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                   Édito                      par Yann Cochard 
 
 
 
 

 
Bonjour à toutes et à tous,  
 
Aujourd’hui je vais vous parler du semis de cactus et de succulentes. Car le semis, c’est formidable. 
 
Je ne suis pas un expert. D’ailleurs, à chaque fois que je fais un semis, j’avoue que j’ai un peu la trouille. C’est 
une opération qui semble tellement délicate, difficile, aléatoire que j’ai toujours un peu d’appréhension. 
Et pourtant... j’ai semé mes premières graines en 1994, des Lophophora williamsii, offertes par un passionné 
du sud de la France qui a fait visiter sa collection au jeune passionné que j’étais (à l’époque cette espèce était 
encore autorisée en France). Cela fait donc 20 ans et je sème tous les ans depuis plusieurs années : surtout 
des cactus (Ariocarpus, Echinocactus, Echinocereus, Astrophytum, Ferocactus, Ferobergia, Copiapoa, ...) mais 
aussi quelques succulentes (Haworthia, Adenium, Gasteria, Pachypodium, Lithops, ...). J’ai maintenant de 
nombreuses plantes de mes semis qui produisent à leur tour des graines que je peux partager. 
À chaque fois, je me demande si je ne vais pas gâcher des graines en ratant le semis, en faisant tout pourrir. 
La tentation de ne pas semer est forte, ou bien de confier le semis à quelqu’un de plus doué. Et pourtant je 
sème, et ça marche plutôt bien. 
C’est pourquoi je rédige cet édito pour vous convaincre de vous lancer dans cette expérience extraordinaire si 
vous ne l’avez jamais tentée. Le semis c’est formidable ! Et pas si difficile que ça. 
 
Mais revenons un peu en arrière : d’abord, pourquoi semer ? Les raisons sont multiples. Les plus 
pragmatiques diront que le bouturage n’est pas toujours faisable, que ça coûte moins cher, que certaines 
espèces ne sont accessibles qu’en graines, etc. 
C’est vrai. 
Mais la vraie raison, c’est que le semis, c’est formidable ! 
Avoir chez soi une plante qu’on a semée est une satisfaction incroyable. Les premiers temps sont parfois un 
peu délicats, mais quand la graine a donné une plantule puis une plante de quelques centimètres dont la 
survie est alors garantie (disons autant qu’une plante achetée), c’est une première jouissance. On admire la 
plante, on respire un bon coup et on a un sourire idiot de jeune parent. 
Et quand cette plante devient aussi grande et belle que celle qui nous a donné envie de la semer ou quand elle 
fleurit pour la première fois : deuxième grande satisfaction. La boucle est bouclée, on a réussi le parcours de 
la graine à la fleur. 
 
Vous trouverez plusieurs articles sur la pratique du semis sur notre site web www.cactuspro.com, nous en 
reprenons un dans ce numéro de Succulentopi@. Le semis n’est pas si difficile, et si vous avez la trouille 
commencez par des graines « sans grande valeur », par exemple de vos propres plantes, ou en mélange. Si 
vous me croisez, demandez-moi, je vous en donnerai. 
Vous n’avez plus d’excuse. Lancez-vous ! Vous ne le regretterez pas. Semez ! 
Car... le semis, c’est formidable ^_^ 
 
Amicalement, 
 
Yann 
 
 

 
 

Ces documents vous sont proposés par l’équipe du Cactus Francophone, un site web dédié aux cactus et autres 
plantes grasses, succulentes, caudex, exotiques. Contactez-nous pour toute utilisation autre que privée. 

Retrouvez toutes nos rubriques sur notre site internet : 
Cactuspro.com 

 

http://www.cactuspro.com/
http://www.cactuspro.com/contact.php
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        Galerie photos   par Olivier Arnoud 

  http://www.cactuspro.com/photos/ 

Ces photos ont été sélectionnées parmi les dernières proposées par l’équipe du Cactus Francophone. 
Vous pouvez contribuer à cette galerie photos : http://www.cactuspro.com/articles/participer_a_la_galerie_photos 

 

  

Notocactus campestrensis – Photo Wolfgang  Gemmrich                 Trichocereus 'Flying Saucer' - Photo Jean-Luc Billouet 
 

  

Echinocereus 'Orogrande' – Photo Guy Gourlin              Echinocereus pamanesiorum – Photo Philippe Moniotte 
 

  

Echinocereus durangensis – Photo Guy Gourlin           Tillandsia caput-medusae – Photo Michel Guidi 

http://www.cactuspro.com/membres/tenoch
http://www.cactuspro.com/photos/
http://www.cactuspro.com/articles/participer_a_la_galerie_photos
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Cotyledon 'Octopus' – Photo Janine Hairan      

 

 
Hoya kerrii – Photo Jean-Noël Wurtz 

 

 
Tillandsia velickiana – Photo Michel Guidi 
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 Encyclopédie : la famille Orchidaceae par Jean-François Thomas 

http://www.cactuspro.com/encyclo/Orchidaceae 
 

Orchidaceae A.L. de Jussieu 1789 

Publication : Genera Plantarum 64-65 (4 août 1789). 
Type : Orchis L. 
Classification : 
Division : Spermatophytes (plantes à graines). 
Subdivision : Angiospermes (graines recouvertes d'une ou 
plusieurs enveloppes). 
Classe : monocotylédones (plantules possédant une feuille 
primitive appelée cotylédon). 
Ordre : Asparagales 

 
La famille de la vanille est l'une des plus riches du 
règne végétal avec quelques 20 000 espèces. Les or-
chidées poussent sous des climats très variés, y com-
pris dans les régions sèches du globe. Dans ces mi-
lieux xériques, plusieurs espèces ont développé des 
stratégies de conservation de l’eau identiques aux 
cactus : des tissus succulents et une photosynthèse 
en C.A.M. (Crassulacean Acid Metabolism). Les orchi-
dées sont des plantes vivaces, terrestres, lithophytes 
ou épiphytes. 
 

Description 

 

 
Eulophia petersii 

Photo Jean-François Thomas 

 
Les tiges, parfois lianescentes, sont souvent épaissies à 
la base et forment parfois des pseudobulbes. L'allon-

gement des tiges s'effectue selon les cas, suivant deux 
modalités : 

 Soit le bourgeon terminal conserve une forte 
dominance sur les bourgeons axillaires et la 
tige s'allonge par son sommet. Les fleurs sont 
initiées par les bourgeons axillaires. C'est la 
croissance monopodiale. 

 Soit le bourgeon terminal produit les fleurs, 
l'allongement de la tige est alors assuré par les 
bourgeons axillaires. La croissance est alors 
dite sympodiale. 

 

 
Phalaenopsis lueddemanniana 

Photo Jean-François Thomas 

 

Les racines sont des rhizomes, des cormes ou encore 
des racines tubéreuses. Les racines aériennes des es-
pèces épiphytes (vivant accrochées dans les arbres) 
sont dépourvues d'épiderme racinaire comme sur des 
racines enterrées. Elles sont munies d’un épiderme 
épais, spongieux et formé de plusieurs couches de 
cellules mortes issues de l'épiderme. On nomme cette 
structure le velamen (ou voile). 
La pilosité est variable. 
Les feuilles sont généralement alternes, souvent pliées 
dans le bourgeon, basilaires ou caulinaires, parfois 
réduites, simples, entières, engainantes et à nervation 
parallèle. Les stipules sont souvent absentes. 

http://www.cactuspro.com/encyclo/Orchidaceae
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Oeceoclades gracillima 

Photo Jean-François Thomas 

 

 
Orchis militaris - Niitvälja, Northwestern Estonia 

Photo Ivar Leidus 
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Orchis_militaris_-

_Hall_k%C3%A4pp.jpg?uselang=fr 

 
L’inflorescence a une croissance indéfinie, bien que 
parfois réduite à une fleur solitaire. Elle est terminale 
ou axillaire. Les fleurs sont généralement hermaphro-
dites, zygomorphes et habituellement résupinées (tor-
sion de l’ovaire sur 180°). Le périanthe est plus ou dif-
férencié en calice/corolle*. Il y a 3 sépales, libres ou 
soudés, généralement pétaloïdes et imbriqués. Il y a 
trois pétales, libres ou soudés, parfois maculés et à 
couleurs variées. Un pétale est différent des autres, 

c’est le labelle (du latin labellum, petite lèvre). Il peut 
être muni d’un éperon nectarifère. Primitivement, 
dans la fleur, le labelle est dorsal, c'est-à-dire dirigé 
vers le haut. Suite à la torsion de l’ovaire au moment 
de la floraison, celui-ci se retrouve en position ventrale 
ou infère. De rares espèces réalisent une résupination 
à 360° ou n’en font pas, le labelle reste donc en posi-
tion supérieure dans ces deux cas de figure (ex : 
Epipogium, Liparis ou encore Hammarbya). 
 

 
Coelogyne cristata 

Photo : Orchi 
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Coelogyne_cristata_Orchi

_05.jpg 
 

Il y a trois étamines. Sur ces trois étamines, deux sont 
devenues stériles et se retrouvent parfois sous la 
forme de staminodes (étamines rudimentaires, avor-
tées et sans pollen). La troisième étamine est réduite à 
l’anthère (partie terminale fertile de l’étamine). Elle 
comporte deux loges polliniques qui contiennent cha-
cune une ou deux pollinies (masse de pollen agglutinés 
portée par un caudicule, lui-même fixé sur un disque 
gluant, le rétinacle). 
Il y a trois stigmates, dont seulement deux sont fer-
tiles, fonctionnels et soudés entre eux. Le troisième, 
devenu stérile, appelé rostellum, sépare les deux loges 
de l'anthère des deux stigmates empêchant toute 
autofécondation. 
La partie mâle (étamines) et la partie femelle (stig-
mates) sont soudés en une colonne portant le nom de 
gynostème. 
 
Les fruits sont des capsules s'ouvrant par 3 à 6 fentes 
longitudinales. Les graines sont minuscules : de 2.000 à 
10.000.000 de graines au milligramme, selon les es-
pèces. Elles sont exalbuminées (sans albumen). Elles 
sont formées d'une minuscule pellicule tégumentaire 
et de beaucoup d'air entourant un embryon formé de 
quelques dizaines ou centaines de cellules indifféren-
ciées. 
* Nous utilisons ici les termes de calice (ensemble des 
sépales) et de corolle (ensemble des pétales). Dans la 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Orchis_militaris_-_Hall_k%C3%A4pp.jpg?uselang=fr
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Orchis_militaris_-_Hall_k%C3%A4pp.jpg?uselang=fr
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Coelogyne_cristata_Orchi_05.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Coelogyne_cristata_Orchi_05.jpg
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bibliographie, le terme de tépales est parfois utilisé en 
englobant sépales et pétales. Il est souvent plus ap-
proprié pour évoquer ces pièces florales chez les mo-
nocotylédones en raison de leur similitude. 
 

Culture 

Nous n’aborderons ici que la culture des espèces suc-
culentes. 
 
Les espèces terrestres à pseudobulbe se cultivent en 
pot de petite taille (en rapport avec la taille de la 
plante) pour assurer un séchage rapide du substrat. 
Celui-ci est composé pour moitié de terre végétale et 
pour moitié d'éléments drainants (sable de calibre 
2/3 mm, perlite, etc...). Le rempotage se fait tous les 
deux ans. Cette opération sera l'occasion de supprimer 
les parties sèches et abimées. Des arrosages fréquents 
et abondants sont prodigués pendant la belle saison 
(mars à octobre), tout en laissant sécher le substrat 
entre 2 arrosages. Ils seront plus espacés en hiver : 1 
arrosage toutes les 3 ou 4 semaines voire moins. 
La luminosité est importante : ces plantes ont besoin 
d'une lumière vive mais un léger ombrage pendant la 
période estivale est préférable. 
 

 
Vanilla phalaenopsis 

Photo Jean-François Thomas 

 

Les lianes du genre Vanilla ont des exigences de cul-
ture assez semblables. Un tuteurage est indispensable 

pour ces plantes. L'idéal est un support en liège où la 
plante pourra s'accrocher naturellement. 
 
Les espèces épiphytes peuvent se cultiver en pots, de 
préférence translucides pour permettre la photosyn-
thèse des racines. Le substrat est composé d'écorces 
de pin, auquel on peut adjoindre de la sphaigne morte, 
des petits morceaux de polystyrène, des billes d'argile 
expansée, etc... 
Les espèces les plus sensibles à la pourriture des ra-
cines peuvent être fixées à l'aide d'un morceau de bas 
de nylon sur un morceau d'écorce ou de liège. Cette 
installation est suspendue grâce à un crochet métal-
lique. L'absence quasi-totale de nutriments sur ce sup-
port implique d'apporter des engrais foliaires riches en 
azote (N) de temps à autre en période de croissance. 
 

Multiplication 

Le semis est à réserver aux amateurs expérimentés et 
dotés de matériel adapté pour le réaliser (voir anec-
dotes, partie ornement). La méthode la plus simple est 
la division de touffe qui se fait généralement en même 
temps qu'un rempotage. 
Les espèces lianescentes produisent des racines ad-
ventives aux nœuds. Couper juste sous un nœud et 
conserver une tige de 20 cm de longueur. Placer cette 
tige dans un substrat à base de tourbe et de sable et 
maintenir le tout assez humide. 
Chez certaines espèces monopodiales, comme les Pha-
laenopsis ou les Vanda, et même chez certaines es-
pèces sympodiales comme les Dendrobium, de petites 
plantes, appelées keikis, apparaissent sur les inflores-
cences à l'aisselle des bractées. Il suffit de les détacher 
et de les repiquer. 
 

Parasites 

Les cochenilles se dissimulent aisément entre les 
pseudobulbes. Un insecticide systémique en viendra 
facilement à bout. Les pourritures peuvent être évitées 
en aérant correctement la zone de culture et en ajus-
tant les arrosages selon ses conditions culturales. 
 

Étymologie 

Dérive du grec orkhis, qui signifie testicule. Le genre 
type Orchis a une partie souterraine constituée de 
deux pseudotubercules. L'un des deux, de taille plus 
importante, nourrit la plante pendant la saison végéta-
tive. L'autre se gorge parallèlement de réserves pour 
assurer la reprise à la saison végétative suivante. 
 

Répartition géographique 

Genre répandu sur l’ensemble du globe, sauf l'Antarc-
tique, mais plus diversifié dans les régions tropicales. 
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Anecdotes 

Taxonomie : Avec ses 20000 espèces, c'est la famille la 
plus importante chez les monocotylédones. Les genres 
les plus riches sont Pleurothallis, avec 1100 espèces 
d'Amérique tropicale, Bulbophyllum, avec 1000 es-
pèces dont 600 en Nouvelle-Guinée et Dendrobium 
avec 900 espèces des régions tropicales et chaudes 
d'Asie et d'Océanie. 
A titre de comparaison, la flore de France comporte 
110 espèces réparties en une trentaine de genres 
(Ophrys, Orchis, Dactylorhiza, Epipactis, Serapias, 
etc...). 
Selon les auteurs, on distingue entre 2 et 5 sous-
familles. 
Ces sous-divisions s'appuient essentiellement sur les 
caractères du gynostème, et de manière moins signifi-
cative, de la forme du labelle et des feuilles. 
Les groupes les plus primitifs sont attestés par plu-
sieurs caractères : grains de pollen non agglutinés en 
pollinie, placentation axile, fleurs avec trois étamines 
peu adnées au style. 
Les groupes les plus évolués ont des grains de pollen 
collants et agglutinés en pollinie, une placentation 
pariétale, et une soudure complète entre le style et le 
filet. 
 

Evolution 

Les Orchidées ne se révèlent que tardivement dans 
l'histoire paléontologique des Angiospermes (plantes à 
graines enveloppées) : les seuls fossiles indiscutables 
qu'elles aient laissé datent de la fin du Pliocène (qui 
s'étend entre 5,33 millions d'années et 1,81 millions 
d'années avant le présent). La répartition aujourd'hui 
mondiale laisse penser qu'elles se sont en réalité très 
anciennement séparées de la souche des Liliales*, se 
sont développées avec lenteur et n'ont atteint que 
récemment leur épanouissement actuel. 
 
Cette famille est en pleine diversification, avec no-
tamment l'apparition d'hybrides stables (espèces po-
tentielles) dans le milieu naturel. 
 
Une anecdote liée à l'évolution : Darwin et le papillon 
à longue trompe. En 1862, C. Darwin, qui était à Ma-
dagascar, observa l'Angraecum sesquipedale. Cette 
Orchidée possède un éperon nectarifère atteignant 
une longueur de 25/30 centimètres. Le naturaliste 
analysant cette morphologie florale, supposa que le 
pollinisateur de cette plante devait avoir une trompe 
de la même longueur que cet éperon pour en at-
teindre le nectar. 
 
* Les Liliales regroupent les Alstroemeriaceae, Campynema-
taceae, Colchicaceae, Corsiaceae, Liliaceae, Melanthiaceae, 
Petermanniaceae, Philesiaceae, Ripogonaceae et Smila-
caceae (APG III, 2009). 

 

 
Angraecum sesquipedale 

Photo  C. T. Johansson 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:IMG_0516-

Angraecum_sesquipedale.jpg 

 

 
Natural History Museum of London 

Photo d’Esculapio 
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:NHM_Xanthopan_morgan

i.jpg?uselang=fr 

 
En 1903, 41 ans après l'hypothèse formulée par C. 
Darwin, ce pollinisateur fut découvert. C'est un papil-

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:IMG_0516-Angraecum_sesquipedale.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:IMG_0516-Angraecum_sesquipedale.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/Natural_History_Museum,_London
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:NHM_Xanthopan_morgani.jpg?uselang=fr
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:NHM_Xanthopan_morgani.jpg?uselang=fr
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lon nommé pour la circonstance Xanthopan morgani 
praedicta, en hommage à la prédiction de C. Darwin. 
Par la suite, ce nom fut mis en synonymie de Xantho-
pan morgani. 
 

Ecologie 

La pollinisation est principalement effectuée par des 
insectes (entomogamie). Après avoir visité la fleur à la 
recherche de nectar ou s'être fait prendre au piège de 
la fleur simulant parfois un insecte femelle, ils repar-
tent avec les pollinies accrochées au corps. 
Les orchidées ont la particularité d'avoir des ovules 
immatures au moment de la floraison. A l'instant où le 
pollen va être déposé par l'insecte sur le stigmate 
d'une autre orchidée, un signal chimique est alors 
transmis à l'ovaire, qui se gonfle et forme définiti-
vement les ovules. L'avantage n'est pas négligeable : la 
plante ne consent les dépenses nécessaires à ce déve-
loppement supplémentaire que si la fécondation est 
garantie. 
Une association avec un champignon : Les Orchidées 
sont des plantes mycotrophes, c'est à dire qu'elles 
vivent en association avec un champignon. C'est en 
1899 que Noël Bernard découvrit cette symbiose en 
observant des pieds d'une orchidée non chlorophyl-
lienne, la néottie nid d'oiseau (Neottia nidus-avis). 
Les Orchidées ont des embryons rudimentaires, très 
petits et réduits à de simples massifs cellulaires non 
différenciés (les cellules n'étant pas programmées à 
l'avance pour devenir cellule racinaire ou autre). La 
faible épaisseur du tégument est peu résistante à l'at-
taque de micro-organismes divers et beaucoup 
d'entre-elles meurent. Certaines graines sont infestées 
par un champignon vis-à-vis duquel elles sont immuni-
sées*. Les cellules de la graine phagocytent le mycé-
lium, ces deux organismes ne faisant plus qu'un. Leur 
croissance édifie un petit tubercule primordial, le pro-
tocorme, qui devient par la suite la plantule, avec les 
organes végétatifs (tiges, racines, feuilles) parfaite-
ment différenciés. 
Cette symbiose se poursuit pendant les premiers 
stades de la vie de l'orchidée, voire toute la vie chez 
beaucoup d'orchidées terrestres. 
Cette association peut regrouper trois partenaires 
dans le cas d'orchidées non chlorophylliennes, comme 
la néottie nid d'oiseau. Le champignon est par nature 
non chlorophyllien. Celui-ci se fixe sur les racines d'un 
arbre pour récupérer une partie de la sève élaborée 
(sève descendant directement des feuilles, et riches en 
éléments nutritifs). 
*Les champignons impliqués dans les mycorhizes des 
orchidées appartiennent à des groupes variés. Les plus 
fréquents sont des Basidiomycètes inférieurs : Thana-
tephorus, Ceratobasidium, Tunasnella, Sabacina. Plus 
rarement, ce sont des Ascomycètes ou des Basidiomy-
cètes supérieurs (Marasmius, Xerotus, Armillaria, 
etc...). 

Epiphytisme 

De l'intérêt de la succulence chez les espèces accro-
chées dans les arbres. 
On considère que 40% des orchidées sont épiphytes. 
Les orchidées épiphytes se cantonnent pour la plupart 
dans les régions tropicales. La recherche de la lumière 
a mené ces plantes à vivre accrochées dans les plus 
hautes branches des arbres sans avoir plus aucune 
relation avec le sol. Elles se développent dans les 
fourches des branches sans parasiter l'arbre qui les 
porte. La pluie, les feuilles mortes et autres déchets 
organiques tombant de la canopée suffisent à ces 
plantes. Les racines se retrouvant en partie à la lu-
mière, deviennent chlorophylliennes, participant alors 
à la photosynthèse. Chez certaines espèces, les racines 
ont un géotropisme négatif : redressées, elles aident à 
retenir les matières organiques dont la plante se nour-
rit. Les températures parfois élevées, l'absence de 
connexion racines/sol et les « périodes sèches » ren-
dent cette écologie périlleuse à la survie de ces plantes 
perchées dans les airs. La succulence apporte ainsi un 
avantage non négligeable dans cette écologie. 
 
Comment définir la succulence chez les Orchidées ? 
Les Orchidées succulentes présentent des caractères 
morphologiques et physiologiques supplémentaires 
par rapport aux espèces non succulentes (dites méso-
philes) : 
1.Un pseudobulbe et/ou des feuilles renflées et succu-
lentes (tissus charnus remplis de suc). 
2.Une capacité à subsister à des périodes de séche-
resse parfois pendant plusieurs mois. 
3.Une photosynthèse en CAM (Métabolisme Acide 
Crassulacéen) chez une partie d'entre-elles. 
Autant il est simple de visualiser les espèces succu-
lentes et non succulentes dans une famille comme les 
Cactaceae, autant il est plus difficile de le faire chez les 
Orchidaceae. 
Il existe un panel de variations allant de l'espèce mé-
sophile à l'espèce présentant un pseudobulbe charnu 
et des feuilles succulentes. 
De cette variation naturelle, nous observons une diffi-
culté pour les botanistes traitant de ce sujet à ranger 
les espèces dans telle ou telle catégorie. Cela s'observe 
dans les articles liés à cette thématique. 
Les organes succulents semblent en corrélation avec 
l'habitat : les espèces épiphytes ont majoritairement 
une succulence foliaire alors qu'elle se situerait au 
niveau du pseudobulbe chez les espèces terrestres. 
 

Ethnobotanique 

Alimentation : Comment parler des Orchidaceae sans 
évoquer la vanille (Vanilla planifolia) ... 
La vanille est une liane à tiges charnues et à feuilles 
ovales. Elle grimpe dans la végétation environnante 
grâce à des racines adventives. 
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Vanilla planifolia, Orchidaceae, Flat-leaved Vanilla, Tahitian Vanilla, 

West Indian Vanilla. 

Photo H. Zell 
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Vanilla_planifolia_03.JPG 

 
Elle est spontanée sur la côte Sud-Est du Mexique, 
ainsi que dans quelques pays d'Amérique Centrale. 
C'est de là que les Espagnols ramenèrent cette plante 
en Europe, sous le nom de « vainilla », qui vient de 
« vaina » signifiant « gousse ». 
Elle a été rapidement introduite sur les îles des régions 
chaudes (Madagascar, Comores, Réunion, etc...) : cette 
plante étant exigeante en chaleur et en humidité pour 
fructifier. 
Dans son aire d'origine, la vanille est pollinisée par les 
Mélipones, hyménoptères proches de nos abeilles. 
L'absence de ces dernières dans toutes les régions 
d'introduction, oblige à assurer la fécondation artifi-
ciellement par des ouvriers agricoles. 
 
Les fruits, nommées « gousses » de vanille (en réalité, 
des capsules allongées), ne dégagent pas d'odeur. En 
effet, la vanilline n'est pas préformée. La gousse 
fraiche contient des hétérosides, dont le principal est 
la glucovanilline. Ce sont le séchage et la fermentation 
des gousses qui permettront l'hydrolyse de cette mo-
lécule en vanilline odorante et qui donnera cette cou-
leur brun-noir aux gousses. 
La manipulation de la vanille fraîche peut provoquer 
des dermatoses et des phénomènes de rubéfactions 
connus sous le nom de « vanillisme ». Ces symptômes 
sont liés à la pénétration dans la peau de raphides 
d'oxalate de calcium (Botineau, 2010). Selon d'autres 
sources (Allorge, 2005), la probable toxicité des va-
nilles succulentes avancée par Perrier et certains mal-
gaches, ne serait dû qu'à une confusion entre les va-
nilles et d'autres familles végétales réellement 
toxiques (Asclepiadaceae ou Passifloraceae). 
 
 

 
Gousses de vanillier presque mûres, Réunion. 

Photo Fpalli :  
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Vanilla_planifolia_(Vanill

e).jpg 

 
 

Croyances et médecine 

Dès le 3ème siècle avant J-C, le philosophe grec Théo-
phraste parlait dans son « Histoire des plantes », d'es-
pèces qu'il appelait « Orkhis » (testicule en grec), en 
référence aux deux tubercules de ces plantes. Pendant 
plusieurs siècles, l'Orchis fut paré de vertus aphrodi-
siaques. On rapproche ces pratiques de la théorie des 
signatures, où une partie de la plante rappelle un or-
gane humain et agirait sur cette partie de l'anatomie 
du corps. 
C'est ainsi que l'on consommait ces tubercules broyés 
pour stimuler l'activité sexuelle ou guérir la stérilité. 
Les orchidées ont inspiré de nombreuses légendes et 
superstitions à travers le monde. 
Avec une espèce de vanille, les aztèques préparaient 
des philtres et des cosmétiques. A Bornéo, les Dayaks 
utilisaient Coelogyne cristata dans les rites de se-
mailles : ils déposaient des fleurs de cette espèce sur 
les tas de riz à semer. 
 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Vanilla_planifolia_03.JPG
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Vanilla_planifolia_(Vanille).jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Vanilla_planifolia_(Vanille).jpg
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Ornement 

Au 18ème siècle, Joseph Banks 
(1743-1820) fût l'un des premiers 
grands chasseurs d'orchidées. Au 
19ème et au 20ème siècles, les eu-
ropéens découvraient les espèces 
exotiques. La beauté de ces fleurs 
fascina les européens qui organisè-
rent des expéditions pour les collec-
ter dans les régions tropicales. Ce 
mouvement donna naissance à une 
véritable orchidomanie qui se pro-
pagea dans la bourgeoisie. Folie 
d'abord européenne (surtout France 
et Angleterre), les États-Unis plon-
gèrent aussi dans cet engouement. 
Cette chasse aux orchidées tournait 
souvent au pillage, car des stations 
entières étaient arrachées. Les 
plantes entassées finissaient de 
pourrir dans les cales de bateaux. 
 

Odontoglossum crispum 

Frederick Sander (1847-1920): "Reichenbachia", 

http://www.botanicus.org/page/1502289 

 
Les prix de ces plantes atteignirent des sommets à la 
fin du 19ème/début du 20ème siècle : un Odontoglos-
sum crispum fut vendu 43750 francs-or (110.000 eu-
ros) en 1903. 
La guerre de 1914-1918 portera un coup d'arrêt à 
cette spéculation. 

 

La démocratisation des 

orchidées 

Deux évènements fondamentaux vont révolutionner la 
culture des orchidées : 
 
Le premier eut lieu en 1899, quand le français Noël 
Bernard comprit le rôle des champignons dans la ger-
mination des orchidées. L'existence de ces champi-
gnons était déjà connue mais pas le rôle joué dans le 
cycle des orchidées. En 1922, le botaniste américain 
Lewis Knudson alla encore plus loin en prouvant que le 
champignon n'était pas indispensable à la germination. 
Il démontra que l'on pouvait semer des orchidées sur 
un milieu gélosique comportant une solution nutritive 
spéciale, constituée de sels minéraux et de sucre. Ce 
procédé a ouvert la voie à leur production industrielle. 
 

Le deuxième évènement important revient au français 
Georges Morel qui utilisa la culture de méristèmes. 
Elle consiste à cultiver des fragments de tissus végé-
taux indifférenciés dans des conditions stériles. Ces 
amas de cellules indifférenciés sont divisés et remis en 
culture. A l'aide d'hormones adaptées, ils reforment 
ensuite une plante avec tiges/racines/feuilles. Ces 

« mériclônes » (contraction de méristème et de clône) 
sont cultivés en in vitro, restant sains, en étant à l'abri 
des virus. Cette multiplication végétative permet d'ob-
tenir rapidement des  milliers de plantes de manière 
optimale tout en conservant les caractéristiques de la 
plante mère. 
Grâce à ces avancées techniques, les orchidées sont 
devenues des plantes à prix modique et remplissent 
désormais les étals de la grande distribution. 
 

Publications spécialisées 
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pliquée des plantes à fleurs, Ed. Tec & Doc Lavoisier, 
p156-167. 
CARBONE G., DELANGE Y. GACHET, J-C., LEMERCIER 
M., 1996. - L'ABCdaire des Orchidées. Ed. Flammarion, 
Paris, 120p. 
COLIN O., 2007. - Le charme discret des Oeceoclades. 
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JUDD W.S., CAMPBELL C.S., KELLOGG E.A., STEVENS P., 
- 2002, Botanique systématique, une perspective phy-
logénétique, Ed. De Boeck, p193-195. 
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Succulentes 4 : 24-32 
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ROGUENANT A., RAYNAL-ROCQUES A., SELL Y., 2005. - 
Un amour d'orchidée. Ed. Belin, Paris, 282p. 
ROWLEY G.D. in U. Eggli, - 2001, Illustrated Handbook 
of Succulent Plants, Monocotyledons p293. 

http://www.botanicus.org/page/1502289


                      Succulentopi@     N°  10 - Juillet  2014                                                                                       Page 13 sur 34 

 

Encyclopédie : 4 fiches d’espèces d’Orchidaceae par Philippe Corman 

 
Voici 4 espèces illustrant une succulence foliaire chez 
les orchidées (fiches de Philippe Corman). 
 

Dendrobium leonis (Lindley) Reichenbach f. 

1861 

Publication : Annales Botanices Systematicae 6 : 280 (1864) 
[et Annals of the Royal Botanic Garden (Calcutta) 5(1) : t. 10 
(1891).] 
Synonymes : Aporum leonis Lindley 1840, Callista leonis 
(Lindley) Kuntze 1891 

 

 
Dendrobium leonis 

Photo Philippe Corman 
 

Description 

Une orchidée épiphyte du Sud-Est asiatique à feuilles 
succulentes alternes disposées en dents de scie, évo-
quant la tige de certains cactus épiphytes comme 
Epiphyllum anguliger ou anthonyanus. 
Orchidée épiphyte à tiges retombante de 15-25  cm de 
long portant sur toute leur longueur des  feuilles vert 
foncé triangulaires et épaisses, alternes et imbriquées, 
disposées en dents de scie. 
Floraison diurne plutôt au printemps (février-mars) 
mais pouvant apparaitre toute l'année, durant à peine 
une semaine. Inflorescence à 1-2 fleurs jaune pâle à 
jaune vert, rayée de pourpre à la base, légèrement 
charnues d'environ 2 cm de long, dégageant une odeur 
de vanille repérable à 5  m ! 
 

Culture 

Orchidée de serre chaude (18 à 28°C), avec une hy-
grométrie élevée au printemps et en été. Culture facile 
sous réserve de se rappeler que si cette plante parait 
succulente, elle ne doit pas être cultivée en conditions 
trop sèches. Le support peut être un morceau d'écorce 

ou un panier rempli de petits morceaux d'écorce et de 
mousse synthétique ou de polystyrène expansé. Les 
arrosages seront réguliers du printemps à l'automne, 
réduits mais pas interrompus en hiver. Un apport 
d'engrais à orchidées tous les mois est bénéfique. 
L'exposition sera légèrement ombragée sans aucun 
soleil direct. Le local doit être bien aéré et ventilé. 
Reproduction possible par semis mais effectuée prin-
cipalement par bouturage de tiges. 
 

Étymologie 

Dendrobium : du grec dendron, arbre, et bios, vie : qui 
vit sur les arbres, en référence au caractère épiphyte 
de nombre de ses espèces. 
leonis : du latin leonis, lion, en référence à la forme de 
la fleur évoquant les dents et la langue d'un lion. 
 

Habitat 

Sud-Est Asiatique (Vietnam, Laos, Cambodge, 
Thaïlande, Malaisie, Sumatra et Bornéo), en forêt tro-
picale de basse altitude, entre 500 et 700 m d'altitude. 
 

Publications de référence 

R. Bellone, Orchidées, guide de l'amateur (Belin) 274 
(2004). 
 
 

Epidendrum parkinsonianum 
 Hooker 1840 
Publication : Botanical Magazine 66 : t. 3778 (1er février 
1840). 
Type : John Parkinson s.n., Mexique, non préservé. Lecto-
type : Hooker's Botanical Magazine 66 : t. 3778 (1er février 
1840), désigné (en tant que type) par Hágsater & Salazar, 
Icones Orchidacearum 1, Orchids of Mexico : texte au verso 
de t. 37 (1990). 
Synonymes : Coilostylis parkinsoniana (Hooker) Withner & 
P.A.Harding 2004, Epidendrum aloifolium Bateman 1840 
(nom. illeg. hom.), Brassavola pescatorei Reichenbach f. 
1878, Epidendrum falcatum var. zeledoniae Schlechter 1923. 

 

Description 

Une orchidée de grande taille à feuilles succulentes, 
épiphyte, voire lithophyte, originaire d'Amérique 
centrale, à photosynthèse en CAM (K. Silvera et al 
2010). 
Orchidée épiphyte à tiges pendantes pouvant at-
teindre 2 m de long portant des feuilles vert foncé ± 
glauques à rougeâtres, effilées et charnues de 25-
30 cm de long. 

http://www.google.fr/url?url=http://www.amazon.fr/Icones-Orchidacearum-Fascicle-Orchids-Mexico/dp/999517586X&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=XFikU9vZEMao0QW1-YCICw&ved=0CBQQFjAA&sig2=5KlSuBLQ7KR3810g4jUvsw&usg=AFQjCNGoRdjoOjw-cCgFTR27-ROO7O9Fgg
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Epidendrum parkinsonianum 

Curtis’s botanical magazine 

http://www.biodiversitylibrary.org/page/466404#page/209/m

ode/1up 

 

 
Epidendrum parkinsonianum 

Photo Philippe Coram 

 
Floraison diurne plutôt au printemps et en été (février-
août avec un pic en avril et mai, et souvent plusieurs 
fois par an). Inflorescence apicale à 1-3 fleurs blanches 

± verdâtres, composées d'un ovaire allongé de 6-14 cm 
de long, de sépales et de pétales vert-jaune ou jau-
nâtre, étroits,  d'une dizaine de centimètres de long et 
un labelle blanc, trilobé avec des lobes latéraux ovales 
et un lobe médian filiforme de 3-4 cm de long. Fleurs 
dégageant la nuit un parfum citronné. 
 
Cette espèce est parfois confondue avec Epidendrum 
falcatum, avec laquelle elle peut s'hybrider (Mexique : 
Guerrero), mais cette dernière se distingue d'Epiden-
drum parkinsonianum par ses fleurs plus petites tein-
tées de rose et dont le lobe médian du labelle est à 
peine plus long que les lobes latéraux. 
 

Culture 

Orchidée de serre tempérée froide (20 à 27°C le jour, 
min. 12°C la nuit), avec une hygrométrie de 40-50% en 
hiver, 60-75% en été. Les écarts de température jour-
nuit, que cette orchidée rencontre dans son milieu 
naturel, sont indispensables pour initier la floraison. 
Culture facile : les racines peuvent pourrir en cas d'ex-
cès d'humidité mais supportent les petits oublis d'ar-
rosages. Le support peut être un morceau d'écorce ou 
un tronc de fougère, avec un peu de sphaigne sous les 
racines, ou un panier rempli de petits morceaux 
d'écorce et de mousse synthétique ou de polystyrène 
expansé. Les arrosages seront réguliers du printemps à 
l'automne, environ une fois par semaine ou plus s'il 
fait chaud et sec en cas de culture en pot, ou quoti-
diennement par pulvérisation des racines en cas de 
culture sur écorce. Ils seront réduits mais pas inter-
rompus en hiver, tous les 10 jours environ en cas de 
culture en pot. Un apport d'engrais orchidées tous les 
mois est bénéfique. L'exposition sera légèrement om-
bragée sans aucun soleil direct. Le local doit être bien 
aéré et ventilé. 
Reproduction possible par semis mais effectuée prin-
cipalement par bouturage de segments de tiges por-
teur de racines. 
 

Étymologie 

Epidendrum : du grec epi, sur, et dendron, arbre : qui 
vit sur les arbres, en référence au caractère épiphyte 
de nombre de ses espèces. 
parkinsonianum : en l'honneur de son découvreur et 
collecteur, le minéralogiste et alors diplomate anglais 
John Parkinson (bapt. 1775-1847), consul général de 
Mexico de 1838 à 1840. 
 

Habitat 

Amérique centrale (Mexique (Jalisco, Michoacán, Me-
xico, Morelos, Guerrero, Oaxaca, Veracruz et Chiapas), 
Guatemala, Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica 
et Panama), en forêt de chênes et de pins entre 1500 
et 2300 m d'altitude. 

http://www.biodiversitylibrary.org/page/466404#page/209/mode/1up
http://www.biodiversitylibrary.org/page/466404#page/209/mode/1up
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Publications de référence 

R. Bellone, Orchidées, guide de l'amateur (Belin) 321 
(2004). 
K. Silvera et al, The incidence of crassulacean acid me-
tabolism in Orchidaceae derived from carbon isotope 
ratios : a checklist of the flora of Panama and Costa 
Rica, Botanical Journal of the Linnean Society 163: 208 
(194-222) (2010) (uniquement en ce qu'il confirme la 
photosynthèse en CAM pour cette espèce). 
 

 

Leptotes bicolor Lindley 1833 

Edwards's Botanical Register 19 : t. 1625 (1833). 
Synonymes : Tetramicra bicolor (Lindley) Rolfe 1883, Lepto-
tes bicolor var. glaucophylla Hooker 1839, Leptotes serrulata 
Lindley 1838, Tetramicra serrulata (Lindley) G. Nicholson 
1887, Leptotes bicolor var. serrulata (Lindley) Stein 1892 
 
 

 
Edwards's Botanical Register 19 : t. 1625 

http://www.biodiversitylibrary.org/page/239468#page/175/m

ode/1up 
 

Description 

Une orchidée du Brésil à feuilles succulentes en fu-
seau, de culture très facile. 
Orchidée épiphyte à rhizomes rampants, tiges courtes 
et érigées d'au plus 3 cm de long et feuilles vert foncé 
à violacé en fuseau d'environ 7 cm de long sur 4-6 mm 
de diamètre, canaliculées, sans pseudobulbes. 
Floraison diurne au printemps (février-avril). Inflores-
cence érigée ou arquée naissant au tiers de la feuille et 
portant 1-3 fleurs blanches, parfois verdâtres au ni-
veau des lobes latéraux, avec des veines pourpres sur 
le lobe médian du labelle, légèrement charnues d'envi-
ron 5 cm de diamètre. 

 

Culture 

Orchidée de serre tempérée à tempérée-chaude (15 à 
28°C), avec une hygrométrie de 40 à 70%. Culture as-
sez facile sous réserve de se rappeler que si cette 
plante parait succulente, elle ne doit pas être cultivée 
en conditions trop sèches. Le support doit être aéré 

mais conservant bien l'humidité : sphaigne, tronc de 
fougère arborescente, ou panier rempli de petits mor-
ceaux d'écorce et de mousse synthétique. Les arro-
sages seront réguliers du printemps à l'automne, pra-
tiqués généralement tous les jours, réduits mais pas 
interrompus en hiver. Un apport d'engrais à orchidées 
tous les mois est bénéfique. L'exposition sera légère-
ment ombragée sans aucun soleil direct. Le local doit 
être bien aéré et ventilé. 
Reproduction possible par semis mais effectuée prin-
cipalement par bouturage de sections de tiges com-
portant au moins 5 à 6 feuilles. 
 

 
Leptotes bicolor 

Photo Dalton Holland Baptista 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Leptotes_bicolor_0

97.jpg 

 

 
Leptotes bicolor 

Photo Dalton Holland Baptista 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Leptotes_bicolor_0

48.jpg 

 

Étymologie : 

Leptotes : du grec leptos, mince, grêle, en référence 
aux feuilles étroites. 
bicolor : du latin bis, double, et color, couleur : bico-
lore, en référence aux fleurs. 

http://www.biodiversitylibrary.org/page/239468#page/175/mode/1up
http://www.biodiversitylibrary.org/page/239468#page/175/mode/1up
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Leptotes_bicolor_097.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Leptotes_bicolor_097.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Leptotes_bicolor_048.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Leptotes_bicolor_048.jpg
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Habitat 

Sud du Brésil et Paraguay, en forêt subtropicale hu-
mide mais bien ventée des montagnes côtières, entre 
500 et 900 m d'altitude. 
 

Anecdotes : Ethnobotanique 

Les fruits sont utilisés en cuisine pour aromatiser no-
tamment lait ou glaces, car ils contiennent de la vanil-
line. 
 

Publications de référence 

R. Bellone, Orchidées, guide de l'amateur (Belin) 361-
362 (2004). 
 

 

Acianthera leptotifolia 
(Barbosa Rodrigues) Pridgeon & M.W. Chase 2001 

Lindleyana 16(4): 244 (26 décembre 2001). 
Synonymes : Pleurothallis leptotifolia Barbosa Rodrigues 
1877, Specklinia leptotifolia (Barbosa Rodrigues) F. Barros 
1984, Pabstiella leptotifolia (Barbosa Rodrigues) Luer 2007. 

 

 Acianthera leptotifolia 

Dalton Holland Baptista & Americo Docha Neto 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Acianthera_leptotifolia_05

.jpg 

 

Description 

Une orchidée miniature du Brésil à feuilles succu-
lentes en fuseau et inflorescence de 1-4 fleurs jaune 
pâle. 
Orchidée épiphyte à rhizomes rampants et feuilles vert 
olive en fuseau d'environ 2,5 cm de long sur 3 mm de 
diamètre, canaliculées, sessiles, serrées le long de la 
tige, sans pseudobulbes. 
Floraison diurne au printemps et en été (mais en cul-
ture, des floraisons automnales et hivernales sont éga-
lement relevées). Inflorescence érigée à légèrement 

arquée de 3-5  cm de long naissant du centre de la 
feuille et portant 1-4 fleurs jaune pâle légèrement 
charnues d'environ 4 mm de long, persistant environ 4 
semaines. Sépales latéraux soudés en synsépale, lui-
même soudé à la base du sépale dorsal et formant un 
tube de 1-3 mm de long. 

 
Acianthera leptotifolia – Photo Philippe Corman 

 

Culture 

Orchidée de serre tempérée à tempérée-chaude (16 à 
28°C). Culture délicate dans la mesure où cette orchi-
dée peut végéter puis mourir si les conditions de cul-
ture sont inadéquates. Car si cette plante parait succu-
lente, elle ne doit pas être cultivée en conditions trop 
sèches. Le support doit être aéré mais conservant bien 
l'humidité : mousse, tronc de fougère arborescente, 
même si certaines personnes la cultive également sur 
plaque de liège. Il est indispensable de s'assurer que 
les tiges restent bien au contact de ce support, et de 
les empêcher de se chevaucher. Les arrosages seront 
réguliers du printemps à l'automne, pratiqués généra-
lement tous les jours, légèrement réduits mais surtout 
pas interrompus en hiver car le rhizome ne doit jamais 
sécher. Un apport d'engrais à orchidées tous les mois 
est bénéfique. L'exposition sera légèrement ombragée 
sans aucun soleil direct (ombre claire). Le local doit 
être bien aéré et ventilé. 
Reproduction possible par semis mais effectuée prin-
cipalement par bouturage de sections de rhizomes 
comportant au moins 6 à 7 feuilles. 
 

Étymologie 

Acianthera : du latin acer, pointu, piquant, et anthera-
æ, anthère : à anthères pointues. 
leptotifolia : du latin folia, feuilles : à feuilles de Lep-
totes. 
 

Habitat 

Sud-Est du Brésil, en forêt subtropicale humide, entre 
900 et 1000 m d'altitude.  

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/11/Acianthera_leptotifolia_05.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/11/Acianthera_leptotifolia_05.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Acianthera_leptotifolia_05.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Acianthera_leptotifolia_05.jpg
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         Articles                     Rubrique animée par Alain Laroze   

 

Le semis en sachets par Alain Laroze 
http://www.cactuspro.com/articles/le_semis_en_sachets_v3_sowing_in..._baggies 
publié le 22/04/2003 
 
La première version de cet article a été publiée sur le 
Cactus Francophone en 2000. Une deuxième version a 
été publiée dans la Revue “Succulentes” (mai 2001). 
Depuis, j'ai reçu nombre de commentaires, sugges-
tions et questions. J'ai aussi encore beaucoup semé, 
me donnant l'occasion de faire un certain nombre 
d'observations supplémentaires. Cette 3ème version 
tente de faire le point en prenant la version 2 comme 
base.  
Lorsqu'on attrape le virus de la cactomanie, il n'est pas 

rare de faire une maladie associée : celle des semis. 
Plusieurs raisons à cela. La première, c'est l'immense 
choix de genres, d'espèces, de variétés et, pour les 
plus pointilleux, de numéros de collecte, proposés par 
les fournisseurs de graines, comparé au choix proposé 
par les producteurs de plantes. La deuxième raison, 
c'est le prix. Pour la plupart des espèces, les prix va-
rient entre 0,5 et 2 euros pour des sachets de 10 à 30 
graines. On peut ainsi se constituer une jolie collection 
en quelques années à peu de frais.  
 

 

 
Vue des sachets 

 
 
La troisième raison, c'est l'attrait que peut exercer la 
croissance d'une plantule sortant de sa graine, puis 
développant ses premières aréoles, puis ses premiers 
aiguillons, passant, petit à petit, de sa forme juvénile à 
sa forme adulte. Un spectacle fascinant.  
 
Semer des cactus est un peu plus délicat que de semer 
des tomates ou des haricots. Pourquoi ? Les princi-
pales raisons sont leur croissance lente et leur sensibi-
lité aux champignons (comme la fonte des semis qui 
liquéfie en quelques jours toutes les plantules d'une 
terrine). Les premiers mois, il faut savoir doser les ar-
rosages dans un sens pour que les plantes ne meurent 
pas de soif (elles n'ont à ce stade que de maigres ré-
serves et des racines peu développées) et dans l'autre 
pour que les champignons ne se développent pas. Soit 
un travail de surveillance journalière avec une bonne 
dose  de  doigté et  de savoir-faire.  On peut  maintenir 

une humidité suffisante tout en empêchant les cham-
pignons de se développer en utilisant des antifon-
giques. Cela n'empêche pas le développement d'algues 
qui, bien que théoriquement sans danger pour les 
plantules, ont quelquefois tendance à les étouffer. 
Cela n'empêche pas non plus les accidents (oubli ou 
excès d'arrosage). 
 
Pour s'affranchir de tous ces petits tracas, il existe la 
méthode dite “baggy” ou plutôt, en français, la mé-
thode en sachet. Le principe en est simple : Il suffit de 
maintenir les semis dans un milieu hermétiquement 
clos, exempt d'agent pathogène et à une hygrométrie 
constante et assez élevée. La mise en œuvre réclame 
un minimum de préparation et de rigueur, mais une 
fois le semis réalisé, il n'y a plus qu'à regarder pousser 
en donnant les quantités de chaleur et de lumière 
convenables.  
 

http://www.cactuspro.com/articles/le_semis_en_sachets_v3_sowing_in..._baggies
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Pots dans les sachets et en dehors 

 

 

Substrat 

A la base, j'utilise un terreau du commerce fin et de 
bonne qualité auquel j'ajoute de la vermiculite et de la 
perlite (ou un autre élément drainant). Plus, éventuel-
lement, du sable. L'essentiel étant d'avoir un substrat 
aéré et drainant. La présence d'une grande quantité de 
tourbe n'est pas gênante tant que les plantes sont en 
sachet. Après la sortie des sachets, il vaut mieux envi-
sager un rempotage dans un substrat plus minéral 
pour les espèces sensibles.  

Traitement 

Pot et substrat sont stérilisés par chauffage. Ils sont 
placés dans un récipient rempli d'eau éventuellement 
additionnée d'engrais, puis passés aux micro-ondes 
pendant 15 mn à pleine puissance. On peut ajouter 
l'engrais après le passage aux micro-ondes mais on 
prendra la précaution d'utiliser de l'eau stérile (eau 
osmosée, bouillie ou minérale). Au final, on doit avoir 
un substrat mouillé, mais pas saturé d'eau.  

Semis 

Une fois le tout revenu à température ambiante, les 
graines sont semées, enfoncées à une profondeur 
équivalente à leur “diamètre”, puis les pots enfermés 
dans des sachets de congélation hermétiques et placés 
dans un “meuble” de ma fabrication, baptisé “Lit Bre-
ton”. Après cela, aucun arrosage tant que les pots sont 
en sachet c'est à dire pendant plusieurs mois. Il est 
parfois préconisé d'essuyer la condensation qui se 
forme à l'intérieur des sachets. Je déconseille forte-
ment. Cette condensation ne dérange en rien. Et 
moins souvent les sachets sont ouverts, moins on a de 

risque de contamination. On peut intervenir dans le 
sachet si cela s'impose (plantules mal disposées, …), 
mais il faut alors utiliser des pinces stérilisées (passées 
dans une flamme par exemple).  

Après 

 

 
 

Quand les plantules sont assez grosses (après 3 ou 4 
mois, mais éventuellement plus, jusqu'à 1 an) les pots 
sont sortis des sachets et les plantes ramenées à un 
régime pour cactus, en leur faisant connaître des pé-
riodes de sècheresse. Je n'ai jamais constaté de perte à 
ce moment-là due la baisse subite d'hygrométrie, 
même si très souvent les plantules perdent très visi-
blement du volume.  
 
 

Quelques remarques 

Plus on travaille proprement (en évitant les agents de 
contamination), plus on pourra laisser longtemps les 
pots dans les sachets. Avant toute manipulation des 
pots, il est bon par exemple de se laver les mains avec 
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de l'alcool à 70° (ou un autre désinfectant : eau oxygé-
née, désinfectant iodé…) 
Certains pots ou étiquettes ne supportent pas la cha-
leur. Ils fondent. Il faudra donc faire un essai avant 
toutes choses. Par exemple les pots carrés noirs de 
5 cm de côté ne résistent pas contrairement à ceux de 
6 cm. Dans ce cas, en l'absence d'autre pot, on peut 
envisager de stériliser à l'eau de Javel, sans oublier de 
rincer avec de l'eau stérile. 
Attention, il faudra veiller à ce qu'en fin de stérilisa-
tion, il y ait encore de l'eau dans le récipient contenant 
les pots. S'il n'y a plus d'eau qui, par son évaporation, 
régule la température, cette dernière peut augmenter 
considérablement et provoquer la carbonisation du 
substrat (odeur), la fonte du pot et des étiquettes, 
voire la combustion de l'ensemble. 
L'addition d'un antifongique est inutile si on travaille 
proprement.  
 
De même, l'engrais n'est pas indispensable pour les 
espèces ne restant que quelques mois en sachet. Dans 
les semis réalisés sans engrais, je n'ai pas remarqué de 
différence notable de croissance. 
 
Quelquefois, les graines amènent avec elles des micro-
organismes. Certains sont inoffensifs et n'attaquent 
pas les plantules. Mais il peut arriver que ce soient des 
champignons pathogènes. Pour éviter ce désagrément, 
il est bon de décontaminer les graines à l'eau oxygé-
née, l'eau de javel diluée, la bétadine etc… 
Les sachets de congélation étant d'usage alimentaire, 
ils sont bactériologiquement propres. 
Les sachets de 18×20 cm conviennent parfaitement 
pour deux pots carrés de 6x6 cm. 
Les graines sont semées après stérilisation, pas avant ! 
C'est une méthode applicable à tous les cactus mais 
qui est particulièrement recommandée pour les es-
pèces dites difficiles, à développement très lent : 
Blossfeldia, Strombocactus, Geohintonia, Aztekium, 
certains Parodia…Comptez alors 1 ou 2 ans d'interne-
ment. 
 
L'utilisation d'éclairage artificiel n'est pas indispen-
sable, mais il faudra alors veiller à fournir une quantité 
suffisante de lumière tout en évitant le plein soleil. 
 

 

Le lit breton 

C'est un montage que j'ai réalisé en fonction du maté-
riel de récupération dont je disposais. 

Il s'agit simplement de 5 planches de bois. 2 verticales 
(100 x 30 cm) qui servent de pied entre lesquelles sont 
fixées 3 planches horizontales (160 x 30 cm). Sous cha-
cune des 2 planches supérieures est fixée une rampe 
de 2 tubes fluorescents de 1 m50 (58W, mais il n'est 
pas indispensable d'en prendre de si puissants) de 
façon à laisser environ 20 cm entre la surface des pots 
et les tubes. 
Il est préférable d'utiliser simultanément 2 types de 
tubes :  
1 home light (ou blanc chaud, ou warm white, ou ref. 
830) à dominante dans l'orange, 
1 cool white (ou blanc froid ou blanc industriel ou ref. 
840) à dominante dans le bleu, 
qui apportent ainsi aux plantes le spectre de lumière 
dont elles ont besoin.  
On les trouve dans n'importe quel magasin de brico-
lage ou grande surface. 
 
Pas besoin de chauffage, les tubes fluorescents chauf-
fent déjà énormément (presque trop). Il faut une 
bonne circulation d'air pour pouvoir garder des tempé-
ratures en dessous de 30°C. L'idéal, me semble-t-il, est 
de garder des températures de l'ordre de 24 à 28°C le 
jour et plus fraîches la nuit, entre 15 et 20°C. 
Un minuteur assure 12h30 de jour et 11h30 de nuit. Ce 
qui doit correspondre à des luminosités de mois de 
mai.  
Pour plus de renseignements sur les tubes fluorescents 
voir : l'éclairage artificiel  
 

. 

 

http://www.cactuspro.com/articles/l_eclairage_artificiel
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         Philatélie             par Jean-Pierre Pailler 
La page des timbres succulents comporte 2425 timbres répartis en 234 pays ou territoires : 
http://www.cactuspro.com/timbres.html 

 

Thème du jour       
Le Frangipanier : Les magnifiques fleurs de ces arbustes xérophytes faiblement succulents (du Genre Plumeria), 
l'ont fait représenter de multiples fois sur les timbres du monde : 

   

 
Antigua et Barbuda 

 
Corée du Nord 

 
Fidgi 

   

 
Iles Pitcaïrn 

    
Madagascar 

 
Mayotte 

   

   
 

 
     

 

 

Montserrat 

 

Nicaragua 

 

Papouasie Nouvelle Guinée 

 
Thaïlande 

 

 
Tuvalu 

 
Vanuatu 

 

 
Wallis et Futuna 

 

http://www.cactuspro.com/timbres.html
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  Aperçu de discussions sur le forum            
http://www.cactuspro.com/forum/list.php?1 
 

Dessiccateur à pollen, version 2014, 

électrique et manuelle et SAV Pol-

len congelé 

Il peut être utile de conserver le pollen d'une plante 
pour assurer une fécondation croisée lorsque les deux 
clones retenus ne fleurissent pas en même temps. 
Celui-ci se conserve bien mieux s'il est partiellement 
déshydraté, mais où trouver un dessiccateur à pollen ? 
En le fabricant !  
 
Sujets de Michel Derouet 
http://www.cactuspro.com/forum/read.php?1,534480 
http://www.cactuspro.com/forum/read.php?1,513520 

Résumé de Michel Derouet. 
 

FABRICATION DU DESSICCATEUR À POLLEN 
Version 2014 

 
 
 
Fabrication du dessiccateur sous vide 
 
Nous cherchons à atteindre une pression résiduelle de 
50 kilopascals, c'est à dire un demi bar. Pour ce faire, 
nous devons vider le récipient de la moitié de son air. 
 
 
 
 Eléments techniques nécessaire 
 
- Vacuomètre acheté chez ExpertByNet : 19,90€ + port 
http://www.expertbynet.fr/fr/manometre-et-vacuometre-
fioul/8682-vacuometre-rond-1-a-0-bars-diametre-63mm-
m1-4-3283159024227.html 

 
- Mamelon en laiton : F 8x13 – M 12x17 : 1,45€ (rayon 
plomberie en bricolage) 
- Joints toriques en caoutchouc : deux de diamètre 
intérieur 6 mm, deux de diamètre intérieur 11  mm 
- Rondelles en métal : une de diamètre intérieur 
13 mm pour le vacuomètre et deux de 6 mm pour les 
valves. 
 
 
 Récipients 
 
Prendre des bocaux dits “TO“ (Twist Off). J’en ai choisi 
avec un couvercle de 104 mm comparé à un pot à 
confiture dont le diamètre externe est de 83 mm seu-
lement. C’est peut-être un peu trop large car le cou-
vercle devient très concave quand il est sous vide, avec 
un claquement caractéristique vers -0,2 bar. 

Une option intermédiaire existe dans le cornichon à la 
russe (Kühne) avec un diamètre de 93 mm. 
 
 
- Dessiccateur version pollen : un bocal de gésiers de 
canard confits et émincés à 6,00€. Le même récipient 
existe avec de la graisse de canard ou d’oie dans les 
deux euros… 
- Dessiccateur version pollen et graines : un bocal de 
cassoulet à 5,70€. 
 
 
 Equipement  
 
- Une perceuse 
- Mèches à bois avec 
pointe de centrage de 6 
mm et de 13 mm 
 
 
 Perçages 
 
- D’abord percer un trou de 3 mm à l’emplacement 
futur du vacuomètre afin d’y loger le centre de la 
mèche sans déformer le 
couvercle. 
- Ensuite commencer à per-
cer le trou de 13 mm pour 
le vacuomètre à l’aide de la 
mèche à centrage par 
l’extérieur du couvercle 
sans traverser, seulement 
pour que la finition soit plus 

propre. Retourner le cou-
vercle et finir le trou depuis 
l’intérieur du couvercle, sans 
forcer, tout en douceur. 
Enfin, à l’aide de la mèche de 
6 mm, percer selon le même 
principe le trou de chacune 
des deux valves. 

 

http://www.cactuspro.com/forum/list.php?1
http://www.cactuspro.com/forum/read.php?1,534480
http://www.cactuspro.com/forum/read.php?1,513520
http://www.expertbynet.fr/fr/manometre-et-vacuometre-fioul/8682-vacuometre-rond-1-a-0-bars-diametre-63mm-m1-4-3283159024227.html
http://www.expertbynet.fr/fr/manometre-et-vacuometre-fioul/8682-vacuometre-rond-1-a-0-bars-diametre-63mm-m1-4-3283159024227.html
http://www.expertbynet.fr/fr/manometre-et-vacuometre-fioul/8682-vacuometre-rond-1-a-0-bars-diametre-63mm-m1-4-3283159024227.html
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 Montage 
 
Enlever la coque en caoutchouc autour du vacuo-
mètre. Elle ajoute un volume inutile. Mettre un joint 
torique de 11 sur le vacuomètre et enfiler l’ensemble 
dans le trou du couvercle, À  l’intérieur du couvercle, 
ajouter la rondelle de 13 puis le mamelon et serrer. 
 
Si vous constatez un manque d'étanchéité, vous pou-
vez ajouter un joint plat en caoutchouc qui fera une 
assise plus large pour le joint torique sur le couvercle. 
Sur la photo ci-dessous, le joint à l'intérieur du cou-
vercle, sous la rondelle, n'est pas indispensable. 
 
Pour les valves : mettre le joint torique sur la valve, 
enfiler dans le trou du couvercle puis mettre une ron-
delle de l’autre côté du couvercle et la vis de serrage. 
Cette façon de faire est valable pour les deux valves, 
interne et externe. 
 

 

 

 
Pour faire le vide, un groupe frigo récupéré sur un 
vieux réfrigérateur ou un congélateur constitue une 
excellente pompe à vide. Quelques secondes suffisent 
à atteindre une dépression de -38 cm de mercure. 
Si vous n’avez pu en récupérer un, il existe aussi une 
possibilité manuelle.  

 
 
 
Dessiccateur version caviste 
 
Une pompe à faire le vide dans les bouteilles de vin 
entamées peut très bien suffire à créer le vide néces-
saire à la déshydratation du pollen. La pompe, et son 
bouchon réutilisable, se vendent entre 15 et 20€. Le 
vide à -50 kPa est rapidement atteint. 
 
 
 Vacuomètre : 
 
Même façon de faire 
que pour le modèle 
précédemment décrit. 
 
 
 Vide manuel : 
 
- Une jonction de mon-
tage Aqua Flow D1630 
dont on ne va utiliser 
que la partie centrale 
(grise) : 1,25€ 
http://www.leroymerli
n.fr/v3/p/produits/jonction-de-montage-aqua-flow-
d1630-e144630#&xtmc=jonction&xtcr=2 
 
- Un mamelon réduit. La partie femelle recevra la par-
tie centrale de la jonction et la 
partie mâle (diamètre 16,5 
mm environ) traversera le 
couvercle. 
 
- Des joints aux dimensions 
requises : un pour être entre 
le couvercle et le mamelon, 
deux (plats et ou toriques) 
superposés pour faire 
l’étanchéité entre la jonction 
en plastique et la partie fe-
melle du mamelon. 
 
- N’importe quel élément pour venir se visser sur le 
mamelon à l’intérieur du bocal. 

http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/jonction-de-montage-aqua-flow-d1630-e144630#&xtmc=jonction&xtcr=2
http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/jonction-de-montage-aqua-flow-d1630-e144630#&xtmc=jonction&xtcr=2
http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/jonction-de-montage-aqua-flow-d1630-e144630#&xtmc=jonction&xtcr=2
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- Mêmes récipients que pour la version “groupe frigo”, 
diamètre du couvercle 104 mm ou  légèrement infé-
rieur (93 mm). 
 
 
- Pompe à vin (Vacu Pump) : 15,90€ 
http://www.boutique-bar.com/pompe-vin-vacu-pump-xml-
244_408-1340.html 
 

 Equipement nécessaire  
 
Perceuse et deux mèches à bois avec pointe de cen-
trage : 
- Une de 13 mm 
- Une de 16 mm 
 

 
 
 
Montage 
 
Dans cette version, il n’y a que deux trous dans le cou-
vercle : un pour le vacuomètre et un pour la pompe à 
vide puisque le système utilisé permet aussi de faire 
rentrer l’air. 
 

Influence de la longévité du stockage du pollen sur le nombre de graines produites 
 
Après 3 années de stockage au congélateur, le pollen reste viable, même après plusieurs brèves sorties à tempé-
rature ambiante pour fécondation, comme ci-dessous pour 3 pollens : 
 

 
 
Une version actualisée de l’article complet sur la con-
servation du pollen de cactus  par congélation est dis-
ponible sur le site : 
http://www.cactuspro.com/articles/conservation-du-pollen-
par-congelation 

Un résumé de la première version de l’article avait 
paru dans Succulentopi@ n° 6 
 

http://www.boutique-bar.com/pompe-vin-vacu-pump-xml-244_408-1340.html
http://www.boutique-bar.com/pompe-vin-vacu-pump-xml-244_408-1340.html
http://www.cactuspro.com/articles/conservation-du-pollen-par-congelation
http://www.cactuspro.com/articles/conservation-du-pollen-par-congelation
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Les floralies de Nantes 

Deux sujets ont été consacrés aux présentations de la 
Société Nantaise des Amateurs de Cactus et Plantes 
Grasses et du producteur Fabrice Merlet aux dernières 
floralies de Nantes. Le thème était le western, avec 
pour la première une scène inspirée du film de Sergio 
Leone, "Il était une fois dans l'Ouest", et pour le se-
cond une référence à la bande dessinée Lucky Luke de 
Morris. 
 

Stand de "la Nantaise" aux floralies de Nantes 

Sujet lancé par Phil95300, photos de Claudine Schmitt. 
D'autres photos dans le sujet : 
http://www.cactuspro.com/forum/read.php?1,535693 

 
Pour la Nantaise, une série de photos dont trois sont 
reprises ici nous a également présenté le travail 
important de mise en place. Le fond, destiné à cacher 
la structure de l'ensemble et concrétiser l'Ouest 
Américain a été réalisé d'après photo par une artiste 
locale, Sophie Barthélémy de St Lumine de Clisson. 

 
 
Une fois l'arche ajoutée, le sol a été recouvert avec de 
la paille avant de mettre la terre afin d'alléger le tout 
puis les plantes ont été mises en place. 
 

 
 

Et voilà le résultat. Une superbe présentation dont il 
faut bien comprendre qu'elle a été conçue dans un 
esprit bon enfant sans tenir strictement compte de la 
réalité et qu'elle était destinée au plaisir des yeux des 
nombreux visiteurs non spécialistes sans aucun but 
pédagogique. 

 

 
 
 

Fabrice Merlet et les Daltons au Floralies 

Sujet lancé par Damien 44 avec ses photos . 
D'autres photos dans le sujet : 
http://www.cactuspro.com/forum/read.php?1,535748 
 

Un esprit bon enfant partagé avec "Le jardin des Dal-
ton" du Producteur Fabrice Merlet sur le thème de la 
bande dessinée, une présentation qui a été distinguée 
par le grand prix d'honneur, médaille d'or des présen-
tations collectives françaises. 
 

 

 

http://www.cactuspro.com/forum/read.php?1,535693
http://www.cactuspro.com/forum/read.php?1,535748
http://img4.hostingpics.net/pics/460407DSC8495.jpg
http://img4.hostingpics.net/pics/692969DSC8505.jpg
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Autres manifestations cactophiles 

 
Tiercé 2014 
Sujet de Leg.Rom1 
http://www.cactuspro.com/forum/read.php?1,533583 

 
Couleur Cactus 2014 
Sujet de cactus26 
http://www.cactuspro.com/forum/read.php?1,536311 

 
Réunion Grappes et Snacpg dans un beau jardin 
par Janine 
http://www.cactuspro.com/forum/read.php?1,539062 

 
Alba la Romaine 
Sujet de globuleux74 
http://www.cactuspro.com/forum/read.php?1,539689 

 
 

Jardins 

 
Voyage au jardin exotique de Monaco : Le JEM 
par Michel d’Aix les Bains 
http://www.cactuspro.com/forum/read.php?1,536878 

 
 
 

Autres sujets à voir 

 
Promoteur contre cactus . Avantage au promoteur… 
puis au cactus 
Sujet de pictus 
http://www.cactuspro.com/forum/read.php?1,511378 

L'histoire d'un grand cierge avec une superbe cristation 

poussant au coeur de Nice et menacé par un projet 

immobilier qui a finalement été transplanté un peu plus 

loin. 

 
 
Livre Taxonomie des cactaceae : consultation tech-
nique 
Sujet de Joël Lodé 
http://www.cactuspro.com/forum/read.php?1,533244 

Des nouvelles du livre que nous prépare Joël Lodé. 
 
 
 

 
Quelles informations sur vos étiquettes ? 
Sujet de emmaude 
http://www.cactuspro.com/forum/read.php?1,534979 

L'initiatrice de ce sujet ouvre un débat intéressant au 
cours duquel de nombreux amateurs font part de leur 
pratique. 
 
 
[GREFFES] Essai d'une technique de maintien 
Sujet (et technique)de droftorces 
http://www.cactuspro.com/forum/read.php?1,536849 

Une technique douce 

 
 
Bac de bouturage chauffant 
Par droftorces 
http://www.cactuspro.com/forum/read.php?1,533918
,page=1 
L'utilisation d'une résistance chauffante pour terra-
rium au fond du bac de bouturage a un effet très favo-
rable sur l'apparition et la pousse des racines de nom-
breux cactus. Une technique bien connue pour le bou-
turage des conifères, et également pratiquée pour les 
euphorbes, testée ici avec succès pour les cactus. 
 
Genre : Ferobergia 
Sujet de Yann 
http://www.cactuspro.com/forum/read.php?1,489363 

Et pour finir un sujet entièrement dédié au genre 
Ferobergia, hybrides de Ferocactus et de 
Leuchtenbergia, avec de nombreuses illustrations, y 
compris celles d'un très étonnant hybride Ferobergia x 
Echinocactus grusonii ! 
 

http://www.cactuspro.com/forum/read.php?1,533583
http://www.cactuspro.com/forum/read.php?1,536311
http://www.cactuspro.com/forum/read.php?1,539062
http://www.cactuspro.com/forum/read.php?1,539689
http://www.cactuspro.com/forum/read.php?1,536878
http://www.cactuspro.com/forum/read.php?1,511378
http://www.cactuspro.com/forum/read.php?1,511378
http://www.cactuspro.com/forum/read.php?1,511378
http://www.cactuspro.com/forum/read.php?1,533244
http://www.cactuspro.com/forum/read.php?1,534979
http://www.cactuspro.com/forum/read.php?1,536849
https://lh5.googleusercontent.com/-70lM0vnLJcI/U4D0bTXLxtI/AAAAAAAAUz0/wxRDQNWoxsM/s912/DSC_4649.JPG
http://www.cactuspro.com/forum/read.php?1,533918,page=1
http://www.cactuspro.com/forum/read.php?1,533918,page=1
http://www.cactuspro.com/forum/read.php?1,489363
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 Bibliothèque numérique de CactusPro  … 

La bibliothèque est gérée par Daniel Schweich. 
Ouvrages disponibles gratuitement en consultation ou en téléchargement (pdf). 
http://www.cactuspro.com/biblio/ 
 

Séries 
 

 The Cactus Explorer n° 11 
http://www.cactuspro.com/biblio/fr:cactus-explorers 

Coloradoa mesae-verde 
Maihueniopsis glomerata 
Nicaragua adventure 
Borzicactus hoxeyi 

 

 
Fig.2 Lemaire’s illustration in his L’Illustration Horticole 

of 1859. 

 

 Avonia News 2014-04, 2014-05 et 2014-06 
http://www.cactuspro.com/biblio/fr:avonia 

Echeveria shaviana, Monanthes polyphylla, Bulbine 
mesembryanthemoides, Crassula umbella, Pelargo-
nium peltatum, Gasteria brachyphylla, Euphorbia hep-
tagona, Marlothistella stenophylla, Orostachys mala-
cophylla, Huernia saudi-arabica, Huernia anagaynen-
sis, Huernia asirensis, Huernia collenetteae, Huernia 
”decaloba” nom. prov., Huernia rubrosticta, Huernia 

radhwana, Huernia saudi-arabica, Huernia khalidbin-
sultanii, Conophytum smaleorum,  
 et un dossier sur le genre Stomatium réparti sur deux 
numéros 

 
Stomatium latifolium 

 

 
Huernia ”decaloba” nom. prov. 

 
 

 Echinopseen 
http://www.cactuspro.com/biblio/fr:echinopseen 

Les deux numéros de 2011 

 
Trichocereus candicans, Chilecito Richtung Famatina 

http://www.cactuspro.com/biblio/
http://www.cactuspro.com/biblio/_detail/flag_of_the_united_kingdom.gif?id=fr:bhl
http://www.cactuspro.com/biblio/fr:cactus-explorers
http://www.cactuspro.com/biblio/_detail/flag_of_germany.gif?id=fr%3Abhl
http://www.cactuspro.com/biblio/fr:avonia
http://www.cactuspro.com/biblio/_detail/flag_of_germany.gif?id=fr%3Abhl
http://www.cactuspro.com/biblio/fr:echinopseen
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 Echinocereus online Journal, No. 2, 2014 
http://www.cactuspro.com/biblio/fr:ecj 

Echinocereus fendleri 

 
 

 

 Sanseveria online 2014 n° 1 
http://www.cactuspro.com/biblio/fr:sansevieraonline 

 
C'est un journal semestriel présenté sur le site web 

Sansevieria Online. Le journal est dédié à la pro-

pagation des connaissances et de la recherche sur 

les Sansevieria (classification, morphologie, évolu-

tion), ainsi qu'à la protection du genre par la re-

production par semis et la distribution de plan-

tules. 

 

Sansevieria liberica 

 

Abb. 4 – Salmia spicata 

 

 

 

 Xerophilia numéro 8, 2014 
http://www.cactuspro.com/biblio/fr:xerophilia 

Turbinicarpus of Tamaulipas, part 2, Euphorbia abdel-
kuri, Habitat destruction in Central Mexico, Epithelan-
tha of Coahuila, Mexican cacti under threat, Aztekium 
valdezii, Turbinicarpus x mombergeri, The engraving 
art and the cacti by Leo Rodríguez, xDisphyllum ‘Sun-
burn’, New first records of New Zealand naturalized 
and casual succulent flora. 
 

 
Fig. 7 Euphorbia abdelkuri, Jabal Hassala 

http://www.cactuspro.com/biblio/_detail/flag_of_germany.gif?id=fr:bhl
http://www.cactuspro.com/biblio/fr:ecj
http://www.cactuspro.com/biblio/_detail/flag_of_germany.gif?id=fr:bhl
http://www.cactuspro.com/biblio/fr:sansevieraonline
http://www.sansevieria-online.de/doku.php?id=start
http://www.sansevieria-online.de/doku.php?id=start
http://www.cactuspro.com/biblio/_detail/flag_of_the_united_kingdom.gif?id=fr:bhl
http://www.cactuspro.com/biblio/fr:xerophilia
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Epithelantha bokei - Xerophilia numéro 8 

 
 

Liens directs à des ouvrages sur d’autres 

sites 

http://www.cactuspro.com/biblio/fr:bhl 
 
Nouveau tableau de liens à des bibliothèques 
numériques : 

Biodiversity 
Heritage  

Library  

Sciences naturelles tous sujets  

Botanicus  Bibliothèque du jardin botanique 

du Missouri  

Europeana  
Base de données générique (texte, 
image, vidéo, son) — General 
database (text, image)  

Gallica  Bibliothèque Nationale de France  

Internet 

archive  

Bibliothèque numérique générique 

+ son + vidéo + …  

JSTOR  
Quelques livres et articles en accès 
libre   

Plant illus-
trations (Cact. 
& Succ.)  

Planches botaniques anciennes -
 Old botanical plates  

Project 

Gutenberg  
Bibliothèque numérique  

Real 
Jardín Botáni-
co  

Bibliothèque numérique botanique, 
Madrid  

Université 
de Strasbourg  

Bibliothèque numérique de l'uni-
versité de Strasbourg  

 
 

Liens à des articles sur les Opuntia : 

  
Griffith D.  

Illustrated studies in the genus Opuntia, 1  

Illustrated studies in the genus Opuntia, 2  

Illustrated studies in the genus Opuntia, 3  

Illustrated studies in the genus Opuntia, 4  

Additional species of Opuntia 

 
 

Journaux en ligne 

 

 Cactáceas y Suculentas Mexicanas (anciens numé-
ros) 
 

 Veld & Flora (partiel) 
 

 
 

Téléchargements : 

 Cactáceas Nativas De Chile par Senoret Espinosa 
et Acosta Ramos - 2013 
 

 

 

http://www.cactuspro.com/biblio/fr:bhl
http://www.cactuspro.com/biblio/_detail/flag_of_the_united_kingdom.gif?id=fr:bhl
http://www.cactuspro.com/biblio/_detail/flag_of_the_united_kingdom.gif?id=fr:bhl
http://www.biodiversitylibrary.org/
http://www.biodiversitylibrary.org/
http://www.cactuspro.com/biblio/_detail/flag_of_the_united_kingdom.gif?id=fr:bhl
http://www.cactuspro.com/biblio/_detail/flag_of_the_united_kingdom.gif?id=fr:bhl
http://www.cactuspro.com/biblio/_detail/flag_of_the_united_kingdom.gif?id=fr:bhl
http://www.cactuspro.com/biblio/_detail/flag_of_the_united_kingdom.gif?id=fr:bhl
http://www.cactuspro.com/biblio/_detail/flag_of_france.gif?id=fr:bhl
http://www.cactuspro.com/biblio/_detail/flag_of_france.gif?id=fr:bhl
http://www.cactuspro.com/biblio/_detail/flag_of_the_united_kingdom.gif?id=fr:bhl
http://www.cactuspro.com/biblio/_detail/flag_of_the_united_kingdom.gif?id=fr:bhl
http://www.archive.org/details/texts
http://www.cactuspro.com/biblio/_detail/flag_of_the_united_kingdom.gif?id=fr:bhl
http://www.cactuspro.com/biblio/_detail/flag_of_the_united_kingdom.gif?id=fr:bhl
http://www.cactuspro.com/biblio/_detail/flag_of_the_united_kingdom.gif?id=fr:bhl
http://www.cactuspro.com/biblio/_detail/flag_of_the_united_kingdom.gif?id=fr:bhl
http://plantgenera.org/cacti_succulents.php
http://www.cactuspro.com/biblio/_detail/flag_of_the_united_kingdom.gif?id=fr:bhl
http://www.cactuspro.com/biblio/_detail/flag_of_the_united_kingdom.gif?id=fr:bhl
http://www.gutenberg.org/wiki/Main_Page
http://www.cactuspro.com/biblio/_detail/flag_of_the_united_kingdom.gif?id=fr:bhl
http://www.cactuspro.com/biblio/_detail/flag_of_the_united_kingdom.gif?id=fr:bhl
http://bibdigital.rjb.csic.es/ing/busqueda.php
http://bibdigital.rjb.csic.es/ing/busqueda.php
http://bibdigital.rjb.csic.es/ing/busqueda.php
http://www.cactuspro.com/biblio/_detail/flag_of_france.gif?id=fr:bhl
http://www.cactuspro.com/biblio/_detail/flag_of_france.gif?id=fr:bhl
http://docnum.u-strasbg.fr/cdm/
http://www.cactuspro.com/biblio/_detail/flag_of_the_united_kingdom.gif?id=fr:bhl
http://www.jstor.org/stable/2400066
http://www.jstor.org/stable/2400100
http://www.jstor.org/stable/2400129
http://www.jstor.org/stable/2400112
http://www.jstor.org/stable/2479784
http://www.cactuspro.com/biblio/_detail/flag_of_spain.jpg?id=fr:bhl
http://www.ecologia.unam.mx/laboratorios/dinamica_de_poblaciones/cacsucmex/cacsucmex_main.html#Indice%20de%20Pucblicaciones
http://www.cactuspro.com/biblio/_detail/flag_of_the_united_kingdom.gif?id=fr:bhl
http://www.plantzafrica.com/veldflora/mainpage.htm
http://www.cactuspro.com/biblio/_detail/flag_of_spain.jpg?id=fr:bhl
http://www.corma.cl/_file/material/cactaceas_chilenas_2013.pdf
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Informations diverses 
 

Commentaires de livres 

http://www.cactuspro.com/livres.php 
 
Le désert source de vies 
http://www.cactuspro.com/livres/le-desert-source-de-vie 

(commentaire de lespinet) 
 
Auteur(s) : Joël Lodé 
Editeur : Quae 
Date : 2012 
Langue : français 
Taille : 16,5 x 22 cm 
ISBN : 978-2-7592-1801-1 
 
Cet aventurier, natura-
liste, paysagiste, produc-
teur, qui a parcouru les 
divers déserts du globe et 
rencontré ses habitants 
végétaux, animaux et 

humains, nous fait part de ses expériences à travers 
une synthèse richement illustrée des multiples aspects 
des déserts, naturels et humains, avec une réflexion 
sur leur avenir. 
 
 

Les succulentes ornementales - Agavacées pour les 
climats méditerranéens - tome 1 et 2 
http://www.cactuspro.com/livres/les-succulentes-
ornementales-agavacees-mediterraneens-1 
http://www.cactuspro.com/livres/les-succulentes-
ornementales-agavacees-mediterraneens-2 

(commentaire de lespinet) 
 
Auteur(s) : Daniel Jacquemin 
Editeur : Champflour 
Date : 2000 et 2001 
Langue : français 
Taille : 21 x 27 cm 
ISBN : 2-87655-049-0 
 
Ce livre a comblé une lacune, 
puisqu'aucun équivalent 
n'existait encore en langue 

française. Il constitue une synthèse des connaissances 
auparavant diffusées dans des ouvrages américains. Le 
titre laissait penser que d'autres groupes de plantes 
seraient traités par la suite, ce qui n'a pas encore été le 
cas. 
 

Le tiers est consacré aux aspects botanique, écolo-
gique, taxonomique, ethnobotanique et cultural des 
plantes succulentes et le reste décrit en détail les es-
pèces de Yucca et divers genres, connus comme rus-
tiques en région méditerranéenne, ou susceptibles de 

l'être, avec des précisions sur leurs possibilités d'accli-
matation. Un nombre non négligeable de ces espèces 
peut aussi être cultivé hors région méditerranéenne et 
l'ouvrage présente donc un intérêt pour toute l'Europe 
de l'ouest. 
 
Les plantes sont dessinées au trait et un certain 
nombre sont en photographie couleur en fin d'ou-
vrage. Attention toutefois, car il n'y a pas toujours 
concordance entre les cartes de répartition et les indi-
cations du texte, ces dernières étant les bonnes. 
 

 
Preaklypears commonly found in the United States 
and Northern Mexico 
http://www.cactuspro.com/livres/preaklypears-found-in-
the-united-states-and-northern-mexico 

(commentaire de lespinet) 
 
Auteur(s) : Cheryl W 
Green with David Fergu-
son 
Editeur : Cheryl W Green 
Date : 2011 
Langue : Anglais 
Taille : 21,5 x 28 cm 
ISBN : 0-615-13121-2 

 
Le seul livre consacré 
aux Opuntia, semble-t-il, 
réalisé à l'initiative d'une 
amatrice, en collabora-
tion avec le spécialiste 

reconnu de ce genre. La nomenclature qu'il préconise 
diffère sensiblement de celle des autres ouvrages ré-
cents, notamment le New Cactus Lexicon, mais ce qui 
la rend fiable à mes yeux est que l'auteur a passé sa vie 
à confronter les descriptions des espèces et les exem-
plaires d'herbier avec la réalité du terrain, en obser-
vant les populations, notamment là où les descriptions 
ont été faites, tout en prenant en compte leur degré 
de polyploïdie. Il a ainsi des éléments pertinents pour 
mieux différencier les taxons des simples formes ou 
variations individuelles, apprécier la variabilité des 
espèces et leurs affinités entre elles, reconnaître les 
hybrides, différencier ceux qui sont occasionnels de 
ceux qui se reproduisent de manière stable et consti-
tuent donc de nouvelles espèces. Il en vient ainsi à 
réhabiliter d'anciens taxons, qui, malgré leurs diffé-
rences morphologiques, avaient été un peu vite assi-
milés à des espèces voisines, lesquelles se voyaient 
donc dotées d'une variabilité extraordinaire. Il est pro-
bable que des études génétiques conduiront à des 
remises en cause taxonomiques, mais la nomenclature 
de Dave Ferguson me semble la plus pertinente pour 
l'instant. 

http://www.cactuspro.com/livres.php
http://www.cactuspro.com/livres/le-desert-source-de-vie
http://www.cactuspro.com/membres/lespinet
http://www.cactuspro.com/livres/les-succulentes-ornementales-agavacees-mediterraneens-1
http://www.cactuspro.com/livres/les-succulentes-ornementales-agavacees-mediterraneens-1
http://www.cactuspro.com/livres/les-succulentes-ornementales-agavacees-mediterraneens-2
http://www.cactuspro.com/livres/les-succulentes-ornementales-agavacees-mediterraneens-2
http://www.cactuspro.com/membres/lespinet
http://www.cactuspro.com/livres/preaklypears-found-in-the-united-states-and-northern-mexico
http://www.cactuspro.com/livres/preaklypears-found-in-the-united-states-and-northern-mexico
http://www.cactuspro.com/membres/lespinet
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La zone géographique couverte et l'inclusion des es-
pèces plus méridionales qui y sont largement cultivées 
rassemble donc tout (ou presque?) ce qui peut être 
cultivé en Europe hors de la région méditerranéenne 
et des zones atlantiques les plus douces. 
La présentation est très pédagogique avec une des-
cription détaillée de chaque taxon, accompagnée de 
vues d'ensemble, des détails des raquettes, des fleurs 
et des fruits, de la répartition, de la rusticité et de la 
mise en évidence des différences avec les espèces 
proches. 
 
 

Cactus in the snow - A guide to growing hardy cactus 
in the wet and frozen north 
http://www.cactuspro.com/livres/cactus-in-the-snow-
guide-growing-hardy-cactus-wet-frozen-north 

(commentaire de lespinet) 
 
Auteur(s) : Bruce 
Brethauer 
Editeur : Bruce Brethauer 
Date : 2000 
Langue : Anglais 
Taille : 17,5 x 21,5 cm 
ISBN : absent 
 
Ce petit livre fait le point 
sur l'expérience de 
l'auteur et d'autres ama-
teurs dans le centre de 
l'Ohio (USA) durant les 

années 1990. Il y précise bien les conditions de culture 
en plein air à respecter, notamment pour les espèces 
rustiques sous les hivers froids et humides. Il décrit 26 
taxons cultivées avec succès et 5 autres, limites lors 
des hivers les plus froids, mais cultivables moyennant 
quelques précautions. 
 
 
Plantes à caudex de A à Z 
http://www.cactuspro.com/livres/plantes-a-caudex-de-a-a-z 

(commentaire de cactier) 
 

 
Auteur(s) : Hervé Lenain 
Editeur : Ulmer 
Date : 2012 
Langue : Français 
Taille : 14,5 x 24,8 cm 
ISBN : 978-2-84138-367-2 
 
Livre très complet pour les 
débutants et les confirmés. 
Vous trouverez des infor-
mations pertinentes sur les 
substrats, la lumière, l'hi-
vernage et l'estivation, 

mais aussi la taille, les maladies... Avec plus de 100 

espèces présentées et illustrées ce livre fait partie des 
plus complets écrits en français sur les plantes à 
caudex et pachycaules. Petit point "négatif" les textes 
sont écrit petits. 
 

 
Echinocereus 
http://www.cactuspro.com/livres/echinocereus-john-
pilbeam 

(commentaire de lespinet) 
 
Auteur(s) : John Pil-
beam 
Editeur : British Cac-
tus and Succulents 
Society 
Date : 2011 
Langue : Anglais 
Taille : 21,5 x 28 cm 
ISBN : 978-0-902099-
94-4 
 
Description de tous 
les taxons reconnus 
avec leur répartition 

et bien illustrée de photos de culture et dans la nature. 
Une page de conseils culturaux généraux, mais pas sur 
chaque plante. 
 

 
Agaves of continental North America 
http://www.cactuspro.com/livres/agaves-of-continental-
north-america 

(commentaire de lespinet) 
 
Auteur(s) : Howard 
Scott Gentry 
Editeur : The University 
of Arizona Press 
Date : 1982 
Langue : anglais 
Taille : 18 x 25,5 cm 
ISBN : 0-8165-2395-9 
 
La "bible" des agaves, 
qui fait un point complet 
sur les connaissances 
scientifiques sur ce 

genre en 1982 avec de nombreux graphiques, cartes et 
photos en noir et blanc. Depuis, quelques espèces ont 
été découvertes et des études plus récentes ont fait un 
peu évoluer la nomenclature, mais il reste un ouvrage 
de référence. 
Il n'est toutefois pas destiné aux amateurs qui veulent 
simplement cultiver des agaves, car il n'y a pas de con-
seil de culture et certaines considérations scientifiques 
vont bien au-delà des attentes de l'amateur. Une pré-
sentation ethnobotanique figure toutefois au début.  

http://www.cactuspro.com/livres/cactus-in-the-snow-guide-growing-hardy-cactus-wet-frozen-north
http://www.cactuspro.com/livres/cactus-in-the-snow-guide-growing-hardy-cactus-wet-frozen-north
http://www.cactuspro.com/membres/lespinet
http://www.cactuspro.com/livres/plantes-a-caudex-de-a-a-z
http://www.cactuspro.com/membres/cactier
http://www.cactuspro.com/livres/echinocereus-john-pilbeam
http://www.cactuspro.com/livres/echinocereus-john-pilbeam
http://www.cactuspro.com/membres/lespinet
http://www.cactuspro.com/livres/agaves-of-continental-north-america
http://www.cactuspro.com/livres/agaves-of-continental-north-america
http://www.cactuspro.com/membres/lespinet
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Agaves - Living sculptures for landscapes and con-
tainers 
http://www.cactuspro.com/livres/agaves-living-sculptures-
for-landscapes-and-containers 

(commentaire de lespinet) 
 
 
Auteur(s) : Greg Starr 
Editeur : Timber Press 
Date : 2012 
Langue : Anglais 
Taille : 18 x 23,5 cm 
ISBN : 978-1-60469-
198-6 
 
Après des généralités, 
leur culture est détail-
lée en insistant sur la 
rusticité. Ensuite, les 

taxons les plus adaptés à la culture sont décrits en 
détail en précisant leur répartition, les zones les plus 
favorables à leur observation dans la nature, leur cul-
ture et leur intérêt paysager, les régions des USA qui 
leur sont favorables, ainsi que l'adaptation à la culture 
en pot, le tout agrémenté de quelques pointes d'hu-
mour. 
 
Les photos sont nombreuses, généralement prises 
dans la nature. Enfin, les espèces proches sont compa-
rées en juxtaposant leurs caractères distinctifs avec 
photos à l'appui si nécessaire. 
 
 
A gallery of agaves (including variegates) 
http://www.cactuspro.com/livres/a-gallery-of-agaves-
including-variegates 

(commentaire de lespinet) 
 

 
 
Auteur(s) : John Pilbeam 
Editeur : British Cactus and Succulents Society 
Date : 2013 
Langue : Anglais 
Taille : 28 x 21,5 cm 
ISBN : 978-0-902099-96-8 

Son intérêt principal réside dans les photos pleine 
page, généralement prises dans le milieu naturel. Les 
textes sont très concis, mais précisent les références 
de la publication de la première description du type et 
l'aire de répartition. Trois pages sont consacrées à la 
description des sous-genres et des groupes. La plupart 
des espèces sont représentées et les autres figurent 
dans une liste complète. 
Originalité : 55 cultivars panachés et quelques formes 
originales. 
 
 
 
Cactus, agaves and yuccas of California and Nevada 
http://www.cactuspro.com/livres/cactus-agaves-and-
yuccas-of-california-and-nevada 

(commentaire de lespinet) 
 

 
 
Auteur(s) : Stephen Ingram 
Editeur : Cachuma Press 
Date : 2008 
Langue : Anglais 
Taille : 17 x 23,5 cm 
ISBN : 978-0-9789971-0-6 
 
Après des considérations intéressantes sur l'évolution 
et l'adaptation de ces trois genres à la sécheresse, en 
parallèle avec l'apparition des déserts nord américains, 
l'auteur précise pour chaque espèce, sa morphologie, 
mais aussi son histoire taxonomique et son écologie, 
avec des photos d'ensemble et de détail et une carte 
de répartition précise. Il termine, entre autres docu-
ments utiles, par leur conservation, les réserves natu-
relles où on peut les observer le mieux et une typolo-
gie des habitats de la région. 
 
 
 

http://www.cactuspro.com/livres/agaves-living-sculptures-for-landscapes-and-containers
http://www.cactuspro.com/livres/agaves-living-sculptures-for-landscapes-and-containers
http://www.cactuspro.com/membres/lespinet
http://www.cactuspro.com/livres/a-gallery-of-agaves-including-variegates
http://www.cactuspro.com/livres/a-gallery-of-agaves-including-variegates
http://www.cactuspro.com/membres/lespinet
http://www.cactuspro.com/livres/cactus-agaves-and-yuccas-of-california-and-nevada
http://www.cactuspro.com/livres/cactus-agaves-and-yuccas-of-california-and-nevada
http://www.cactuspro.com/membres/lespinet
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Agenda 
http://www.cactuspro.com/agenda.html 
 
Les évènements sont un bon moyen pour les passionnés d’acquérir de nouvelles plantes, parfois d’en 
vendre ou échanger, de se retrouver, d’assister à des conférences, bref de retrouver d’autres piqués. 
Seules les foires aux plantes avec une connotation succulentophile ou ayant au moins 1 producteur spécia-
lisé sont listées ici. Si vous avez des informations qui devraient figurer ici, contactez-nous, merci 
(http://www.cactuspro.com/contact.php) 
 
 
 
 
 
Prochaines dates :  
 
 
5 et 6 juillet 2014  Florocéanes de Roscoff (Roscoff, France) 
    http://www.cactuspro.com/agenda/floroceanes-de-roscoff 
 
30 et 31 août 2014  Fête du Cactus à Punerot (Punerot, France) 
    http://www.cactuspro.com/agenda/fete-cactus-punerot 
 
9 septembre 2014  Conférences de la SNHF (Paris, France) 
    Les cactus du Big Bend National Park (USA) par Bernard DUGLE 
    http://www.cactuspro.com/agenda/conferences-de-la-snhf 
 
12, 13 et 14 septembre 2014 ELK (Blankenberge, Belgique) 
    http://www.cactuspro.com/agenda/elk 
 
28 septembre 2014  Uriage les bains (Uriage les Bains, France) 
    http://www.cactuspro.com/agenda/uriage-les-bains 
 
4 et 5 octobre 2014  Journée des plantes au lac d'Aiguebelette (St Alban de Montbel, France) 
    http://www.cactuspro.com/agenda/journee-des-plantes-au-lac-d-aiguebelette 
 
4 et 5 octobre 2014  Grand ouest (Nantes, France) 
    http://www.cactuspro.com/agenda/grand-ouest 
 
30 et 31 mai 2015  Couleurs Cactus (Égliseneuve-près-Billom, France) 
    http://www.cactuspro.com/agenda/couleurs-cactus 
 
6 et 7 juin 2015   MEC (Monaco) 
    http://www.cactuspro.com/agenda/mec 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Abonnez-vous gratuitement à Succulentopi@ 

Pour être informé par email des prochaines publications, vous pouvez vous inscrire à la liste de diffusion Succulen-
topi@ : remplissez simplement ce formulaire : http://cactuspro.com/mailman/listinfo/succulentopia_cactuspro.com 
Vous recevrez alors un message à chaque nouvelle parution. Vous pourrez également vous y désinscrire. 

http://www.cactuspro.com/agenda.html
http://www.cactuspro.com/contact.php
http://www.cactuspro.com/agenda/floroceanes-de-roscoff
http://www.cactuspro.com/agenda/fete-cactus-punerot
http://www.cactuspro.com/agenda/conferences-de-la-snhf
http://www.cactuspro.com/agenda/elk
http://www.cactuspro.com/agenda/uriage-les-bains
http://www.cactuspro.com/agenda/journee-des-plantes-au-lac-d-aiguebelette
http://www.cactuspro.com/agenda/grand-ouest
http://www.cactuspro.com/agenda/couleurs-cactus
http://www.cactuspro.com/agenda/mec
http://cactuspro.com/mailman/listinfo/succulentopia_cactuspro.com
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Cactuspro.com 
 

Le Cactus Francophone aujourd’hui, c’est : 
5621 photos, 2430 timbres, 162 livres, 61 jardins, 157 producteurs, 508 documents (444.661 pages). 

12741 membres qui proposent 1604 espèces et qui en recherchent 2367. 

Une encyclopédie de 4836 fiches : 29 familles, 204 genres, 4444 espèces + synonymes et 146 botanistes. 

Un index littéraire de 186 numéros de 13 revues (7109 entrées). 
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Mammillaria dodsonii 

Photo Philippe Corman 
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