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Éditorial
L’année 1978 est celle au cours de laquelle fut célébré le 200ème anniversaire de la mort de Voltaire 
et de Jean-Jacques Rousseau ; elle correspond également à un exceptionnel millésime pour les vins 
de Bourgogne mais, l’aurions-nous oublié, ce fut aussi celle de la naissance de l ’Association 
Internationale des Amateurs de Plantes Succulentes !
Accéder à l’âge des noces de perle n’est pas donné à toutes les associations. Certaines turbulences, 
comme il s’en produit au cours de l’existence de la plupart des sociétés, perturbèrent parfois notre 
parcours, lors des années récentes notamment. Mais il est beaucoup plus facile de démolir que de 
construire et, au lieu d’accorder un quelconque crédit au rôle joué par les trublions et autres fâcheux 
qui auraient voulu gâcher la fête, considérons de façon objective ce qu’apportèrent au public les 
activités de l’AIAPS pendant trente ans.
Notre président a rappelé récemment le rôle qui fut celui du conseil d’administration et des nom
breux responsables des délégations dans l’ensemble de l’Hexagone ; au titre de directeur de notre 
publication, j ’évoquerai celui tenu par la revue Succulentes en faveur de la diffusion des connais
sances relatives à ces végétaux du même nom. U sied d’abord de rappeler qu’au lendemain de la 
Seconde Guerre mondiale, Julien Mamier-Lapostolle, directeur du célèbre Jardin botanique “Les 
Cèdres” à Saint-Jean-Cap-Ferrat, qui eut en son temps comme responsables des collections Curt 
Backeberg et quelques autres botanistes éminents, avait été à l’origine de la revue Cactus. Celle-ci 
traitant presque essentiellement de groupes floristiques dont l’étude correspondait à une spéciali
sation et cela ayant eu lieu dans un contexte alors assez peu favorable à la connaissance en biolo
gie végétale, la dite revue ne vécut pas très longtemps. Mais une publication consacrée aux 
Cactacées et plus largement aux xérophytes, notamment aux “autres succulentes”, faisait bientôt 
défaut dans notre pays. Julien Mamier-Lapostolle fut parmi ceux qui nous pressèrent alors, Marcel 
Kroenlein et moi-même, de mettre le pied à l’étrier et de créer une association selon le modèle auto
risé par la loi du 1er juillet 1901. Grâce à l’enthousiasme et au dévouement de quelques amis ani
més par la passion, l’AIAPS vit le jour et prit son envol. Hier comme aujourd’hui, sans autres res
sources financières que le montant des cotisations il faut le rappeler, les débuts furent difficiles ! 
Mais des noms illustres de botanistes sympathisants, tel celui d'Harry Blossfeld dès le premier 
numéro, ceux d’Herbert Straka, de Werner Rauh dans les suivants pour ne citer que quelques-unes 
dès l’heure première, nous apportèrent leur contribution. Enfin, d’autres spécialistes et amateurs de 
haut niveau et faisant non moins autorité en la matière, contribuèrent à faire de Succulentes un 
périodique à renommée internationale. Feuilleter aujourd’hui les premiers numéros de la revue 
composée alors de seize pages illustrées de clichés peu lisibles en noir et blanc, nous dispense 
d’être modestes à présent ! Depuis 1978, ce sont près de deux cents articles qui ont été consacrés à 
la seule famille des Cactacées, tandis que des dizaines d’autres concernent quantité de groupes flo
ristiques divers, ce qui dans notre pays représente une contribution essentielle en faveur de la 
connaissance des flores des milieux arides. Certains numéros spéciaux parus au cours de ces trois 
décennies, constituent également des outils de travail totalement inédits.

Nombre d’amis membres fondateurs ne sont plus de ce monde ; le meilleur hommage que nous 
puissions leur rendre ne consiste-t-il pas à fêter cet anniversaire et à souligner qu’il représente un 
prolongement de leur œuvre ? Soufflons les trente bougies du gâteau et, Nunc est bibendum, 
“maintenant il faut boire” écrivait Horace dans ses Odes !

Yves Delange
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Identité de Y Aloe ibitiensis Perrier, Asphodelaceae des 
hauts plateaux de Madagascar; espèces associées.

(Photos J.-B. Castillon et J.-P. Castillon)

Résumé: Discussion sur Y Aloe ibitiensis Perrier; remise en cause du statut de quelques 
espèces associées.
Abstract : The true Aloe ibitiensis Perrier is discussed here with comments and photos taken 
in the wild; the status o f some allied species is questioned.

Introduction
La première étude systématique du genre 
Aloe à Madagascar fut faite par H. Perrier de 
La Bathie, au début du vingtième siècle. 
Avant lui, d’autres botanistes avaient décrit 
des espèces à'Aloe de la Grande île (Baker, 
Scot-Elliot...) mais de façon occasionnelle.

> Photos 1, A. manandonae in situ, et fleurs.

Dans [1], Perrier décrit de nombreuses 
espèces, avant de rédiger en 1938 la famille 
des Liliaceae dans la “Flore de Madagascar, 
plantes vasculaires, sous la direction de 
H. Humbert, Muséum National d’Histoire 
Naturelle, Paris”. En 1958, vingt ans plus 
tard, G.W. Reynolds poursuivit l’œuvre de
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Perrier, décrivant de nouvelles espèces 
(A. imalotensis, A. bellatula, A. itremen- 
sis,...), publiant “Les Aloès de Madagascar” 
[2] et, créant de nouveaux groupes pour ces 
plantes, essaya de classer tous les Aloe 
connus de Madagascar. Son œuvre majeure 
sur ce genre, qui reste la référence en la 
matière, fut publiée en 1966 [3]. Malheureu
sement, Reynolds fit quelques erreurs quand 
il reprit les descriptions des plantes étudiées 
par Perrier. Ces erreurs sont tout à fait com
préhensibles, si on pense que les descriptions 
par Perrier et ses prédécesseurs étaient très 
succinctes et que, la plupart du temps, aucu
ne photo n’était disponible. D’autre part, les 
“types”, conservés le plus souvent à Paris (P : 
Muséum National d’Histoire Naturelle) 
n’étaient pas aisément accessibles et voyager 
à Madagascar, à cette époque, était très diffi
cile ; de plus, atteindre le lieu exact d’où pro
venaient les échantillons d’herbier était le 
plus souvent impossible. La seule façon 
d’identifier les plantes décrites était l’étude 
du protologue et ceci n’est pas aisé, spéciale
ment quand il s’agit du genre Aloe et que le 
type n’est pas disponible. L’accessibilité aux 
types du MNHN, rendue possible grâce à 
Internet, nous a permis de détecter dans le 
travail de Reynolds un certain nombre d’er
reurs, et particulièrement celle qui nous 
concerne ici, à savoir la mauvaise interpréta
tion de Y Aloe ibitiensis [2]. Durant pratique
ment 50 ans, le véritable A. ibitiensis Perrier 
a été confondu avec une autre belle espèce 
dont la face supérieure de la feuille est très 
finement linéolée ; cette espèce a été récem
ment décrite sous le nom & Aloe manando- 
nae (Photos 1) [6].
Discussion
La méconnaissance de A. ibitiensis par Rey
nolds et spécialement les figures (34-35 [2] ; 
460-461 [3]) qu’il a produites ont entraîné la 
description d’un certain nombre d’espèces 
qui, selon nous, doivent être revues.

Aloe cyrillei J.-B. Castillon [5]
Cet Aloe trouvé près d’Antsirabe a été décrit 
à partir d’une grosse plante à Ibity Est, avec 
de nombreuses feuilles (30 contre 8-12 pour 
A. ibitiensis) (Photo 2) et de longues 
grappes ; mais une récente visite du site nous 
a permis de trouver, dans les environs, des 
plantes plus petites ayant les mêmes caracté
ristiques que le type 13980 de Perrier et qui 
lui correspondent bien. A l’examen de la des
cription originale de Perrier, il apparaît que 
les différences constatées ne concernent que 
certains gros spécimens et ne suffisent pas à 
différencier les deux espèces. Nous pensons 
donc que A. cyrillei doit être considéré 
comme un synonyme de A. ibitiensis.

Aloe cremersii Lavranos [7]
Cette espèce (Photos 3 et 4) a été décrite en 
1974 à partir d’une plante collectée sur des 
sommets quartzitiques (lat. 20°33 S ; long. 
46°54 E), non loin du village d’Ambatofi- 
nandrahana ; ce site est à 18 km au sud-ouest 
du mont Vatovavy où H. Humbert a récolté 
des échantillons qui se rapportent à A. ibi
tiensis. Dans le protologue de A. cremersii, 
Lavranos écrit “Autre matériel : Lavranos & 
Cremers 9490, sommet du mont Ibity” ; 
ainsi, des échantillons pour A. ibitiensis et 
A. cremersii viennent de la même région. Les 
différences principales entre ces deux 
espèces sont relatives aux tiges, aux feuilles 
et aux inégalités de longueur entre les brac
tées florales et les pédicelles ; il est aussi rap
porté que les feuilles de A. cremersii sont 
linéolées mais ce caractère, nous l’avons 
vérifié in situ, est rarement présent (Photo 5)

> Photo 2, A. cyrillei typique ; plante acaule plus 
grosse ; grappes plus courtes et plus denses.

> Photos 3 et 4, A.cremersii ; photo de groupe ; 
fleurs.

> Photo 5, A. cremersii avec tige ; feuilles non 
linéolées.
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et existe parfois aussi chez A. ibitiensis. Ces 
différences ne sont pas suffisantes pour sépa
rer les deux plantes. Ainsi, A. cremersii est 
ramené au rang de synonyme de A. ibitiensis.

Aloe saronarae Lavranos & McCoy [8] 
Cet Aloe a été trouvé à 15 km au nord-ouest 
de la station typique de A. cremersii ; les 
seules différences entre ces deux taxons se 
situent au niveau de la couleur des feuilles 
(les feuilles de A. saronarae sont rougeâtres) 
et de la taille des tiges (Photo 6). Ces carac
tères sont cependant très variables sur les 
spécimens de A. saronarae, selon qu’ils 
poussent en plein soleil ou sous des rochers 
(Photos 7 et 8) ; il y a identité manifeste entre 
les deux espèces. A. saronarae est donc mis 
en synonymie d’A. ibitiensis.

Aloe itremensis Reynolds [4]
Cette espèce n’est pas très différente d’A. ibi
tiensis elle a une allure plus svelte, des 
feuilles plus longues, plus minces et plus 
grasses (Photo 9), parfois en disposition spi
ralée et non spécialement en rosette; des 
longs scapes (presque 1,50 m). Elle se ren
contre 50 km à l’ouest d’Ambatofinandraha- 
na, en plein soleil ou à l’ombre des arbres, 
près des chutes d’eau ou dans des zones éle
vées relativement humides et souvent bai
gnées de brouillard, ce qui pourrait expliquer 
son port gracile et allongé, ses longues 
feuilles et ses longues hampes. Toutefois ces 
caractères ne sont pas constants chez A. itre
mensis et nous trouvons au milieu de l’Itre- 
mo nombre de plants ayant la forme typique 
de T A. ibitiensis, de même que Ton trouve 
sur le mont Saronara des plants d’A. sarona
rae ayant le port caractéristique d’A. itre
mensis (Photo 8). A. itremensis doit donc être 
mis en synonymie d’A. ibitiensis.
Les planches 10, 11, 12, 13 sont celles des 
types (Iso, Holo) de quatre des espèces inté
ressées.

Conclusion
A. ibitiensis, tout compte fait, est répandu 
dans le mont Ibity, le massif de lTtremo et 
les montagnes adjacentes et peut y revêtir 
localement, en fonction des conditions éda
phiques et de l ’exposition, des formes 
diverses. Cependant, quelle que soit la popu
lation étudiée, nous y trouvons toujours une 
proportion significative d’individus iden
tiques au type d’A. ibitiensis, ce qui ne laisse 
aucun doute quant à l’unicité de l'espèce. La 
synonymie que nous proposons est la suivan
te :
Aloe ibitiensis Perrier, {Type : Perrier 
n°13980 (Holo, Iso, P) }.
[ = Aloe cyrillei J-B Castillon { type: J-B 
Castillon n° 5, 24 mai 2001, (Holo, P)} ; = 
Aloe cremersii Lavranos { type : Lavranos & 
Cremers 9565 (= Cremers 2048) (Holo, P) ) ; 
= Aloe saronarae Lavranos & McCoy 
{type :Roeoesli & Hoffmann; Dezember 
2002, 22/02 ; (Holo, TAN ; Iso, Z) } ; = Aloe 
itremensis Reynolds {type: Reynolds 7706, 
(Holo, TAN), (Iso, P, K, PRE) }.]
Notes : Protologue : tout ce qui est associé au 
nom de l’espèce lors de la première publica
tion (diagnose latine, description, illustra
tions, références, situations géographiques, 
discussions, commentaires paraissant sur le 
type, etc.).
Le type du nom d’un taxon (espèce ou sub
division de l’espèce) consiste en un spéci
men unique.
L’holotype du nom d’un taxon est le spéci
men (d’herbier) retenu par l’auteur comme 
type nomenclatural ; il est intimement atta-

> Photo 6, A. saronarae ; jeunes adultes, premiè
re floraison.

> Photo 7, A. saronarae ; adulte à feuilles vertes.
> Photo 8, A. saronarae à l’ombre ; il ressemble 

à A. itremensis.

6 SUCCULENTES n°4-2008





ché de façon permanente au nom du taxon 
intéressé.
L’isotype est un double quelconque de l’ho- 
lotype.

Remerciements au Directeur de l’Herbier 
du MNHNP.

Jean-Bernard Castillon
Université de La Réunion 
j b. castillon @ wanadoo .fr 
Jean-Philippe Castillon
Université de La Réunion 
jp.castillon@wanadoo.fr

> Photo 9, A. itremensis typique ;■ avec ses 
feuilles vertes plus grasses et plus allongées.

> Planche 10, Isotype d’A. ibitiensis.
> Planche 11, Holotype d’A. cyrillei.
> Planche 12, Holotye d’A. cremersii.
> Planche 13, Isotype d’A. itremensis.
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Chronique australienne
3 - Succulence et non succulence: dans les milieux arides, des stratégies évolu
tives propres à ce continent.

L’Australie (1) est pour sa plus grande part 
constituée de territoires aussi arides que le sont 
ceux hébergeant nos plantes favorites, en 
Afrique et en Amérique. Nous avions donc bien 
des raisons de penser, a priori, que ce pays était 
parsemé de plantes succulentes et, en l’occu
rence, le Crassulacean Acid Metabolism 
(CAM) devrait représenter un mode de physio
logie courant. Mais tel n'est pas le cas. Dans le 
présent article, nous nous proposons d’exposer 
d’abord quelques réflexions générales relatives 
à la façon dont certains végétaux réagissent en 
fonction des milieux, des conditions clima
tiques et des sols. Ensuite, nous citerons et com
menterons quelques genres et espèces succu
lentes. Puis, nous donnerons des exemples de 
végétaux xérophiles (pour la plupart scléro- 
phylles) non succulents mais capables de résis
ter aux mêmes contraintes que celles auxquelles 
sont soumises les plantes succulentes.

Ce serait regarder les continents, la vie 
végétale en général et les territoires arides en 
particulier avec des œillères si nous n’accor
dions pas un minimum d’intérêt aux formations 
végétales dans leur ensemble et aux espèces qui 
accompagnent les succulentes, objet principal 
de notre étude. A ce sujet précisément, il est 
intéressant au préalable de rapporter l’observa
tion suivante. Lors de prospections en Afrique 
australe, nous nous trouvions souvent confron
tés à une interrogation: comment se faisait-il 
que, notre regard observant attentivement, nos 
yeux scrutant différents paysages - dans le Petit 
Karoo, le Grand Karoo, le Namaqualand, le 
Richtersveld, le Namaland notamment - cer-

> Sarcocornia quinqueflora forme une touffe de 
tiges sans feuilles. Les unes portent de minuscules 
fleurs blanches tandis que quelques autres produi
sent des “rosettes”, organes particuliers de couleur 
rouge framboise, dont la formation résulte de la 
présence de parasites formant ces galles.

tains secteurs étaient extrêmement riches en 
plantes succulentes, alors que par ailleurs il 
nous arrivait de parcourir de grandes distances 
en restant très attentifs lorsque nous examinions 
ces espaces, et en fin de compte, nous ne trou
vions que peu ou prou de végétaux appartenant 
à cette catégorie ?

A considérer très attentivement (de près et 
de loin) les différents horizons, nous fûmes 
conduits à faire le constat suivant: les succu
lentes abondaient dans des lieux, sur des ter
rains plus brillants, réfléchissant plus intensé
ment que les autres les rayons du soleil. Cette 
brillance correspondait à la présence d’une plus 
grande proportion de quartz (et de mica), ce 
quartz émergeant à la suite d’une décomposi
tion plus avancée qu’ailleurs des roches méta
morphiques, très abondantes dans ces contrées. 
Et nous pouvions observer aussi qu’à l’issue de 
ce processus de transformation, les sols étaient 
particulièrement riches en argile, la présence de 
cette dernière résultant de la transformation des 
feldspaths.

Nos chères plantes succulentes ne vivent 
donc pas sur des sols aussi pauvres qu’on est 
trop souvent porté à le croire. Elles ont besoin 
notamment d’une certaine proportion d’argile, 
dont le rôle ne consiste pas essentiellement 
comme nous avions été portés à l’imaginer, à 
retenir l’eau de pluie mais aussi et surtout, à 
jouer un rôle physico-chimique essentiel en 
matière de nutrition. Si les trois facteurs 
eau/température/lumière habituellement pris en 
compte sont d’une importance majeure, il ne 
faut pas perdre de vue que la nature du sol - 
quatrième facteur - joue elle aussi un rôle limi
tatif. Nous nous trouvons là en présence de 
considérations ayant pour nom édaphisme (eda- 
phos, c’est le nom du sol en grec): c’est l’in
fluence des caractères physico-chimiques des 
substrats sur les organismes vivants occupant 
ces milieux.
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Comment maintes espèces australiennes non 
succulentes transgressent l'aridité des 
milieux en développant des stratégies sou
terraines.

Prospecter en Australie permet de mieux 
prendre conscience de l’importance de ces 
facteurs édaphiques quant au développement 
des végétaux. En Afrique, en Amérique (dans 
les contrées arides), on se trouve fréquem
ment en présence de biotopes au sein desquels 
dominent des genres et des espèces succu
lentes (mode physiologique CAM). Les 
autres végétaux ne s’imposent alors pas au 
même degré dans les divers paysages. En 
Australie, c’est le phénomène inverse que 
nous observons : les espèces succulentes sont 
présentes, en minorité, mais ô combien riche 
et imposant est le cortège des plantes qui les 
accompagnent ! Pour quelles raisons en est-il 
ainsi, alors qu’apparemment les conditions 
environnementales paraissent comparables à 
celles que nous connaissons sur d’autres 
continents ? La réponse à cette question bien 
excitante est la suivante : sur le “vieux conti
nent” australien, les roches, les sols sont âgés 
et les conditions “édapho-climatiques” bien 
différentes.

Pour Hans Lambers de l’Université 
d’Australie occidentale (2), les plantes CAM 
existent en Australie, mais un facteur majeur 
empêche qu’elles soient majoritaires, notam
ment en Australie-Occidentale. Là, les sols 
sont beaucoup plus pauvres que dans les pays 
(continents) où les succulentes dominent. Car 
la succulence exige la présence d’ions (3). En 
l’absence d’ions habituellement nécessaires 
dans ce type de métabolisme, de substances 
minérales nutritives telles que N (azote) et P 
(phosphates) notamment, les plantes succu
lentes peuvent se contenter d’ions Na 
(sodium). Ainsi, la pauvreté des sols, sur le 
plan minéral fait qu’en Australie les plantes 
succulentes sont en majorité halophiles (elles 
vivent sur des terres salées, riches en chlorure 
de sodium).

Des études australiennes récentes ont en 
effet révélé des stratégies bien particulières, 
propres aux composants des flores de ce pays, 
en matière de nutrition. Il est particulièrement 
intéressant de souligner la présence, au niveau 
des racines de mycorhizes (4) spécifiques sur 
les sols jeunes plus ou moins appauvris en P, 
et de pouvoir comprendre les raisons pour les
quelles les plantes à nodules (5) dominent sur 
les sols anciens, très appauvris en P. Si la 
teneur en azote constitue un facteur limitant 
sur les sols jeunes, le phosphore devient un 
facteur limitant sur les sols anciens parce 
qu’il disparaît très rapidement lorsqu’il est 
éliminé par l’érosion et le lessivage. Les 
végétaux réagissent beaucoup en fonction de 
la quantité de N et de P accessible mais, à cet 
égard, intervient donc le rôle des mycorhizes. 
Ces mycorhizes contribuent à rendre N et P 
plus disponible, à partir du P soluble et de N 
organique insoluble. La fonction des racines à 
nodules est importante dans les milieux 
appauvris en P, exploitant sa forme insoluble.

En Australie, la famille des Protéacées a 
des représentants sur l’ensemble du continent 
et, avec les Myrtacées, elle domine dans 
l ’ouest australien. Comme en Afrique du Sud, 
les Protéacées australiennes (avec des genres 
différents) comprennent généralement des 
espèces non pourvues de mycorhizes mais 
elles développent des racines “protéôïdes” ou 
à nodules, tant et si bien caractéristiques de 
cette famille qu’on leur a attribué ce nom.

Ces considérations étant brièvement expo
sées - aussi clairement que possible pour nos 
lecteurs nous l’espérons - nous sommes alors 
en mesure de comprendre pourquoi des

>En bordure d’un lac salé de la région de Cram- 
brook au nord d’Albany, dans le sud-ouest austra
lien, prolifèrent de nombreuses espèces halophiles 
parmi lesquelles on peut rencontrer diverses Ché- 
nopodiacées, dont Sarcocomia quinqueflora.

> Mallee forest à Eucalyptus dans le Stirling Range 
National Park.
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familles végétales ainsi adaptées physiologi
quement sur des sols anciens, fort différents 
de ceux que nous pouvons rencontrer sur 
d’autres continents, de type non CAM, se sont 
substituées aux familles de plantes succu
lentes.

Les genres et espèces australiens authenti
quement succulents.

Un ouvrage intéressant récemment paru 
(cf.biblio.) situe et décrit un certain nombre 
de plantes succulentes. Si quelques impor
tunes maladroitement importées encombrent 
parfois les paysages australiens et sont à l’ori
gine de perturbations, sur le plan de l’écolo
gie, la plupart des espèces dont il est question 
sont indigènes. Les Mésembryanthémacées et 
Aizoacées décrites posent problème, notam
ment quant à leur origine. Selon A. Kapitany, 
le genre Carpobrotus représente un groupe 
complexe, au surplus variable, les espèces se 
distinguant les unes des autres par de très sub
tiles différences. On peut en observer 7 
espèces dans ce pays, réparties sur l’ensemble 
des rivages, mais 4 seulement peuvent être 
considérées comme des endémiques et deux 
d’entre elles ont été introduites. Leur révision 
est en cours. Disphyma crassifolium var. cla- 
vellatum est présent au sud et sud-ouest, de 
même que deux Mesembryanthemum. Sesu- 
vium portulacastrum, lui, est présent sur les 
côtes orientales et septentrionales, ainsi que 
Gunniopsis (dans les territoires intérieurs), lui 
aussi halophile. Tetragonia tetragonoides, 
l’épinard de la Nouvelle-Zélande, est large
ment répandu dans les zones littorales, méri
dionales surtout, mais il y a tout lieu de pen
ser qu’il a été introduit. Les deux autres 
familles succulentes représentées par un cer
tain nombre d’espèces sont les Portulacacées 
(18 espèces) et les Chénopodiacées (13 
espèces). Parmi les premières, Portulaca et 
surtout certains Calandrinia sont appréciés 
comme plantes décoratives pour leurs fleurs 
souvent agrémentées de vifs coloris; quant

aux Chénopodiacées, elles sont remarquables 
pour leur résistance en présence d’une forte 
teneur en chlorures. Ce sont des plantes guère 
connues en Europe, qu’il est difficile de culti
ver tant le milieu naturel est difficile à recons
tituer. Suaeda australis, plante présente à la 
fois sur le littoral oriental et en bordure de 
lacs salés dans l’État de Victoria, est prostré et 
colore en rouge certains paysages, comme le 
font les salicornes en Camargue. Le genre 
Maireana, avec 5 espèces, ressemble aussi 
aux salicornes; il peuple les sols littoraux et 
les rivages salés intérieurs. Une de ces 
diverses Chénopodiacées, Sarcocornia quin- 
queflora, dont l'appareil végétatif peut être 
rutilant en période de croissance, présente une 
particularité: il développe souvent une galle 
provoquant la formation de “rosettes”, 
excroissances d’un rouge intense ressemblant 
à des fructifications. Tecticomia verrucosa 
ressemble à certains Crassula sud-africains 
tels que les apprécient maints collectionneurs, 
mais cette Chénopodiacée hôte des rivages 
salés de l’Ouest Australien ne se plaît que sur 
les semelles argileuses balayées par les 
embruns. On ne saurait clore ce résumé (non 
exhaustif loin de là) relatif aux succulentes 
australiennes sans citer la famille des Asclé- 
piadacées avec Dischidia, Hoya et Sarcostem- 
ma (6), et celle des Orchidacées : Bulbophyl-

> Quelques exemples de feuilles (ou de phyllode) 
constituées de tissus adaptés à une très intense ari
dité atmosphérique : (de gauche à droite et de haut 
en bas) Callistemon sp. ; Acacia sp. (phyllode) ; 
Banksia attenuata ; Eucalyptus falcata ; Euca
lyptus tetraptera ; Isopogon trilobus ; Hakea 
baxteri.

> Photo du bas, Euphorbia sarcostemmoides, espèce 
succulente rare et menacée d’extinction. Cette 
plante très toxique habite des zones rocheuses très 
arides subtropicales ; sa floraison a été rarement 
observée. Les stations connues sont dispersées à la 
fois dans l’ouest, dans le sud-ouest du Queensland 
et dans le nord de la NSW. (photo prise dans les 
collections du Mount Annan Botanic Garden).

14 SUCCULENTES n°4-2008





lum, Dendrobium et Dockrillia, toutes litho- 
phytes (ou épiphytes occasionnellement). 
Citons enfin quelques autres genres caracté
ristiques (vus ou à voir par ailleurs dans ces 
Chroniques australiennes), ainsi que des 
Rubiacées particulièrement intéressantes aux 
yeux de ceux qui s’intéressent à la coévolu
tion: Hydnophytum et Myrmecodia dont les 
tubercules aériens sont naturellement creusés 
de galeries et connus des entomologistes 
parce qu’ils hébergent des populations parti
culières de fourmis.

Des plantes succulentes et non succulentes 
nouvelles seront forcément découvertes dans 
le cours des temps à venir, tant est riche cette 
flore australienne dont on a déjà catalogué 
quelque 25000 espèces.

Ainsi, une dizaine d’euphorbes succu
lentes (non citées par Attila Kapitany) ont été 
décrites au cours des années récentes mais, 
sans doute sont-elles peu connues parce 
qu’elles ne s’imposent guère dans les pay
sages. A notre connaissance, une seule Cras- 
sulacée semble être indigène : Crassula siebe- 
riana, observée dans la région littorale du 
sud-est.

Comment quantité d'espèces australiennes 
non succulentes ont réussi à s'adapter à 
l'aridité en développant des stratégies 
particulières au niveau des organes 
aériens.

Ce qui frappe en premier le prospecteur 
herborisant qui parcourt divers paysages dans 
cet immense pays, c’est l’aspect particulier de 
l’appareil végétatif propre à la plupart des 
végétaux, notamment en ce qui concerne ceux 
qui sont ligneux et pérennes. Dans l’ensemble 
des pays arides, voire désertiques, divers 
groupes végétaux ont évolué à leur manière 
pour résister aux contraintes propres au 
milieu naturel. Ainsi, par exemple, en Amé
rique du Nord, parlera-t-on du creosote bush à 
Larrea tridentata (Zygophyllacées), héber
geant nombre de Cactacées, tandis qu’en

Afrique australe, il sera question par exemple 
de formations à Combretum sp. (Combréta- 
cées) hébergeant des Aloe ou des euphorbes 
succulentes.

En Australie, parmi les innombrables 
ligneux, trois familles sont dominantes dans 
le paysage : Myrtacées, Protéacées et Légumi
neuses (7). Les organes aériens propres à ces 
groupes présentent donc un aspect particulier. 
Comme dans les pays du pourtour méditerra
néen, les espèces sclérophylles dominent: 
elles développent des feuilles coriaces, sou
vent petites et, surtout, persistantes. Ainsi, 
elles sont moins intensément soumises à 
l’évaporation. Ce caractère s’impose dans la 
plupart des formations australiennes. Chez de 
nombreuses espèces propres au mulga à Aca
cia (buissonnaie ouverte souvent épineuse) 
par exemple, les feuilles peuvent développer 
un limbe épineux ou même être réduites à des 
épines. Mais dans de très nombreux cas, les 
feuilles sont transformées en phyllodes. Bien 
que morphologiquement elles soient compa
rables à des feuilles simples à nervures paral-

Photos, de gauche à droite et de haut en bas.
> Bulbine glauca est originaire de régions d’altitude 

et se développe sur des terrains appauvris et 
rocheux, en lisière des forêts ouvertes dans la 
Nouvelle-Galles du Sud. (collections du Mount 
Annan Botanic Garden, couvrant 416 hectares, 
situé entre Campbelltown et Camden au sud-ouest 
de Sydney).

> Darwinia squarrosa ; ses feuilles sont presque 
réduites à des écailles (collections du Kings Park 
et Botanic Gardens de Perth).

> Cette Fabacée, Leptosema aphyllum, syn. Brachy- 
sema aphyllum, croît habituellement sur des sables 
arides du Sud-Ouest. Ses tiges ailées et rampantes, 
dépourvues de feuilles, constituent le seul organe 
permanent, chlorophyllien (collections du Kings 
Park et Botanic Garden de Perth).

>Banksia coccinea dans le woodland aride du sud- 
ouest.

> Isopogon anemonifolius dans son biotope, au 
Carrington Falls National Park dans la Nouvelle- 
Galles du Sud.

>Leptospermum spectabilis au Mount Annan Bota
nic Garden dans la Nouvelle-Galles du Sud.
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lèles, les phyllodes, ce sont des pétioles apla
tis ou bien des organes entièrement pétiolés. 
Du reste, chez le genre Acacia, on peut obser
ver sur certains sujets le passage de la feuille 
adulte multipennée (subdivisée) au type phyl- 
lode, par disparition progressive des folioles 
et des rachis; ceci étant visible, soit d’une 
espèce à l’autre, soit sur le même individu 
(R. Gorenflot, 1990). Chez les Myrtacées, 
dominantes dans le scrub australien (buisson- 
naie arbustive riche en épineux) ou dans le 
mallee australien (buissonnaie dense consti
tuée de petits Eucalyptus), les feuilles chez les 
espèces appartenant à ce genre sont souvent 
extrêmement rigides, parfois dures et épaisses 
comme du carton ou du parchemin. On se 
demande parfois s’il s’agit bien d’organes, de 
tissus encore vivants, sièges de la respiration 
et de la transpiration ! Les Eucalyptus austra
liens sont représentés par 550 espèces envi
ron, dont 500 sont endémiques et adaptées à 
des conditions climatiques correspondant 
souvent à une intense aridité. Quant aux Pro- 
téacées dont il a été question précédemment, 
la morphologie des organes foliaires est, ici 
aussi, très variée. On peut voir des espèces 
développant des feuilles plus ou moins rigides 
ou scléromorphes. Chez le genre Hakea, elles 
peuvent être réduites à des aiguilles ou bien 
être scarieuses comme par exemple chez le 
genre Isopogon. Puisque ce ne sont pas des 
organes succulents, les tissus aquifères sont 
absents mais la cuticule est très épaissie, avec 
des cryptes stomatifères ; les assises chloro
phylliennes sont minces et les nervures 
affleurent. Sans doute les dépôts de lignine 
sont-ils importants au niveau des parois des 
cellules.

Un pays pas comme les autres, présentant 
tous les degrés d'aridité.

Notre propos vise en premier à exposer la 
diversité des ressources déployées par la natu
re dans les cas où l’aridité est la règle dans la 
plus grande partie du pays. De même qu’en 
Afrique et en Amérique, c’est surtout par rap-

> Ce Carpobrotus sp. s’est implanté dans ce désert 
des Pinacles, formation aride résultant d’un pro
cessus géologique bien particulier, lié à la présen
ce de végétaux soumis au déplacement de dunes et 
ayant entraîné leur fossilisation.

port à l’irrégularité du régime pluviométrique 
que les végétaux sont exposés. Quantitative
ment, la hauteur des précipitations se situe 
entre 200 et 500 mm par an dans le sud-ouest 
australien (Hydrological sciences journal, 
2003). Si nous avons pu herboriser à l’Est 
dans les parcs nationaux et réserves de la 
Nouvelle-Galles du Sud (NSW), certes inté
ressante à bien des égards, nous voulions sur
tout faire connaissance avec la flore et la 
végétation propres à ce sud-ouest australien 
dont la richesse floristique est exceptionnelle : 
8 000 espèces ont été décrites sur ce seul ter
ritoire et 75 % de ces dernières sont endé
miques. Parmi les réserves où nous avons 
séjourné, il convient de citer le Stirling Range 
National Parle où ont été recensées 1500 
espèces végétales (dans différents embran
chements); c’est l’un des endroits de la pla
nète parmi les plus riches au plan de la biodi
versité.

Nous sommes profondément reconnais
sants envers Chris et Heang Atkins, Mean 
Hean et Barry Nuon qui nous ont inlassable
ment pilotés ; envers le Pr. Kingsley Dixon, 
directeur scientifique des Botanic Gardens & 
Parle Authority de Perth (8) et Tom Alford, 
érudit floristicien, en compagnie desquels 
nous avons eu le privilège de découvrir les 
très riches collections botaniques et dans la 
nature, les biotopes les plus remarquables et 
caractéristiques. Nous remercions enfin le 
Pr. Hans Lambers qui a eu l’amabilité de nous 
faire profiter de ses travaux originaux relatifs 
à la physiologie des xérophytes du sud-ouest 
australien.
(Photographies Chansocthony Delange-Hean)

Yves Delange
delange.yves@gmail.com
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(1) 7 682 000 km2, recevant en moyenne 470 mm d’eau par an.
(2) Communication personnelle.
(3) Pour nombre de végétaux, il n'est pas suffisant d’avoir dans le sol les éléments essentiels sous la forme adé
quate d’ions ; il faut aussi que les quantités d’ions se trouvent dans un rapport convenable entre elles, sans que 
la concentration de l’ensemble dépasse une certaine valeur (potentiel osmotique trop bas).
(4) On appelle mycorhize une symbiose entre des champignons et des racines de plantes terrestres. Ce qui à cet 
égard était regardé autrefois comme une exception, est considéré aujourd’hui comme un phénomène assez 
généralisé.
(5) La présence de ces nodules était surtout connue chez les Légumineuses, dont on savait que l’enfouissement 
permettait un enrichissement des sols en azote. Des bactéries contenues dans les nodules des racines sous forme 
de bactéroïdes sont en effet capables de fixer d’importantes quantités d’azote.
(6) Que divers auteurs australiens rangent aujourd’hui parmi les Apocynacées.
(7) La plupart des botanistes australiens ont élevé les sous-familles des Légumineuses au rang de familles : 
Césalpiniacées, Fabacées et Mimosacées.
(8) Leur origine remonte à 1872 et ils devinrent Kings Park en 1901. Établis en surplomb de la Swan River, ils 
s’étendent sur 400 ha dont une grande partie est constituée en réserve regroupant 470 espèces appartenant à la 
flore de cette région.
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Echinocactus texensis dans le désert de Chihuahua.

(Photos Jean Bonnefond)

Echinocactus texensis se rencontre dans 
une grande moitié nord du désert de Chihua
hua. Sa zone de distribution couvre l’ouest et 
le sud-ouest du Texas, ainsi qu’un large nord- 
est et presque tout le centre du Mexique (États 
de Chihuahua, Coahuila, Durango, Nuevo 
Leon, Tamaulipas). Dans l’ensemble de ces 
régions se rencontrent, plus ou moins mar
quées, les principales et grandes caractéris
tiques climatiques de ce désert. Ces caracté
ristiques sont, d’une part, des étés chauds 
suivis d’hivers pouvant être assez froids avec 
présence de neige et de températures noc

turnes fréquemment en dessous de 0 °C. Ce 
sont, d’autre part, des moyennes annuelles de 
précipitations de l’ordre de 200 à 300 mm 
selon les secteurs et l’altitude, toujours et très 
largement concentrées au cours des périodes 
estivales. Echinocactus texensis n’est cepen
dant pas endémique de ce désert de Chihua
hua. Il se rencontre aussi sur les vastes éten
dues herbeuses du centre et du nord-est du 
Texas, tout en étant présent aussi dans 
quelques secteurs de l’extrême sud-est du 
Nouveau-Mexique et de l’extrême sud-ouest 
de 1’Oklahoma.

> Paysages herbeux et rocailleux du nord-ouest du désert de Chihuahua au Texas, nord de la zone de distribution
d’Echinocactus texensis.
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Echinocactus texensis est largement 
répandu sur des reliefs désertiques plats à fai
blement vallonnés, très largement ouverts, 
presque jamais encaissés. Les sols sont essen
tiellement sédimentaires et calcaires, comme 
près de 80 % des sols du désert de Chihuahua, 
avec une texture très variable, fine mais aussi 
plus ou moins empierrée. Au Texas, il pousse 
entre 100 et 1000 m d’altitude alors que, plus 
au sud dans la zone mexicaine de ce désert, il 
va croître jusqu’à l’approche de 1400 m d’al
titude. Il se rencontre aussi bien dans des 
zones désertiques assez sèches que dans des 
zones plus humides. Poussant, par exemple, 
abritée par des espèces végétales buisson- 
nantes ou par des graminées qui couvrent de 
vastes étendues, comme Bouteloua gracilis 
(blue grama grass) ou Andropogon gerardii 
(big bluestem) qui sont très répandues dans 
toute la grande zone dite de la Prairie en Amé
rique du Nord. Les principales espèces végé
tales buissonnantes xérophiles caractéris
tiques des déserts chauds qui les 
accompagnent sont Larrea tridentata (creoso
te bush), rangée dans la famille des Zygo- 
phyllacées, plante également dominante dans 
les déserts Mojave et de Sonorâ, et Flourensia 
cernua (tarbush), plante aromatique rangée 
dans la famille des Asteracées et qui se trou
ve plus spécifiquement répandue dans la zone 
du désert de Chihuahua.

Deux plantes de la famille des Euphorbes 
se rencontrent souvent à ses côtés. D’une part, 
Jatropha dioica, qui affectionne les zones les 
plus chaudes du désert et dont les tiges 
flexibles, la plupart du temps sans feuilles 
sauf à la faveur des pluies en période estivale, 
sont succulentes et exsudent un liquide vis
queux blanc lorsqu’elles sont coupées. 
D’autre part Euphorbia antisyphilitica, endé
mique du désert de Chihuahua, qui est très 
proche d’une autre endémique, mais du désert 
de Sonora, Pedilanthus macrocarpus, très 
commune dans toute la péninsule mexicaine 
de Basse-Californie. Echinocactus texensis va

aussi partager les territoires de quelques 
Agaves, notamment Agave lechuguilla et 
Agave havardiana, et de quelques Cactées, les 
plus répandues étant Opuntia engelmannii et 
Opuntia linguiformis, Echinocereus triglochi- 
diatus, Echinocereus caespitosus, Echinoce
reus enneacanthus, Mammillaria heyderi, 
Echinocactus horizonthalonius.

Echinocactus texensis tire son nom d’es
pèce du Texas où il se trouve être, encore 
aujourd’hui, parmi les Cactées qui y couvrent 
le plus vaste territoire. Mais depuis sa pre
mière description par le botaniste Carl Heinri
ch Hopffer (1810-1876) (Allg. Gartenz. 10: 
297. 1842), il s’est trouvé désigné par un 
grand nombre d’autres appellations. La liste 
est longue : Echinocactus lindheimeri en 1845 
(Engelmann), Echinocactus platycephalus en 
1848 (Mühlenpfordt), Echinocactus texensis 
gourgensii puis Echinocactus courantianus 
en 1853 (Labouret), Echinocactus texensis 
longispinus en 1907 (Schelle). Dans leur 
ouvrage datant de 1922, The Cactaceae, les 
botanistes américains N.L. Britton et J. N. 
Rose conservent le nom d’espèce texensis en 
rangeant la plante sous un genre nouveau, 
Homalocephala, nom de genre issu de termes 
grecs signifiant “à tête plate”, en référence à 
leur port assez caractéristique. En effet, les 
Echinocactus texensis (appellation seule 
reconnue aujourd’hui - CITES Cactaceae 
Checklist 2ème éd.) ont la particularité d’avoir 
une tige beaucoup plus large que haute. Ils 
acquièrent cette marque bien spécifique dès 
leur stade de très jeune plante, mais peuvent 
être alors parfois confondus, durant ce stade 
juvénile et essentiellement en collections 
puisque leur zone de distribution est différen
te, avec Ferocactus macrodiscus. Cette tige 
leur donne un aspect de cactée basse presque 
"plate", agrémentée d’un apex la plupart du 
temps en creux et bien protégé par de fortes et 
redoutables épines. Leur épiderme est aussi 
très caractéristique par sa texture très dure, 
fine et lisse au toucher.
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La couleur de cette tige est enfin assez 
typée, mélange de gris, de bleu et de vert. Une 
teinte assez bleutée domine parfois nettement 
sur quelques plantes alors qu’une teinte beau
coup plus verte en caractérise d’autres. On 
peut lire dans certaines descriptions que les 
populations d 'E. texensis rencontrées à l’état 
naturel en zones désertiques aux sols nus ou 
portant très peu de végétation montreraient un 
épiderme plutôt bleuté alors que d’autres 
populations croissant dans des zones plus 
fournies en végétation, herbeuses par 
exemple, montreraient une couleur d’épider
me plus verte que bleue. Tout porte à croire 
que cette observation est fondée. Je n’ai pas 
observé ce phénomène spécifiquement pour 
les Echinocactus texensis, mais je l’ai effecti
vement constaté au cours de plusieurs 
voyages au Texas pour nombre à'Echinocac
tus horizonthalonius qui partagent quelques 
mêmes territoires, notamment dans les com
tés de Presidio et de Brewster ainsi que dans 
les limites du Parc National du Big Bend.

Très rarement cespiteux, Echinocactus 
texensis est formé d’une tige unique forte
ment ancrée dans le sol paf des racines 
fibreuses. Sur les plantes adultes ou très 
âgées, cette tige n’émerge du sol que de seu
lement quelque 5 à 10 cm, mais en formant un 
disque de 25 à jusqu’à 30 cm de large. L’apex 
est laineux et déprimé. La plante compte de 
l’ordre de 13 à 27 côtes, très proéminentes, 
saillantes et étroites, dont les sommets sont 
presque pincés. Toujours très feutrées, 3 à 6 
aréoles seulement se positionnent sur la crête 
de ces côtes, parfois un peu enfoncées par 
rapport au sommet de ces côtes. En raison de 
leur faible nombre, ces aréoles se trouvent 
donc assez espacées.

> Echinocactus texensis en culture. Fruit en cours de 
maturation de 3,2 cm de circonférence.

> Fleur à’Echinocactus texensis en culture.

Elles sont densément recouvertes de poils 
soyeux blanc crème quand elles sont jeunes et 
qu’elles perdent avec l’âge. Ces aréoles por
tent 7 ou 8 épines fortes, de forme aplatie, 
toutes plus ou moins courbées contre la tige, 
rarement droites. Ces épines sont toutes anne- 
lées. Leur couleur mate varie du gris rou
geâtre au gris brunâtre avec souvent à leur 
base une teinte crème qui peut être assez mar
quée. Ces épines deviennent blanchâtres en 
vieillissant. On compte 6 ou 7 radiales 
longues de 1 à jusqu’à 4 cm: deux radiales 
supérieures, deux radiales latérales toujours 
d’un plus fort diamètre, et deux radiales infé
rieures. La pointe de toutes ces radiales est 
droite, au contraire de la centrale dont la poin
te prend très souvent la forme d’un crochet 
ouvert. Cette centrale, légèrement courbée et 
très aplatie, mesure jusqu’à 6 cm de longueur. 
Elle peut être plus ou moins dressée.

Toutes ces épines sont rigides, assez 
fortes, de 3 à jusqu’à 8 mm d’épaisseur à leur 
base. La tige de la plante étant fortement apla
tie, un certain nombre de ces épines affleurent 
à quelque 8 ou 10 cm de la surface du sol. 
C’est surtout la centrale qui, très robuste et 
érigée bien au-dessus des côtes, est la plus 
dangereuse. Ces cactées poussant sur de 
grandes étendues, bien cachées par des her
bages servant de nourriture au bétail, ces 
épines aux pointes acérées blessent souvent 
aux pattes, juste au-dessus des sabots, bétail 
et chevaux des fermiers. La plante y a gagné 
nombre de noms vernaculaires très explicites 
(.Devil’s pincushion, Devil’s head, Manaca- 
ballo, Monco Caballo, ..., le plus répandu 
restant celui de Horse crippler cactus, cactus 
“estropieur” de cheval). Autre conséquence, 
Echinocactus texensis s’est vu très souvent 
collecté pour être détruit et brûlé en bordure 
de pâturages. Dans leur ouvrage The Cacta- 
ceae (1922), N.L. Britton et J. N. Rose citent 
un de leurs correspondants qui leur indique 
qu’un grand nombre de ces cactées, très abon
dantes dans les hautes plaines de l’ouest et du
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nord-est du Texas, se trouvent déterrées à 
l’occasion de labourages, les fermiers les 
amassant occasionnellement en bordure de 
champs pour que, mises côte à côte, elles ser
vent de murets (!) à l’image des murets de 
pierres très répandus en Nouvelle-Angleterre.

Ces pratiques ayant disparu, la plante n’est 
pas en danger d’extinction et ne fait pas l’ob
jet d’une protection particulière. Elle reste 
d’ailleurs assez populaire en culture dans les 
jardineries d’outre-Atlantique en raison de 
facilités de culture qui tiennent à sa bonne 
résistance au froid et à sa capacité à supporter 
une humidité que d’autres cactées ne peuvent 
supporter sans dommage. Le seul reproche 
qui semble lui être fait est une floraison assez 
capricieuse, souvent perturbée ou empêchée 
par des éléments climatiques tout à fait ano
dins, telles des baisses passagères d’intensité 
lumineuse ou de légères diminutions de tem
pérature.

Cette floraison intervient au printemps, en 
avril et en mai, avec des fleurs campanulées 
légèrement odorantes et surtout très belles. 
Prenant naissance près de l’apéx, elles mesu
rent ouvertes quelque 5 à 6 cm de diamètre 
sur 6 cm de long, avec un tube légèrement 
écailleux densément recouvert de laine 
blanche. Les pétales soyeux comportent des 
bords droits avec des pointes légèrement fran
gées. La teinte de ces pétales, dont la base est 
rouge orangé, va du rose brillant jamais très 
intense à un blanc un peu rosé et portant par
fois des reflets gris argent. Selon l’éclairage, 
ces nuances sont aussi surprenantes que spec
taculaires. Et vers la fin de la floraison, la 
teinte de ces pétales s’éclaircit toujours. Les 
filaments sont orangés à rouges, avec des 
anthères jaunes. Style et stigmate sont de cou
leur rose un peu soutenu à rose très clair, par
fois rose saumoné. Gonflés et gorgés de 
pulpe, les fruits sont de forme sphérique ou 
légèrement ovoïde, de 15 à jusqu’à 40 mm de 
diamètre. Leur épiderme fin et doux au tou

cher est largement apparent, à peine caché par 
des lignes de duvet blanc dans l’axe des 
écailles. Surmontés d’un reste floral persis
tant et encombrés de poils laineux blan
châtres, ces fruits demeurent sur la plante 
durant une longue période s’ils ne sont pas 
subtilisés par des petits rôdeurs ou des 
oiseaux. Leur maturation peut prendre plu
sieurs mois. Dans les conditions d’une cultu
re en serre durant l’année 2006, j ’ai pu 
constater que des fruits ayant pris forme vers 
le milieu du mois de mai ne sont parvenus à 
maturation que dans le courant du mois d’oc
tobre. De rouge écarlate, ces fruits virent au 
rouge cramoisi en séchant. Ils ne sont pas 
déhiscents. En flétrissant, l’épiderme se fen
dille de façon aléatoire pour libérer des 
graines noires et brillantes, irrégulièrement 
ovoïdes ou en partie sphériques de 2,5 à 3 mm 
de diamètre, avec un hile large et fortement 
incurvé en creux.

Dans son ouvrage consacré au genre Fero- 
cactus. The taxonomy and ecology of the 
genus Ferocactus (1955), George Lindsay fait 
remarquer les fortes ressemblances qui exis
tent entre Echinocactus (Homalocephala) 
texensis et Ferocactus macrodiscus. Ces res
semblances sont d’autant plus fortes que les 
plantes sont jeunes et poussent toutes les deux 
assez lentement au cours de leurs premières 
années. Leur apparence respective fait inter
venir non seulement leur port très étalé de 
cactée basse et presque plate, mais également 
leurs épines puissantes et disposées presque à 
l’identique. Les épines de Ferocactus macro- 
discus se composent de 3 à 5 centrales, anne- 
lées, de couleur corne ou jaunâtre et de même 
dimension, sauf la plus basse souvent la plus 
longue.

> Photo du haut, Ferocactus macrodiscus ssp. sep- 
tentrionalis en culture.

> Photo du bas, Echinocactus texensis en culture.
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Ces centrales sont puissantes et fortes, et 
peuvent être plus ou moins érigées. Les 
aréoles de F. macrodiscus portent aussi 6 à 8 
épines radiales, également fortes et assez net
tement incurvées contre la tige. Les fruits sont 
de forme et de couleur assez proches, ovoïdes 
et couleur magenta chez F. macrodiscus, 
généralement plus en rondeur et toujours d’un 
rouge vif chez E. texensis.

Les deux cactées présentent cependant des 
différences, notamment au niveau du tube flo
ral, celui de Ferocactus macrodiscus n’étant 
pas duveteux et laineux comme celui d 'Echi- 
nocactus texensis. F. macrodiscus produit des 
graines plus petites et rugueuses. Par ailleurs, 
les côtes des Ferocactus macrodiscus sont au 
nombre de 13, beaucoup plus larges que 
celles propres aux Echinocactus texensis, et 
présentent surtout des crêtes bien moins 
accentuées et étroites. Comme le fait remar
quer George Lindsay, Echinocactus texensis 
pourrait être considéré comme une forme 
intermédiaire entre Echinocactus et Ferocac
tus. Il reste que, plus encore que les Ferocac
tus macrodiscus ssp. macrodiscus, des exem
plaires encore jeunes et à l’épiderme toujours 
vert-gris bleuté de Ferocactus macrodiscus 
ssp. septentrionalis (J. Meyran) N.P.Taylor

1998, sont d’un aspect encore plus semblable 
à Echinocactus texensis.

Quant à A. Michael Powell et James 
F.Weedin, auteurs de l’ouvrage Cacti o f the 
Trans-Pecos and adjacent areas (2004), ils 
précisent que E. texensis, qui partage une par
tie du même territoire qu’Echinocactus hori- 
zonthalonius (San Luis Potosi, Querétaro), ne 
peut être confondu, même très jeune, avec 
celuie-ci. E. texensis est aisément reconnais
sable, ne serait-ce que par son plus grand 
nombre de côtes aux crêtes toujours étroites et 
saillantes alors que E. horizonthalonius 
compte de 8 à 12 côtes aux formes arrondies 
et douces. Et il n’a jamais été constaté de phé
nomène d’hybridation entre ces deux Echino
cactus.

Dans les collections, Echinocactus texen
sis se rencontre assez souvent. Si le semis 
s’effectue sans difficulté, la durée de son 
stade juvénile peut paraître longue, car la 
plante pousse très lentement au cours de ses 
premières années.

> Fruit et graines d’Echinocactus texensis en culture.
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Le substrat utilisé est de nature standard, 
avec une prédominance calcaire marquée et 
une texture légèrement aérée. Il supporte aisé
ment le plein soleil et a besoin d’une grande 
luminosité, même en période de repos hiver
nal. Ses besoins en forte lumière sont d’autant 
plus importants, à l’image de beaucoup de 
cactées et particulièrement des Ferocactus, 
qu’une exposition au soleil direct contribue à 
un développement d’épines puissantes et 
fortes. Les premières fleurs viennent parfois 
difficilement et toujours tardivement, au-delà 
de 5 à 6 ans, voire parfois un peu plus. Et ces 
fleurs ont tendance à ne s’ouvrir que par forte 
chaleur et avec un fort ensoleillement. Elles 
se referment facilement avec une baisse de 
luminosité ou une simple diminution de tem
pérature. Mais quand elles parviennent à s’ou
vrir, elles sont toujours superbes et peuvent 
durer par chance de 2 à 4 jours.

Comme dans sa zone de distribution, cette 
Cactée supporte selon les saisons de grandes 
amplitudes de températures et accepte plus 
l’humidité. Ses conditions de culture s’en

trouvent donc quelque peu facilitées et il faut 
prendre en compte cette tolérance comme un 
atout précieux pour sa culture, sans cependant 
en abuser. La prudence reste de mise pour sa 
culture sous nos latitudes, même si par 
exemple la durée de la période de terre sèche, 
qui doit normalement être respectée entre 
deux arrosages, peut s’en trouver un peu plus 
réduite. De même en automne, d’ultimes arro
sages peuvent éventuellement lui être prodi
gués si nécessaire, alors que ces arrosages 
auront déjà été arrêtés pour d’autres cactées. 
En hiver et sous condition bien sûr d’un sub
strat entièrement sec, mais aussi d’une atmo
sphère peu chargée en humidité sous nos cli
mats européens, Echinocactus texensis peut 
supporter des températures très froides, de 
l’ordre de -15 à -20 °C. Au Texas, c’est une 
cactée qui va supporter la neige.

Jean Bonnefond
7, chemin de la Passerelle,
F-69160 Tassin La Demi Lune
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Welwitschia mirabilis Hook. f. 1863 
Angiosperme ou Gymnosperme ? Succulent ou Xérophyte ?

(Photos Pierre Fontaine)

Histoire et découverte
Le Welwitschia mirabilis a été découvert le 

4 septembre 1859 dans le désert du Namib au 
sud de l’Angola par le médecin et botaniste 
autrichien (slovène) Frédéric Martin Joseph 
Welwitsch (1806-1872), Conservateur au Jardin 
botanique de Lisbonne, dans le cadre d’une 
expédition pour le compte du gouvernement

portugais et appelé Tumboa strobilifera du nom 
hottentot de cette plante. Par la suite, en 1861, 
Thomas Baines trouva la même plante dans le 
lit asséché du fleuve namibien la Swakop River, 
la dessina et expédia dessins et plantes au direc
teur des Jardins de Kew à Londres : Sir William 
Hooker (1785-1865). La plante décrite initiale
ment par Elie Abel Carrière (1818-1896), bota-

> Welwitschia mirabilis dans son milieu naturel (lit de la Swakop River).
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niste français, chef jardinier des pépinières au 
MNHN à Paris et spécialiste des Conifères, sous 
le nom de Welwitschia bainesii (Hook.f.) Car
rière fut appelée ensuite en 1863 W. mirabilis 
Hook.f. par le Dr Joseph Dalton Hooker (1817- 
1911), fils de Sir William Hooker. Il s’ensuivit 
une longue controverse de près d’un siècle sur 
la taxonomie de ce végétal qui ne fut levée 
qu’en 1972 attribuant définitivement le taxon de 
Welwitschia mirabilis Hook.f. 1863.

Notons que le genre Welwitschia avait été 
également inventé par G. Reichenbach (1823 - 
1889), concernant un genre de Polemoniaceae 
connu aujourd’hui sous le nom de Gilia (25-50 
espèces de plantes des zones arides).

Gymnosperme... un fossile vivant
En 1937, au cours d’une expédition qu’il fit 

en Angola, H. Humbert, Professeur au Muséum 
National d’Histoire Naturelle de Paris, rapporta 
de très intéressantes informations relatives au 
milieu dans lequel la plante avait été découver
te et il écrivait notamment (I): “Welwitschia 
mirabilis offre un ensemble tellement insolite de 
caractères, qu’il peut être considéré comme le 
végétal le plus extraordinaire du monde en 
même temps que l ’unique survivant d ’un phy
lum (lignée d ’espèces issues toutes d ’une même 
souche) très ancien de Gymnospermes, dont 
l ’origine remonte à une lointaine époque géolo- 
gique ’’.

Le Welwitschia est placé dans un sous - 
embranchement des Gymnospermes, apparu à 
la fin de l’aire primaire et dont des ordres 
entiers ont disparu; il n’est pas exagéré d’écrire 
que nous sommes les témoins de l’extinction de 
ce survivant. Il serait d’autant plus exaltant de le 
maintenir en vie dans nos cultures, pour le pré
server d’une totale disparition.
Aire de répartition

Retenons que l’aire naturelle de ce type cor
respond à une bande fort étroite, discontinue, 
parallèle et proche de la côte atlantique sans 
jamais se confondre avec elle, ne pénétrant pas 
à plus de 100 -150 km à l’intérieur du continent. 
Elle débute au Nord de Moçamedes en Angola, 
vers 15° de latitude Sud et se termine très loin 
de là au Sud dans le désert de Namib, au niveau 
approximatif de Luderitz, un peu au-dessous du 
26e parallèle. C’est à environ 400 km au Nord 
de cette limite que l’artiste Baines retrouva la 
plante, peu après Welwitsch, dans la baie de 
Walvis. En fait, la zone dans son ensemble 
s’étend sur plus de 1 400 km, à une altitude ne 
dépassant pas 250 m et ne débordant pas sur le 
plateau continental.

Sa distribution en communautés isolées 
coïncide avec les zones soumises aux 
brouillards côtiers et, contrairement à une idée 
répandue, elle n’est ni rare ni en danger d’ex
tinction mais fut protégée dès 1916 par le gou
vernement sud-africain dans le cadre du protec
torat namibien.
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Écologie
L’aridité extrême de ce territoire est à peine 

tempérée pendant l’hiver par des brouillards et 
des rosées. Ces brouillards denses se forment 
lorsque le courant froid de Benguela vers le 
nord arrive au contact des masses d’air sur
chauffées du désert du Namib ; ils se dévelop
pent durant la nuit et s’estompent au cours de la 
matinée. Les feuilles larges et longues, cour
bées vers le sol, assurent la récupération de 
l’eau ainsi condensée et son écoulement vers 
les racines. De plus ces feuilles sont munies de 
nombreux stomates sur les deux faces “pom
pant” directement l’eau accumulée. Bien que ce 
brouillard contribue à environ l’équivalent de 
50 mm de pluie, cela n’est pas suffisant dans 
ces régions désertiques dont les précipitations 
annuelles varient de 10 à 100 mm, n’interve
nant qu’entre décembre et mars (mois d’été car

nous sommes dans l’hémisphère Sud). Au cours 
de certaines années, il ne se produit aucune 
chute d’eau, dans un paysage qui ressemble à 
certains égards, aux confins sahariens, plutôt 
fait pour héberger une flore annuelle. Pour sur
vivre Welwitschia mirabilis doit donc puiser 
l'eau dans le sol par un système racinaire bien 
développé en forme de racine pivotante ; toute
fois il semble que la plante privilégie son systè
me racinaire de surface au détriment de la 
recherche d’eau à grande profondeur.

On est donc en présence d’une plante non 
succulente mais xérophyte ajustant sa croissan
ce aux ressources en eau disponibles. Remar
quons que les plantes les plus grandes se trou-

> Photo de gauche, organes femelles.
> Photo de droite, organes mâles.
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vent au sud de l'aire de répartition à la faible 
pluviométrie alors que vers les zones les plus 
humide au nord vers l’Angola les plantes sont 
plus petites et sont en compétition avec la végé
tation locale de la savane.
Description

Les individus âgés se distinguent par la per
sistance de deux énormes feuilles, lesquelles 
seront destinées à s’accroître pendant toute la 
durée de la vie de l’individu, cette dernière pou
vant sans aucun doute dépasser un siècle. Des 
bandes plus ou moins foncées apparaissent sur 
ces feuilles et correspondent aux différentes 
périodes de croissance soumises aux fluctua
tions du climat.

Au bout d’une vingtaine d’années et à 
mesure de leur accroissement en longueur, ces 
feuilles s’usent à leur extrémité, corrodées par 
les vents secs et violents ainsi que par les parti

cules rocheuses, se séparant longitudinalement 
en lanières au niveau de l’insertion de ces deux 
feuilles ; un axe formant tronc s’inscrit approxi
mativement dans le volume d’un tronc de cône 
renversé, la plus grande dimension étant insérée 
dans le sol. La partie extérieure de cet axe 
forme un plateau fortement lignifié, lui aussi 
parfois intensément corrodé par les éléments 
minéraux projetés par les vents.

Depuis le début de la croissance de la plan
te, l’axe porte sur ses deux bords les cotylédons 
caducs puis les deux feuilles persistantes qui se 
trouvent comme pincées entre les lèvres d’un 
sillon étroit et peu profond; c’est à ce niveau 
que se situe la seule zone de la plante pouvant 
être caractérisée par une certaine fragilité: il 
s’agit du méristème, dont le fonctionnement 
sera très lent mais continu tout au long de 
l’existence de la plante, assurant un accroisse-
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ment indéfini. Situé au fond du sillon, ce métis- 
tème est protégé des facteurs de destruction 
auxquels il aurait peu de chances d’échapper 
s’il était plus superficiel. Chez les sujets âgés, 
les crevasses radiales ou tangentielles finissent 
par donner à ce plateau catilinaire l’aspect d’un 
rhytidome (écorce) très grossièrement 
écailleux.

La longévité de cette plante est considérable 
et des tests au C14 menés sur des parties sèches 
de ce que l’on considérait comme la plus vieille 
plante connue ont donné 1600 ans.

Reproduction
Le Welwitschia est dioïque (présence d’indi

vidus mâles ou femelles) ; les mâles sont recon
naissables à leurs cônes (jusqu’à 2 000) recou
verts d’étamines (6) semblables à ceux des 
Angiospermes et les femelles ont un aspect très 
différent en forme de pomme de pin mesurant

jusqu’à 10 cm de longueur. L’apparition des 
inflorescences dans la nature est en relation 
directe avec la venue de fortes pluies (quelques 
cm) ou bien la proximité d’une nappe phréa
tique lorsque les jeunes plantes sont installées 
dans le lit ou à proximité de cours d’eau tempo
raires. Les fleurs sont des cymes bipares (inflo
rescence ramifiée) dans les deux sexes, leur axe 
principal dépassant rarement 10 cm. Elles s’in
sèrent isolément dans de petites cavités du 
pourtour de la “tige”, se desséchant après leur 
maturité et de nombreux débris d’inflores
cences entières jonchent souvent le sol autour 
des plantes adultes.

> Photo de gauche, cônes femelles fécondés après dis
sémination des graines ailées.
> Photo de droite, insectes pollinisateurs Odontopus 

sexpunctatus sur organes femelles.
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Au niveau des bractées du cône femelle et 
dans ce désert torride pendant la durée du jour, 
exsudent le matin de petites perles d’un liquide 
sucré, dans lesquelles germeront les grains de 
pollen.

Ceux-ci sont transportés par le vent et/ou 
grâce à l’intervention la nuit d’un Hémiptère, 
VOdontopus sexpuitctatus Laporte 1832, dont 
on ne manquera pas de souligner et d’admirer la 
haute spécialisation...

Entourées par une enveloppe, les graines 
sont donc ailées et pourvues d’un appareil de 
dissémination remarquablement approprié dans 
ces paysages dénudés et ventilés.

C’est après les pluies d’orages que ces 
graines charriées par les eaux se dirigent sou
vent vers les talwegs et échouent sur des bancs 
sablonneux, sur des berges temporaires où elles 
germent parfois en assez grandes quantités.

Culture
La culture du Welwitschia mirabilis était 

considérée il y a encore peu de temps comme 
une gageure et on comptait dans le monde 
entier jusque dans les années 1980 sur les doigts 
de la main les jardins botaniques capables de 
développer ces plantes à partir de graines très 
difficiles à trouver et dont la survie probléma
tique ne permettait pas de boucler le cycle com
plet, de la graine initiale à la fructification.

La plante fut cultivée en premier au Jardin 
Botanique de Stellenboch sous la responsabilité 
du fameux botaniste Hans Here donnant en 
1954, après 25 ans d’efforts, les premières 
graines issues d’individus eux-mêmes issus de 
semis. Ensuite K. Maas, Inspecteur en Chef du 
Jardin Botanique de Berlin-Dahlen, cent ans 
après la découverte du type, et dans une note 
datée du mois d’août 1959, décrivait les condi-
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tions dans lesquelles il semblait réussir la cultu
re de cette singularité végétale car les graines 
fraîchement récoltées germent facilement en 3 à 
4 semaines.

Après 3 ans de croissance en milieu artifi
ciel, les jeunes plantes développent leurs 
racines sur 1 m de long. La culture est conduite 
en tubes de céramique de 20 à 25 cm de dia
mètre et mesurant 0,80 à 1 m de long. Ils com
portent un bon drainage et sont installés dans 
une serre à 18-20 °C. Le mélange terreux utili
sé comporte du loam de gazon, du terreau de 
feuilles additionné de fumier très décomposé. 
On apporte du sable neutre pour 1/3 du volume 
environ.

On est évidemment surpris en présence de 
ces plantes originaires de régions désertiques 
placées dans une serre dont l’atmosphère est le 
plus souvent saturée en eau et pourvue d’un sol 
riche en humus, constamment humidifié et ne 
bénéficiant que d’une luminosité assez réduite 
sous le ciel de Berlin. Plusieurs individus 
appartenant aux deux sexes ont fleuri vers 1970 
et ce n’est qu’en 1975-1977 que l’on a réussi la 
fructification et la venue à maturité de graines 
de plantes issues de semis.

Il convient cependant de noter l’approche 
différente d’Ernst van Jaarsveld au Jardin bota
nique de Kirstenboch, développant en 1985 une 
serre à Welwitschia reproduisant au plus près 
les conditions in habitat avec chauffage par le 
sol des sables de Vanrhynsdorp destinés à 
reproduire les milieux naturels. Les semis de 
1985 fleurirent 2 ans et 6 mois après, grâce à un 
arrosage régulier.

La principale difficulté réside dans la sensi
bilité aux moisissures durant les 8 premiers 
mois alors qu’il faut maintenir constamment les 
racines légèrement humides. On devra se 
méfier des graines recueillies dans la nature, 
souvent fortement contaminées par des spores 
d'Aspergillus niger, cause de la pourriture noire 
peu après germination.

Au cours d’un voyage en Afrique du Sud en 
2002 et en visite à Kirstenbosch, j ’ai eu le plai
sir de voir Van Jaarsveld assis en tailleur au 
milieu de ses plantes, caressant les cônes mâles 
et femelles en vue d’assurer la pollinisation;

spectacle inoubliable au point que saisi d’émo
tion alors qu’il me tendait la main pleine de pol
len pour me saluer, j ’oubliai de le photogra
phier.
Utilisation

Bien que l’absence d’une véritable nappe 
graminéenne élimine les risques de destruction 
par propagation du feu dans l’aire naturelle des 
Welwitschia en Afrique, ces plantes constituent 
une source de matériaux ligneux et peuvent être 
exploitées par les hommes. Dès 1933, au cours 
de la Conférence Internationale pour la Protec
tion de la Faune et de la Flore en Afrique, le 
Welwitschia mirabilis avait été inscrit sur la 
liste des espèces strictement protégées.

Souhaitons que soit maintenue intégrale
ment la vaste réserve de Moçamedes, où les rhi
nocéros noirs ainsi que les zèbres de Hartmann 
semblent encore abondants.

La plante figure sur les armoiries de la 
Namibie et sur le blason de l’équipe de rugby 
des Westlike Rugby Subunie.
Conclusion

Après ce vaste tour d’horizon autour de ce 
joyau de la nature, nous vous conseillons d’ac
quérir des petits sujets que l’on peut maintenant 
acheter en pot et de laisser le semis aux profes
sionnels spécialisés, mais ne faites pas comme 
ce décorateur américain commandant sans 
sourciller 3 000 gros exemplaires à lui livrer par 
avion. Sa splendeur le Welwitschia mirabilis se 
mérite au prix fort (25-30 US $) qu’il vous fau
dra sans doute débourser si vous réussissez à en 
trouver un.

Pierre Fontaine

L’auteur remercie Yves Delange pour l’autorisation 
de reprise de certaines parties de son article de 1977.
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Informations sur les cactées et les 
plantes succulentes

Au penchant de nos étés, les petites Asclépiada- 
cées Stapéliées réjouissent les amateurs de ces 

délicates merveilles d'un lent concert de formes et 
de couleurs.
Au soleil déclinant, leurs fleurs discrètes savent 
exposer, sur un thème très simplement pentagonal, 
une palette infinie où chaque espèce apporte une 
originalité inattendue.
Un très grand nombre de plantes de ce groupe riva
lisent d'élégance et de grâce en jouant sur la gamme

des jaunes et des rouges de leurs corolles et font un 
concours de dessin sur le schéma d'étoiles allant 
d'un disque émoussé à une finesse arachnéide. 
Huernia marnieriana Lavranos 
Originaire du Yémen, cette espèce, facile à cultiver 
et volontiers florifère, présente une forme de fleur 
assez classique et simple, presque circulaire.
La corolle piquetée de rouge est blanchâtre à diver
sement rosée, avec des lobes discrets repliés vers 
l'extérieur, et montre un sombre gynostège en 
retrait. La floraison est généralement multiple.

Portraits d'Asclépiadacées (3)
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Orbea caudata ssp. rhodesiaca (L.C. Leach) Bruyns 
Largement répandu de l'Angola à la Namibie, ce 
taxon livre un modèle de la forme cent fois copiée 
en subtiles variantes. Les lobes de la corolle, à la fois 
longs et fins, semblent prêts à tourner comme les 
aubes d'un moulin, ou simulent les pales d'une 
éolienne végétale.
Après les corolles en étoile, la forme la plus large
ment répandue dans beaucoup de genres, quelques 
aspects singuliers retiennent l'attention par un "desi
gn" très moderne. Ainsi, le genre Echidnopsis Mül
ler & Albers, propose quelques exemples originaux. 
(Photos de l'auteur).
Echidnopsis squamulata (Decaisne).P.R.O. Bally 
Encore du Yémen, cette plante se reconnaît par ses 
tiges fines et longues, très radicantes, régulièrement 
rainurées et par ses mamelons plats disposés en 6-8 
lignes.

Les fleurs dressées, portées par des pédicelles brun 
rouge, sont qualifiées d'urcéolées du fait de leur 
forme de flacons anciens ou de bouteilles pentago
nales. La corolle est sombre, d'un beau rouge foncé 
piqueté de jaune, tandis que les lobes dressés 
varient du pourpre au jaune marqué de rouge. 
Echidnopsis malum  (Lavranos) Bruyns 
Voisin du précédent, celui-ci est originaire de la 
Somalie, mais donne dans un registre opposé.
Les tiges cylindriques et creusées de 5-6 rainures 
sont procumbentes et d'un sombre gris-vert. La 
corolle, dressée et charnue, est globuleuse-urcéolée 
avec au sommet comme une petite ouverture circu
laire sombre, le tout d'une teinte générale plutôt 
terne, dans les verts brillants marqués de lignes 
rouges.
B. Descoings

Orbea caudata ssp. rhodesiaca



philatélie

L'Éthiopie et ies Aloe
En 2006, l'Ethiopie a consacré une série de trois tim

bres aux plantes endémiques, dont deux de format 
vertical concernent les Aloe. Il s'agit respectivement 
de Y Aloe bertemariae d'une valeur faciale de 55 cts et de 
1 'Aloe schelpei, d'une faciale de 3 birrs. Dentelés 14, ces 
timbres ne sont pas encore catalogués par Yvert et Tel- 
lier.
Aruba et la culture de Y Aloe vera
Aruba, une des six îles de la Fédération néerlandaise 
d'outre-mer, qui a acquis son indépendance postale le 
1er janvier 1986, a célébré en 1988 la culture de 1 'Aloe 
vera. Il s'agit d'une série de trois timbres de format 
vertical, dentelés 13 x 14 et catalogués par Yvert et Tel- 
lier sous les numéros 37 à 39.
Le premier, d'une faciale de 45 cents, représente une 
plantation, le deuxième, à 60 cents, la plante en gros 
plan et le troisième, à 100 cents, montre la récolte.
En 1840, la culture de Y Aloe vera a été introduite à 
Aruba. En 1890, une surface de 150 acres, soit environ 
60 hectares, a été plantée près de Hato en vue d'une 
production industrielle. En quelques décennies la cul
ture de cette Liliacée a recouvert les deux tiers de l'île, 
ce qui a valu à celle-ci le surnom d'"Aloe Island".

Elle en est de ce fait le premier pays exportateur au 
monde. L'Aruba Aloe Balm N.V., à Hato, retrace dans 
son musée l'histoire de la plante et de ses utilisations 
et organise des visites guidées pour permettre au vis
iteur de suivre le processus de fabrication des pro
duits dérivés.
Rappelons qu'un article de Michel Cornet, intitulé 
"Aloe vera, culture et transformation", est paru dans le 
numéro 3 (août 2001) de Succulentes pages 18 à 22. 
Aruba est située dans la mer des Caraïbes, à quelque 
60 kilomètres au large des côtes vénézuéliennes. Elle 
fait partie des Des Sous-le-Vent (Leeward Islands) 
avec Bonaire et Curaçao mais, contrairement à ces 
dernières, elle bénéficie d'un statut de "pays 
autonome au sein du Royaume". Elle a une superficie 
de 193 km2 pour une population de 103000 habitants. 
Sa capitale est Oranjestad. Découverte en 1499 par 
l'Espagnol Alonso de Ojeda et par l'Italien Amerigo 
Vespucci au service de l’Espagne à laquelle elle fut rat
tachée, elle fut ensuite conquise par les Hollandais en 
1634. Les habitants d’Aruba parlent le néerlandais 
(langue officielle), mais aussi le papiamento (un créole 
à base de portugais, d'espagnol et de néerlandais) et 
l'espagnol.
Evelyne et Jacques Lagarrigue
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Le rempotage de cactées de 
grandes tailles nécessite 

d'être aidé pour mener à bien 
l'opération. Mais parfois les 
amis ne sont pas disponibles et 
il faut alors se débrouiller seul. 
J'ai donc imaginé un dispositif 
rudimentaire, qui a bien sûr 
ses limites, mais qui apporte 
une aide précieuse et efficace 
au rempotage de plantes assez 
volumineuses, lourdes ou 
encore difficiles à manipuler. Il 
s'agit d'un statif équipé de six 
tiges d'acier dont la fonction 
est de supporter et de suréle
ver une plante afin d'en facili
ter le dépotage, le nettoyage 
des racines et le rempotage 
proprement dit.
Le statif est formé de deux 
plaques de type plan de travail 
stratifié pour cuisine de 4 cm 
d'épaisseur et de forme carrée 
(47 cm de côté). Pour en aug
menter la stabilité, ces plaques

sont superposées comme le 
montrent les photographies 
prises à l'occasion du rempo
tage d'un Ferocactus rectispinus 
déjà imposant de 23 cm de dia
mètre hors aiguillons. Sur 
deux des côtés de ces plaques, 
opposés l'un à l'autre, sont vis
sés à 2,5 cm de distance les uns 
des autres, sur deux lignes à 
des hauteurs différentes, des 
petits gonds qui vont avoir 
une double fonction. D'une 
part, maintenir verticales 
quatre tiges crémaillères de 1 
mètre de longueur chacune. 
D'autre part, positionner ces 
tiges crémaillères en fonction 
du diamètre approximatif du 
collet des plantes à rempoter. 
Bloquées sur ces tiges cré
maillères, deux autres tiges en 
acier étiré de 4 mm de dia
mètre (pour des plantes pas 
trop lourdes) ou en acier profi
lé à froid de 6 mm de largeur

et 2 mm d'épaisseur (pour des 
plantes plus lourdes) vont 
venir supporter par son des
sous la plante à rempoter. Des 
planchettes de plusieurs épais
seurs complètent l'ensemble. 
L'ancien pot avec la plante à 
rempoter étant posé au centre 
du statif avec quelques plan
chettes pour le surélever un 
peu, les tiges crémaillères sont 
positionnées à l'aide des 
gonds de manière à se trouver, 
en opposé deux par deux, 
dans un axe situé légèrement 
en retrait par rapport au dia
mètre (hors aiguillons) de la 
plante.
Les deux tiges en acier étiré 
sont alors glissées délicate
ment sous la plante, exacte
ment entre plante et rebord 
supérieur du pot, tiges dont 
chacune des extrémités est 
engagée dans un des crans de 
ces tiges crémaillères. Des

Aide auAide au rempotage des gros sujets

38 SUCCULENTES n°4-2008



bouchons en liège sont enfon
cés aux extrémités des tiges en 
acier pour les empêcher de 
glisser. Plante et pot sont alors 
suspendus.
Les planchettes enlevées, le 
dépotage est effectué. Puis,

après inspection et nettoyage 
des racines, des planchettes 
sont replacées sur le statif, 
sous la plante, de manière à 
recevoir et à surélever le nou
veau pot jusqu'à la bonne hau
teur. La plante installée et le

pot rempli de substrat, les 
deux tiges en acier étiré sont 
alors retirées sans blessure 
pour la plante.
(Photos de l'auteur).
Jean Bonnefond



De la fleur à  la fleur.

Q uelques considérations personnelles sur la 
culture des Adenium  obesum.

Quoi de plus gratifiant que de voir pousser nos 
chères plantes succulentes!
Pour les Adenium  obesum , bousculons nos habi
tudes; en effet leur apparente succulence ils l'ont 
perdue au cours des siècles d'évolution. Ils méri
tent une méthode de culture bien différente, à 
l'image des plantes tropicales. Pour les néophytes, 
c'est très simple, chaleur et humidité, jamais 
moins de 18 degrés et un substrat très riche. Le 
seul facteur que l'on ne maîtrise pas, c'est la fraî
cheur des graines! La germination intervient en

trois jours, le semis en pot sera suivi d'un repiqua
ge dès le stade à deux cotylédons. Cette manipu
lation est moins traumatisante pour la plante que 
plus tard! Jusqu'à ce moment, la culture n'impo
sait pas une grande luminosité mais à présent la 
lumière va jouer un grand rôle pour la structure de 
la plante. En lui assurant 14 heures de lumière par 
jour vous serez surpris de sa croissance et en six 
mois peut être aurez vous la joie de voir apparaître 
les premières fleurs. (Photos de l'auteur).
Gérard Alibert “Adenium  passion"
Des réponses à vos questions : 
adeniumpassion@yahoo.fr

mailto:adeniumpassion@yahoo.fr


Scènes de la vie quotidienne...
Voilà la suite des cartes postales présentées dans le numéro 4/2005 de Succulentes.
Quel bonheur d'offrir ces cactées à notre bien-aimée, surtout avec l'aide de nos animaux favoris...
Ceux-ci devront quand même faire attention, car la punition n'est pas loin en cas de bêtise et un cactus offert 
en cadeau n'est pas une assurance tous risques...
Dans les deux cas il s'agit de cartes allemandes de 1930 environ, de la dessinatrice Margaret Boriss et large
ment diffusées dans toute l'Europe, car sans texte, par la maison Rokat. PF




