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Les Lithops
C'est pour nous un honneur et un très grand plaisir qu'un numéro de votre 

revue Succulentes soit entièrement consacré à "nos" plantes, le genre Lithops. Pen
dant plus de cinquante ans, nous avons été fascinés et captivés par ces étonnantes 
petites merveilles et nous sommes toujours heureux d'encourager d'autres personnes 
à les aimer comme nous. Les Lithops sont si bien adaptés à l'aridité dans laquelle 
nous les maintenons que non seulement ils survivent, mais ils y sont prospères. La 
palette de leurs couleurs, la variété de leurs ornementations et la façon dont ils se 
fondent dans leur environnement ne manquent jamais de nous intriguer. Dans leur 
habitat, la plupart des gens marcheraient dessus sans même les voir tellement ils sont 
bien camouflés !

Quelques unes de nos photos illustrent bien ce phénomène. Nous avons aussi 
inclus quelques clichés montrant d'autres plantes succulentes qui accompagnent des 
Lithops, en particulier deux espèces d'Aloe.
Nous espérons que nos lecteurs trouveront cette publication de Succulentes très inté
ressante et nous souhaitons à nos amis qui s'enthousiasment pour les Lithops beau
coup de plaisir à les cultiver.

Desmond T. et Naureen A. Cole

> Photos 2. [a] et [b] -  L  geyeri. C274. poussant au sommet d'une montagne. Ph. Desmond T. Cole et Naureen A. Cole.
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Quelques généralités relatives 
au genre Lithops.
Par Yves Delange

Ce ne fut qu’au début du ÎÇ*"* siècle que 
les “plantes cailloux” , objets de grande 
curiosité offerts pas la nature, furent 
connues en Europe. Dans un ouvrage inti
tulé Travels in the Interior o f Southern Afri
ca publié à Londres en 1822, le naturaliste 
britannique William J. Burchell qui avait 
étudié la botanique à Oxford, rapportait 
parmi d’autres un fait, une circonstance peu 
banale qu’il avait vécue quelques années 
plus tôt. Il se trouvait alors dans ces 
immenses solitudes sud-africaines, plus 
précisément à Zand-Vley dans le district de 
Prieska situé non loin du fleuve Orange, 
dans le nord de la Province du Cap. Ayant 
longtemps marché dans une plaine caillou
teuse, il ressentit le besoin de s’accorder un 
moment de repos. Observant alors la nature

environnante, il aperçut au niveau du sol 
quelque chose dont l'aspect lui parut insoli
te et qui ressemblait étrangement à des 
galets. Mais son attention n'aurait sans 
doute pas été mise en éveil si, en ce même 
point, il n’avait vu aussi une autre forme qui 
elle, était animée : c’était un insecte appar
tenant au genre Gryllus, dont la couleur et la 
forme se confondaient également avec les 
roches calcaires prédominantes en ce lieu. Il 
s’agissait donc à la fois d'une plante et d'un 
grillon, ce dernier prenant, à la manière d’un 
caméléon, la couleur du feuillage, se 
confondant ainsi avec le milieu. Et l’auteur 
d’écrire : “Il n’y avait pas grand-chose

> Le veld sur les plateaux élevés du Karoo.
Ph. Yves Delange.
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trouver en cette saison (juillet 1912) mais la 
fatigue m'ayant conduit à m’asseoir par 
terre, deux petites plantes dont la couleur et 
l’aspect ressemblaient singulièrement à 
ceux des composants du sol frappèrent mon 
regard; elles auraient sans doute échappé à 
la vue d’un simple promeneur qui n’aurait 
pas interrompu sa marche”. Il fit un dessin 
de cet étrange végétal et l’espèce fut décri
te un peu plus tard par le botaniste anglais 
Adrian H. Haworth sous le nom de Mesem- 
bryanthemum turbiniforme, qui devint par la 
suite Lithops turbinifonnis (Haw.) N.E. Br.

Il sied de rappeler que dès 1825, 
l’illustre botaniste genevois Augustin-Pyra- 
mus De Candolle directeur du Jardin des 
plantes de Montpellier et collaborateur de 
Jean -  Baptiste Lamarck pour les nouvelles 
éditions de la Flore française, regroupait 
dans son Prodomus systematis regni vegeta- 
bilis les 316 espèces connues appartenant à 
cette grande famille de plantes (aujourd’hui

Mesembryanthemaceae ou Aizoaceae) 
qu’il situait alors dans l’ordre dit des Ficoi- 
deae. Peu de temps après, N. E. Brown 
créait le genre Lithops pour lequel Jacobsen 
beaucoup plus tard, en 1934, admettra 79 
espèces et 10 variétés. En 1928, pour l’en
semble de la famille. Bentham et Hooker 
avaient catalogué 300 espèces que, pour la 
plupart, ils incluaient dans le genre Mesem- 
bryanthemum. A ce sujet, nous devons rete
nir aussi les noms de Louisa Bolus, 
G.Schwantes et N.- E. Brown qui. peu de 
temps après, ont fait considérablement pro
gresser la connaissance de ce groupe en se 
basant sur la structure des fruits, des cap
sules produites par ces fleurs. La nouvelle 
famille des Mesembryanthemaceae fut éta
blie par Herre et Volk en 1947, année au 
cours de laquelle le botaniste G. Cornelius 
Nel, publiait deux ouvrages fondamentaux 
consacrés aux genres Lithops et Gibbaeum. 
Nombreux furent, au cours de la seconde 
moitié du 20*mc siècle, en Afrique du Sud et 
en Allemagne notamment, les travaux 
consacrés à cette famille et, à la fin de cette 
même période, a vu le jour en Afrique du 
Sud l’ouvrage Lithops par Desmond T. Cole 
et Naureen A. Cole, œuvre fondamentale 
pour la connaissance de ce genre et nous 
sommes particulièrement heureux d’avoir 
pu bénéficier de la collaboration de ces émi
nents spécialistes pour la réalisation du pré
sent numéro Spécial de Succulentes.

Depuis les premières études consacrées à 
ces plantes, diverses classifications ont été 
établies et, assez nombreux ont été les sys
tèmes de clés proposés pouvant être utilisés 
pour identifier les genres et les espèces. 
Avec plus de deux mille taxons, le sujet est 
vaste et complexe. Nous ne saurions mieux 
faire que de proposer à nos lecteurs de se 
reporter à Succulentes, au numéro spécial de 
l’année 1998, dans lequel Heidrun E. K. 
Hartmann de l’Institut de botanique généra-
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le à Hambourg, avait bien voulu publier un 
important travail de synthèse : “Clé d’iden
tification des genres de Mésembryanthéma- 
cées” (traduction par Pierre Katz).

Depuis le moment où a été établie par 
G.Schwantes la classification révisée et 
complétée en 1973 par H. Straka et D. Ihlen- 
feldt, avec l’accord de l’auteur, il a été rete
nu que la famille des Mesembryanthema- 
ceae comprend deux sous-familles, celles 
des Mesembryanthemoideae (placentation 
centrale) et celle des Ruschioideae (placen
tation pariétale), celle-ci renfermant le plus 
grand nombre de genres, dont les Lithops. 
Ces derniers furent alors inclus dans la tribu 
des Ruschieae, sous-tribu des Lithopinae 
comprenant les genres Lithops, Schwante- 
sia, Lapidaria et Dintercmthus. Les Lithops 
sont des plantes vivaces, acaules (sans 
tiges). Les feuilles juvéniles persistent seu
lement chez ces derniers. Ces feuilles sont 
opposées et constituées d’une masse de tis

sus hautement succulents, à laquelle on a 
donné le nom de corpuscule. Elles forment 
donc deux pièces constituant un cône pré
sentant un apex (sommet) tronqué laissant 
apparaître une fissure de largeur variable au 
niveau de laquelle émergeront les fleurs. 
Ces dernières sont solitaires (rarement par 2 
ou 3), jaunes , orange ou blanches, parfois 
agréablement odorantes (odeur vanillée). Le 
genre monospécifique Lapidaria, proche 
des Lithops au niveau de l'appareil végéta
tif, par son étymologie latine - de lapis pier
re et aria, ressemblance - évoque lui aussi 
un aspect particulier propre à ces plantes : 
elles ressemblent à de petits tas de cailloux.

Un livre des records pourrait inclure les 
Lithops dans ses registres : il s’agit de 
plantes dont la hauteur - en dehors de la 
période de floraison - est dans la plupart des 
cas nulle ! Ce sont en effet de végétaux 
dont les organes végétatifs sont partielle
ment ou entièrement souterrains.

> Document extrait de : The genera o f the Mesembryanthemaceae. par H. Herre : éditions 
A. A. Balkema. Rotterdam 1973.

4 Spécial Lithops 2008



Plus précisément convient-il de souli
gner, les corpuscules étant enterrés, ils 
affleurent à la surface du sol et leur face 
supérieure, la seule exposée à la lumière, est 
à divers degrés, translucide ou transparente. 
11 y a alors lieu de se poser la question sui
vante : cette surface, la seule au contact de 
la lumière, étant constituée de tissus dépour
vus en partie ou en totalité de chlorophylle, 
comment peuvent s’exercer les fonctions 
respiratoires et surtout, l’assimilation chlo
rophyllienne ? Ces plantes ont pourtant 
évolué et se portent en tout cas fort bien 
depuis des millions d’années, même lors
qu’elles sont soumises à des conditions cli
matiques extrêmes. Ainsi, G. Schwantes 
dans son excellent ouvrage Flowering 
stones and midday-flowers ( 1957) cite le cas 
du Lithops pseudotruncatella qui. dans les 
Auas Mountains en Namibie non loin de 
Windhoek . à 2000 m d'altitude, supporte en 
hiver -  2° à -  3° C., parfois jusqu’à - 8° C, 
là où à midi en plein été, on a pu relever au 
niveau du sol des températures pouvant 
atteindre + 56° C. La réponse à cette ques
tion est la suivante : l'assimilation, la
transformation du C02 de l'atmosphère se 
faisant on le sait - grâce à l’énergie solaire 
- par l'intermédiaire de la chlorophylle, ces 
échanges avec l’extérieur ont lieu malgré 
tout parce que la partie périphérique (inter
ne. enterrée) des corpuscules est constituée 
de tissus pourvus de cellules chlorophyl
liennes.

La lumière pénètre donc comme par un 
puits de lumière et se diffuse, est transférée 
à travers les tissus hyalins dont sont consti
tués en grande partie ces corpuscules. Elle 
passe par ces fenêtres comme c'est le cas 
avec les bien nommés Fenestraria, mais 
aussi les Frithia et nombre de Conophytum. 
Nous nous trouvons là en présence d’une 
morphologique et d’une constitution anato
mique très particulières, d’une physiologie

propre aux espèces succulentes (Crassula- 
cean-Acid-Metabolism), résultat d’une 
adaptation, d’une évolution qui, comme 
chez les Cactacées, a rendu possibles le 
maintien et l'extension de ces végétaux dans 
des milieux où les conditions de vie se 
situent à la limite du possible.

Le genre Lithops, occupe une aire très 
vaste. De nombreuses espèces sont pré
sentes dans la Province du Cap. non loin des 
rivages de l’Océan Atlantique : Richters- 
veldt et Namaqualand et de l'Océan Indien: 
plateaux élevés du Karoo, ou encore dans le 
South Eastern Cape. D'autres espèces, plus 
au nord, sont propres aux flores du Nama- 
land. du Kalahari, de celles plus septentrio
nales encore : de la Namibie et jusqu’en 
zone nettement tropicale dans le Sud-Ouest- 
africain. A l’Est, dans le Nord et dans le 
dense tapis herbacé du bush au Transvaal, 
on trouve encore des Lithops, souvent en 
compagnie des Aloe.

Il sied de rappeler que la plupart de ces 
plantes sont endangered, menacées de dis
parition. à la fois parce qu’elles sont recher
chées et abusivement exploitées par des col
lecteurs et aussi parce que des territoires en 
nombre toujours croissant subissent le défri
chement et voient disparaître quantité de 
représentants des flores locales. Si le pro
blème s’aggrave d’année en année, il n’est 
pas exclusivement propre à notre époque. 
En effet, très peu de temps après la publica
tion par W. J. Burchell de son commentaire 
relatif au premier Lithops observé, docu
ment accompagné d’un dessin, toutes les 
plantes présentes sur la station avaient dis
paru.

Yves Delange
4, bis rue de Fleury 
F-77300 Fontainebleau 
France
delange.y ves@ gmail .corn
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Lithops -  Habitats et Variation
Par Desmond T. Cole et Naureen A. Cole

On rencontre les Lithops à des altitudes 
qui varient d’un mètre ou deux seulement 
au-dessus du niveau de la mer. dans des sta
tions situées à quelques centaines de mètres 
du rivage, jusqu'à 2450 m. On les trouve 
dans des plaines monotones, sur des pentes 
douces, sur des déclivités rudes ou même à 
pic ; on les rencontre sur des arêtes peu éle
vées, sur les sommets de collines ou à la 
cime de montagnes ; ils poussent dans l’argi
le, dans les sols sablonneux (mais pas dans 
le sable), dans l’humus, dans les sols 
rocailleux, dans les fissures étroites entre les 
roches ; on les trouve dans les zones les plus 
arides où il ne pleut presque jamais, dans des 
zones herbeuses assez bien couvertes par la 
végétation et dans le bush avec des pluies 
annuelles qui, en de rares saisons très

humides, peuvent atteindre 900 mm ou 
même plus. On les rencontre dans des 
cuvettes, grandes dépressions naturelles où 
l’eau peut séjourner pendant quelques jours, 
quelques semaines ou quelques mois après 
une pluie. Certaines colonies de L  optica 
(Photos 1 [a] et [b]) et L  ruschiorum sont 
situées très près de l’Océan Atlantique, à 
moins de quelques centaines de mètres. Des 
colonies de plusieurs taxons se sont établies 
très haut sur les sommets de montagnes, par 
exemple L  gesinae, L  geyeri (Photos 2 [a] 
et [b]), L. gracilidelineata subsp. brandber- 
gensis (la plus élevée de toutes), L  hookeri 
var. subfene strata, L. pseudotruncatella 
subsp. areherae. On peut rencontrer cer
taines espèces sur de petites collines, par 
exemple L  francisai, Lhelmutii, L  karas-
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qu'à 75 mm de diamètre, parsèment la sur
face de ces cuvettes, mais le substrat en des
sous de la couche d'argile ne contient pas de 
pierre dure, seulement une couche fine et 
molle de schiste argileux. On pensait autre
fois que ces cuvettes étaient périodiquement 
inondées au cours de chaque saison pluvieu
se, et que les plantes étaient parfois submer
gées par l’eau pendant des semaines 
entières. Cependant, des fermiers locaux 
nous ont assuré que. si les cuvettes peuvent 
devenir totalement humides et collantes 
après de bonnes pluies, ce n’est seulement 
qu'après les plus exceptionnelles averses 
qu'elles sont inondées au point que l’eau 
stagne et que les plantes sont recouvertes. 
Lorsque les plantes sont noyées sous l'eau, 
quelle qu’en soit la durée, elles pourrissent 
et meurent, mais il y a toujours des graines 
restées là pour redonner naissance à la colo
nie.

L. vallis-mariae se rencontre typique
ment en plaine, sur des arêtes et des pentes 
douces couvertes d’une épaisse couche de 
cailloux arrondis de quartzite et de grès, au 
milieu desquels les plantes sont extrême
ment difficiles à découvrir à cause de la res-

> Photos 1. [a] et (b) -  L  optica, C081, très près 
de l’Océan Atlantique. Ph. Desmond T. Cole et 
Naureen A. Cole.

montana subsp. karasmontana et subsp. 
eberlanzii, et L. schwantesii. La grande 
majorité, cependant, se trouve sur de petites 
arêtes rocheuses ou sur des pentes.

De même qu’il y a tant d’autres générali
sations sur ces petites plantes fascinantes, il 
est généralement admis que les Lithops 
poussent seulement dans des sols pierreux, 
mais il y a plusieurs exceptions frappantes. 
L  salicola pousse d’habitude sur des arêtes 
de croûte calcaire1, mais dans plusieurs cas 
dans des cuvettes à caractère alcalin. Les 
cuvettes dans lesquelles ces colonies de 
L  salicola se trouvent sont des dépressions 
très peu profondes où la surface supérieure 
est constituée d’une couche d’argile de 25 
mm environ d’épaisseur. Après de bonnes 
pluies, les plantes peuvent se trouver noyées 
pendant quelques jours dans une fondrière 
glaiseuse collante, qui s’assèche ensuite, 
durcit et se craquelle en un réseau de fissures 
innombrables. Quelques petites pierres, jus-
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semblance en forme, en taille et en couleur 
avec les cailloux. Il y a, cependant, au moins 
une cuvette près de Mariental. en Namibie, 
où cette espèce vit dans des conditions 
presque identiques à celles décrites ci-dessus 
pour L  salicola. Encore plus inhabituels sont 
les habitats de deux colonies de L  schwan- 
tesii subsp. schwanlesii var. urikosensis, éga
lement dans des cuvettes (Photos 3 [a] et
[b]), où la couche superficielle d'argile n’a 
qu’une épaisseur de 10 mm environ, et où il 
n’y a absolument aucune pierre, aussi bien à 
la surface qu'en dessous. Pour le reste, il y a 
une incroyable variété de types d’habitat où 
les Lit hops prospèrent, y compris les roches 
ou la pierre et des formations de sols de 
presque toutes les combinaisons de types et 
de couleurs. Comme signalé plus haut, les 
sites favorables sont plus fréquemment 
situés sur des pentes pierreuses ou des arêtes 
bien drainées. Les pentes sont d’habitude 
douces et jonchées de petites pierres et de 
cailloux, et avec une grande quantité de pier
re sous la surface, mais elles sont parfois 
raides, tourmentées, accidentées, sur les 
flancs rocheux de collines. Ces formations 
peuvent être constituées de quartzite, de peg
matite, de granit, de croûte calcaire, d’ardoi
se, de schiste, de gneiss, de grès, de sidérite, 
etc., sous diverses formes et associations. 
Les sols peuvent être finement granulés et 
denses, durs et compacts, ou relativement 
doux et glaiseux, sablonneux ou feuilletés. 
Beaucoup parmi les sites que nous avons 
inspectés contiennent à l’évidence une 
bonne proportion de mica.

Bien que les Lithops se rencontrent aux 
côtés de divers types et couleurs de pierres, 
il n’y a aucun doute qu’ils se plaisent le plus 
souvent dans des environnements lumineux, 
c’est-à-dire parmi les quartzites de couleur 
blanche, gris-blanc ou brun clair, les pegma
tites, les granits, les gneiss, les schistes ou 
les croûtes calcaires. Dans ces environne

ments ils peuvent bénéficier d’un peu 
d’ombre projetée par les pierres entre les
quelles elles poussent, mais bien plus impor
tant, ces pierres de couleurs claires réfléchis
sent la chaleur du soleil et par suite réduisent 
l’intensité lumineuse reçue par les plantes. 
De plus, la nuit, ces pierres sont les pre
mières à se refroidir et elles captent l’humi
dité qui se condense, ce qui produit des gout
telettes qui s'infiltrent dans les fissures pour 
alimenter les racines assoiffées des plantes. 
Même les pierres les plus sombres se refroi
dissent assez rapidement, avec des effets 
similaires. Le pH du sol est souvent plus ou 
moins neutre mais il tend à devenir alcalin 
dans les zones les plus sèches, et acide dans 
celles où les pluies sont relativement éle
vées, la variation allant d’un pH de 4,5 à un 
pH de 10,5. Les Lithops peuvent parfois se 
trouver dans des zones assez bien pourvues 
en végétation, des prairies ou des aires cou
vertes d’arbustes ou de buissons, ou sous de 
petits arbres, et les sols contiennent alors une 
bonne quantité de matière organique. Les 
espèces qui peuvent être rencontrées dans ce 
type d’habitat comprennent L  aucampiae, 
L. lesliei (Photos 4 [a] et [b]), et L  pseudo- 
truncatella. Cependant, dans les zones les 
plus arides où la plupart des espèces de 
Lithops vivent, la végétation buissonnante 
est clairsemée et le sol est particulièrement 
riche en minéraux.

Il y a une corrélation très importante 
entre chacune des espèces de Lithops et la 
nature de leur habitat en termes de topogra
phie, de type et de couleur de pierre et de sol, 
etc. Par exemple, dans une zone où L  hallii, 
L  hookeri et L. verruculosa vivent sur plu
sieurs sites dans un rayon de quelques kilo
mètres seulement, les habitats sont complè
tement différents. On devrait s’attendre à 
trouver L  hallii seulement sur les arêtes et 
pentes de calcaire, L. hookeri sur les col
lines peu élevées couvertes de quartzite, et
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> Photos du haut. 3 [a] et [b] -  L  schwaniesii subsp. schwantesii var. 
urikosensis, C075. poussant dans l'argile.

> Photos du bas, 4 [a] et [b] -  L  lesliei subsp. lesliei var. lesliei, C033, 
poussant sous Aloe marlothii. Ph. Desmond T. Cole et Naureen A. 
Cole.
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L  verruculosa dans les endroits assez plats 
avec des sidérites sombres tigrées, des jaspes 
et des graviers transportés. De façon similai
re, lorsqu'on explore des zones qui n’ont pas 
été étudiées jusqu’ici, il est ordinairement 
assez aisé de repérer les localités où les 
Lithops ont des chances d'être trouvés. Mais 
il y a parfois des surprises même pour les 
plus expérimentés des collecteurs.

La couleur du sol varie du rouge jusqu’au 
gris jaunâtre et au blanc presque pur, en pas
sant par diverses nuances de brun et de gris, 
alors que les pierres manifestent une variété 
encore plus grande de couleurs, comprenant 
le noir, le rouge, le blanc, et des teintes de 
bleu et de vert. Les couleurs du sol et des 
pierres ne sont pas nécessairement assorties 
dans chacune des localités; dans beaucoup 
d'entre elles, par exemple, la quartzite 
blanche et les croûtes calcaires gris-blanc se 
présentent sur des sols très rouges. Dans de 
tels cas, lorsque les couleurs du sol et de la 
pierre contrastent fortement, la couleur pré
dominante des plantes peut s'accorder et se 
fondre soit avec celle du sol, soit avec celle 
de la pierre. Par exemple, L  hallii var. 
ochracea (Photos 5 [a] et [b]) se rencontre 
souvent parmi de la quartzite blanche ou des 
éclats de pegmatite, ou bien des débris de 
croûte calcaire, sur des sols rouges où. sur un 
tel arrière-plan, ces plantes de couleur pré
dominante rouge brun sont très difficiles à 
voir. Cependant, la presque blanche L. pseu- 
dotruncatella subsp. volkii (Photos 6 [a] et 
[b]) se marie avec la quartzite d'un blanc lai
teux de son habitat, non avec le sol gris 
sombre. Dans d’autres cas. les plantes peu
vent s’accorder à la fois aux couleurs du sol 
et à celles des pierres ; par exemple, L  brom- 
fieldii var. bmmfieldii (Photos 7 [a] et [b]), 
rouge avec des marges et des marques d’un 
blanc jaunâtre, se marie parfaitement avec la 
quartzite blanche tachée de rouge sur un sol 
rouge. (N.B. : le petit cylindre dans cer

taines figures indique l’échelle. 25 mm).
Le degré et le type de variation chez dif

férentes espèces de Litlwps manifestent un 
certain nombre de particularités intéres
santes. Certains taxons paraissent remarqua
blement uniformes, et peuvent être de ce fait 
facilement distingués et identifiés, par 
exemple L. divergens, L. karasmontana 
subsp. bella. L  meyeri, L. pseudotruncatel- 
la subsp. volkii et L. viridis. Plusieurs 
autres, comme L  julii subsp. julii et subsp. 
fulleri, et L  karasmontana subsp. karas
montana èt subsp. eberlanzii, sont extrême
ment variables. Dans leur majorité, les 
taxons se répartissent quelque part entre ces 
deux groupes extrêmes, depuis un aspect 
relativement uniforme jusqu'à un aspect très 
variable. Il n’y a pas de corrélation entre la 
variabilité à l'intérieur d’un taxon et l’éten
due de son aire de répartition. Un petit 
nombre d'espèces, par exemple L  viridis 
(Photo 8 [a]) et L meyeri. occupent de très 
petites surfaces, dans lesquelles ces plantes 
sont remarquablement uniformes et mon
trent très peu de variation dans leurs formes, 
leurs réseaux2 et leurs couleurs. Quelques 
autres, par exemple L. naureeniae et L. wer- 
neri, ont des localités aussi petites ou même 
plus réduites (de la taille d'une simple et 
minuscule colonie) mais ils manifestent un 
degré considérable de variation.

Les taxons de répartitions géographiques 
relativement grandes entrent dans quatre 
groupes principaux :

[a] Ceux dont les nombreuses colonies 
sont réparties sur une large zone, mais qui 
restent remarquablement uniformes, et sans 
forme distincte, si l’on considère leur mor
phologie, leurs couleurs ou leur réseau, qui 
puissent être qualifiées de variétés, par 
exemple L. vallis-mariae.

[b] Ceux dont les nombreuses colonies 
font preuve d'une grande variabilité, mais 
dont les colonies s’interpénétrent si souvent

10 Spécial Lithops 2008



> Photos du haut, 5 [a] et [b] - L  hallii var. ochracea, C098, montrant 
la variation de couleur dans une même colonie.

> Photos du bas. 6 (al et |b] -  L  pseudotruncaiella subsp. volkii. C069. 
Ph. Desmond T. Cole et Naureen A. Cole.
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qu'il n'y a pas de raison de distinguer des 
variétés, par exemple L  optica et L  terri- 
color.

[c] Ceux qui se répartissent en de nom
breuses localités dans lesquelles la variation, 
aussi bien entre colonies qu'à l'intérieur 
d'une même colonie, est si grande et diffuse 
qu'on ne peut reconnaître aucun regroupe
ment qui pourrait justifier l'existence de 
variétés, par exemple L  julii subsp. julii 
(Photo 8 [b]) et L. karasmontana subsp. 
karasmontana et subsp. eberlanzii,

[d] Ceux qui forment de nombreuses 
colonies parmi lesquelles il existe plusieurs 
groupes de formes qui s’écartent du type, 
manifestant chacun des caractères distinctifs 
de façon relativement uniforme, ce qui justi
fie, par suite, la reconnaissance de sous- 
espèces et/ou de variétés, par exemple 
Lhookeri, L  lesliei, L  pseudotruncatella 
et L  schwantesii.

U est difficile pour quiconque ne l’a pas 
vue. d'imaginer l'étendue de variation et la 
diversité des couleurs, des réseaux et de la 
rubrication’ qui existent entre L  julii subsp. 
julii ou subsp. fulleri, ou L. karasmontana 
subsp. karasmontana (Photos 9 [a], [b], [c], 
[d]) ou subsp. eberlanzii■ Dans certains cas il 
en résulte, d’une façon qui peut cependant 
ne pas paraître évidente, que la variabilité 
d’un taxon dans une même colonie peut être 
plus importante que celle d'un autre taxon, 
observée entre ses sous-espèces ou ses varié
tés réparties en plusieurs colonies. Par 
exemple, il y a une bien plus grande diversi
té de couleur (presque blanc à rouge brun), 
de réseau (fenêtres complètement ouvertes à 
complètement closes) et de rubrication 
(complètement absente à fortement divisée) 
à l’intérieur d’une même colonie de L  julii 
subsp. julii, qu'il n’y en a entre L  hallii var. 
hallii et var ochracea. où le caractère dis
tinctif est très largement celui de la couleur. 
Les autres variations dans les réseaux et la

rubrication telles qu'elles se produisent dans 
L. hallii sont communes à ses deux variétés.

Le degré de variation à l’intérieur de 
n'importe quel taxon, ou bien entre diffé
rents taxons, se manifeste jusqu'à un certain 
niveau par la taille des plantes, mais princi
palement en rapport avec les couleurs 
faciales et les réseaux. La taille de chaque 
tête varie d'un taxon à un autre, d'une plan
te à une autre et très souvent parfois sur une 
même plante. Cette variation est déterminée 
génétiquement jusqu'à un certain degré, 
mais il n’est pas douteux que plusieurs 
autres facteurs agissent également. Quelques 
espèces de Lithops sont, en moyenne, relati
vement petites, d'autres beaucoup plus 
grandes, et la taille moyenne n’apparaît pas 
toujours en relation avec la quantité de pluie 
reçue. Ainsi L. aucampiae, l’une des 
espèces les plus grandes, avec des faces d'un 
diamètre jusqu'à 53x37 mm. vit dans des 
zones recevant de 375 à 625 mm de pluie 
par an. Cependant L  lesliei, dans une zone 
où la pluie annuelle atteint 500 à 875 mm, 
est généralement bien plus petite, dépassant 
rarement 45x32 mm. Les formes les plus 
grandes de L. lesliei se rencontrent dans les 
parties les plus septentrionales de son aire de 
répartition, où la quantité de pluie reçue 
annuellement n’est que de 375 à 625 mm 
environ.

Les autres espèces relativement grandes 
vivant dans des zones qui diffèrent de façon 
substantielle quant à la quantité de pluie 
reçue sont L  gracilidelineata, L. hookeri 
L. pseudotruncatella. Il est cependant vrai 
que la plupart des espèces les plus petites, 
par exemple L. dinteri, L. herrei, L  optica 
et L  wemeri, se trouvent dans des zones de 
bien plus faibles précipitations. En effet, 
L. optica, dont l'habitat est la bande côtière 
désertique au nord et principalement au sud 
de Lüderitz. en Namibie, ne bénéficie que 
rarement d’une véritable pluie, et dépend
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> Photos du haut, 7 [a] -  L  bmmfieldii var. bmmfieldii, C368, poussant 
avec Aloe clavifora, et [b] C040.

> Photos du bas, à gauche, 8 [a] -  L  viridis. C l27, à droite, [b] -  
L  juin  subsp. julii. C064, montrant la variation de couleur dans une 
même colonie.
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pour l’humidité principalement des brumes 
et des brouillards qui se condensent sur le 
petit corps de la plante et sur les pierres et 
cailloux qui l’entourent. 11 est intéressant de 
noter que L. optica, dans son habitat, n a 
que rarement des racines pivotantes bien 
développées, mais plus fréquemment un sys
tème étendu de fines radicelles qui se 
déploient latéralement et croissent même 
souvent vers le haut depuis la base de la 
plante jusqu’à la surface du sol. Cette carac
téristique se rencontre aussi chez plusieurs 
autres espèces et variétés qui poussent dans 
des zones à très faibles précipitations.

Plusieurs espèces de Lithops parmi les 
plus grandes ont des formes plus petites qui 
colonisent des localités spécifiques. L'une 
d’entre elles. L  lesliei var. minor, s’est vu 
attribuer le statut de variété pour sa taille et 
pour quelques autres traits assez caractéris
tiques. Dans son habitat, cette variété dépas
se rarement 20x15 mm de dimensions 
faciales, et se trouve ainsi considérablement 
plus petite, en moyenne, que toutes les autres 
formes de L  lesliei. D’autres petites formes 
se rencontrent dans une colonie de L  brom- 
fieldii var. insularis sur la rive sud du fleuve 
Orange, ou chez L  olivacea ou Lpseudo- 
truncatella. Cependant, toutes ces formes ne 
sont pas différentes du type ni par leur cou
leur. ni par les marques, et elles atteignent la 
“taille normale" lorsqu’elles sont bien arro
sées. Toutes les espèces de Lithops se rétrac
tent pendant la saison sèche, et même plus 
après des périodes prolongées de 
sécheresse; par contre, elles grossissent et 
grandissent lorsqu’elles sont bien arrosées. 
La plupart des Lithops en culture sont proba
blement mieux arrosés et donc de taille plus 
importante qu’ils ne le sont dans leur habitat. 
Cependant, L  lesliei subsp. lesliei var. 
minor reste proportionnellement plus petit 
que les autres formes de cette espèce, même 
lorsqu’il est arrosé avec profusion, alors que 
les autres petites formes mentionnées plus

haut semblent réagir assez rapidement à un 
arrosage régulier.

En ce qui concerne les réseaux faciaux et 
les couleurs, il y a des variations d un taxon 
à l’autre, d’une colonie à l'autre dans n'im
porte lequel des taxons, et à l’intérieur de 
n’importe laquelle des colonies, et la varia
tion peut intervenir par rapport à un vaste 
spectre de traits et critères pertinents. Cer
tains taxons sont remarquablement uni
formes. d’autres sont exceptionnellement 
divers en regard de ces caractères, même à 
l’intérieur d'une même colonie, avec leur 
diversité, qui semble inépuisable, de cou
leurs, de combinaisons de couleurs, de 
marques, de points et de taches, lignes et 
sillons, dendrites et filigranes, entrelace
ments et circonvolutions. Cette diversité ne 
peut pas être décrite, elle ne peut être qu'ap
préciée et comprise en observant les plantes 
en bonne condition dans leur habitat, ou en 
voyant un nombre important et représentatif 
de spécimens en culture.

Desmond T. Cole et Naureen A. Cole
PO. Box 447 
2062 Lonehill 
South Africa

Bibliographie
Desmond T. Cole et Naureen A. Cole. Lithops - 
Flowering Stones. Cactus & Co. Libri. 2005.

1 Croûte calcaire ou calcrete en Anglais. Dépôt de car
bonate de calcium qui cimente ensemble d'aunes maté
riaux comme le gravier, le sable et l'argile et que l'on 
trouve partout dans le monde, généralement dans les 
zones arides et semi-arides.
- "Pattem” : réseau formé par les fenêtres sur la face’ 
des feuilles.
» Rubrication : terme introduit par Cole (cf. "Lithops - 
Flowering Stones", p. 19, 1988) pour désigner les lignes 
rouges et les points sur la “face" des feuilles de nom
breuses espèces de Lithops. ("Glossary of botanical 
terms with special reference to Succulent Plants". Urs 
Eggli. 1993).
La "face" d’une feuille est sa partie plane supérieure.
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> Photos 9 [a], [b], [c], [d] -  L  karasmontana subsp. karasmontana var. karasmontana. C l68. montrant la 
variation de couleur dans une même colonie. Ph. Desmond T. Cole et Naureen A. Cole.
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ssp. aucampiae 
v. aucampiae
‘Betty's Beryl’

ssp. aucampiae 
v. aucampiae
Jackson's Jade'

ssp. aucampiae 
v. aucampiae
‘Storms's Snowcap'

C332 (Kuruman. SA) C389 (SA) C395 (SA) C392 (SA)

ssp. aucampiae ssp. euniceae ssp. euniceae
v. koelemanii v. euniceae v. fluminalis

C016 (Postmasburg. SA) C256 (Postmasburg. SA) C048 (Hopetown. SA) C054 (Hopetown. SA)

Lithops bromfieldii
v. bromfieldii

C040 (Upmgton. SA) C041 (Upington. SA) C279 (Upinglon. SA) C348 (Upcngton. SA)

v. glaudinae

C368 (Upington. SA) C116 (Griquatown. SA) C382 (Griquatown. SA) C393 (Griqualown. SA)

v. insularis v. insularis Sulphurea

C042 (Keimoes. SA) C043 (Keimoes. SA) C057 (Keimoes. SA) C362 (SA)

© Plantes et photos de Uwe Beyer. Rataet Matys»uk. Axel Neumann. Desmond T Cole et Yasuhiko Shimada
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ssp. aucampiae ssp. aucampiae
v. aucampiae v. aucampiae
'Betty's Beryl’ Jackson s Jade’

C332 (Kuruman, SA) C389 (SA) C395 (SA)

ssp. aucampiae 
v. koelemanii

ssp. euniceae 
v. euniceae

C016 (Postmasburg. SA) C256 (Postmasburg. SA) C048 (Hopetown. SA)

Lithops bromfieldii
v. bromfieldii

C040 (Upington. SA) C041 (Upington. SA) C279 (Upinglon. SA) C348 (Upington. SA)

v. glaudinae

C368 (Upington. SA) C116 (Griquatown, SA) C382 (Griquatown. SA)

v. insularis

C042 (Keimoes. SA) C043 (Keimoes. SA) C057 (Keimoes. SA)

O Planles ei pnotos Oe Uwe Beyer. Rataei Matys.uk Axel Neumann. Desmond T. Cole ei YasuhWo Stumada

ssp. aucampiae 
v. aucampiae
‘Storms's Snowcap'

C392 (SA)

ssp. euniceae 
v. fluminalis

C054 (Hopelown. SA)

C393 (Gnquatown. SA) 

v. insularis Sulphurea'

C362 (SA)
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v. mennellii

C044 (Upington. SA) C283 (Upmgton. SA)

Lithops coleorum

C396 (Ellisras SA)

Lithops comptonii
v. comptonii v. weberi

C125 (Ceres. SA) C377 (Ceres. SA) C126 (Cahrinia. SA) C347 (Calvinia, SA)

Lithops dinteri
ssp. dinteri v. brevis

C084 (VkxXsdnt, SA) C268 (Warmbad. N)

ssp. dinteri v. dinteri 
ssp. dinteri v. dinteri ‘Dintergreen’

C206 (Warmbad. N) C206 A (Warmbad. N)

ssp. frederici ssp. multipunctata

CI 80 (Poladder. SA) C181 (Warmbad. N) C326 (Warmbad. N)

O Plantes de Uwe Beyer, photos de Rafael Matysiuk. François Hoes. Axel Neumann. Oesmond T Cole et Nonhiko Shimada
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Lithops divergens
v. amethystina v. divergens

C201 (Loeriestontein. SA) C270 (Loenestontein. SA) C356 (Loeneslootein. SA) C202 (Vanrtrynsdorp. SA)

Lithops francisci Lithops fulviceps
v. fulviceps

C l40 (Lùderitz. N) C371 (Lùderitz. N) C l70 (Karasburg. N) C220 (Karastxjrg. N)

C269 (Bittertontem SA)

Lithops dorotheae

Cl 24 (Potadder. SA) C300 (Potadder. SA)

C221 (Karastxirg. N) C266 (Karasöurg. N) C278 (Upintgtoo. SA) C284 (Karasborg, N)

v. fulviceps (syn. lydiae) v. fulviceps Aurea’

C390 (Grûnau. N) C391 (Grunau, N) C219  (Karastxirg. N) C363 (N)

© Plantes et photos de Uwe Beyer Rafael Matysiuk. Axel Neumann. Desmond T Cde et Yfesuhiko Shmada
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Lithops gesinae
v. lactinea v. laevigata v. annae

C222 (Keetmanshoop. N) C412 (Potadder. SA) C078 (Helmennghausen. N) C207 (Aus. N)

Lithops geyeri
(Syn. hilli)

C406 (Maltahöhe. N) C274 (Alexander Bay. SA) C232 (Port Nolloth. SA) C233 (Poet Nolloth. SA)

Lithops gracilidelineata
ssp. gracilidelineata 

ssp. brandbergensis v. gracilidelineata

C383 (Brandberg. N) C394 (Brandborg. N) C261 (Usakos. N) C262 (Usakos. N)

C309 (Usakos. N) C367 (Usakos. N) C374 (Usakos. N) C385 (Swakoptnund. N)

ssp. gracilidelineata ssp. gracilidelineata
v. gracilidelineata v. gracilidelineata ssp. gracilidelineata
(syn. streyi) Ernst’s Witkop’ v. waldroniae

C373 (Franslontem. N) C385 A (Swakopmund. N) Cl 89 (Swakoptnund. N) C243 (Swakoptnund. N)

O Plantes et photos de Uwe Beyer. Rafael Matystuk. Axel Neumann. Desmond T. Cole et Yasuhiko Shtmada
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Lithops hallii
ssp. gracilidelineata 
v. waldroniae
‘Fritz’s White Lady v- hallii

C l89 A (Swakopmund. N) C022 (Pneska. SA) C045 (Upington. SA) C050 (Strydenburg. SA)

C052 (Hopetown. SA) C090 (Hopetown. SA) C094 (Prieska. SA) Cl 19 (Strydenburg. SA)

Cl 58 (Vanwyksvlei. SA) Cl 74 (Prieska. SA) Cl 76 (Pheska. SA)

v. hallii (Brown form)

C318 (Prieska. SA)

v. hallii (syn. salicola
reticulata)

C375 (Upingten, SA) Cl 35 (Strydenburg. SA) Cl 36 (Strydenburg. SA) C087 (Hopetown, SA)

v. ochracea

C039 (Groblershoop. SA) C059 (Upington. SA) C098 (Upington. SA) Cl 11 (Prieska. SA)

O Plantes et photos de Uwe Beyer. Rataei Matysiuk. Axel Neumann. Desmond T Cote et Yasuh*o Shimada
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v. ochracea
Green Soapstone'

Cl 42 A (Niekerkshoop. SA) C303 (Kenhardt. SA) C372 (Upington, SA) Cl 11 A (Prieska. SA)

Lithops helmutii

C 2 7 1  (Stemkopl. SA)

Lithops hermetica
Green Diamond’

C397 (Luderitz. N) C397 A (Lûderitz. N)

Lithops herrei

C213 (Alexander Bay. SA) C234 (Alexander Bay. SA) C235 (Alexander Bay. SA) C355 (Oranjemund. N)

(Syn. translucens)

C361 (Alexander Bay. SA) C236 (Alexander Bay. SA) C237 (Alexander Bay. SA)

Lithops hookeri
v. dabneri v. elephina

C013 (Kimberley. SA) C085 (Kimberley. SA) C301 (Douglas. SA) C092 (Bntstown. SA)

O Plantes et photos de Uwe Beyer. Rataet Matysiuk. Axel Neumann. Desmond T. Cole et Yasuhiko Shimada
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v. hookeri

C093 (Brilstown, SA) Cl 10 (Marydale. SA) Cl 12 (Prieska. SA) Cl 13 (Niekerkshoop. SA)

Cl 14 (Niekerkshoop. SA) Cl 18 (Strydenburg. SA) C142 B (Niekerkshoop. SA) C340 (Marydale. SA)

v. hookeri
(vermiculate Form)

C023 (Pneska. SA) 

v. lutea

C051 (Strydenburg. SA) 

v. marginata

C335 (Hopelown. SA) C336 (Pneska. SA)

C088 (Hopelown. SA) C053 (Douglas. SA) C089 (Hopelown. SA) Cl 54 (Hopelown. SA)

O Planles el photos de Uwe Beyer. Raiael Matysiuk Axel Neumann. Desmond T Cole el Yasuhiko Shimada

C035 (Hopelown. SA) C l37 (Hopelown. SA) C338 (Hopelown. SA)

v. marginata
(red-brown form)

C038 (Groblershoop. SA)

v. marginata
(cerise
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v. subfenestrata

C l55 (Hopetown. SA) C337 (Douglas. SA) C021 (Prieska. SA)

v. subfenestrata
(syn. brunneoviolacea) v. susannae

Cl 56 (Prieska. SA)

Cl 7 5  (Prieska. SA) C019 (Griqualown. SA) C091 (Douglas. SA)

Lithops julii

C056 (Poladder. SA) C062 (Kakamas. SA)Cl 79 (Potadder, SA) C024 (Kenhardt. SA)

ssp. fulleri v. fullerissp. fulleri v. brunnea

Cl 21 (Kenhardt. SA) C l22 (Kenhardt. SA) Cl 61 (Poladder. SA) C l62 A (Poladder. SA)

C171 (Upington. SA) C203 (Kenhardt. SA) C230 B (Gamoep. SA)

O Plantes el photos de Uwe Beyer. Ralaei Matysiuk. Axel Neumann. Desmond T Cole el Yasuhiko Shimada

C259 (Gamoep. SA)
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ssp. fulleri 
v. fulleri Fullergreen’

C319 (Poladder, SA) C323 (Upington, SA) C378 (Springbok. SA) C056 A (Poladder. SA)

ssp. fulleri v. rouxii

C215 (Warmbad. N) C216 (Warmbad. N) ' C217 (Warmbad, N) C324 (Warmbad. N)

ssp. julli

C063 (Warmbad. N) C064 (Karasburg. N) CI 83 (Karasburg. N) C297 (Karasburg, N)

ssp. julii ssp. julii ssp. julii
(syn. chrysocephala) (syn. littlewoodil) Peppermint Crème’

C349 (Karasburg. N) C205 (Karasborg, N) C218  (Warmbad. N) C297 A (Karasburg. N)

O Plantes et photos de Uwe Beyer Rafael Matysiuk. Axel Neumann. Desmond T Cote et Vasuhiko Shimada
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Lithops karasmontana
ssp. bella

Cl 08 (Aus. N) Cl 43 A (Aus. N) C285 (Aus. N) C295 (Aus. N)

ssp. e b e r la n z ii

C082 (Lùderte. N) C208 (Aus. N) C369 (Lùderte. N) C370 (Luderte. N)

C398 (Luderte. N) C399 (Luderte. N) C 4 0 0  (Luderte. N) C401 (Luderte. N)

C405 (Lùderte. N) Cl 47 (Aus. N) C209 (Aus. N) Cl 49 (Aus. N)

ssp. eberlanzii 
(syn. erniana)

ssp. eberlanzii (syn. 
erniana witputzensis)

ssp. eberlanzii ssp. karasmontana
Avocado Cream’ v- aiaisensis

C370 A (Lùderte, N) C402 (Lùderte. N) C224 (Karasburg. N) C409 (Ai-Ais. N)

O Plantes el photos de Uwe Beyer. Rafael Matysiuk. Aset Neumann. Desmond T Cole et VSsuhiito Shmada
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ssp. karasmontana
v. karasmontana

C223 (Grûnau. N) C225 (Grûnau) C226 (Grûnau. N) C408 (Ai-Ais. N)

ssp. karasmontana
v. karasmontana ssp. karasmontana v. karasmontana
(syn. jacobseniana) (syn- mickbergensis)

C227 (Grûnau. N) C168 (Grûnau. N) , C169 (Grûnau. N) C317 (Grûnau. N)

ssp. karasmontana v. karasmontana 
(Signalberg form)

C327 (Grûnau. N) C065 (Grûnau. N) C328 (Grûnau. N)

ssp. karasmontana 
v. lericheana

CI 93 (Grûnau. N) C267 (Karasburg. N) C329 (Karasburg. N) C330 (Karasburg. N)

ssp. karasmontana 
v. tischen

C I82 (Grûnau. N)

O Plantes et pnoioe de Uwe Beyer. Rate« Matysiuk Axel Neumann. Desmond T Cole et vasoixko Srumada
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Lithops lesliei
ssp. burchellii

C302 (Douglas. SA) C308 (Douglas. SA)

ssp. lesliei v. hornii

C015 (Kimberley. SA) C364 (Kimberley. SA)

ssp. lesliei
v. hornii ‘Greenhorn ssp. lesliei v. lesliei

C015A (Kimberley. SA) C007 (Johannesburg. SA) C010 (Lobatse. B) C018 (Stella. SA)

C026 (Johannesburg. SA) C027 (Bethlehem. SA) C028 (Harhsmith. SA) C029 (Vaalwater. SA)

C031 (Meyerton. SA) C033 (Pietersburg. SA) Cl 15 (Vryburg. SA) Cl 38 (Benoni. SA)

C l39 (Benoni. SA) C331 (Pretoria. SA) C342 (Pretoria. SA)

O Plantes et photos de Uwe Beyer. Rafael Matysiuk. Axel Neumann. Desmond T Cole et Yasuhiko Shimada

C343 (VandertHjlpark. SA)
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C020 (Magaiiesburg. SA) C008 (Matikeng, S A ). C009 (Mafikeng, SA) Cl 51 (Christiana. SA)

ssp. lesliei v. lesliei 
(Kimberley form))

C030 (Pietersburg. SA) C032 (Pietersburg. SA) C005 (Warrenton. SA) C036 (Warrenton. SA)

ssp. lesliei v. lesliei ssp. lesliei v. lesliei ssp. lesliei v. lesliei
'Albiflora1 'Albinica' 'Storms s Albinigold

C096 (Kimberley. SA) C005 A (Warrenton. SA) C036 A (Warrenton. SA) C036 B (Warrenton. SA)

O Plantes et photos Oe Uwe Beyer Ralaei Matysiuk. Axel Neumann. Desmond T Cole et YSsuhiko Shimada.

C344 (Orkney. SA) C352 (Pietersburg. SA) C358 (Lobatse. B) C407 (Krugersdorp. SA)

C359 (Lobatse. B)

ssp. lesliei v. lesliei 
(Pietersburg form)

C014 (Kimberley. SA) C341 (Kimberley. SA)

ssp. lesliei v. lesliei 
(Warrenton form)

C354 (Kimberley. SA)

ssp. lesliei v. lesliei 
(syn. luteoviridis)

ssp. lesliei v. lesliei 
(grey form)
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ssp. lesliei v. mariae ssp. lesliei v. minor Witblom'

C141 (Boshot, SA) 

ssp. lesliei 
v. rubrobrunnea

C I52 (Kimberley SA) C006 (Swartruggens. SA) C006 A (Swarlruggens. SA)

ssp. lesliei v. venteri

C017 (RarxJkxitem SA) C204 (Krugersdofp. SA) C001 (Warrenton. SA) C047 (Warrenton. SA)
ssp. lesliei v. venteri 
(syn. maraisii)

CI 53 (Kimberley. SA)

Lithops marmorata
v. elisae v. marmorata

C214 (Vloolsdrit. SA) C251 (Vioolsdril. SA) C252 (Vioolsdril. SA) Ci 63 (Slemkopl. SA)

v. marmorata
(syn. diutina)

v. marmorata
(syn. framesii)

C305 (Steinkopl. SA) C360 (Sleinkopl. SA) C260 (Steinkopl. SA)

C Planles el photos de Uwe Beyer. Ralael Malysiuk. Axel Neumann. Oesmond T Cole el Yasuhiko Shimada

C058 (Springbok. SA)
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C365 (Springbok. SA)

Lithops meyeri
Hammeruby’

C212 (Port Nolloth, SA) C272 (Port Nolloth. SA) C273 (Port Nolloth. SA) C272 A (Port N doth. SA)

Lithops naureeniae

C304 (Springbok. SA)

Lithops olivacea
v. nebrownii

C055 (Potadder. SA) C l 0 9  (Potadder. SA) C l62 B (Potadder. SA) C403 (Aggeneys. SA)

Lithops optica

C081 (Lùdentz. N) C275 (Lùdentz. N) C276 (Luderitz. N) C277 (Lûderitz. N)

© Plante» et photos de Uwe Beyer. Rafaël Matysiuk. Auel Neumann. Desmond T. Cole et Yasuhiko Shimada
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C286 (Lûderitz. N) C288 (Lûderitz. N) C289 (Lûderitz. N) C290 (Lûdentz. N)

C292 (Lûderitz. N) C294 (Lûderitz. N) C307 (Lûderitz. N)

(Maculate form)

C404 (Bogenfels. N) C291 (Lûderitz. N) C293 (Lûderitz. N)

Rubra’

C081 A (Lûderitz. N) C287 (Lûderitz. N)

Lithops otzeniana

C l28 (Loenesfontein) C280 (Loenestontem. SA) C350 (Loenesfontein. SA)

© Plantes et photos de Uwe Beyer. Rafael Matysiuk. Axel Neumann. Desmond T Cofe et Yasuhiko Shimada.
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C311 (Lûderitz. N)

Aquamarine’

C l28 A (Loenesfontem. SA)
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Lithops pseudotruncatella
ssp. archerae ssp. dendritica

C l04 (Maltahöhe. N) C 3 0 6  (Maltahöhe. N) C072 (Rehoboth. N)

ssp. dendritica 
(syn. farinosa)

C073 (Rehoboth. N)

ssp. dendritica 
(syn. pulmonuncula)

C357 (Rehoboth. N) C384 (Rehoboth. N) , C245 (Rehoboth. N) C071 (Rehoboth. N)

ssp. groendrayensis ssp. pseudotruncatella 
ssp. groendrayensis (Witkop form) v. elisabethiae

C068 (Windhoek. N) C381 (Windhoek. N) C099 (Windhoek. N) C100 (Windhoek. N)

O Plantes et photos de Uwe Beyer. Ralael Matysiuk. Axel Neumann. Desmond T Cole et Yasuhiso Shimada

C239 (Rehoboth. N) C244 (Rehoboth. N) 246 (Rehoboth. N) Cl 87 (Otjiwarongo. N)

ssp. pseudotruncatella 
v. pseudotruncatella

C067 (Windhoek. N) C070 (Windhoek. N)

ssp. pseudotruncatella 
v. pseudotruncatella
(syn. alpina)

C263 (Windhoek, N) C315 (Windhoek. N)

ssp. pseudotruncatella 
v. pseudotruncatella
(syn. mundtii)
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ssp. pseudotruncatella ssp. pseudotruncatella 
v. pseudotruncatella v. riehmerae
(Pallid form) (syn. edithiae) ssp. volkli

C264 (Windhoek. N) C097 (Windhoek. N) C069 (Windhoek. N)

Lithops ruschiorum
v. lineata

C312  (Rocky Point. N) C313 (Rocky Point. N) C314  (Cape Fria. N) C380 (Rocky Point)

v. ruschiorum

C386 (Rocky Point) CI 01 (Swakopmund. N) C103 (Henties Bay. N) C241 (HentiesBay)

v. ruschiorum
(syn. nelii)

C242 (Swakopmund. N) C387 (Rössing. N) CI 02 (Cape Cross. N) C240 (Cape Cross. N)

v. ruschiorum
Silver Reed' Lithops salicola

C316 (Cape Cross. N) C387 A (Rôssmg. N) C034 (Luckhoff) C037 (Hopetown)

© Plantes et photos de Uwe Beyer. Rafael Matysiuk. Axel Neumann. Desmond T Coie et Yasuhiko Shimada
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C049 iPetrusville) C320 (Luckhoff) C321 (Petrusville. SA) C322 (Luckholt. SA)

(maculate form) Malachite'

C351 (Luckholt. SA) C353 (luckhoff. SA)

Lithops schwantesii
C086 (Hopelown. SA) C351 A (Luckhoff. SA)

ssp. schwantesii 
ssp. gebseri v marthae

C l65 (Maltahöhe. N) Cl48(Aus.N) C249 (Au*. N) C299 (Aus. N)

ssp. schwantesii 
v. rugosa

C411 (Aus. N) Cl 92 (Helmertnghausen, N) C247 (Helmennghausen N)

ssp. schwantesii 
v. schwantesii

C076 (Maltahöhe. N) C077 (Helmennghausen. N) C079 (Helmennghausen. N) C080 (Helmennghausen. N)

© Plant®# et photos de Uwe Beyer. Rafael Matysiuk. Axel Neumann. Desmond T. Cole et Yasuhiko Shimada
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ssp. schwantesii 
v. urikosensis
(syn. kunjasensis)

Lithops steineckeana

CI 86 (Helmennghausen. N) C248 (Helmennghausen. N) C388 (non connu, hybnde)

Lithops terricolor

CI 30 (Rietbron. SA) CI 32 (Laingsburg. SA) C345 (Prince Albert Road. SA) C346 (Prince Albert Road. SA)

(syn. localis) (syn. peersii)

C379 (Prince Albert. SA) CI 33 (Beautort West. SA) CI 31 (Miller Station. SA) C253 (Port Elizabeth. SA)

C254 (Wiltowmore SA) C339 (Steylterville SA)

(Prince Albert form) Silver Spurs’

C376 (Wiltowmore. SA) 

Speckled Gold'

CI 34 (Prince Albert. SA) CI 32 A (Laingsburg. SA) C345 A (Prince Albert Road. SA)

C Plantes et photos Oe Uwe Beyer Rafael Matys.uk Axel Neumann. Desmond T Cd» et yasutnko Sramada
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ssp. schwantesii 
v. urikosensis
(syn. kunjasensis)

Lithops steineckeana

CI 86 (Helmennghausen. N) C248 (Helmennghausen. N) C388 (non connu, hybnde)

Lithops terricolor

CI 30 (Rietbron. SA) CI 32 (Laingsburg. SA) C345 (Prince Albert Road. SA) C346 (Prince Albert Road. SA)
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C376 (Wiltowmore. SA) 

Speckled Gold'

CI 34 (Prince Albert. SA) CI 32 A (Laingsburg. SA) C345 A (Prince Albert Road. SA)

C Plantes et photos Oe Uwe Beyer Rafael Matys.uk Axel Neumann. Desmond T Cd» et yasutnko Sramada
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Lithops vallis-mariae

C060 (Manental. N)

C281 (Manental. N)

C025 (Kenhardt. SA)

v. verruculosa

C120 (Vanwyksvtei. SA)

C066 (Gibeon Station. N)

C282 (Keetmanshoop. N)

CI 60 (Kenhardt, SA)

CI 29 (Brandvlei. SA)

C I 6 6  (Keermanshoop. N)

C296 (Koes N)

C I77 (Kenhardt. SA)

C I59 (Vanwyksvtei. SA)

C238 (Keetmanshoop. N)

CI67 (Berseba. N)

CI 78 (Kenhardt)

(syn. margarethae)

Lithops verruculosa
v. glabra

CI 98 (Potadder. SA) C200 B (Potadder. SA) C229 B (Potadder. SA) C230 C (Potadder. SA)

O Plantes et photos de Uwe Beyer. Rataet Matysiuk. Ami Neumann. Desmond T Cote et Yssutvko Stwnada
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v. verruculosa
(syn. inae)

C095 (Pneska. SA) C l57 (Vanwyksvlei. SA) C l96 (Postmasburg. SA)

Lithops villetii
ssp. deboeri

C230 A (Gamoep. SA) C231 (Gamoep. SA) C258 (Gamoep. SA)

Cl 23 (Potadder. SA) Cl 97 (Poladder. SA) Cl 99 (Potadder. SA) C200 A (Poladder. SA)

ssp. villetii

C228 (Potadder. SA) C229 A (Pofadder. SA) C l94 (Loeriestontein, SA) C l95 (Loeriesfontein. SA)

Lithops viridis

Cl 27 (Loenestootein. SA)

Lithops werneri

C l 8 8  (Usakos. N)

O Plantes ei photos de Uwe Beyer Rataet Matysiuk. Axel Neumann. Desmond T Cote et Yisuieko Shimada

Spécial Lithops 2008 39



Culture des Lithops
Par Uwe Beyer

Au cours des 20 dernières années pen
dant lesquelles j ’ai élevé des Lithops, j ’ai 
essayé différents substrats, températures, 
ombrages, etc., et j ’ai fini par trouver une 
méthode qui. à présent, s’avère être adaptée. 
Elle sera décrite ici brièvement. Il est impor
tant de savoir qu'elle fonctionne bien dans 
les conditions de l’extrême Ouest de l’Alle
magne et qu'elle peut ne pas fonctionner 
parfaitement ailleurs.

Les Lithops sont généralement élevés à 
partir de graines. Ils peuvent être multipliés 
à partir de boutures mais leur enracinement 
est plus difficile que pour les Conophytum. 
De plus, il faut disposer de grandes plantes

pour prélever des boutures. Comme les 
Lithops poussent lentement et que les têtes 
ne se multiplient pas chaque année, les 
grandes et vieilles plantes sont rares et 
remarquables.

Semer les Lithops est assez facile. Il est 
préférable de garder les graines en réserve 
pendant un an au moins car les graines 
fraîches germent trop irrégulièrement. Les 
graines de Lithops restent viables au moins 
dix ans si elles sont conservées dans le fruit 
(la capsule), dans un endroit sec et sombre.

Il faut semer dans un substrat minéral 
bien drainé. J ’utilise la pierre ponce sans 
aucun autre ingrédient mais du gravier de 1

40 Spécial Lithops 2008



sées à la surface du substrat humide et ne 
sont pas recouvertes par le substrat. La den
sité optimale est d’environ 10000 graines 
par mètre carré. Les pots ou les plateaux 
sont ensuite recouverts d’un film plastique 
fin et sont conservés dans un endroit ombra
gé à une température constante de 15-20 °C. 
Un rebord de fenêtre dans une pièce dont la 
température est régulée, plus chaude le jour 
que la nuit, favorise une meilleure germina
tion qu'une serre trop chaude et trop enso
leillée. Après deux semaines, la germination 
est finie et les conteneurs peuvent être 
découverts. Les plantules sont brumisées 
plusieurs fois par jour et ne seront jamais 
laissées se dessécher pendant les premières 
semaines. Très progressivement, on leur 
donne un peu plus de lumière ; le plein soleil 
est à éviter durant la première année. Aucun 
produit chimique d’aucune sorte n’est utili
sé pour l’ensemencement. Aucun engrais 
n’est donné avant que les plantules aient une 
année. Au fur et à mesure que les plantes 
grossissent, elles peuvent recevoir plus de 
lumière mais, durant les jours chauds et 
ensoleillés, les Lithops demanderont un 
ombrage. Si vous vivez sous un climat enso
leillé. cette précaution peut ne pas être 
nécessaire, mais après un hiver sombre en 
Allemagne, un plein soleil printanier ferait 
mourir les Lithops en moins d’une heure.

Les Lithops peuvent être élevés sous un 
ombrage permanent comme c'est le cas 
dans les grandes nurseries mais les plantes 
grossissent vite, deviennent importantes, et 
tendent à s’allonger et à s’amollir. La colo
ration est très mauvaise dans ces conditions. 
Si vous n'avez jamais comparé un spécimen 
bien charnu et vert de Lithops dorotheae

> La serre et la culture des Lithops de Uwe Beyer. 
Ph. Rafael Matysiuk.

à 4 mm de diamètre conviendrait si la valeur 
du pH n’est pas supérieure à 7. J’évite stric
tement tout usage de tourbe ou de morceaux 
de poteries car la plupart des parasites s’y 
installent pour survivre. De plus, toute par
ticule très fine est évitée de façon à s’assu
rer que les racines des plantules pourront se 
développer directement à l’intérièur du sub
strat plutôt que de ramper en surface.

Avant de semer, le substrat doit être sté
rilisé pour éviter toute germination des 
plantes indésirables. On effectue aisément la 
stérilisation dans un four à 200 °C pendant 
une heure. On remplit avec ce substrat des 
pots ou des plateaux et on humidifie ce sub
strat avec de l’eau de pluie. Si l’eau du robi
net est utilisée, elle ne doit pas contenir de 
calcium (calcaire). Les graines sont disper-
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avec un spécimen naturel, orné de marques 
rouge sombre sur un corps jaune-orangé 
développé en plein soleil, faites-le et vous 
connaîtrez la différence. C’est la raison pour 
laquelle je donne de l'ombre aux plantes 
seulement durant les heures où c’est néces
saire.

Les Lithops demandent très peu de ferti
lisant. J ’utilise un engrais liquide (NPK 
= 8/8/8) deux à trois fois par an durant la 
croissance.

J'ai tendance à plus arroser que la plu
part des autres horticulteurs, mais pour être 
sûr de ne pas faire d'erreur, je suggère de ne 
pas arroser durant les étés chauds et de gar
der les plantes au sec de février jusqu'à 
mars.

Le contrôle des parasites est obtenu avec 
un traitement annuel pendant la croissance 
de la plante. Aucun autre produit chimique 
n’est employé. Si un problème quelconque 
se produit, les conditions nécessitent d’être 
améliorées. A l’exception du processus de 
germination lui-même, les Lithops aiment 
les jours chauds et les nuits froides. En 
hiver, je les garde sous une protection auto
matique contre le gel mais bien que ce sys
tème n’ait pas fonctionné pendant deux 
nuits d’affilée, aucun spécimen de Lithops 
n’est mort alors que la température était des
cendue à -6 °C.

Les Lithops élevés lentement sous un 
maximum de lumière fleuriront pour la pre
mière fois à l’âge trois ans. On peut obtenir 
la première floraison au bout d’une année 
mais il y a peu de chance de conserver les 
plantes pendant l’hiver suivant.

On peut préparer facilement ses graines 
soi-même. Si vous aimez les surprises, lais
sez les insectes faire le travail. Mais si vous 
souhaitez garder les caractéristiques du type 
de vos plantes, écartez les insectes et prenez 
un pinceau (un pinceau différent pour 
chaque opération de pollinisation, s’il vous

plaît!). La plupart des espèces de Lithops 
peuvent être croisées avec n’importe quelle 
autre espèce et les insectes n’y prennent 
absolument pas garde.

Les Lithops élevés dans de petits pots 
peuvent demander à être rempotés à peu 
d’années d’intervalle, mais s’ils vivent dans 
de grands plateaux ils peuvent y rester pen
dant de nombreuses années sans être dépla
cées sous réserve qu’ils soient arrosés par
dessus et que l’eau en excès puisse 
s’éliminer.

J’utilise encore la pierre ponce pour tous 
les rempotages. Toutes les racines sont cou
pées en laissant 2 à 3 cm de racine principa
le. De cette façon, les plantes font des nou
velles racines beaucoup plus rapidement et 
on est sûr que les racines sont droites dans le 
nouveau pot. Une plante rempotée avec une
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longue racine recourbée meurt lentement.
Vous pouvez débarrasser les têtes des 

gaines formées par les anciennes feuilles 
mais, dans le cas de plantes âgées avec 
d’épaisses couches de vieilles gaines, il est 
plus sûr de les garder sur la plante. Sinon, 
les têtes risquent de casser. Si cela arrive, 
posez la tête brisée dans le sol immédiate
ment. humidifiez le sol et gardez-le en des
sous de 15 °C.

Une plante de Lit hops est composée 
d'une tige extrêmement courte et seulement 
de deux feuilles. Très succulentes, les deux 
feuilles opposées, sont plus ou moins sou
dées selon les espèces. A l’intérieur de la 
paire de feuilles, appelée corps ou tête, se 
développe déjà la nouvelle paire de feuilles 
de l’année suivante. Pendant la période de 
dormance, l’eau du corps de la plante est

recyclée par le nouveau corps et lorsque le 
vieux corps est complètement sec, il laisse 
une fine pellicule sèche à travers laquelle le 
nouveau corps pousse.

A la fin de l’été, pendant la principale 
période de croissance, les fleurs apparais
sent à travers la fissure plus ou moins étroi
te entre les deux feuilles soudées. Avec 
l’âge, la plante développe des rejetons sur sa 
courte tige pour former une plante à plu
sieurs têtes. Les Lithops sont des plantes de 
lumière et poussent en période de jours 
longs. Us entrent cependant dans une secon
de période de dormance si la température

> La serre et la culture des Lithops de Uwe Beyer. 
Ph. Rafael Matysiuk.
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des nuits ne descend pas en dessous de 
15 °C. Les Lithops aiment les journées 
chaudes et les nuits froides (pas en dessous 
de zéro, quoiqu’une gelée de quelques 
heures n'endommage pas les plantes).

Dans ce court article, j'ai mentionné dif
férents aspects de la culture des Lithops. Les 
lecteurs souhaitant plus d’informations peu
vent prendre contact avec moi en allemand, 
en anglais, en hollandais et en afrikaans. Pas 
en français, désolé.

A propos de la nurserie 
“Conos Paradise”

Dans cette nursery la culture des 
Mésembryanthémacées et des cactus a com
mencé officiellement en 1993. Depuis 2006 
je me concentre exclusivement sur les 
Mésembryanthémacées.

L’espace est limité à 500 m2 et j ’essaie 
d’élever autant de plantes différentes que 
possible. Les plantes sont pour la plupart 
accompagnées des données de collecte afin 
de leur garder leur valeur scientifique.

Je me suis d’abord spécialisé dans les 
Conophytum. puis dans les Lithops. 
D'autres Mésembs sont élevées en fonction 
de l’espace disponible. C’est l’Asie qui 
manifeste le plus grand intérêt pour ces 
plantes, aussi la plupart sont-elles exportées. 
La nurserie peut être visitée sous réserve 
d’un accord préalable, de préférence en sep- 
tembre/octobre (époque de la floraison). 
Une liste des plantes mises en vente, com
plètement illustrée, peut être consultée sur 
Internet.

Uwe Beyer
Dorfstr. 10
56729 Arft OT Netterhöfe 
Germany
Tél. +49 2655 3614 
Fax :+49 2655 941511 
www.conos-paradise.com/

> Deux photos du haut, serre et collection de 
Lithops de Uwe Beyer.
Ph. Rafael Matysiuk.
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> Photo du bas. collection de Lithops et photo de Axel Neumann
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> Photos et plantes. Annette Höggemeier (Jardin Botanique. Université de Bochum. Allemagne)
A - Fissure entre les feuilles soudées à travers laquelle la fleur se développe.
B - Corps composé de deux feuilles soudées.
C - Nouvelle paire de feuilles émergentes.
D - Ligne de survie au-delà de laquelle la plante peut être coupée ou mangée sans que la plante ne meure 
E - Point de pousse (méristème apical). F - Racines secondaires. G - Longue racine pivotante.
Photo orange, capsule avec les graines, photo suivante semis de 14 jours.
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( I ) South Western Cape (2) Linie Karoo (3) Ceres Karoo (4) Namaqualand (5) Richtersveldt (6) Bushmanland (7) South Eas
tern Cape (8) Great Karoo (9) Southern Kalahari (10) Western Transvaal (11) Transvaal Lowveld (12) Transvaal Highveld 
(13) Orange Free State Grass Veld (14) Highlands, Basutoland. Swaziland et Drakensberg (15) Nord Coast (16) Namib (17) 
Namaland (18) Central South West Africa (19) Northern South West Africa.
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> Photo du haut, rare cristation de Lilhops pseudotruncatella ssp. groendrayensis f. cristara. 
Photo du bas. Lilhops ruschiorum v. lineata. Photos et collection. Axel Neumann.
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"Lithops Flow ering S tones"
Desmond T. Cole & Naureen A. Cole 
Le volume “Lithops Flowering stones” est la 
dernière édition d ’un ouvrage consacré à ce 
groupe unique de plantes succulentes qui se 
trouve entièrement confiné dans la partie sud du 
continent africain. Près de 650 photos illustrent 
les espèces et les plantes dans leur milieu natu
rel. Les descriptions sont détaillées et incluent 
l’origine des noms, le type des localités, la dis
tribution, etc. Les chapitres d'introduction trai
tent de la morphologie des Lithops, de la classi
fication. de la nomenclature et des habitats.
Un chapitre sur la culture donne des informa
tions pratiques. Un index taxonomique de tous 
les noms et synonymes, les références biblio
graphiques et la liste complète des données 
concernant les localités permettront une 
meilleure connaissance de ce groupe de plantes 
très attachantes. 364 pages en anglais 21 x 30. 
ISBN 88-900511-7-5 
Édition Cactus&Co. Ubri

Collection d e  L i th o p s  chez  J.-M. Com m etto
La collection AIAPS Provence, dite collection CAP, est constituée à partir de 1998 chez Jean-Marie 
Cometto horticulteur à Pont de Rhaud près de Comillon Confoux au sud de Salon de Provence. 
Gabriel Jupin responsable de cette exceptionnelle collection a mis en culture sous serre la totalité des 
espèces de Lithops disponibles dans le commerce.
La collection comprend 420 espèces et variétés dont 160 poussent dans une banquette dont la terre 
simule bien la sud africaine. La collection se visite toute l'année mais de préférence à l’automne du fait 
du cyle austral des floraisons. Une visite à ne pas manquer.
J.-M. Cometto Horticulture de Pont de Rhaud F-13250 Comillon-Confoux France
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photos de ses plantes, merci à Axel Neumann pour les photos de ses plantes, merci à Yasuhiko Shima- 
da pour les photos de ses plantes, merci à la famille Lagarrigue pour la traduction de la version espa
gnole et corrections, merci à Michel Vitou pour avoir orchestré le tout, enfin merci à Pierre Fontaine 
pour son soutien.
A voir le site de Rafael Matisiuk : www.lithops.info 
à voir aussi : www.lithops.co.za et http://mesemb.ru/map/lithops.en
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http://www.lithops.co.za
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