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Éditorial
Étant venu le temps des examens et des concours dont les résultats pour des millions de 

jeunes décideront de leur avenir, il ne me paraît pas superflu de souligner combien l'in
fluence des parents, des proches épris de collections vivantes et de pratiques culturales, 
peut être un jour déterminante à l'heure des choix. La récente lecture d'une revue italien
ne a retenu tout particulièrement mon attention. Elle prenait en compte des relevés statis
tiques réalisés dans le cadre d'une étude demandée par le Ministère italien de l'Instruction 
publique, étude dont le thème était : “La science, un mythe en déclin ? Selon les auteurs 
de ce travail dans le pays où la dite revue est publiée, de même que parmi les nations les 
mieux nanties en Europe et à travers le monde, il y  a de moins en moins d'étudiants déci
dés à s'inscrire dans les filières scientifiques de l'enseignement supérieur*. Les sciences 
mathématiques, physiques et chimiques sont les premières à souffrir de cette désaffectation 
mais également les sciences de la vie. Et pourtant, les professions qui intéresseraient le 
plus grand nombre d'étudiants seraient la recherche et la médecine mais, la longue durée 
et la difficulté de ces études, l ’insuffisance des débouchés offerts, inciteraient ces jeunes 
cerveaux à privilégier d'autres disciplines, d'autres professions qui leurs paraissent plus 
accessibles. Bien inquiétante constatation et frappante contradiction eu égard à la situa
tion actuelle relative aux nécessités du temps présent, concernant notamment la préserva
tion de notre planète !

Il est vrai aussi que le fa it d'imposer dans les universités des enseignements théoriques 
souvent abstraits, devenus d'autant moins faciles à assimiler que n'est plus guère dispen
sée la science élémentaire, la leçon de choses et la belle histoire naturelle autrefois chère 
à nos professeurs. J'ai bien des raisons de penser que ces réformes et nouvelles program
mations ont conduit à un rejet, provoqué un certain désenchantement car, aborder des dis
ciplines abstraites sans avoir goûté aux émotions qu'apporte la découverte, le contact 
concret avec les réalités proches et vivantes, pourrait en grande partie expliquer cette 
situation. L'auteur de ces lignes sait à quel point, dans le cadre de la vie familiale, le 
simple fa it de fréquenter assidûment le jardin, la découverte d'une plante nouvelle, peuvent 
avoir des suites positives, des retentissements même à l ’âge de l'éveil et des premières 
séductions. Parents, professionnels, amateurs et même collectionneurs invétérés, ayez 
conscience du fa it qu'un enfant n'oublira probablement jamais le premier contact direct 
avec les plantes vivantes dont on aura su lui expliquer l'importance dans notre environne
ment, lui faire découvrir l ’étonnante complexité, lui montrer la beauté. Il a beseoin de cet 
enthousiasme qui est le vôtre et de votre expérience pour enrichir, sensibiliser son esprit, 
porter un regard curieux et enthousiaste sur l'ensemble du monde vivant.

Yves Delange

* Le scienze naturali nella scuola. Loffredo éditeur à Naples, n° XVI spécial, février 2007.

2 SUCCULENTES n°3 -2007



Espèces contre cultivars - entente cordiale ?
(Photos Gordon Rowley)

“La taxonomie n ’est rien d ’autre q u ’une 
tentative de représenter des phénomènes 
dynamiques, comme l ’évolution naturelle 
et donc la spéciation, avec un système 
hiérarchique binaire, statique et artifi
ciel.”
Donati & Zanavello, Piante Grasse, 27 : 
9, 2007.

Introduction
Il est impossible de collectionner long

temps des succulentes (j’inclus les Cactus) 
sans devenir sensible aux confusions sur les

noms. La création d’une collection dans un 
genre favori à partir de dons, de plantes de 
jardineries, de pépinières et, peut-être, à par
tir de graines, peut conduire à une rangée de 
plantes d’aspect identique portant des éti
quettes différentes, et de spécimens dissem
blables avec la même étiquette pour tous 
(Photo 1). La consultation de la bibhogra- 
phie conseillée aggrave le problème: ce 
qu’un auteur décrit par six espèces dis
tinctes, un autre le traite comme des sous- 
espèces ou comme les taxons de rang infé
rieur d’une seule espèce, ou même place tout 
en synonymie. Si les botanistes ne peuvent

> Photo 1- Mammillaria elongata : variation à l’intérieur d’une seule espèce. Onze cultivars pour le collec
tionneur, ou neuf variétés et deux sous-espèces pour le botaniste.
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pas s’accorder, comment le public peut-il s’y 
retrouver ?

La question aboutit au point où la derniè
re “bible des cactus”, le “New Cactus Lexi
con” (Hunt 2006), omet ou place en synony
mie de nombreux noms familiers de longue 
date dans les collections ou les jardins bota
niques. C’est la perte de ces noms qui est 
notre souci principal ici. Il existe une solu
tion possible convenant aux deux parties : les 
botanistes, et ceux qui élèvent des succu
lentes par pur plaisir, pour la conservation ou

pour la vente. Elle nécessite de reconnaître 
deux mondes : celui des scientifiques qui 
classent les formes de la vie, et celui des 
amateurs de plantes, hommes et femmes qui 
ont simplement besoin d’un mot permanent, 
prononçable, à écrire sur une étiquette et qui 
établisse une identité. Pour eux existent deux 
ensembles de règles complémentaires, le 
Code International de Nomenclature Bota
nique (ICBN ; McNeill et coll., 2006) et le 
Code International de Nomenclature des 
Plantes Cultivées (ICNCP; Brickell et coll.,

Figure 2. Variation dans le milieu naturel et en collection.
> Dans la nature (au-dessus) la sélection naturelle tend à éliminer toutes les formes qui dévient du type.

En culture (au-dessous) toutes les formes ont des chances égales -  ou les mutants peuvent même être favo
risés.
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2004), mais nous en parlerons bientôt. Ce 
qui n’est pas notre sujet ici est le débat entre 
deux modes de classification rivaux: ceux 
qui divisent (“splitters”) contre ceux qui ras
semblent (“lumpers”). Dans le monde de 
l’horticulture, l’unité de base est le cultivar, 
et tous les cultivars sont égaux aux yeux du 
témoin. D’abord, prenons le recul nécessaire 
pour voir ce qui s’offre à nous.

Variation
Au cœur de notre recherche se trouve 

l’étude de la variation : le matériau brut de 
l’évolution et les moyens de remplir nos jar
dins et nos serres. Toutes les plantes qui se 
reproduisent sexuellement varient à partir

> Photo 3 - Eriocyce senilis (Neoporteria nidus) 
montrant la variation à partir des graines. Pourrait- 
on nommer ces spécimens, et si oui, comment ?

des graines, parfois de façon cachée, parfois 
très évidente (Figure 2, haut). Dans la natu
re toute déviation par rapport au type est sus
ceptible d’être un désavantage ou un échec. 
Seules les jeunes pousses ressemblant à 
leurs parents sont les mieux adaptées à la 
survie. En captivité, le contraire est vrai 
(Figure 2, bas). Le collectionneur attentif va 
vraisemblablement sélectionner et multiplier 
les plantes singulières et rejeter le troupeau 
commun. Ainsi l’évolution se poursuit en 
culture, et cela depuis l ’aurore de l’agricul
ture.

Regardons les cactus de la photo 3. Ils 
représentent un échantillon parmi des mil
liers élevés à partir de graines importées 
dans une pépinière sous le nom de Neopor
teria nidus. Que faire avec ces plantes ? Le 
Botaniste A pourra passer une période d’in
tense activité à décrire de nouvelles espèces, 
sous-espèces, variétés et formes.
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A l’opposé, le Botaniste B, vraiment 
conservateur, pourra fusionner l’ensemble, 
même le genre, dans Eriosyce senilis. 
L’amateur prudent, cependant, fera mieux de 
s’en tenir aux noms de cultivars. Choisis
sant, par exemple, les plantes aux aiguillons 
les plus clairs (les ‘Nids Blancs’, peut-être) 
et celles aux aiguillons les plus sombres (les 
‘Nids Noirs’), il pourrait perpétuer chaque 
groupe par un clone obtenu par greffage ou 
par graines sélectionnées, pour produire une 
lignée pure. Et, de plus, il serait en droit 
d’adopter quelques uns des noms du Bota
niste A, traduits en noms de cultivars, pour 
enrichir sa collection. C’est cette conserva
tion des noms “bannis” qui nécessite une 
explication.

Les ardents collectionneurs de Neoporte- 
ria/Eriosyce peuvent avoir déjà des plantes 
portant des noms tels que coimasensis, 
elquiensis, gerocephala, multicolor, nidus, 
robusta -  tous rejetés comme synonymes 
dans le “New Cactus Lexicon”. Mais si les 
plantes désignées sous ces noms méritent 
d’être distinguées en culture, ces noms ser
vent un but utile et peuvent être retenus au 
niveau du cultivar, même s’ils désignèrent 
un temps des espèces sauvages ou des 
taxons de plus basses catégories. Ainsi nous 
pouvons avoir ‘Coimasensis’, ‘Elquiensis’, 
etc. On peut même garder les mêmes éti
quettes mais en notant les trois changements 
pour distinguer des noms botaniques latini
sés : l ’utilisation de caractères typogra
phiques normaux au lieu d’italiques; l’ini
tiale en capitale; et les guillemets simples 
(non doubles). Ces trois critères doivent être 
respectés pour être en accord avec l’ICNCP. 
Regardons de plus près les noms de cultivars 
et leur application.

Cultivars
La définition complète du cultivar prend 

quatre pages dans l ’ICNCP (Article 8).

Toutes les autres définitions plus courtes 
oublient les “si” et les “mais”. Ceci souligne 
la nécessité de consulter le Code -  en fait les 
deux Codes puisque certains cultivars appar
tiennent à des espèces et tous à des genres ou 
des catégories plus élevées. En général, 
l’ICNCP est plus simple et plus facile à uti
liser que les 586 pages de 1TCBN, et nous 
sommes confrontés ici principalement à un 
seul aspect : la conservation de noms publiés 
en premier lieu comme épithètes latinisées 
mais en danger d’extinction pour cause de 
synonymie, les taxons qu’ils désignent 
n’étant pas jugés assez distincts par les cri
tères botaniques. L’ICBN couvre des noms 
comme Cactaceae (une famille), Euphorbia 
(un genre), Lithops optica (une espèce) et 
Rebutia einsteinii subsp. einsteinii var. 
columnaris f. conoidea (taxon infraspéci- 
fique; sous-taxon). J ’omets la citation com
plète des auteurs qui doit être ajoutée pour 
un maximum de précision. L’ICNCP couvre 
des noms comme Echinopsis Paramount 
Hybrids (un nom de Groupe) et Rebutia 
‘Conoidea’, un cultivar. Deux mondes diffé
rents mais à l’interface nous pouvons trouver 
notre entente cordiale.

Les noms de cultivars sont familiers dans 
la vie de tous les jours, certains dérivés du 
latin, Rosa ‘Centifolia’, beaucoup du langa
ge de l’imagination comme Camellia ‘Dona
tion’ ou Pomme ‘Cox’s Orange Pipppin’. 
Parmi les succulentes nous avons les très 
hybridés epicacti, et Echinopsis au sens 
large, et aussi un nombre croissant de noms 
de nouveaux cultivars dans Adenium, Aloe, 
Haworthia, Sansevieria et beaucoup 
d’autres genres. Quelques cultivars provien
nent de la nature, d’autres sont nés par 
hasard dans une serre, d’autres par pollinisa
tion manuelle grâce à l’habileté d’un pro
ducteur de plantes. Le botaniste a son 
Lithops optica vivant dans la nature, en 
Namibie. Des mutants à peau rouge ont été
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distingués sous le nom de L. rubra, plus 
tard L. optica var. rubra et plus tard encore 
L. optica f. rubra ; en captivité ces mêmes 
plantes deviennent L. optica ‘Rubra’ et tout 
le monde est satisfait (photo 4).

> Photo 4 - Lithops optica ‘Rubra’, alias L. optica f. 
rubra.

Un système flexible
L’un des avantages de l’utilisation de 

noms de cultivars plutôt que d’espèces rési
de dans la plus grande flexibilité du système. 
Supposons que notre Botaniste B, un pas
sionné de Gymnocalycium, a regardé le 
Sous-Genre Muscosemineum et qu’il a ras
semblé un nombre “d'espèces” alliées sous 
l’ancien nom G. anisitzii. Sa liste, traduite 
et augmentée par les noms de cultivars exis
tants, pourrait être lue maintenant : 
Gymnocalycium anisitzii 

‘Albiflorum’ Syn. G. fleischerianum ;
G. rysanekianum.

‘Armeniacum’
‘Aureum’
‘Damsii’ Syn. G. multiproliferum. 
‘Filadelfiense’
‘Friedrichii’ Syn. G. angusto-striatum. 
‘Hibotan’ Syn. ‘Ruby Ball’, ‘Mr. Redcap’ 
‘Hibotan Nishiki’

‘Magentum’
‘Melocactiformis’
‘Mihanovichii’
‘Moserianum’
‘Piraretaense’ Syn. G. pazoutianum. 
‘Rotundulum’
‘Stenopleurum’

Les disciples du Botaniste A pourraient 
souhaiter ressusciter quelques uns des noms 
d’espèces abandonnés. Ils peuvent exprimer 
leurs vues en écrivant G. mihanovichii 
‘Hibotan’, ou G. friedrichii ‘Hibotan’ ou 
G. mihanovichii var. friedrichii ‘Hibotan’. 
Notez que dans tous les cas le nom du culti- 
var reste inchangé. Finalement, Monsieur 
Toutlemonde, qui tient un “garden center”, 
une boutique de fleuriste ou une entreprise 
de vente par correspondance, peut annoncer 
simplement Gymnocalycium ‘Hibotan’. 
Toutes ces possibilités sont également 
acceptables par les Codes pourvu que le nom 
soit correctement rendu: ‘Hibotan’, NON 
“Hibotan”, ni hibotan, ni cv. Hibotan. La 
même règle s’applique aux noms latinisés 
tels que G. anisitzii ‘Albiflorum’, ou G.frie
drichii ‘Albiflorum’ ou G. mihanovichii 
‘Albiflorum’ ou G. ‘Albiflorum’. Lorsqu’un 
nom latinisé de cultivar est transmis d’un genre 
botanique à un autre, la désinence doit s’accor
der en genre avec celle du nouveau genre bota
nique. Ainsi Notocactus ottonis ‘Acutus’ 
devient Parodia ottonis ‘Acuta’.

Une objection possible à la liste précé
dente est qu’il serait absurde de regrouper 
une création contre nature comme ‘Hibotan’ 
avec des plantes indigènes, d’origine sauva
ge. Ceci dépasse les buts d’une classifica
tion. Un xylophone, une grosse caisse, un 
triangle ou un tambourin sont tous des 
“espèces” du “genre” Percussion, réunis par 
le facteur commun sélectionné, la façon dont 
on joue de l’instrument. Les cultivars sont 
classés selon leur utilité horticole.
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Un point à noter ici est que selon 
l’ICNCP, à moins que vous soyez une orchi
dée (qui semble être autorisée à écrire ses 
propres règles), la même épithète de cultivar 
ne peut pas être utilisée deux fois dans le 
même genre (Article 5). Ainsi il n’y aura 
qu’un seul Gymnocalycium à fleurs blanches 
appelé ‘Albiflorum’ : le premier nommé 
ainsi. Toute autre espèce avec une sous- 
espèce, une variété ou une forme albiflorum 
nécessitera d’être rebaptisée. Ceci nous 
amène au sujet des nouveaux noms et com
ment les établir.

Comment établir de nouveaux noms de 
cultivars

L’ICNCP consacre neuf pages à la régle
mentation concernant le choix des mots et le 
format des nouveaux noms de cultivars 
(Article 19). Nous ne tenterons pas ici de les 
résumer, mais elles doivent être lues pour 
éviter de nombreuses petites erreurs qui 
invalideraient beaucoup de noms proposés 
dans la presse de vulgarisation. Par exemple, 
le latin est écarté, sauf pour les sortes de 
noms mentionnés plus haut, publiés de façon 
valide comme tels dans le passé mais main
tenant retournés à la vie avec un statut diffé
rent.

Comment de nouveaux noms sont-ils 
publiés et mis en circulation (établis) est 
prévu par les Articles 22-24. A la différence 
des épithètes botaniques, celles des cultivars 
ne s’accompagnent d’aucune citation d’un 
nom d’auteur, excepté dans des cas rares où 
une précision supplémentaire est exigée.

De nombreux noms de cultivars trouvent 
leur origine presque par hasard dans les cata
logues des horticulteurs et la presse de vul
garisation sur le jardinage, mais les trouver 
et reconnaître à quelles plantes ils se réfèrent 
peut être difficile. L’ICNCP préconise une 
publication plus formelle bien qu’il soit 
encore moins exigeant que pour les espèces :

pas de diagnose latine, et une bonne photo
graphie ou un dessin au trait peuvent servir 
de référence au lieu d’un spécimen naturali
sé (l’équivalent du type en botanique). Pour 
un exemple du traitement complet, voir 
l’étude sur Lophophora (photo 5, Rowley 
2006b), où les noms de toutes sortes sont 
examinés minutieusement, interprétés et 
classés en 16 cultivars, chacun avec une 
illustration (la première ou un substitut révé
lateur) et les références aux descriptions pré
cédentes pour rendre la reconnaissance aussi 
claire que possible.

Pour la nomenclature des nouveaux cul
tivars la taxonomie est minimale: on n’est 
pas obligé de garantir qu’un nouveau culti
var est absolument distinct de tous ses pré
décesseurs, seulement de spécifier ses carac
tères les plus distinctifs.

De nombreux nouveaux noms de culti
vars ont une vie courte -  pensez combien de 
noms de roses il y avait dans le passé qui 
sont depuis longtemps oubliés ! On peut 
même prendre des nomina nuda (= “noms 
nus”, noms latinisés qui, pour quelque rai
son, se sont trouvés en désaccord avec le 
langage précis de l’ICBN) comme nom de 
cultivar si les plantes sont suffisamment 
répandues et reconnaissables en culture. Ici 
l’arbitrage final sur l’acceptation ou le rejet 
est l’Autorité Internationale d’Enregistre- 
ment des Cultivars (International Cultivar 
Registration Authority) -  l’étape suivante 
que nous devons aborder.

Les Autorités Internationales d'Enregistre- 
ment de Cultivars

Pour de nombreux genres majeurs de 
plantes de jardin, d’iris à Rose, des carni
vores aux conifères, il existe déjà une Auto
rité Internationale d’Enregistrement des Cul
tivars (ICRA) chargée d’enregistrer et 
d’établir les noms de cultivars. Des listes 
sont faites, imprimées ou diffusées sur un
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> Photo 5- Lophophora à profusion dans une col
lection allemande. Un fouillis de noms, résolu en 
2006 en désignant 16 cultivars de L. williamsii.

Les plantes changent inévitablement en 
captivité, et lorsque les espèces s’éteignent 
dans la nature, leurs descendants peuvent 
continuer de vivre en tant que cultivars.

site de la toile (site web), des noms approu
vés, en évitant les duplications mais sans 
porter de jugement sur le caractère original 
de chaque cultivar. Jusqu’ici il n’y a qu’un 
seul organisme pour les succulentes: la 
Société d’Amérique sur les Epiphyllum, bien 
qu’une seconde sur les Mammillaria puisse 
être en perspective (Rowley, 2006a). Il est 
nécessaire de faire plus, et les sociétés spé
cialisées peuvent préparer le chemin en 
publiant des listes préliminaires de noms 
soumis aux membres. Le Groupe d’Étude 
sur les Tephrocactus en Angleterre a 256 
noms d’ Opuntioideae existants pour com
mencer. L’histoire de l’horticulture est une 
histoire de domestication et d’innovation.

Conservation et survie
Dans cette note plus solennelle, un mot 

de mise en garde. Dans la hâte de récrire les 
étiquettes nous ne devons pas négliger les 
plantes accompagnées de données de terrain, 
de numéros de collecte ou d’ascendance 
enregistrée. Toutes ces données doivent être 
conservées avec soin, spécialement pour les 
plantes sans nom, botanique ou horticultural. 
C’est un privilège d’avoir de telles plantes et 
d’en prendre soin. Nous sommes débiteurs 
envers ces collecteurs qui prennent des 
risques pour les ramener vivantes (ou les 
faire passer en fraude?) et envers les bota
nistes qui comptent sur eux pour leurs 
futures recherches.
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> Photo 6 - Le greffage peut altérer une plante de 
façon importante mais non son identité. Turbinicar- 
pus pseudomacrochele (à gauche) et Mammillaria 
pennispinosa (à droite), dans les deux cas le plus 
gros spécimen a été greffé.

Résumé
Les prudents travaux de référence sur les 

succulentes (Hunt, 2006; Eggli, 2001-2003) 
rejettent de nombreux noms familiers en 
synonymie. Une extension du concept de 
cultivar peut sauver beaucoup d’entre eux 
par un simple changement de la façon dont 
ils sont écrits. Les noms latinisés, tels qu’ils 
ont été formulés par Linné et maintenant

codifiés par l’ICBN, servent le botaniste ; les 
noms de cultivars, couverts par l’ICNCP, 
sont du domaine de l’horticulteur. Les deux 
mondes s’imbriquent et sont complémen
taires, non en conflit. Une aide pratique est 
offerte sur la façon de les interpréter, avec 
des exemples sur les Cactaceae, et des sug
gestions sont faites pour l’avenir.

Gordon D. Rowley
“Cactusville”, 1 Ramsbury Drive
Reading RG6 7RT UK

Traduction Michel Cornet
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Les moyens de la lutte phytosanitaire.
(Photos Jean-Marie Solichon)

S ’il ne fa it aucun doute que tous les amateurs de plantes succulentes sont concernés par 
les problèmes phytosanitaires, il semble bien que les réponses à apporter puissent varier 
considérablement en fonction d ’un certain nombre de facteurs comme la taille de la col
lection, sa diversité, la situation géographique, le type de structure qui l ’abrite ou encore 
la sensibilité du collectionneur. Cet article se propose de passer en revue les moyens de 
veiller au bon état sanitaire de ses plantes en insistant sur les raisons qui conduisent à évi
ter les solutions simplistes comme les aérosols “tout en un ” de la grande distribution.

Ci-dessus photo 10.
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1. La prévention
Avant de mettre à mal sa santé et son

portefeuille il paraît judicieux de s’efforcer 
d’éviter l’entrée et la propagation des mala
dies dans sa collection.

Bon nombre de maladies cryptoga- 
miques, bactériennes ou virales se trans
mettent par contact avec les outils. Au-delà 
de l’efficacité et de la satisfaction à tra
vailler avec des instruments propres une 
désinfection périodique de ceux-ci est donc 
recommandée. Un nettoyage à l ’alcool 
ménager est parfaitement efficace 
(photo 1) ; il existe également des désinfec
tants (photo 2) utiles aussi pour les locaux, 
tablettes et conteneurs divers.

Les pots en terre cuite, généralement 
réutilisés plusieurs fois, méritent également 
d’être désinfectés et brossés. On emploie le 
plus souvent une solution d’eau de javel 
diluée.

Les mauvaises herbes abritent fréquem
ment des insectes ravageurs que ce soit sous 
forme d’adultes, de larves ou même d’œufs 
(photo 3). Leur éradication dans les conte
neurs comme en pleine terre ou même dans 
les anfractuosités des tablettes constitue une 
mesure sanitaire des plus utiles. On veillera 
également à éliminer les plantes trop

malades ou leurs parties atteintes et à mettre 
en quarantaine celles qui peuvent être soi
gnées ou qui arrivent dans la collection. Les 
rempotages réguliers permettent de se faire 
une idée de l ’état sanitaire des racines qui 
peuvent héberger cochenilles (photo 4) et 
nématodes.

On considérera également dans ce cha
pitre le maintien en bon état des serres et 
abris ainsi que la mise en œuvre d’une 
bonne ventilation. En effet, la majorité des 
attaques de champignons pathogènes est 
favorisée par une ambiance humide en 
période fraîche (mauvaise étanchéité à la 
pluie + mauvaise ventilation).



2. La lutte mécanique
Elle s’adresse essentiellement aux

insectes ravageurs qui produisent des sécré
tions et des encroûtements comme les 
redoutables cochenilles farineuses et à bou
clier.

La lutte mécanique consiste à débarras
ser la plante de ces amas indésirables au 
moyen d’un outil approprié: coton-tige, 
brosse à dent, pinceau... (photos 5 et 6).

Les “lavages” au moyen d’un jet d’eau 
claire en provenance d ’un pulvérisateur 
permettent de casser et d ’éliminer les 
encroûtements parfois fort épais que génè
rent les cochenilles aux apex et autour des

aréoles des Cactées (photos 7 et 8). Ils 
constituent un préalable indispensable à la 
bonne efficacité d’un traitement chimique 
ou biologique.

3. La lutte biologique
Je ne reviendrai pas en détail sur ce sujet

déjà traité dans un précédent article (1). La 
lutte biologique présente de sérieux incon
vénients pour l ’amateur: nécessité de tolé
rer un certain niveau de dégâts sur ses 
plantes, surveillance accrue, capacité à 
déterminer avec précision l’identité des 
ravageurs présents et leur stade de dévelop
pement, difficulté à se procurer les auxi
liaires, compatibilité avec la lutte chi
mique...

Il semble néanmoins que la tâche ne soit 
pas insurmontable pour les collections 
d’ampleur limitée et... les collectionneurs 
soucieux de la qualité de leur environne
ment et de leur santé.

Des offres d’auxiliaires (photo 9) exis
tent pour le grand public (2) et la démarche 
est passionnante, l’expérience montrant 
qu’elle incite aussi à remettre en question 
pas mal d’a priori sur la culture des succu
lentes.



4. Les traitements phytosanitaires
C’est vers eux que se dirigent prioritai

rement les amateurs. Pourtant, beaucoup se 
plaignent de leur relative inefficacité. Il faut 
en fait être bien conscient que leur emploi 
nécessite un peu plus d’attention et de 
réflexion que celles qu’on veut bien généra
lement leur accorder.

Les produits aérosols “grand public”, 
sous prétexte d’être utilisables pour toutes 
les maladies, contiennent beaucoup de 
matières actives différentes. Ils peuvent suf
fire pour les attaques légères mais, à moyen 
et à long terme, ils ne peuvent se mesurer 
aux traitements spécifiques.

La réussite d’un traitement dépend 
beaucoup de son adéquation à la pathologie 
visée. Le diagnostic peut s’avérer délicat, 
surtout pour les maladies cryptogamiques, 
et sort du cadre de cet article. On pourra se

référer à la littérature (3) ou à son vendeur 
surtout s’il s’agit d’un horticulteur spéciali
sé.

Certains ravageurs comme les acariens 
(“ araignées rouges”) et les pucerons néces
sitent l ’emploi de matières actives très spé
cialisées, les insecticides généralistes peu
vent même favoriser leur développement. Il 
n ’est pas inutile, aussi, de changer réguliè
rement de matière active afin d’éviter le 
phénomène d’accoutumance.

Le plus souvent la matière active agit par 
contact et son action est de durée relative
ment courte, le traitement demande alors à 
être renouvelé au bout de 10 à 15 jours. On 
préférera appliquer le produit le matin, 
avant que la température ne s’élève et favo
rise sa diffusion progressive.

Les Cactées pileuses ou laineuses sont 
plus difficiles à traiter car l ’émulsion a du
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mal à atteindre l’épiderme ; on peut atténuer 
cette difficulté en pulvérisant préalablement 
de l ’eau sur la plante.

Il faut insister au niveau des apex et par
tout où les ravageurs peuvent se cacher 
(liens, tuteur, contre les vitres, etc.) et ne 
pas oublier que ces traitements présentent 
une toxicité certaine et que des précautions 
doivent être prise lors de leur application : 
au minimum porter un masque et une com
binaison (photo 10).

Il existe des traitements préventifs, par 
exemple traitement d’hiver contre les œufs 
de cochenilles ou traitement préventif à la 
bouillie bordelaise contre les champignons. 
Ils peuvent parfaitement être appliquées à 
l’ensemble d’une collection. Il en va autre
ment des insecticides à action de choc dont 
l ’utilisation globale et “en préventif’ est 
une véritable aberration. Les traitements

localisés sont largement préférables et le 
respect de la dose une nécessité, le surdosa
ge n’apportant aucune efficacité supplé
mentaire.

Certaines matières actives insecticides 
possèdent un mode d ’action dit “systé
mique”, ce qui indique qu’elles pénètrent 
dans la plante et atteignent les ennemis lors
qu’ils la piquent pour se nourrir. Leur effi
cacité est considérée comme excellente par 
certains, on se méfiera cependant de leur 
toxicité et de leur persistance qui les rend 
incompatibles avec la lutte biologique.

Plus récemment, on a vu se développer 
l ’utilisation de matières actives peu 
toxiques comme les huiles blanches, com
patibles avec la lutte biologique, ou totale
ment naturelles comme le purin d’orties, 
connu de longue date pour son action insec
ticide, anticryptogamique et comme engrais

SUCCULENTES n°3-2007 15



naturel. L’huile de Neem, également d’ori
gine végétale et utilisée depuis des millé
naires, possède des propriétés insecticides, 
antifongiques et antibactériennes.

On retiendra, enfin, qu’il appartient à 
chacun de vérifier que les spécialités com
merciales dont il compte faire l’acquisition 
sont homologuées par les Autorités compé
tentes et la nature des cultures pour les
quelles l’homologation a été accordée.

5. L'adaptation des techniques de culture
Même si l’amateur de plantes succu

lentes n’est pas le seul à être concerné par

les problèmes phytosanitaires, on peut pen
ser que les besoins de ses plantes préférées 
l’expose plus que d’autres aux attaques de 
certains ravageurs, cochenilles et néma
todes en particulier. En effet ces derniers 
apprécient particulièrement les substrats 
aérés et pauvres en matière organique, les 
températures élevées et les atmosphères 
sèches.

C’est précisément en dérogeant avec 
doigté aux règles de culture habituelles que 
l’on pourra limiter un peu la pullulation de 
ces ennemis : un peu plus de matière orga
nique dans les composts déplaira aux néma
todes, une bonne fraîcheur hivernale rédui
ra la quantité d’œufs de cochenilles et leurs 
adultes n’apprécieront que modérément les 
bassinages réguliers en été.

En outre, des plantes bien vigoureuses 
se défendront beaucoup mieux que celles 
maintenues dans des conditions trop dras
tiques surtout les plus jeunes bien plus sen
sibles.

J.-M. Solichon
Jardin Exotique 
BP 105
MC 98002 Monaco Cedex 
jardin-exotique @ mairie.mc 
avec le concours de Frédérique Dumont 
et Pierre-Louis Grange

(1) La lutte phytosanitaire intégrée. IIIèrac 
partie: la lutte biologique. Blanchy C. & 
Solichon JM: Succulentes n° 4/1999.
(2) Biobest: Zac Porte Sud 84100 Orange, 
France. Tél. +33 4 32 81 03 96 Fax : +33 4 
32 81 03 98 E-mail : info@biobest.fr. 
http://biobest.fr
(3) Voir en particulier l’excellent site inter
net de Henri Kuentz (www.kuentz.com) et, 
pour les ravageurs, Succulentes n° 1/1999 
(Blanchy & Solichon)
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Les Echinocadus polycephalus du désert Mojave.

Le parc de la Vallée de Feu ( Valley o f Fire 
State Park), au nord du lac Mead, Nevada, à 
quelque 90 km de Las Vegas, est un lieu idéal 
pour voir et pour observer un grand nombre 
<ï Echinocactus polycephalus. Partout où elle 
se rencontre presque essentiellement dans le 
désert Mojave, cette Cactée présente très sou
vent un aspect spectaculaire qui devient vite 
inoubliable lorsque la rencontre a lieu, en 
plus, dans un environnement grandiose et 
flamboyant. Et le désert Mojave en compte 
beaucoup d’environnements magnifiques, tel 
ce parc de la Vallée de Feu qui tire son nom 
de la pierre Aztèque rouge formée par le sable 
de dunes apporté par l’eau et le vent il y a 135 
à 150 millions d’années (ère Jurassique).

Ce sable a recouvert partiellement une 
autre pierre grise calcaire plus ancienne for
mée, elle, de couches de boues alluvionnaires 
successives qui se sont déposées au fond de 
bras de mer qui recouvraient toute la région il 
y a 300 à 600 millions d’années (ère Paléo
zoïque). Plusieurs bouleversements géolo
giques et une érosion intensive ont façonné un 
paysage minéral où le visiteur chemine le 
long de blocs colorés de sandstone de toutes 
tailles sculptés par l’eau et le vent.

Connaître les plantes, c’est aussi et tou
jours appréhender un peu leur biotope. Or, la 
diversité des paysages de ce parc, sa végéta
tion et les conditions climatiques rencontrées, 
représentent un extraordinaire condensé de ce

> Tiges d 'Echinocactus polycephalus, ssp. polycephalus dans le désert Mojave. Ph. J. Bonnefond.
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qu’est le désert Mojave. Situé dans les zones 
les moins élevées du nord-est de ce désert, à 
une altitude moyenne de 650 m, ce parc offre 
des conditions climatiques proches de celles 
généralement observées à Las Vegas. Alors 
que les températures diurnes peuvent évoluer 
entre 10 °C et 20 °C en hiver, elles se situent 
en été entre 35 °C et 45 °C pour approcher 
parfois les 50 °C. Et les plus froides tempéra
tures nocturnes hivernales y approchent par
fois les -5 °C.

Quant à la moyenne annuelle des précipi
tations, elle est de l’ordre de 100 mm seule
ment, avec des pluies fines éparses principale
ment durant les mois d’hiver, une 
quasi-absence de pluie entre les mois d’avril 
et de juin, période qui précède l’arrivée de 
violents et courts orages de juillet à début 
octobre.

Mentionnons rapidement deux autres 
dominantes climatiques du Mojave: des vents 
soutenus, très asséchants et parfois forts en 
toute saison, les mois de novembre et 
décembre étant cependant les moins ventés, 
avec pour conséquence un degré hygromé
trique de l’air de l’ordre de 40 % seulement en 
moyenne, avec une élévation ne dépassant 
guère les 50 % au cours des nuits d’hiver.

Echinocactus polycephalus ssp. polyce- 
phalus, avec Echinocactus polycephalus ssp. 
xeranthemoides, apparaissent dans ces condi
tions comme des Cactées presque spécifique
ment “taillées” pour des environnements cli
matiques extrêmes. Étant très adaptées à la 
sécheresse, on les trouve rarement dans les 
zones recevant plus de 130 mm de pluies par 
an. Des E. polycephalus ssp. polycephalus se 
rencontrent d’ailleurs dans les limites du Parc 
National de la Vallée de la Mort, célèbre par 
certaines de ses températures hors normes, 
par exemple dans les environs immédiats du 
Scottys Castle, grande résidence qu’un riche 
fermier du middle-west, Albert M. Johnson, 
fit construire à partir de 1922 pour sa retraite. 
A sa mort, elle fut reprise par l’un de ses amis, 
Walter E. Scott, qui y vécu les six dernières

années de sa vie avant que l’administration 
américaine achète propriété et bâtiments en 
1970 pour les englober dans le parc national. 
On peut voir dans les jardins du Scottys Cast
le de magnifiques exemplaires de Ssp. polyce
phalus présentant de spectaculaires amas de 
tiges.

Ces deux Cactées poussent en plein soleil, 
le plus souvent sur les faces sud ou sud-ouest 
de collines aux pentes douces ou le long de 
corniches en bord de canyons, sur terrains 
calcaires à la texture assez grossière, 
rocailleuse ou sablonneuse. Ces terrains sont 
marqués le plus souvent par une végétation 
basse, aux implantations toujours plus ou 
moins espacées. Associés à quantités de gra
minées annuelles ou vivaces selon l’altitude 
et la nature du terrain, ces Echinocactus poly
cephalus partagent les territoires du big sage
brush (Artemisia tridentata), plante domi
nante du Grand Bassin, et ceux du creosote 
bush (Larrea tridentata), plante dominante 
du Mojave, du white bursage (Ambrosia 
dumosa) ou encore du saltbush (Atriplex 
polycarpa). En dehors des Agave utahensis, 
ssp. utahensis, d’autres succulentes comme 
des Nolina peuvent être trouvées les accom
pagnant : Nolina parryi au sud de Las Vegas 
ou Nolina bigelovii dans le secteur du lac 
Mead. Sont aussi présents à leur côté d’une 
part Yucca schidigera désigné parfois sous le 
nom vernaculaire de Spanish dagger, dague 
espagnole, mais appelé le plus souvent moja- 
ve yucca, et d’autre part Yucca brevifolia qui 
est très souvent désigné comme le végétal par 
excellence du désert Mojave avec pour nom 
vernaculaire celui de Joshua tree yucca, arbre 
de Josué.

Les Cactées le plus souvent rencontrées 
sont Opuntia basilaris, Opuntia bigelovii, 
Opuntia erinacea, Ferocactus acanthodes, 
Echinocereus coccineus, Echinocereus 
engelmannii ssp. variegatus, ou encore Esco- 
baria vivipara et Sclerocactus (Echinomas- 
tus) johnsonii.
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Le désert Mojave étant parfois considéré 
comme zone de transition aux limites impré
cises entre deux déserts ayant chacun leurs 
caractéristiques propres, le Grand Bassin au 
nord et le Sonora au sud, ces Cactées sont 
aussi présentes dans quelques secteurs de 
l’extrême sud du premier et dans quelques 
zones les plus nordiques du second. Echino- 
cactus polycephalus ssp. polycephalus se ren
contre principalement dans les zones les plus 
basses et les plus arides du désert Mojave, 
mais aussi parfois jusqu’à une altitude de 
1700 m. Sa zone de distribution couvre 
notamment toute la pointe sud de l’État du 
Nevada (comtés de Clark et de Nye). Elle se 
prolonge en Arizona jusque sur le versant 
ouest du lac Mead et, plus au sud, dans les 
comtés de Yuma et de Mohave. Cette zone

couvre aussi un petit secteur sud-est de la 
Californie, dans les comtés de Inyo et de San 
Bernardino. Elle déborde enfin sur les terres 
mexicaines du nord de l’État de Sonora: on 
est alors dans le désert de Sonora à des alti
tudes inférieures à 100 m.

Echinocactus polycephalus ssp. xeranthe- 
moides a une zone de distribution plus res
treinte et pousse généralement à des altitudes 
un peu plus élevées. La plante a besoin de 
davantage de précipitations et se rencontre 
tout au nord du Mojave, dans quelques zones 
limitrophes du désert du Grand Bassin : essen
tiellement nord-ouest de l’Arizona et zone

> Echinocactus polycephalus, Flagstaff, Arizona.
Ph. J.-M. Solichon.
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frontière avec le Nevada, proches abords du 
fleuve Colorado au sud de Page, Marble 
Canyon, est et sud du lac Mead, et territoire 
des réserves indiennes Navajo (ou désert 
Navajo) entre 450 et 1 800 m d’altitude selon 
les secteurs, vers la limite des forêts de pins 
pignon et de genévriers. Les deux zones de 
distribution se chevauchent dans toute la 
région du versant est du lac Mead où 
devraient se rencontrer des plantes plus ou 
moins hybridées.

Echinocactus polycephalus ssp. polyce- 
phalus a été décrit une première fois en 1856 
sous le nom de Echinocactus polycephalus 
(Engelmann & J.M. Bigelow, Proceedings of 
the American Academy of Arts and Sciences 
3: 276, 1856). La présentation et la descrip
tion s’appuient entre autres sur des plantes

trouvées en mars 1854 avec fruits et graines 
dans le cadre de voyages exploratoires visant 
à développer les chemins de fer.

Ces voyages, ou plutôt ces expéditions, 
s’inscrivaient alors dans ce qu’on appelle la 
Conquête de l’Ouest, et donnaient lieu bien 
évidemment à divers récits et à des comptes. 
Ce sont des comptes de 1856, Reports of 
explorations and surveys for a railroad from 
the Mississippi River to the Pacific Ocean, qui 
furent accompagnés de descriptions de ces 
Cactées trouvées deux ans plus tôt, avec plu
sieurs planches illustrées (Engelmann et 
Bigelow).

> Echinocactus polycephalus, ssp. xeranthemoides 
comptant une vingtaine de tiges, au sud de Page, 
Arizona. Ph. J. Bonnefond.
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La plante y est présentée de façon assez 
détaillée, avec la mention de pouvoir produire 
des touffes de 20 à 30 tiges hautes chacune de 
près de 70 cm.

La description fait état de fleurs et de 
fruits émergeant de la dense couverture de 
poils laineux qui chapeautent et couvrent 
l’apex de chaque tige en âge de fleurir, une 
particularité de cette Cactée à son stade adul
te. En 1899 et à partir de plantes cultivées par 
lui-même, le botaniste Friedrich Adolph 
Haage Jr. en reprend la description pour la 
désigner sous le nom de Echinocactus polyce- 
phalus ssp flavispinus (Haage jr., 
Monatssche. Kakteenk. 9 :43. 1899). Mais 
dans leur ouvrage monumental The Cacta- 
ceae (1922), N.L. Britton et J. N. Rose 
reprennent la description de Engelmann sous 
la seule appellation reconnue aujourd’hui, 
Echinocactus polycephalus, en précisant 
comme localité type les bords de la rivière 
Mojave (ouest de Barstow, Californie, désert 
Mojave). Plante solitaire lorsqu’elle est jeune, 
Echinocactus polycephalus ssp. polycephalus 
prend l’aspect avec l’âge d’une touffe plus ou 
moins large et compacte qui apparaît, au pre
mier abord, comme une masse totalement 
recouverte de fortes épines d’une couleur 
grise cendrée caractéristique. Ces touffes ren
contrées dans la nature sont toujours impres
sionnantes à voir. Une plante mère peut pro
duire aisément une trentaine de rejets -  quand 
ce n’est pas quarante, parfois cinquante -, 
rejets étroitement groupés autour d’elle, l’en
semble atteignant fréquemment des diamètres 
de 1 m 20 à 1 m 50. Ces formations ne se for
ment qu’à l’issue d’une vingtaine d’années, 
car E. polycephalus ssp. polycephalus pousse 
vraiment très lentement. On peut d’ailleurs 
considérer sans trop d’erreur que nombre de 
touffes rencontrées dans la nature sont plus 
que centenaires. Avec un épiderme gris vert à 
légèrement bleuté, chacune des tiges en rejet 
sur une plante adulte mesure de 15 à 30 cm de 
large pour 15 à jusqu’à 40 cm de hauteur. Le 
haut de ces tiges a toujours une forme assez

globuleuse. Chaque tige adulte compte de 11 
à jusqu’à 21 côtes profondes de 2 à 3 cm, et 
comporte des aréoles de forme ronde à légè
rement elliptique de 1 à 1,2 cm de diamètre, 
duveteuses, séparées les unes des autres de 3 
à 4 cm. La couverture des épines se chevau
chant est impressionnante, non pas tant du fait 
de leur nombre, de 8 à 18 par aréole, mais 
bien davantage en raison de leur épaisseur et 
du peu de distance qui sépare les aréoles entre 
elles. Ces aréoles portent 4 épines centrales et 
6 à 14 épines radiales. Les centrales sont dis
posées en forme de croix, un peu aplaties, 
annelées et toujours arquées vers le bas de la 
plante. Plus fortes que les radiales, elles ont 
de 2 à 4 mm de diamètre et mesurent de 5 à 
9 cm de longueur. La plus basse de ces cen
trales est aussi la plus longue. Elles sont rou
geâtres au niveau de l’apex pour devenir très 
vite d’une couleur grise cireuse et mate. Les 
radiales, grises également, sont droites, plus 
fines et plus flexibles que les centrales, et 
mesurent 3 à 5 cm de long.

Les fleurs de ssp. polycephalus apparais
sent en plein été, de juillet à août. Elles ne 
sont pas très grandes avec un diamètre qui ne 
dépasse pas les 5 cm lorsqu'elles peuvent 
pleinement s’épanouir. Mais elles ne s’ou
vrent jamais très largement, les pétales se 
trouvant vite bloqués par la dense couverture 
d’épines. Ces pétales et l’ensemble des éta
mines et du pistil sont entièrement de couleur 
jaune. Le tube floral est long de 2,5 à 3 cm, 
couvert de nombreuses écailles aux contours 
assez saillants, écailles masquées par un duvet 
laineux de couleur crème. Ces écailles de ssp. 
polycephalus ont une longueur allant de 5 à 
16 mm, et sont moins longues que celles 
observées sur le tube floral de ssp. xeranthe- 
moides. Les fruits de forme oblongue, 1,5 cm 
à 4 cm de long, sont de couleur brune à rou
geâtre et virent au noir en séchant. Les graines 
sont libérées à leur base par déhiscence. Elles 
sont d’une forme grossièrement arrondie, 
rugueuses et à facettes, de 3 à 4,5 mm de dia
mètre, d’une couleur noire un peu terne.

SUCCULENTES n°3-2007 21



Comparés aux Echinocactus polycephalus 
ssp. polycephalus, les Echinocactus polyce
phalus ssp. xeranthemoides se caractérisent 
dans la nature par des côtes un peu moins 
nombreuses, jusqu’à une trentaine, contre de 
40 à 50 pour ssp. polycephalus, par des épines 
plus jaunes et rouges que grises, par des fruits 
de forme différente notamment au niveau des 
écailles et par des graines de forme et d’aspect 
différents.

Les fruits de ssp. polycephalus sont rouge 
brun pour devenir noir en séchant. Ils portent 
des écailles qui mesurent le plus souvent de 
l’ordre de 9 à 10 mm de longueur sans dépas
ser les 16 mm. Les fruits de ssp. xeranthe
moides passent du brun au jaune en séchant et 
leurs écailles sont plus longues, de 16 à jus
qu’à 26 mm. Si les graines de ssp. polycepha
lus sont d’un aspect terne et mat avec des 
facettes, celles de ssp. xeranthemoides sont 
plus rondes et plus lisses, avec un aspect lui
sant bien marqué. Par ailleurs, les graines de 
ssp. polycephalus sont plus longues -  près de 
4 mm en moyenne - que celles de ssp. xeran
themoides -  de l’ordre de 2,5mm en moyen
ne-.

Echinocactus polycephalus ssp. xeranthe
moides a été décrit la première fois en 1896 
par J.M. Coulter (Contribution U.S. National 
Herbarium 3 (7): 358. 1896) sous le nom de 
Echinocactus polycephalus xeranthemoides. 
Cette description fut réalisée à partir d’élé
ments collectés par le botaniste Siler et d’ob
servations faites par Engelmann, mais que ce 
dernier n’avait alors pas publiées. Dans ses 
notes, Engelmann avait déjà donné à cette 
cactée le nom de xeranthemoides (nom issu 
du grec xeros, sec, et anthema, floraison), car 
il pensait au vu des plantes apportées par Siler 
avoir affaire à une nouvelle espèce. C’est en 
1920, avec l’apport de nouvelles plantes et sur 
la base d’études plus poussées portant notam
ment sur les fruits et les graines de plantes 
poussant au nord-est de l’Arizona à proximité 
du Painted Desert, que les botanistes N.L. 
Britton et J.N. Rose différencièrent alors la

variété xeranthemoides de l’espèce polyce
phalus.

Echinocactus polycephalus ssp. xeranthe
moides a un épiderme d’une couleur proche 
du vert pomme, sans trace de teinte bleutée 
comme sur l’épiderme de ssp. polycephalus. 
Elle forme d’abord une tige solitaire, d’une 
vingtaine de centimètres de haut et qui comp
te 11 à 22 côtes droites assez creusées entre 
elles du fait de leur sommet anguleux. Avec le 
temps, la plante émet d’autres tiges qui peu
vent dépasser la trentaine et qui, regroupées 
étroitement autour de la tige mère, peuvent 
atteindre chacune 30 cm de diamètre pour 
60 cm de longueur. La plante forme alors un 
imposant monticule de 1 m à 1,5 m de dia
mètre pour 90 cm à 1 m de hauteur. Les 
aréoles circulaires, 1 cm de diamètre, et duve
teuses sont espacées de quelque 4 à 5 cm. On 
compte de 9 à 18 épines par aréoles, droites 
ou légèrement courbées, souvent un peu tor
dues sur elles-mêmes, avec une pointe droite, 
jamais terminée en forme d’hameçon. De 
couleur rose clair et un peu jaune à presque 
blanche quand elles sont jeunes, ces épines 
gardent ces teintes jaunes et rouges assez 
longtemps pour virer ensuite au gris. C’est là 
un des éléments qui permettent de distinguer 
ssp. xeranthemoides de ssp. polycephalus. 
Ces épines qui sont annelées n’ont pas une 
section ronde, mais plutôt aplatie. On compte 
4 épines centrales et 6 à 14 épines radiales. 
Les centrales mesurent 5 à 6,5 cm de long, la 
plus basse étant la plus longue, plus rigide que 
les autres et légèrement courbée en direction 
du sol. Les radiales, un peu plus flexibles, 
sont longues de 2 à jusqu’à 4 cm environ. 
D’une côte à l’autre, elles se rejoignent et se 
côtoient, se croisant parfois, pour former une 
protection efficace de tout l’épiderme de la 
plante.

Comme pour ssp. polycephalus, la florai
son de ssp. xeranthemoides intervient en été, 
de juillet à août. Les fleurs ne sont pas éphé
mères et restent ouvertes durant une semaine 
ou légèrement plus. Se formant à proximité de
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l’apex, elles sont entièrement de couleur 
jaune, pétales, ensemble des étamines et du 
pistil. Elles ne s’ouvrent presque jamais entiè
rement, les pétales étant bloqués par la dense 
couverture d’épines protégeant les côtes et 
l’épiderme. Le tube floral et le périanthe por
tent des écailles moins saillantes que sur ssp. 
polycephalus. Les fruits de forme un peu 
allongée, longs de 5 à jusqu’à 7 cm et larges 
de 2,5 à 3 cm, conservent leurs écailles qui 
virent du brun jaune au jaune clair en séchant. 
Sur ces fruits, les écailles longues de l’ordre 
de 15 mm à plus de 25 mm (plus longues que 
celles observées sur ssp. polycephalus) sont 
bien matérialisées sans montrer cependant de 
bords relevés ou saillants. Ces écailles sont 
néanmoins largement cachées par de nom
breux poils duveteux et laineux qui prennent

naissance dans l’axe central des écailles. Les 
fruits sont déhiscents à leur base pour assurer 
la dispersion des graines. Les graines de 
forme arrondie de 2 à 3 mm de diamètre sont 
noires et plutôt lisses, luisantes, souvent 
brillantes.

Au sommet de chaque tige, la dense cou
verture duveteuse et laineuse des fruits consti
tue l’une des principales caractéristiques des 
Echinocactus polycephalus, permettant 
d’identifier ces plantes de loin avant que 
duvet et poils se trouvent dispersés principa
lement par le vent.

> Une partie des Echinocactus polycephalus ras
semblés en avril 2001 à la Blue Diamond Nursery 
près de Las Vegas, Nevada.Ph. J. Bonnefond.
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Mais les fruits sont très souvent subtilisés 
par des oiseaux en train de nidifier, ce qui per
met d’assurer une grande dispersion des 
graines. Le nom vernaculaire de ces Cactées, 
coîîontop cactus, fait bien sûr référence à ces 
touffes généreuses de poils duveteux. Les 
Echinocactus polycephalus ne sont pas en 
danger d’extinction sur leur territoire et ne 
font pas l’objet d’une protection dans le cadre 
de la convention CITES. Il reste que toutes les 
plantes à l’état naturel qui sont à déplacer ou 
à enlever dans le cadre de travaux à caractère 
public ou privé (routes, viabilisations de ter
rains) font l’objet d’une protection et de 
déclarations administratives rigoureuses.

C’est ainsi que des Echinocactus polyce
phalus de toutes tailles et dûment étiquetées 
(.Desert Flora Tag) se trouvent proposés à la 
vente chez de nombreux horticulteurs de Cali

fornie, d’Arizona ou du Nevada. C’est 
d’ailleurs à la Blue Diamond Nursery en péri
phérie de Las Vegas que je pouvais admirer en 
avril 2001 le rassemblement le plus impres
sionnant <YEchinocactus polycephalus. Et les 
deux ou trois photographies prises à cette 
occasion ne pouvaient témoigner de toutes les 
platebandes où se trouvaient alignées les 
plantes de toutes tailles récupérées dans leur 
milieu naturel.

Echinocactus polycephalus ssp. polyce
phalus et Echinocactus polycephalus ssp. 
xeranthemoides ne se rencontrent pas souvent 
dans les collections. Ce n’est pas que les 
graines soient rares.

> Echinocactus polycephalus, ssp. polycephalus en 
semis (germination avril 2004).

Ph. J. Bonnefond.
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Elles ne demandent pas de préparation 
spécifique et ne présentent pas de difficulté 
majeure au stade de leur germination. C’est 
bien davantage leur culture qui requiert un 
certain doigté, notamment dans le cours de 
leurs toutes premières années. Mes premiers 
semis datent de mai 1997 et mai 2001. De la 
dizaine de graines de ssp. polycephalus ayant 
germé, il ne me reste que deux plantes. Il est 
certain que mes substrats étaient à l’époque 
moins élaborés ou moins adaptés que ceux 
d’aujourd’hui. Mais ce sont bien les repi
quages trop précoces que j ’effectuais alors, à 
l’issue d’une première année de pousse, qui 
entraînaient la perte de ces plantes. C’est pré
cisément à la suite de ces pertes, ajoutées à 
celles d’autres plantes difficiles à cultiver sur 
leurs propres racines, Sclerocactus, Pediocac- 
tus,... que j ’ai opté pour une méthode de 
semis ne nécessitant pas de repiquage avant 
l’échéance de deux années, voire de trois 
années si la pousse est très lente. Et la pousse 
des E. polycephalus est précisément très 
lente. La méthode que j ’utilise encore aujour
d’hui vise donc à permettre aux fragiles plan- 
tules de demeurer dans leur “boîte à semis” 
tout au long de leurs deux ou trois premières 
années d’existence, pour leur éviter un repi
quage souvent fatal durant cette période (Suc
culentes, 2004/1).

Deux principes doivent aider à la culture 
de ces Echinocactus polycephalus sous nos 
latitudes. D’une part en utilisant, dès le stade 
du semis, un substrat quasi essentiellement 
minéral. D’autre part, en étant très avare en 
arrosage et en n’arrosant qu’à bon escient,

c’est-à-dire par temps chaud. De ce point de 
vue, les E. polycephalus ssp. polycephalus 
sont plus difficiles à cultiver et nécessitent un 
rythme d’arrosage souvent très calculé et très 
approprié. Les arrosages sont à faire aux 
bonnes périodes. On pourrait imaginer que les 
ssp. xeranthemoides, de par leur biotope, sont 
en mesure de recevoir un peu plus d’eau à des 
intervalles un tout petit peu plus rapprochés... 
En fait, sous nos climats et particulièrement 
dans la zone centrale de la France, on ne peut 
guère faire ce gerne de distinction entre les 
deux sous-espèces. Pour les deux, il ne faut 
pas hésiter à allonger la période de sécheresse 
entre deux arrosages. Dans le même esprit, ce 
sont des plantes pour lesquelles on peut 
concevoir d’arrêter les arrosages assez tôt 
avant hivernage. On écartera tout risque de 
trop grande humidité encore présente dans le 
substrat en période automnale. Cet hivernage 
se passera bien sûr au sec, avec aussi peu 
d’humidité que possible, mais en faisant 
bénéficier ces plantes d’une assez grande 
luminosité. Elles ont besoin de lumière en 
toutes saisons. Attention sous nos climats à la 
reprise des arrosages. Les mois d’avril et de 
mai ne sont peut-être pas partout en France 
les périodes les plus appropriées pour cette 
reprise.

Jean Bonnefbnd
7, chemin de la Passerelle,
F-69160 Tassin La Demi Lune

Avec mes remerciements pour l ’aide apportée par 
Jean-Marie Solichon, ainsi que par Madame Domi
nique Burle, documentaliste au Jardin Exotique de 
Monaco.
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Ariocarpus retusus et A. trigonus in habitat et en culture.
Ayant observé divers Ariocarpus retusus 

au cours d’une récente pérégrination bota
nique au nord-est mexicain, j ’ai été très sur
pris de la régularité avec laquelle je rencon
trais cette plante, que je considérais jusque-là 
comme très rare et localisée. Disposant de 
quelques exemplaires en culture j ’ai rassem
blé un ensemble de connaissances sur cette 
espèce in habitat ou en culture...

Le genre Ariocarpus
Le genre Ariocarpus et son espèce type 

VAriocarpus retusus ont été décrits par 
Scheidweiler en 1838. Le genre a été pendant 
de longues années appelé Anhalonium (privé 
d’aréoles) du fait d’une description de

Lemaire dès 1839 lui attribuant ce taxon. 
Appelé ensuite Mammillaria il a retrouvé en 
1898, grâce à Schumann, son taxon d’origine 
d’Ariocarpus par application de la règle d’an
tériorité de la description de 1838.

J’ai pu consulter l’ouvrage de Charles 
Lemaire “Cactearum genera nova speciesque 
novae” de 1839 dans lequel il décrit pages 1 
à 3 pour cette espèce, le genre Anhalonium et 
taxon à’Anhalonium prismaticum et critique 
pages 110 à 113 en des termes très virulents, 
dans une annexe rajoutée au dernier moment 
à son ouvrage, le choix de Scheidweiler de 
retenir Ariocarpus. La notoriété de Lemaire 
lui a permis d’imposer son choix pendant 
près de 59 ans.

> Photo ci-dessus, 1- Ariocarpus retusus. Ph. P. Fontaine.
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La littérature anglo-saxonne attribue 
l’étymologie suivante au taxon d’Ariocarpus 
par fusion du latin aria apparenté au Sorbier 
(,Sorbus aria ?) et de carpos = fruit en grec. 
Toutefois de ce côté de l’Atlantique, l'Abbé 
Fournier considère qu’il s’agit d’une 
construction vicieuse à partir du grec érion 
= laine et de carpos = fruit.

Pour ma part, j'aurais tendance à retenir 
cette seconde hypothèse car le mélange 
latin/grec de aria + carpos est inhabituel et 
de plus le fruit d’Ariocarpus reiusus (long 
blanc à rosé puis rouge) ne ressemble à celui

> Aires de répartition d’Ariocarpus retusus de part 
et d’autre de la Sierra Madré Oriental. Ariocarpus 
ssp. retusus en vert et Ariocarpus ssp. trigonus en 
jaune.

du Sorbier (petites boules rouges) qu’a moi
tié desséché. Cette seconde étymologie cor
respondant parfaitement à la spécificité lai
neuse des différentes espèces ; mais ce 
mystère reste à éclaircir... (Eriocarpus eut 
été plus juste).

Le gerne comprend une bonne demi-dou
zaine d’espèces très polymorphes pour les
quelles on a beaucoup collecté et beaucoup 
écrit. Feu Anderson spécialiste de ce genre a 
retenu 6 espèces : agavoides, bravoanus, fis- 
suratus, kotschoubeyanus, retusus et scaphi- 
rostris, considérant A. trigonus comme une 
sous espèce de A. retusus. De nombreuses 
sous espèces, variétés, formes, hybrides, cul- 
tivars, cristations, monstruosités et chimères 
existent au point que l’on a pu compter 323 
photographies différentes à’Ariocarpus dans 
un ouvrage spécialisé.
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L'espèce Ariocarpus retu sus
Ariocarpus retusus a été découvert par un 

français: Henri Guillaume Galeotti (Ver
sailles 1814 -  Bruxelles 1858), Directeur du 
jardin botanique de Bruxelles, en prospection 
au Mexique vers 1830-1840 pour le compte 
du Baron Monville.

Galeotti expédia en Europe sa découverte 
à deux botanistes, Lemaire et Scheidweiler, et 
ce fut Michel Joseph François Scheidweiler 
(Cologne 1799- Bruxelles 1861), Professeur 
de botanique et d’horticulture à Bruxelles, 
qui décrivit le premier en 1838 Ariocarpus 
retusus dans le Bulletin de l’Académie Roya
le des Sciences et Belles Lettres de Bruxelles 
l ire série, vol. 5, pp 491-492.

L’espèce type du genre, tire son nom de 
l’adjectif latin retusus signifiant émoussé, 
obtus, dépourvu de pénétration, à mettre en 
relation avec l’aspect typique des mamelons.

Sa localité type est San Luis Potosi - capi
tale de l’État du même nom - 400 km au nord 
ouest de Mexico à une altitude de 2 000- 
2300m (altitude de la ville). Ariocarpus retu
sus est appelé “Chaute ou Chaulte” par les 
Mexicains et “Cobbler’s thumb” (pouce du 
cordonnier) ou Living Rock (terme générique 
pour les Ariocarpus) par les Américains.

Description
Ariocarpus retusus est un petit (?) cactus 

poussant au ras du sol sur une énorme racine 
napiforme invisible. Il ressemble à une jou
barbe et à Haworthia retusa au point d’avoir

Photos ci-contre :
> 2- Ariocarpus retusus, Rio Verde (fleur blanche). 

Ph. J.-M. Chalet.
> 3- Ariocarpus retusus, El Huizache (fleur rose 

blanche). Ph. J.-M. Chalet.
> 4- Aricarpus trigonus, Rio Chihue.

Ph. J.-M. Chalet.
> 5- Ariocarpus retusus in habitat. Ph. P. Fontaine.
> 6- A. pectinatus en culture. Ph. A. de Barmon.
> 7 -A. trigonus en culture. Ph. A. de Barmon.

été autrefois catalogué sous le nom de Mam- 
millaria aloides.

Il forme une rosette de couleur variable : ‘ 
gris violacé à vert jaune in habitat à bleu vert 
foncé en culture en fonction de l’exposition, 
composée de mamelons triangulaires imbri
qués et plus ou moins aplatis (ssp. retusus) ou 
redressés (ssp. trigonus). Le système racinai- 
re napiforme de Y Ariocarpus retusus est très 
puissant comme celui de toutes les espèces 
du genre, autorisant le repos - voire la rétrac
tation - de la plante pendant plusieurs mois.

Les fleurs de couleur variant de blanc à 
blanc-rosé ou jaune apparaissent en fin de 
saison sur les aréoles laineuses proches de 
l’apex et durent plusieurs jours. Les fruits 
déhiscents blancs à rosé (2 cm maxi) ne 
nécessitent aucun lavage et sont à laisser 
sécher sur la plante. Ils contiennent de minus
cules graines noires, qui, une fois libérées, 
peuvent demeurer longtemps dans l’apex lai
neux, gardant durant des années leurs capaci
tés germinatives et freinant ainsi la dissémi
nation. Un aspirateur à graines est nécessaire 
pour pouvoir les récupérer sans pertes.

Les sous-espèces d 'Ariocarpus retusus
Anderson, Bravo H. et Sanchez Mejorada 

et de nombreux autres ont tous considéré jus
qu’en 1967 qu 'Ariocarpus retusus Scheid- 
weiler 1938 et Ariocarpus trigonus (Web)
K. Schumann 1898 étaient deux espèces 
séparées.

Toutefois à la lumière de la découverte de 
nouvelles populations et d’hybrides, Ander
son grand spécialiste de ce genre, a retenu en 
1967 de considérer Ariocarpus trigonus 
comme une sous-espèce d Ariocarpus retu
sus. On notera que le récent (2006) “New 
cactus lexicon” rétablit deux espèces diffé
rentes, mais nous n ’avons pas suivi ce choix 
et considéré ici :

• Ariocarpus retusus ssp. retusus : jusqu’à
20 cm de diamètre in habitat, plutôt gris vio
lacé à bleu vert foncé en culture en fonction
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de l’exposition, relativement aplati, floraison 
blanche à rosée, disposant d’aréoles blanches 
à l’extrémité des mamelons. Ariocarpus fur- 
furaceus, confusus, elongatus et scapharos- 
troides (à ne pas confondre avec A. scaphi- 
rostris) sont des synonymes.

• Ariocarpus retusus ssp. trigonus: plus
grand jusqu’à 30 cm de diamètre in habitat, 
plutôt vert jaune, aux mamelons pointus sans 
aréoles et recourbés vers le haut, floraison 
jaune crème. Ariocarpus trigonus est un 
synonyme.

Ariocarpus refusus in habitat: Aires de 
répartition

L’aire de répartition de cette plante est 
considérable, entraînant un polymorphisme 
très prononcé avec variation continue des 
caractéristiques : la localité type de San Luis 
Potosi se trouve au sud de l’aire de répartition 
composée de deux aires plus ou moins dis
jointes des deux côtés de la Sierra Madré 
oriental: à l’ouest Ariocarpus ssp. retusus et 
à l’est Ariocarpus ssp. trigonus. En fonction 
des conditions climatiques et de l’époque 
d’observation la plante est plus ou moins 
rétractée ou sortie, voire couverte de limons. 
Dans la grande majorité des observations, j ’ai 
constaté un sol calcaire très fréquent dans la 
Sierra Madré oriental, me conduisant à dou
ter de certaines informations sur la nature du 
sol trouvées dans la littérature et qualifié en 
anglais de “Porphyrie rocks” : à mon avis ce 
mot devrait être retenu en tant que sol calcai-

Photos ci-contre :
> 8- A. furfuraceus en culture. Ph. A. de Barmon.
> 9- Racine napiforme de Ariocarpus retusus en cul

ture. Ph. P. Fontaine.
> 10- Ariocarpus retusus avec fruit en culture.

Ph. P. Richaud.
> 11 -Ariocarpus trigonus avec fruit en culture.

Ph. A. de Barmon
> 12- Ariocarpus retusus. Ph. J.-M. Solichon.
> 13- Ariocarpus retusus. Ph. J.-M. Solichon.

re rouge et non pas en tant que sol acide du 
porphyre, roche rouge magmatique.

Culture de l'Ariocarpus retusus
Les deux sous-espèces se cultivent à 

l’identique en considérant que le trigonus 
peut atteindre des dimensions supérieures au 
retusus.

La culture est complexe et difficile 
lorsque les conditions climatiques ne sont pas 
favorables. Le principal danger reste la sensi
bilité de l’épaisse racine à l’humidité et aux 
particules végétales en décomposition entraî
nant des risques d’infections cryptogamiques 
en présence d’eau. On appliquera les prin
cipes suivants : mélange très drainant, miné
ral avec très peu de matières organiques, 
50 % de sable grossier + 50 % de terre très 
minérale (pas de tourbe) ; la présence de gra
villons calcaire est bénéfique.

Emplacement ou pots profonds permet
tant le développement de la racine napiforme. 
Les pots à muguet conviennent bien mais ne 
pas retenir de pots trop grands par rapport à la 
plante.

Emplacement raisonnablement plat per
mettant le développement de la rosette sus
ceptible d’atteindre 25 à 30 cm de diamètre et 
orienté plein sud. Lit de gravillons en surface 
autour du collet.

Rempotages très espacés pour ne pas 
détruire le système racinaire très fin d’ali
mentation de la racine napiforme.

Arrosages espacés mais abondants sur sub
strat sec et uniquement en période chaude.

Maintien en hiver à des températures au- 
dessus de zéro (8-10 °C) pouvant descendre à 
zéro sur de courtes périodes mais parfaite
ment au sec en hiver. En effet la période de 
repos hivernal semble limitée et bien plus 
courte que pour d’autres Cactées du même 
biotope comme les Astrophytum, d’où la 
nécessité de le maintenir à une température 
supérieure à “hors gel”. La plante n’émettant 
pratiquement pas de rejets se reproduit aisé-
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ment par semis. Les graines gardent leurs 
capacités germinatives très longtemps (plu
sieurs années). Malheureusement ces graines 
très fines rendent les semis lents et hasar
deux; les plantules sont très sensibles aux 
chutes de température et aux attaques parasi
taires. On notera que les plantules et les très 
jeunes sujets sont assez bien pourvus d’ai
guillons caducs, qui s’éliminent naturelle
ment dès que la plante atteint son développe
ment normal et définitif.

La croissance étant très lente, on s’armera 
de patience pour voir fleurir la plante au bout 
de 7 à 8 ans. La greffe accélère la croissance 
des jeunes sujets au détriment des caractéris
tiques de l’espèce; utiliser Eriocereus jusber- 
tii. C’est ainsi que l’on rencontre de vieux 
sujets greffés ayant la forme de bilboquets.

Ethnobotanique de l'Anocarpus refusus
Ce cactus présente très peu de propriétés 

psychotropes mais jouit d’une réputation ana
logue, quoique moins puissante (présence 
d’Hordenine), au peyotl ou Lophophora 
williamsii que l’on rencontre dans les mêmes 
aires de répartition; il a été utilisé par les 
Indiens comme antipaludéen.

Les Indiens Huichols considèrent sous le 
nom de “Tsuwiri” ou faux peyote les Ario- 
carpus retusus et fissuratus en leur attribuant 
des propriétés magiques. En l’absence des 
nécessaires purifications rituelles..., les êtres 
impurs confondront les vrais et les faux 
peyotes risquant lors de leurs consommations 
et faute du traitement approprié du shaman 
local : au mieux la folie, au pire la mort...

Malgré son ancienne dénomination à'An- 
halonium retusum Lemaire 1839, on ne devra 
pas confondre Ariocarpus retusus avec Anha- 
lonium williamsii Lemaire in Foerster 1885, 
ancien nom du Lophophora williamsii. Le 
désordre est encore plus complet quand on 
sait que ce même Lophophora williamsii 
s’est appelé un temps : Ariocarpus williamsii 
(Lern, ex Salm-Dyck) Voss 1872.

Conclusions
In habitat Ariocarpus retusus est un sei

gneur qui mérite le respect tant par sa taille, 
sa forme géométrique et sa résistance à la 
sécheresse, à la chaleur et à la lumière. En 
culture c’est une superbe plante qui ne vous 
demandera pas trop de soins et qu’il convient 
d’ignorer si on veut la conserver longtemps !

Pour ma part, j ’ai toujours été ému devant 
la vision d’Ariocarpus retusus et autres 
espèces d’Ariocarpus in habitat et aussi en 
culture.

Alors pourquoi tant de mystère et d’inté
rêt? Sans doute à cause de leur rareté en col
lection ou du moins à cause de la rareté (et du 
prix ?) de gros sujets en collection, car il est 
maintenant très facile de se procurer de 
jeunes plantes à un prix raisonnable.

Son classement en Annexe I CITES vise à 
limiter le trafic de plantes prélevées dans la 
nature.

Pierre Fontaine 
335, montée des Pins 
84450 Jonquerettes 
Tél. 04 90 83 90 24 
fontaine-pierre2 @ wanadoo.fr
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Informations générales sur
les Cactées et les plantes succulentes

L'espèce-type de Crassuia ausensis a été décrite, en 
1952, dans le Cactus and Succulent Journal (U.S.), 

par Paul Hutchison.
La variété à laquelle nous nous intéressons ici est la 
variété titanopsis qui, par rapport à l'espèce-type, se 
distingue par des sortes de "verrucosités", blanches ou 
colorées, qui confèrent à la plante un aspect insolite qui 
peut évoquer, à première vue, le genre Titanopsis 
appartenant cependant à une toute autre famille : les 
Aizoacées. Ces verrucosités s'observent sur le dessus et

le dessous des feuilles et sont tout à fait caractéristiques, 
de telle sorte que l'espèce peut être difficilement 
confondue avec une autre.
D'après des informations trouvées sur internet, cette 
variété aurait été décrite par P. Pavelka, dans la revue 
tchèque Kaktusy, en 1998. Gordon Rowley a récem
ment (2003) dédié un livre au genre Crassuia "Crassuia 
- A Grower's Guide" et, selon lui, Crassuia ausensis for
merait un groupe taxonomique assez variable qui s'est 
enrichi progressivement par la description de plusieurs

C r a s s u l a  a u s e n s i s  Hutch, var. titanopsis Pav.
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sous-espèces et 
variétés, ce qui 
conduit l'auteur à 
conclure que ce 
groupe devrait faire 
l'objet d'une révi
sion, Dans cet 
ouvrage, l'espèce- 
type est décrite 
comme formant des 
touffes de rosettes 
basses de feuilles 
très succulentes, 
pubescentes, vertes 
ou couleur bronze, 
sans doute selon le degré d'exposition au soleil. 
D'après les illustrations du même livre, la variété tita- 
nopsis montre des feuilles plus trapues, fortement 
pubescentes, et criblées de petites verrucosités de 1 mm 
de diamètre sur lesquelles les minuscules poils sont très 
serrés et se colorent en brun-roux vers l'apex des 
feuilles.
Toujours selon ce livre, C. ausensiswar. titanopsis fleu
rit en automne : du centre de chaque rosette pousse une 
inflorescence de 2,50 à 7 cm de haut, formée de petites 
fleurs tubulaires dont les pétales, blancs et révurvés à 
leur extrémité, mesurent 4 à 6 mm de long.
D'après ceux qui l'ont pratiqué les semis de cette espè
ce, la germination est assez hasardeuse et demanderait 
des semaines, voire des mois de patience. La bouture 
de feuilles devrait être praticable, mais le plus simple 
reste sans doute la division des touffes.
Cette plante demande peu de soins, mais il serait toute
fois judicieux de surveiller l'apparition de pucerons 
lanigères.

L'épithète "ausensis" 
provient du nom de 
la petite ville d'Aus, 
située dans une 
région désertique du 
sud de la Namibie. 
Même si la plante 
qui est montrée ici 
semble prospérer 
sans protection dans 
son site naturel (figu
re ...), il vaut mieux 
éviter à cette espèce 
le plein soleil de 
midi en été. Néan

moins, il faudra lui procurer beaucoup de lumière si 
l'on veut obtenir une plante bien colorée. Le compost 
doit être bien drainant et assez minéral; évitez les 
mélanges tourbeux, qui se remouilleraient très difficile
ment après les périodes de repos de l'été et de l'hiver au 
sec. Les arrosages, très limités en été, doivent reprendre 
en automne, quand la plante se prépare à fleurir. Les 
arrosages d'hiver se feront en fonction des températures 
les plus basses subies par les plantes car plus il fait froid 
et plus le compost doit être sec. Protéger du gel : +5° C 
semble être un minimum acceptable. Au printemps, dès 
que les températures redeviennent plus clémentes, on 
peut reprendre les arrosages.
François Sampieri
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Cereus jamacaru
A, P. da Candolla (1828)

j e Musée du Louvre possède 
Ldans ses collections un tableau 
du peintre hollandais Frans Jansz 
Post (1612-1680) : "Le fleuve Sao 
Francisco et le fort Maurice", 
tableau datant de 1638 et repro
duit ici.

Il s'agit d'un cadeau du Comte 
Jean-Maurice de Nassau-Siegen au 
roi de France Louis XIV vers 1678- 
1679.

En présentant l'immensité du Rio 
Sao Francisco et le fort Maurice qui 
protégeait son embouchure entre 
Salvador de Bahia et Recife au 
nord est brésilien, l'auteur, premier 
peintre européen à aller peindre le 
nouveau monde au Brésil, nous 
restitue l'impression angoissante 
de dépaysement que pouvait res
sentir un voyageur européen sen
sible à la nature au début du 174™ 
siècle devant la flore et la faune 
inconnue.

Me trouvant plus de deux siecles 
et demi plus tard au bord du même 
fleuve brésilien, mais plus à l'inté
rieur des terres, à admirer ses eaux 
boueuses et calmes, j'ai ressenti la 
même impression, la même émo
tion...

Par la représentation de la flore 
(Cactus) et de la faune (Cabiai) 
l'auteur a voulu illustrer son 
domaine en tant que peintre natu
raliste attaché à la personne du 
gouverneur des lieux.

Le Cactus est supposé être un 
Cereus jamacaru, très nombreux 
dans ces régions relativement 
arides du nord-est brésilien, et 
décrit pour la première fois par A. 
P. de Candolle en 1828. Le taxon 
de "jamaca-

ru" résulte d'une corruption de 
"mandacaru" nom local du figuier.

Le Comte de Nassau - Siegen en 
offrant au roi de France, une série 
de 34 tableaux du nord-est brési
lien, descriptifs de son séjour de 
1636 à 1644 comme Capitaine 
gouverneur des éphémères 
conquêtes hollandaises en ces 
régions, nous permet d'admirer 
une plante succulente in habitat ; 
cela est rarissime car les reproduc
tions anciennes de ces plantes s'at
tachent surtout à isoler la plante et 
ne prennent pas en compte son 
environnement.

A l'ère de la photo numérique, il 
est bon de se pencher sur ces 
moyens anciens de transmission
des images........ Que deviendront
nos actuels CD et DVD dans 2 ou 
3 siècles ?
P. Fontaine

cactocartophilie
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Lorsque vous lirez ces lignes, chacun de vous pen
sera déjà à l'hiver, à ses avantages et à ses incon

vénients. Qu'il fera bon lors d'une journée enso
leillée de janvier, d'entrer dans la serre et de vérifier 
que nos plantes y sont bien, que les cochenilles nous 
fichent un peu la paix et que déjà, on peut voir 
l'amorce de floraisons futures.
Pour profiter de cela, il aura fallu auparavant rentrer 
toutes les plantes qui étaient dehors et la chose n 'au
ra pas toujours été facile ! Mais nous y sommes arri
vés ! Tous les Agaves sont sous les tablettes, un peu 
à l'ombre certes, mais l'état de repos dans lequel ils 
se trouvent fait qu'ils seront intacts au début du 
printemps, lorsque nous les sortiront alors que les 
rayons du soleil ne sont pas encore assez chauds 
pour brûler leurs feuilles. Pendus dans le haut de la 
serre, les Rhipsalis fleuris apportent un peu de gaie
té.
Que nous en avons de la chance !
Et pour ceux qui n'ont pas de serre ?
Comment faire, lorsque que nous sommes passion
nés par les succulentes, pour en profiter alors que 
nous ne pouvons pas avoir de serre ?
J'ai eu la chance alors que je n'avais pas trente ans,

notre serre

de faire la connaissance de Monsieur Callé, alors 
rédacteur de l'ancienne revue "CACTUS". Je lui 
rendis un jour visite à Paris, dans l'appartement 
qu'il occupait au troisième étage d 'un immeuble de 
l'Avenue des Gobelins.
Quelle ne fut pas ma surprise lorsque mon hôte me 
présenta sa collection de plus de trois cents plantes ! 
Comment était-ce possible, sans balcon ni terrasse ? 
L'appartement disposait de trois fenêtres donnant 
sur l'avenue. Ces trois ouvertures avaient été amé
nagées avec des doubles fenêtres et des étagères en 
verre épais avaient été installées entre les deux 
vitrages. Monsieur Callé y avait placé des Cactées 
naines, comme des Frailea, des Turbinicarpus et de 
jeunes Parodias.
Voila un exemple qui montre que notre passion ne 
doit pas être entravée par le manque de serre ! 
Comment donc hiverner nos plantes qui sont si 
belles dans notre jardin ? L'hiver approche et Tan
née dernière, alors qu'elles avaient été placées dans 
la salle de bains, ce fut la catastrophe ! Au prin
temps, toutes étaient étiolées et c'est un miracle que 
certaines aient pu être sauvées...

Plusieurs solutions existent :
a) Nous disposons d'un grenier ou d'une pièce non
chauffée où la température l'hiver descend très 
près de zéro. L'éclairage n'est pas très bon.



Bravo, c'est tout ce qu'il nous faut !
Si ce local est entièrement obscur, nous y installe
rons un éclairage économique, avec un ou deux 
tubes fluorescents ou des lampes à faible consom
mation qui s'allumeront automatiquement 
10 heures par jour grâce à un minuteur.
Les deux photos ci-après nous montrent un hiver
nage dans une pièce obscure de la région de Poi
tiers. (Photo n° 1 et 2 Corine Prieur).
Mais peut-être disposons-nous d 'un local froid et 
éclairé convenablement qui nous permettra de pro
fiter de la généreuse floraison de quelques Cactées 
épiphytes ? (Photo n° 3 Photo Corine Prieur).

b) Nous disposons d'un sous-sol très peu éclairé
sans chauffage spécifique
Bravo, cela nous convient tout aussi bien !
Les sous-sols ont la particularité de souvent com
porter la chaudière du chauffage central, ce qui tem
père alors la rigueur du climat.
Même si ce n'est pas le cas, le fait qu'il soit en partie 
enterré fait qu'il n 'y gèle jamais car il bénéficie de la 
température du sol qui est aux environs de 10 
degrés en hiver.
Souvent on y trouve un ou plusieurs vasistas qui 
nous permettront de donner un peu de lumière 
naturelle aux plantes qui en demandent pour assu
rer leur floraison printanière. Je pense ici aux Lobi- 
via ou aux Echinocereus.
Si, dans ce sous-sol, on ne dispose pas d'éclairage 
artificiel commandé automatiquement comme celui 
dont nous avons parlé plus haut, on pourra néan
moins y placer la majorité des plantes. Le point le 
plus important à retenir est que nos plantes ne doi
vent absolument pas végéter en hiver. Il est donc 
indispensable de suspendre complètement les arro
sages dès le 15 octobre et de ne les reprendre 
qu'après leur remise à l'air libre ; C'est la principale 
condition pour éviter l'étiolement.
Ayant vécu 16 ans dans la campagne toulousaine, 
j'ai pu observer la façon dont les Toulousains hiver
nent leurs pélargoniums. Ils les sortent de leur pot

ou du parterre où ils avaient passé l'été et les sus
pendent racines nues et la tête en bas dans la cave ! 
Surprenant non ?
Je peux vous dire qu'ayant expérimenté cette 
méthode, elle est extrêmement efficace et que je n'ai 
jamais perdu un seul pélargonium en procédant de 
la sorte.
Or, les pélargoniums n'étant que légèrement succu
lents, si ce procédé leur permet de passer allègre
ment l'hiver au sec, nos agaves et autres succulentes 
à végétation estivale s'en contenteront facilement. 
L'aménagement d 'un  sous-sol pour l'hivernage 
n'est pas plus compliqué que celui d 'un grenier ou 
d'une autre pièce obscure.
Voyons un peu comment cela se passe dans le 
Limousin, région renommée pour ses hivers rigou
reux. (Photo n° 4 Martine Deschamps).
Même dans cette situation peu éclairée, il est pos
sible de profiter de certaines floraisons en rangeant 
la voiture ! (Photo n° 5 Martine Deschamps). 
Comme dans le cas précédent, tout est possible en 
matière de dispositif de rangement. (Photo n° 6 
Martine Deschamps).

Il reste une catégorie de plantes qu'il est possible 
d'hiverner à l'intérieur à une température de Tordre 
de vingt degrés. Ce sont les plantes à Caudex qui, 
une fois débarrassées de leurs feuilles orneront 
votre salon de la plus belle façon en restant au repos, 
pourvu qu'ils soient également privés d'eau d'oc
tobre à mars.
Bien sûr, ces quelques avis pour vous collection
neurs privés de serre, ne doivent pas vous encoura
ger à stagner.
Quels que soient vos moyens financiers, vous finirez 
toujours par posséder une serre, même si elle doit 
être très petite. Vous découvrirez alors de nouvelles 
joies et serez récompensés des efforts faits pour en 
posséder une.
Marc Beugin
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Léon Diguet et
"Les Cactacées utiles du Mexique".

Q ui n'a pas au hasard de ses pérégrinations
botaniques entrevu la possibilité de se pro

curer des documents anciens concernant des 
botanistes célèbres et hésité quant à l'opportuni
té de l'opération...
Afin de vous faciliter une éventuelle prise de 
décision si une telle occasion se présentait, je 
vous propose de traiter des écrits de Léon Diguet 
et de son œuvre la plus connue, bien que post
hume : "Les Cactacées utiles du Mexique".
Né au Havre en 1859, Léon Diguet après des 
études supérieures de chimie s'est passionné 
pour l'h isto ire  naturelle dans le cadre du 
Muséum (MNHN Paris).
Un premier voyage au Mexique de 1889 à 1892 
en tant que chimiste pour le compte de la Com
pagnie des mines du Boléo en Basse Californie, 
lui a permis de rapporter en France une grande 
quantité d'informations intéressant le Muséum. 
Ce voyage et ses découvertes lui ont assuré une 
notoriété immédiate entraînant le financement 
successif de 6 missions de 1893 à 1913, cou
vrant progressivement l'ensemble du Mexique.
Il est vrai que cette époque a été une période 
d'expansion économique sous la férule du très

antiquariat

contesté Porfirio Diaz, lui permettant de parcou
rir ce pays dans tous les sens et de rédiger de 
nombreux articles et communications en fran
çais. Tous ces documents sont disponibles 
actuellement au M NHN et au Musée de l'H om 
me, place du Trocadéro à Paris.
Très sensibilisé par le rôle capital des Cactacées 
dans la vie des populations indigènes mexi
caines et l'ayant abondamment étudié tant sur le 
plan botanique qu'ethnographique, Léon Diguet 
a préparé à la fin de sa vie son ouvrage magis
tral, "Les Cactacées utiles du Mexique" synthèse 
d'un ensemble d'observations inédites dans un 
domaine particulier où l'on ne disposait à 
l'époque, que de documents espagnols et 
aztèques datant de plusieurs siècles. 
Prématurément décédé le 31 août 1926 alors 
qu 'il terminait son œuvre, sans avoir pu la 
publier, ce sont ses collègues et amis du 
Muséum qui entreprirent la publication posthu-
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me de l'ouvrage dans le cadre des "Archives 
d'Histoire naturelle" de la "Société Nationale 
d'Acclimatation de France" : Tome IV 1928.
Il s'agit d'un fort volume broché de 531 pages 
16 x 25 cm (donc un peu plus haut que S uccu
lentes) écrit en français - c'est rare pour le 
Mexique où les principaux ouvrages sont rédi
gés en anglais ou en espagnol - comprenant de 
nombreuses photographies noir et blanc de l'au
teur et fourm illant d'informations.
On doit à André Guillaumin Directeur du Labo
ratoire des cultures du Muséum, d'avoir finalisé 
la présentation en 1928 en utilisant la nouvelle 
nomenclature des Cactacées, mise au point peu 
avant par Britton et Rose.
L'ouvrage traite en 17 chapitres de généralités, 
de la place des Cactacées dans le peuplement 
végétal des déserts, des genres et espèces de 
Cactacées mexicaines et des applications éco
nomiques et autres usages de ces végétaux.
On est surpris par la relative discrétion de la des

cription des espèces contrepartie du développe
ment de la partie utilisations.
De plus on appréciera les nombreuses et magni
fiques photographies d'époque de l'auteur illus
trant parfaitement l'ouvrage.
On notera que différents Cactées ont été décou
verts par Diguet notamment : P ilosocereus a len - 
sis et W ilc o x ia  v ip e rin a  ;  son nom a été associé 
aux : Ferocactus d ig u e tii, M a m illo p s is  d ig u e tii 
devenu : M a m m illa r ia  se n ilis  et P eniocereus  
d ig u e tii appelé maintenant : Pen iocereus stria - 
tus.

La lecture de l'ouvrage, très dense, rédigé dans 
un style agréable, est un véritable enchantement 
pour peu que l'on cherche à dépasser le conte
nu strictement botanique - lui même très com
plet - et que l'on veuille s'intéresser au pays, aux 
habitants et à leur civilisation.
Voilà de l'écotourisme avant l'heure !
Pierre Fontaine
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En 1997, les postes de la République du Bénin ont émis 
une deuxième série de "cactus", en réalité des plantes 

succulentes, constituée de six valeurs multicolores, ainsi 
qu'un feuillet de format 109 X 89 mm. Dentelés 13 sur 
les quatre côtés, ces six timbres de format vertical sont 
répertoriés dans Y. et T. sous les numéros 762 à 767. Il 

s'agit respectivement de :

135 F: Faucaria lupina (762)
150 F: Conophytum bilobum (763)
200 F: Lithops aucampiae (764)

270 F: Lithops helmutii (765)
300 F: Stapelia grandiflora (766)
400 F: Lithops fulvicens (767).

Le feuillet n” 38 représente, pour sa part, un Pleiospilos 
willowmorensis à la valeur faciale de 1000 F. Sur la par
tie supérieure droite de ce feuillet est dessiné un Astro- 
phytum asterias en fleur.
Rappelons à ce sujet qu’il s'agit de francs CFA (sigle de 
Communauté financière africaine) en cours dans 
plusieurs États de l'Afrique de l'Ouest et dont la valeur 
unitaire était à l'époque de 0,01 FF.
Evelyne et Jacques Lagarrigue
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