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Éditorial
II est un souhait commun à tous les membres de l’AIAPS : qu’un nombre toujours 

accru de personnes porte de l’intérêt aux plantes originaires des pays arides et par là 
simultanément, que nous puissions voir fleurir parmi les rayons des libraires une littéra
ture consacrée à certains groupes de végétaux qui jusqu’à une date récente étaient les 
oubliés de la culture florale. Le travail bibliographique important réalisé cette année par 
Pierre Fontaine témoigne de la multiplicité des publications rédigées en langue française, 
mais elles sont pour la plupart réservées à des amateurs éclairés ou à des professionnels 
spécialistes. On peut dire que ce n est que lorsque le domaine horticole commence à s’em
parer d’un groupe de plantes à fleurs que celui-ci a des chances de connaître une large dif
fusion.

Je suis porté à croire que les années à venir ont quelque probabilité d’être fructueuses 
à cet égard, certaines parutions pouvant constituer un indice. En effet, hormis les Cacta
cées dont la silhouette est familière à tous parce qu’elle est emblématique de la conquête 
du Nouveau Monde, le commun des mortels en France et en Europe, connaît assez peu de 
choses relatives aux “autres succulentes” que depuis longtemps des botanistes étaient à 
peu près seuls à faire entrer en littérature.

Deux livres récents sont révélateurs d’un intérêt nouveau en faveur de ces groupes flo
ristiques et ce fait doit être pour nous motif de satisfaction.

Il y a eu d’abord celui de Daniel Jacquemin, Les Succulentes ornementales, surtout 
consacré aux succulentes d’origine américaine, tout à fait digne d’estime parce que les 
genres traités sont peu ou mal connus et aussi parce qu en langue française, l’auteur a su 
les rendre accessibles à celui qui souhaite s’initier à leur culture.

L’autre livraison est due à E.J. van Jaarsveld et U. de Villiers Pienaar, ouvrage rédi
gé en italien et en anglais, intitulé Vygies, c’est-à-dire Mésembryanthémacées : enfin est 
disponible dans une langue à portée de la plupart de nos confrères, un livre voué à cette 
famille extraordinaire, riche de plus de 2 000 taxons. Les différents chapitres dont il est 
composé, sa très remarquable illustration me ravissent ; les photographies ont été réali
sées à la fois dans des établissements de multiplication et dans divers biotopes. Un cha
pitre donne des explications sur la culture : pour tout dire, c’est enthousiasmant !

Point n’est question de privilégier tel ou tel auteur ; chacun a son mérite mais Vévé
nement méritait d’être souligné. Car voilà un fait de bon augure, deux sorties de presse qui 
avec d’autres nous l’espérons, devraient susciter la passion des jardiniers dans l’âme dési
reux de partir simplement à la découverte de nouvelles fleurs.

Yves Delange
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Cactées : la sous-famille des
en Amérique du Sud. ( lère partie)

Personne ne l’ignore : la famille des 
Cactées est composée de 3 sous-familles :

La première, les Pereskioideae, est 
considérée comme le groupe de cactus 
ayant conservé le plus de caractères primi
tifs comme des feuilles bien développées, 
ou un tronc et des branches ligneuses (non 
succulents) entre autres. Les Pereskioideae 
contiennent les genres Pereskia et Maihue- 
nia. Ce dernier semble bien différent du 
premier, mais ses caractères anatomique, 
palynologique, embryologique et d’autres 
encore, sont très proches de ceux des Per
eskia (voir Mauseth, 1999 et Leuenberger, 
1976).

La seconde sous-famille, les Cereoi- 
deae, comporte des plantes qui ont complè
tement perdu leurs feuilles tout au long 
d’un processus évolutif de réduction qui 
peut être interprété comme une adaptation 
à la rareté de l’eau. Dans cette sous-famil
le, nous trouvons des Cactées sphériques

Photo du haut Opuntia sulphurea. Ph. R. Kiesling.

comme Gymnocalycium, Lobivia, Mammil- 
laria, etc., des plantes colonnaires, ou à 
tiges cylindriques côtelées comme Cleisto- 
cactus, Cereus, Trichocereus ou Harrisia, 
mais également les Cactées épiphytes 
comme Rhipsalis, Selenicereus ou Hyloce- 
reus, pour n’en mentionner que quelques- 
uns. Ces deux sous-familles possèdent un 
pollen similaire doté de 3 ouvertures allon
gées (photo 1).

La sous-famille que nous allons étudier 
maintenant, celle des Opuntioideae, est la 
plus singulière en raison de divers carac
tères étonnants bien que pas toujours 
faciles à observer.

Ces plantes ont conservé des feuilles, 
mais généralement elles tombent rapide
ment. Hormis chez Quiabentia et Peres- 
kiopsis, les feuilles sont cylindriques ou 
subulées, généralement réduites à quelques 
millimètres de long (photo 2).
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Photo 1 - Pollen de Trichocereus candidans avec trois ouvertures. Photo 2 - Opuntia penicilligera.
Photo 3 - Glochides à'Opuntia en forme d’amas de petites épines. Photos 4 - La base des glochides est fragi
le et elles se détachent facilement (Tephrocactus articulatus). Ph. R. Kiesling.
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De plus, presque toutes les espèces pos
sèdent des glochides, c’est à dire des amas 
de petites épines réunies en touffes et de 
constitution particulière : les cellules 
externes sont séparées du corps des épines 
des glochides à leur base et celles-ci s’avè
rent difficiles à extraire de notre peau en 
raison de cet appendice qui fonctionne 
comme l’ardillon d’un hameçon (photo 3). 
Les épines véritables possèdent aussi ce 
type de surface, au moins à l’apex. La base 
des épines des glochides est fragile et elles 
se détachent facilement (photo 4).

Le troisième caractère spécifique est la 
forme du grain de pollen. Le pollen des 
Opuntioideae ne possède pas 3 ouvertures 
allongées, mais de nombreuses, arrondies, 
réparties tout autour du grain (photo 5). 
Plus loin, nous signalerons un autre carac
tère de la surface du pollen : la nature du 
tectum (le “toit” du grain de pollen) qui dif
fère chez les Opuntioideae à articles plats 
de celui des autres genres à'Opuntioideae.

Une autre spécificité est le tissu qui 
recouvre la graine, appelé par certains 
“arile” et “enveloppe funiculaire” par 
d’autres (photo 6). Il s’agit d’une partie du 
funicule (le “cordon ombilical” d’une plan
te) qui s’est développée en enveloppe qui 
protège les graines des acides digestifs 
lorsqu’elles sont ingérées par des animaux, 
régule l’hydratation avant la germination, 
ou parfois aide à la dispersion, comme chez 
Pterocactus et Tephrocactus. Il a été mon
tré que les graines d 'Opuntia traitées à 
l ’acide (pour simuler le processus se dérou
lant dans les voies digestives des animaux) 
avaient une meilleure germination que 
celles n’ayant pas été traitées. Le même 
auteur (Potter et al., 1984) a également 
observé que les graines anciennes don
naient de meilleurs résultats que les plus 
jeunes.

Ces 4 caractères sont communs à 
presque tous les genres et espèces à'Opun
tioideae, avec seulement quelques rares 
exceptions, secondaires. Cela signifie que 
toutes ces particularités ont été dévelop
pées très tôt, dès que ce groupe de plantes 
s’est séparé des autres cactées primitives. 
On en conclut que les Opuntioideae se sont 
séparés des autres cactées avant la sépara
tion entre les Cereoideae et les Pereskioi- 
deae. En d’autres termes : les Cereoideae et 
les Pereskioideae sont plus proches phylo
génétiquement qu’ils ne le sont avec les 
Opuntioideae.

Il y a une autre particularité chez les 
Opuntioideae : les tiges forment des seg
ments (elles sont articulées) avec des sépa
rations (strangulations) nettes entre eux, ce 
qui ne se rencontre pas de la même façon 
chez les autres Cactées.

Les fleurs sont plus ou moins similaires 
dans l’ensemble de la sous-famille ; c’est 
pour cette raison que certains botanistes 
veulent considérer Opuntia comme un 
gerne immense incluant Cylindropuntia, 
Nopalea, Tacinga, Tephrocactus, Maihue- 
niopsis, etc. et seulement quelques autres 
genres distincts. La prise en compte 
d’autres caractères (non floraux) permet 
pourtant de séparer plusieurs genres. Ces 
caractères sont à rechercher dans la forme 
de la plante et de ses ramifications, le fruit, 
le pollen et surtout l’enveloppe des graines.

Les fleurs de cactus sont protégées au 
niveau de Povaire par le réceptacle. Il ne 
s’agit pas d’une partie de la fleur, mais plu
tôt d’un rameau modifié, spécialisé dans la 
protection de celle-ci. Chez les Opuntioi
deae, il est vert et possède des aréoles 
presque “normales” (photo 7), c’est à dire 
des aréoles portant des poils, des glochides 
et parfois des épines. Le réceptacle conser
ve la capacité des tiges à émettre des
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Photo 5 - Pollen d’Opuntioideae possédant de nombreuses ouvertures réparties tout autour du grain.
Photo 6 - Tissus qui recouvre la graine (“arile” ou “enveloppe funiculaire”). Photo 7 - Opuntia palmadora. 
Photo 8 - Pollen d ’Opuntia, le tectum est largement réduit et il ne reste qu’un réticule. Ph. R. Kiesling.
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racines (et également des tiges ou des 
fleurs) ; on peut prélever un fruit immature 
et le mettre en terre pour multiplier la plan
te ; en réalité, c’est un mode de propagation 
très courant dans la nature et très souvent 
les peuplements sont formés de clones pro
pagés par la rupture des segments ou, plus, 
fréquemment encore, par des fruits s’étant 
enracinés. Ces plantes se propagent égale
ment par des graines apomictiques, c’est à 
dire des graines produites sans fécondation 
(pas à partir d’un ovule, mais à partir d’une 
cellule latérale à 2n chromosomes) : la nou
velle plante est génétiquement identique à 
la plante mère, de même que lors de la 
reproduction par les segments ou les fruits.

On connaît quelques espèces qui pro
duisent fréquemment des fleurs et des fruits 
sur des fruits précédants, formant ainsi un 
chapelet ; en réalité, les fleurs se sont déve
loppées à partir des aréoles du réceptacle 
qui n’est pas vraiment une partie de la fleur 
ou du fruit, mais une (forme spéciale de) 
tige.

L’aire de dispersion des Opuntioideae 
s’étale du sud du Canada au sud de l’Ar
gentine ; elle est pratiquement similaire à 
celle du seul gerne Opuntia que l’on trouve 
depuis le sud du Canada jusqu’au nord de 
la Patagonie.

L’espèce-type du genre Opuntia est 
Opuntia ficus-indica forma ficus-indica (la 
forme non épineuse), l 'Opuntia connu à 
fruits comestibles. A quoi cela sert-il de 
savoir qu’elle est l’espèce type du genre ? 
Et bien, chaque fois que nous avons à com
parer une plante à un Opuntia typique, nous 
devons la comparer à cette espèce-type.

Les Opuntia possèdent un type de pol
len que l’on ne retrouve chez aucun autre 
cactus : le tectum (photo 8) est largement 
réduit et il ne reste qu’un réticule ; chez 
tous les autres genres le tectum est continu,

avec de petites perforations. Bien qu’il 
existe quelques stades intermédiaires, cela 
fait une grande différence et peut être 
considéré comme le signe d’une évolution 
séparée. En fait, la différence est une affai
re de proportion : la surface des perfora
tions est supérieure à celle du tectum chez 
Opuntia, alors que c’est l’inversé chez les 
autres genres.

De plus, les Opuntia possèdent des tiges 
plates (compressées latéralement). Ce peut 
être un bon moyen pour éviter les excès du 
soleil à certains endroits, ou de recevoir 
tout le rayonnement disponible à d’autres. 
La méthode est simple : disposer ses 
articles perpendiculairement ou parallèle
ment à l’Équateur selon ses besoins plus ou 
moins importants en lumière . On en trou
ve un bon exemple chez Opuntia sulphurea 
(photo en tête d’article) qui, en terrain 
découvert, au pied des Andes en Argentine 
centrale et septentrionale et au sud de la 
Bolivie, pousse en émettant des segments 
alignés rampants sur le sol comme les 
wagons d’un train.

Mais dans les zones de plaine, à l’ombre 
des arbres ou des buissons, cette espèce 
pousse en un arbuste de 0,50 m de haut et 
portant des segments orientés dans toutes 
les directions afin de recevoir autant de 
lumière que possible (ces plantes sont 
dénommées O. pampeana ou, mieux enco
re, O. sulphurea var. pampeana). O. sul
phurea présente des fruits jaunes au sud, 
mais au nord ils sont rouges. Ils sont utili
sés comme colorants dans les aliments ou 
les matériaux.

Quoiqu’il en soit, plusieurs espèces 
à’Opuntia développent des tiges plates jus
qu’à cylindriques ou presque cylindriques, 
comme Opuntia salmiana, O. aurantiaca 
(photo 9), O. colubrina et O. schickendant- 
zii par exemple.
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Photo 9 - Opuntia aurantiaca. Photo 10 - Consolea sp. Photo 11 - Opuntia schultzii. 
Ph. R. Kiesling.
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Pour autant, ces espèces ne sont pas 
liées aux autres genres comme Cylindro- 
puntia ou Quiabentia. Opuntia s’est séparé 
très tôt des autres Opuntioideae primitifs (à 
troncs et rameaux cylindriques) et O. sal- 
miana mentionné plus haut, et les autres, 
ont évolué seulement récemment à partir 
d 'Opuntia.

Quelques espèces à’Opuntia sont très 
grandes, de véritables arbres, comme 
Opuntia quimilo de la végétation du chaco 
d’Argentine, Paraguay et Bolivie et dont le 
style possède une forme curieuse que l’on 
retrouve chez le genre Consolea : le style 
possède un anneau circulaire lobé dont la 
fonction apparente est de forcer les pollini- 
sateurs (insectes) à entrer en contact avec 
les anthères (A. Coccuci, corn. pers.). Peut- 
être cette espèce est-elle plus proche des 
consoleas des Caraïbes que des oponces 
sud-américaines. Le genre Consolea des 
îles des Caraïbes, renferme des plantes au 
tronc non articulé et aux branches asymé
triques qui forment de grands arbres (photo
10) . Ceci a été bien étudié par Areces Mal- 
lea dans plusieurs publications (1996, et 
sous presse).

Au sein du genre Opuntia on trouve 
deux groupes très désagréables pour le 
taxonomiste. Pourquoi désagréables ? 
Parce que bien que possédant des tiges plus 
ou moins aplaties, le pollen ne correspond 
pas à celui des Opuntia “normaux” ; le pol
len est “tecté”, c’est à dire que son enve
loppe est continue, et puis certains carac
tères végétatifs montrent des différences 
avec ceux attendus chez les Opuntia : l ’un 
de ces groupes est constitué à’Opuntia bra- 
siliensis et O. schultzii (Pin, 1998) (photo
11) avec des plantes qui poussent à l’inté
rieur de la forêt tropicale, à l ’ombre, et sont 
de véritables arbres avec un tronc bien défi
ni (et de section circulaire) et une frondai

son (de rameaux segmentés aplatis).
Ainsi, le genre Brasiliopuntia, créé pour 

ces espèces, paraît raisonnable bien que les 
jeunes tiges soient plates comme chez les 
autres oponces.

L’autre groupe est celui des “Airampos” 
(série Airampoe de Backeberg). Ces 
plantes ont, elles aussi, un pollen tecté ; et 
les segments sont curieusement obliques, 
mais aussi presque ovoïdes. Très récem
ment (juin 2000) Hunt et Illif ont créé le 
genre Tunilla et réalisé les combinaisons 
correspondantes pour 12 noms sous ce 
genre très nouveau. Ce groupe est très com
mun dans les Andes depuis la Bolivie, sur 
les hauts-plateaux (altiplano), les pentes et 
au pied des Andes jusqu’à Mendoza, au 
centre ouest de l’Argentine, de même que 
dans une zone relativement petite au nord- 
est du Chili et au sud-est du Pérou. Ces 
espèces sont très proches entre elles, c’est à 
dire très difficiles à différencier et je me 
demande parfois s’il y a là une seule ou 
environ six espèces.

Des exemples qui précèdent on a pu 
déduire que les Opuntioideae occupent des 
environnements très différents ; depuis les 
hautes montagnes jusqu’aux forêts tropi
cales en incluant presque tous les milieux 
intermédiaires et les îles des Caraïbes. 
Nous soulignons l’aire de dispersion énor
me, presque tout le continent américain, 
des Opuntioideae.
(A suivre dans le prochain numéro)

Dr Roberto KIESLING
Instituto de Botanica Darwinion 
Labarden 200 
Casilla Correo 22 
ARG-1642 San Isidro 
Argentina
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Le Chili, un paradis pour les cactophiles.
Le Chili est situé dans l’hémisphère 

austral, en Amérique du Sud, à l’ouest de la 
Cordillère des Andes -une bande de terre 
qui s’étire sur environ 4 300 km entre le 
Pérou et la Terre de Feu dont la largeur 
moyenne est d’environ 175 km. Au niveau 
d’Antofagasta, la largeur du pays atteint 
son maximum avec 350 km.

La montagne occupe une superficie 
supérieure à 80 %. On distingue deux Cor
dillères orientées nord sud : la Cordillère 
des Andes et la Cordillère côtière séparées 
par une plaine centrale ou un plateau déser
tique.

La Cordillère des Andes forme une bar
rière qui atteint 7 000 m dans le nord du 
Chili. La Cordillère côtière, parallèle aux

Andes, est moins élevée, au maximum 
2 000 m, et forme dans le Nord de puis
santes falaises abruptes qui plongent dans 
la mer. Entre les deux Cordillères, on trou
ve dans le nord du pays, un haut plateau 
désertique d’une altitude de 1 000 
à 1 500 m environ. Le désert d’Atacama, le 
plus aride du monde, en forme la plus gran
de partie. Les précipitations sont variables 
suivant les climats. A Santiago, Je climat 
est de type méditerranéen ; vers le nord, on 
rencontre d’abord un climat subdésertique 
puis un climat désertique.

Les pluies tombent pendant l’hiver aus
tral mais dans le nord du pays, le nombre 
de jours de sécheresse est supérieur à 300.

ville ARICA CALAMA ANTOFAGASTA SANTIAGO LA SERENA

précipitations n n o -| A  Q  q 4 f i  
e n m m / a n  u ’3 ° >  1 1 0 4 , 1

Photo ci-dessus, Copiapoa solaris var. solaris, El Cobre. Ph. N. Rebmann.
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Browningia candelaris, Camina. Ph. N. Rebmann.
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Le pays est constitué de 12 régions. 
Nous parlerons dans cet article des deux 
régions du nord : la région I, le Tarapaca, et 
la région II de Antofagasta. Dans ces deux 
régions régnent des climats désertique et 
subdésertique d’autant plus intenses en 
direction du nord.

Dans ces deux régions, l ’eau est tou
jours très rare. Seules deux rivières arrivent 
jusqu’à la mer : le rio Loa qui passe à Cala- 
ma, et le rio Lluta, qui arrive presque à la 
mer, dans l’extrême nord du pays.

Malgré le peu d’eau, on trouve néan
moins de la végétation en bordure de mer, 
sur une profondeur de 20 à 30 km, grâce à 
la présence d’un brouillard, la Camancha- 
ca, dû à la présence du courant marin froid 
de Humboldt qui rencontre l ’atmosphère 
surchauffée du désert d’Atacama. L’inten
sité de la camanchaca diminue vers le 
nord, amenant la raréfaction de la végéta
tion. La présence de cette camanchaca per
met donc l’existence d’un climat subdéser
tique.

En se dirigeant vers l’est, à plus de 
30 km, le climat désertique ne permet pas 
le développement de la végétation, sauf 
localement dans le lit des rios intermittents. 
L’univers est alors totalement minéral.

Nous retrouvons la végétation, à partir 
de l’altitude de 2 400 m grâce aux pluies 
andines qui arrivent de l ’est (Argentine, 
Bolivie) de décembre à mars (été austral 
appelé aussi “inviemo boliviano”).

La région de Taracapa
Elle s’étend de la frontière avec le Pérou 

-Linea de la Concordia- jusqu’à la Pampa 
de Tamarugal et le rio Loa. Le long de la 
côte, à divers endroits, environs d’Iquique, 
d’Arica et à proximité de la caleta Vitor -à 
laquelle nous n ’avons pas pu accéder en 
raison d’une zone militaire- nous avons en

vain recherché des traces de végétation. 
Les espèces de cactus mentionnées dans les 
flores, Eulychnia aricencis, Haageocereus 
australis, Neoporteria aricencis, Echinop- 
sis glaucus, Opuntia ovata, tunicata -par 
Adriana E. Hoffmann J.- semblent avoir 
disparue ou sont devenues très rares. La 
désertification progressive (forte diminu
tion de la Camanchaca) depuis les cinquan
te dernières années, a provoqué la raréfac
tion voire la disparition de ces espèces qui 
pour certaines (Neoporteria aricencis, iqui- 
quensis) ne survivent plus qu’en culture. 
Combien les amateurs qui cultivent amou
reusement leurs cactus sont utiles ! ! ! Quant 
au Neoporteria krainziana, c’est en vain 
que nous l ’avons recherché pendant une 
demi journée.

Nous partons maintenant vers l ’est en 
direction de Putre par la vallée du rio Lluta, 
puis vers Tignamar par la piste située entre 
les quebradas (vallées profondes) de la 
Higuera et Garza. Par la vallée du rio Lluta 
nous traversons d’abord une zone de cul
tures d’irrigation, puis un désert de sable 
totalement minéral avant d’atteindre vers 
2 000 m les premières traces de végétation.

A 2 400 m apparaît un magnifique cac
tus candélabre, Browningia candelaris, 
d’abord à l’état clairsemé puis en popula
tion relativement dense. Cette espèce est 
menacée, à terme, de disparition en raison 
de la collecte des fruits. A partir de 
2 700 m, nous observons deux autres 
espèces : Opuntia echinacea, un Tephro- 
cactus qui pousse en touffes denses et Haa
geocereus fascicularis, cactus arbustif avec 
des tiges retombantes et rampantes.

Légèrement plus haut, à 3 200 m, appa
raît le magnifique Oreocereus hempelianus, 
petite plante souvent ramifiée dès la base, 
de 30 à 40 cm de hauteur. A 3 200 m, peu 
avant Putre, nous remarquons Oreocereus
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leucotrichus, plante arbustive, ramifiée dès 
la base de 1 à 2 m de hauteur avec des tiges 
armées de magnifiques épines jaunes, Cor- 
ryocactus brevistylus, plante de 1 à 5 m de 
hauteur, ramifiée dès la base, armée 
d’épines très longues, jusqu’à 47 cm (!) 
portant de magnifiques fleurs jaunes d’en
viron 10 cm de diamètre, ainsi que Opuntia 
soehrensii qui forme des touffes de 30 à 
60 cm de diamètre, du groupe des Platyo- 
puntia.

Aux alentours de Putre, à 3 600 m d’al
titude, nous découvrons Oreocereus varii- 
color, une plante arbustive d’au moins 2 m 
de hauteur, qui forme de denses colonies 
sur les flancs des montagnes. Les tiges 
dressées sont abondamment laineuses avec 
des poils de couleur blanche à café clair.

Au pied de ces grandes plantes, notre 
regard est attiré par le splendide Neower- 
dermannia chilensis var. putrensis, plante 
en général solitaire, jusqu’à 12 cm de dia
mètre, presque entièrement enterrée dans le 
sol, avec de longues épines souples de cou
leur grisâtre, et des fleurs rouges marginées 
de blanc. Au delà de 4 000 m, nous arri
vons dans la zone des alpages où pousse le 
magnifique Opuntia ignescens formant des 
touffes de 1 m de largeur sur 40 à 50 cm de 
hauteur, couvert de fleurs rouges de 3 à
5 cm de diamètre. Nous distinguons aussi 
une espèce intéressante, une plante envoû
tante verte très coriace recouvrant certains 
rochers parfois sur environ 2 m : le Laretia 
(ou Azorella) compacta.

La lagune de Chungara, à 4 500 m d’al
titude, forme une étendue d’eau limpide 
dans laquelle se mire le volcan Parinacota,
6 330 m, coiffé de neiges éternelles -un 
paysage unique que l’on prend le temps de 
savourer en regardant passer les troupeaux 
de guanaco et d’alpaca-, A regret nous rega
gnons Arica en pensant que le lendemain

nous suivrons la piste qui nous mènera à 
Tignamar, Belen, Chapiquina, Zapahuira, 
avant de rejoindre la route de Putre à Arica.

Le paysage que nous traversons est 
entièrement minéral, d’abord sableux puis 
rocailleux, totalement dépourvu de végéta
tion, quasiment lunaire. La roche apparaît 
nue donnant une impression de puissance 
et de grandeur.

Vers 2 700 m apparaissent les premières 
plantes : Browningia candelaris et Haageo- 
cereus fascicularis puis à 3 000 m une 
dense population de Oreocereus hempelia- 
nus en pleine floraison, pure merveille. La 
route passe ensuite dans une gorge où notre 
voiture 4X4 peut à peine se frayer son pas
sage. Les versants des montagnes ont cou
verts de Oreocereus leucotrichus et de Cor- 
ryocactus. Mais c’est peu après Tignamar 
que nous découvrons Neowerdermannia 
chilensis poussant à l’abri d’arbustes 
(.Fabiana, Chuquiraga,...), une population 
dense en pleine santé.

Nous décidons ensuite d’explorer les 
routes de Camina et de Mamina. Les pay
sages et la végétation sont semblables dans 
l’ensemble. A l’est de Camina, nous décou
vrons à une altitude supérieure, à 3 000 m, 
Oreocereus australis, une espèce voisine 
de Oreocereus hempelianus, plus petite, 
moins épineuse et en pleine floraison. A 
l’est de Mamina prospère une magnifique 
population de Oreocereus hempelianus, en 
association avec Corryocactus brevistylus, 
Opuntia berteri et Haageocereus fascicula
ris qui forme de merveilleuses touffes 
d’environ 2 m de longueur.

La région d’Antofagasta
Nous décidons d’explorer la côte entre 

Taltal, Antofagasta et Tocopilla, puis de 
partir à la découverte de la région de San 
Pedro de Atacama.
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Photos du haut, à gauche Oreocereus hempelianus, Camina, à droite Opuntia ignescens, Laguna 
chungara. Photo du bas, Oreocereus variicolor, Putre.Ph. N. Rebmann.
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Au Sud de Tocopilla, vers Caleta boy, 
Buena Esperanza, au nord vers Guamillos, 
nous recherchons en vain Copiapoa toco- 
pillana (un seul exemplaire mort) -espèce 
en voie de disparition en raison de la déser
tification du climat- et ne trouvons que des 
Eulychnia iquiquenis en mauvaise santé, 
Nous renonçons à localiser le site de Erio- 
syce laui car le temps nous manque. C’est 
dans les environs d’Antofagasta, à proxi
mité de la côte, que nous faisons les plus 
belles découvertes.

Au nord de Antofagasta, près de Juan 
Lopez dans le Morro Moreno à 470 m, 
nous découvrons une splendide population 
de Copiapoa atacamensis en fleurs, en 
association avec Eulychnia iquiquensis et 
des Malvacées et Solanacées à feuilles suc
culentes.

Nous partons maintenant à la découver
te de la côte Sud d’Antofagasta qui nous 
apparaît totalement déserte, quelques nou
veaux lotissements, une plage peu fréquen
tée et des montagnes, désespérément nues, 
qui plongent directement dans la mer. Au 
kilomètre 12 se dresse le Cerro Coloso 
imposante montagne d’environ 900 m dont 
la partie sommitale est noyé dans la caman- 
chaca qui doit permettre le développement 
de la végétation.

L’ascension se révèle difficile, nous 
franchissons d’abord des contreforts 
sableux avant de nous retrouver dans des 
éboulis constitués de cailloutis très 
instables et la pente est raide. Ouf, vers 
300 m le terrain devient solide et nous pro
gressons plus facilement dans un chaos 
minéral.

A l’altitude de 765 m, blotti dans une 
fissure d’un gros rocher, permettant la 
condensation de la camanchaca, seule sour
ce d'eau, nous découvrons trois spécimens 
en fruits de Neoporteria taltalensis var.

echinus. Malgré nos investigations, nous 
n ’apercevons pas d ’autres exemplaires 
mais à l’altitude de 790 m apparaît Copia
poa atacamensis, une population dont les 
trois quart des plantes sont mortes. Néan
moins les survivants sont en végétation et 
quelques uns même en floraison, mais cette 
population parait menacée à terme, à cause 
du phénomène de désertification... mais El 
Nino 1998 apportera peut-être un sursis.

Nous reprenons ensuite la route pour 
explorer plus au sud, la côte Pacifique à El 
Cobre et Blanco Encalada. Après avoir 
suivi la Pan Américain nous empruntons 
une piste difficile, traversant la Cordillère 
côtière sur 60 km, qui nous mène à la mine 
de cuivre de El Cobre. L’univers que nous 
découvrons est totalement minéral, pas un 
arbre, pas une plante sauf dans le fond de 
certains vallons où survivent quelques 
buissons et herbacées. Soudain, nous aper
cevons, au loin, un manteau de nuage la 
camanchaca, la côte Pacifique n’est plus 
distante que d’une vingtaine de kilomètres. 
De loin nous observons de magnifiques 
touffes de Copiapoa solaris var. solaris 
jusqu’à 2 m de diamètre sur 1 m de hauteur 
composées d’au moins une centaine de 
têtes. La montagne en est couverte -nous 
sommes à 650 m d’altitude- mais hélas 
90 % des touffes sont mortes, seules les 
plus jeunes sont encore en vie et en fleurs. 
Caché dans la rocaille d’un aspect mimé
tique, nous pouvons aussi observer le 
magnifique Copiapoa tenuissima ; ça et là 
on remarque une forme de Copiapoa ata
camensis.

Arrivés sur la côte, à proximité de Blan
co Encalada, dans une arène granitique, 
nous trouvons une autre forme de Copia
poa Solaris, la variété luteispina (à épines 
jaunes) de taille plus modeste. La grande 
majorité de cette population est morte,

SUCCULENTES (FRANCE) 24*" année n°3 15



Photos du haut, à gauche Trichocereus atacamensis, Mine San Bartolo, à droite Copiapoa ataca- 
mensis, Morro Moreno. Photos du bas, à gauche Copiapoa tenuissima, El Cobre, à droite Copia
poa variispina, sud de Blanco Encalada. Ph. N. Rebmann.
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seules quelques jeunes touffes sont encore 
en vie. Pourtant une forme de Copiapoa 
atacamensis, de petite taille, résiste bien à 
la sécheresse du climat.

Quelques kilomètres plus au Sud, nous 
découvrons le rare Copiapoa variispina, se 
développant aussi dans une arène grani
tique. Cette espèce forme des touffes de 50 
têtes au maximum, mais de petite taille (3,5 
à 5 cm de diamètre en moyenne).

Après avoir regagné Antofagasta, nous 
prenons la direction de Calama, puis de San 
Pedro de Atacama, un oasis dans un uni
vers totalement minéral. De Calama nous 
traversons la Pampa Llalqui, 2 000 m d’al
titude environ, sans rencontrer la moindre 
trace de végétation... nous sommes dans le 
célèbre désert d’Atacama.

Vers 2 800 m nous rencontrons nos pre
miers cactus, VOpuntia atacamansis, les 
touffes d’abord de petites tailles et en mau
vais état, deviennent énormes en direction 
de la Mina San Bartolo (jusqu’à 8 m de dia
mètre !). Nous observons aussi Oreocereus 
leucotrichus et Trichocereus atacamensis 
qui peut atteindre jusqu’à 10 m de hauteur - 
nous sommes à 3 155 m d’altitude-.

Après une excellente nuit à San Pedro 
de Atacama, nous nous dirigeons vers le 
nord en direction des sources chaudes d’El 
Tatio situées à 4 600 m. Le paysage est 
merveilleux, la grande chaîne Andine, la 
Cordillère, se dresse devant nous avec ses 
sommets couverts de neiges éternelles, le 
Lincancabur, le Putana, le Sairecabur dont 
tous dépassent les 5 800 m. Les cactus sont 
très nombreux vers 3 000 m, VOpuntia ata
camensis particulièrement abondant dans la 
Cuesta del diablo, VOreocereus leucotri
chus et le Tricocereus atacamensis, nom
breux à Guatin.

A 4 400 m d’altitude, nous découvrons 
VOpuntia tortispina (voisin de Opuntia

atacamensis mais avec des épines longues 
et incurvées) en association avec une plante 
envoûtante, le Laretia compacta.

Nous restons environ deux heures à 
admirer les sources chaudes de El Tatio, 
tandis que le mal des montagnes gagne cer
tains.

Nous redescendons vers 3 500 m pour 
dissiper les douleurs cérébrales de quelques 
compagnons de voyage et décidons d’obli
quer vers l ’ouest en direction de Caspana, à 
la découverte de nouvelles espèces. Pen
dant 20 km nous ne trouvons rien et sou
dain, dans la Cuesta de Chita, près d’une 
mine abandonnée, sur le flanc d’une colline 
nous découvrons un nouveau cierge. Enfin 
il s’agit de Echinopsis (Trichocereus ou 
Soehrensia) uebelmanniana qui est en plei
ne floraison. Les plantes atteignent au 
maximum 1,50 m de hauteur sur 25 à 
35 cm de diamètre et sont couvertes de 
longues épines jaunes (5 à 10 cm). Au 
niveau de l’apex, sont épanouies de magni
fiques fleurs jaunes de 6 à 8 cm de dia
mètre.

Nous sommes à 3 400 m d’altitude. 
Nous observons aussi un nouvel Opuntia 
qui forme des touffes de 5 cm de hauteur 
sur 10 à 20 cm de diamètre ; Opuntia 
conoidea pourvu d’une énorme racine 
napiforme.

Mais le temps passe, il faut redescendre 
sur San Pedro de Atacama où nous arrivons 
vers 19 h 30 pour passer une soirée et une 
nuit reposantes et agréables.
(A suivre dans le prochain numéro)

Norbert Rebmann
19, Chemin de Chelles
77410 CLAYE-SOUILLY
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Aloe vera, culture et transformation.

Les vertus médicinales de beaucoup 
d’Aloès sont connues de longue date. 
Celles d 'Aloe vera sont devenues légen
daires. L’espèce, probablement originaire 
d’Afrique du Nord ou d’Arabie, a été 
acclimatée dès l ’antiquité à travers le 
monde, au gré des voyages et des mouve
ments de populations, dans toutes les 
régions au climat approprié.

En Europe, pendant longtemps, 
Aloe vera est restée surtout connue pour 
la propriété violemment purgative de 
l ’aloïne présente dans la sève amère. 
Lorsque la feuille est coupée, un exsudât 
jaune s’en échappe. Cet exsudât est mis à 
bouillir pour éliminer l’eau. Un solide 
résineux, brun, contenant plus de 18 % 
d’aloïne, est obtenu par séchage et distri
bué sous le nom d’Aloès des Barbades. 
Un produit identique est extrait

à’Aloe ferox  et prend alors le nom 
d’Aloès du Cap.

Cependant les voyageurs et, en Euro
pe, les personnes abritant Aloe vera dans 
une serre, avaient remarqué les vertus 
apaisantes, cicatrisantes, de la feuille 
fraîchement coupée, appliquée sur une 
plaie ou une brûlure. Ces vertus, connues 
d ’Alexandre le Grand et de bien d’autres 
depuis, mais que les scientifiques expli
quent encore mal, n ’ont été prises au 
sérieux qu’assez récemment. Cette 
longue attente a plusieurs raisons, en par
ticulier l ’essor prodigieux des médica
ments produits par synthèse chimique qui 
a fait douter de l ’efficacité de ceux extra
its des végétaux, dès lors assimilés à des 
remèdes dépassés. De plus, dans le cas 
d 'Aloe vera, l ’instabilité des produits bio
logiquement actifs extraits des feuilles

Photo du haut Aloe vera population “naturelle” au Mexique ! Ph. J.-M. Solichon.
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n ’a pas permis, pendant longtemps, de 
prouver la réalité de leurs propriétés. Il a 
fallu attendre 1935 pour que ces proprié
tés suscitent un regain d ’intérêt grâce aux 
observations de deux scientifiques améri
cains, C.E. et C. Collins, dans le traite
ment de graves brûlures par irradiation 
aux l'ayons X. Mais c’est seulement en 
1970 qu’une méthode permettant de sta
biliser les produits extraits d 'Aloe vera a 
été mise au point et que les vertus du jus 
d’Aloès ou du gel ont pu être mises à la 
disposition des consommateurs des pays 
froids ou tempérés où l ’espèce ne peut 
pas être acclimatée.

Aloe vera est cultivée sur presque tous 
les continents, dans les contrées au climat 
chaud : au Texas, au Mexique et dans les 
Caraïbes, en Australie, en Afrique de 
l’Est, également au sud de la Chine et 
dans le nord-ouest de l’Inde. Certaines 
plantations, au sud du Texas, dans la val
lée du Rio Grande, alignent cinq cent 
mille plants productifs à'Aloe vera. Pour 
qu’aucun résidu chimique ne se 
concentre dans la plante, la culture n ’uti
lise ni fertilisant de synthèse, ni herbici
de, ni pesticide. Il faut attendre de quatre 
à cinq ans pour que la plante devienne 
adulte et pleinement productive. Comme 
beaucoup d’autres espèce du gerne, 
Aloe vera émet facilement des rejets. Soi
gneusement récoltés et mis en culture 
dans des serres, ils viendront remplacer 
les sujets trop âgés.

La récolte des feuilles matures est 
effectuée manuellement. Quelques 
feuilles extérieures sur chaque plan sont 
coupées, une à une, en veillant à laisser le 
bourgeon central abrité par un nombre 
suffisant de feuilles. Les feuilles récol-

Aloe vera au Jardin exotique de Monaco. 
Ph. J.-M. Solichon.

tées pèsent entre 1,5 et 2 kg et mesurent 
de 60 à 90 cm de longueur. Il faut abso
lument éviter de laisser trop longtemps 
les feuilles coupées à la chaleur, dans le 
champ. En effet, les produits contenus 
dans le jus s’oxyde rapidement à l’air et à 
la lumière. Les feuilles doivent donc être 
entreposées dans des réfrigérateurs dans 
les quatre heures qui suivent leur récolte.
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Des champs d’Aloe vera aux produits à base de jus : culture, récolte et préparation des feuilles, 
extraction du jus.
Quelques-uns des produits commercialisés à base de jus et gel obtenus par la méthode utilisant la 
totalité de la feuille.
(Photographies “Lily of the desert”, Texas).

Lorsque le processus d ’extraction du 
jus commence, les feuilles sont d ’abord 
lavées. La partie superficielle de la feuille 
comprenant la cuticule, l ’épiderme et le 
mucilage sub-cuticulaire, dans laquelle 
circule la sève chargée d’aloïne, est sépa
rée soigneusement de la pulpe intérieure. 
Cette opération est délicate car l’aloïne 
pourrait souiller le jus contenu dans la 
pulpe intérieure et compromettre non 
seulement la pureté du produit extrait 
mais aussi ses propriétés. Les feuilles 
sont ensuite coupées dans le sens de la 
longueur. Le jus est recueilli dans de 
grandes cuves en acier inoxydable. Les 
résidus de ces opérations sont récupérés 
et serviront de fertilisants.

Le jus subit ensuite le processus de 
stabilisation, protégé par des brevets 
mondiaux. La technique est complexe et 
n’utilise aucun produit chimique. Elle

préserve toute la richesse des composés 
contenus dans le jus et elle assure que 
leurs propriétés seront identiques après le 
traitement à ce qu’elles étaient dans les 
feuilles fraîchement coupées.

Récemment, une nouvelle technique 
de traitement des feuilles a vu le jour. 
Elle utilise la totalité de la feuille, partie 
superficielle comprise, évitant ainsi une 
manipulation délicate.

Un procédé de séparation par filtration 
sur du carbone permet de séparer l’aloïne 
et d’obtenir des produits aussi purs que 
dans la première méthode. Cette nouvelle 
technique donne, de plus, un jus plus 
riche en polysaccharides, les constituants 
principaux : la norme de 1 200 à 
2 000 mg/1 de polysaccharides de la pre
mière méthode a pu être élevée à 2 000- 
2 400 mg/1 dans la méthode de la feuille 
entière, soit un doublement des princi-
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paux produits biologiquement actifs. Il 
faut souligner que ce sont les polysaccha
rides à poids moléculaires les plus élevés 
qui sont les plus actifs, les sucres élé
mentaires étant, à l ’opposé, totalement 
inactifs.

Ces polysaccharides de poids molécu
laire élevé peuvent être scindés, dépoly- 
mérisés, en polysaccharides de poids plus 
faibles, par de mauvaises manipulations 
lors de la préparation ou par une exposi
tion à la chaleur. A côté des polysaccha
rides, on ne doit pas oublier la présence 
d ’enzymes, qui transforment les pro
téines en aminoacides essentiels aux 
fonctions biologiques, de vitamines et 
d ’aminoacides. Sept des huit aminoa
cides qui nous sont indispensables mais 
que notre corps ne fabrique pas se trou
vent dans le jus d 'Aloe vera.

Lorsqu’il est présenté au consomma
teur, le jus d 'Aloe vera est un liquide un 
peu épais contenant de la pulpe. Sa cou
leur jaune crème est plus ou moins 
variable car le jus ne doit contenir aucun 
colorant ou additif chimique lui assurant 
une couleur constante. Le jus doit être 
conditionné en bouteille opaque pour évi
ter que la lumière décompose les produits 
actifs et diminue leur efficacité. En bou
teille fermée, le produit se conserve cinq 
ans. Lorsque la bouteille vient d ’être 
ouverte, elle doit être gardée au réfrigéra
teur et le produit doit être consommé 
dans les deux mois qui suivent. L’embal
lage doit spécifier la quantité de polysac
charides présente ; la concentration doit 
être en accord avec les normes indiquées 
plus haut. L’emballage doit aussi porter le 
certificat de l’IASC, International Aloe 
Science Council, organisme indépendant

situé près de Dallas, au Texas, garantis
sant les qualités du produit et sa confor
mité aux normes. Quelques autres labels 
de qualité peuvent également apporter 
ces garanties.

Certains produits étroitement dérivés 
du jus d 'Aloe vera sont aussi commercia
lisés, en premier lieu le gel obtenu en 
ajoutant un gélifiant naturel au jus. Une 
grande marque des États-Unis utilise une 
muscinée d’origine écossaise. La diffé
rence de consistance entre le jus et le gel 
conserve toutes les propriétés puisque le 
jus contient 99,7 % d’extraits d 'Aloe vera 
et le gel 99,5 %. Le gel peut être addi
tionné de quelques produits naturels et 
utilisé pour faciliter la digestion ou élimi
ner les toxines. Le jus, présenté avec des 
arômes naturels, est une boisson 
agréable. Gel et jus peuvent aussi être 
consommés sans additifs ou mélangés à 
une autre boisson. Le gel peut être appli
qué localement sur les brûlures, les 
plaies...

Des produits spécifiques à base 
à'Aloe vera sont également disponibles : 
écrans solaires, pommades, shampoings, 
crèmes pour la peau, dentifrices, etc. Il 
convient alors de lire attentivement les 
étiquettes, la taille des mots “Aloe vera” 
figurant sur celles-ci n ’étant pas toujours, 
loin s’en faut, proportionnelle à la quan
tité réelle, présente dans le cosmétique, 
de gel ou de jus d 'Aloe vera.

Michel CORNET
“Les Cèdres Bleus”
24, rue Jean Lurçat 
94800 VILLEJUIF
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Nouveau site pour Mammillario melaleuca
Karwinsk ex Salm-Dyck 

Cact. Hort. Dyck 109 (1850) (1) (2) (3) (4) (JMC 1439).

Synonyme
Cactus melaleucus Kuntze (1891)
Dolichothele melaleuca (Karw ex SD) 

Britton et Rose (1945)

Sous-genre
Dolichothele

Parmi les 14 espèces et sous-espèces 
(5), Mammillaria melaleuca est l ’une des 
moins communes en culture et se distingue 
des autres espèces par ses aiguillons bico
lores (brun pourpre à noirs pour les supé
rieurs et blancs pour les inférieurs), à l ’ori
gine de son nom melaleuca (noir et blanc).

Elle se différencie de M. longimamma 
par :

• Ses tubercules plus courts
• Ses aiguillons plus attractifs

• Ses fleurs plus petites
• Son aire de dispersion (Tamaulipas,

1 300-2 000 m) près de Palmillas (2)
Karwinsky trouva cette espèce dans 

l’État de Tamaulipas et non celui d’Oaxa- 
ca comme l ’indiquait Salm-Dyck par 
erreur.

A ma connaissance, il existe deux sites 
connus dans la région de Palmillas (1) :
1- Site du néotype, à 1 500 m dans une 
pente raide orientée à l’Ouest.
2- Près d’Avila y Urbina à 1 300 m d’alti
tude.

Lors d’une excursion dans la région de 
Miquihuana (Tamaulipas), j ’ai trouvé le 
9 novembre 1999, à 2 310 m, un nouveau 
site à environ 40 km à vol d’oiseau au nord- 
ouest du néotype de W. Reppenhagen (1).

Photo ci-dessus, Mammillaria melaleuca. Ph. J.-M. Chalet.
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da te heure a ltitude te m p /a ir te m p /so l humidité % orientation

9-11-99 14h 55 2310 m 18,o° C 17,8° C 32 % -

20-02-00 16 h 00 2310 m 22,3° C 25,5° C 27% sud-est

Les plantes croissent dans une pinède 
sur un sol riche en humus noir et parsemé 
de roches calcaires. Elles ne reçoivent pra
tiquement pas le soleil direct.

J ’y suis retourné le 20 février 2000. 
Brève description d’une plante du nou
veau site :

Corps : vert bouteille, 65 mm de dia
mètre, 30 mm de hauteur.
Racine : tubéreuse, 40 mm de diamètre 
au niveau du collet 50 mm de diamètre à la 
base 90 mm de longueur.

Mammillaria melaleuca.
Ph. J.-M. Chalet.

Mamelon : ovoïde, 12 mm de diamètre et 
15 mm de longueur.
Axille : nue
Aiguillon central : 1, brun pourpre, 
15 mm de longueur.
Aiguillons radiaux : 3-4 (supérieur), 
brun pourpre à noir : 4-5 (inférieur), blanc 
avec extrémité brune.

L’espèce est auto fertile et fleurit en 
mai-juin.

Les autres Cactées rencontrées sur ce 
site sont Coryphantha macromeris (JMC 
1436), Ferocactus echidne ssp. victorien- 
sis (JMC 1437) et Mammillaria Candida 
(JMC 1438).

Numéro de collection : Glass et Foster 
666, Lau 1131, Reppenhagen 1020, 1275.

Jean-Marc CHALET
Av. Tronchet 22 B 
CH- 1226 Thônex 
Switzerland

E-mail :
hyperlink mailto:jmchalet@bluewin.ch
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(1) W. Reppenhagen, Die Gattung Mammillaria, vol. 1 p. 58.
(2) J. Pilbeam, Mammillaria, p. 187 (1999).
(3) H. Bravo Hollis et H. Sanchez-Mejorada, Las Cactaceas de Mexico vol 2 p. 403
(1991).
(4) J. Pilbeam CSJA 69 (4) 195-201 (1997).
(5) D. Hunt CITES Cactaceae Checklist 2"d Ed. (1999).
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Une belle collection australienne 
de broméliacées terrestres.

L’originalité de la flore australienne 
n’a plus à être soulignée. Malgré l’im
mensité des zones arides ou semi-déser
tiques, les succulentes indigènes sont 
cependant très rares. D’autres formes de 
résistance à la sécheresse ont été préfé
rées. Au cours d’un périple de plusieurs 
semaines, nous n’avons découvert que 
deux buissons à feuilles succulentes, sur 
une île au large de Perth, Rottnest Island. 
Là, croissant sur des terrains à forte sali
nité, Halosarcia indica fait les délices 
d’un gentil marsupial local, le Quokka 

Des données climatiques proches de 
celles de la Californie ou de la Côte 
d’Azur ont en revanche facilité, dans cer
taines régions méridionales du continent, 
l ’acclimatation de succulentes sud-afri
caines ou de Cactées.

Dans le passé. Opuntia ficus-indica 
avait même proliféré de manière envahis
sante, parasitant de grandes surfaces au 
point de les rendre inexploitables.

Les jardins botaniques du pays présen
tent des collections toujours attrayantes, 
mais inégalement intéressantes pour ce 
qui est des xérophytes et des succulentes. 
Le Jardin botanique d’Adélaïde, en Aus
tralie du Sud, tranche en la matière : il 
offre au visiteur, en provenance de 
régions arides, un ensemble de bromélia
cées terrestres particulièrement diversifié. 
Cet intérêt exceptionnel nous a incité à 
nous pencher sur ce groupe de végétaux 
trop peu visibles dans les jardins bota
niques européens, en présentant un histo
rique et une description illustrée de la col
lection.Ç)

Photo du haut Ochagavia carnea. Ph. J.-M. Solichon.
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L’Adelaide Botanic Garden
Créé en 1855, le Jardin botanique 

d ’Australie du Sud avait eu comme fonc
tion première, dans le cadre colonial, 
d ’étudier les possibilités d’acclimatation 
de nouvelles plantes introduites. Ses 
fonctions se sont bien sûr diversifiées 
depuis. A la présentation des végétaux au 
grand public se trouvent associées des 
interventions éducatives. Par ailleurs, un 
Centre de recherches s’appuie sur de 
riches collections : le State Herbarium, 
par exemple, offre un herbier rassemblant 
plus de 800 000 specimens de plantes...

L’ancienneté du parc fait que nombre 
d’arbres ont atteint une très grande taille. 
Par ailleurs des constructions de diverses 
époques sont visibles. La dernière en 
date, une immense serre ultra-moderne, la 
plus grande de l’hémisphère sud, abrite 
un grand nombre de végétaux de la forêt 
tropicale humide. Sur le plan esthétique, 
ma préférence va cependant à la Palm 
House, délicate maison de verre et de 
métal de l’époque victorienne. Restaurée 
en 1995, elle renferme un échantillon de 
plantes de Madagascar. A l ’extérieur, 
deux pieds monumentaux d 'Aloe bainesii 
montent solennellement la garde.

La diversité des végétaux rassemblés 
dans le parc fait que, quelle que soit 
l ’époque, nombre d’entre eux sont en 
fleurs ou en phase végétative : une rose
raie avec plus de 1 200 hybrides de roses- 
thés, de nombreuses glycines, des cycas, 
des hostas, des lotus et des nénuphars, 
divers palmiers... s’offrent là.

La collection de broméliacées ter
restres

Parmi les collections offertes, les bro

méliacées terrestres de régions sèches 
réservent le plus de surprises à l ’amateur 
de succulentes. On débat certes encore, 
parfois, sur ce qui sépare les plantes suc
culentes des autres xérophytes. Où faire 
passer la frontière ? Gordon Douglas 
Rowley, qui n ’avait pas éludé la question, 
plaidait avec d ’autres pour la tolérance, 
en concluant fort sagement : “La difficul
té de définir la notion de succulentes rend 
les limites (du) sujet quelque peu élas- 
tiques”(2). Longtemps, parmi les Bromé
liacées, seules quelques Dyckia et 
quelques Hechtia avaient été considérées 
comme telles. Depuis, on a encore assou
pli une approche qui s’appuyait certes sur 
la physiologie particulière de ces végé
taux, mais avait longtemps été trop dog
matique. A joué dans le sens de l’accueil 
la découverte de nouvelles espèces ter
restres qui partagent les dures conditions 
de vie de nombre de Cactées, auxquelles 
elles sont souvent mêlées. Les hésitations 
de départ sont pour l’essentiel levées, et 
les Broméliacées terrestres accèdent enfin 
en nombre au cercle très élitiste des suc
culentes.

Les Broméliacées, rappelons-le, sont 
américaines. L’aire de diffusion de la 
famille va de certaines régions méridio
nales des États-Unis au sud de l’Amé
rique latine. Elle comprend beaucoup 
plus de 2000 espèces, regroupées en plus 
de cinquante genres.(3)

Les espèces terrestres, qui sont large
ment minoritaires dans cet ensemble, 
relèvent de deux sous-familles : les Pit- 
cairnioideae et les Bromelioideae.

Les Pitcairnioideae, qui sont essen
tiellement terrestres, comprennent - selon 
les auteurs - de treize à dix-sept genres.
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Photo du haut Puya chilensis route de Zapata Chili.
Photo du bas Puya venusta Pichidangui. Ph. N. Rebmann.
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Plus de quarante espèces de la sous- 
famille étaient présentes en mai 2 000 à 
Adelaide. Elles relèvent des genres sui
vants : Abromeitiella, Deuterocohnia, 
Dyckia, Encholirium, Fosterella, Hech- 
tia, Pitcairnia, Puya.

En majeure partie épiphytes, les Bro- 
melioideae comprennent cependant plu
sieurs espèces terrestres. En mai 2000 
toujours, onze espèces étaient représen
tées, relevant de sept genres différents : 
Aechmea, Billbergia, Bromelia, Fascicu- 
laria, Greigia, Ochagavia, Pseudananas.

A l’exception de celles appartenant 
aux genres Pitcairnia et Fosterella, qui 
sont en serre, toutes les espèces croissent 
en pleine terre.

Le développement de la collection (4)
Ses débuts remontent à 1984. Le lieu 

destiné à l ’accueillir a été choisi en tenant 
compte des exigences d’ensoleillement et 
de protection contre certains vents du 
sud-ouest, froids et humides en hiver. Le 
terrain diffère peu de ceux de la région : il 
s’agit d’une glaise assez lourde et alcali
ne. Le pH est de l’ordre de 8-9. L’aména
gement pour l’accueil des plantes a été 
fait en tenant compte des espèces déjà 
disponibles et de celles appelées à être 
ultérieurement acquises ou reçues en 
donation. Le grand développement à 
attendre de certaines plantes a également 
été intégré dans le schéma d’aménage
ment.

Certaines espèces croissaient déjà au 
Jardin botanique, sur la rocaille aux Cac
tées. Elles furent transplantées en premier 
lieu. Ce fut le cas pour Puya spathacea, 
qui est particulièrement florifère et dont 
les inflorescences rouges tranchent de

manière spectaculaire sur le vert luisant 
des feuilles. Ce fut aussi le cas pour Puya 
chilensis. Cette dernière était présente 
depuis 1963 au Jardin botanique. Le mas
sif qu’elle avait formé, de grande taille, 
fleurissait tous les deux ans. La touffe a 
été divisée et la reprise des plantes trans
férées n’a posé aucun difficulté.

Un problème d’ordre essentiellement 
esthétique s’est posé au début de la col
lection. Il tenait à l’espacement entre les 
touffes nouvellement transplantées, ainsi 
qu’au nombre des emplacements nus, 
prévus pour des acquisitions à venir. Afin 
de “meubler” transitoirement des espaces 
trop vides, on a largement recouru à Puya 
mirabilis. Cette espèce présente en effet 
l’avantage de croître rapidement, d ’avoir 
un pouvoir de recouvrement du sol très 
grand, et enfin de fleurir aisément (à par
tir de semis, cette floraison intervient dès 
la deuxième année). Une autre espèce - 
Puya ferruginea - a été plantée en 1984, 
et sa première floraison a eu lieu en 1988. 
Elle aussi a été très utile pour rehausser 
l’aspect de la collection à ses débuts : 
bien que moins éclatante que d’autres 
espèces, elle fleurit presque continûment 
tout au long de l’année.

L’enrichissement de la collection pro
gresse rapidement : Puya berteroniana et 
Puya alpestris y entrent dès 1985. Cette 
dernière espèce, qui a fleuri deux ans 
après son installation et continue à fleurir 
depuis, a de belles fleurs bleu-vert, d’as
pect métallique, qui attire les oiseaux 
amateurs de nectar. Parmi les autres 
espèces intéressantes, il faut signaler 
encore Puya laxa, pour son feuillage 
argenté, décoratif, et Puya raimondii, des 
Andes péruviennes, dont la floraison
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Tillandsia geissei Quebrada El Leon. Ph. N. Rebmann.

n’intervient que sur des pieds presque 
centenaires et dont la hampe peut alors 
frôler les 10 m ! Mentionnons enfin l’en
trée dans la collection, au début des 
années quatre-vingt-dix, d’une espèce 
dont les caractéristiques sont intermé
diaires entre celles de Puya humilis et de 
Puya tunarensis : il s’agit de Puya but- 
cheriana, nommée ainsi en l’honneur de 
Derek Butcher, un éminent spécialiste des 
Broméliacéees en Australie du Sud.

Si les Puya ont tôt constitué un noyau 
important de la collection, nombre de 
Dyckia sont vite venues, aussi, la diversi
fier. Vingt espèces étaient présentes sur le 
site au printemps 2000. Au moment de la 
floraison, qui coïncide pour nombre d’es
pèces, l ’effet d ’ensemble - où dominent 
les jaunes et l’orange - est saisissant. On 
citera Dyckia encholirioides, caractéris

tique avec son port touffu, ses feuilles 
sombres d ’un vert lustré, sa grande taille 
et son nombre élevé d’inflorescences. 
D’autres espèces encore : Dyckia brevifo- 
lia, D. microcalyx (jolies fleurs jaune 
clair), D. fosteriana et D. platyphylla 
(feuilles fortement épineuses des exem
plaires âgés, du plus bel effet).

A côté de ces espèces (et a fortiori des 
Puya qui peuvent atteindre une grande 
dimension), quelques Dyckia de la collec
tion risquent de passer relativement 
inaperçues en raison de leur taille réduite. 
C’est le cas par exemple de Dyckia remo- 
tiflora, ou encore de D. choristaminea... 
Néanmoins, comme le souligne Trevor 
Christensen, ces espèces de taille réduite 
peuvent être mises en valeur de manière 
optimale dans une rocaille.
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Les Hechtia ne sont pas représentées 
en grand nombre. Quatre exemplaires 
seulement au printemps 2000 : Hechtia 
podantha, H. schotti, H. macdougali et - 
surtout - H. stenopetala. Celle-ci, plantée 
en 1985, a fleuri à partir de 1988. Elle a 
belle allure avec ses feuilles bordées 
d’épines, son vert lustré aux tonalités rou
geâtres.

Toujours dans la sous-famille des Pit- 
cairnioideae, on trouve également Abro- 
meitiella lorentziana (un peu moins 
connue que A. brevifolia, souvent présen
te dans les collections de succulentes). 
Les Abromeitiella sont les naines du 
groupe si on les considère au niveau de 
chacune de leurs petites rosettes, mais la 
multiplication de celles-ci aboutit à de 
vastes colonies aux contours harmonieux.

Parmi les Bromelioideae, on mention
nera tout d’abord la bien connue Brome- 
lia balansae, qui était là bien avant 1984. 
Elle s’était développée pendant une tren
taine d ’années et le massif- formé avait 
atteint un diamètre de près de 5 m ! Elle a 
ensuite été utilisée pour délimiter - sous 
surveillance, afin de contenir sa proliféra
tion - un côté du périmètre réservé à la 
nouvelle collection.

Aechmea distichantha est la seule 
représentante des Aechmea. Comme 
quelques autres broméliacées, elle pré
sente la particularité de pousser indiffé
remment sur le sol ou en épiphyte. Elle 
fleurit abondamment - de belles inflores
cences rose clair - en s’accommodant 
d’emplacements différents, d’ensoleillés 
à mi-ombrés. Mais il faut être attentif à 
ses feuilles, dont les épines terminales, 
très dures, sont redoutables. Parmi les 
Fascicularia, l ’espèce F. bicolor, seule

Deuterocohnia chrysantha avec Copiapoa 
cinerea var. columna alba Pan de Azucar.
Ph. N. Rebmann.

représentante du genre, connaît une soli
de croissance végétative. Mais, peut-être 
en raison d’un niveau d’ensoleillement et 
d’un taux d’humidité inappropriés, sa flo
raison a laissé à désirer à Adélaïde.

Les enseignements de l’expérien
ce australienne

La collection de broméliacées ter
restres du Jardin botanique d’Adélaïde 
s’est grandement développée en une 
quinzaine d ’années.
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Cette extension s’est faite de plusieurs 
manières : achats de semences ou de 
plantes, recueil et échanges de semences 
avec d’autres instituts botaniques, dons 
de collectionneurs... Les achats de 
semences se heurtent à des difficultés 
tenant à l ’incertitude des dénominations 
et à la difficulté d’être assuré de recevoir 
réellement les espèces demandées. Le 
problème se pose en particulier, semble-t- 
il, pour les Hechtia. Mais on pourrait évo
quer aussi le cas de Puya butcheriana, 
précitée, dont les graines avaient été 
achetées à un marchand de Lima comme 
étant des Puya filifera !

Dans une collection à l’air libre, le 
prélèvement des semences se heurte à une 
autre difficulté, celle des hybridations 
spontanées.

Dans le cas des Dyckia, en particulier, 
on a vu apparaître des formes intermé
diaires entre certaines espèces. Soit que 
ces formes expriment une simple variabi
lité des espèces considérées, soit qu’elles 
correspondent à des hybrides réels, le 
phénomène a paru suffisamment intéres
sant pour qu’on s’oriente vers la mise au 
point et la fixation de cultivars (il y a une 
dizaine d’années, deux ou trois types 
avaient déjà été retenus par référence à la 
coloration des feuilles).

En raison de la grande taille que de 
nombreuses broméliacées terrestres peu
vent atteindre en plein développement, 
leur présence dans les serres de la plupart 
des jardins botaniques européens est 
interdite ou limitée à des sujets jeunes. Le 
climat, le plus souvent, restreint aussi 
drastiquement les possibilités de culture 
en pleine terre. La situation frontière de 
ces végétaux par rapport aux succulentes

“vraies”, avec des exigences qui en sont 
proches, produisent enfin un “effet de 
ciseaux” qui tend à les exclure de nombre 
de collections.

Face à ces données européennes, 1-’in
térêt particulier de l’expérience austra
lienne réside dans le fait que le climat 
d’Adélaïde est de type méditerranéen et a 
donc des correspondances sur notre conti
nent. Ses principales caractéristiques sont 
les suivantes : des hivers frais et humides, 
des étés chauds et secs ; des températures 
qui descendent rarement au dessous de 
2 °C l’hiver, et atteignent au maximum 
42 °C l’été ; enfin, des précipitations 
annuelles légèrement supérieures à 
500 mm.

Comparons ces données à celles de 
notre Côte d’Azur : une moyenne des 
minimas absolus de janvier qui est de 2°C 
au Cap Ferrât et de 4°C à Monaco ; des 
températures maximales de juillet qui ne 
dépassent qu’ exceptionnellement les 
35°C ; des précipitations qui sont de 
l ’ordre de 700 mm (avec de fortes irrégu
larités).

En admirant la belle collection d’Adé
laïde, on s’est plu à imaginer un ensemble 
analogue, établi et développé dans notre 
région. Les grands Jardins botaniques 
anciennement installés, qu’ils soient 
publics (Jardin exotique de Monaco) ou 
privés (Villa “Les Cèdres”) (5) ont certes 
réservé dans leurs collections une place 
significative aux broméliacées terrestres. 
Mais on imagine mal, en raison même de 
la taille de certaines espèces dévoreuses 
d’espace, qu’ils puissent aller au delà et 
développer une collection spécialisée 
avec toute l ’ampleur requise.
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Peut-on espérer qu’une institution 
autre, par exemple le jeune Jardin bota
nique de Nice, qui disposerait encore des 
espaces nécessaires, s’oriente vers un tel 
accueil ? Nombre de broméliacées ter
restres de régions arides, qui doivent en 
grande partie à leur taille vite encombran
te d’être injustement négligées, s’épa
nouiraient sans doute sans difficultés 
majeures sur les collines niçoises.

ANNEXE 
Les Broméliacées terrestres du 

Jardin botanique d’Adélaïde 
(mai 2000) 

Sous-Famille des Pitcaim ioideae :
• Abromeitiella lorentziana.
• Deuterocohnia longipetala.
• Dyckia argentea, D. brevifolia, D. cho- 
ristaminea, D. distachia, D. encholi- 
rioides, D. encholirioides var. encholi- 
rioides, D. ferox, D. floribunda, D. 
fosteriana, D. frigida, D. hebdingii, D. 
leptostachya, D. microcalyx, D. nieder- 
leinii, D. platyphylla, D. rariflora, D. 
remotiflora, D. tuberosa, D. velascana.
• Encholirium sp.
• Hechtia macdougalii, H. podantha, H.
schottii, H. stenopetala.
• Paya sp., P. alpestris, P. berteroniana, P.
butcheriana, P. chilensis, P. coerulea var. 
coerulea, P. coerulea var. violacea, P.fer- 
ruginea, P. floccosa, P. laxa, P. mirabilis, 
P. raimondii, P. spathacea, P. venusta.

Sous-Famille des Brom elioideae  :
• Aechmea distichantha.
• Billbergia vittata.
• Bromelia (affpinguin), B. agavifolia, B.
balansae, B. humilis, B. serra.
• Fascicularia bicolor.

• Greigia sphacelata.
• Ochagavia carnea.
• Pseudananas sagenarius.

(‘) - Nous remercions vivement la direction 
du Botanic Gardens of Adelaide and State 
Herbarium pour l ’aide qui nous a été 
apportée. Ces remerciements vont d’abord 
à John Sandham qui nous a accueilli sur 
place, et surtout à Trevor Christensen - 
Directeur des Services scientifiques - qui 
nous a fait parvenir un de ses articles “Ter
restrial Bromeliads in Adelaide Botanic 
Garden”, in J. of the Bromeliad Society, 
41 (4) : pp. 159-164, 1991), ainsi qu’une 
documentation que nous avons intensément 
exploité.
(2) - Cf. Encyclopédie des cactus et autres 
plantes grasses, Éd. Elseviers Séquia, Paris, 
1978.
(3) - Une seule espèce est africaine, Pitcair- 
nia feliciana, qui a été découverte en 1937 
en Afrique de l'Ouest.
(4) - L’accent a été mis sur les principales 
caractéristiques de la collection. Diverses 
espèces sont citées à titre illustratif, et la 
liste intégrale des espèces présentes en 
mai 2000 au Jardin botanique est donnée en 
annexe.
(5) - Une des plus belles Dyckia (D. mar- 
nier-lapostollei) doit son nom à Julien 
Marnier-Lapostolle, le botaniste et collec
tionneur qui a réuni l’ensemble unique de 
végétaux de la villa “Les Cèdres”, où les 
succulentes occupent une place de choix.

Robert BISTOLFI
23, me de Bièvre 
75005 PARIS
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Inform ations g én éra les  sur 
les p lantes g r a sse s  et les cactus

lie-de-vin. Cet hybride est mani
festement issu d 'Echeveria gibbi- 
flora var. metallica, dont il a gardé 
la hauteur de tronc, le peu d'en
train à émettre des rejetons, la 
couleur de base et de grandes 
hampes florales roses. C'est une 
plante vigoureuse, sans grand 
problème de culture. On peut la 
multiplier avec de la patience 
par bouturage de feuilles, mais 
pas par semis, sinon la descen
dance n'est pas conforme.

Parmi les amateurs de Cactées et 
de succulentes, les "puristes" 
rechignent généralement à lais
ser entrer dans leur collection 
une plante issue d 'u n  croise
ment. Mais l'intérêt décoratif 
apporté par certains hybrides 
particulièrement réussis ne peut 
laisser indifférent. Le genre Eche
veria a fait l'objet de nombreuses 
expériences de croisements 
depuis quelques décennies, 
notamment aux États-Unis et en

Angleterre. Le but étant d'obte
nir des formes et des couleurs de 
feuillage attractives, ainsi que 
des floraisons spectaculaires et 
de longue durée.
"Firefly" (Photo ci-dessous) est 
un de mes favoris. Il attire à coup 
sûr l'attention des visiteurs, 
grâce à ses grosses feuilles ondu
lées, et à sa splendide couleur

Les Echeveria hybrides

i
i
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"Perle de Nuremberg"
(Photo ci-dessus) est beaucoup 
plus connu et fait l'objet de 
grandes cultures chez les horti
culteurs spécialisés. Il s'agit d 'un  
croisement entre E. gibbiflora var. 
metallica et E. potosina. La plante 
forme de grosses rosettes de 
feuilles violacées. Elle pousse 
sans problème et se multiplie par 
division ou par boutures de 
feuilles.
"Morning Light" (Photo ci- 
contre) est une autre remar
quable variété. Ses feuilles prui- 
neuses bordées d 'un  liseré rouge 
sont magnifiques. Les fleurs 
rose-rouge sont produites en 
abondance pendant plusieurs 
mois d'affilée. Sa culture est un 
peu délicate. Bien que la plante 
ne meure pas facilement, elle 
perd parfois ses racines, ce qui 
provoque le dessèchement d 'une 
bonne partie du feuillage. Pro
duisant très peu de rejetons et 
quasiment impossible à multi
plier par boutures de feuilles, sa 
reproduction est malheureuse
ment difficile.
La culture des Echeveria hybrides 
ne diffère pas de celle de leurs 
parents botaniques. Une exposi
tion très lumineuse - mais non 
brûlante - est indispensable pour 
garder une couleur vive au 
feuillage. Les racines se dévelop
pent superficiellement et restent 
très fines. Un pot peu profond 
leur convient bien. Le substrat 
peut être de la terre à Cactées du

commerce, à laquelle 
on ajoutera un peu de 

perlite pour garder 
une bonne aéra

tion aux radi
celles. Les 

arrosages se 
font au rythme 

d'une fois par semai
ne quand il fait chaud. Ils ne 

doivent pas s 'in ter
rompre en hiver, mais 

s'espacer à raison d 'un  
apport d 'eau toutes les 2 

ou 3 semaines. Durant l'hiver, 
une tem pérature nocturne de 
6 °C et de 10 à 15 °C pendant la 
journée suffit pour conserver les 
plantes en végétation et obtenir 
une floraison prolongée.

Quand le sol reste mouillé trop 
longtemps ou se tasse trop, le 
manque d 'air conduit à l'as
phyxie des racines, ce qui risque 
de faire pourrir la base de la 
plante. Si vous voyez une plante 
dont le feuillage reste flétri mal-

Henri Kuentz 
Le Monde des Cactus 
327, rue du Général Brosset 
83600 Fréjus
Contact : webmaster@kuentz.com 
Voulez-vous des cactus ? 
http://w ww.kuentz.com

gré une terre très humide, il est à 
peu près certain que la plante est 
en train de pourrir. Arrachez-la 
et recoupez la base, puis faites 
sécher une quinzaine de jours 
avant de replanter la bouture 
dans de la terre fraîche. La repri
se est facile et le procédé pourra 
être utilisé à chaque fois qu'une 
plante se dégarnira de la base. 
Les parasites possibles sont les 
pucerons, qui adorent les fleurs, 
et les cochenilles farineuses, qui 
se cachent à la base des feuilles. 
On s'en débarrasse avec 
quelques pulvérisations d'insec
ticide systémique à base d 'imida- 
clopride ou de thiométon*, suivies 
de lavages à l'eau claire.
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. . - ■ < - .Q uels sont les travaux à
faire durant les trois mois 

qui viennent ?

A O Û T
Beaucoup de Cactées commen
cent une période de ralentisse
ment dans la croissance. Aussi, 
si vous nourrissez vos plantes 
avec un  engrais soluble, veillez 
à ce qu'il soit très riche en 
phosphore (P) et en potasse (K) 
afin que vos plantes puissent 
affermir leurs tissus nouveaux, 
ce qui leur assurera une plus 
grande résistance.
Si vous devez vous absenter 
durant ce mois, vous ne pour
rez pas procéder à cette distri
bution d'engrais. Veillez alors à 
ce que toutes les ouïes d'aéra
tion soient à pleine ouverture y 
compris la nuit, ce qui permet
tra à la fraîcheur et à l'hum idi
té nocturnes d'endurcir quand 
même vos plantes. De toutes 
façons, que vous soyez pré
sents ou absents, pensez que 
les Cactées et la majorité des 
succulentes supporteront très" 
bien votre absence et le 
manque de soins.
Par contre, vers la fin du mois, 
vous verrez que les Notocactus, 
Parodia, Gymnocalycium et 
autres Cactées d'Amérique du 
sud ont tendance à entamer 
une nouvelle période de crois
sance. Si vous êtes rentrés de 
vacances, pensez à reprendre 
leur arrosage afin qu'elles aussi 
puissent em magasiner des 
réserves.
Mais il n 'y a pas que les Cac
tées ! Beaucoup de succulentes 
sud africaines qui se considè
rent au printem ps ont déjà 
commencé leur croissance et 
vont donc apprécier d 'être 
arrosées et nourries copieuse
ment. C'est notamment le cas 
des Lithops, Conophytum et

autres Mésembrianthémacées. 
Dès la fin de ce mois d'ailleurs, 
vous aurez peut être la chance 
de voir pointer les premiers 
boutons floraux.
Si vous possédez des Testudina- 
ria, les espèces australes 
comme T. elephantipes ont 
depuis quelques semaines 
commencé à pousser leurs 
asperges. C'est le moment de 
les arroser et de les nourrir 
copieusement.

SEPTEMBRE
Cactées. Certaines ont repris 
leur végétation et poussent de 
nouveaux aiguillons à la teinte 
plus vive. Arrosez les un peu 
plus que les autres car elles 
font leurs provisions d'hiver. 
Néanmoins, pensez que nous 
allons entrer dans la période 
des jours courts et que les 
plantes ont moins de temps 
pour respirer, donc pour éva
porer l'eau, et que la terre elle- 
même sèche beaucoup moins 
vite qu'en été. Tout cela veut 
dire qu'il faut arroser certes, 
mais en pensant que dans cinq 
à six semaines, la terre de vos 
pots devra être sèche. Espacez 
donc les arrosages.
Si vous habitez une contrée où 
l'automne commence tôt, c'est 
à dire si vous êtes dans le nord 
de la France ou dans les 
Ardennes, vous allez commen
cer à rentrer les sujets les plus 
fragiles comme les Mammïllaria 
ou les Notocactus originaires du 
Brésil qui préfèrent la chaleur. 
Une exception cependant : vos 
Ariocarpus qui ont passé l'été 
en serre s 'apprêtent à vous 
faire admirer leur splendide 
floraison.

Si vous avez pris la précaution 
de les installer dans un sub
strat suffisamm ent poreux, 
arrosez les un jour de beau 
temps, la floraison du mois 
prochain n 'en  sera que plus 
belle !
En ce qui concerne les autres 
succulentes, ne rentrez que les 
espèces les plus sensibles. Les 
Agaves en particulier peuvent 
encore rester dehors.

OCTOBRE
C'est le mois le plus délicat. 
Vous avez la difficile tâche de 
rentrer vos plantes et de vous 
arranger pour que le substrat 
soit sec pour la fin du mois. De 
plus, il faut absolument éviter 
que les limaces, escargots et 
cloportes profitent du voyage ! 
Inspectez chaque pot en pre
nant votre temps au moment 
où vous le rentrez ! Ne dites 
pas "je le ferai plus tard" car 
p lus tard, vos parasites se 
seront installés ailleurs et vous 
ne les trouverez pas tous. Pen
sez également que vos plantes 
prennent plus de place que 
Tannée dernière, surtout les 
succulentes à feuilles et qu'il 
faudra les serrer un  peu plus si 
vous voulez avoir un peu de 
place pour les travaux d'hiver. 
A propos des succulentes à 
feuilles, elles peuvent être un 
peu plus hum ides que les 
autres car elles évaporent l'eau 
plus rapidement.
Si vos convictions le permet
tent, le dernier arrosage sera 
fait en incorporant un insectici
de systémique. Donnez un peu 
d 'eau à vos Schlumbergem et 
Zygocactus et ne les changez 
plus de place si vous voulez 
profiter de leur floraison.
M.B.
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Il existe de nombreuses 
espèces ou variétés de cactus 

sans épines et la dénomination 
"inermis" est souvent utilisée 
pour qualifier cette évolution 
naturelle ou artificielle de la 
nature. Il serait bien intéressant 
de pouvoir combiner la résis
tance à la sécheresse des Cac
tacées permettant de les culti
ver dans les zones arides où 
l'on manque cruellement de 
fourrage, et l'absence d'épines 
qui permettrait de les utiliser 
tel que pour la nourriture du 
bétail voir humaine. Malheu
reusement cela ne semble pas 
possible quoiqu'en dise un 
certain M. Luther Burbank 
(1849-1926), américain de 
Californie, qui a tenté vers la 
première guerre mondiale de 
promouvoir différentes variétés 
et cultivars d'Opuntia (Prickly 
pear en anglais) en vue de les 
utiliser pour la nourriture du 
bétail.

CACTUS SANS ÉPINES ! 
POUR QUI ? POURQUOI ?

Bien soutenu par une forte 
publicité ses écrit eurent à 
l'époque un certain intérêt, 
mais tout cela retomba vite 
dans l'oubli, faute de résultats 
concluants. Toutefois ses 
meilleurs clones sont toujours 
en production.
La carte postale ancienne ci- 
jointe n° 2432, illustre bien la 
publicité organisé par Burbank 
qui n'hésite pas avec son por
trait à la clef, de titrer l'image : 
Le Cactus de Burbank sans 
épine et chargé de fruits, avec 
son adresse à Santa Rosa en 
Californie. Il suffit de compter 
les fruits pour se convaincre de 
l'intérêt des plants que la mai
son Burbank pouvait alors 
fournir. Cette carte relative
ment courante parmi les col
lectionneurs, fait partie d'une

paire dont la seconde repré
sente la maison de Burbank 
toujours avec en médaillon le 
portrait du planteur, sans doute 
pour inspirer confiance !
Sur le plan botanique, Krainz 
note dans son ouvrage Les cac
tus de 1958 que - "les Opun- 
tiées sans aiguillons sont loin 
d'être des plantes caractéris
tiques des contrées arides et 
incultes ; pour prospérer, il 
leur faut tout au contraire des 
températures subtropicales et 
au moins 50 cm d'eau tombée 
par année; elles se sentent 
encore parfaitement à l'aise 
lorsque les précipitations attei
gnent 125 cm".
Le cactocartophile de service. 
P. F.

Ont participé à cette partie 
magazine "information-cactus": 
Henri Kuentz, Marc Beugin, 
Michel Vitou, Pierre Fontaine.
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REVUES SUCCULENTES
DÉJÀ PARUES

1977 N°s (1 - 2 épuisés)
1978 Nos ( 3 - 4 épuisés)
1979 Nos (1 - 2 - 3 - 4 épuisés)
1980 Nos (1 épuisé) - 2 - 3 - (4 épuisé) : 30 F le numéro
1981 Nos 1 - 2 - 3 - 4 ' : 30 F le numéro
1982 N° (1 épuisé)
1982 Nos (2 - 3 - 4 un seul volume épuisé)
1983 N° spécial : 50 F le volum e
1984 Nos 1 - 2 : 30 F le numér o
1984 Nos 3 - 4 un seul volume : 30 F le volum e
1985 Nos 1 - 2 - 3 - (4 épuisé) : 30 F le numéro
1986 Nos 1 - 2 - 3 - 4 : 30 F le numéro
1987 Nos 1 - 2 - 3 - 4 : 30 F le numéro
1988 Nos 1 - 2 - 3 - 4 : 30 F le numéro
1989 Nos (1 - 2 - 3 épuisés) - 4 : 30 F le numéro
1990 Nos 1 - 2 - 3 - 4 : 30 F le numéro
1991 Nos 1 - 2 - 3 - 4 : 30 F le numéro
1992 Nos 1 - 2 - 3 - 4 : 30 F le numéro
1993 Nos 1 - 2 - 3 - 4 : 30 F le numéro
1994 Nos 1 - 2 - 3 - 4 : 35 F le numéro
1995 Nos 1 - 2 - 3 - 4 : 35 F le numéro
1996 N°s 1 - 2 - 3 - 4 : 35 F le numéro
1997 Nos 1 - (2 épuisé) - 3 - 4 : 35 F le numéro
1997 N° Spécial (Le genre Peperomia) 50 F le numéro

: 35 F le numéro1998 Nos 1 - 2 - 3 - 4 
1998 N° Spécial (Les MésembryanthémacéesK 50 F le numéro
1999 Nos 1 - 2 - 3 - 4 : 35 F le numéro
1999 N° spécial (Les Cactées de Bolivie) : 50 F le numéro
2000 N°s 1 - 2 - 3 - 4 : 35 F le numéro

Pour com pléter votre collection de 
revues “SUCCULENTES” ou pour 
trouver un article sur une plante, nous 
avons réalisé un récap itu la tif des 
numéros parus.
Vous pouvez vous procurer ces 
revues des années précédentes en 
passant votre commande accom pa
gnée de votre règlem ent libellé à 
l’ordre de l’AIAPS à :

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

Ces prix sont franco de port
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