
Nieuwoudtville et départ pour Citrusdal par 
le col du Botterkloof, Doringbos et Clan- 
willam. Dans la première partie du voyage 
les Gazania et Grielum en fleurs attirent 
notre regard. Nous observons également 
Arctotis sp., et Drosanthemum sp. Après 
avoir atteint le col du Botterkloof, une 
gorge nous conduit à Moedverlor, région 
extrêmement aride, car elle est située dans 
une vallée fermée. Nous explorons les 
lieux. Du vent, encore du vent qui souffle 
en rafales.

Nous pouvons photographier Tylecodon 
wallii, Euphorbia hollii, Caralluma mam- 
millaris et Tridenta pusilla. Poursuivant 
notre route nous découvrons, au sortir 
d ’une courbe, de beaux exemplaires d’Aloe 
comosa croissant sur la colline. Cette plan
te est une rareté. Son aire de dispersion est 
confinée à cette région au nord de Clan- 
willam. Après Doringbos, où l ’irrigation 
bat son plein, nous abordons le col du 
Pakhuis. Entre Clanwillam et Citrusdal 
nous visitons à nouveau le site de Cono

phytum sp., marbrés observé le second jour 
de voyage. La route serpente le long de la 
rivière Olifants entre les orangers. La récol
te bat son plein.

Vendredi 28 août
Départ à 08 h 30 en direction du col du 

Piketberg, puis de Velddrif. La plaine est 
dans le brouillard. Entre Velddrif et Salda- 
nah un transporteur a semé ses briques sur 
la chaussée. Sur plus de vingt kilomètres et 
dans le brouillard, nous devons les éviter. 
Ce dernier se déchire et le soleil en profite 
pour nous faire des clins d ’œil. Le paysage 
a quelque chose de surnaturel. Au-dessus 
de la ville de Saldanah, située au bord de la 
lagune de Langebaan, nous explorons la 
colline sur laquelle croissent Ferraria cris
pa, Satyrium odorum (orchidée) et Pelar
gonium fulgens. De retour au Cap à 
11 h 30, je prends congé de John en le 
remerciant chaleureusement.

Samedi 29 août
Après avoir passé la nuit à l ’hôtel Holi

day Inn, je loue une voiture pour trois jours. 
Elle ne compte que 20 kilomètres ! Départ à 
9 h 30 en direction d ’Hermanus. Près du 
Muizberg (station balnéaire à la mode pour 
les Sud-Africains) je peux observer Zante- 
descia aethiopica en fleurs, de même que 
Pelargonium cucullatum. Les falaises 
dominent la mer. Entre Gordon’s Bay et 
Hermanus le paysage ressemble beaucoup 
à la Côte d’Azur avec ses falaises et ses 
pins. A Gordon’s Bay je m’arrête pour voir 
évoluer les baleines (Eubaleana australis). 
Sur les falaises, dans un terrain sablonneux, 
je trouve Dorotheanthus bellidiformis ssp. 
bellidiformis en fleurs. C’est de toute beau
té. Les golfes se succèdent jusqu’à Herma
nus. A Betty’s Bay je trouve Satyrium odo
rum (orchidée).
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Photos du haut à gauche Conophytum sp., à droite Othonna cacalioides.
Photos du bas à gauche Grielum humifusum, à droite Conophytum sp. Ph. J.-M. Chalet.
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Arrivé à Hermanus je loge au Kenjokity 
Guesthouse. Près de cette ville il faut signa
ler les 1400 hectares de la Réserve Naturel
le de Femkloof qui est vivement recom
mandée si vous êtes un amateur de 
“fynbos” (2). Dîner aux chandelles avec une 
excellente sole grillée accompagnée d ’une 
salade aux anchois agrémente la soirée au 
restaurant Steebraas, réputé pour son pois
son.

Dimanche 30 août
Une mer fort agitée écrase, dans un 

panache d’écume, ses vagues contre la 
falaise sur laquelle poussent Kalanchoe 
thyrsiflorum et Satyrium odorum (orchi
dée), ainsi qu’une plante avec un beau pan- 
nicule mauve violet. A 10 h 30, départ pour 
Cap Agulhas, le point le plus austral du 
continent africain et qui marque le partage 
des eaux entre l ’Océan Indien (est) et 
l ’Océan Atlantique (ouest). Premier arrêt à 
Kleibaai où je photographie Aloe sp., 
Gazania sp. et Carpobrotus sp.

Je longe ensuite la plage de Pearlbeach 
où j ’observe Leucospermum tottum (Pro- 
téacées).

Peu après la bifurcation pour Bredars- 
kop, un magnifique contre-jour met en 
valeur les fleurs roses d ’un Protea sp. 
Revenant à l ’intérieur des terres, j ’admire 
de magnifiques Watsonia stenosiphon près 
d’Elim et des tapis de Ruschia ventricosa 
en fleurs garnissent les bas-côtés de la 
route.

Peu avant d ’arriver à Bredarskop la 
route traverse une zone marécageuse. A 
15 h 00 j ’atteins le Cap Agulhas près 
duquel est construit le deuxième plus vieux 
phare d’Afrique du Sud (1848). Le soir 
même je rentre au Cap.

Bibliographie
(’) J-M Chalet, Succulentes 21 (4) 24 (1998).
(2) Y. Delange, Succulentes 22 (1) 15 (1999).

Lundi 31 août
Levé à 7 h 00 je pars faire le tour de la 

presqu’île du Cap par la côte Est et retour
ne par la côte Ouest. L’objectif de cette 
journée est de visiter la Réserve Nationale 
du Cap de Bonne Espérance. Le ciel est 
couvert et le vent souffle très fort. Vers 
13 h 00 une éclaircie me permet de photo
graphier, près de la plage qui jouxte le Cap 
de Bonne Espérance Dorotheanthus belli- 
diformis ssp. bellidiformis, Euphorbia 
caput-medusae en fleurs, Babiana nana, 
Delosperma asperulum et Cotula corono- 
pifolia.

De retour sur les hauteurs j ’utilise le 
flash pour fixer sur la pellicule Protea niti
da et Mimetes hirsutum car les nuages gris 
ont à nouveau fait leur apparition. La côte 
ouest est déchiquetée et la route forme par
fois un ruban taillé dans la falaise qui 
tombe à pic dans la mer. Ce phénomène est 
particulièrement impressionnant à Chap
man Point.

Mercredi 2 Septembre
Les congressistes ont eu l’occasion de 

visiter l ’extraordinaire flore succulente du 
Jardin Botanique National du Karoo à Wor
cester. Ce jardin comprend 140 hectares 
d’une végétation naturelle semi-désertique 
et 10 hectares avec des plantes de collec
tion étiquetées. Deux plantes ont particuliè
rement retenu mon attention : Welwitschia 
mirabilis et Pachypodium namaquanum de 
120 cm de haut et portant des fleurs.

Ainsi se termine cette extraordinaire 
aventure.

J-M CHALET
Av. Tronchet 22 B
CH- 1226 THÖNEX 

E-mail <jmchalet@bluewin.ch>
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Ces plantes au calice nu, les Gymnocalycium!
(Suite)

Semis, bouture et greffes
Les semis ne posent aucun problème 

particulier, ils lèvent en général très bien et 
le plus souvent fleurissent après trois ou 
quatre ans (à l ’exception notamment du 
G. saglionis qui ne fleurit qu’âgé). Sachant 
que l’obtention de graines est très facile la 
multiplication des Gymnocalycium est faci
le, rapide et très gratifiante. Toutefois 
compte tenu de la facilité d’hybridation et 
de l ’existence de plantes autogames, on 
devra être prudent - sauf à pratiquer la pol
linisation contrôlée - pour l ’identification 
des plantes résultant de semis. Les boutures 
des rejets sont faciles en suivant les règles 
habituelles de séchage une semaine à 
l ’ombre, avant remise en terre. La fin du 
printemps est la meilleure période pour 
cette opération.

La croissance rapide des Gymnocaly
cium conduit à ne pas retenir la greffe 
comme moyen d’accélérer la croissance. 
En fait la greffe sur Hylocereus undatus est 
utilisée pour maintenir en vie (quelques 
années ?) le G. friedrichii f. rubra ou 
rubrum (rouge orange) ou f. aurea (jaune 
citron) sans chlorophylle. Il s’agit de culti- 
vars ex. : “Hibotan” ou “fleur étemelle”. 
D ’autres couleurs violettes ou presque 
noires existent pour le G. friedrichii 
“Nishiki”, “Black”, “Glen”, “Zebra”.

D’autres greffes ont été étudiées (Cac
tus n°5 et 6 : 1946) sur Selenicereus hama- 
tus : très bon pour G. bruchii et G. ventu- 
rianum (= G. baldanium) et négative pour 
G. mihanovichii sur Eriocereus jusbertii : 
Passable pour G. mihanovichii sur Harrisia 
pomanensis (= Eriocereus bomplandii) :

très bon pour G. bruchii sur Echinopsis 
spachiana (= Trichocerus spachianus) : 
très bon pour G. denudatum, G. leptan- 
thum, G. venturianum (= G. baldanium). 
Bon pour G. bruchii et nulle pour G. miha
novichii sur Lemaireocereus marginatus (= 
Pachycereus marginatus) : nulle pour 
G. mihanovichii.
La référence (,2) signale une photo de Gym
nocalycium sp. cristé publiée dans Succu
lentes et prise au Jardin Botanique de 
Lushan Chine.

Hybrides
L’hybridation des espèces à l’intérieur 

du genre est relativement facile et a donné 
des cultivars vendus sous des noms 
connus : à base de G. denudatum citons le 
G. “Jan Suba” qui est G. denudatum x bal
danium , mais on rencontre aussi des 
hybrides avec les G. bruchii, G. multiflo- 
rum et G. pflanzii.

Le G. “juliensis” est un hybride G. 
œnanthemum x horstii. Par ailleurs un 
hybride inter générique entre un Gymnoca
lycium saglionis et un Leuchtenbergia prin- 
cipis a été obtenu par M. Thiemans, horti
culteur a Marrakech au Maroc.

Fleurs
Si l ’on peut reprocher aux Gymnocaly

cium une certaine banalité en hiver en l ’ab
sence de floraison on doit reconnaître la 
bonne volonté de ces plantes tant sur le 
plan de la quantité, de la beauté, de la durée 
(quelques jours), de la couleur, ainsi que de 
la large période de floraison. C’est un des 
points forts des Gymnocalycium et d ’autant
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Photos du haut à gauche Gymnocalycium valnicekianum, à droite Gymnocalycium vatteri. 
Photos du bas à gauche Gymnocalycium quehlianum, à droite Gymnocalycium marquezii- 
Ph. J.-M. Solichon.
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plus intéressant qu’il est possible de 
constater la floraison de sujets jeunes de 3 
à 4 ans.
• Pour les fleurs blanches avec ou sans
gorge colorée, le choix est vaste. On retien
dra le G. denudation petit cactus aux 
grosses côtes arrondies, aux aiguillons 
courts et apprimés, dont les fleurs sont d ’un 
blanc très pur et chatoyant. Mais on appré
ciera aussi le G. gibbosum, plante puissan
te à l ’épiderme vert foncé, aux multiples 
côtes saillantes hérissées d ’aiguillons 
vigoureux. Dans un format plus réduit on 
trouvera G. anisitsii, G. mesopotamicum ou 
G. damsii aux côtes très “mentonnées”, 
soulignées parfois par une teinte plus fon
cée, ou encore le très classique et très flori
fère G. quehlianum.
• La gamme des fleurs roses est également
très bien fournie. On citera G. bruchii plan
te cespiteuse aux floraisons précoces et 
abondantes ; G. horrispidum aux longs 
aiguillons érigés dont la tige en vieillissant 
prend une forme allongée ; G. buenekeri 
très proliférant, aux grosses côtes arrondies 
de couleur vert mat, aux fleurs superbes 
mais peu abondantes ; G. friedrichii aux 
côtes étroites sculptées de petites bandes 
latérales saillantes, aux fleurs en entonnoir 
allongé.
• La teinte rouge est moins fréquente. Dans
ce ton G. baldanium est le plus ancienne
ment connu. Trois autres espèces décrites 
plus récemment offrent des fleurs d’un 
rouge puissant. Il s’agit de trois Gymnoca- 
lycium poussant en altitude : G. carminan- 
thum, œnanthenum et tillianum.
• La teinte jaune est relativement rare. Les
Gymnocalycium à fleurs jaune vif les plus 
connus sont deux petites espèces prolifé
rantes : G. andreae aux formes multiples et 
G. leeanum. Mais d ’autres espèces produi
sent des fleurs jaunes ou jaunâtres, notam

ment G. uruguayense et G. hyptiacanthum. 
• On peut aussi rechercher des fleurs aux
teintes plus rares tel que le G. chiquitanum 
au tube floral mauve et aux pétales rose 
saumon.

Pollinisation, fruits et graines
La pollinisation croisée ' naturelle 

notamment par les insectes est facile et de 
nombreux hybrides peuvent naître d’une 
troupe de Gymnocalycium exposés ensemble 
aux éléments. On ne dispose que de peu de 
renseignements sur la possibilité d ’autopol
linisation des fleurs de Gymnocalycium. Il 
semble que certaines espèces aient les 2 
modes de pollinisation. On trouve dans la 
littérature le caractère autogame de certains 
gibbosum, œnanthemum et bruchii.

Les fruits, de bonne taille, mûrissent 
relativement rapidement et restent en géné
ral sur la plante ce qui en facilite la récolte.

Les graines sont enveloppées dans un 
mucilage qui devra être séché pour per
mettre leur conservation. En général les 
gousses se fendent verticalement ou hori
zontalement ce qui facilite l’identification. 
La période de fertilité ne fait pas l’objet de 
commentaires particuliers de même que la 
conservation qui est sans histoires.

Maladie et ravageurs
Les Gymnocalycium semblent souffrir 

moins que les autres Cactées des maladies 
et autres ravageurs. Les traitements à appli
quer sont facilités par la robustesse globale 
de ces plantes et par la facilité d ’accès au 
corps de la plante en général bien lisse ce 
qui permet par exemple, d’éliminer les 
cochenilles au pinceau. Citons quand 
même l’affection de ces dernières pour le 
G. bruchii.
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Photos du haut à gauche Gymnocalycium baldianium, ph. R. Roustide, à droite Gymnocalycium multißorum. 
Photos du bas à gauche Gymnocalycium calochlorum, à droite Gymnocalycium x “Juliensis”.
Ph. J.-M. Solichon.
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Groupes de travail
Deux groupes de travail fonctionnent en 

Europe occidentale en langue allemande 
avec possibilités de correspondance en 
anglais.
• Arbeitsgruppe Gymnocalycium Österrei
ch Kakteenfreunde depuis 1998 (Groupe de 
travail Autrichien) avec publication trimes
trielle en allemand - Adresse : Bahnweg 12, 
Eugendorf A5301 Autriche.
• Gymnocalycium : Organ der Arbeitsgrup
pe Gymnocalycium de la German Cacti 
Society de 1984 à 1995 - Adresse Ludwig 
Bercht - Veerweg 18, NL 4024 Pays Bas

Il n ’existe pas de groupe français spé
cialisé dans ce genre, peut être en langue 
française en Belgique.

Conclusion : pourquoi s ’intéresser 
aux Gymnocalycium ?

En conclusion à cette présentation, résu
mons l’intérêt de ces Cactées pour l ’ama
teur :
• Plantes robustes et tolérantes.
• Plantes faciles à se procurer.
• Plantes de dimensions raisonnables.
• Documentation en couleur abondante et
précise.

• Floraison abondante, durant plusieurs
jours et régulière.
• Floraison tardive et/ou tôt dans la saison.
• Semis faciles avec croissance rapide mais
aussi pour les spécialistes plus expérimen
tés.
• Genre vaste et intéressant de près d’une
centaine d ’espèces avec de nombreuses 
variétés.
• Habitat d’origine accessible en grande
partie sans risque particulier.
• Domaine en évolution constante avec
publications régulières des spécialistes.
• Existance de groupes de travail particu
liers ouverts et actifs.
• Hybridation facile et intéressante.
• Multiplication facile avec croissance rapi
de, permettant de disposer rapidement de 
générations successives.

Alors cultivons tous des Gymnocaly
cium !

Pierre FONTAINE
335, Montée des Pins 
84450 JONQUERETTES 
(Tél. 04 90 83 90 24)
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DÉJÀ PARUES

Pour compléter votre collection de 
revues “SUCCULENTES” ou pour 
trouver un article sur une plante, nous 
avons réalisé un récapitulatif des 
numéros parus.
Vous pouvez vous procurer ces revues 
des années précédentes en passant 
votre commande accompagnée de 
votre règlement libellé à l’ordre de 
l’AIAPS à :

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

Ces prix sont franco de port

1977 N° 1 épuisé
1978 Nos 1 - 2 - 3 - 4 épuisés
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1980 Nos 1 - 2 - 3 - 4 : 30 F le numéro
1981 Nos 1 - 2 - 3 - 4 : 30 F le numéro
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