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                   Édito                      par Yann Cochard 
 
 

Bonjour à toutes et à tous, 
 
Voici le numéro 16 de Succulentopi@, la revue du CF. Pourquoi tant de temps depuis le 15 ? Tout simplement car le 
rythme de la revue dépend surtout de la quantité de nouveau contenu sur le CF. Si vous voulez que le numéro 17 
arrive dans pas trop longtemps, participez  
 
Et maintenant, place à l’édito : 
Le CF est-il gratuit ? Les sites web, services internet et logiciels que vous utilisez sont-ils gratuits ? Facebook, gmail, 
les hébergeurs d’images, Mozilla Firefox, etc. 
Aucun de ces exemples ne vous demande d’argent pour utiliser leurs services. Mais sont-ils pour autant “gra-
tuits” ? Pas vraiment car il y a bien une rémunération, mais elle n’est pas monétaire. Certains disent qu’il faut voir 
qui paie vraiment pour savoir qui est le client. Et si ceux qui ne paient pas ne sont pas des clients, alors ils se-
raient... le produit, peut-être ? D’où l’adage “Si c’est gratuit, vous êtes le produit”. 
L’un des principaux modes de financement est la publicité : l’utilisateur voit des publicités pendant son utilisation 
du service, qui est donc financé par les annonceurs. Ce qui est vendu, c’est du temps de votre cerveau. C’est vous 
qui le donnez volontairement, parfois sans le réaliser vraiment, en échange du service. C’est votre mode de paie-
ment. 
Est-ce une bonne chose ou pas ? Vaste débat, chacun son point de vue. 
Un autre mode de financement est le paiement par une minorité pour la majorité. 2 exemples : l’encyclopédie libre 
Wikipedia est gratuite, mais lance annuellement une campagne de dons pour être financée. Sa consultation est 
donc complètement gratuite pour tous, sans publicité. Firefox est un logiciel libre et gratuit, mais au lieu de dire 
qu’il est gratuit il serait plus juste de dire qu’il a déjà été payé. À chaque fois que vous le téléchargez, vous en 
faites une copie qui elle est gratuite. 
Il y a de nombreux autres modes de financement, mais revenons-en au CF. 
Son fonctionnement nécessite un financement, il y a des frais : nom de domaine, hébergement (espace disque et 
bande passante), certificat sécurisé, etc. Quelques chiffres : le CF “pèse” 96 Go pour les fichiers, 14 Go pour la base 
de données, et chaque mois presque 1 To de données sont transférées. 
Pour payer tout ça, vous pouvez voir des publicités sur le CF. Comme je n’aime pas du tout la publicité, j’ai décidé 
de règles strictes : 

 uniquement des bandeaux statiques (pas d’images animées ou de vidéo) ; 

 sur le thème précis du site (producteurs de succulentes, revues dédiées, etc.) ; 

 discrète : une seule image de taille raisonnable par page. 
Si vous utilisez un bloqueur de publicité dans votre navigateur, ce que je vous encourage vivement à faire, pensez à 
le désactiver pour les sites qui n’abusent pas de la pub (comme le CF ). 
J’avais essayé des régies publicitaires comme celle de Google, ainsi que des affiliations comme Amazon ou Ebay, 
mais je les ai abandonnées car je suis contre le pistage qu’ils font des internautes et/ou leur modèle économique. 
Le bilan du CF est équilibré, je peux même offrir un verre à boire à tous les membres présents lors des rencontres 
comme l’ELK ou soutenir des projets (voyage, livre, évènement, site web, etc.). 
Certains voient tout ça comme du gâchis, et pensent qu’il faudrait maximiser les profits. Ce n’est ni mon intention 
ni mon envie : j’ai un bon métier et je gère le CF pour le plaisir et les rencontres. Je suis persuadé que c’est ce mode 
de fonctionnement qui a convaincu de nombreuses personnes à participer à l’aventure : si le site était à but lucra-
tif, il y aurait moins de participants / contributeurs. Si cet état d’esprit vous convient et que vous n’êtes pas encore 
contributeur, pensez à nous rejoindre . 
 
Voilà, j’espère que vous en savez un peu plus sur le fonctionnement du CF. 
Vos questions sont les bienvenues, sur le forum. 
 
Yann 
 
 
Liens inclus dans cet édito : 

● Contribuer au CF : https://www.cactuspro.com/wiki/comment-contribuer-au-cf 
● Pourquoi vous devez utiliser un bloqueur de pub : https://ploum.net/pourquoi-vous-devez-utiliser-adblock/  

 

 

https://ploum.net/pourquoi-vous-devez-utiliser-adblock/
https://www.cactuspro.com/wiki/comment-contribuer-au-cf
https://ploum.net/pourquoi-vous-devez-utiliser-adblock/
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 Mon expérience avec Toumeya papyracantha   par Ruud Tropper 
https://www.cactuspro.com/articles/toumeya-papyracantha 

Article paru originellement dans la revue de l’association belgo-néerlandaise Succulenta en août 2016 (n° 4, Vol. 
95). 
 Texte et photos : Ruud Tropper  
 Traduction : Cor Verhoef 
 
S’il existe un genre de la famille des cactées entouré 
d’un nuage de mysticisme, c’est bien Toumeya papyra-
cantha. Nous ne savons pas grand-chose de sa pré-
sence in situ puisque ce cactus, très bien camouflé, est 
complètement noyé dans son environnement. Ses 

épines ressemblent comme deux gouttes d’eau à une 
petite touffe d’herbes, omniprésentes dans son envi-
ronnement naturel.  
 

 
Toumeya papyracantha noyé́ dans son décor naturel  

 

On pourrait se poser la question : est-ce vraiment une 
bonne idée de ressembler à une touffe d’herbes ? 
Puisque là où se trouve l’herbe, se trouvent des herbi-
vores qui ne font pas de détail, et mangent tout, y 
compris les cactus rares !  
 
La culture de Toumeya m’a appris plusieurs choses. 
L'une d'elle, qui sort de l’ordinaire, est que lorsqu’on 
lui coupe la tête, pour la greffer par exemple, il rejette 
en une multitude de nouvelles têtes. Ceci, même avec 
des sujets très jeunes. Donc, apparemment, ce genre 
n’est pas très sensible aux blessures. J’ai vu la même 
chose dans la nature où une plante partiellement écra-
sée par un sabot, dont l’empreinte était encore visible 
dans le sol, rejetait sans problème.  

Des graines dures sont une caractéristique du genre. 
Sans un traitement complémentaire les graines ne 
germent pas facilement. Toutefois, lorsque la tête de 
la plante avec des fruits est broutée, les graines pas-
sent par les estomacs des herbivores et se retrouvent 
finalement sur le sol, entourées d’engrais. Ceci pour-
rait contribuer à la dissémination de l’espèce.  
 
Pour tester cette théorie j’ai cherché un endroit où le 
bétail se rassemble et se repose pendant les heures 
chaudes de la journée. J’ai trouvé un tel endroit, j’ai pu 
l’inspecter et, en effet, à ma surprise, j’ai pu trouver 
plein de Toumeya à cet endroit !  
 

https://www.cactuspro.com/articles/toumeya-papyracantha
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Cette observation n’est que le fruit de mon expérience 
et, à ma connaissance, ce rapport entre le bétail et ce 
cactus n’a jamais fait l’objet d’une étude scientifique.  
 

 
Les Toumeya au coin de repos du bétail 

 
Pour voir Toumeya papyracantha dans la nature, il faut 
aller aux USA, au Nouveau Mexique et en Arizona où il 
vit. On trouve aussi une petite population à l’extrême 
ouest du Texas, à Hudspeth Country.  
 
Pour le trouver dans son habitat, il faut vraiment sa-
voir où il se trouve et encore avoir du temps et beau-
coup de patience avant de le trouver. Nico Uit-
tenbroek1) nous a raconté à l’occasion de l’une de ses 
conférences qu’il a découvert cette plante à White 
Sands National Monument NM, pendant une pause 
sanitaire….  
 
Avec la capacité de rejeter après avoir la tête coupée, 
la multiplication par bouture de ce cactus n’est pas 
trop difficile. Nous pouvons greffer la tête coupée ou 
même l’enraciner. Pour obtenir l'enracinement, je 
place la tête sur du sable fin, je la mets à l’ombre et je 
patiente. Les racines apparaissent ensuite toutes 
seules. Pourtant je pense que les clones issus de bou-
ture de bouture se fragilisent à la longue. Il m’est arri-
vé dans le passé de perdre une génération complète à 
cause d'un virus.  
 
La multiplication par graine est également possible, 
c’est plus sain et donne des plantes plus résistantes. 
Pourtant les graines ne germent que très difficilement 
sans intervention préalable. En incisant les graines, on 
peut augmenter considérablement le pourcentage de 
germination. Ensuite les plantules s’avèrent résistantes 
et grandissent sans trop de problèmes dans un subs-
trat drainant et minéral.  
 
La tige de Toumeya papyracantha est relativement 
molle et parfois sujette au dessèchement. Ce danger 
est plus manifeste pendant l’hiver que pendant l’été. 

Pour limiter l’évaporation pendant l’hiver, je garde 
mes plantes au froid. Des températures jusqu’à - 15°C 
n’ont jamais endommagé les plantes chez moi. Pen-
dant l’hiver, je les garde complètement au sec. A la fin 
de l’hiver, au plus tard au premier mars, j’arrose même 
s’il gèle encore dehors. Les plantes un peu ratatinées 
réagissent toute de suite en gonflant la tige. Ceci est 
très facile à voir ou à constater lorsqu’on touche les 
plantes.  
 

 
La plante rejette aussi dans la nature  

 
Pendant l’été, environ à partir de fin mai jusqu’au 15 
août, je maintiens un repos d’été. Pour faire simple : je 
continue à arroser jusqu’au moment où les fruits sont 
gonflés, après j’arrête. Ceci dépend donc un peu de la 
météo.  
 
Les plantes se ratatinent pendant l’été mais 
l’expérience m’a appris qu’il ne vaut mieux pas les 
arroser à cette période. Après l’arrosage d’août, les 
plantes se regonflent sans problème.  
 
 
 
Toumeya papyracantha peut fleurir abondamment 
avec des grandes fleurs blanches, parfois avec une 
nuance rose ou marron. J’ai l’impression que ces 
plantes ont une durée de vie courte pour un cactus. 
L’individu le plus âgé chez moi n’a pas dépassé les 8 
ans. Ceci a probablement un rapport avec la tige 
molle. Une plante adulte a même tendance à se pen-
cher dans le temps. Voilà donc l’intérêt de la multipli-
cation et de se procurer régulièrement des plantes 
nouvelles.  
 
J’ai également cultivé ensemble, dans le même pot, 
Toumeya payracantha et Bouteloua gracilis, la grami-
née qui cohabite avec ce cactus dans son habitat. 
Cette herbe produit dans la nature des racines pro-
fondes et elle s’avère plus difficile, en culture, à garder 
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en vie que le Toumeya à côté ! Dommage car 
l’ensemble était plutôt esthétique.  
 
Toumeya papyracantha est tout à fait intéressant à 
cause de ses grandes fleurs, ses épines et son aspect 

peu ordinaire, mais aussi par la dynamique de la plante 
tout au long de l’année.  
 
Il est placé en CITES 1 ce qui signifie qu’il bénéficie 
d’une protection maximale.  
 

 

 
Jeunes plantes de Toumeya papyracantha en culture  

 

 
Toumeya papyracantha en fleurs  
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 Le genre Acanthocalycium par Alain Laroze 

https://www.cactuspro.com/articles/le-genre-acanthocalycium 
 

 
Le genre Acanthocalycium a été créé en 1936 par 
Backeberg 1) en prenant pour type Echinocactus spini-
florus.  
 
Il décrit dans ce genre 9 espèces,  divisées en 3 
groupes : 

 a - formosum, hyalacanthum, oreopogon  

 b - klimpelianum, peitscherianum, spiniflorum, 
violaceum, chionanthum.  

 c - thionanthum  
 
Le groupe “a” a été rapidement déplacé vers les 
Soehrensia/Echinopsis formosa.  
 
Le groupe “b” correspond à l'Acanthocalycium spiniflo-
rum tel qu'il est compris de nos jours, à l'exception 
d'Acanthocalycium chionanthum. Backeberg ayant mis, 
un peu rapidement, dans un même groupe les plantes 
à fleur blanche ou rosée.  
 
Bien qu'Acanthocalycium chionanthum ait une fleur 
blanche, le reste de sa morphologie, sa localisation et 
son biotope le rattache au groupe “c”. Il est d'ailleurs 
maintenant considéré comme un synonyme d'Acan-
thocalycium thionanthum.  
 
Dans la suite de cet article nous considérerons le genre 
Acanthocalycium  comme  étant  composé  de  2 es-
pèces : Acanthocalycium spiniflorum et Acanthocaly-
cium thionanthum.  
 

 

Acanthocalycium spiniflorum 
 

La première description de cette espèce a été faite par 
Schumann en 1903 sous le nom d'Echinocactus spini-
florus 2)  
En 1922, dans leur Cactus Lexicon, Britton et Rose 
avouent leur manque de connaissance de ce taxon et 
préfèrent le laisser dans les Echinocactus.  
 
Quatre ans plus tard, ils le recombineront dans une 
revue argentine en Lobivia spiniflora 3)  
 
En 1929, Berger le fit passer en Echinopsis spiniflora 4) 
A noter qu'il conserva Lobivia klimpeliana en l'affir-
mant proche de Lobivia chionantha.  
Et enfin, en 1936, Backeberg, créa le genre Acanthoca-
lycium en prenant pour type Echinocactus spiniflorus. 
Ainsi est né Acanthocalycium spiniflorum. ( K.Schum. ) 
Backeb. 5)  
 
Ensuite au gré des parutions et des auteurs, ce taxon a 
été ballotté entre Echinopsis (NCL en 2006), Lobivia 
(Rausch en 1985) et Acanthocalycium.  
 

Description 

 

Cette espèce se présente en tige solitaire, générale-
ment globulaire, mais pouvant atteindre 60 cm de 
haut pour 15 cm de large. Les côtes, au nombre d'une 
vingtaine, sont très anguleuses. Les aréoles distantes 
d'environ 2 cm portent jusqu'à 20 épines subulées à 
aciculaires, rigides, jaunâtres, rougeâtres aux extrémi-
tés.  
 

  
Acanthocalycium spiniflorum  

https://www.cactuspro.com/articles/le-genre-acanthocalycium
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Acanthocalycium spiniflorum  

 
Les fleurs mesurent jusqu'à 4 cm de long et de large, 
les pétales sont de couleur blanche à rose, le tube 
floral est recouvert d'écailles spinescentes. De la 
même façon, les fruits sont recouverts d'épines.  
 
 

Habitat 

 
Les différentes populations d'Acanthocalycium spini-
florum se répartissent sur le versant nord de la Sierra 
de San Luis ainsi que sur le versant ouest de la Sierra 
Cordoba, en descendant jusqu'à San José de Morro au 
sud, et remontant au nord par les collines jusqu'aux 
limites de la province de Santiago del Estero. Quelques 
populations excentrées se trouvent dans la province 
de Catamarca, sur les contreforts est de la Sierra An-
casti (Lobivia spiniflora v. macrantha de Rausch).  
 
Le biotope d'Acanthocalycium spiniflorum est consti-
tué de collines de basses altitudes, entre 300 et 1500 
m, recouvertes de buissons épineux plus ou moins 
denses. L'hiver y est sec et frais,  les températures 
minimales se situent en dessous de 10°C  et  peuvent 
 
 

 
 

             



                      Succulentopi@     N°  16 - Mai  2017                                                                             Page 9 sur 52 

occasionnellement descendre jusqu'à -5°C. Les tempé-
ratures maximales sont fonctions de l'ensoleillement 
et varient entre 10 et 25°C. En été, les maximales at-
teignent facilement 40°C et les pluies sont générale-
ment sous forme d'orages parfois violents.  
 
Cette espèce partage son habitat avec d'autres cactus 
dont beaucoup de Gymnocalycium : erinaceum, mon-
villei, bodenbenderianum, ochoterenae, castellanosii 
ferocius, schickendantzii…  
 
Dans les autres genres, les compagnons les plus cou-
rants sont Tephrocactus articulatus, Opuntia salmiana, 
Echinopsis aurea, Harrisia pomanensis, Stetsonia co-
ryne, Trichocereus candicans, Cleistocactus bauman-
nii…  
 

Les noms 

 
Les différentes formes d' Acanthocalycium spiniflorum 
ont été nommées soit avec un statut d'espèce, soit de 
variété ou simplement de forme et on les trouve sous 
3 noms : klimpelianum, peitscherianum et violaceum. 
 

Echinopsis klimpeliana 6) décrit en 1928 et Echinopsis 
violacea 7) en 1931 ont été transféré en Acanthocaly-
cium lors de sa création en 1936 par Backeberg. Pour 
Acanthocalycium peitscherianum 8), le nom de l'espèce 
est né en même temps que le nom du genre et sous la 
même plume.  
 
Rien dans leur description ne permet vraiment de les 
différencier d'Acanthocalycium spiniflorum. De même, 
leur localité type est trop imprécise pour permettre 
une distinction. Seul le Lobivia spiniflora v. macrantha 
de Rausch mérite d'être distingué par sa fleur plus 
grosse et par sa localisation excentrée, séparée du 
reste des populations par le salar de Salinas Grande.  
 
 
 

Acanthocalycium thionanthum 

 
En 1905, Spegazzini décrit un Echinocactus thionanthus 
dans les “Anales del Museo Nacional de Buenos Aires” 
(ser. 3, t. 4: 499. 1905).  
 

 
Description originale Echinocactus thionanthus  

 
La description en latin, un peu succincte, a par la suite 
été légèrement amendée :  
 
Solitaire, globuleux à courtement cylindrique, jusqu'à 
50 cm de haut et 15 cm de large, racines superficielles, 
épiderme vert à gris plus ou moins pruiné. 14 côtes 
droites. Épines subulées, généralement droites de 1,5 
à 3 cm de long. Environ 10 radiales et 1 à 4 centrales. 

Fleur d'environ 5 cm de long et de large, jaune (sulfu-
reis v. citrinis). Tépales internes spatulés denticulés, 
jaunes, à mucron de même couleur. Tube floral puis 
fruit ovoïde portant des écailles spinescentes.  
 
L'habitat est défini comme : In altiplanitie petrosa ari-
dissima prope Cachi, Prov. Salta. Ce qu'on peut tra-
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duire par hauts plateaux secs et rocheux des environs 
de Cachi, province de Salta.  
 
Au cours du temps, différentes formes ont été décou- 

vertes et décrites, soit avec un simple statut de varié-
té, soit avec un statut d'espèce d'Acanthocalycium ou 
de Lobivia.  
 
 

 
Acanthocalycium thionanthum RFPA113 - Est Cafayatte  

 
En effet, en 1922, Britton & Rose recombinent l'espèce 
Echinocactus thionanthus en Lobivia thionantha. Ils se 
posent déjà la question de la parenté entre celui-ci et 
Echinocactus spiniflorus mais par manque de connais-
sances au sujet de ce dernier taxon, ils préfèrent ne 
pas le recombiner. Ils le feront 4 ans plus tard, dans la 
“Revista del Centro Estudiantes de Farmacia” de Cor-
doba.  
 
Il faudra encore attendre 10 ans pour que Backeberg 
les réunissent sous Acanthocalycium.  
 
Par la suite, selon les flux et reflux de la taxonomie, 
notre Echinocactus thionanthus est revenu dans les 
Lobivia, puis a fait une incursion dans les Echinopsis 
(Echinopsis thionantha). En 2012, une vaste étude 
génétique sur les Echinopsis et les genres proches 
donne des arguments pour le replacer dans le genre 
Acanthocalycium en compagnie de A. spiniflorum. 
Cette publication le sépare nettement des Lobivia et 
des Echinopsis et le rapproche d'Echinopsis leucantha 
(qui a été à cette occasion recombiné en Acanthocaly-
cium leucanthum).  

La couleur des fleurs des différentes formes ou varié-
tés d'Acanthocalycium thionanthum varie du blanc au 
rouge, en passant par le jaune (clair ou plus soutenu) 
avec des intermédiaires orange ou bicolores.  
 

L'habitat 

 
L'aire de répartition a une amplitude d'environ 350 km 
selon un axe nord-sud. Elle court le long d'un système 
de vallées centrées sur la ville de Cafayate (Province de 
Salta, Argentine).  
 
Au nord de cette ville se déploie la vallée de Cal-
chaquies, avec Molinos, Cachi, la Poma. On atteint 
avec ce dernier village les limites de l'aire répartition. 
En effet, au-delà, l'altitude augmente vite et dépasse 
les capacités de la plante.  
 
Au sud de Cafayate, le long de la vallée du Río Santa 
María se trouve Tolombon (Province de Salta), 
Quilmes, Amaicha del Valle (Province de Tucuman), 
Santa Maria, Punta de Balasto. Puis le long de la Sierra 
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del Aconquija : mina Capillitas, Hualfin (Province de 
Catamarca).  
 

 
Répartition Acanthocalycium thionanthum  

 
On trouve Acanthocalycium thionanthum dans des 
vallées sèches entre 1500 et 2800 m. Les pluies tom-
bent essentiellement en été (de décembre à février) 
sous forme d'orage, parfois violents. La pluviométrie 
annuelle moyenne est de l'ordre de 160 mm. Les hi-
vers sont parfaitement secs.  
 
Cette espèce partage son habitat avec d'autres cactus : 
Gymnocalycium spegazzinii et saglionis, Tephrocactus 
weberi et molinensis, Parodia aureicentra et micros-
perma, Echinopsis haematantha et leucantha, Tricho-
cereus pasacana, Cereus aethiops, Opuntia sulphurea.  
 

Les noms 

 
Voici, classés du nord au sud, les différents noms rat-
tachés à cette espèce et couramment rencontrés.  
 
 

Acanthocalycium chionanthum (Speg.) Backeb. 9)  
 
Spegazzini a publié E. chionanthus en même temps 
qu'E. thionanthus. Il le différencie par ses fleurs 
blanches et la forme des épines centrales. La localité 
donnée est : In montibus lapidosis aridis circa Cachi, 
Prov. Salta (Dans les collines pierreuses sèches autour 
de Cachi).  

 
Acanthocalycium_chionanthum P67 

 

Maintenant ce nom est donné aux plantes à fleurs 
blanches poussant au nord de Cafayate : Molinos, Ca-
chi, La Poma (Province de Salta). Il est à noter toutefois 
que la majorité des Acanthocalycium rencontrés dans 
cette partie de la région est à fleur jaune.  
 
Acanthocalycium thionanthum (Speg.) Backeb. var. 
munitum (Rausch) J.G. Lamb. 10) (basionyme : Lobivia 
thionantha var. munita Rausch 11)). 

 
Acanthocalycium minutum R772 Cerro Zorito 
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Globuleux, 10 cm de diamètre, gris-vert, petite racine 
napiforme, 9 aiguillons divergents, tordus et entrela-
cés, robustes et subulés, jusqu'à 5 cm de long. Fleur de 
5 cm de long et de large, jaune, dorée, orange à rouge. 
Le site d'origine se situe à moyenne altitude autour du 
Cerro Zorrito, 20 km au nord est de Cafayate, à l'en-
trée de la Quebrada de Las Conchas.  
 
Acanthocalycium copiapoides n.n. est un nom de cata-
logue, sans description formelle, donné par Jörg et 
Brigitte Piltz aux formes poussant dans la Quebrada de 
Las Conchas, jusqu'à environ 30 km à l'est de Cafayate 
(160 m alt). On le trouve sous le numéro de collecte 
P54. Fleur jaune.  

 
Acanthocalycium thionanthum copiapoides P54 

 

 

Lobivia hoevenii décrit par Rausch 12) dans la vallée de 
las Conchas, aux environs de Santa Barbara, entre 
1500 et 2300m.  
 
 
Lobivia thionantha v. erythrantha Rausch.  
 

 
Lobivia thionantha v. erythrantha 

Globuleux, jusqu'à 10 cm de diamètre, gris de plomb, 
racine napiforme, 6 à 8 aiguillons radiaux, rayonnants, 
jusqu'à 35 mm de long, subulés. Fleur de 25 à 30 mm 
de long et de large, rouge. Site d'origine : Abra de Can-
dado et Arca Yaco, province de Salta, 25-30 km au sud 
est de Cafayate, en altitude. Ces formes sont sem-
blables à la v. aurantiaca (Rausch), mais s'en distin-
guent par leur petite fleur rouge.  
 
Acanthocalycium brevispinum F. Ritter 13)  
 
Description par Ritter d'une forme à fleur jaune or et 
épine courte (FR968) dont la localité est 7 km au sud 
de Cafayate, près de la frontière avec la Province de 
Tucuman, Salta, Argentine. Mais on trouve des mor-
phologies similaires ailleurs.  

 
Acanthocalycium brevispinum 

 
Acanthocalycium variiflorum Backeb. 14)  
 

 
Acanthocalycium variiflorum 

 
Tépales internes rouge-orange, à mucron de même 
couleur. Comme l'indique le nom de l'espèce, la cou-
leur des fleurs est variable, et va du jaune au rouge en 
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passant par l'orange. Aire de répartition : Montagnes 
au-dessus de 2500 m du Nord-Ouest de Tucuman et du 
Sud-Ouest de Salta. On trouve ce taxon le long de la 
route quittant Amaicha del Valle en direction de Tafi 
del Valle, en dessous de 2800 m.  
 
Acanthocalycium ferrarii Rausch 15)  
 

 
Acanthocalycium ferrarii 

 

Forme aux pétales internes rouge orange à bords 
rouge vif. Dans sa description, Walter Rausch donne 
comme localité “R 572 : Nord de Santa Maria, Cata-
marca”. Santa Maria est dans une vallée d'orientation 
nord-sud. Il y a au nord de la ville un groupe de colline 
appartenant à la Sierra de Quilmes qui borde la vallée 
à l'ouest. Ce qui situe A. ferrarii à 30 km d'A. variiflo-
rum, de l'autre coté de la vallée.  
 
Acanthocalycium griseum Backeb. 16)  
 

 
Acanthocalycium griseum 

 

Localité : Punta de Balasto (Province de Catamarca), 
110 km au sud de Cafayate. Cette forme a été redé-
crite quelques années plus tard par Ritter sous Acan-

thocalycium catamarcense F.Ritter 17), FR969, fleur 
jaune d'or à orange. Il donne pour localité : 35 km au 
sud de Santa Maria, Prov. Catamarca. Or, cette posi-
tion est précisément celle de Punta de Balasto, il s’agit 
donc très vraisemblablement de la même plante.  
 
Acanthocalycium aurantiacum Rausch 18)  
 

 
Acanthocalycium aurantiacum 

 

Espèce à fleurs orange et stigmate jaune, découverte 
par Rausch près de Minas Capillitas, Catamarca (2800-
3000 m), à 150 km au sud de Cafayate. Cette forme est 
à rapprocher d'A. variiflorum qui occupe le même ver-
sant de montagne quelques dizaines de kilomètres 
plus au nord.  
 
Acanthocalycium glaucum F. Ritter 19)  
 
Le nom vient de la teinte gris bleuté caractéristique de 
l'épiderme. Les fleurs sont jaune vif, la pointe des pé-
tales rouge et le mucron noir. On le trouve à l'extrémi-
té sud de l'aire de répartition connue d'Acanthocaly-
cium thionanthum, dans la région de Belen-Hualfin, 
Province de Catamarca.  

 
Acanthocalycium glaucum 
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Lobivia kuehhasii décrit très récemment par Rausch 20) 
est remarquable par la distance qui le sépare de la 
population la plus proche d'Acanthocalycium : environ 
150 km. On le trouve dans la Sierra Famatima (la Rioja) 
en compagnie de Pyrrhocactus andreaeanus et de 
Lobivia famatinensis. Il est connu aussi sous le nom 
très évocateur d'Acanthocalycium thionanthum var. 
australis.  

 
Lobivia kuehhasii 

 
 L'espèce décrite par Backeberg sous l'appellation de 
Neochilenia andreaeana, transférée d'abord au genre 
Neoporteria par Donald et Rowley, puis pour laquelle 
Donald proposa la combinaison Acanthocalycium an-
dreaeanum, est maintenant considérée comme Pyr-
rhocactus andreaeanus (sous genre d'Eriosyce). La 
localité type est la Sierra de Famatina. Peut-être est ce 
une découverte précoce mais non décrite de Lobivia 
kuehhasii qui induisit Donald en erreur.  
 
 

Les proches parents 

 
 
La publication de Schlumpberger sur la phylogénie du 
groupe des Echinopsis montre une certaine proximité 
entre les Acanthocalycium historiques et Echinopsis 
leucantha et son cousin Echinopsis rhodotricha. Ces 
résultats ont amené l'auteur de cette publication à 
recombiner ces deux Echinopsis en Acanthocalycium. 
Soit : Acanthocalycium leucanthum (Salm-Dyck) 
Schlumpb. et Acanthocalycium rhodotrichum 
(K.Schum.) Schlumpb. 21)  
 
D'autres études devront être faites pour confirmer si 
ces deux taxons sont effectivement à classer dans les 

Acanthocalycium ou s'il faut créer un nouveau genre 
pour les héberger.  
 
 
Par Alain Laroze 
 Les photographies d'Acanthocalycium en culture sont 
d'Aymeric de Barmon. Qu'il soit remercié ici de son 
aide. 
 Merci à Eric pour avoir relu et corrigé le texte. 
 
 
 
1) Kaktus-ABC [Backeb. & Knuth] 227. 1936 
 
2) K. Schumann Gesamtbeschreibung der Kakteen (Mono-
graphia Cactacearum) 88. 1903 
 
3) Britton & Rose ex Hosseus Revist. Cent. Estud. Farm. Cor-
doba ii. No. 6, reimpr. p. 16, 21 (1926); cf.Gray Herb. Card 
Cat., Issue 130.  
 
4) A.Berger Illustrierte Handbücher sukkulenter Pflanzen: 
Kakteen 193, 340 (1929). 
 
5) Kaktus-ABC [Backeb. & Knuth] 226. 1936 [12 Feb 1936] 
 
6) Weidl. & Werderm. – Z. Sukkulentenk. III 175 (1928 
 
7) Werderm. Notizbl. Bot. Gart. Berlin-Dahlem 11: 262. 1931 
 
8) Backeb. – Kaktus-ABC [Backeb. & Knuth] 225, 412. 1936 
 
9) Kaktus-ABC [Backeb. & Knuth] 225. 1936 [12 Feb 1936] 
 
10) Cact. d'Argentine ed. 2: 16. 1998 
 
11) Lobivia 85,p. 154, 1986. 
 
12) Kakteen And. Sukk. 60(12): 319 [Dec 2009]  
 
13) Taxon 13: 144. 1964 
 
14) Kakteenlexikon 57. 1966 
 
15) Succulenta (Netherlands) 55: 82, 1976 
 
16) Descr. Cact. Nov. 3: [5]. 1963 
 
17) Kakteen Südamerika 2: 465, fig. 1980 
 
18) Kakteen And. Sukk. 19: 92. 1968 
 
19) Taxon 13: 143. 1964 
 
20) Kakteen And. Sukk. 60(12): 319 [Dec 2009] 
 
21) Cactaceae Syst. Init. 28: 29. 2012 [Oct 2012] 
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 Galerie photos   par Olivier Arnoud 

  https://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 : https://www.cactuspro.com/articles/participer_a_la_galerie_photos 

 

 
Oxalis purpurea alba - Photo Jean-François Siraudeau 

 

 
Phyllobolus tenuiflorus - Photo Jean-François Siraudeau 

 

https://www.cactuspro.com/photos/
https://www.cactuspro.com/articles/participer_a_la_galerie_photos
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Pereskia weberiana, arboretum de Chevreloup (78) – Photo Jacques Souben 

 
Aloe polyphylla - Photo Philippe Penicaud 
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Aloe polyphylla - Photo Philippe Penicaud 

 

 
Turbinicarpus nikolae GCG 10891, San Luis Potosi, Mexique - Photo Benoit Clairotte 
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Navajoa peeblesiana ssp. menzelii JB2, S. of Grand Canyon, Coconino Country, Arizona, USA. - Photo Vincent Chatenet 

 

 
Sclerocactus spinosior SB 1541, Millard Country, Utha, USA. - Photo Vincent Chatenet 
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Hoya cv 'Minibelle' - Photo Olivier Arnoud 

 

 
Caralluma acutangula Ethiopie , à proximité de la réserve de l'Awash - Photo M. Laurens 
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Sclerocactus mesae-verdae SB 1010, SW. of San Juan Country, Nouveau Mexique, USA. - Photo Vincent Chatenet 

 

 
Echinomastus dasyacanthus SB 357, El Paso Country, Texas, USA - Photo Vincent Chatenet 
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 4 Pachypodium de Madagascar par Gisèle et Philippe 
 

Après une longue période sans nouvelles fiches, Gisèle (pincettes) a repris le flambeau de l’encyclopédie et publié plu-
sieurs fiches, en commençant par celles de 4 Pachypodium que nous présentons ici, ainsi que la fiche du botaniste Henri 
Perrier de La Bâthie qui étudia ces plantes. Fiches de Gisèle, avec apports de Philippe Corman pour les fiches de Pachypo-
dium. 

 

Pachypodium ambongense Poisson 1924 
https://www.cactuspro.com/encyclo/Pachypodium/ambongense 
 

 
Photo Alain Christophe / Plantemania 

 
Publication : Nouvelle contribution à l’étude des Pachypo-
dium malgaches, Bulletin Trimestriel de l'Académie Mal-
gache, n.s. 6: 162 (161-162, pl. 5) (159-168, pl.1-10) (1924). 
Type : Perrier de la Bâthie 1515, nord-ouest de Madagascar, 
Boeny, Mahajanga, rochers calcaires du parc national du 
Tsingy de Namoroka, février 1903, conservé au Muséum 
National d'Histoire Naturelle de Paris (P00152043 : holo-
type). 
 
Étymologie : Pachypodium, du grec pakhus = épais et po-
dos = pied ; ambongense : de la région d’origine, l’ancienne 
province d’Ambongo (à ne pas confondre avec la commune 
d’Ambongo, de la région d'Atsimo-Atsinanana au sud-est de 
Madagascar). 
 
Noms vernaculaires : Songosongo, Betono (en langue Saka-
lava). 

 

Description : 

Ce joli Pachypodium, d'1 à 2 m de haut maximum, 
forme un tronc à l'aspect de bouteille plus ou moins 

trapue dont la base renflée peut faire de 10 à 40 cm de 
diamètre. 
Son écorce gris-verdâtre est marquée de cicatrices 
foliaires et porte, tout comme les rameaux, des épines 
de 2 mm à 10mm de long groupées par deux avec par-
fois une troisième épine centrale plus courte et ascen-
dante. 

 
Les feuilles caduques, vert foncé à nervure médiane 
plus claire, sont obovales, elliptiques et mesurent de 3 
à 8 cm de long sur 1,5 à 3 cm de large (1). Leur revers 
est tomenteux (couvert d'une fine, courte et dense 
pilosité) et leurs marges recourbées vers le revers. 
Leurs pétioles mesurent de 2 à 10 mm de long. 
La floraison se produit de janvier à mars dans l’habitat. 
Comme chez la plupart des autres Pachypodium, elle 
induit la ramification de la plante et survient assez tôt 
pour cette espèce dans son habitat, dès que la plante 
atteint une vingtaine de centimètres de haut. Les inflo-
rescences parfumées, comportant de 1 à 5 fleurs ses-

https://www.cactuspro.com/encyclo/Pachypodium/ambongense
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siles ou à très courts pédicelles, apparaissent en même 
temps que les feuilles. 
 

 
Photo Alain Christophe / Plantemania 

 
La corolle blanche, à cœur et tube jaune-verdâtre, au 
tube étroit, urcéolé (élargi) à la moitié de sa longueur 
(où s'arrêtent les étamines), et aux lobes étalés de , 
peut atteindre 5,5 cm de diamètre sur 3-3,5 cm de 
long (2). 
Les 2 méricarpes (carpelles d'un même fruit, se divi-
sant à maturité et donnant l'impression de gousses 
distinctes), à pointes aigües, sont fusiformes et érigés 
et mesurent de 10 à 15 cm de long sur 1 cm de large. 

(1) mais souvent plus grandes en culture, jusqu’à 
16-17 cm de long sur 2,6-3,2 cm de large sur 
un spécimen cultivé à Zurich (ZSS15700). 

(2) également souvent plus grandes en culture, 
4,7-5,5 cm de long avec des lobes de 4x2,3 cm 
(21-30x11-15 mm dans la nature) sur le même 
spécimen de Zurich (ZSS15700). 

 

Culture : 

 
Ce Pachypodium très attrayant est assez peu distribué 
mais ne semble pas présenter de difficulté majeure en 
culture. 
Préparer un substrat 3 tiers bien drainant et peu acide. 
Lui donner chaleur et lumière maximale toute l'année 
mais ombrer légèrement aux heures les plus chaudes 
de l'été dans les régions très ensoleillées. 
Bien que la plante soit originaire d'une région relati-
vement pluvieuse, il convient de rester prudent en 
culture. Un excès d'eau pouvant la faire pourrir, at-
tendre que le substrat soit sec et/ou se baser sur 
l'aspect des feuilles pour arroser. Toutefois, durant 
l'hivernage, il est préférable de ne pas laisser la plante 
totalement au sec, surtout si elle est jeune. 
Reproduction par semis. Les graines doivent être 
fraiches et mises à tremper 24 h avant le semis. 
 

Habitat : 

L'aire de répartition de ce Pachypodium est circons-
crite aux tsingy calcaires de Namoroka, au nord-ouest 
de Madagascar. Il pousse en forêt caducifoliée, sur un 
peu d'humus dans les crevasses des rochers calcaires, 
à moins de 100 m d’altitude. 
Le climat y est chaud et les précipitations élevées : 
1300 mm par an, principalement réparties sur l'été et 
l'automne. 
T° minimum : 12°C. 
T° maximum pouvant monter jusqu'à 40°C. 

 
Photo Alain Christophe / Plantemania 

 

Description originale (Poisson 1924) : 

 
"(b) — FORMES ARBUSTIVES. 
Ici se placent deux plantes nettement différentes : l’une 
à rameaux très épineux, à fleur petite, et qui ne res-
semble à aucun autre et c'est ce qui me le fait considé-
rer comme nouvelle je l'appellerai P. Ambongense sp. 
nov. — L'autre à rameaux presque inermes à très 
larges fleurs et déjà décrite par moi : le P. Decaryi H. 
Poiss. (5). Je ne reviendrai pas sur ce dernier et donne-
rai du P. Ambongense la diagnose suivante : (figure ci-
jointe N°5). 
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Figure N° 5 

http://biodiversitylibrary.org/page/14569631 
 

P. Ambongense — nov. sp. 
Base de la tige renflée en sac oblong ou arrondi, dé-
passant rarement un mètre — ridé en travers, inerme. 
Rameaux courts couverts d'aiguillons droits très serrés 
souvent géminés. Feuilles au sommet des rameaux 
ovales et lisses en dessus tomenteuses en dessous, 
nervure médiane bien marquée, nervures secondaires 
parallèles comme dans la plupart des Pachypodium, a 
peine pétiolées subsessiles 3 à 6 cm. de long peu nom-
breuses, généralement souvent par 1 ou 2 rarement 
plus, de couleur blanche légèrement verdâtre en de-
hors, 5 sépales très petits, triangulaires, tube de la 
corolle serré, et cylindrique jusqu'à la moitié puis renflé 
et bientôt allant se rétrécissant jusqu'à la partie libre 
de 3 cm. à 3 cm. 5 de haut, corolle a 5 divisions étroites 
en rayons de roue et à limbe peu large (1 cm. à 1 cm. 
50). Fruit inconnu (1). 
 
Echantillons : Herbier Perrier de la Bathie N°1515. Ro-
chers calcaires d'Andranomavo Ambongo — Février 
1903 Herbier H. Poisson — Majunga N°(a) et dessins 
collection H. Poisson série 4 N°5. 
 
(1) Diagnose latine — Arbuscula, caules tuberculosi 
oblongi vel rotundati, vix 1 m. alta, ramis parvis spino-
sis multis. Folia ovate aut leviter oblonga. Flores paucis 
albis leviter viridis. Corolla haud ampla. Fructus igno-
tus," 

 

Pachypodium geayi Costantin & Bois 1907 
https://www.cactuspro.com/encyclo/Pachypodium/geayi 
 
Publication : Sur les Pachypodiums de Madagascar, 
Comptes rendus hebdomadaires de l'Académie des Sciences 
de Paris 145 : 269 (-271) (1907). 
 
Type : Martin F. Geay 6064, Madagascar, Toliara, Atsimo-
Andrefana, P, non conservé/not extant (Perrier 1934). 
 
Lectotype (designated here by/désigné ici par P. Corman): 
Revue horticole fig. 156 p.489, 1er novembre 1907, 4e plante 
à partir de la droite/4th plant from right to left (See com-
ments below/v. commentaires ci-après). 
 
Étymologie : geayi, en hommage à l'explorateur et natura-
liste français Martin François Geay (1859-1910). 
Nom vernaculaire : vontaka (en langue Sakalava : gorgé 
d’eau). 

 

Description : 

C'est un Pachypodium arborescent (tout comme Pa-
chypodium lamerei) dont le tronc en forme de cigare, 
gris ou gris-vert est couvert d'épines regroupées par 3 
sur les jeunes sujets. 

Dans son habitat, il peut mesurer jusqu'à 6 (-10) m de 
haut pour 50 cm de diamètre. 
Dans un 1er stade, qui peut durer plusieurs années, la 
plante est monocaule et ne porte à l'apex qu'un bou-
quet de feuilles caduques. 
Dans un 2e stade, la plante devenue adulte fleurit, ce 
qui va entrainer la ramification en verticilles de 2 à 
5 branches. Ce phénomène se reproduit à chaque flo-
raison, donnant à ces Pachypodium leur allure caracté-
ristique de palmier élancé couronné de courtes 
branches. 
Les feuilles coriaces, étroites, lancéolées, à port re-
tombant sont les plus longues du genre, jusqu'à 40 cm 
de long et plus pour 1-3 cm de large. Elles sont vertes à 
nervure colorée de rose et aux marges recourbées vers 
le revers. Leur revers pubescent, tout comme la base 
des épines, donne à la plante un aspect argenté. 
Avec les premières pluies de l'été austral, en février 
dans l’habitat, les feuilles apparaissent ainsi que l'inflo-
rescence, en corymbe de 6 à 25 petites fleurs parfu-
mées d'environ 2 cm de diamètre, blanc-crème à cœur 
jaune. Les lobes recourbés de la corolle laissent dépas-

http://biodiversitylibrary.org/page/14569631
https://www.cactuspro.com/encyclo/Pachypodium/geayi
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ser l'androcée (ensemble des organes mâles de la 
fleur) aux étamines soudées en cône à leur sommet. 
Les fruits, pendants à l'extrémité d'un long pédicule, à 
deux grands méricarpes (matures en juin dans 
l’habitat) réfléchis (opposés) de 16 cm de long sur 4 cm 
de diamètre, libèrent des graines de 8-10 mm de long, 
granuleuses, munies d'une aigrette de 4 cm de long. 
Critères distinctifs : Pachypodium geayi est très 
proche d'aspect de certaines formes de Pachypodium 
lamerei. P. geayi présente toujours un tronc en forme 
de cigare avec une couronne de tiges assez réduite, 
quand P. lamerei a un tronc de forme nettement plus 
variable, avec une couronne de tiges plus importante. 
P. geayi possède également de longues feuilles li-
néaires étroites, et l'apex des jeunes tiges, ainsi que les 
jeunes épines, sont couvertes de petits poils. Mais le 
critère distinctif le plus clair est dans la fleur: les fila-
ments des étamines sont libres. La distribution de 

P. geayi est également plus réduite, restreinte au sud-
ouest aride et chaud de Madagascar, toujours en des-
sous de 200 m. d'altitude. 
 

Culture : 

La culture est facile mais la floraison difficile, voire 
impossible à obtenir au Nord de la France. 
Lui donner un maximum de lumière toute l'année et 
du soleil direct en été. 
L'hivernage se fera au chaud, vers 15°C avec un arro-
sage par mois environ ou des pulvérisations par beau 
temps si la température est un peu plus basse. 
Reproduction par semis. Germination entre 
3 semaines et 6 mois d'après les sites de vente de 
graines! Ne pas désespérer! 
 

 
Pachypodium geayi, Tsimanampetsotsa, Madagascar. – Photo Frank Vassen 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pachypodium_geayi_in_Tsimanampetsotsa,_Madagascar.jpg 
 

Habitat : 

Il pousse au sud-ouest de Madagascar, du Nord de 
Tuléar jusqu'à Tsiombé, en petites populations ou su-
jets isolés, sur sol sableux, schisteux ou calcaire dans la 
forêt à Didiéracées, zone la plus sèche de l'île. 
Le climat y est semi-désertique avec des précipitations 
inférieures à 400 mm par an, principalement réparties 

en été (entre décembre et février). La plante perd ses 
feuilles et rentre en dormance au cours de la saison 
sèche qui peut durer 9 mois, voire davantage certaines 
années. 
Moyenne des T° maxi: de 27 à 32°C 
Moyenne des T° mini: de 15 à 22°C 
 

http://www.flickr.com/people/42244964@N03
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pachypodium_geayi_in_Tsimanampetsotsa,_Madagascar.jpg
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Type et description originale : 

H. Perrier de la Bâthie avait désigné comme néotype 
Poisson II.468 bis, sud-ouest de Madagascar, au sud du 
Manankaralahy, entre Ejeda et Behanko, conservé au 
Muséum National d'Histoire Naturelle de Paris (P). En 
effet le type ayant servi à la description de l'espèce au 
Muséum National d'Histoire Naturelle de Paris, Martin 
F. Geay 6064, Madagascar, Toliara, Atsimo-Andrefana, 
collines entre Mandrarano and Malandry, était une 
plante vivante qui n’a pas été conservée : 
"L'espèce ayant été décrite sur des échantillons vivants 
dont il ne reste nul spécimen dans les herbiers, je 
prends pour type du P. Geayi les échantillons recueillis 
par H. Poisson entre Ejeda et Behanko, au sud du Ma-
nankaralahy (H. Poisson, 2e voyage, n°468 bis !)." 
Perrier de la Bâthie, Les Pachypodium de Madagascar, 
Bulletin de la société botanique de France 81 : 308 
(297-318) (1934). 

Toutefois il existe une illustration des 3 plantes collec-
tées par Martin F. Geay, cultivées au Muséum National 
D'Histoire Naturelle de Paris et ayant servi à la descrip-
tion comme en attestent les auteurs eux-mêmes : "la 
photographie des exemplaires vivants du Muséum ont 
été publiées par nous dans la Revue horticole (n° du 1er 
novembre 1907)." Costantin & Bois, Contribution à 
l’étude du genre Pachypodium, Annales des Sciences 
Naturelles, Botanique, série 9, 6 : 315 (1907). 
S'agissant de matériel original, utilisé par les auteurs 
pour leur description, dont la photo a été publiée la 
même année par les auteurs à une époque où les pho-
tos étaient autorisées comme type, l'une des plantes 
de cette illustration a priorité pour être désignée 
comme lectotype ce que nous faisons ci-dessus en 
désignant le Pachypodium geayi le plus à droite sur la 
photo, soit la 4e plante en partant de droite. 
 

 
Revue horticole fig. 156 p.489, 1er novembre 1907 

 
La description originale parue dans les Comptes rendus 
hebdomadaires de l'Académie des sciences de Paris 
est noyée dans des considérations générales et évoque 
une fleur ne correspondant pas à cette espèce, par 
suite d’une erreur d’étiquetage. Il est donc préférable 

de se rapporter à la description émendée des mêmes 
auteurs parue peu de temps après dans les Annales 
des sciences Naturelles. À noter que les auteurs citent 
une année de publication originale erronée et traitent 
P. drakei comme une espèce nouvelle dans ces An-
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nales, sans référence aux Comptes rendus, alors 
qu’elle est déjà indiquée sp. nova, comme P. geayi 

dans la première publication de 1907. Pourquoi une 
telle différence de traitement ? 

 

 
Revue horticole fig. 157 p.489, 1er novembre 1907 

 
Description émendée (Costantin et Bois, ) Contribu-
tion à l’étude du genre Pachypodium, Annales des 
Sciences Naturelles, Botanique, série 9, 6 : 315-316 
(1907). : 
 

"Pachypodium Geayi Costantin et Bois. 
Comptes rendus de l'Acad. des sc., 22 juillet 1906. 

 
Mission Geay n° 6 064. Collines entre Mandrarano et 
Malandry, Sud-Ouest de Madagascar (1). 
 
Arbor caule carnoso, fusiformi, sursum attenuato, un-
dique pulvinis 3-spinosis instructo; foliis lineari-
lanceolatis, brevissime petiolatis, superne glabriusculis, 
subtus dense tomentosis. Flores ignoti. 
Arbre à tronc élevé, atteignant 8 à 10 mètres de hau-
teur, charnu, mesurant 40 à 60 centimètres de dia-
mètre dans sa partie inférieure (la plus épaisse), 
s'amincissant vers le haut, couvert d'épines groupées 
par 3, aciculaires, de longueur à peu près égale, attei-
gnant de 25 à 28 millimètres sur les échantillons en 
culture. 
Sommet du tronc présentant presque toujours de 
courtes ramifications dichotomes, terminées chacune 
par un bouquet de feuilles. 
Feuilles linéaires-lancéolées, longuement atténuées en 
pointe au sommet, se rétrécissant progressivement 
dans la partie inférieure qui est décurrente sur le pé-

tiole. Pétiole presque nul ou atteignant jusqu'à 2 cen-
timètres de longueur. Limbe de 30 à 35 centimètres de 
long sur environ 12 millimètres de large, à bords révo-
lutés, à face supérieure d'un vert sombre, légèrement 
poilue, surtout sur la nervure médiane, seule apparente 
et teintée de rose, à face inférieure tomenteuse, à to-
mentum épais, en masse continue, donnant à cette 
partie de la feuille une teinte grisâtre sur laquelle se 
détache la nervure médiane, très proéminente, rose 
pâle; les nervures secondaires, peu apparentes, sont 
cependant visibles (Pl. I, fig. 10 et 11). 
Inflorescence et fleur inconnues (1). 
Fleurit probablement en mai (2). 
 
Observations. — Cette espèce nous semble suffisam-
ment caractérisée comparativement au P. Lamerei :  
1° Par le tronc de taille plus grande; 
2° Par les épines d'égale longueur; 
3° Par les feuilles plus étroites et plus longues, à to-
mentum d'aspect très différent. 
Un échantillon (feuilles sèches) récolté par 
M. G. Grandidier, à Tsiombé, 13-7-1901 (feuilles d'un 
grand Pachypodium), nous paraît appartenir au P. 
Geayi ; les feuilles sont longues et étroites, mais non 
enroulées sur les bords; elles mesurent jusqu'à 
40 centimètres de long sur 18 millimètres de large; 
elles sont tomenteuses-feutrées à la face inférieure, 
avec les nervures secondaires non apparentes. 
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(1) Cette espèce a été introduite à l'état de plante vivante 

par M. Geay et elle est actuellement cultivée dans les serres 

du Muséum. Des figures donnant le port de la plante dans 
son pays d'origine (photographie de M. Geay) et la photo-
graphie des exemplaires vivants du Muséum ont été publiées 
par nous dans la <i>Revue horticole</i> (n° du 1er novembre 
1907). 

(1) Par suite d'un étiquetage erroné, nous avions cru pouvoir 
rapporter à cet arbre des fleurs d'un autre Pachypodium, 
récoltées par M. Geay. Nous rectifions ici cette mauvaise 
attribution, sur laquelle nous avons été ultérieurement 
mieux renseignés. 
(2) Note de M. Geay. 
 

 
 

Pachypodium rosulatum Baker 1882 
https://www.cactuspro.com/encyclo/Pachypodium/rosulatum 
 
Publication : Contributions to the Flora of Central Madagas-
car, Journal of Botany (London) 20 : 219 (1882). 
 
Type : Baron 256, Madagascar, Ibara, Betsileo, conservé aux 
jardins botaniques royaux de Kew (GB) (K : holotype) ou 
Leeuwenberg & Rapanarivo 14766, Madagascar, Mahajan-
ga, km 40 Antsohihy-Befandriana N Road, (WAG : holotype; 
BR, P, TAN : isotypes), typ. cons. prop. (Taxon 48 : 181. 
1999) (v. commentaires infra). 
 
Étymologie : rosulatum, en rosette, en référence à la dispo-
sition des feuilles. 
 
Nom vernaculaire : Saribotaka (en langue Sakalava). 

 

Description : 

 

 
Photo Philippe Corman 

 

Pachypodium rosulatum ssp. rosulatum forme un ar-
buste buissonnant de 0,50 m à 2,50 m de haut. 

Le tronc court et charnu plus ou moins subsphérique, 
de 15-30 cm de diamètre, à cylindrique, de 10-20 cm 
de diamètre, souvent divisé, se ramifie dès la base. Son 
épiderme verdâtre à gris argenté, lisse ou marqué de 
cicatrices foliaires, porte des épines groupées par deux 
chez les jeunes sujets. 
Les rameaux, érigés à lâches ou rampants, sont effilés, 
épineux, pubescents à l'apex et couronnés de feuilles 
caduques coriaces disposées en rosettes. Les épines 
sont rapprochées, irrégulièrement disposées, co-
niques, parfois aciculaires. Les feuilles, vert foncé à 
nervure médiane claire et revers tomenteux, sont lan-
céolées, ovales ou elliptiques et mesurent de 3 à 
8,5 cm sur 1 à 3,5 cm. 
La plante fleurit puis se divise très tôt, parfois dès l'âge 
d'1 an dans l'habitat. L'inflorescence est composée de 
4 à 10 fleurs non parfumées sur un long pédoncule de 
30 à 60 cm de long. Les corolles jaunes et velues peu-
vent mesurer 7 cm de diamètre et présentent des 
traits rouges foncés à la base du tube floral. 
Les méricarpes de 6 à 20 cm de long, peu nombreux 
par pédoncule, renferment des graines allongées de 
6 mm de long à aigrettes de 1,5 cm de long. 
 

 
Photo Janine Hairan 

https://www.cactuspro.com/encyclo/Pachypodium/rosulatum
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Photo Peter A. Mansfeld 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pachypodium_rosulatum_pm.jpg 

 

 
La présente fiche concerne la seule ssp. rosulatum en 
excluant Pachypodium drakei. P. drakei est une plante 
très proche de P. rosulatum ssp. rosulatum, mais avec 
quelques caractères distinctifs qui sont conservés en 
culture, comme le revers des feuilles glabres. Il pousse 
en sous-bois dans un sol sablonneux, et P. drakei est 
considéré par J.M. Lüthy comme un écotype généti-
quement stable de P. rosulatum. 
 

Photo SurreyJohn 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Elephants_foot_plant_2.JPG 

 

 

Par ailleurs, on trouve différentes formes, sous-
espèces ou variétés de Pachypodium rosulatum dans 
diverses régions de Madagascar dont la classification 
ne fait pas toujours l'unanimité chez les taxonomistes. 
J.M. Lüthy (2004) reconnait 5 autres sous-espèces : 
 
- ssp. bemarahense, à petites fleurs de 2 cm de dia-
mètre et fruits nombreux par pédoncule, aux méri-
carpes d’environ 5 cm de long ; 
 
- ssp. cactipes, buisson pouvant atteindre 1 m de haut, 
ramifié à la base, à nombreuses branches plutôt ram-
pantes, à épines aciculaires, espacées, disposées régu-
lièrement et à fleurs de 5cm de diamètre ; 
 
- ssp. gracilius, buisson à fort caudex à branches éri-
gées et à fleurs de 3 cm de diamètre ; 
 
-ssp. bicolor, à fleurs jaunes à gorge blanche de 3 cm 
de diamètre, branches lâches, longues et souvent 
rampantes, épines coniques assez larges à la base ; 
 
- ssp. makayense, à fleurs jaunes à gorge blanche de 
5 cm de diamètre, branches fortes, courtes et érigées, 
épines aciculaires. 
 
 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pachypodium_rosulatum_pm.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/75/Elephants_foot_plant_2.JPG
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/75/Elephants_foot_plant_2.JPG
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Elephants_foot_plant_2.JPG
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Culture : 

L'espèce type est considérée comme la moins difficile 
des P. rosulatum. 
Elle nécessite un substrat acide bien drainant, de la 
chaleur, de la lumière et des arrosages abondants en 
été de préférence à l'eau non calcaire. Comme pour la 
plupart des plantes à caudex, on se base sur l'appari-
tion et la perte des feuilles pour reprendre ou sus-
pendre les arrosages mais il est préférable de ne pas 
laisser totalement au sec les petits sujets en hiver. 
La reproduction se fait par semis. Le développement 
est lent par rapport à d'autres Pachypodium mais la 
floraison possible dès la deuxième année en culture et 
le caudex peut grandir assez vite par la suite. 
 

Habitat : 

P. rosulatum pousse sur granit, gneiss, basalte dans la 
partie Nord-Ouest de Madagascar jusqu'au Sud de 
Soalala. On le trouve principalement dans la vallée de 
la Sofia. 
Le climat y est tropical et divisé en deux saisons : 
- une saison très sèche de l'automne au printemps 
avec des T° minimales de 17°C ; 
- une saison aux pluies très abondantes parfois dévas-
tatrices, de type mousson, réparties sur l'été, avec une 
moyenne des T° maximales de 32°C. 
 

Anecdotes 

P. rosulatum est le premier Pachypodium malgache à 
avoir été officiellement décrit. Selon Rapanarivo et al., 
l'holotype Baron 256 conservé à Kew est très pauvre et 
correspond à Pachypodium horombense. Ils ont donc 
proposé de conserver l'application traditionnelle du 

nom Pachypodium rosulatum, en désignant un nou-
veau type, Leeuwenberg & Rapanarivo 14766 [(1404) 
Proposal to conserve the name Pachypodium rosula-
tum (Apocynaceae) with a conserved type, Taxon 
48(1) : 181 (1999)]. 
 

Description originale (Baker 1882) : 

“Pachypodium rosulatum, n. sp. — Stem short, stout, 
succulent. Leaves in a dense rosette at the tip of the 
branch, oblong, sessile, obtuse, 1/3-3/4 in. long, sub-
coriaceous, thinly tomentose above, densely tomen-
tose beneath, with the crowded parallel veins visible 
through the white tomentum, densely woolly at the 
base, and the branch beneath the rosette of leaves 
armed with crowded spreading brown pungent prick-
les 1/4-1/3 in. long. Flowers 6-8 in a dense cyme at the 
summit of a naked shortly tomentose peduncle nearly 
a foot long; bracts small, lanceolate, pilose; pedicels 
finally 1/3 in. long. Calyx 1/2-1/3 in. long, densely pi-
lose, with a short campanulate tube, and five lanceo-
late acuminate segments. Corolla yellowish, 1 1/2 in. 
long, pilose on the outside, especially towards the 
base; tube cylindrical at the base, the upper part dilat-
ed, above 1/2 in. diam., campanulate, slightly oblique; 
segments deltoid, half as long as the tube. Anthers 
lanceolate, connivent, 3/8 in. long, inserted at the 
throat of the contracted lower half of the corolla-tube. 
Ovary densely pilose, surrounded by the brown une-
qual connate glands of the disk; style slender, densely 
pilose, bringing the stigma on a level with the middle 
of the anthers. Ibara-country and Betsileo-land, Baron, 
256 ! Allied to Adenium namaquanum, Harv. Thes. 
Cap. t. 117 (Pachypodium namaquanum, Welw.)” 
 

 
 
 

Pachypodium rosulatum ssp. gracilius H. Perrier (Lüthy) 2004 
https://www.cactuspro.com/encyclo/Pachypodium/rosulatum/ssp_gracilius 
 

 
Publication : Another look at the Pachypodium of Madagas-
car, Bradleya 22 : 91 (85-130)(2004). 
 
Basionyme : Pachypodium rosulatum v. gracilius H. Perrier, 
Les Pachypodium de Madagascar, Bulletin de la société 
botanique de France 81: 306 (297-318) (1934). 
 
Type : Perrier de la Bâthie 8866, Madagascar, Mt. Votaka, 
près de Benenitra, sur l'Onilahy, juillet 1910, conservé au 
Muséum National d'Histoire Naturelle de Paris (P : holo-
type). 
 
Synonymes : Pachypodium rosulatum v. gracilius Perrier 
1934, Pachypodium gracilius (Perrier) Rapanarivo 1999. 
 
Étymologie : gracilius, grêle. 

 

Description : 

Pachypodium rosulatum ssp. gracilius est plus petit 
que l'espèce type (80 à 90 cm de haut seulement) et 
forme dans son habitat un buisson caractéristique. 
Le tronc charnu sphérique, court, de 25 à 40 cm de 
diamètre est pourvu de nombreuses ramifications 
grêles, effilées, ascendantes. 
Les épines, finement aciculaires, groupées par deux, 
sont brun-rougeâtre. 
Les feuilles, plus petites que chez tous les autres 
P. rosulatum, sont entièrement glabres, elliptiques à 
lancéolées et mesurent de 3 à 11 cm sur 0,80 à 2,5 cm. 
Le pédoncule de 7 à 40 cm porte 2 à 5 fleurs d'un 
jaune lumineux, à tube court et lobes ovoïdes. 
Les méricarpes de 6 à 20 cm de long renferment des 
graines oblongues de 6 mm de long. 

https://www.cactuspro.com/encyclo/Pachypodium/rosulatum/ssp_gracilius
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Madagascar, Parc national de l'Isalo – Photo Michel Laurens 

 
 
 

Culture : 

La culture de P. rosulatum ssp. gracilius est plus déli-
cate que celle de l'espèce type. 
Il demande une grande luminosité et un substrat acide 
majoritairement minéral (au moins à 60%) 
Les arrosages, de préférence à l'eau non calcaire, se-
ront repris ou suspendus en fonction de l'apparition ou 
de la perte des feuilles mais il est préférable de conti-
nuer à donner un peu d'eau aux petites plantes en 
hiver. 
Ce Pachypodium peut supporter des températures 
plus basses que l'espèce type, autour de 4°C mais en 
situation très sèche et lumineuse. En culture en France 
métropolitaine, il est plus prudent de l'hiverner vers 10 
ou 12°C. 
La reproduction se fait par semis, lequel est facile si les 
graines sont fraiches. Faire tremper les graines 
24 heures avant de semer. 
 

 
Photo Michel Monnier 
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Habitat : 

Ce Pachypodium pousse sur le plateau central du sud 
de Madagascar, dans les crevasses humifères des mas-
sifs gréseux de l'Isalo, entre 300 et 1000 mètres d'alti-
tude. 

Le climat y est tropical sec. Les pluies abondantes sont 
essentiellement réparties sur l'été. Les températures, 
un peu moins chaudes qu'en plaine, adoucies par l'alti-
tude, peuvent être fraiches les nuits d'hiver mais elles 
remontent en journée. 
 

 
Photo Bernard Gagnon 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pachypodium_Rosulatum_Gracilius_01.jpg?uselang=fr 

 

Description originale (Perrier 1934) : 

"Var.gracilius, v. n. 
Cette variété est surtout distincte du type par les aiguil-
lons des rameaux florifères plus grêles et plus fins et la 
corolle moitié plus petite, ne dépassant pas 30 mm. de 
long. Cette forme, aussi distincte de P. rosulatum que 
le P. Drakei et plus constante, semble  particulière au 

Makay et à l'Isalo, c'est-à-dire aux confins W. de l'aire 
du P. rosulatum. 
Perr. n°8866 ! (Mt Votaka, près de Benenitra, sur l'Oni-
lahy, juillet 1910), type de la variété Douliot !, sans n° 
(sources du Morondava, octobre 1891) ; H. Humbert 
n°2766 ! (env. de Fanjahira, sur  l'Isalo, octobre 1924) ; 
H. Humbert n°4953 (plateaux de l'Isalo, 30 juillet 
1928)." 
 

 
 

Henri Perrier de la Bâthie 
1873 – 1958     nationalité française 
 
Né à Saint-Pierre d'Albigny le 11 août 1873, il est initié 
à la botanique, dès son plus jeune âge par son oncle le 
baron Eugène Perrier de la Bâthie, auteur du "Cata-
logue raisonné des plantes vasculaires de Savoie". 

Il s'engage à 18 ans dans le corps expéditionnaire 
d'Indochine afin de pouvoir découvrir le milieu tropi-
cal, puis s'installe à Madagascar en 1896. Il y crée des 
rizières et y restera 35 ans, ne revenant en France que 
pour de brefs séjours. 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pachypodium_Rosulatum_Gracilius_01.jpg?uselang=fr


                      Succulentopi@     N°  16 - Mai  2017                                                                             Page 32 sur 52 

En naturaliste autodidacte, il s'intéresse de près aussi 
bien à la géologie, qu'à la zoologie ou la botanique. Ses 
observations lui ont permis de remarquer l'importance 
du processus de dégradation puis d'extinction d'es-
pèces, dû aux brûlis et déboisements pratiqués par les 
agriculteurs. Il s'engage alors dans un projet de protec-
tion de la nature, qui aboutira à la création de réserves 
naturelles dans différentes régions de l'île. 
Perrier de la Bâthie a également travaillé pour le Mu-
séum de la faculté des sciences de Marseille ainsi 
qu'au CNRS, d'abord comme maitre de recherche puis 
comme directeur. 
Il a publié de nombreuses descriptions de plantes, 
synthèses sur la phytogéographie malgache et surtout 
réuni un herbier d'environ 20.000 numéros aux pièces 
complètes et détaillées. Ce matériel d'une richesse et 

d'une valeur exceptionnelles, a servi de base aux tra-
vaux d'autres chercheurs, notamment à ceux de Mar-
cel Denis pour sa classification des euphorbes mal-
gaches. 
Il fait don de l'essentiel de son herbier, au Muséum 
National d'Histoire Naturelle de Paris, lors de son re-
tour définitif en France en 1932. 
Celui des palmiers, conservé à la faculté des sciences 
de Marseille est encore aujourd'hui considéré comme 
l'un des plus beaux parmi ceux dédiés aux palmiers 
malgaches. 
Une euphorbe a été nommée en son honneur : Eu-
phorbia perrieri Drake 1899, ainsi que diverses espèces 
de plantes et d'insectes. 
Il meurt à Chambéry le 02 octobre 1958. 
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 Le substrat et ses éléments par Yann Cochard 

https://www.cactuspro.com/articles/le_substrat_et_ses_elements 
 
 

Quelle “terre”, quel substrat utiliser pour faire pousser 
vos plantes ? Vaste question… Posez-là autour de vous, 
et vous aurez probablement autant de réponses que 
de personnes, si ce n'est plus ! Le but de cette page est 
de vous donner un bon aperçu de ce qu'il est possible 
de faire, et comment : composants du substrat, 
sources d'approvisionnement, avantages et inconvé-
nients, caractéristiques, coûts, etc. La réalisation du 
substrat à partir de ses éléments consiste simplement 
à bien les mélanger. La couche de drainage que l'on 
dispose au fond du pot n'en fait pas partie.  
 
Cet article est structuré en 4 parties :  
 

1. Simplicité : le mélange du commerce; 
 
2. Efficacité : le (célèbre) mélange des 3 tiers; 
 
3. Perfection : le mélange sur-mesure; 
 
4. Eléments de substrat : catalogue de matériaux.  

 
 
Pour tirer parti de cette page, vous devez déjà con-
naître les besoins de vos plantes. Pour cela, consultez 
vos sources habituelles : livres, fiches, encyclopédie de 
ce site, etc. Rappelez-vous qu'il n'y a pas de substrat 
“miracle”, et que vous devez l'adapter à vos conditions 
de culture. Un substrat qui convient aux plantes dans 
la nature ne sera pas forcément adapté pour une cul-
ture en pot. Ce qui fonctionne chez quelqu'un habitant 
en Belgique ne sera pas forcément adapté à une cul-
ture en Italie. Commencez par exemple par vous ren-
seigner auprès de vos voisins, auprès d'autres passion-
nés proches de vous, pour voir ce qu'ils utilisent avec 
succès.  
 
Note : cet article sera complété au fil de vos contribu-
tions, n'hésitez pas à m'envoyer vos infos : bonnes 
adresses, tarifs constatés, description d'éléments de 
substrat, etc…  
 
 
 

Simplicité : le mélange du commerce 

 
 
Vous cultivez quelques cactus et plantes grasses cou-
rantes, de culture plutôt facile, et vous ne voulez pas 
vous embêter. Le plus simple est alors d'acheter un 
mélange tout fait pour cactées. Vous le trouverez sans 
difficultés dans le commerce, par exemple en jardine-
ries mais aussi dans certaines grandes surfaces. Géné-

ralement vendu en sac de 5 litres (2,1 kg) pour environ 
4 à 5 euros, ce substrat convient à la plupart des es-
pèces de cactus et plantes grasses disponibles dans ces 
mêmes magasins. Si vous voulez l'améliorer un peu, 
vous pouvez le mélanger avec du sable grossier, à rai-
son de 1 ou 2 parts de ce mélange pour 1 part de 
sable. 
 
Avantages : très simple, très facile, sans soucis. 
 
Inconvénients : onéreux si vous avez beaucoup de 
plantes. Pas toujours adapté aux espèces dont les be-
soins sont plus spécifiques. Vous n'avez pas de con-
trôle sur les éléments composant le mélange, sa com-
position peut évoluer au fil du temps. Exemple relevé 
en novembre 2001 : tourbe de sphaigne, compost 
d'écorces de résineux, fumier de cheval, sable, à 3 
euros les 5 litres.  
 

Remarques : 

 
Le terreau à cactées que l'on trouve en jardinerie est 
d'une qualité très disparate, même quand il est vendu 
sous la même marque et ce malgré son nom. Dans la 
majeure partie des cas, il peut contenir des éléments 
qu'il faut mieux éliminer avant de l'utiliser tel quel :  
 

◾ des petits morceaux de bois, de branchages ou de 
brindilles, donc des éléments organiques qui peuvent 
favoriser l'apparition de maladies fongiques avec l'ap-
port d'eau lors des arrosages. 

◾ des fragments de tourbe, des fois conséquents, qui 
gardent le substrat humide après un arrosage et retar-
dent ainsi le séchage de la motte, qui doit pourtant 
être rapide pour la majorité des plantes qui nous con-
cernent. 
 
Les autres éléments (terreau, sable, etc.) sont majori-
tairement très fins et peuvent provoquer au bout d'un 
certain temps le durcissement de la motte, au risque 
d'étouffer les racines.  
 
Il est donc conseillé, après inspection de la qualité de 
ce terreau, de l'améliorer :  
 

◾ en le tamisant pour éliminer les éléments orga-
niques grossiers (bois, tourbe) 

◾ en le coupant de façon importante avec du petit 
gravier ou du sable à forte granulométrie, par exemple 
du sable de rivière vendu en aquariophilie, afin de 
permettre un drainage optimum. 
 

https://www.cactuspro.com/articles/le_substrat_et_ses_elements
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Efficacité : le (célèbre) mélange des 

3 tiers 

 
Si votre collection s'étoffe, aussi bien en nombre de 
plantes qu'en diversité d'espèces, le mélange tout fait 
du commerce ne vous conviendra probablement plus. 
Il sera trop cher, et inadapté à certaines espèces. Vous 
devrez donc le faire vous-même, voici les ingrédients 
du mélange des 3 tiers : 
 

◾ terre 

◾ terreau 

◾ sable 
 
Comme son nom l'indique, vous mélangez chacun de 
ces éléments à parts égales, et vous obtenez un mé-
lange prêt à l'emploi. Il conviendra alors à une majorité 
d'espèces, comme le mélange du commerce, mais il 
vous reviendra beaucoup moins cher. Mais ce qui est 
magique, c'est que vous pouvez changer les propor-
tions en fonction des espèces cultivées, et ces simples 
composants vous permettront alors de cultiver quasi-
ment n'importe quelles espèces. Pour réaliser ce subs-
trat, vous devrez avoir au moins 4 conteneurs (bacs, 
bassine, seau, etc.) : un pour chaque composant, plus 
un pour chaque type de mélange. Si vous faites 2 mé-
langes, par exemple (1 terre + 1 terreau + 1 sable) et (2 
terre + 1 terreau + 3 sable), il vous faudra donc 5 con-
teneurs. 
 
Avantages : simple, facile, pas cher. 
 
Inconvénients : encombrement.  
 
 

Perfection : le mélange sur-mesure 

 
 
Si vous êtes perfectionniste et/ou si votre collection 
passe à la vitesse supérieure, la méthode précédente 
ne vous conviendra plus. Vous voudrez alors composer 
vous-même votre mélange sur-mesure pour chaque 
espèce (ou presque :). Les composants sont très nom-
breux, il sont décrits ci-dessous. Vous pourrez les mé-
langer comme bon vous semble, pour donner le meil-
leur à vos plantes en fonction de leurs besoins et de 
vos conditions de culture. Sachez qu'il vous faudra 
beaucoup de place pour stocker les multiples compo-
sants du substrat, et que vous aurez peut-être 
quelques difficultés à tout obtenir suivant votre lieu 
d'habitation. 
 
Avantage : chaque espèce a LE substrat qui lui con-
vient. 
Inconvénients : encombrement, disponibilité des 
composants.  

Récapitulatif 

 
 

Mélange  
Coût 

relatif  

Mise en 

oeuvre  
Encombrement  Qualité  

commerce  ++++  Simple  Faible  +  

3 tiers  +  Faisable  Moyen  ++  

sur-

mesure  
++  Fastidieuse  Important  ++++  

 
 

Les éléments du substrat 

 
 
Les éléments suivants sont passés en revue :  
 

◾ terre 

◾ terreau 

◾ sable 

◾ tourbe 

◾ pouzzolane 

◾ perlite 

◾ vermiculite 

◾ argile expansée 

◾ pierre ponce 

◾ Zéolite 
 

Terre 

 

 
Souvent considérée comme l'élément de base, il s'agit 
là de la terre de jardin “toute simple”, aussi appelée 
terre végétale. Toutes les terres ne conviennent pas : 
sauf pour créer un substrat spécifique, on évite les 
terres trop argileuses (dites terres à blé) ou les terres 
calcaires et on privilégie une terre argilo-siliceuse dite 
terre maraîchère. Certains cultivent leurs plantes sim-
plement dans de la terre, par exemple celle ayant été 
déplacée pour réaliser les fondations de la maison ou 
de la serre. En général, il est préférable de l'alléger, par 
exemple en la mélangeant avec de la perlite ou un 
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autre élément léger. Vous pouvez vous en procurer 
n'importe où : dans votre jardin, dans le jardin de vos 
amis, etc. Attention toutefois à ne pas la prendre dans 
les champs pour 2 raisons : c'est illégal, et surtout les 
cultures agricoles sont traitées avec des herbicides très 
sélectifs et puissants. Si vous preniez de la terre dans 
un champ de maïs vous risqueriez fort de tuer tout ce 
que vous y mettriez, à l'exception du maïs justement. 
Source d'approvisionnement : à part votre jardin, n'hé-
sitez pas à aller voir les vendeurs de matériaux, le prix 
est ridiculement faible : 
Prix : suivant la provenance, de 0 à 15 euros la tonne 
(ce qui fait 1 euro les 4 seaux !).  
 

Terreau 

 
Le terreau apporte des composants organiques au 
substrat. Il est très riche en matières nutritives. Le 
terreau est obtenu par la décomposition de matières 
végétales (en quelques mois), notamment les feuilles 
des arbres tombées à l'automne. Il n'est pas toujours 
facile de s'en procurer dans le commerce, car sous 
cette appellation se trouvent souvent des mélanges à 
base de tourbes. Du fait de son origine par décomposi-
tion, il contient des micro-organismes qui peuvent être 
à l'origine de pourriture des plantes grasses. Selon la 
sensibilité des plantes aux maladies et pourritures, on 
en mettra plus ou moins (voire on le supprimera tota-
lement en ajoutant régulièrement de l'engrais pour 
compenser le manque d'éléments nutritifs d'un subs-
trat très minéral). 
Source d'approvisionnement : jardineries 
Prix : n/c  
 

Tourbe blonde / Tourbe 

brune 

 

 
La tourbe est constituée de matière organique mal 
dégradée, qui provient de l'accumulation, sur de 
longues périodes (des centaines ou des milliers d'an-
nées), de résidus végétaux dans un environnement 
toujours humide ou même aquatique (les tourbières). 
Sa principale caractéristique est d'être très difficile à 

mouiller lorsqu'elle est sèche. Pauvre en matière nutri-
tive, la tourbe est très utilisée par les gros industriels 
de production de cactus qui l'utilisent pure, avec un 
arrosage au goutte-à-goutte ou par bassinage (c'est 
pourquoi il faut systématiquement tout enlever et 
repiquer dans un meilleur substrat après un achat). 
Source d'approvisionnement : jardineries, grandes 
surfaces. 
Prix : 10 euros pour 50 l (20 kg) d'un mélange de com-
post d'écorces de résineux, tourbe de sphaigne, sable, 
engrais.  
 
 

Sable 

 

 
Un bon substrat doit être très drainant, le sable est 
bien pour cela. Il ne faut toutefois pas prendre n'im-
porte quoi : le sable trop fin aura tendance à “faire du 
ciment”, on parle donc ici de sable grossier. Les grains 
doivent faire de 1 à 5 mm environ, calibrés ou mélan-
gés. Le sable existe en de multiples granulométrie 
(taille des grains), et parfois tout mélangé. Pour les 
petites quantités, vous en trouverez de très bien dans 
les rayons d'aquariophilie : le sable est calibré, net-
toyé, et très joli (disponible en plusieurs coloris, dont 
le naturel). Inconvénient de taille : le prix ! En aquario-
philie, ce sable vous coûtera 15 € les 15kg / 9l (tarifs 
2017). Vous pouvez en trouver chez les vendeurs de 
matériaux ou directement dans les carrières, à un prix 
beaucoup plus correct. Le sable peut-être siliceux ou 
calcaire : dans le premier cas, il est peut-être très lar-
gement utilisé; dans le second cas, seulement pour les 
espèces calcicoles. Les prélèvements de sable dans les 
rivières, ruisseaux, chantiers et plages sont bien sûr 
illégaux. 
Source d'approvisionnement : jardineries et magasins 
de bricolage, aquariophilie, carrières, vendeurs de 
matériaux. 
Prix : en carrière, le sable calibré est à 5 euros les 25 
kg. Le sable vendu pour les filtres de piscine est à 8-10 
euros les 25 kg (calibre 0,5-1,6 ou 1-3 mm).  
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Pouzzolane 

 

 
La pouzzolane est une roche volcanique extraite de 
carrières. Certaines régions en sont très bien pour-
vues, comme l'Auvergne en France. La pouzzolane est 
généralement vendue calibrée, elle est de couleur 
marron à grise. Très drainant, ce composant aérera 
aussi votre substrat. Il apporte quelques minéraux, est 
de densité sèche inférieur à 1, poreux, abrasif, réfrac-
taire et isolant. 
 La dernière fois que j'en ai pris, c'était à Volvic, en 
Auvergne, j'en ai eu pour 5 euros pour 1/2 coffre de 
Scenic. Vous en trouverez dans certaines jardineries, et 
surtout chez les marchands de matériaux. Comme la 
pouzzolane est aussi utilisée pour les filtres de piscine 
et comme produit de surfaçage (comme les écorces de 
pins), vous pouvez en trouver dans les magasins de 
bricolage et les jardineries.  
Source d'approvisionnement : vendeurs de matériaux, 
carrières. 
Prix : en carrière : 15 euros la remorque environ 
(2009). En magasin de bricolage : 7 euros les 30 litres 
de pouzzolane calibrée 5 - 20 mm (c'est un peu trop 
gros). Dans les magasins de matériaux, pour filtre de 
fosse sceptique : 35 kg pour 10-12 euros, calibrée 5 cm 
(il faut donc la briser).  
 

Perlite 

 

 

La perlite est produite en chauffant un silicate naturel 
volcanique à 1200 °C. Cette température de chauffage 
très élevée provoque la fusion du matériau. Elle appa-
raît sous forme de granules très légers. Elle s'écrase 
facilement en poussière entre les doigts. Elle est bien 
plus stable que la vermiculite mais accumule sensi-
blement moins d'eau. Ce matériau est très pratique 
pour alléger un substrat, et a une bonne tenue au 
temps. Sa couleur très blanche est un peu criarde lors 
de sa première utilisation, mais après 1 ou 2 arrosage il 
n'y paraîtra plus. Il est tellement léger qu'il a tendance 
à flotter, et après un arrosage par le dessus il peut 
“coller” aux plantes, on pourra utiliser un surfaçage 
pour éviter ce léger désagrément (qui n'est vraiment 
gênant que pour les semis ou les très petites plantes). 
Il existe 2 calibres, prendre le plus gros (3 à 4 mm) 
pour les plantes adultes.  
Source d'approvisionnement : boutiques spécialisées 
pour maraîchers et horticulteurs ou magasins de brico-
lage / matériaux (la perlite est vendue pour faire des 
chapes de béton allégé). 
Prix : 10 à 15 euros le sac de 50 à 100 litres.  
 

Vermiculite 

 

 
La vermiculite expansée est un silicate d'alumine et de 
magnésie. Elle est d'origine naturelle, mais produite 
par chauffage à des températures telles que le maté-
riau ne fond pas mais se dilate. La vermiculite est une 
sorte de “mica” expansé et se décompose facilement 
en feuillet. Ce matériau est très bien pour alléger un 
substrat, pour lui donner une consistance moins com-
pacte. Il vieillit néanmoins assez rapidement et se 
tasse, il sera donc avantageusement utilisé pour des 
plantes souvent rempotées (semis, plantes à crois-
sance rapide, etc.) 
Source d'approvisionnement : vendeurs de matériaux 
(la vermiculite sert notamment à isoler les combles), 
boutiques pour horticulteurs, maraîchers et pépinié-
ristes. 
Prix : 10 à 15 euros le sac de 50 à 100 litres.  
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Argile expansée 

 

 
L'argile expansée est produite de la même manière 
que la vermiculite, mais à partir d'un autre silicate, une 
argile fibreuse (attapulgite). L'argile expansée est ven-
due sous forme de sphère de diamètre variable et il 
faut souvent réduire au marteau celle que l'on trouve 
facilement dans le commerce.  
Source d'approvisionnement : jardineries ou magasins 
de bricolage 
Prix : 5 euros pour 6 litres de billes calibrées 10 - 20 
mm.  
 

Pierre ponce 

 

 
La pierre ponce, ou pumice (du latin pumex, mousse) 
est une roche d'origine volcanique (lave) très légère, 
de granulométrie variable utilisée pour sa forte capaci-
té d'absorption hydrique. Sa microporosité importante 
lui permet de stocker l'eau (et par là même, les engrais 
en solution) et à la restituer ensuite à la plante au fur 
et à mesure de ses besoins, donc en optimisant l'ap-
port en eau et éléments nutritifs aux racines. Cette 
microporosité est également un facteur d'aération du 
substrat. Sa structure stable (contrairement à la vermi-
culite) et sa légèreté en font un élément intéressant 
pour la confection de substrat. Elle peut également 
être utilisée seule pour le bouturage.  
Source d'approvisionnement : vendeurs de matériaux 
ou carrières (généralement en importation), fourni-
tures pour bonsaïs, pépinières spécialisées.  
Prix : Dépend grandement de la source d'approvision-
nement et du conditionnement. Au détail, ce produit 
n'est pas bon marché.  

Zéolite 

 

 
La Zéolite est un minéral naturel (groupe des alumino-
silicates hydratés). Ses cations positifs constituent un 
piège pour les éléments comme l'azote, l'ammonium 
et la potasse qui sont ensuite libérés à la demande des 
plantes. Sa structure poreuse lui confère une grande 
surface pour le piégeage des éléments nutritifs. La 
zéolite contient des éléments nutritifs placés dans la 
zone racinaire des plantes. Cela conduit à une utilisa-
tion plus efficace des engrais car l'utilisation se fait 
uniquement en cas de besoin. Donc, moins d'engrais 
pour un même rendement. Un avantage supplémen-
taire de la zéolite est que contrairement aux autres 
amendements (chaux, plâtre) l'apport ne se dégrade 
pas au fil du temps mais demeure dans le sol, prison-
nier dans les pores et prêt à être utilisé à la demande. 
La zéolite n'est pas acide, mais légèrement alcaline. Il 
existe de nombreuses variétés de zéolite. Celle qui est 
présentée ici est la variété Chabazite. C'est un compo-
sé de silicate d'alumine et calcium hydratés. Selon les 
variétés, elle peut contenir des ions Potassium, Ba-
ryum, Magnésium, Azote etc… C'est pour cette raison 
que cette présentation contient trois sortes de Chaba-
zite différentes pour couvrir un spectre capable de 
satisfaire les exigences de nos plantes.  
 

Autres 

 
Il y a bien sûr de nombreux autres éléments qui peu-
vent entrer dans la composition du substrat, comme :  
 

◾ Seramis 

◾ Akadama 

◾ Kanuma 

◾ Fibre de coco 

◾ Quartz “caviar” ou “semoule” 

◾ etc…  
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Cette liste n'est pas exhaustive, et sera complétée et 
améliorée au fil du temps. Vos contributions sont les 
bienvenues (descriptions d'éléments de substrat, 
sources d'approvisionnement, tarifs constatés, bref 
toutes informations pratiques et utiles).  
 

À ne pas utiliser :  

 
Il y a également certains composants qu'il vaut mieux 
éviter :  
 

◾ la litière pour chat : en plus de pouvoir contenir des 
produits chimiques anti-odeur, anti-bactériens ou 
autre, les tests menés avec la litière pour chat ne sont 
pas concluants 
 

◾ la terre d'un champ cultivé : même si vous avez 
l'autorisation du propriétaire du champ, s'il est cultivé 
il est possible qu'il ait reçu des traitements, par 
exemple pour tuer toute plante autre que le blé ou le 
maïs. 
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Pachyphytum brevifolium – Photo Morgane L'eost 

 

 

Astrophytum ornatum – Photo Franck Martin 
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         Philatélie             par Jean-Pierre Pailler 
 
La page des timbres succulents comporte 3376 timbres répartis en 251 pays ou territoires : 
https://www.cactuspro.com/timbres.html 

 

Thème du trimestre: Delonix regia 

 
Cet arbre des régions tropicales, résistant à la sécheresse, possède une magnifique floraison rouge, abondante; 
cela lui vaut son nom français: le Flamboyant. 
Les Postes (notamment des régions tropicales) le mettent abondamment à l'honneur sur leurs timbres : 
 

 
Antigua et Barbuda - 1988 

 
 Aruba - 2011 

 
Ascension - 1981 

 
Cameroun - 1966 

    

 

Bahamas - 1971 

 

Cuba - 1994 

 

Ile Saint-Martin - 2012 

   

 
Territoires britanniques de 

l'O.I. - 2000 

 
Iles Vierges Britanniques - 

2000 

 
Montserrat – 2007 

 

 
Iles Fidji – 2006 

 

    

 

Iles Caïmans - 1969 

 

Micronésie - 1989 

 

Nauru - 1986 

   

https://www.cactuspro.com/timbres.html
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 Bibliothèque numérique de CactusPro  … 

La bibliothèque est gérée par Daniel Schweich. Elle comporte  1878 documents (87.517 pages). Seuls les derniers 
documents sont présentés ici. 
Ouvrages disponibles gratuitement en consultation ou en téléchargement (pdf). 
https://www.cactuspro.com/biblio/ 
 

Séries 

 

  Kakteen und andere Sukkulenten — KuaS 
https://www.cactuspro.com/biblio/fr:kuas 

(suite) 
Mise en ligne des années 1974 à 1990 
 

 
 
 

 Schütziana — Gymnocalycium online journal 
https://www.cactuspro.com/biblio/fr:schutziana 
 

Volume 6 n° 4, 2015 
- Gymnocalycium leptanthum and G. parvulum 
- Addendum to Gymnocalycium schmidianum 
 
Volume 7 n° 1 à 3, 2016 
n°1 
- Gymnocalycium pinali, a new species 
- Gymnocalycium prochazkianum 
n°2 
- Gymnocalycium kulhanekii spec. nov. 
n°3 
- Gymnocalycium friedrichii 
- Gymnocalycium bruchii subsp. deminii 
 
Volume 8 n° 1, 2017 
The Seeds of the Genus Gymnocalycium Pfeiffer ex 
Mittler Part 1 

 
Photo de couverture du volume 7 n°2 : 

Gymnocalycium kulhanekii WP 04-442/859, seedling (photo: 

T. Kulhánek) 

 

 Sukkulenten  2015, 11 et 12 
                                2016, 01 à 09 
https://www.cactuspro.com/biblio/fr:avonia 

 
Le bulletin gratuit  de la « Fachgesellschaft andere 

Sukkulenten e.V ». La Société allemande publie aussi 
la revue trimestrielle « Avonia »  disponible pour les 
membres seulement. 
 
Voir aussi  
https://www.fgas-sukkulenten.de/ 

« Downloads », pour les numéros suivants 

 

https://www.cactuspro.com/biblio/
http://www.cactuspro.com/biblio/_detail/flag_of_germany.gif?id=fr%3Abhl
https://www.cactuspro.com/biblio/fr:kuas
http://www.cactuspro.com/biblio/_detail/flag_of_the_united_kingdom.gif?id=fr:bhl
https://www.cactuspro.com/biblio/fr:schutziana
http://www.cactuspro.com/biblio/_detail/flag_of_germany.gif?id=fr%3Abhl
https://www.cactuspro.com/biblio/fr:avonia
https://www.fgas-sukkulenten.de/
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 The Cactus Explorer  
2016-15, 16 et 17 
2017-18 
https://www.cactuspro.com/biblio/fr:cactus-explorers 

 
dont Rebutia australis sp. nov., 2016-16  pages 38, 42 
& 48. 
 

 
 
 

 Echinocereus online Journal, n° 2015-4 et 2016-1 à 
4, et 2017-(1-2) 
https://www.cactuspro.com/biblio/fr:ecj 

 

 
 
 

 Xerophilia 
https://www.cactuspro.com/biblio/fr:xerophilia 

 
numéros 14 et 15, 2015 
                16 à 19, 2016 
                20, 2017 
et n°s spéciaux 6, 7 et 8 
 

 
 
 

 Informationsbriefe Freundeskreis Echinopseen 
numéros 54 et 55, 2013 
https://www.cactuspro.com/biblio/fr:echinopseen 

 

 
 
 

 Sansevieria Online 
https://www.cactuspro.com/biblio/fr:sansevieraonline 

 
numéros  2015-2 
                  2016-1 et 2 

 
C'est un journal semestriel présenté sur le site web 
Sansevieria Online. 

http://www.cactuspro.com/biblio/_detail/flag_of_the_united_kingdom.gif?id=fr:bhl
https://www.cactuspro.com/biblio/fr:cactus-explorers
http://www.cactuspro.com/biblio/_detail/flag_of_germany.gif?id=fr:bhl
https://www.cactuspro.com/biblio/fr:ecj
http://www.cactuspro.com/biblio/_detail/flag_of_the_united_kingdom.gif?id=fr:bhl
https://www.cactuspro.com/biblio/fr:xerophilia
https://www.cactuspro.com/biblio/fr:echinopseen
http://www.cactuspro.com/biblio/_detail/flag_of_the_united_kingdom.gif?id=fr:bhl
https://www.cactuspro.com/biblio/fr:sansevieraonline
http://www.sansevieria-online.de/doku.php?id=start
http://www.sansevieria-online.de/doku.php?id=start
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 Cactus Aventures International 
https://www.cactuspro.com/biblio/fr:cactusaventures 

 
n°s  0-1988 à 25-1995 
      29-1996 à 35-1997 
      37-1998 à 41-1999 
      45- et 47 - 2000 
Sous copyright (avec autorisation) 
Y comlpris le n° 24 qui n’avait jamais été publié : 

 
Cactus Aventures est le journal francophone créé par 
Joël Lodé et l'ARIDES. Le journal est devenu Cactus 
Aventures International avec des éditions en français, 
anglais (depuis 1996) et espagnol (depuis 2006). Seule 
la version française est mise à disposition. Pour davan-
tage de détails le lecteur consultera le site de Joël Lodé 
et de ARIDES. 
http://cactus-aventures.com/body_la_revue.html 
http://www.arides.info/main.html 
 
Les numéros qui ne sont pas mis en ligne sont encore 
disponibles auprès de Joël Lodé. 
http://cactus-aventures.com/body_la_revue.html 
 

 

 

 Cactáceas y Suculentas Mexicanas 
http://www.cactuspro.com/biblio/fr:cactsuccmex 

 Sous copyright (avec autorisation) 
 

n°s 2015-2 à 4 et 2016-1 à 4 

 
 
voir aussi : 
http://web.ecologia.unam.mx/cactsucmex/ 

 
 

 Bradleya 
https://www.cactuspro.com/biblio/fr:bradleya 

Sous copyright (avec autorisation)  
 
Bradleya est le numéro spécial annuel de la British 
Cactus and Succulent Society (BCSS). 
http://www.bcss.org.uk/index.php 

Chaque numéro contient 100-150 pages d'articles de 
haut niveau illustrés de photos noir et blanc ou couleur 
de grande qualité. La BCSS nous a aimablement autori-
sés à distribuer les fichiers. Seuls les fichiers images 
sont disponibles pour des raisons de copyright. 
 
n°  9-1991 

 

http://www.cactuspro.com/biblio/_detail/flag_of_france.gif?id=fr:accueil
https://www.cactuspro.com/biblio/fr:cactusaventures
http://cactus-aventures.com/body_la_revue.html
http://www.arides.info/main.html
http://cactus-aventures.com/body_la_revue.html
http://www.cactuspro.com/biblio/_detail/flag_of_spain2.gif?id=fr:accueil
http://www.cactuspro.com/biblio/fr:cactsuccmex
http://web.ecologia.unam.mx/cactsucmex/
http://www.cactuspro.com/biblio/_detail/flag_of_the_united_kingdom.gif?id=fr:bhl
https://www.cactuspro.com/biblio/fr:bradleya
http://www.bcss.org.uk/index.php
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 Succulenta 
80, 2009 
http://www.cactuspro.com/biblio/fr:succulenta 

2010 et 2011 
Nous remercions l'Association Néerlandaise des 
plantes succulentes pour sa participation à la biblio-
thèque numérique. Vous pouvez visiter le site de Suc-
culenta à www.succulenta.nl. 
 

 
 

 The Chileans 
https://www.cactuspro.com/biblio/fr:chileans 

 Sous copyright (avec autorisation) 
 

n° 1-1968 à 73-2014 
C'est un journal historique qui était animé par Harry 
Middleditch. Son histoire est présentée par le Cactus 
Explorers Club. 
http://www.cactusexplorers.org.uk/Chileans_home.htm 

Merci à Graham Charles pour l'avoir mis à disposition. 

 
 

 Repertorium Plantarum Succulentarum 

 Sous copyright (sous license CC: NC-SA) 
n° 64 de 2014 
https://www.cactuspro.com/biblio/fr:rps 

Repertorium Plantarum Succulentarum, RPS en 
ébrégé, est publié annuellement. Chaque numéro 
présente la compilation des nouveaux noms (taxa et 

nouvelles combinaisons) publiés l'année précédente, 
et une liste des articles les plus significatifs concernant 
la systématique des plantes succulentes. Jusqu'en 
2009, le RPS n'était disponible qu'en version papier 
payante. Depuis 2011 (n° 61 de 2010), le RPS est 
disponible en format pdf gratuit sous licence Creative 
Commons. 
 

 Kaktusy i Inne (Cacti and Others) 
https://www.cactuspro.com/biblio/fr:kaktusy_i_inne 

 Sous copyright (avec autorization) 
années 2008, 2010 à 2013, 2014-2016 
Merci à Tomasz et à la Société Polonaise des Cactus et 
Succulentes pour leur autorisation à reproduire ce 
journal. 

 
Kaktusy i Inne est un journal polonais né en 2004. 
Environ 40 pages par numéro avec de nombreuses 
photos couleurs. Articles en polonais, la plupart avec 
un résumé en anglais, plus rarement bilingue polonais-
anglais. Diverses raisons expliquent les délais de 
publications parfois considérables. Certains numéros 
épuisés sont proposés ici. Pour obtenir les versions 
papier des numéros encore disponibles, prière de 
contacter mrcactustommy@yahoo.com. Depuis 2017 
(Vol. 9, N° 1), le journal est disponible en ligne 
 

Ouvrages 
 

 Supplément au Catalogues des cactées… 1893 
de Pierre Rebut 
https://www.cactuspro.com/biblio/fr:rebut 

 

Merci à Roy Mottram, Graham Charles et Aymeric de 
Barmon: après une discussion, Roy a pu obtenir les 
copies de vieux catalogues de Pierre Rebut. 
 La bibliothèque du Royal Botanic Garden Edinburgh 
est remerciée pour avoir fournie ces copies.  
 
Premier catalogue où le nom Echinopsis minuscula 
apparaît, 2 ans avant que Schumann décrive Rebutia 
minuscula. 

http://www.cactuspro.com/biblio/_detail/flag_of_germany.gif?id=fr%3Abhl
http://www.cactuspro.com/biblio/fr:succulenta
http://www.succulenta.nl/
http://www.cactuspro.com/biblio/_detail/flag_of_spain2.gif?id=fr:accueil
https://www.cactuspro.com/biblio/fr:chileans
http://www.cactusexplorers.org.uk/Chileans_home.htm
https://www.cactuspro.com/biblio/fr:rps
https://www.cactuspro.com/biblio/fr:kaktusy_i_inne
https://www.cactuspro.com/biblio/fr:rebut
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 Die von Curt Backeberg in "Descriptiones 
Cactacearum novarum" veröffentlichten Diagnosen… 
de Friedrich Ritter 
https://www.cactuspro.com/biblio/fr:ritter 

Ce livre est encore sous copyright. Malgré nos 
efforts, nous n'avons pas trouvé les ayants droit. Le 
livre est néanmoins proposé en raison de sa valeur 
historique. Une réimpression est peu probable car 
Ritter a édité lui-même son livre. Si vous pouvez aider 
à résoudre le problème des droits, contactez nous. 
 
 Cet opuscule a été édité en 1958 par Ritter. Il y 
commente de manière critique les “nouvelles 
descriptions” de Backeberg publiées dans 
Descriptiones Cactacearum novarum. 54 pages de 
texte (en Allemand), pas de photo. 
 

 Alberto Castellanos & Herminia Lelong: 
Publications devoted to cacti 
par Roberto Kiesling et Daniel Schweich 
https://www.cactuspro.com/biblio/fr:kiesling_dsw?& 

 
 C'est le second livre numérique (416 pages) publié par 
Au Cactus Francophone. Il est consacré aux articles de 
Castellanos et Lelong. L'introduction présente la vie 
des deux auteurs — qui étaient mari et femme dans la 
vie —, puis la structure du e-livre. Après la série d'ar-
ticles, quelques photos prises par Castellanos sont 
fournies. Un appendice discute quelques problèmes 
soulevés par les articles. Le e-livre utilise certains outils 
des pdf (calques multiples, hyperliens, texte interro-
geable…) qui fonctionnent bien avec Adobe Reader; 
d'autres lecteurs pdf peuvent donner des résultats 
inattendus. 

 
 

 Photo album of Cactaceae from Dr. Carlos 
Spegazzini in the Herbarium of the Museum of 
Pharmacobotany “Juan A. Domínguez” (BAF) 
par Fabián Font 
https://www.cactuspro.com/biblio/fr:fabianfont 

 Sous copyright (Avec autorisation) 
 
C'est un article historique publié dans Dominguezia 
(http://www.dominguezia.org/), qui présente les 

reproductions de nombreuses photos originales de 
Spegazzini (1858-1926) trouvées dans son 
compendium personnel qui a été conservé par son 
gendre, José Fortunato Molfino, à la faculté de 
pharmacie de Buenos Aires. Par exemple, on trouve la 
photo originale employée par Britton et Rose pour 
illustrer Rebutia minuscula, avec le commentaire 
original de Spegazzini qui était inconnu jusqu'à 
présent. 

 
Fabián a fourni au Cactus Francophone deux fichiers 
supplémentaires. 
 
 

Kakteen Lexikon &   Cactus Lexicon 
de Backeberg 
https://www.cactuspro.com/biblio/fr:backeberg#kakteen_l
exikon_cactus_lexicon 

 Sous copyright  

Le livre résume les travaux de Backeberg sous la forme 
de descriptions concises. La première édition date de 
1966 et était seulement en allemand. Les éditions pa-
rues après 1975 ont été mises à jour par Walter Haage. 
Une version en anglais a été préparée par Lois Glass et 
publiée en 1977.  

Le livre est proposé en raison de son intérêt 
historique. Une réédition est peu probable 

car les concepts de Backeberg ne sont plus conformes 
à la botanique moderne. La version anglaise est “tel 
que” et conforme au Copyright, Designs and Patents 
Act, article 15 concernant le typographical arrange-
ment. Pour la version allemande nous avons en re-
vanche besoin d'une autorisation des ayants droit. Si 
vous pouvez nous aider à résoudre ce problème, merci 
de nous contacter.  

http://www.cactuspro.com/biblio/_detail/flag_of_germany.gif?id=fr%3Abhl
https://www.cactuspro.com/biblio/fr:ritter
https://www.cactuspro.com/biblio/fr:kiesling_dsw?&
https://www.cactuspro.com/biblio/fr:fabianfont
http://www.dominguezia.org/
https://www.cactuspro.com/biblio/fr:backeberg#kakteen_lexikon_cactus_lexicon
https://www.cactuspro.com/biblio/fr:backeberg#kakteen_lexikon_cactus_lexicon
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1988/48/contents
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1988/48/contents
mailto:biblio4@cactuspro.com
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Liens directs à des ouvrages sur d’autres sites 

https://www.cactuspro.com/biblio/fr:accueil 

Les liens directs vers d’autres sites sont désormais 
intégrés aux listes de la page d’accueil de la biblio-
thèque.  
Contrairement aux titres hébergés par le CF, ils sont 
précédés du logo  dans la liste. 
 

Par auteur 

 Abrams L.: Illustrated Flora of the Pacific 
States Washington, Oregon and California (→ Cac-

taceae), 1951.  

 André E.: Bromeliaceae andreanae: description 

et histoire des broméliacées récoltées dans la Co-

lombie, l'Ecuador et le Vénézuela, 1889? 

Blanc A. & Co: Illustrated price list of Rare Cac-

ti, 1889; Illustrated catalogue of Rare Cacti, 1892. 

 Britton N.L. & Millspaugh The Bahama Flora (→ 

Bromeliaceae), 1929. 

 Britton N.L. & Rose J.N.: Neoabbottia, a new 

Cactus genus from Hispaniola, 1921.; Flora of 

Bermuda (→ Cactaceae), 

 Coulter J.: New manual of botany of the central 

rocky mountains (→ Cactaceae), 1909. 

 Cunliffe R.S.: Yucca, 1916. 

 Denis M. Les euphorbiées des îles australes 

d'Afrique, 1921. 

 Edwards E. Pereskia (Cactaceae) paraphyly for 

the transition to the cactus life form, 2005. 

 Ehrenberg K.: Vierzig neue Mamillarien aus 

Mexico, 1849. 

 Engelmann G., botanical notebooks: Echino-

cactus, Cactaceae, Phyllocactus, Lepismium, E-

piphyllum, Discocactus…, Opuntia. 

 Griffith D.: Behavior, under cultural conditions, 

of sepcies of cacti known as Opuntia, 1913 

 Griffith D. & Thompson C.H. Cacti, 1929. 

 Grisebach A.H.R.: Flora of the British West 

Indian islands, → Bromeliaceae (Ananassa, Brome-

lia, Aechmea, Pitcairnia, Tillandsia, Guzmania, Ca-

raguata) 

 Hunt D.: CITES Cactaceae cheklist, 2016. 

 Johnson D.: The fruit of Opuntia fulgida, 1918. 

 Johow F.: Las Cactaceae de los alrededores De 

Zapallar, 1921. 

 Krook J.J.: Handbuch zur Kenntnis, Fortpflan-

zung… Cacteen, 1855. 

 Kunth K.S.: Nova Genera et Species Plantarum 

quas in peregrinatione… Humbolt & Bonpland (→ 

Bromeliaceae), 1815. 

 Mez C.: Monographiae Phanerogamarum (→ 

Bromeliaceae), 1896; Bulletin de l'herbier Boissier 
(→ Bromeliaceae), 1904 

 Miquel F.A.W.: Genera Cactearum, 1839; Mo-

nographia Generis Melocacti, 1841. 

 Mueller C.: Annales botanices systematicae (ex 

Walpers) (→ Agavea & Bromeliaceae), 1861. 

 Standley P.: Trees and shrubs of Mexico (→ 

Cactaceae), 1924; (& Williams L.): Flora of Gua-

temala (→ Cactaceae), 1962. 

 Thornber J.J. (& Bonker F.): The fantastic clan: 

the cactus family, 1932. 

 Trelease W.: Further studies of Yuccas and 

their pollination, 1893. 

 Wislizenus A.: Memoir of a Tour to Northern 
Mexico (→ Botanical appendix), 1848. 

  

Périodiques 

Alsterworthia International, 2001-… 

Annals of the Missouri Botanical Garden, 1914-

…; A Symposium commemorating G. Engelmann, 

1986; G. Engelmann type specimen in the Herbar-

ium of the Missouri Botanical Garden, 1988. 

 (The) Baltimore Cactus Journal, 1894. 

 Kaktusz és Pozsgás, 2010-… 

 Repertorium novarum specierum regni vege-

tabilis, 1905-1922. (Fedde F.) 

 Huitzilopochtlia, 2009… 

 

Bibliothèques 

 Tela Botanica. 

 

Divers 

SANBI - South African National Biodiversity 

Heritage 

   Sempervivophilia. 

 
 

espagnol ;  français ;  anglais ; alle-

mand ; hongrois  latin   

 

https://www.cactuspro.com/biblio/fr:accueil
http://www.biodiversitylibrary.org/page/5514561#page/155/mode/1up
http://www.biodiversitylibrary.org/page/5514561#page/155/mode/1up
http://www.biodiversitylibrary.org/page/43905139#page/7/mode/1up
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http://www.biodiversitylibrary.org/item/162123#page/3/mode/1up
http://www.biodiversitylibrary.org/item/162123#page/3/mode/1up
http://www.biodiversitylibrary.org/item/162661#page/3/mode/1up
http://www.biodiversitylibrary.org/page/21951614#page/75/mode/1up
https://archive.org/stream/neoabbottianewca00brit#page/n5/mode/2up
https://archive.org/stream/neoabbottianewca00brit#page/n5/mode/2up
http://www.biodiversitylibrary.org/page/1064972#page/274/mode/1up
http://www.biodiversitylibrary.org/page/1064972#page/274/mode/1up
http://www.biodiversitylibrary.org/page/16965368#page/7/mode/1up
http://www.biodiversitylibrary.org/page/16965368#page/7/mode/1up
http://www.biodiversitylibrary.org/item/207275#page/1/mode/1up
http://www.biodiversitylibrary.org/item/82494#page/5/mode/1up
http://www.biodiversitylibrary.org/item/82494#page/5/mode/1up
http://www.brown.edu/Research/Edwards_Lab/reprints/Edwardsetal2005AJB.pdf
http://www.brown.edu/Research/Edwards_Lab/reprints/Edwardsetal2005AJB.pdf
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http://www.biodiversitylibrary.org/item/51603#page/243/mode/1up
http://www.biodiversitylibrary.org/item/51603#page/243/mode/1up
http://www.biodiversitylibrary.org/item/215398#page/1/mode/1up
http://www.biodiversitylibrary.org/item/215398#page/1/mode/1up
http://www.biodiversitylibrary.org/item/213482#page/1/mode/1up
http://www.biodiversitylibrary.org/item/215801#page/1/mode/1up
http://www.biodiversitylibrary.org/item/215801#page/1/mode/1up
http://www.biodiversitylibrary.org/item/216906#page/1/mode/1up
http://www.biodiversitylibrary.org/item/130915#page/3/mode/1up
http://www.biodiversitylibrary.org/item/130915#page/3/mode/1up
http://www.biodiversitylibrary.org/item/130193#page/3/mode/1up
http://www.biodiversitylibrary.org/item/3740#page/607/mode/1up
http://www.biodiversitylibrary.org/item/3740#page/607/mode/1up
http://www.biodiversitylibrary.org/item/3740#page/607/mode/1up
http://assets.kew.org/files/CITES%20Cactaceae%20Checklist%20Third%20Edition.pdf
http://www.biodiversitylibrary.org/item/62681#page/1/mode/1up
http://www.biodiversitylibrary.org/item/50903#page/186/mode/1up
http://www.biodiversitylibrary.org/item/50903#page/186/mode/1up
http://www.cactuspro.com/biblio/_detail/flag_of_germany.gif?id=fr%3Abhl
http://reader.digitale-sammlungen.de/de/fs1/object/display/bsb10302099_00001.html
http://reader.digitale-sammlungen.de/de/fs1/object/display/bsb10302099_00001.html
http://www.biodiversitylibrary.org/page/4787#page/353/mode/1up
http://www.biodiversitylibrary.org/page/4787#page/353/mode/1up
http://www.biodiversitylibrary.org/page/32409342#page/91/mode/1up
http://www.biodiversitylibrary.org/page/33641571#page/663/mode/1up
http://digital.onb.ac.at/OnbViewer/viewer.faces?doc=ABO_%2BZ170710207
http://www.biodiversitylibrary.org/item/132269#page/155/mode/1up
http://www.biodiversitylibrary.org/item/132269#page/155/mode/1up
http://www.biodiversitylibrary.org/page/7434909#page/77/mode/1up
http://www.biodiversitylibrary.org/page/7434909#page/77/mode/1up
http://www.biodiversitylibrary.org/page/15549106#page/957/mode/1up
http://www.biodiversitylibrary.org/page/2456340#page/19/mode/1up
http://www.biodiversitylibrary.org/page/2456340#page/19/mode/1up
http://www.biodiversitylibrary.org/item/126314#page/1/mode/1up
http://www.biodiversitylibrary.org/item/126314#page/1/mode/1up
http://www.biodiversitylibrary.org/page/24149006#page/7/mode/1up
http://www.biodiversitylibrary.org/page/24149006#page/7/mode/1up
http://www.biodiversitylibrary.org/page/28876692#page/87/mode/1up
http://www.biodiversitylibrary.org/page/28876692#page/87/mode/1up
https://alsterworthia.wordpress.com/journal-2/
http://www.biodiversitylibrary.org/item/54249#page/1/mode/1up
http://www.biodiversitylibrary.org/page/27279853#page/512/mode/1up
http://www.biodiversitylibrary.org/page/27278318#page/1620/mode/1up
http://www.biodiversitylibrary.org/page/27278318#page/1620/mode/1up
https://archive.org/details/baltimorecactusj00balt
http://kaktusz-es-pozsgas-tarsasag.hu/hirleveleink
http://www.cactuspro.com/biblio/_detail/flag_of_germany.gif?id=fr%3Abhl
http://www.biodiversitylibrary.org/item/11262#page/3/mode/1up
http://www.biodiversitylibrary.org/item/11262#page/3/mode/1up
http://www.cactusexplorers.org.uk/Huitzilopochtlia_home.htm
http://www.tela-botanica.org/page:accueil_biblio
http://biodiversityadvisor.sanbi.org/literature/4327-2/strelitzia/
http://biodiversityadvisor.sanbi.org/literature/4327-2/strelitzia/
http://www.cactuspro.com/biblio/_detail/flag_of_germany.gif?id=fr%3Abhl
http://stalikez.info/fsm/semp/site/bibli_fr.php?clc=132&zc=Ae1f1a1b1g1f1f1i1r1zuH
http://www.cactuspro.com/biblio/_detail/flag_of_germany.gif?id=fr%3Abhl


                      Succulentopi@     N°  16 - Mai  2017                                                                             Page 46 sur 52 

 

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

Manifestations cactophile 

 
Congrés cactus Tiercé 2016 
sujet de Leg.Rom1. 
https://www.cactuspro.com/forum/read.php?1,610472 
 

Couleurs cactus : le retour 
sujet de alain 
https://www.cactuspro.com/forum/read.php?1,616475 
 

Super WE finistérien avec ACS  
sujet de janine 
https://www.cactuspro.com/forum/read.php?1,617549 
 

 
 

Jardins botaniques 

 
Ballade au Jardin exotique de Monaco et dans les 
serres de collections 
sujet de Michel d'Aix les Bains 
https://www.cactuspro.com/forum/read.php?1,606354 
Le jardin et les serres en 2016 
 

Nouveau centre botanique du jardin exotique de Mo-
naco  
sujet de richaud 
https://www.cactuspro.com/forum/read.php?1,649407 
En 2017 

 
 

Producteurs 

 
Fournisseurs 
sujet de frago 
https://www.cactuspro.com/forum/read.php?1,599976 
Un petit aperçu des problèmes des producteurs…et des 
acheteurs. 
 

Visite chez JAA 
sujet de vince79 
https://www.cactuspro.com/forum/read.php?1,604709 
600m2 de serres chez Jean-André Audissou, une bien belle 
collection de plantes grasses. 
 

Visite chez Kissy Frott'  
sujet de pincettes 
https://www.cactuspro.com/forum/read.php?1,627704 
 
 
 

Cactus Alvaralto un jardin exceptionnel au bout du 
monde...au Chili  
sujet de Sapo 
https://www.cactuspro.com/forum/read.php?1,638121 
 

 

Culture 

 
Récolte et conservation du pollen 
sujet de enzo84 
https://www.cactuspro.com/forum/read.php?1,607171 
 

Rempotage Agave montana de grande taille ! 
sujet de Le Rascal 
https://www.cactuspro.com/forum/read.php?1,620845 
La technique est intéressante, y compris pour des Cactaceae 
volumineuses. 

 
 

Divers 

 
Cactus d'intérieur 
sujet d’Aurore 
https://www.cactuspro.com/forum/read.php?1,647571 
Pour être sûr de ne pas faire d’erreur de culture ! 
 

Carnets Journaliers de F. Ritter 
https://www.cactuspro.com/forum/read.php?1,653331 

 
 

Genres et espèces 

 
Titanopsis & autres Mesemb. en flo.!  
sujet de vince79 
https://www.cactuspro.com/forum/read.php?1,598615 
 

Quelques Crassula 
sujet de perle 
https://www.cactuspro.com/forum/read.php?1,605459 
 

Chamaecereus sp nova qui se réveille et fleurit 
sujet de marcdvallees 
https://www.cactuspro.com/forum/read.php?1,606135 
Chamaecereus ou… ? 
 

Pedio., Sclero.., floraisons 2016 
sujet de vince79 
https://www.cactuspro.com/forum/read.php?1,608468 

Mais aussi en 2017 : 
https://www.cactuspro.com/forum/read.php?1,647549 
 
 

https://www.cactuspro.com/forum/list.php?1
https://www.cactuspro.com/forum/read.php?1,610472,page=5
https://www.cactuspro.com/forum/read.php?1,610472,page=5
https://www.cactuspro.com/forum/read.php?1,616475
https://www.cactuspro.com/forum/read.php?1,617549
https://www.cactuspro.com/forum/read.php?1,606354
https://www.cactuspro.com/forum/read.php?1,649407
https://www.cactuspro.com/forum/read.php?1,599976
https://www.cactuspro.com/forum/read.php?1,604709
https://www.cactuspro.com/forum/read.php?1,627704
https://www.cactuspro.com/forum/read.php?1,638121
https://www.cactuspro.com/forum/read.php?1,607171
https://www.cactuspro.com/forum/read.php?1,620845
https://www.cactuspro.com/forum/read.php?1,647571
https://www.cactuspro.com/forum/read.php?1,653331
https://www.cactuspro.com/forum/read.php?1,598615
https://www.cactuspro.com/forum/read.php?1,605459
https://www.cactuspro.com/forum/read.php?1,606135
https://www.cactuspro.com/forum/read.php?1,608468
https://www.cactuspro.com/forum/read.php?1,647549
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Quelques Copiapoa en fleur  
sujet de fredtonton 
https://www.cactuspro.com/forum/read.php?1,625029 
 

Trichocereus hybrides  
sujet de motus 
https://www.cactuspro.com/forum/read.php?1,644910 

De bien belles fleurs ! 
 

Des aiguillonneux... 
sujet de Fabrice A. 
https://www.cactuspro.com/forum/read.php?1,648137 
 

Séance photo oponces naines  
sujet de Thomas50 
https://www.cactuspro.com/forum/read.php?1,648378 
 
 

Description récente 

 
Austrocactus pauxillus sp. nov. 
sujet de Lisi 
https://www.cactuspro.com/forum/read.php?1,616816 
 

Pterocactus neuquensis spec. nov.  
sujet de lisi 
https://www.cactuspro.com/forum/read.php?1,628684 
 

Matucana klopfensteinii  
sujet de olivierk 
https://www.cactuspro.com/forum/read.php?1,643818 
 
 

In situ 
 

PLANTES SUCCULENTES D'OMAN 
sujet de plantemania 
https://www.cactuspro.com/forum/read.php?1,600369 
 

Melocactus intortus in-situ La Désirade_Guadeloupe  
sujet de cactusman03 
https://www.cactuspro.com/forum/read.php?1,628880 
 

Aventure Sud-américain  
sujet de Lisi 
https://www.cactuspro.com/forum/read.php?1,634457 
 

Jardin de cactus en pleine terre, Basse Californie, 
Mexique  
sujet de Jean-Christophe (sudcaliforniano) 
https://www.cactuspro.com/forum/read.php?1,643731 
 

ETY Argentine 2016  
J1 Salta - San Salvador de Jujuy  
sujet de Thomas50 : 
https://www.cactuspro.com/forum/read.php?1,649070 

J2 San Salvador de Jujuy-Humahuaca  
sujet de Kicktus : 
https://www.cactuspro.com/forum/read.php?1,649409 

 

J3 Humahuaca - La Quiaca  
sujet d’ericdumans: 
https://www.cactuspro.com/forum/read.php?1,649721 

J4 La Quiaca - Abra Pampa  
sujet de Thomas50: 
https://www.cactuspro.com/forum/read.php?1,650206 

J5 Abra Pampa-San Antonio de los Cobres  
sujet de Kicktus : 
https://www.cactuspro.com/forum/read.php?1,651550 

J6 San Antonio de los Cobres – Salta  
sujet d’ericdumans 
https://www.cactuspro.com/forum/read.php?1,651763 

J7 Salta – Cachi  
sujet de Thomas50 
https://www.cactuspro.com/forum/read.php?1,652356 

J9 Cafayate - San Fernando  
sujet d’ericdumans 
https://www.cactuspro.com/forum/read.php?1,653560 

J10 Belen – Aimogasta  
sujet de Thomas50 
https://www.cactuspro.com/forum/read.php?1,654701 

 
Un petit aperçu du voyage en Argentine avec 2 photos 
du J3, prises par Eric Mare (ericdumans) : 
 

Echinopsis marsoneri, on voit bien l'effritement autour 

provoqué par les rétractations et dilatation de la plante 

 

Un Cumulopuntia peu épineux et rouge de honte, Dieu sait 

ce qu'il a pu faire... 

https://www.cactuspro.com/forum/read.php?1,625029
https://www.cactuspro.com/forum/read.php?1,644910
https://www.cactuspro.com/forum/read.php?1,648137
https://www.cactuspro.com/forum/read.php?1,648378
https://www.cactuspro.com/forum/read.php?1,616816
https://www.cactuspro.com/forum/read.php?1,628684
https://www.cactuspro.com/forum/read.php?1,643818
https://www.cactuspro.com/forum/read.php?1,600369
https://www.cactuspro.com/forum/read.php?1,628880
https://www.cactuspro.com/forum/read.php?1,634457
https://www.cactuspro.com/forum/read.php?1,643731
https://www.cactuspro.com/forum/read.php?1,649070
https://www.cactuspro.com/forum/read.php?1,649409
https://www.cactuspro.com/forum/read.php?1,649721
https://www.cactuspro.com/forum/read.php?1,650206
https://www.cactuspro.com/forum/read.php?1,651550
https://www.cactuspro.com/forum/read.php?1,651763
https://www.cactuspro.com/forum/read.php?1,652356
https://www.cactuspro.com/forum/read.php?1,653560
https://www.cactuspro.com/forum/read.php?1,654701
https://www.cactuspro.com/forum/file.php?1,file=108650
https://www.cactuspro.com/forum/file.php?1,file=108650
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Autres nouveautés 
 

 
 

Commentaires de livres 

http://www.cactuspro.com/livres.php 
 
 

The plant lover’s guide to 

sedums 

 
Auteur(s) : Brent Horvath 
Editeur : Timber Press 
Date : 2014 
Langue : Anglais 
Taille : 21x23,5 cm 
ISBN : 978-1-60469-392-8 
 

Un livre de 230 pages sur les sédums et les plantes 
antérieurement nommées ainsi (Hylothelephium, 

Orostachys, Petrosedum, Phedimus), publié en asso-
ciation avec les jardins botaniques royaux de Kew. 
Il comporte des chapitres sur les généralités, la biolo-
gie, les différentes utilisations de ces plantes, ainsi que 
des tableaux thématiques (regroupement des plantes 
selon la couleur des feuilles, l'utilisation, les associa-
tions conseillées...). 
 
Puis 150 plantes dont de nombreux cultivars sont dé-
crites, avec l'aspect, la rusticité avec zones USDA, les 
besoins en substrat et lumière, l'origine géographique 
ou humaine (souvent avec des informations difficiles à 
trouver), les espèces similaires et l'utilisation possible. 
Il est accompagné de très belles photos utilisables 
pour l'identification, les plantes étant parfaitement 
reconnaissables et prises de près. 
 
Un petit régal pour les amateurs de sedum, à un prix 
modéré (moins de 20 euros), même s'il n’est pas ex-
haustif. (dole) 
 

 
 
 
 

Index des revues 

 
Ci-dessous sont disponibles 2 index exhaustifs des 
articles parus dans 2 revues. Voyez aussi l'index litté-
raire disponible sur le CF.  
 

Succulentes 

Index des articles, de 1977 à 2009 : Succulentes,-index-

des-articles-1977-2009.pdf  

 
 
 
 
 

Terra Seca 

Index des articles, de 2009 à 2015 : Terra-Seca,-index-

des-articles-2009-2015.pdf  

 

http://www.cactuspro.com/livres.php
https://www.cactuspro.com/membres/dole
https://www.cactuspro.com/index-litteraire.html
https://www.cactuspro.com/index-litteraire.html
https://www.cactuspro.com/wiki/_media/revues/succulentes-index-des-articles-1977-2009.pdf
https://www.cactuspro.com/wiki/_media/revues/succulentes-index-des-articles-1977-2009.pdf
https://www.cactuspro.com/wiki/_media/revues/terra-seca-index-des-articles-2009-2015.pdf
https://www.cactuspro.com/wiki/_media/revues/terra-seca-index-des-articles-2009-2015.pdf
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Agenda 
https://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 
(https://www.cactuspro.com/contact.php) 
 
 
 
Prochaines dates :  
 
 

6 et 7 mai 2017 Nancy nature en fête (Nancy, France) 

6 et 7 mai 2017 Congrès C.A.C.T.U.S. (Tiercé, France) 

6 et 7 mai 2017 Fleurs de Mai (Saint-Benoît, France) 

6 et 7 mai 2017 Fête des plantes aux jardins de la Brande (Fouleix, France) 

6, 7 et 8 mai 2017 Fête des plantes et du massif de Fontfroide (Narbonne, France) 

7 mai 2017 Foire aux plantes de Marmagne (Marmagne, France) 

9 mai 2017 Conférences de la SNHF (Paris, France) - Rares et belles succulentes du 
Mexique 

12, 13 et 14 mai 2017 Floralies d'Antibes Juan-les-Pins (Antibes Juan-les-Pins, France) 

13 et 14 mai 2017 Foire aux plantes originales (Gaujacq, France) 

13 et 14 mai 2017 Foire aux plantes de Bézouotte (Bézouotte, France) 

13 et 14 mai 2017 Exposition florale du Pays Ruffécois (Saint-Amant de Boixe, France) 

19, 20 et 21 mai 2017 Journées des Plantes de Chantilly (CHANTILLY, France)  

20 et 21 mai 2017 Fête des plantes d'Apremont (Apremont-sur-Allier, France) 

21 mai 2017 Foire aux fleurs et aux plantes rares Saint-Antoine l'Abbaye (Saint-Antoine 
l'Abbaye, France) 

21 mai 2017 Journée des plantes d'Uzès (Uzès, France) 

26, 27 et 28 mai 2017 Albertas (Bouc-Bel-Air, France) 

27 et 28 mai 2017 Couleurs Cactus (Égliseneuve-près-Billom, France) 

3 et 4 juin 2017 Rendez-vous aux jardins de Cambo-les-bains (Cambo-les-bains, France) 

3 et 4 juin 2017 Fête des jardiniers au chateau du Lude (Le Lude, France) 

3 et 4 juin 2017 Expo-vente de cactées et succulentes à Buisson (Buisson, France) 

3 et 4 juin 2017 MEC (Monaco, Monaco) 

4 juin 2017 Plantes et Jardins au Château du Touvet (Le Touvet, France)  

4 juin 2017 Fête des plantes de Lamontjoie (Lamontjoie, France)  

6 juin 2017 Conférences de la SNHF (Paris, France) - Boire et déboires d’un collection-
neur + vente de plantes à partir de 17h (sur inscription). 

https://www.cactuspro.com/agenda.html
https://www.cactuspro.com/contact.php
https://www.cactuspro.com/agenda/nancy-nature-en-fete
https://www.cactuspro.com/agenda/congres-cactus
https://www.cactuspro.com/agenda/fleurs-de-mai
https://www.cactuspro.com/agenda/fete-des-plantes-aux-jardins-de-la-brande
6,%207%20et%208%20mai%202017%20Fête%20des%20plantes%20et%20du%20massif%20de%20Fontfroide%20(Narbonne,%20France)
https://www.cactuspro.com/agenda/foire-aux-plantes-de-marmagne
https://www.cactuspro.com/agenda/conferences-de-la-snhf
https://www.cactuspro.com/agenda/floralies-d-antibes-juan-les-pins
https://www.cactuspro.com/agenda/ranapeco
https://www.cactuspro.com/agenda/foire-aux-plantes-de-bezouotte
https://www.cactuspro.com/agenda/exposition-florale-du-pays-ruffecois
https://www.cactuspro.com/agenda/journees-des-plantes-de-chantilly
https://www.cactuspro.com/agenda/fete-des-plantes-automne-apremont-sur-allier
https://www.cactuspro.com/agenda/foire-aux-fleurs-et-aux-plantes-rares-saint-antoine-l-abbaye
https://www.cactuspro.com/agenda/foire-aux-fleurs-et-aux-plantes-rares-saint-antoine-l-abbaye
https://www.cactuspro.com/agenda/journee-des-plantes-d-uzes
https://www.cactuspro.com/agenda/journees-jardins-alberta
https://www.cactuspro.com/agenda/couleurs-cactus
https://www.cactuspro.com/agenda/rendez-vous-aux-jardins-de-cambo-les-bains
https://www.cactuspro.com/agenda/fete-des-jardiniers-au-chateau-du-lude
https://www.cactuspro.com/agenda/expo-vente-de-cactees-et-succulentes-a-buisson
https://www.cactuspro.com/agenda/mec
https://www.cactuspro.com/agenda/plantes-et-jardins-chateau-du-touvet
https://www.cactuspro.com/agenda/fete-des-plantes-de-lamontjoie
https://www.cactuspro.com/agenda/conferences-de-la-snhf
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10 et 11 juin 2017 Fête des plantes du domaine de Péré (Prissé la Charrière, France)  

24 et 25 juin 2017 ACS (Bédée, France) 

2 et 3 septembre 2017 Les Journées des Plantes de Guerlesquin (Guerlesquin, France) 

8, 9 et 10 septembre 2017 ELK (Blankenberge, Belgique) 

9 et 10 septembre 2017 Folie des plantes (Nantes, France) 

9 et 10 septembre 2017 Folie des plantes (Nantes, France) 

9 et 10 septembre 2017 Marché aux plantes rares de Châtillon sur Chalaronne (Châtillon sur Chala-
ronne, France) 

10 septembre 2017 Journée des plantes d'Uzès (Uzès, France) 

15, 16 et 17 septembre 2017 Festa del cactus (San Lazzaro di Savena, Italie) 

16 et 17 septembre 2017 Foire aux plantes en Aveyron (Saint Côme d'Olt, France)  

16 et 17 septembre 2017 Fête du jardinier amateur à Thiais (Thiais, France) 

22, 23 et 24 septembre 2017 Fête des plantes, Saint-Jean de Beauregard (Saint-Jean de Beauregard, 
France) 

23 et 24 septembre 2017 Couleur d'Automne (Machilly, France) 

24 septembre 2017 Uriage les bains (Uriage les Bains, France) 

30 septembre 
 au 1er octobre 2017 

Journées des plantes à Pupetières (Pupetières, France)  

30 septembre au 1er oc-
tobre 2017 

Plantes en fête à Kerplouz (Auray, France) 

1er octobre 2017 Journée des plantes de Brest (Brest, France) 

7 et 8 octobre 2017 Grand ouest (Nantes, France) 

7 et 8 octobre 2017 GARDENIA (Beauvais, France) 

7 et 8 octobre 2017 Fête des plantes de Schoppenwihr (Ostheim, France) 

13, 14 et 15 octobre 2017 Journées des Plantes de Chantilly (CHANTILLY, France)  

14 et 15 octobre 2017 Fête des plantes du domaine de Péré (Prissé la Charrière, France)  

4 et 5 novembre 2017 Journées des plantes à Bonrepos-Riquet (Bonrepos-Riquet, France) 

12 novembre 2017 Festi' Jardin Nature et Plantes (Pibrac, France) 

27 et 28 janvier 2018 Mimosalia (Bormes les Mimosas, France) 

 

 
 
 
 

Abonnez-vous gratuitement à Succulentopi@ 
Pour être informé par email des prochaines publications, vous pouvez vous inscrire à la liste de diffusion Succulentopi@ : 
remplissez simplement ce formulaire : https://www.cactuspro.com/mailman/listinfo/succulentopia_cactuspro.com 

Vous recevrez alors un message à chaque nouvelle parution. Vous pourrez également vous y désinscrire. 

https://www.cactuspro.com/agenda/fete-des-plantes-du-domaine-de-pere
https://www.cactuspro.com/agenda/acs
https://www.cactuspro.com/agenda/journees-des-plantes-de-guerlesquin
https://www.cactuspro.com/agenda/elk
https://www.cactuspro.com/agenda/folie-des-plantes
https://www.cactuspro.com/agenda/folie-des-plantes
https://www.cactuspro.com/agenda/marche-plantes-rares-chatillon-sur-chalaronne
https://www.cactuspro.com/agenda/marche-plantes-rares-chatillon-sur-chalaronne
https://www.cactuspro.com/agenda/journee-des-plantes-d-uzes
https://www.cactuspro.com/agenda/festa-del-cactus
https://www.cactuspro.com/agenda/foire-aux-plantes-en-aveyron
https://www.cactuspro.com/agenda/fete-du-jardinier-amateur-a-thiais
https://www.cactuspro.com/agenda/fete-des-plantes-saint-jean-de-beauregard
https://www.cactuspro.com/agenda/fete-des-plantes-saint-jean-de-beauregard
https://www.cactuspro.com/agenda/couleur-s-d-automne-festival-du-jardin
https://www.cactuspro.com/agenda/uriage-les-bains
https://www.cactuspro.com/agenda/journees-des-plantes-a-pupetieres
https://www.cactuspro.com/agenda/plantes-en-fete-a-kerplouz
https://www.cactuspro.com/agenda/journee-des-plantes-de-brest
https://www.cactuspro.com/agenda/grand-ouest
https://www.cactuspro.com/agenda/gardenia
https://www.cactuspro.com/agenda/fete-des-plantes-de-schoppenwihr
https://www.cactuspro.com/agenda/journees-des-plantes-de-chantilly
https://www.cactuspro.com/agenda/fete-des-plantes-du-domaine-de-pere
https://www.cactuspro.com/agenda/journees-des-plantes-a-bonrepos-riquet
https://www.cactuspro.com/agenda/festi-jardin-nature-et-plantes
https://www.cactuspro.com/agenda/mimosalia
https://www.cactuspro.com/mailman/listinfo/succulentopia_cactuspro.com
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Cactuspro.com 
 

Le Cactus Francophone aujourd’hui, c’est : 
6379 photos, 3376 timbres, 165 livres, 65 jardins, 173 producteurs,  

1978 documents dans la bibliothèque numérique (87.517 pages). 

13639 membres qui proposent 1833 espèces et qui en recherchent 2698. 

Une encyclopédie de 4988 fiches : 29 familles, 206 genres, 4586 espèces + synonymes et 154 botanistes. 

Un index littéraire de 210 numéros de 13 revues (8341 entrées). 

 

C’est aussi : 
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Massonia sempervirens région de Prince Albert , donc au sud du Karoo (Afrique du Sud) 

Photo Jean-François Siraudeau 
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