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Photo de couverture : Inflorescence de Puya venusta, poussant en compagnie de Fuchsia lycioides, 
Pichidangui, Coquimbo, Chili – Photo Alain Laroze 
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                   Édito                      par Yann Cochard 
 
 
 
 

 
Bonjour à toutes et à tous,  
 
C’est de saison : je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année, et une excellente année 2014 ! Puisse celle-ci 
vous apporter des plantes magnifiques, des fleurs superbes, et des graines fécondes :-)  
 
À propos de vos plantes… les cultivez-vous comme dans l'habitat, en essayant au maximum de vous 
rapprocher de ces conditions de culture pas toujours faciles ? C'est un raisonnement que je vois parfois sur le 
forum : "C'est comme ça dans l'habitat, donc c'est bien de le faire dans ma collection". Mais est-ce si sûr ?  
 
On peut penser que si tel paramètre de culture est ainsi dans l'habitat, alors on peut faire pareil chez nous, en 
toute sécurité. Par exemple pour les éléments du substrat, l'exposition, l'arrosage, etc.  
 Imaginons qu'on réussisse à cultiver en étant parfaitement identique à l'habitat. C'est impossible, mais 
essayons juste un peu de l‘imaginer. Est-ce que ça serait parfait ? Non, pas du tout. Car quel est le taux de 
survie des plantes in situ ? D'abord, très peu de graines donnent une plante adulte. De plus, dans l'habitat 
aussi les plantes meurent, mais ça ne se voit pas tellement : la nature s'auto-nettoie très rapidement et très 
efficacement. Les cadavres ne restent pas longtemps, ils sont vite dépecés, décomposés et réintégrés dans la 
chaîne. Et pour beaucoup de personnes, ce qui ne se voit pas n'existe pas : au final on voit surtout des plantes 
plutôt en bonne santé, même si elles sont marquées par les accidents divers. Cultiver des plantes avec un taux 
de survie similaire à celui de l'habitat n'est pas faisable pour nous. Cultiver nos plantes à l'identique de 
l'habitat n'est donc pas souhaitable, en plus d'être impossible (je parle pour ceux qui ont un balcon à Paris ou 

un jardin en Bretagne. Si vous avez une propriété au Texas, bien sûr, ça change tout ).  
 
Faut-il quand même essayer de s'en approcher au maximum ? Prenons le substrat par exemple : certains 
cactus ne poussent qu'à des endroits très localisés, où presque aucune autre plante ne pousse, comme des 
falaises de gypse. On peut en conclure qu'il FAUT les cultiver ainsi, que ces plantes ont besoin de ce substrat. 
Mais une autre explication plus plausible est qu'elles peuvent le faire, alors que les autres plantes n'y arrivent 
pas. Et si on ne les trouve pas ailleurs, dans des substrats plus appropriés, c'est parce que les autres plantes y 
sont plus fortes. La compétition est rude, dans la nature. Mais chez vous, un facteur primordial intervient : 
vous ! Le cultivateur que vous êtes va s'assurer que sa plante n'aura pas à lutter contre d'autres plantes pour 
sa survie.  
On pourrait prendre d'autres exemples : l'arrosage par la Camanchaca au Chili ou l'exposition en plein 
cagnard au Mexique. Faire pareil en France conduirait à des plantes pourries ou brûlées.  
 
Personnellement, non je ne cultive pas mes plantes comme dans l'habitat, car je veux qu'elles vivent 
longtemps et qu'elles ne soient pas marquées par les nombreux accidents (animaux, intempéries, etc.). Je les 
cultive plutôt "à la dure", elles ne sont donc pas gonflées comme celles qui sortent des productions 
hollandaises, mais c'est une autre histoire... 
 
Amicalement, 
 
Yann 
 
 

 
 

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

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

 

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

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

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

    
   Gymnocalycium monvillei, Argentine, Córdoba, R28 à E Tala Canadá    Gymnocalycium hossei, Argentine La Rioja, 5km N Señor de la Peña 

Photos Olivier Arnoud                    
 

    
Gymnocalycium glaucum ssp. glaucum, Argentine La Rioja,           Gymnocalycium bodenbenderianum, (syn G.riojense fa triacanthum)  

3km S Alpasinche  Photo Olivier Arnoud                                 Argentine, La Rioja, Los Colorados à O Patquía  R74 Photo Olivier Arnoud 
 

     
        Escobaria minima, U SA, Texas, road 385 to Big Bend National Park                              Sempervivum 'Moekerk's Merit' 

                              Photo Bilyana Yordanova      Photo Jeremie Nouyrit 

http://www.cactuspro.com/membres/tenoch
http://www.cactuspro.com/photos/
http://www.cactuspro.com/articles/participer_a_la_galerie_photos
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Maihuenia patagonica, Argentine, Neuquén, R40 region de Chos Malal – Photo Ines et Marcel jourdan 

 

 
Soehrensia strigosa syn Trichocereus strigosus, Argentine La Rioja, Chilecito Photo Olivier Arnoud 
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Opuntia macrocentra, USA, Texas, Big Bend National Park Photo Bilyana Yordanova 

 

 
Hoya thomsonii, Floraison très parfumée, Photo Olivier Arnoud 
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 Encyclopédie  -Le genre  Adenium        par Philippe Corman 

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

Adenium Roemer & Schultes 1819 

Publication : Systema Vegetabilium ed. 15 bis, 4: 35, 411 
(1819).   

 

Description 

Genre d'arbustes tropicaux pachycaules, généralement 
réduit à une seule espèce avec plusieurs sous-espèces, 
particulièrement apprécié pour ses fleurs qui lui ont 
valu le surnom de « rose du désert ». 
 
Une seule espèce, Adenium obesum, est généralement 
reconnue, mais avec plusieurs sous-espèces corres-
pondant aux formes extrêmes de cette plante assez 
variable. De nombreux cultivars ont également été 
produits.  
 

Classification 

Famille : Apocynaceae  
Sous-famille : Apocynoideae 

 
Adenium obesum Photo Philippe Raguin 

 

Étymologie 

Adenium : en référence à l'origine géographique, l'ac-
tuelle ville d'Aden mais également une partie de l'ac-
tuel Yémen. Aden vient en effet de l'arabe Oddaegn, 

lui-même issu du grec Eudaemon qui désignait au 1er 
siècle avant Jésus Christ le port d'Aden, mais égale-
ment par extension le pays entourant cette ville. Eu-
daemon vient d'ailleurs du grec eudaimonia signifiant 
'bien-heureux' (du grec eu, bien, bon, et daimon, heu-
reux), mais dans le sens 'florissante', en référence no-
tamment à la richesse apportée par le commerce, Eu-
daemon fonctionnant comme une plaque tournante 
où s'échangeaient les marchandises apportées par 
bateau de l'est et de la mer rouge. De ce nom grec 
sera issu ultérieurement le nom latin Arabia felix, ou 
Arabie heureuse qui reste de nos jours le surnom du 
Yémen.  
 

Anecdotes 

Espèce-type :  Adenium obesum Roemer & Schultes, 
Systema Vegetabilium ed. 15 bis, 4: 411 (1819). 
 
Distribution : Sud de l'Arabie, Socotra et côte est de 
l'Afrique jusqu'au sud de l'Angola et Namibie. Egale-
ment Afrique subsaharienne, sans qu'il soit possible de 
déterminer s'il en est natif ou s'il s'y est naturalisé 
après y avoir été emmené par l'homme. Naturalisé à 
Ceylan et en Inde et cultivé dans de nombreuses ré-
gions tropicales du monde. 
 
Noms vernaculaires : Rose du désert (Desert Rose en 
anglais), Impala Lily, Kudu Lily, Mock Azalea, Sabi Star, 
Su Thai-Lan (Vietnam: littéralement Plumeria thailan-
dais) ... 
 
Ethnobotanique : La sève toxique de l'Adenium est 
utilisée comme poison pour les flèches des San (plus 
souvent dénommés bochimans par les Européens) ou 
au Zimbabwe pour la pèche par empoisonnement de 
l'eau. Elle est également utilisée comme médicament 
notamment contre les piqûres de scorpions ou de ser-
pents ou comme tonique en cas de fièvre.  
 

Site spécialisé 

http://www.xerotropic.com  
 

Publications spécialisées 

Articles en français sur la culture: 
Henri Kuentz, Adenium obesum, I-cactus, Succulentes 
24 (1): 34-36 (février 2001). 
Gérard Alibert, La greffe de l'Adenium, I-cactus, Succu-
lentes 31 (2): 38-39 (mai 2008). 
Ouvrage en anglais: Gordon Rowley, Pachypodium & 
Adenium, The Cactus File Handbook 5, Cirio Publishing 
Services Ltd (1999). 

http://www.cactuspro.com/encyclo/Adenium
http://www.xerotropic.com/
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Adenium obesum (Forsskål) Roemer & 

Schultes 1819 

Publication : Systema Vegetabilium ed. 15 bis, 4: 411 (1819). 
Basionyme : Nerium obesum Forsskål 1775  
 

Description 

Espèce pachycaule particulièrement apprécié pour 
ses fleurs qui lui ont valu le surnom de « rose du dé-
sert ». 
Arbustes de 1-2 (-5-6) m de haut, généralement à 
tronc pachycaule mou de jusqu'à 1 (-5) m de haut pro-
longé de courtes branches épaisses et irrégulières, 
totalement glabres ou à l'extrémité pubescente. Cer-
taines sous-espèces et variétés forment un vrai caudex 
enterré d'où partent des tiges verticales (ssp. oleifo-
lium, ssp. somalense v. crispum, voire ssp. boehmia-
num au moins en culture) Ecorce molle verte devenant 
gris-marron. Racines principales plus ou moins succu-
lentes et racines secondaires fibreuses. Latex clair et 
toxique. 
Feuilles simples, entières, de 5-15 cm de long, sessiles  
ou faiblement pétiolées, glabres ou pubescentes, al-
ternées en spirale en bout de branches, caduques. 

 
Adenium obesum Photo Alain Laroze 

 

Inflorescence en cyme concentrée, portant de petites 
bractées, à grandes fleurs blanches à rouges ou mêlant 
ces deux couleurs, actinomorphes, de 2,5-7 cm de 
diamètre, hermaphrodites mais auto stériles, sans 
odeur, persistant deux à trois jours ou plus en climat 
doux. Fleurs formées de 5 petits sépales pointus, 5 
pétales soudés à la base en tube de 2-5 cm de long et 
aux 5 lobes libres et largement ouverts, 5 étamines 
soudées au sommet et formant ainsi un cône au-

dessus du pistil, à anthères sagittées dépassant parfois 
du tube floral, 1 pistil formé de 2 carpelles soudés se 
prolongeant en un disque glutineux. 
Fruit formé de deux follicules de 8-18 cm de long sur 
0,8-1,2 cm de diamètre, écartés à recourbés vers l'ar-
rière, déhiscents longitudinalement. Nombreuses 
graines de 7-16 mm de long, présentant à chacune des 
2 extrémités un plumet de soies fines brun pâle de 
2-4 cm de long. 
 

Plusieurs sous-espèces correspondant aux formes ex-
trêmes de cette plante assez variable sont générale-
ment reconnues. 
Clé de détermination des sous-espèces (d'après G.D. 
Rowley (1999)): 

1. Anthères enfoncées dans le tube floral: 
1-1. Feuilles de 10-14 cm de long sur 5-8 cm de large, 
légèrement pubescentes, brillantes, distinctement 
veinées; Corolle pubescente à l'intérieur de jusqu'à 
5cm de diamètre: A. obesum ssp. boehmianum (S de 
l'Angola, Namibie). 
1-2. Feuilles de 1-3 cm de large, légèrement pubes-
centes sur la face inférieure, discrètement veinées; 
Corolle glabre à l'intérieur de 6-7cm de diamètre: A. 
obesum ssp. swazicum (Swaziland, NE de l'Afrique du 
Sud (N du Kwazulu-Natal)). 
2. Anthères au niveau de l'ouverture du tube floral ou 
dépassant de celui-ci: 
2-1. Feuilles fines et allongées: 
2-1-1. Fines tiges pubescentes de 30 (-60)cm de long 
naissant d'un vrai caudex, feuilles linéaires de 7,5-10 
cm de long sur 0,4-1,5 cm de large, finement pubes-
centes, grisâtres et glauques; fleurs roses de 2,5 cm de 
diamètre: A. obesum ssp. oleifolium (NO de l'Afrique 
du Sud (Northern Cape), SE de la Namibie et S du 
Botswana). 
2-1-2. Plante pachycaule, feuilles linéaire-lancéolées 
de 4-6cm de long, glabres, glauques, avec des marges 
ondulées: A. obesum ssp. somalense (Somalie). 
2-2. Feuilles oblongues à obovées: 
2-2-1. Tronc imposant pouvant atteindre 5 (-6) m de 
haut, à très courtes branches, feuilles glabres et co-
rolle très pubescente à soies bouclées et dressées: A. 
obesum ssp. socotranum (Yémen: île de Socotra), 
2-2-2. Plante au port variable, feuilles généralement 
glabres ou parfois pubescentes, corolle au moins par-
tiellement pubescente à soies raides et plaquées: A. 
obesum ssp. obesum (Afrique subsaharienne, sud de 
l'Arabie et côte est de l'Afrique).  
 

Culture 

Conditions de culture tropicales, avec une tempéra-
ture de 18 à 30°C en période de végétation. Une pé-
riode hivernale de repos au sec n'est pas indispensable 
pour les formes à tronc pachycaule, et dépend surtout 
des conditions de culture: la plante peut aussi bien 
être mise au repos au sec pour un hivernage en serre 
tempérée à 10°C, que maintenue en végétation dans 
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un appartement à plus de 18°C. Dans le premier cas, 
des températures occasionnelles de 5°C la nuit sont 
acceptables pour les sous-espèces et cultivars les 
moins fragiles si la température remonte nettement 
au-dessus de 12°C en journée. Adenium obesum ssp. 
somalense et les formes à vrai caudex semblent avoir 
besoin d'une période de repos hivernal au sec bien 
marquée mais cela reste à vérifier plus précisément en 
culture pour certaines d'entre elles. La température 
peut également influer sur la couleur des fleurs. 
Le substrat sera plutôt minéral et drainant, les Ade-
nium poussant dans leurs milieux naturels dans des 
sols caillouteux ou sablonneux, acides comme cal-
caires. En culture, il est toutefois possible d'ajouter du 
terreau sans jamais que celui-ci, qui devra être bien 
décomposé et ne pas être issu de tourbe comme cela 
est souvent le cas dans le commerce, n'excède la moi-
tié du mélange, idéalement le tiers, et les arrosages 
devront être adaptés en conséquence. 
En période de végétation, les Adenium doivent être 
arrosés régulièrement, en laissant sécher les premiers 
centimètres de la surface du pot entre chaque arro-
sage, mais sans laisser la motte se dessécher totale-
ment ce qui induirait une perte de radicelles et un 
arrêt de végétation préjudiciable à la floraison. Un 
apport d'engrais pour plantes fleuries, géraniums ou 
tomates par exemple pourra être pratiqué en période 
de floraison si on n'a pas pensé à mélanger un engrais 
à libération lente dans le substrat. 
Les Adenium en végétation apprécient également une 
bonne hygrométrie, avec des pulvérisations ou bassi-
nages réguliers en été, ou en plaçant le pot sur une 
soucoupe d'eau remplie de billes d'argile pour éviter 
que le pot ne trempe continuellement dans l'eau. 
L'exposition doit cependant être chaude et ensoleillée 
si l'on entend privilégier un port compact avec de 
courtes branches et la floraison. En revanche le caudex 
ou la base du tronc ne s'épaississent bien qu'enterrés, 
leur croissance ralentissant nettement à la lumière. 
Aussi on évitera de déterrer trop tôt le haut de ce 
caudex si l'on souhaite avoir une plante à la base du 
tronc bien épaisse. 
 
Parasites et maladies: 
Les deux principaux parasites des Adenium sont les 
cochenilles farineuses et les acariens. 
Les cochenilles farineuses se repèrent aux petits flo-
cons blancs et collants qu'elles forment généralement 
à l'aisselle des feuilles, mais parfois aussi, moins vi-
sible, sur les racines. Pour une petite collection et une 
infestion aérienne limitée, un simple nettoyage au 
pinceau avec un mélange d'alcool ménager pour moi-
tié et d'eau, suivi de deux pulvérisations à 15 jours 
d'intervalle d'un insecticide dit 'contact' suffit pour 
s'en débarrasser. Mais pour une infestion plus impor-
tante ou souterraine, ou en préventif deux fois par an, 
un arrosage avec un insecticide systémique est plus 
efficace. Attention: ne jamais utiliser d'insecticide à 

base d'huile blanche: utilisés habituellement sur arbres 
fruitiers, ils brûleraient vos plants d'Adenium. 
Les acariens, ou araignées rouges, piquent le dessous 
des feuilles qui se décolorent. Ils prolifèrent en atmos-
phère sèche et peu ventilée et une amélioration de ces 
deux facteurs, ou, lorsque cela est possible, la sortie en 
plein air et sous la pluie en été, permettent de limiter 
leur apparition. Mais lorsque les symptômes apparais-
sent, il convient d'utiliser un acaricide en pulvérisation 
2 fois à 15 jours d'intervalle, sans omettre ni le des-
sous des feuilles, ni les plantes avoisinantes, même 
celles qui ne présentent pas encore de symptômes. 
Attention: les insecticides ne sont pas efficaces sur les 
acariens. 

 
Adenium obesum, détail du fruit et de la fleur 

Collection Audrey Salze Photo Christophe Perinot 

 

 
Adenium obesum, fleur et graines  Photo Olivier Arnoud 

 

Les  maladies  des  Adenium,  assez sensibles  à  toute 
sorte de pourriture, incitent surtout à la prévention: 
toujours mettre un drainage au fond des pots et utili-
ser un substrat aéré et drainant, plus particulièrement 
pour les espèces à vrai caudex enterré. Comme pour 
les cactus mieux vaut arrosez trop peu que trop. Un 
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substrat bien dosé, donc bien drainant, qui ne sèche 
pas révèle un problème de racines: dépotez la plante 
pour les inspecter. Les rempotages seront très pru-
dents car l'écorce des Adenium est très fragile et la 
moindre blessure non cicatrisée sur le tronc, les 
branches ou les racines peut dégénérer en pourriture. 
Enfin un espace bien aéré ou ventilé est indispensable. 
Même si on ne peut aérer la serre en hiver, on ajoute-
ra un ventilateur relié à un temporisateur pour brasser 
l'air régulièrement. 
Pour plus de renseignement sur les parasites et mala-
dies, vous pouvez vous reporter à cette page très 
complète du site tropicanursery, un site par ailleurs de 
qualité, mais en anglais. 
 
Reproduction par semis, bouturage ou greffage de 
tiges: 
Le semis exige des graines fraîches car la viabilité op-
timale ne dépasse généralement pas 3 à 4 mois. Il se 
pratique à mi-ombre et à des températures de l'ordre 
de 21-27°C. Au delà de 6 semaines, les graines qui 
n'ont pas germées peuvent être considérées perdues. 
La croissance des plantules est rapide, pouvant at-
teindre 10cm de haut pour 2,5 cm de diamètre en 3 
mois. 
Pour obtenir des graines fraîches, le mieux est de les 
produire soi même. Les Adenium sont auto stériles et il 
convient de procéder à une pollinisation croisée entre 
deux clones génétiquement différents (et non par 
exemple entre un plant mère et une bouture issue de 
celui-ci). Toutefois de rares cas d'auto fertilité ont été 
rencontrés et la pollinisation peut donc être tentée 
avec un seul pied, même si elle a très peu de chances 
d'aboutir. 
La pollinisation manuelle est délicate: en effet le pistil 
est entièrement caché par le cône formé par les éta-
mines soudées au niveau des anthères: il n'est donc ni 
visible ni atteignable directement. La pollinisation se 
pratique au deuxième jour de la vie d'une fleur avec 
une soie un peu raide, en allant déposer le pollen sur 
le disque glutineux du pistil: une fois recueilli le pollen 
sur une plante, on introduit la soie entre les filets de 
deux étamines jusqu'au fond de la fleur d'une autre 
plante; en ressortant la soie, les poils situés dans la 
fleur et les filets des étamines vont retenir, un peu 
comme une nasse à poissons, une partie du pollen qui 
va pouvoir se déposer sur le disque glutineux du pistil. 
Plusieurs va et vient doivent donc être pratiqués. En 
culture, à Hawaï comme aux Etats-Unis d'Amérique, 
certaines abeilles à la trompe d'au moins 1,5cm de 
long exécutent ce travail pour le propriétaire. 
Les graines sont récoltées à maturité, lorsque les fruits 
s'ouvrent naturellement. Attention en plein air, les 
graines peuvent s'envoler sous l'effet du vent. Pour 
remédier à ce problème, il suffit d'empêcher le fruit de 
s'ouvrir totalement, avec une ficelle, un élastique ou 
un ruban adhésif ou de l'envelopper dans un sachet de 
papier, mais uniquement lorsque le fruit devient mar- 

ron et sec afin d'éviter de le faire pourrir. 
Le bouturage et le greffage sont recommandés lorsque 
l'on privilégie la floraison car ils permettent une repro-
duction fidèle de la variété ou du cultivar. En revanche, 
il n'y a pas développement d'un caudex ou d'un beau 
tronc pachycaule, sauf dans le greffage si le porte-
greffe en est déjà muni. 
Le bouturage est délicat car les tiges pourrissent faci-
lement; Gordon Rowley (1999) recommande d'arroser 
la plante avec un fongicide systémique quelques jours 
avant de prélever la bouture. Le bouturage est généra-
lement pratiqué à chaud (21-27°C), avec des petites 
tiges dont la section de coupe est immédiatement 
saupoudrée d'hormones de bouturage, puis laissée 
sécher plusieurs jours avant d'être précautionneuse-
ment plantées. 
 

 
Adenium obesum ssp. arabicum  

(synonyme Adenium obesum)  Photo Michel Monnier 
 

Au bouturage est plutôt préféré le greffage qui permet 
par ailleurs l'obtention de plants plus vigoureux et 
solides. Ce greffage se pratique sur de jeunes semis ou 
des branches d'autres Adenium obesum, de Pachypo-
dium lamerei ou même de Nerium oleander (le laurier-
rose). La greffe se pratique en coupant en biseau avec 
un cutter désinfecté la base du greffon et le sommet 
du porte-greffe. Le greffon doit être de même section 
que le porte-greffe ou être décalé pour faire coïncider 
au moins une partie du cambium. La greffe peut éga-
lement se pratiquer en fente en taillant en biseau le 
greffon. Le porte-greffe doit être en pleine végétation. 
Les parties mises à vif par la coupe doivent être appli-
quées l'une sur l'autre le plus vite possible, l'exposition 

http://www.cactuspro.com/clic.php?url=www.tropicanursery.com/adenium/problems.htm
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à l'air leur étant préjudiciable. La greffe est maintenue 
avec un élastique, un ruban adhésif ou du ruban PVC 
et l'ensemble est maintenu quelques jours en atmos-
phère confinée, un sac plastique transparent qui limite 
la déshydratation, le temps que la soudure se fasse. 
Pour un sauvetage désespéré, lorsque ne subsiste plus 
qu'un tout petit bout d'un exemplaire à floraison re-
marquable, Gérard Alibert (2008) recommande la 
greffe à plat à la colle cyanoacrylate, évidemment pas 
entre greffon et porte-greffe, mais autour de la jonc-
tion en maintenant manuellement une pression suffi-
sante pour que la colle ne s'infiltre pas. 
Attention: la sève des Adenium est toxique: n'oubliez 
pas de bien vous lavez les mains après toute inter-
vention et maintenez la plante hors de portée des 
jeunes enfants.  
 

Étymologie 

obesum: du latin obesus, obèse, en référence au tronc 
épais.  

Habitat 

Sud de l'Arabie, Socotra et côte est de l'Afrique jus-
qu'au sud de l'Angola et Namibie. Egalement Afrique 
subsaharienne, sans qu'il soit possible de déterminer 
s'il en est natif ou s'il s'y est naturalisé après y avoir été 
emmené par l'homme. Naturalisé à Ceylan et en Inde 
et cultivé dans de nombreuses régions tropicales du 
monde.  

Exposition 

Vive (luminosité maxi, plein soleil accepté) 

Température mini 

10°C 

Arrosages 

Hiver : Faible. Eté : Généreux. 

Substrat 

Standard (3 tiers) 

Dimensions maximales 

Hauteur : 6 m. Largeur : 2 m. 

Couleur des fleurs 

blanc, rose, rouge 
 
 

Adenium obesum ssp. boehmianum 
(Schinz) G.D. Rowley 1980 

Publication : in Repertorium Plantarum Succulentarum 
(I.O.S.) 29: 3 (1978 publ. 1980). 
Basionyme : Adenium boehmianum Schinz 1888  
 

Description 

Une forme à très grandes feuilles, développant en  

culture plus un caudex qu'un vrai tronc pachycaule. 
Arbuste de 1-2,5 m de haut, à caudex (ou tronc pachy 
caule dans la nature?) de jusqu'à 40cm de large pro-
longé de longues branches dressées, glabres à l'extré-
mité légèrement pubescente. Ecorce molle verte de-
venant gris-marron. Racines principales nettement 
succulentes et racines secondaires fibreuses. Latex 
clair et toxique. 
Feuilles simples, entières, de 10-14 cm de long sur 5-8 
cm de large, sessiles ou faiblement pétiolées, légère-
ment pubescentes, brillantes, distinctement veinées, 
alternées en spirale en bout de branches, caduques. 
Inflorescence en cyme concentrée, portant de petites 
bractées, à fleurs blanches à rouges à gorge plus fon-
cée, actinomorphes, de jusqu'à 5 cm de diamètre, 
hermaphrodites mais auto stériles, sans odeur, persis-
tant deux à trois jours ou plus en climat doux. Fleurs 
formées de 5 petits sépales pointus, 5 pétales soudés à 
la base en tube de 2-5 cm de long et aux 5 lobes libres 
et largement ouverts, 5 étamines soudées au sommet 
et formant ainsi un cône au-dessus du pistil, à anthères 
sagittées enfoncées dans le tube floral, 1 pistil formé 
de 2 carpelles soudés se prolongeant en un disque 
glutineux. Corolle pubescente à l'intérieur. 
Fruit formé de deux follicules de 8-18 cm de long sur 
0,8-1,2 cm de diamètre, écartés à recourbés vers l'ar-
rière, déhiscents longitudinalement. Nombreuses 
graines de 7-16 mm de long, présentant à chacune des 
2 extrémités un plumet de soies fines brun pâle de 2-4 
cm de long.  
 

Culture 

Conditions de culture presque identiques à celles de 
l'espèce, Adenium obesum. G.D. Rowley (1999) indique 
cependant que selon Dimmitt et Hanson (1992) cette 
espèce présente une période de croissance plus courte 
que les autres et grandit de ce fait plus lentement. Si 
nous suivons ces indications, il convient de ne pas con-
trarier la longue période de repos hivernal de cette 
espèce en ne la maintenant pas en végétation comme 
cela peut être fait pour l'espèce type.  

Étymologie 

boehmianum: selon G.D. Rowley, en l'honneur du bio-
chimiste R. Böhm. Celui-ci isola effectivement 
l'echugin, un hétéroside toxique tiré de l'Adenium 
boehmianum et utilisé par les Ovambos de Namibie 
pour leurs flèches empoisonnées. Mais la date de pu-
blication de cette découverte (1889 ou 1890 selon les 
sources) est postérieure à celle de l'espèce (1888) et il 
faudrait vérifier sur la publication originale que l'es-
pèce n'a pas été nommée ainsi en l'honneur d'un autre 
Böhm, comme par exemple le botaniste autrichien 
Joseph Anton Böhm (1831-1893) car ce nom de famille 
est extrêmement courant.  

Habitat 

Sud de l'Angola, Namibie.  
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Exposition 

Vive (luminosité maxi, plein soleil accepté) 

Température mini 

10°C 

Arrosages 

Hiver : Faible. Eté : Moyen. 

Substrat 

Standard (3 tiers) 

Dimensions maximales 

Hauteur : 2.5 m. Largeur : 1 m. 

Couleur des fleurs 

blanc à rose  
 
 

Adenium obesum ssp. oleifolium (Stapf) 

G.D. Rowley 1980 

Publication : in Repertorium Plantarum Succulentarum 
(I.O.S.) 29: 3 (1978 publ. 1980). 
Basionyme : Adenium oleifolium Stapf 1907  
 

Description 

Une forme miniature à vrai caudex enterré d'où par-
tent de fines tiges aériennes. 
Arbuste de 0,3 (-0,6) m de haut, à caudex enterré pro-
longé de fines tiges pubescentes. Ecorce molle verte 
devenant gris-marron. Racines principales succulentes 
et racines secondaires fibreuses. Latex clair et toxique. 
Feuilles simples, entières, linéaires de 7,5-10 cm de 
long sur 0,4-1,5 cm de large, finement pubescentes, 
grisâtres et glauques, sessiles ou faiblement pétiolées, 
canaliculées, alternées en spirale en bout de branches, 
caduques. 
Inflorescence en cyme concentrée, portant de petites 
bractées, à fleurs roses, actinomorphes, de 2,5 cm de 
diamètre, hermaphrodites mais auto stériles, sans 
odeur, persistant deux à trois jours ou plus en climat 
doux. Fleurs formées de 5 petits sépales pointus, 5 
pétales soudés à la base en tube de 2-5 cm de long et 
aux 5 lobes libres et largement ouverts, 5 étamines 
soudées au sommet et formant ainsi un cône au-
dessus du pistil, à anthères sagittées atteignant ou 
dépassant l'orifice du tube floral, 1 pistil formé de 2 
carpelles soudés se prolongeant en un disque gluti-
neux. 
Fruit formé de deux follicules de 8-18 cm de long sur 
0,8-1,2 cm de diamètre, écartés à recourbés vers l'ar-
rière, déhiscents longitudinalement. Nombreuses 
graines de 7-16 mm de long, présentant à chacune des 
2 extrémités un plumet de soies fines brun pâle de 2-4 
cm de long.  
 
 

Culture 

Conditions de culture presque identiques à celles de 
l'espèce, Adenium obesum. Mais du fait de l'existence 
d'un vrai caudex, il faut être plus vigilant sur le drai-
nage et les arrosages et sans doute respecter sa pé-
riode de repos hivernal.  

Étymologie 

oleifolium: du latin oleum, huile (d'olive), et folia, 
feuille, en référence à la couleur vert olive des feuilles.  

Habitat 

Nord-ouest de l'Afrique du Sud (Northern Cape), sud-
est de la Namibie et sud du Botswana.  

Exposition 

Vive (luminosité maxi, plein soleil accepté) 

Température mini 

10°C 

Arrosages 

Hiver : Faible. Eté : Moyen. 

Substrat 

Standard (3 tiers) 

Dimensions maximales 

Hauteur : 60 cm. Largeur : 40 cm. 

Couleur des fleurs 

rose 
 
 

Adenium obesum ssp. socotranum 
(Vierhapper) Lavranos 1966 

Publication : Cactus and Succulent Journal of America 38 (1): 
23 (1966). 
Basionyme : Adenium socotranum Vierhapper 1904  
 

Description 

Le plus grand des Adenium obesum, pouvant at-
teindre 6 m de haut. 
Arbuste ou arbre de 2-5 (-6) m de haut, à tronc pachy-
caule mou prolongé de courtes branches épaisses et 
irrégulières, glabres. Ecorce molle verte devenant gris-
marron. Racines principales plus ou moins succulentes 
et racines secondaires fibreuses. Latex clair et toxique. 
Feuilles simples, entières, oblongues à obovées de 5-
15 cm de long, sessiles ou faiblement pétiolées, 
glabres, alternées en spirale en bout de branches, ca-
duques. 
Inflorescence en cyme concentrée, portant de petites 
bractées, à grandes fleurs roses, actinomorphes, de 5-
7 cm de diamètre, hermaphrodites mais auto stériles, 
sans odeur, persistant  deux  à  trois  jours ou plus en  
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climat doux. Fleurs formées de 5 petits sépales poin-
tus, 5 pétales soudés à la base en tube de 2-5 cm de 
long et aux 5 lobes libres et largement ouverts, 5 éta-
mines soudées au sommet et formant ainsi un cône 
au-dessus du pistil, à anthères sagittées atteignant ou 
dépassant l'orifice du tube floral, 1 pistil formé de 2 
carpelles soudés se prolongeant en un disque gluti-
neux. Corolle très pubescente à soies bouclées et dres-
sées. 
 

 
Adenium socotranum Photo Florent Grenier 

 

Fruit formé de deux follicules de 8-18 cm de long sur 
0,8-1,2 cm de diamètre, écartés à recourbés vers l'ar-
rière, déhiscents longitudinalement. Nombreuses 
graines de 7-16 mm de long, présentant à chacune des 
2 extrémités un plumet de soies fines brun pâle de 2-4 
cm de long.  

Culture 

Conditions de culture identiques à celles de l'espèce, 
Adenium obesum. Réputée plus difficile de culture 
mais cette réputation lui vient surtout de l'époque où 
il a été essayé de cultiver des plants prélevés dans la 
nature.  

Étymologie 

socotranum: en référence à l'origine géographique, 
l'île de Socotra.  

Habitat 

Yémen: île de Socotra.  

Exposition 

Vive (luminosité maxi, plein soleil accepté) 

Température mini 

12°C 

Arrosages 

Hiver : Faible. Eté : Moyen. 

Substrat 

Standard (3 tiers) 

Dimensions maximales 

Hauteur : 6 m. Largeur : 2 m. 

Couleur des fleurs 

Rose 
 
 

Adenium obesum ssp. somalense (Balfour 

f.) G.D. Rowley 1980 

Publication : in Repertorium Plantarum Succulentarum 
(I.O.S.) 29: 3 (1978 publ. 1980). 
Basionyme : Adenium somalense Balfour f. 1888  
 

Description 

Une forme à feuilles fines et allongées à marges on-
dulées. 
Arbuste de 1-3 m de haut, à tronc pachycaule mou de 
jusqu'à 1(-2) m de haut prolongé de courtes branches 
épaisses et irrégulières, glabres (v. somalense), ou à 
caudex aplati enterré de jusqu'à 30cm de diamètre 
d'où partent des tiges verticales glabres (v. crispum). 
Ecorce molle verte devenant gris-marron. Racines 
principales plus ou moins succulentes et racines se-
condaires fibreuses. Latex clair et toxique. 
Feuilles simples, entières, linéaire-lancéolées de 4-6 
cm de long, sessiles ou faiblement pétiolées, glabres, 
glauques, avec des marges ondulées, alternées en 
spirale en bout de branches, caduques. 
Inflorescence en cyme concentrée, portant de petites 
bractées, à grandes fleurs blanches à rouges ou mêlant 
ces deux couleurs, actinomorphes, de 5cm de dia-
mètre, hermaphrodites mais auto stériles, sans odeur, 
persistant deux à trois jours ou plus en climat doux. 
Fleurs formées de 5 petits sépales pointus, 5 pétales 
soudés à la base en tube de 2-5 cm de long et aux 5 
lobes libres et largement ouverts, 5 étamines soudées 
au sommet et formant ainsi un cône au-dessus du 
pistil, à anthères sagittées atteignant ou dépassant 
l'orifice du tube floral, 1 pistil formé de 2 carpelles 
soudés se prolongeant en un disque glutineux. 
Fruit formé de deux follicules de 8-18 cm de long sur 
0,8-1,2 cm de diamètre, écartés à recourbés vers l'ar-
rière, déhiscents longitudinalement. Nombreuses 
graines de 7-16 mm de long, présentant à chacune des 
2 extrémités un plumet de soies fines brun pâle de 2-
4cm de long.  

Culture 

Conditions de culture identiques à celles de l'espèce, 
Adenium obesum, à l'exception de la température 
minimale nettement plus élevée que pour les autres 
Adenium. Il nécessite par ailleurs un bon drainage, 
avec un emploi généreux de pierre ponce dans le subs-
trat, et un arrosage prudent. La période de repos hi-
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vernal au sec ne doit pas être contrariée en mainte-
nant la plante en végétation. Ceci est évidemment 
encore plus vrai pour la variété crispum à vrai caudex.  

Étymologie 

somalense: en référence au pays d'origine, la Somalie.  

Habitat 

Somalie.  

Exposition 

Vive (luminosité maxi, plein soleil accepté) 

Température mini 

15°C 

Arrosages 

Hiver : Aucun. Eté : Moyen. 

Substrat 

Standard (3 tiers) 

Dimensions maximales 

Hauteur : 3 m. Largeur : 1 m. 

Couleur des fleurs 

blanc à rose 
 
 

Adenium obesum ssp. swazicum (Stapf) 

G.D. Rowley 1980 

Publication : in Repertorium Plantarum Succulentarum 
(I.O.S.) 29: 3 (1978 publ. 1980). 
Basionyme : Adenium swazicum Stapf 1907  
 

Description 

Arbuste de 1-2 m de haut, à tronc pachycaule mou de 
jusqu'à 1 m de haut prolongé de courtes branches 
épaisses et irrégulières, glabres à l'extrémité pubes-
cente. Ecorce molle verte devenant gris-marron. Ra-
cines principales plus ou moins succulentes et racines 
secondaires fibreuses. Latex clair et toxique. 
Feuilles simples, entières, oblancéolées de 4-13 cm de 
long sur 1-3 cm de large, légèrement pubescentes sur 
la face inférieure (au moins jeunes), discrètement vei-
nées, sessiles ou faiblement pétiolées, alternées en 
spirale en bout de branches, caduques. 
 
Inflorescence en cyme concentrée, portant de petites 
bractées, à grandes fleurs roses à rouges, actino-
morphes, de 6-7 cm de diamètre, hermaphrodites 
mais auto stériles, sans odeur, persistant deux à trois 
jours ou plus en climat doux. Fleurs formées de 5 pe-
tits sépales pointus, 5 pétales soudés à la base en tube 
de 2-5 cm de long, glabre à l'intérieur, et aux 5 lobes 
libres et largement ouverts, 5 étamines soudées au 
sommet et formant ainsi un cône au-dessus du pistil, à 
anthères sagittées enfoncées dans le tube floral, 1 

pistil formé de 2 carpelles soudés se prolongeant en un 
disque glutineux. Corolle glabre à l'intérieur. 
Fruit formé de deux follicules de 8-18 cm de long sur 
0,8-1,2 cm de diamètre, écartés à recourbés vers l'ar-
rière, déhiscents longitudinalement. Nombreuses 
graines de 7-16 mm de long, présentant à chacune des 
2 extrémités un plumet de soies fines brun pâle de 2-4 
cm de long.  

 
Adenium obesum ssp. swazicum Photo Philippe Richaud 

 

Culture 

Conditions de culture identiques à celles de l'espèce, 
Adenium obesum. Considérée comme l'une des plus 
faciles à cultiver et à bouturer.  

Étymologie 

swazicum: en référence à l'origine géographique: le 
Swaziland en Afrique.  

Habitat 

Swaziland, nord-est de l'Afrique du Sud (N du Kwazulu-
Natal).  

Exposition 

Vive (luminosité maxi, plein soleil accepté) 

Température mini 

10°C 

Arrosages 

Hiver : Faible. Eté : Moyen. 

Substrat 

Standard (3 tiers) 

Dimensions maximales 

Hauteur : 2 m. Largeur : 75 cm. 

Couleur des fleurs 

rose à rouge 
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  Conophytum, Lithops & Co           par Romain  

Site dédié à la famille Aizoaceae contenant notamment les genres Conophytum et Lithops (et plein 
d’autres !) : 
http://www.cactuspro.com/conophytum-lithops 
 
 

Drosanthemopsis par Audrey SALZE 

 
ÉTYMOLOGIE 
Nom dérivé du grec opsis (à l’aspect de) en référence à 
la similitude avec le Drosanthemum 
 
DISTRIBUTION ET ÉCOLOGIE 
Le genre est abondant dans la région de Riethuis (le 
long de la côte du Namaqualand) dans le Cap-du-Nord.  
 
Aire de répartition : 

 
 
DESCRIPTION 
Plantes succulentes formant des arbustes jusqu'à 150 
mm de hauteur.  
Feuilles oblongues, plus ou moins arrondies fusionnées 
à leurs bases. Texture veloutée. Couleur vert grisâtre. 
Six à huit sépales inégaux, longs pétales étroits. 
Fleurs isolées et blanches.  
Capsule comptant huit à dix locules.  
Grosses graines de couleur brune. 
 
PÉRIODE DE FLORAISON 
La floraison a lieu au printemps. Les fleurs s'ouvrent en 
milieu de journée et se ferment dans la soirée. 
 
CULTURE 
Ce genre est rarement cultivé. Le substrat doit être 
sableux et riche en minéraux. Semer les graines à l'au-
tomne. La croissance peut être relativement rapide 
dans la rocaille ou le grand conteneur. 

 
Drosanthemopsis salarius SB1306 

 Provenance: semis 28.05.2002 Mesa Garden 

 Photo Janine Hairan 

 
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 
Les feuilles prennent une texture orange pendant la 
saison sèche. Le goût salé des feuilles dans l’habitat 
peut aider à identifier cette plante (salarius). 
 
Ce genre appartient au groupe 4. 
 
2 espèces : 
- Drosanthemopsis salaria (L. Bolus) Rauschert - 1958 
- Drosanthemopsis vaginata (L. Bolus) Ihlenfeldt - 1997 
 
Ces 2 plantes sont maintenant réunies sous Jacobsenia 
vaginata depuis 1997 d’après « Illustrated handbook of 
succulent plants » de Hartmann. 
 
 
 

Cylindrophyllum par Audrey SALZE 

 
ÉTYMOLOGIE 
Nom dérivé du grec kylindros (cylindre) et phyllon 
(feuilles) en référence à la forme cylindrique des 
feuilles. 
 

http://www.cactuspro.com/conophytum-lithops
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DISTRIBUTION ET ÉCOLOGIE 
Le genre se localise principalement dans le Petit Karoo 
(Cap-Occidental). 
Cylindrophyllum dyeri a été repéré à Jansenville dans le 
Cap-Oriental et Cylindrophyllum hallii à Brakfontein (à 
proximité de Loeriesfontein) au Cap-du-Nord. Les 
plantes poussent dans des collines rocheuses forte-
ment exposées au soleil. 
 
Aire de répartition : 

 
 
DESCRIPTION 
Petites à grandes plantes touffues avec des branches 
courtes.  
Feuilles de forme cylindrique, gris-vert à vert argenté, 
souvent rougeâtres, mesurant environ 100 mm de 
longueur.  
Fleurs solitaires de couleur blanche à jaune ou rose, 
souvent avec des couleurs plus foncées dans le centre.

Nombreuses étamines entourées par des staminodes 
filamenteux orange ou rougeâtres qui sont regroupées 
en cône. Stigmates subulés beaucoup plus courts que 
les étamines.  
Capsules fortement coniques, comptant 5 à 11 loges.  
Graines de couleur brun foncé. 
 
PÉRIODE DE FLORAISON 
Floraison du printemps au début de l’été. Les fleurs 
s’ouvrent en milieu de journée et se referment le soir. 
 
CULTURE 
Les espèces préfèrent les sols assez riches et sont des 
plantes de rocaille adaptées aux zones sèches. Dans les 
climats humides, il est préférable de cultiver ces 
plantes dans une serre.  
Arrosage toute l'année mais avec parcimonie en hiver 
et en été.  
Les plantes peuvent être propagées facilement à partir 
de boutures ou graines (meilleure germination l’été). 
 
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 
 
Ce genre appartient au groupe 7.  
 
6 espèces : 
- Cylindrophyllum calamiforme (Linné) Schwantes - 
1927 
- Cylindrophyllum comptonii - L. Bolus - 1932 
- Cylindrophyllum dyeri - N.E. Br. - 1928  
- Cylindriphyllum hallii - L. Bolus - 1960 
- Cylindriphyllum obsubulatum (Haworth) Schwantes - 
1927 
- Cylindriphyllum tugwelliae - L. Bolus - 1930 

 
Cylindrophyllum dyeri - Septembre 2005, Jardin botanique de Worcester 

 Photo Marc Mougin 



                      Succulentopi@     N°  8 - Janvier  2014                                                                                       Page 17 sur 38 

 

Deilanthe par Audrey SALZE 

 
ÉTYMOLOGIE 
Nom dérivé du grec deile (après-midi, soir) et anthos 
(fleur) en référence au moment de l’ouverture des 
fleurs. 
 
DISTRIBUTION ET ÉCOLOGIE 
 
Les Deilanthe sont très répandus dans le Petit et Grand 
Karoo, dans le centre du Cap-Occidental, leur distribu-
tion s'étendant légèrement au Cap-du-Nord et au Cap-
Oriental. Une seule espèce, Deilanthe peersii, se trou-
ve dans l’État Libre.  
 
Plantes souvent enterrées jusqu’à l'extrémité des feui-
lles dans du gravier de quartz, des morceaux de schiste 
ou du limon. 
 
 
Aire de répartition: 

 
 
 
DESCRIPTION 
Plantes succulentes aux racines tubéreuses. 
Feuilles disposées à plat sur le sol ou droites, épaisses, 
de couleur vert foncé à brun rougeâtre, veloutées. 
Fleurs solitaires ou par groupe de trois, de couleur 
jaune pâle à jaune profond ou une étrange couleur 
saumon grisâtre. Cinq sépales égaux entourent les 
nombreux pétales en forme de cuillère qui peuvent 
être rayés de blanc. Nombreuses étamines dressées et 
velues.  

Capsules comptant 12 loges.  
Graines lisses en forme de poire. 
 
PÉRIODE DE FLORAISON 
Floraison de l'hiver au début du printemps. Fleurs du-
rables très parfumées : freesia (après-midi), miel (soir). 
 
CULTURE 
Ces espèces préfèrent des sols bien drainés et pier-
reux. Les racines tubéreuses peuvent facilement pour-
rir si elles sont maintenues à l'humidité. 
 

 
Deilanthe persii, Aout 2004, Sud de Laingsburg 

Photo Christophe Assalit 

 
 
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 
 
Ce genre appartient au groupe 5. 
 
3 espèces : 
 
- Deilanthe hilmarii (L. Bolus) H.E.K.Hartmann - 1932 
- Deilanthe peersii (L. Bolus) N.E. Br. - 1931 
- Deilanthe thudichumii (L. Bolus) S.A. Hammer - 1995 
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Les photos 
Comparaison en culture – en habitat 

     
Glottiphyllum neilii Provenance : H. Kuentz 09.06.1999   Glottiphyllum neilii, prince Albert, South Africa 

Photo Janine Hairan       Photo Annick Joly 

 

             
Juttadinteria simpsonii H4559 graines Mesa Garden    Juttadintera simpsonii - Haalenberg :  

Photo Janine Hairan            PhotoChristophe Assalit 

 

                     
Rabiea albinota Provenance: Jean Luc Billouet    Rabiea albinota, Nieu Bethesda 

Photo Janine Hiaran       Photo Marc Mougin 
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         Articles                     Rubrique animée par Alain Laroze   

 
Régulièrement des membres du Cactus Francophone font des voyages aux pays des cactus ou d'autres plantes 
succulentes. Ces voyages sont présentés sur le forum et sont souvent l'occasion de commentaires et d'anecdotes. 
Le fonctionnement d'un forum fait que ce qui n'est plus d'actualité est vite oublié, aussi des pages de la rubrique 
article ont été dédiées à une compilation de ces différents sujets. 
 
Ils ont été regroupés géographiquement : 
 

 Un voyage en Argentine : http://www.cactuspro.com/articles/rfpa2012-voyage-en-argentine 
 

 Voyages autour du continent africain : http://www.cactuspro.com/articles/voyages-en-afrique 
 

 Un voyage aux USA : TEXAS 2013 : http://www.cactuspro.com/articles/voyages-aux-usa 
 

Il y a sûrement d'autres compte-rendus de voyage qui mériteraient d'être ressortis des limbes du forum. Si cette 
occupation vous intéresse, contactez le rédac'chef : 
http://www.cactuspro.com/articles/decouvrez_l_equipe_du_cactus_francophone#articles_et_traductions 

 
 
 

À propos des Schlumbergera ou cactus de Noël par Michel Combernoux 
http://www.cactuspro.com/articles/les-schlumbergera-ou-cactus-de-noel 
 
Michel Combernoux nous présente les Schlumbergera qu'on trouve aussi sous le nom Cactus de Noël.  
 

Les ancêtres botaniques 

Les Schlumbergera (En abrégé dans cet article : S. ) ou 
Zygocactus, sont des cactées épiphytes ou saxicoles 
dont les ancêtres botaniques vivent dans les forêts du 
Brésil, plus précisément dans une zone de 200 km en-
viron autour de Rio de Janeiro. Ce sont donc des 
plantes australes.  
Ils ont été découverts à partir du début du 19ème siècle.  
 
Les espèces botaniques du genre sont au nombre de 
six, toutes à fleurs roses ou rouges. Par ordre alphabé-
tique, ce sont :  
 
S. kautskyi à articles plats, ressemblant beaucoup à S. 
truncata ci-dessous.  
 
S. microsphaerica à articles cylindriques, découvert 
vers 1900.  
 
S. opuntioides dont les articles ressemblent à de petits 
articles d'Opuntia. Il fleurit en mars ou avril. Il a été 
décrit en 1905.  
 
S. orssichiana dont les grands articles sont plats, den-
telés, anguleux. Il fleurit début septembre. Il a été 
décrit vers 1978. C'est le dernier découvert.  
 
S. russelliana a des articles plats, arrondis, non angu-
leux, plus petits en taille que les précédents. Il fleurit 
de février à avril. Il a été découvert en 1837.  
 

S. truncata a des articles plats et dentelés. Il fleurit en 
octobre et novembre. Il est mentionné dès 1819, pas 
encore sous son nom actuel. C'est donc le premier 
découvert.  
 
Dans l'Hémisphère nord, la période de floraison, selon 
les espèces, s'étale environ de septembre à avril.  
 

 
Schlumbergera truncata 

 

 
Schlumbergera russelliana 

http://www.cactuspro.com/articles/rfpa2012-voyage-en-argentine
http://www.cactuspro.com/articles/voyages-en-afrique
http://www.cactuspro.com/articles/voyages-aux-usa
http://www.cactuspro.com/articles/decouvrez_l_equipe_du_cactus_francophone#articles_et_traductions
http://www.cactuspro.com/articles/les-schlumbergera-ou-cactus-de-noel
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Schlumbergera orssichiana 

 

Les hybrides 

 
Les hybrides les plus nombreux ont été obtenus à par-
tir de S. truncata et de S. russelliana. Un nombre plus 
restreint utilise aussi S. orssichiana ou S. opuntioides. Il 
y a aujourd'hui en 2011 plus de 1000 hybrides enregis-
trés de Schlumbergera.  
La création des hybrides a débuté quelques années 
après la découverte de S. truncata, quand on a com-
mencé à le cultiver et à l'exporter en Europe. Dès la 
deuxième moitié du 19ème siècle, de nombreux culti-
vars étaient déjà disponibles, souvent obtenus en An-
gleterre.  
Les premiers hybrides sont ceux du groupe « buck-
leyi », hybrides entre S. truncata et S. russelliana. Ce 
sont les Cactus de Noël cultivés par nos grand-mères 
dans les années 1930 et dont certains collectionneurs 
possèdent encore des exemplaires aux dimensions 
parfois impressionnantes, ils sont robustes et faciles 
de culture.  
Depuis lors, sont apparus des quantités d'autres hy-
brides, créés en Grande Bretagne, en Allemagne, au 
Danemark, aux Pays Bas, et depuis les années 1960 
aux Etats Unis et en Australie. 

 
Schlumbergera x buckleyi 

 

 

La création des nouveaux hybrides a permis d'enrichir 
la palette des couleurs des fleurs avec notamment 

l'obtention de Schlumbergera à fleurs blanches et 
d'autres à fleurs jaunes.  
Une autre étape décisive dans la création des nou-
veaux hybrides a été celle de la création d'hybrides 
utilisant S. orssichiana, après sa découverte en 1978. 
Ces hybrides sont précoces, les fleurs ont une forme 
inhabituelle, mais ils sont quasiment absents dans le 
grand commerce car réputés plus difficiles de culture. 
x “Bristol Queen” est l'un d'entre eux.  
 

Culture 

 
Le compost 
Les Schlumbergera aiment un compost humifère, acide 
et bien drainé ; on peut utiliser par exemple un mé-
lange à parts égales de terreau de feuilles, de terreau 
horticole de jardinerie et de perlite (ou de pouzzo-
lane).  
 
L'emplacement 
Les Schlumbergera se plaisent dans des endroits bien 
aérés, lumineux mais sans trop de soleil direct, dans 
lesquels il ne fait pas trop chaud (20 à 25°C est un 
maximum souhaitable). En été ils sont très bien sus-
pendus à l'ombre d'un arbre et pendant l'hiver, dans 
une serre froide avec une température minimale de 
8°C environ.  
Seuls, les Schlumbergera à floraison blanche ou jaune 
nécessitent des températures minimales de 15°C envi-
ron entre la formation des boutons et l'éclosion des 
fleurs, pour pouvoir donner de belles couleurs 
blanches ou jaunes.  
 
Les arrosages 
Je fais les arrosages à l'eau de pluie environ une fois 
tous les dix jours en été et une fois toutes les trois 
semaines à un mois en hiver. Le substrat doit bien 
sécher entre deux arrosages.  
Un pot dont le substrat sèche mal est souvent l'indice 
d'un dépérissement du système racinaire qui doit inci-
ter à rempoter et/ou à bouturer après vérification de 
l'état des racines.  
 
 

 
Schlumbergera x “White Christmas” 
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Schlumbergera x “Gold Charm” 

 

 

 
Schlumbergera x “Bristol Queen” 

 

 
Les rempotages 
Le rempotage est un point délicat sur lequel je me 
pose toujours des questions : la littérature de réfé-
rence indique que les Schlumbergera aiment des rem-
potages fréquents, environ tous les deux à trois ans.  
Pour ma part, je serai plus nuancé car j'ai remarqué 
que les Schlumbergera n'aiment pas qu'on leur per-
turbe leur système racinaire, souvent fragile. J'ai culti-
vé pendant près de dix ans des Schlumbergera à 
l'étroit dans leur pot et qui étaient en parfaite santé y 
compris au niveau de la floraison. Puis, pris de re-
mords, j'ai décidé de leur offrir un compost frais ; je ne 
peux pas dire que l'opération ait été un grand succès : 
j'ai perdu certaines plantes et d'autres ont eu du mal à 
repartir.  
 
La multiplication 
Les Schlumbergera sont autostériles et les fruits sont 
extrêmement rares en l'absence de pollinisation ma-
nuelle. Le mode de reproduction le plus aisé est le 
bouturage, en utilisant des boutures non lignifiées de 
trois articles environ.  
 
Le greffage 
Le greffage sur Selenicereus par exemple n'est em-
ployé que pour des espèces ou cultivars particulière-

ment difficiles à cultiver sur leurs propres racines ; 
c'est une procédure d'exception.  
 

Maladies et parasites 

 
Les limaces, escargots et chenilles constituent de re-
doutables prédateurs des Schlumbergera.  
Les cochenilles farineuses, les araignées rouges et les 
thrips peuvent aussi s'attaquer à ces plantes. Les poux 
des racines me paraissent les parasites les plus fré-
quents.  
Les Schlumbergera sont aussi sensibles à des maladies 
bactériennes ou fongiques qui peuvent entraîner la 
pourriture du collet et la destruction du système raci-
naire.  
La destruction du système racinaire empêche la 
plante de s'hydrater et on observe alors un flétrisse-
ment progressif des articles. Il faut alors vérifier l'état 
des racines et, si nécessaire, procéder à des rempo-
tages et/ou bouturages de sécurité avec des boutures 
non lignifiées de trois ou quatre articles.  
 

Pour plus d'informations et de photos 

Si vous désirez plus d'informations et plus de photo-
graphies de Schlumbergera dans leur biotope, des 
fleurs d'espèces botaniques et d'hybrides, je vous in-
vite à consulter mon site personnel : Cactus Epiphytes. 
Et plus spécialement les rubriques : Histoire des Cac-
tus de Noël et Cactus de Noël : Schlumbergera 
orssichiana et ses hybrides Queen. 
 
Et enfin la galerie des Photos de tous mes Cactus Noël 
depuis 2002, remise à jour chaque année et qui com-
prend plus de 150 photos au moment où j'écris cet 
article.  
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Les stapéliées marocaines par Jean-André Audissou 
http://www.cactuspro.com/articles/les_stapeliacees_marocaines 
 

Cet article est originellement paru dans la revue Asklepios n°94, décembre 2005, pages 18-27. 
Merci à Jean André Audissou et à Asklepios pour leur autorisation de publication sur le Cactus Francophone. 
Cet article est disponible en anglais au format PDF : Morrocan Stapeliads  
 
Il y a une vingtaine d'années, mon père m'offrit toute 
la collection de l'ancienne revue francophone “Cac-
tus”. En parcourant les nombreux articles de cette 
revue, je suis tombé sur un article de 1956 parlant de 
Caralluma hesperidum Maire. À l'époque, je ne con-
naissais pas grand-chose aux Asclépiadacées, et cet 
article a éveillé en moi une grande curiosité pour cette 
famille de plantes. Je vivais au Maroc à ce moment-là. 
Apprenant que cette plante poussait dans ce pays, j'ai 
décidé de la chercher. Ce qui, au départ, n’était qu'un 
simple intérêt pour les Asclépiadacées devait devenir 
une véritable passion. 
 
Le Maroc est très pauvre en plantes succulentes. Une 
des raisons évoquées par les climatologues pour expli-
quer ce phénomène est l'évolution trop rapide du cli-
mat au cours des derniers millénaires. En effet, le cli-
mat tropical humide qui régnait encore récemment (à 
l'échelle géologique) sur l'Afrique du Nord et le Sahara 
s'est transformé rapidement en climat aride ou semi-
aride, ne laissant pas aux plantes le temps d'évoluer 
vers la succulence. Malgré tout, cinq Stapéliées ont été 
dénombrées à ce jour :  

 Orbea decaisneana (Lemaire) Bruyns,  

 Caralluma burchardii ssp. maura Maire,  

 Caralluma europea var. europea Gussone,  

 Caralluma joannis Maire, 

 Caralluma munbyana (Decaisne) N. E. Brown. 
 
 

Orbea decaisneana (Lemaire) Bruyns.  

(Caralluma hesperidum Maire) 

 
Parmi ces 5 espèces marocaines, c'est la seule qui peut 
être séparée des 4 autres par les caractères de l'appa-
reil végétatif. La tige est en effet cylindrique, munie de 
protubérances coniques. Pour les 4 autres, les tiges 
sont quadrangulaires à angles plus ou moins sinués et 
ne sont donc identifiables qu'au moment de la florai-
son. 
Orbea decaisneana se rencontre dans le Sud Marocain, 
le long du littoral de Essaouira à Sidi Ifni et jusqu'à 150 
km à l'intérieur des terres (Aoulouz). Une station aurait 
été découverte dans le Rif Oriental par Font-Quer en 
1929. Il s'agirait d'une station relictuelle.  

Orbea decaisneana JAA 211 Gorges Massa,  

Oumahrouz. 

 
Cette plante est souvent associée à Argania spinosa 
(Sapotaceae), Senecio anteuphorbium, Warionia saha-
rae, (Asteraceae) et Acacia gumifera (Mimosaceae) . 
Elle aime l'humidité du littoral où elle peut être loca-
lement abondante. O. decaisneana n'est pas difficile à 
trouver car elle pousse souvent à découvert. Étant 
vénéneuse, elle ne souffre pas du surpâturage. Cette 
espèce est la plus courante dans nos collections car 
elle est de culture facile. 
 

 
                    Orbea decaisneana, Mirleft, S. of Agadir. 

http://www.cactuspro.com/articles/les_stapeliacees_marocaines
http://www.asclepiad-international.org/
http://www.cactuspro.com/articles/_media/asclep_marocaines:asklepios94-jean-andre.pdf
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Orbea decaisneana, Mirleft, S. of Agadir. 

 

 
Orbea decaisneana avec Euphorbia echinus,  

Oued Ouarksiz, S. of Sidi Ifni. 

 
 

Caralluma burchardii ssp. maura Maire 
 

 
Caralluma burchardii ssp. maura & Euphorbia echinus 

Mirleft, S. d'Agadir. 

C. burchardii est présente dans 
l'archipel des Canaries. C. bur-
chardii ssp. maura se distingue 
de la précédente par des fleurs 
pédicellées et plus petites. L'es-
pèce se rencontre sur le littoral 
atlantique du nord d'Agadir jus-
qu'à l'Oued Noun. La végétation 
associée est composée principa-
lement de Euphorbia echinus 
(Sud d'Agadir), E. officinarum 
(Nord d'Agadir), E. lamarckii, 
Argania spinosa, et Kleinia an-
teuphorbium. 
Contrairement à Orbea de-
caisneana qui est vénéneux, C. 
burchardii ssp. maura est non 
seulement apprécié des chèvres 
et des moutons, mais également 
par les tribus berbères qui man-
gent les jeunes pousses. C'est 

une plante plus difficile à trouver dans la nature. Il faut 
la chercher dans les buissons d'épineux ou dans les 
touffes d'Euphorbia echinus. Les graines qui tombent 
dans ces redoutables touffes épineuses peuvent ainsi 
germer à l'abri des prédateurs. 
C. burchardii ssp. maura a également la faculté 
d'émettre des tiges souterraines qui sortent de terre à 
la saison des pluies. Seules celles qui sortent au milieu 
d'une touffe végétale bardée d'épines ont quelques 
chances de survie. La culture de cette plante ne 
semble pas poser de problème particulier. 
 

 
Caralluma burchardii en culture. 
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Caralluma burchardii, Kalanchoe laciniata ssp. faustii Oued 

Ouarksiz S. Sidi Ifni Maroc. 

 

 

Caralluma europea var. europea Gussone 

 

 
Caralluma europea JAA 197 en culture. W. Tafraout Maroc 

 
L'aire de répartition de cette plante est vaste. On la 
trouve du Maroc jusqu'en Israël ainsi qu'en Espagne et 
sur l'île de Lampedusa où elle fut découverte en pre-
mier par Gussone en 1832. Au Maroc, on la rencontre 
sur les mêmes biotopes que Caralluma burchardii ssp. 
maura mais aussi dans l'intérieur du pays, dans l'Anti-
Atlas, le Moyen-Atlas et le Rif. Cette Asclepiadaceae, à 
tiges à section carrée et aux angles sinués ondulés, ne 

peut pas être diffé-
renciée de C. bur-
chardii var. maura 
sur le terrain. Seuls 
les caractères floraux 
permettent de le 
faire. Les fleurs sont 
très variables, parti-
culièrement au Ma-
roc. La taille de la 
corolle peut varier 
de 0.7 à 2 cm de 
diamètre, les poils 
sont plus ou moins 
denses. L'ornemen-
tation peut aller 
d'une corolle de 
couleur uniforme ou 
tigrée. Ce polymor-
phisme floral montre 
les nombreuses va-
riations individuelles 
ou stationnelles ren-
contrées et explique 

la raison pour laquelle Maire avait décrit de nom-
breuses variétés dans les années 30. 
 

 
Caralluma europea, W. Tafraout Maroc 

 

J'ai eu l'occasion de visiter plusieurs stations, en parti-
culier celle de Tafraout dans l'Anti-Atlas dont l'indica-
tion m'avait été donnée très aimablement par Bert 
Jonkers en 1997. Les fleurs de cette population sont 
particulièrement grandes (1,7 cm de diamètre) et 
belles. J'ai également prospecté la forêt d'Admine, au 
sud d'Agadir, en vain. La construction récente d'un 
aéroport international ainsi que l'extension de l'agri-
culture ont nettement dégradé cette forêt qui ne pro-
tège plus la ville d'Agadir contre les vents de sable 
venus du Sahara.  
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Caralluma europea, Bert Jonkers 217, Aoulouz Maroc 

 

La station d'Aoulouz, au pied du Haut-Atlas dans la 
vallée du Souss, est particulièrement intéressante car 
on y rencontre 3 des 5 Asclépiadacées qui nous inté-
ressent : Caralluma europea var. europea, C. joannis et 
Orbea decaisneana.  

Bien que cette plante ait une large aire de répartition, 
c'est une plante très localisée et difficile à trouver. Sa 
culture n'a pas d'exigence particulière. 
 

 
Caralluma europea, Rif Maroc 

 
 

Caralluma joannis Maire 
 

 
Caralluma joannis, Aoulouz 
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Caralluma joannis, Aoulouz Maroc 

 
Cette espèce endémique a été découverte en 1933 et 
décrite par Maire en 1940. La station d'Aoulouz 
semble être la seule connue à ce jour.  

C. joannis est une plante de grande taille dont les tiges 
tétragones peuvent atteindre 1 m de long.. Les inflo-
rescences sont subterminales, formées de 2 à 10 
fleurs, à odeur très désagréable. Cette espèce rupicole 
pousse sur des falaises verticales et a un port pendant. 
Le développement des stolons en culture pourrait être 
la démonstration que C. joannis poussait (il y a sans 
doute fort longtemps) sur des surfaces moins verti-
cales et plus meubles, à une époque où le surpâturage 
était moins dévastateur. En effet, les plantes qui crois-
sent dans les crevasses des falaises ne présentent 
guère de stolons. On assisterait alors aux derniers ves-
tiges préservés de cette espèce remarquable (sans 
doute beaucoup moins répandue à l'origine que C. 
europea) plutôt qu'à une adaptation à une niche éco-
logique particulière. C'est sans aucun doute une es-
pèce facile à cultiver. 
 

 
Caralluma joannis, Aoulouz 
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Caralluma joannis JAA 207 en culture 

 

Caralluma munbyana (Decne.) N.E.Br. 

 
Cette espèce est rencontrée en Espagne et en Algérie. 
Au Maroc, elle pousse dans l'extrême Nord-Est du 
pays, dans la région d'Oujda. N'ayant pas pu me rendre 
dans cette station, je l'ai cherchée pendant l'hiver 
2000/ 2001 en Espagne où je l'ai trouvé dans la Pro-
vince de Murcie. 
C'est une plante difficile à trouver car elle se cache 
dans les touffes de Stipa sp.. En cette période de l'an-
née, la température était assez basse et le sol détrem-
pé par des pluies fréquentes. On pourrait donc penser 
qu'une plante poussant dans de telles conditions est 
tolérante en culture. En fait, j'ai trouvé que c'était la 
moins facile à cultiver parmi celles mentionnées dans 
cet article. 
Les fleurs de C. munbyana sont très différentes de 
celles des autres espèces de ce genre. Le tube est très 
court et les lobes sont linéaires-allongés. 

 
Caralluma munbyana JAA 224, Hellin, Espagne 
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Caralluma munbyana JAA 224, Hellin, Espagne. En culture 

 

Caralluma mouretti Chevalier 

= C. edulis Bentham & Hooker 

Sa présence au Maroc demande de futures investiga-
tions pour être confirmée. En 1997, DC. Plowes me 
demanda de contacter un de ses correspondants en 
Mauritanie pour relancer les recherches de cette 
plante. Il semblerait que là-bas aussi, elle n'ait pas été 
rencontrée depuis longtemps.  
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Le semis de cactées par Frédéric Pillot 
http://www.cactuspro.com/articles/le-semis-de-cactees 
 

Ce petit topo est dédié à ceux qui désirent s’initier au semis et ne savent pas par quoi commencer, ni comment 
faire. Il résulte d’un retour d’expérience de près d’une dizaine d’années dans le domaine. 
Vous pouvez retrouver cette page sur le forum et lire les commentaires suscités : 
http://www.cactuspro.com/forum/read.php?15,516321 
 

Choix et préparation des graines 
 

 Pour un débutant, il convient de choisir des 
espèces faciles. Je pense notamment aux graines 
de Frailea, qui germent facilement et en moins 
d'une semaine lorsqu'elles sont fraîches. Autres 
choix possibles : Astrophytum, Ferocactus, 
Rebutia, Melocactus, Stenocactus, Echinopsis, 
Turbinicarpus, certaines Mammillaria (espèces de 
germination facile et rapide) ; 

 

 Choisir de préférence des graines fraîches, les 
graines plus anciennes pouvant germer, mais avec 
souvent un moins bon taux de germination 1) ; 

 

 Certaines graines ont une cuticule épaisse et 
doivent subir un choc thermique ou hydrique 
pour lever leur dormance. C'est le cas notamment 
des Opuntia dont la levée peut survenir quelques 
mois après le semis. D'autres sont difficiles à faire 
germer et on procède parfois à des traitements 
préalables pour les faire germer plus facilement : 
dessication et réhydratation, scarification, 
traitement à l'acide …. C'est le cas de certains 
genres délicats comme les Austrocactus, les 
Sclerocactus et certaines espèces de Copiapoa. Ce 
type de semis est alors réservé à des amateurs 
avertis ; 

 

 Parfois, les graines amènent avec elles des micro-
organismes. Certains sont inoffensifs mais 
d'autres sont pathogènes et susceptibles 
d'attaquer les plantules après la levée. Pour éviter 
ce désagrément, il est bon de bien nettoyer les 
graines avant le semis. Certains vont même les 
décontaminer à l'eau oxygénée, l'eau de javel 
diluée ou encore la bétadine. 

 

En conditions normales et avec des espèces classiques, 
faciles, les germinations apparaissent généralement au 
bout de quelques jours. En quinze jours, la majorité 
des graines auront levées. Au bout d'un mois, sauf 
rares exceptions, toutes les graines viables seront 
germées. 
 

1) En fait, ce n'est pas aussi simple : pour la plupart des 
espèces, on peut espérer des résultats convenables avec des 
graines de moins de 10 ans. Mais pour certaines espèces, le 
pouvoir de germination décroit rapidement et il est préfé-
rable de les semer rapidement après récolte (ex : Frailea). 
Pour d'autres, enfin, il semblerait que la germination soit 
meilleure avec de vieilles graines (ex : Eriosyce aurata). 

 

 
Graines d'Astrophytum 

 

 
Graines d'Opuntia 

 

 
Graines d'Ancistrocactus 

http://www.cactuspro.com/articles/le-semis-de-cactees
http://www.cactuspro.com/forum/read.php?15,516321
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Le substrat  

 
 

    
   Terreau tamisé    Pouzzolane   Sable de rivière          Ponce 

 
 
Un bon substrat à cactées peut convenir comme subs-
trat à semis. Mon mélange à cactus est constitué d'un 
tiers de terreau bien décomposé (apport organique 
pour nourrir la plante), d'un tiers de sable fin/gravier 
fin et d'un tiers de gros graviers/ponce/pouzzolane 
(pour avoir un substrat aéré et drainant). 
 
Pour réaliser mon substrat à semis, j'utilise les mêmes 
matériaux, mais je procède à quelques ajustements : 
 

 a proportion de sable/gravier de rivière est plus 
importante (jusqu'à 2/3 du mélange) ; 

 

 Le terreau utilisé doit être fin et ne pas contenir 
de débris organiques susceptibles de pourrir. Pour 
cela, j'utilise du terreau “spécial semis” ou de la 
véritable terre de bruyère que je tamise ; 

 

 Le gravier, la ponce ou la pouzzolane doivent 
également être tamisés (les graines de cactus 
étant de petite taille, le substrat doit être fin pour 
permettre une bonne adhérence et faciliter la 
levée). 

 
 

L'apport d'engrais n'est pas nécessaire (on demande ici 
un substrat permettant de faire germer les graines, pas 
de faire pousser les plantes sur plusieurs années ; l'en-
graissage et l'apport de nutriments via la matière or-
ganique pourront être fait ultérieurement, après un 
premier rempotage) 
 
Pour éviter d'éventuelles contaminations, on peut 
mettre un peu d'antifongique dans le substrat ou pas-
ser le mélange 15 minutes au micro-onde. 
 
Une fois les graines et le substrat préparés, la mise en 
place des graines dans le substrat peut être réalisée. 
Pour le principe, on notera qu'il faut remplir les pots 
de substrat en le tassant un peu, puis disposer les 
graines sur le dessus, puis tasser encore un peu. Pour 
obtenir un maximum de levées, il convient de ne pas 
trop enfouir les graines dans le substrat. Il est souvent 

dit que les graines doivent être recouvertes d'une 
épaisseur correspondant à leur diamètre. Générale-
ment, je ne recouvre pas les petites graines ou alors, je 
les saupoudre d'une légère couche de sable. Les plus 
grosses graines (Opuntia par exemple) sont quant à 
elles, plus profondément enfouies. 
 
 

Les méthodes de semis et les conditions 

d'une bonne germination 

 
Pour obtenir une bonne germination, il convient d'ap-
porter les conditions adéquates de température, lumi-
nosité et humidité : 
 

 Température : il importe de réaliser les semis en 
période favorable (printemps ou été) car en 
dessous de 15°C, la germination et la croissance 
des cactées sont très faibles. En règle générale, 
pour optimiser les conditions de germination, il 
faut une température entre 25°C et 30°C pendant 
la journée et environ 20°C la nuit. En dehors des 
périodes favorables, on peut aussi faire ses semis 
en mini-serre ou en lit breton (voir explication 
plus loin) pour apporter les conditions optimales ; 

 

 Luminosité : la luminosité est également un 
facteur important pour déclencher la 
germination. Comme pour les températures, une 
luminosité hivernale ne sera pas suffisante pour 
faire lever les plantules. En France, la luminosité 
naturelle minimale pour déclencher les levées 
sera celle que l'on a à partir de mai (12h30 de 
lumière de jour environ). Cela peut aussi être 
obtenu avec un éclairage artificiel et un minuteur; 

 

 Humidité : le substrat doit être humidifié de 
manière importante tant que les graines n'auront 
pas germé. Une fois les plantules levées, on 
pourra laisser sécher le substrat avant de 
réhumidifier par le bas. 
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Lobivia chrysochete WR173    Melocactus disciformis     Leptocereus weingartianus ssp. nova 
 

Mes méthodes de semis 
 

 la méthode simple de la barquette positionnée sur le 
rebord d'une fenêtre : c'est la méthode utilisée 
lorsque les conditions naturelles s'y prêtent bien (fin 
de printemps, été). Elle consiste à semer les graines 
dans le substrat qu'on aura déposé dans des pots ou 
des barquettes (contenant des trous de drainage). 
On arrose ensuite par le dessous grâce à un récipient 
rempli d'eau (remontée de l'eau dans les pots par 
capillarité) de manière à humidifier fortement le 
substrat (celui-ci doit être humide jusqu'en surface). 
On recouvre le tout d'un cellophane pour maintenir 
une atmosphère la plus humide possible (favorable 
aux levées). Une fois les plantules levées, on pourra 
retirer le cellophane pour laisser le substrat sécher 
entre chaque arrosage. Lorsque ce cellophane est 
retiré, l'exposition au soleil doit être surveillée, les 
plantules étant relativement sensibles aux rayons du 
soleil. 

 

 
Semis en barquette sur rebord de fenêtre 

 

 la culture en sachets plastiques (baggy) et en lit 
breton : pour s'affranchir des contraintes 
climatiques, j'utilise un lit breton. Le lit “breton” est 
un “meuble” de fabrication personnelle dans lequel 
sont installés des tubes “fluos”. Ces tubes 
fluorescents classiques remplacent avantageusement 
les tubes horticoles au tarif plus élevé. Ils font 38 cm 
(14W) et sont laissés à environ 15 cm de la surface 
des pots de manière à apporter la lumière et la 
température suffisante. Pour obtenir l'ensemble du 
spectre lumineux, on utilise simultanément 2 types 

de tubes : 1 home light (ou blanc chaud, ou warm 
white, ou ref. 830) à dominante dans l'orange et 1 
cool white (ou blanc froid ou blanc industriel ou ref. 

840) à dominante dans le bleu.   Les pots de semis, 
après humidification et semis, sont placés quant à 
eux dans des sachets plastiques pour congélation 
avec fermeture à zip, que l'on referme 
hermétiquement. Cela permet de maintenir une 
atmosphère humide en permanence et une grande 
vitesse de croissance des plantules (cette 
atmosphère humide étant favorable aux 
développements fongiques et bactériens, il 
conviendra au préalable de bien décontaminer le 
substrat, les graines et les pots). Après fermeture des 
zips, on laissera les graines germées et les plantules 
se développer sans jamais ouvrir les sachets. On 
pourra ainsi laisser se développer les plantules 
plusieurs mois jusqu'à ouverture des sachets et 
remise progressive en condition normale de culture 
(séchage du substrat entre deux arrosages, 
exposition progressive à la lumière naturelle, …). 

 

 
Semis en lit breton et en sachets 

 

Conclusion 
 

Avec un substrat adapté et de bonnes conditions de 
germination, réussir un semis de cactées n’est pas 
difficile. Le semeur, même débutant, sera souvent 
récompensé par de multiples levées et l’obtention de 
belles plantules. Bien sûr, il peut y avoir des échecs, 
mais ce sont ces échecs qui le feront progresser, le 
semeur averti évitant de recommencer les mêmes 
erreurs … et dans quelques années, quelle fierté il aura 
de montrer les plantes de sa production. 
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         Philatélie             par Jean-Pierre Pailler 
La page des timbres succulents comporte 2350 timbres répartis en 229 pays ou territoires : 
http://www.cactuspro.com/timbres.html 

 

Thème du jour :       

Les hommes illustres représentent une grande partie des timbres postaux de tous pays ; rares sont ceux, par 
contre, sur lesquels ces personnages sont associés à des succulentes. En voici quelques-uns: 
 

   

   
Ch. Darwin (1809-1882) 

naturaliste anglais 

J.A. de Almeira, professeur, 

écrivain et homme politique 

Mère Patrick  

à l'origine de la création du Zimbabwe 

 

 

 

  

 

   
 

 

J. Steinbeck (1902-1968) 

écrivain américain 

J.W.Krutch (1893-1970) 

naturaliste américain 

Moshoeshoe II (1938-1996),  

roi du Lesotho. 
J.Borg (1873-1945), 

botaniste maltais 

 
 
 

   

 

   

Edouard VII (1841-1910)  

roi du Royaume-Uni 

Elizabeth II (née en 1926) 

reine du Royaume-Uni 

George VI (1895-1952)  

roi du Royaume-Uni 

Sir Dawda Jawara  

(né en 1924), 1° président de 

la république de Gambie. 
 
 

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

Hivernage en cave 

Sujet de malaza 
http://www.cactuspro.com/forum/read.php?1,514690 

Résumé : Romain 
 
Dans ce sujet, l’auteur s’interroge sur un problème de 
saison qui concerne bon nombre de cactophiles sou-
haitant hiverner leurs plantes : est-il possible de placer 
nos cactus dans une cave pour le repos hivernal ? 
 
Car, qui dit cave, dit températures adéquates, oscillant 
entre quelques et une dizaine de degrés, élément at-
tractif dans la culture de nos plantes, et qui est fré-
quemment difficile à trouver pour certains d’entre 
nous. Mais si la cave présente un avantage coté tem-
pérature, l’humidité qui peut y régner, ainsi que 
l’obscurité voire l’absence totale de lumière peuvent 
paraître rédhibitoire … Pouvons-nous alors laisser nos 
plantes dans de telles conditions ?  
 
Tout d’abord, nous n’avons pas tous les même caves : 
les facteurs humidité et lumière peuvent varier très 
fortement d’une à l’autre. 
 
Pour le premier, le problème n’est pas très grand : en 
effet, les cactus lors de leur période d’hivernage ne 
grandissent pas, et n’ont donc pas besoin, ou très peu, 
de lumière. Peu de risque donc d’étiolement, de mal-
formation ou autres problèmes liés à la lumière. Et 
une petite installation composée d’un petit program-
mateur et de quelques tubes fluos peut également 
efficacement pallier à ce facteur. Attention tout de 
même, ceci n’est valable qu’en situation de basse 
température, en dessous d’une dizaine de degré. 
 
Le problème de l’humidité est quant à lui plus impor-
tant. En effet, celle-ci est réputée, à juste titre, relati-
vement nocive pour nos plantes. Elle favorise 
l’apparition de champignons, et le risque de pourri-
ture. A ce niveau-là, quelques solutions et astuces sont 
également proposées : ne pas laisser vos plantes dans 
un contenant fermé, comme un carton, en favorisant 
ainsi la circulation de l’air. Utiliser un déshumidifica-
teur, qui peut être d’une grande aide pour l’hivernage 
de vos plantes.  
Quelques espèces et genres en particulier ne suppor-
teraient tout de même pas trop ce type de repos. La 
liste suivante n'est pas exhaustive, et se base unique-
ment sur les ressentis et expériences des participants : 
Myrtillocactus geometrizans semble ne pas aimer ce 
type de situation, ainsi que les Melocactus qui préfè-
rent les environnements chauds. 

Pour conclure, on peut donc dire que la cave peut 
pallier au problème de l’hivernage pour certains 
d’entre nous, même-ci la solution n’est pas idéale, et 
ne convient pas à toutes les plantes. Mais elle pourra 
arranger certains d’entre vous, qui cherchent encore 
où placer vos plantes pendant la mauvaise saison ! 
 

Sur les manifestations cactophiles 

Journée des plantes au lac d'Aiguebelette 
http://www.cactuspro.com/forum/read.php?1,509489 

 
Les floralies de Bourg en Bresse 
http://www.cactuspro.com/forum/read.php?1,513702 
 

Sur les visites de producteurs 

 

Autres sujets à voir 

Texas 2013 par Christiane : 
Jour 1 : San Antonio - Laredo  
http://www.cactuspro.com/forum/read.php?1,505914 

Jour 2 : Laredo – Eagle Pass  

http://www.cactuspro.com/forum/read.php?1,506142 

Jour 3 : Eagle Pass – Del Rio  

http://www.cactuspro.com/forum/read.php?1,506953 

Jour 4 : Del Rio – Sanderson  

http://www.cactuspro.com/forum/read.php?1,507264 

Jour 5 : Sanderson – Alpine  

http://www.cactuspro.com/forum/read.php?1,507908 

Jour 6 : Alpine – Big Bend National Park/Terlingua  

http://www.cactuspro.com/forum/read.php?1,508349 

Jour 7 : Big Bend National Park  

http://www.cactuspro.com/forum/read.php?1,508631 

Jour 8 : Big Bend National Park – Alpine  

http://www.cactuspro.com/forum/read.php?1,509453 

Jour 9 : Alpine – Van Horn  

http://www.cactuspro.com/forum/read.php?1,509713 

Jour 10 : Van Horn - El Paso  

http://www.cactuspro.com/forum/read.php?1,510175 

 
Chihuahuan Desert Research Institute, Texas par bili 
http://www.cactuspro.com/forum/read.php?1,514262 

 
Echeveria strictiflora in situ par bili 
http://www.cactuspro.com/forum/read.php?1,512879 

 
Euphorbia croizatii in situ par phil83 
http://www.cactuspro.com/forum/read.php?1,516452 

 

http://www.cactuspro.com/forum/list.php?1
http://www.cactuspro.com/articles/l_hivernage_en_serre_des_cactacees_et_succulentes
http://www.cactuspro.com/forum/read.php?1,514690
http://www.cactuspro.com/forum/read.php?1,509489
http://www.cactuspro.com/forum/read.php?1,513702
http://www.cactuspro.com/forum/read.php?1,505914
http://www.cactuspro.com/forum/read.php?1,506142
http://www.cactuspro.com/forum/read.php?1,506953
http://www.cactuspro.com/forum/read.php?1,507264
http://www.cactuspro.com/forum/read.php?1,507908
http://www.cactuspro.com/forum/read.php?1,508349
http://www.cactuspro.com/forum/read.php?1,508631
http://www.cactuspro.com/forum/read.php?1,509453
http://www.cactuspro.com/forum/read.php?1,509713
http://www.cactuspro.com/forum/read.php?1,510175
http://www.cactuspro.com/forum/read.php?1,514262
http://www.cactuspro.com/forum/read.php?1,512879
http://www.cactuspro.com/forum/read.php?1,516452
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 Bibliothèque numérique de CactusPro  par Daniel Schweich 

Ouvrages disponibles gratuitement en consultation ou en téléchargement (pdf). 
http://www.cactuspro.com/biblio/ 
 

Ouvrages 

 

Die Gattung Frailea 
http://www.cactuspro.com/biblio/fr:prestle 
 

C'est une version non publiée du travail de K. H. Pres-
tlé, datant de 1998. Elle présente le point de vue de 
l'auteur sur le genre, complète les deux éditions pré-
cédentes, et corrige certaines erreurs (il en subsiste 
toutefois). Le lecteur jugera de la classification propo-
sée. 

 
Frailea phaeareolata ssp. ampliata 

 

Séries 
 

Avonia News 2013-10, 2013-11, et 2013-12 
http://www.cactuspro.com/biblio/fr:avonia 
 

N° 10, 2013: Frithia pulchra, Khadia beswickii, Khadia 
acutipetala, Euphorbia valida, Aichryson tortuosum, 
Umbilicus heylandianus. 
 

 
Nuances des fleurs de Khadia beswickii  

(Avonia News, 2013-10, page 15) 
 

 
Caralluma adscendens var. fimbriata  

(Avonia News 2013-11, page 16) 

N° 11, 2013: Kedrostis africana, Caralluma adscendens 
var. fimbriata, Euphorbia obesa subsp. obesa, Portula-
caria afra, Euphorbia obesa subsp. symmetrica, Eu-
phorbia decepta, Euphorbia meloformis subsp. melo-
formis, Euphorbia meloformis subsp. meloformis fma. 
falsa, Aloe pratensis, Euphorbia pugniformis, Euphor-
bia meloformis ssp. valida, Euphorbia inermis var. hut-
tonae, Pachypodium succulentum. 
 
N°12, 2013: Senecio medley-woodii, Cheiridopsis pecu-
laris, Cheiridopsis turbinata, Cheiridopsis umbrosa, 
Cheiridopsis denticulata, Huernia pillansii, Huernia 
praestans, Huernia guttata subsp. guttata, Duvalia 
caespitosa, Huernia barbata subsp. barbata, « Medu-
senhaupt-Euphorbien »,  
 

 
Huernia guttata subsp. guttata et Duvalia caespitosa  

(Avonia News, 2013-12, page 12) 

 

Xerophilia 2013, Vol. 2, N° 3(6) 
http://www.cactuspro.com/biblio/fr:xerophilia 
 

Crassula mesembrianthemopsis, Crassula namaquensis 
ssp. comptonii, Crassula plegmatoides, Crassula alba 
var. alba, Crassula columnaris ssp. prolifera, Crassula 
macowaniana, Crassula macowaniana, Crassula de-
ceptor, Crassula pyramidalis, Crassula rupestris ssp. 
rupestris, Crassula dichotoma, Ariocarpus bravoanus 
ssp. bravoanus, Yucca carnerosana, Aztekium valdezii, 
Euphorbia canariensis, Monanthes pallens, Aeonium 
urbicum, Aeonium smithii, Ceropegia dichotoma, Eu-
phorbia broussonetii, Aeonium ciliatum, Ceropegia 
fusca var. fusca, Euphorbia balsamifera, Monanthes 
pallens var. silensis, Monanthes polyphylla, Eriosyce 
napina ssp. challensis, Sedum de Ray Stephenson, Tris-
terix aphyllus. 

 
Eriosyce napina ssp. challensis  

(Xerophilia, 2013, vol. 2, 3(6), page 41) 

http://www.cactuspro.com/biblio/
http://www.cactuspro.com/biblio/fr:prestle
http://www.cactuspro.com/biblio/fr:avonia
http://www.cactuspro.com/biblio/fr:xerophilia
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Echinocereus online Journal, 2013, N°4 
http://www.cactuspro.com/biblio/fr:ecj 

 
Echinocereus koehresianus, Echinocereus ortegae, 
Echinocereus bonkerae, Echinocereus engelmannii ssp. 
fasciculatus, Echinocereus rectispinus. 

 
Echinocereus engelmannii ssp. fasciculatus  

(Echinocereus online Journal, 2013, N°4, page 168) 

 
Sansevieria online, 2013, N° 1 
http://www.cactuspro.com/biblio/fr:sansevieraonline 
 

C'est un nouveau journal disponible depuis novembre 
dernier. On y trouve: 
Sansevieria burmanica, Sansevieria fischeri, Sansevieria 
suffruticosa, Sansevieria ehrenbergii, Sansevieria par-
va, Sansevieria cylindrica, Sansevieria trifasciata ‘Hah-
nii‘, Sansevieria trifasciata ‘Golden Hahnii‘,Sansevieria 
trifasciata ‘Hahnii Gilt Edge‘ 
 

 
Sansevieraia trifasciata ‘Futura Simplex‘  

(Sansevieria online, 2013-1, page 34) 

 
Boletín de la Sociedad Latinoamericana y del Caribe 
de Cactáceas y otras Suculentas, 2013, N° 2. 
 

Tristerix aphyllus sur Echinopsis chiloensis, Dendroce-
reus nudiflorus, Melocactus harlowii, Brachycereus 
nesioticus, Opuntia galapageia var. gigantea, Jasmino-
cereus thouarsii var. sclerocarpus, Opuntia galapageia 
var. inermis, Opuntia galapageia var. orientalis, Opun-
tia myriacantha, Eriosyce napina ssp. lembckei, Rhipsa-
lis lumbricoides, Cereus aethiops, Hylocereus undatus. 

 
Fruit de Hylocereus undatus  

(Bulletin de la SLCCS, 2013-2, page 24) 

Kaktusy i Inne (Cacti & Others), journal polonais 
http://www.cactuspro.com/biblio/fr:kaktusy_i_inne 

 
Certes, peu d'entre nous lisons le polonais dans le 
texte… Mais les quelques exemplaires que nous pou-
vons mettre en ligne ne sont pas sans intérêt; et la 
traduction par google est bien pratique! 
Cinq numéros sont mis à disposition et les deux photos 
ci-dessous pourraient vous inciter à aller les voir si ce 
n'est pas déjà fait… 

 
Gymnocalycium baldianum  

(Kaktusy i Inne, 2009-6-1, page 27) 
 

 
   Pterocactus gonjianii (Kaktusy i Inne, 2009-3-6, page 104) 

 

Liens directs à des ouvrages sur d’autres 

sites 

http://www.cactuspro.com/biblio/fr:bhl" 
Additions au 23 juin 2013 
 

Jacquin N.J. Fragmenta botanica, figuris coloratis 
illustrata (→ Aloe): 
 Texte/Text; Planches/Plates 
 

Leuenberger 
B.E. 

Pereskia (Cactaceae) 
 

 

Téléchargement direct 
 

Cactician 3 HQ_small.pdf (Linnaean cactus legacy, par 
R. Mottram) 
 

À venir 
 

Déjà promis: les Mesembryanthèmes de Salm-dyck. Il 
reste une quarantaine de planches à "nettoyer". 
 

La célèbre revue française "Cactus": il faudra néan-
moins attendre un peu. Merci d'avance à Martine!  

http://www.cactuspro.com/biblio/fr:ecj
http://www.cactuspro.com/biblio/fr:sansevieraonline
http://www.cactuspro.com/biblio/fr:kaktusy_i_inne
http://www.cactuspro.com/biblio/fr:bhl
http://botanicus.org/page/287612
http://botanicus.org/page/287737
http://mertzdigital.nybg.org/cdm/compoundobject/collection/p9016coll16/id/7003/show/6853
http://www.crassulaceae.ch/download.php?file_id=11056&download=true
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Agenda 
http://www.cactuspro.com/agenda.html 
 
Les évènements sont un bon moyen pour les passionnés d’acquérir de nouvelles plantes, parfois d’en 
vendre ou échanger, de se retrouver, d’assister à des conférences, bref de retrouver d’autres piqués. 
Seules les foires aux plantes avec une connotation succulentophile ou ayant au moins 1 producteur spécia-
lisé sont listées ici. Si vous avez des informations qui devraient figurer ici, contactez-nous, merci 
(http://www.cactuspro.com/contact.php) 
 
 
 
Prochaines dates :  
 
 
7 janvier 2014 Conférences de la SNHF (Paris, France) : Pas de conférence mais galette des rois et 

champagne + un jeu 
  http://www.cactuspro.com/agenda/conferences-de-la-snhf 
 
11 février 2014 Conférences de la SNHF (Paris, France) : Considérations sur la longévité des cactus 

cultivés en serre. par Aymeric de Barmon. 
  http://www.cactuspro.com/agenda/conferences-de-la-snhf 
 
4 mars 2014 Conférences de la SNHF (Paris, France) : Le Mexique revisité par Jean-Marie Soli-

chon, Directeur du jardin exotique de Monaco. 
  http://www.cactuspro.com/agenda/conferences-de-la-snhf 
 
1er avril 2014 Conférences de la SNHF (Paris, France) : Mes plus belles photographies des plantes 

de ma serre et de mes voyages, par Marc Beugin, vice-président de l’AJEM. 
  http://www.cactuspro.com/agenda/conferences-de-la-snhf 
 
26 et 27 avril 2014  Journées des plantes et jardins (Marseille, France) 
    http://www.cactuspro.com/agenda/journee-plantes-jardin-cours-julien-marseille 
     
8 au 18 mai 2014  Floralies de Nantes(France) 
    http://www.cactuspro.com/agenda/floralies-de-nantes 
 
10 et 11 mai 2014  Congrès C.A.C.T.U.S. (Tiercé, France) 
    http://www.cactuspro.com/agenda.html#congres-cactus 
 
23, 24 et 25 mai 2014  Albertas (Bouc-Bel-Air, France) 
    http://www.cactuspro.com/agenda/journees-jardins-alberta 
 
24 et 25 mai 2014  Couleurs Cactus (Égliseneuve-près-Billom, France) 
    http://www.cactuspro.com/agenda/couleurs-cactus 

 
12, 13 et 14 septembre 2014 ELK (Blankenberge, Belgique) 
    http://www.cactuspro.com/agenda/elk 
 
6 et 7 juin 2015   MEC (Monaco) 
    http://www.cactuspro.com/agenda/mec 
 
 
 

 
Abonnez-vous gratuitement à Succulentopi@ 

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

http://www.cactuspro.com/agenda.html
http://www.cactuspro.com/contact.php
http://www.cactuspro.com/agenda/conferences-de-la-snhf
http://www.cactuspro.com/agenda/conferences-de-la-snhf
http://www.cactuspro.com/agenda/conferences-de-la-snhf
http://www.cactuspro.com/articles/installer_une_serre_pour_cactus_et_succulentes
http://www.cactuspro.com/agenda/conferences-de-la-snhf
http://www.cactuspro.com/agenda/journee-plantes-jardin-cours-julien-marseille
http://www.cactuspro.com/agenda/floralies-de-nantes
http://www.cactuspro.com/agenda.html#congres-cactus
http://www.cactuspro.com/agenda/journees-jardins-alberta
http://www.cactuspro.com/agenda/couleurs-cactus
http://www.cactuspro.com/agenda/elk
http://www.cactuspro.com/agenda/mec
http://cactuspro.com/mailman/listinfo/succulentopia_cactuspro.com
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Cactuspro.com 
 

Le Cactus Francophone aujourd’hui, c’est : 
5417 photos, 2350 timbres, 147 livres, 57 jardins, 151 producteurs, 475 documents (43 200 pages). 

12397 membres qui proposent 1584 espèces et qui en recherchent 2430. 

Une encyclopédie de 4789 fiches : 29 familles, 204 genres, 4397 espèces + synonymes et 146 botanistes. 

Un index littéraire de 180 numéros de 12 revues (6705 entrées). 

 

C’est aussi : 
 

Découvertes 

 
Encyclopédie 
Culture 
Photos 
Articles 
Astro Web 
Ario Web 
Cono, Lithops & Co 
Bibliothèque 
FAQ 
Glossaire 
Noms communs 
 

 Adresses 

 
Associations 
Jardins 
Producteurs 
Boutique 

 

 Membres 

 
Espace membres 
Aide 
Annuaire 
Trombinoscope 
Carte 
Équipe 
Commentaires 

     

Passion 

 
Revues 
Index littéraire 
Agenda 
Livres 
Identifications 
Timbres 
Trucs et astuces 
Papiers peints 
 

 Forums 

 
Principal 
Petites annonces 
Hors sujet 
English forum 
Bibliothèque 
Sondages 

 eCactus 

 
Succulentopi@ 
Liens 
Cartes postales 
Listes de discussion 
Promo du CF 
 

     

  Sur ce site 

 
Mises à jour 
Livre d’or 
Recherche 
Jeux 
Contact 
Plan du site 
A propos 
 

  

 

http://www.cactuspro.com/photos/
http://www.cactuspro.com/timbres.html
http://www.cactuspro.com/livres.html
http://www.cactuspro.com/jardins.html
http://www.cactuspro.com/producteurs.html
http://www.cactuspro.com/biblio/
http://www.cactuspro.com/membres.php
http://www.cactuspro.com/encyclo


 

 
Inflorescence de Puya berteroniana, 3km sud Puente Confluenza - Sud Illapel, Coquimbo, Chili. 

Photo Alain Laroze 
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