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Photo de couverture : Eriosyce aurata, Pichasca, Coquimbo, Chili. Début de la floraison fin octobre. 
Photo Alain Laroze 

Succulentopi@  n°9 avril 2014 
 

* Éditeur : Cactuspro, association loi 1901, 63360 Saint-Beauzire, France, yann@cactuspro.com  

* Directeur de la publication : Yann Cochard  

* Rédactrice en chef : Martine Deshogues  

* Comité de rédaction : Yann Cochard, Martine Deshogues, Alain Laroze, Philippe Corman, Maxime Leveque, 

Éric Mare 

* ISSN : 2259-1060  

* Revue non imprimée, distribuée en PDF  

* La revue électronique Succulentopi@ dans sa globalité est soumise à la licence Creative Commons BY-NC-

ND 2.0. Cela signifie que vous êtes invités à la partager avec le plus grand nombre et, à cette fin, vous êtes libres 

de reproduire, distribuer et communiquer cette revue sous réserve de ne pas en modifier ou altérer le contenu ou 

la mise en page, de ne pas le faire dans un but commercial, direct ou indirect (distribution gratuite dans un 

magasin par exemple).  

Pour toute autre utilisation, un accord exprès de l’éditeur, préalable et écrit, est nécessaire.  

Contrairement à la revue qui est sous licence CC BY-NC-ND 2.0, chaque article pris séparément est régit par le 

droit d’auteur habituel : vous devez obtenir l’accord du ou des auteurs pour toute utilisation autre que privée.  

Les articles sont publiés sous la seule responsabilité de leurs auteurs : les opinions et avis exprimés n’engagent 

pas la responsabilité de l’éditeur. Cette revue contient des liens vers des sites Internet. La revue Succulentopi@ 

ne saurait en aucun cas être tenue responsable du contenu de ces sites. 

 
Revue du site  internet « Le Cactus Francophone » : 

http://www.cactuspro.com/ 

mailto:yann@cactuspro.com
http://www.cactuspro.com/


                      Succulentopi@     N°  9 - Avril  2014                                                                                       Page 3 sur 38 

 

                   Édito                      par Yann Cochard 
 
 
 
 

 
Bonjour à toutes et à tous,  
 
C’est la lecture du texte “Le futur n’a que faire de votre opinion” qui m’inspire pour cet édito (voir lien ci-
dessous). L’auteur y explique que les nouveautés et le changement arrivent même si cela ne nous arrange 
pas. Nous pouvons ne pas être d’accord, et même les rejeter, certains changements sont inéluctables. 
 
On peut appeler ces changements le progrès ou une dégénérescence : peu importe ils arrivent de toutes 
façons. Nier en bloc une tendance n’aura pas d’effet sur les changements en cours. Par contre leur impact sur 
ceux qui les refusent pourra être amplifié, plus douloureux. 
 
Quel rapport avec nous ? Hé bien l’arrivée d’Internet a changé beaucoup de choses depuis quelques années 
dans notre microcosme de passionnés : associations, rencontres de passionnés, revues, etc. Quand j’ai 
commencé à cultiver des plantes grasses, le web n’existait pas. C’est en 1989 ou 1990 que j’ai découvert les 
revues Cactus Aventures et Succulentes, ainsi que les associations ARIDES et AIAPS. À l’époque, les revues et 
associations étaient les seuls moyens disponibles aux passionnés pour prendre contact entre eux. Si j’ai 
travaillé sur mon premier site web en 1994, ce n’est qu’en 1997 que j’ai créé celui qui deviendra 
cactuspro.com. Et je n’avais aucune idée de l’ampleur qu’il prendrait, je faisais juste ça... parce que je pouvais 
le faire et que ça me plaisait. 
 
Si je n’avais pas créé le Cactus Francophone, un autre l’aurait fait : c’était juste logique. Cette revue que vous 
lisez, Succulentopi@, n’est que la suite logique de cette aventure. Certains disent qu’Internet a tué les 
associations et fait du mal aux revues traditionnelles (papier). Oui et non : en fait uniquement à celles qui 
rejettent ces changements. Ceux qui acceptent et accompagnent ces changements s’en sortent et peuvent 
même progresser : au lieu d’être un frein, ces nouveautés sont alors un carburant. Cela me fait penser à ce 
proverbe : “quand le vent souffle, certains construisent des abris... d’autres des moulins à vent”. 
 
L’informatique connectée permet de faire ensemble des choses qui étaient impossibles autrefois, en 
agrégeant nos efforts. Juste quelques exemples : l’index littéraire du CF, qui ambitionne d’indexer toutes les 
revues parlant de cactus et autres plantes succulentes ; le site web semeur de cactus, qui collecte les 
statistiques de semis ; la bibliothèque numérique du CF, qui propose librement et gratuitement des dizaines 
de livres complets ; etc. Embrassez le futur et construisons-le ensemble. Vous êtes les bienvenus pour nous 
aider sur le CF, en joignant nos projet en cours, ou en apportant des idées nouvelles. Ne craignons pas le 
changement. Au contraire, il nous faut l’accompagner, l’embrasser, le susciter. 
 
Pour terminer, je reprends simplement la conclusion de l’article de Ploum : 
 
“Si le futur n’a que faire de nos opinions, il reste le fruit de nos actions.” 
Référence : [http://ploum.net/le-futur-na-que-faire-de-votre-opinion/] 
 
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://ploum.net/le-futur-na-que-faire-de-votre-opinion/
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 

 
Matucana rebutiiflora -Photo Graham Charles 

 

 
Eriosyce laui, Chili – Photo Ines et Marcel Jourdan 

http://www.cactuspro.com/membres/tenoch
http://www.cactuspro.com/photos/
http://www.cactuspro.com/articles/participer_a_la_galerie_photos
http://www.cactuspro.com/membres/sapo
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Euphorbia caducifolia, Inde, Rajasthan, Jaisalmer – Photo Michel Laurens 

 

 
Pachypodium rosulatum v. gracilius, Madagascar, Parc national de l'Isalo – Photo Michel Laurens 
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Agave mitis v. mitis, Jardin botanique Hanbury – Photo Luc Miral 
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Aloe ferox – Photo Jean-Claude Fluet                                                                  Aloe dichotoma – Photo Michel            

 

 
Agave franzosinii, Jardin botanique de Nice – Photo Luc Miral 
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 Encyclopédie - Fiches de cultivars par Philippe Corman, fiches de Benoit 

 
En novembre dernier, actant l'intérêt grandissant du public pour les cultivars de certains genres, Yann a créé une 
page dédiée dans l'encyclopédie : http://www.cactuspro.com/encyclo/cultivars 
 
Cette création a particulièrement fait ressortir le manque de fiches et Benoit a rejoint l'équipe de rédacteurs de 
l'encyclopédie pour en créer. Voici ses premières fiches, forcément plus succinctes que celles d'espèces, mais 
comprenant l'essentiel de ce qu'il faut savoir, ainsi que quelques fiches plus anciennes. N'hésitez pas à contacter 
les auteurs si vous voyez des renseignements à ajouter, ou à contacter Yann si vous connaissez bien le sujet et 
souhaitez épauler Benoit dans cette tache (fiches de Benoit sauf mention contraire). 
 

Astrophytum asterias cv. 'Super Kabuto' 
(fiche de Yann) 

http://www.cactuspro.com/encyclo/Astrophytum/asterias/
cv_Super_Kabuto 

 
Ce cultivar d'Astrophytum asterias se distingue de 
l'espèce type par son floconnage très particulier : les 
flocons blancs sont beaucoup plus grands, et parfois 
disposés géométriquement. Ce cultivar aurait été re-
péré par un cultivateur japonais, dans un lot de plantes 
en provenance de l'habitat. Il n'a pas été trouvé 
d'autres spécimens similaires depuis, mais cette plante 
a été activement multipliée par croisement avec l'es-
pèce type depuis sa découverte. Les 'Super Kabuto' 
que l'on peut maintenant obtenir sont donc très va-
riables, certains acharnés collectionnent la moindre 
variation sur la taille des flocons ou sur leur disposi-
tion. 
 
Culture :  
Comme l'espèce type. Culture plutôt facile, arroser un 
peu moins souvent que les autres espèces et bannir les 
matières végétales dans le substrat. Multiplication 
uniquement par semis. Semis facile, levée rapide. Pour 
des raisons esthétiques, faire attention lors de l'arro-
sage à ne pas tâcher les flocons blancs, bien arroser au 
pied de la plante ou par trempage. 

 
Photo Yowichirow Matsuoka 

 

 
Photo Yann Cochard 

 
Photo Yann Cochard 

 
Photo Willy Bovis , Collection Yann Cochard. 

http://www.cactuspro.com/encyclo/cultivars
http://www.cactuspro.com/encyclo/Astrophytum/asterias/cv_Super_Kabuto
http://www.cactuspro.com/encyclo/Astrophytum/asterias/cv_Super_Kabuto
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Astrophytum myriostigma cv. 'Onzuka'  

http://www.cactuspro.com/encyclo/Astrophytum/myriostig
ma/cv_Onzuka 

 
C'est l'un des cultivars d'Astrophytum myriostigma les 
plus anciens, et le plus connu, qui diffère de l'espèce 
type par son floconnage: les flocons sont plus grands 
et recouvrent plus le corps de la plante. 
Le cultivar Onzuka peut être très variable dans la dis-
position de ses flocons. On trouve en général des 
plantes à 4 ou 5 côtes, et plus rarement à 3 côtes. 
Plusieurs versions existent sur sa création. Il provien-
drait de plusieurs croisements, notamment entre des 
myriostigma à 3 et 4 côtes. 
 
Culture : 
Semblable à l'espèce type, plutôt facile. Les Astrophy-
tum myriostigma cv. 'Onzuka' craignent les excédents 
d'eau, l'épiderme craquant facilement. Arroser par 
trempage ou du moins en évitant de mouiller les flo-
cons pour ne pas qu'ils se tâchent. Multiplication 
uniquement par semis. 
 
Etymologie : 
C'est au Japon, dans les années 70, que ce cultivar est 
obtenu pour la première fois par M. Tsutomu Onzuka, 
en l'honneur duquel il est nommé. 
 

 

 

 
Photo Philippe Richaud 

 

 
Photo Alain Laroze 

 

 
Astrophytum myriostigma f. tricostatum cv. 'Onzuka' 

Photo Valentino 

 

Astrophytum myriostigma cv. 'Kikko' 

http://www.cactuspro.com/encyclo/Astrophytum/myriostig
ma/cv_Kikko 

 
Les Astrophytum myriostigma cv. 'Kikkô' sont caracté-
risés par l'étranglement des côtes (semblable à des 
encoches horizontales) sous chaque aréole. Vus du 
dessus, les motifs formés par ces encoches forment 
des sortes d'écailles de tortue. Ces plantes possèdent 
généralement 5 côtes, et sont le plus souvent nudum. 
Les marques ne commencent à s'afficher que lorsque 
la plante est âgée d'au moins 4 à 7 ans. 
Ce cultivar d'Astrophytum. myriostigma est originaire 
du Japon. Toutes les espèces d'Astrophytum excepté 
Astrophytum capricorne et Astrophytum caput-
medusae, possèdent leurs variantes 'Kikkô'. 
 
Culture : 
Semblable à l'espèce type, plutôt facile. Multiplication 
uniquement par semis, ainsi que par bouturage de 
rejets pour les plantes greffées. 
 

http://www.cactuspro.com/encyclo/Astrophytum/myriostigma/cv_Onzuka
http://www.cactuspro.com/encyclo/Astrophytum/myriostigma/cv_Onzuka
http://www.cactuspro.com/encyclo/Astrophytum/myriostigma/cv_Kikko
http://www.cactuspro.com/encyclo/Astrophytum/myriostigma/cv_Kikko
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Étymologie : 
Kikkô : "Kitsukow", "kitsuko", signifie écaille de tortue, 
en référence à sa forme vue du dessus. 
 

 

Photo Yann Cochard 

 

 
Photo Johan Parent 

 
 

Ariocarpus fissuratus cv. 'Godzilla' 

http://www.cactuspro.com/encyclo/Ariocarpus/fissuratus/c
v_Godzilla 

 
Obtenu au Japon, Ariocarpus fissuratus cv. 'Godzilla' 
est caractérisé par les sortes de verrues présentes sur 
les tubercules, beaucoup plus proéminentes que sur 
l'espèce type. Ces verrues forment littéralement de 
petites crevasses entres elles. On peut trouver des 
sujets à l'épiderme vert ou violet, très laineux ou peu 
laineux. 
 
Culture : 
Semblable à l'espèce type, plutôt facile à condition que 
le substrat puisse sécher rapidement, mais croissance 
très lente. L'eau ne doit pas stagner au niveau de la 
racine, cette dernière étant très sensible à la pourri-
ture. Ce cultivar est le plus souvent greffé afin d'accé-
lérer son développement. Multiplication uniquement 
par semis. 

Étymologie : 
En référence à son épiderme évoquant la peau de cer-
tains reptiles et particulièrement du monstre reptilien 
célèbre au Japon, Godzilla. 
 

 
Photo Carlo & Daniele Mongiat, collection Carlo & Daniele 

Mongiat 

 

Ariocarpus fissuratus cv. 'Godzilla Red 

Leaf' 

http://www.cactuspro.com/encyclo/Ariocarpus/fissuratus/c
v_Godzilla_Red_Leaf 
 

Comme son nom l'indique, le cv. 'Godzilla Red Leaf' 
représente simplement des plantes dont l'épiderme en 
plus d'être bien plus verruqueux que sur l'espèce type, 
est aussi plus rouge/violet que sur le cultivar 'Godzilla'. 
 
Culture : 
Mêmes conditions de culture que le cv. 'Godzilla'. 
 
Étymologie : 
Red Leaf = Feuille rouge, du fait de la couleur rouge-
violacé de son épiderme. 
 

 
Photo et collection Sandro Micallef 

http://www.cactuspro.com/encyclo/Ariocarpus/fissuratus/cv_Godzilla
http://www.cactuspro.com/encyclo/Ariocarpus/fissuratus/cv_Godzilla
http://www.cactuspro.com/encyclo/Ariocarpus/fissuratus/cv_Godzilla_Red_Leaf
http://www.cactuspro.com/encyclo/Ariocarpus/fissuratus/cv_Godzilla_Red_Leaf
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Ariocarpus retusus cv. 'Cauliflower' 

syn : Ariocarpus furfuraceus cv. 'Cauliflower' 
http://www.cactuspro.com/encyclo/Ariocarpus/retusus/cv_
Cauliflower 

 
Contrairement à l'espèce type qui possède un épi-
derme lisse, celui de ce cultivar est partiellement ou 
entièrement verruqueux. 
 
Culture : 
Plutôt facile à condition que le substrat soit minéral et 
puisse sécher rapidement. La croissance est très lente. 
Comme tous les cultivars d'Ariocarpus, les jeunes 
plants sont souvent greffés afin d'accélérer leurs déve-
loppements. Multiplication uniquement par semis. 
 
Étymologie : 
Cauliflower = Chou-fleur, en référence à son épiderme. 
 

 
Photo et collection Carlo & Daniele Mongiat 

 
 

Ariocarpus retusus cv. 'Cauliflower 

King' 

http://www.cactuspro.com/encyclo/Ariocarpus/retusus/cv_
Cauliflower_King 

 
Ce cultivar possède, comme son nom l'indique, l'épi-
derme partiellement ou entièrement verruqueux du 
cv. 'Cauliflower', mais est beaucoup plus gros que ce 
dernier. Les tubercules sont tellement développés que 
la plante peut prendre un aspect globulaire. 
 
Mêmes conditions de culture que le cv. 'Cauliflower'. 
 

 
Photo et collection Carlo & Daniele Mongiat 

 
 

Ariocarpus retusus cv. 'Maruibo' 

syn : Ariocarpus furfuraceus cv. 'Maruibo'. 
http://www.cactuspro.com/encyclo/Ariocarpus/retusus/cv_
Maruibo 

 
Ce cultivar est caractérisé par la forme de ses tuber-
cules. Au lieu d'être triangulaires comme sur l'espèce 
type, ils prennent une forme ronde, semblable à de 
petites balles et terminées par une aréole laineuse. 
 
Mêmes conditions de culture que le cv. 'Cauliflower'. 
 

 
Photo et collection Carlo & Daniele Mongiat 

 
 

http://www.cactuspro.com/encyclo/Ariocarpus/retusus/cv_Cauliflower
http://www.cactuspro.com/encyclo/Ariocarpus/retusus/cv_Cauliflower
http://www.cactuspro.com/encyclo/Ariocarpus/retusus/cv_Cauliflower_King
http://www.cactuspro.com/encyclo/Ariocarpus/retusus/cv_Cauliflower_King
http://www.cactuspro.com/encyclo/Ariocarpus/retusus/cv_Maruibo
http://www.cactuspro.com/encyclo/Ariocarpus/retusus/cv_Maruibo
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Ariocarpus retusus cv. 'Mituibo' 

http://www.cactuspro.com/encyclo/Ariocarpus/retusus/cv_
Mituibo 

 
Ariocarpus retusus cv. 'Mituibo' se caractérise par la 
forme de ses tubercules, qui se divisent en trois à leurs 
extrémités (un gros central et un plus petit de chaque 
côté), contrairement à l'espèce type qui n'en possède 
qu'un seul, triangulaire. Il s'agirait peut-être plus d'une 
forme ou d'une variété que d'un véritable cultivar, 
puisqu'il serait présent dans la nature. 
 
Mêmes conditions de culture que le cv. 'Cauliflower'. 
 
Étymologie : 
Mituibo = threefinger, en raison de la forme des tuber-
cules ressemblant à trois doigts. 
 

 
Photo et collection Arioandi 

 
 

Mammillaria vetula ssp. gracilis cv. 

'Arizona Snowcap' (fiche de Pieter) 

http://www.cactuspro.com/encyclo/Mammillaria/vetula/ss
p_gracilis/cv_Arizona_Snowcap 

 
Un beau cultivar de Mammillaria gracilis, plus grand 
que le type et à épines radiales blanches érigées. Con-
trairement à ce que son nom pourrait laisser penser, 
ce Mammillaria ne pousse pas en Arizona mais est bien 
un cultivar. 
 
Culture : 
Facile sans grandes particularités par rapport aux con-
ditions générales de culture du genre Mammillaria. 
Reproduction par bouturage de rejets. 
 
Étymologie : Arizona Snowcap = chapeau neigeux, de 
l'Arizona, en anglais. 
 

 
Photo Alain Laroze 

 

Mammillaria vetula ssp. gracilis cv. 

'Oruga Blanca' (fiche de Pieter) 

http://www.cactuspro.com/encyclo/Mammillaria/vetula/ss
p_gracilis/cv_Oruga_Blanca 
 

Ce cactus fortement cespiteux est encore très peu 
répandu, sauf en Espagne où pas mal de cactophiles en 
possèdent un exemplaire. Il s'agit d'un hybride très 
attractif avec des aréoles blanches grandes et rappro-
chées et des épines de même couleur très petites, 
souvent absentes. 
Contrairement à l'espèce-type, ce cultivar présente 
des fleurs roses. 
Créé par Guy Xhonneux, propriétaire de Cactus Cha-
chipay en Colombie, créateur de plusieurs nouveaux 
cultivars de Mammillaria vetula ssp. gracilis lorsqu'il 
travaillait à Mediterránea del Cactus, à Valencia, en 
Espagne. Beaucoup ont été décrits dans la revue Cac-
tus Aventures International nº 52 (2001), mais pas 
celui-ci. 
 

Culture : 
Comme les autres formes et cultivars de Mammillaria 
vetula ssp. gracilis, ce cultivar ne pose pas de pro-
blèmes particuliers de culture. Les rejets un peu plus 
gros que chez l'espèce-type risquent moins de se déta-
cher au moindre mouvement. 
 
Étymologie : 
Oruga Blanca: terme espagnol pour chenille blanche 
en référence aux aréoles blanches très prononcées. 

 
Photo Pieter Colpaert, collection Vicent Bueno 

http://www.cactuspro.com/encyclo/Ariocarpus/retusus/cv_Mituibo
http://www.cactuspro.com/encyclo/Ariocarpus/retusus/cv_Mituibo
http://www.cactuspro.com/encyclo/Mammillaria/vetula/ssp_gracilis/cv_Arizona_Snowcap
http://www.cactuspro.com/encyclo/Mammillaria/vetula/ssp_gracilis/cv_Arizona_Snowcap
http://www.cactuspro.com/encyclo/Mammillaria/vetula/ssp_gracilis/cv_Oruga_Blanca
http://www.cactuspro.com/encyclo/Mammillaria/vetula/ssp_gracilis/cv_Oruga_Blanca
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Rebutia senilis cv. 'Rose of York' (fiche 

de Philippe) 

http://www.cactuspro.com/encyclo/Rebutia/senilis/cv_Ros
e_of_York 

 
Un cultivar aux très belles fleurs blanches, couleur peu 
commune chez les Rebutia, décrit par Makin. Cactus 
globuleux cespiteux (produisant des rejets), aux tiges 
allongées et déprimées à l'apex. Floraison diurne au 
printemps. Belles fleurs blanches en entonnoir nais-
sant à la base de la plante. (sous-genre Rebutia, sec-
tion Rebutia). 
 
Culture : 
Facile. Hiverner au sec et au frais. Reproduction par 
semis (autofertile) ou bouturage de rejets. Se reporter 
à la fiche de genre pour plus de renseignements. 
 
Étymologie : 
Rose of York : de la rose blanche symbole de la famille 
royale anglaise de York. 
 

 
Photo Claude Simon 

 
 

Graptopetalum cv. 'Frank Reinelt' (fiche 

de Jean-Michel Moullec) 

http://www.cactuspro.com/encyclo/Graptopetalum/cv_Fra
nk_Reinelt 

 
Hybride entre Graptopetalum paraguayense ssp. pa-
raguayense x Graptopetalum amethystinum. Plante 
formant une rosette au bout de tiges de quelques cen-
timètres de haut. Les feuilles sont tachées de couleur 
améthyste. 
Fleur ressemblant à celle de Graptopetalum para-
guayense ssp. paraguayense mais avec de plus grands 
points rouges. 
 
Culture : 
Substrat assez minéral dans un pot assez large. Hiver à 
0-5 °C, été plein soleil. 
 

Étymologie : 
Frank Reinelt est un collectionneur américain et créa-
teur d'hybrides. 
 

 
Photo Jean-Michel Moullec 

 

 
Photo Jean-Michel Moullec 

 

 

 

Quelques photos complémentaires de 

cultivars dont les fiches restent à créer : 

 

 
Mammillaria bocasana cv. 'Fred' – Photo Pieter Colpaert 

http://www.cactuspro.com/encyclo/Rebutia/senilis/cv_Rose_of_York
http://www.cactuspro.com/encyclo/Rebutia/senilis/cv_Rose_of_York
http://www.cactuspro.com/encyclo/Graptopetalum/cv_Frank_Reinelt
http://www.cactuspro.com/encyclo/Graptopetalum/cv_Frank_Reinelt
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Mammillaria bocasana cv. 'Fred' f. cristata 

Photo Philippe Corman 

 
 

 
Haworthia maughanii cv. 'Ribbon' CNV511 

Photo Christian et Françoise Prud'hon 

 
 

 
Sempervivum tectorum cv. 'Oddity' – Photo Yann Cochard 

 
 

 
Euphorbia abdelkuri cv ‘Damask’ – Photo Philippe Corman 

 
 

Autre curiosité 

 

 
Constellation du Requin, livre des étoiles fixes de Al-Sufyi (1437), 

copie conservé à Samarkand, Ouzbékistan (original conservé à la 

Bibliothèque Nationale de Paris) - Photo Philippe Corman 
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 Encyclopédie Les Balsaminaceae par Philippe Corman  

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

Balsaminaceae A. Richard 1822 

Dictionnaire classique d'histoire naturelle 2 : 173 (31 dé-

cembre 1822) (nom. cons.). 

Division : Spermatophytes (plantes à graines). Subdivision : 

Angiospermes (graines recouvertes d'une ou plusieurs enve-

loppes).  

Classe : Eudicotylédones. Sous-classe : Euasteridées 1. 

Ordre : Ericales. 

Type : Balsamina Miller - The Gardeners Diction-

ary...Abridged...fourth edition (1754). 

 
La famille des Balsaminaceae compte 4 genres et entre 
600 et 850 espèces dont la quasi-totalité est classée 
dans le genre Impatiens. 
Deux de ces espèces sont plus particulièrement culti-
vées et ont donné naissance à de nombreux cultivars: 
Impatiens walleriana communément appelé Impa-
tiens, et utilisé en annuelle au jardin ; Impatiens 
hawkeri, communément appelé Impatiens de Nou-
velle-Guinée, utilisé comme plante fleurie d'apparte-
ment. Deux autres sont assez communes au jardin : 
l'Impatiens balfouri dont les fruits explosifs font l'amu-
sement des enfants et, moins courant, l'Impatiens 
glandulifera ou Impatience de l'Himalaya, plante her-
bacée de jusqu'à 2 m de haut poussant dans les zones 
humides et forestières, naturalisée notamment dans 
l'Est de la France et proposée comme annuelle depuis 
quelques années. Si les tiges sont souvent gorgées 
d'eau et peuvent paraitre succulentes, seule une dou-
zaine d'espèces présentent une réelle succulence sous 
la forme d'un caudex. C'est notamment le cas chez 
Impatiens tuberosa, Impatiens mirabilis, Impatiens 
kerriae ou Impatiens pachycaulon. 
 

Description 

Plantes herbacées annuelles ou vivaces, aux feuilles 
alternes, opposées ou verticillées, dentées. Stipules 
absents ou réduits à des glandes nectarifères. 
Fleurs naissant solitairement ou en grappe dans les 
axiles des feuilles. Fleurs zygomorphes composées de 
trois sépales libres dont l'inférieur est souvent en 
forme de pétale et muni d'un éperon, et les deux 
autres souvent réduits, et 5 pétales inégaux, pouvant 
être réduits à 3 par soudure des pétales entre eux. 
Fleurs hermaphrodites comportant 5 étamines dont 
l'implantation est alternée avec celle des pétales et 
dont les anthères sont plus ou moins soudées, formant 
une sorte de capuchon au-dessus de l'ovaire supère. 
Fruit allongé à déhiscence latérale multiple, expulsant 
les graines au moindre contact lorsqu'ils sont murs, ou, 
plus rarement, baie flottant sur l'eau (comme Hydroce-
ra trifolia, qui, par ce procédé, a colonisé de nom-
breuses îles de l'Océan Indien). 

Culture 

Conditions de culture extrêmement variables. Plantes 
demandant généralement un ombrage léger et des 
arrosages abondants, d'où le surnom de "buveuse" 
attribué à l'Impatiens walleriana. Tel n'est pas vrai-
ment le cas d'Impatiens tuberosa et d'Impatiens mira-
bilis pour lesquels il convient de se reporter à leurs 
fiches d'espèce. 
 

Répartition géographique 

Originaire du continent formé anciennement par 
l'Afrique, l'Inde et Madagascar, la famille des Balsami-
naceae s'est ensuite répandue en Eurasie et en Amé-
rique du Nord mais pas en Amérique du Sud et en Aus-
tralie. Naturalisé ensuite du fait de l'homme dans 
toutes les régions tempérées et tropicales du monde. 
 

Étymologie 

du nom commun d'une espèce de la famille, la Balsa-
mine ou Impatiens balsamina. 
 

 
Impatiens niamniamensis – Photo Philippe Corman 

 
 

Impatiens Linné 1753 

Species Plantarum 2: 937 (1er Mai 1753). 
Type: Impatiens noli-tangere L. - Species Plantarum 2: 938 
(1753), lectotype désigné par Rydberg, N. Amer. Fl. 25: 93 
(1910). 

 

Description 

Plantes herbacées annuelles ou vivaces, aux feuilles 
alternes, opposées ou verticillées, dentées. Stipules 
absents ou réduits à des glandes nectarifères. 
Fleurs naissant solitairement ou en grappe dans les 
axiles des feuilles. Fleurs zygomorphes composées de 

http://www.cactuspro.com/encyclo/Balsaminaceae
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trois sépales libres dont l'inférieur est en forme de 
pétale et muni d'un éperon, et les deux autres souvent 
réduits, et 5 pétales dont certains sont soudés entre 
eux, donnant l'impression de pétale(s) lobé(s). Fleurs 
hermaphrodites comportant 5 étamines dont l'implan-
tation est alternée avec celle des pétales et dont les 
anthères sont plus ou moins soudées, formant une 
sorte de capuchon au-dessus de l'ovaire supère. Du 
fait de cette disposition chaque fleur est autostérile 
puisque le capuchon empêche la pollinisation qui ne 
devient possible que lorsque le capuchon est tombé. 
Mais si cette disposition gêne considérablement l'auto 
fécondation, la plante peut cependant être auto-
fertile : il faut juste avoir deux fleurs à des stades diffé-
rents d'avancement. 
Fruit allongé à déhiscence latérale multiple, expulsant 
les graines au moindre contact lorsqu'ils sont murs. 
 

Anecdotes 

Chez Impatiens balfouri, l'abeille doit entrer dans la 
fleur pour se régaler du nectar et se charge ainsi de 
pollen. Mais le bourdon est trop gros et pratique un 
trou à la base de la fleur pour accéder au nectar. Et les 
abeilles ont vite remarqué qu'il était plus simple de 
passer par le trou fait par le bourdon que d'entrer dans 
la fleur. Une pratique qui pourrait considérablement 
gêner la reproduction de cette espèce. Mais qui pos-
sède dans son jardin cette espèce, et peut ainsi s'amu-
ser à observer ce comportement des insectes pollinisa-
teurs, confirmera qu'elle reste cependant une plante 
très envahissante. 
 

Étymologie 

Du latin impatiens, incapable de se contenir, vraisem-
blablement en référence aux fruits qui s'ouvrent au 
moindre contact. 
 

Impatiens tuberosa H. Perrier 1934 

Archives de Botanique Caen, Mémoires 7(1): 25 (1934). 
Lire aussi du même auteur quoiqu'anciens: Balsaminaceae, 
Catalogue des Plantes de Madagascar, 2(18): 7-18 (1934) et 
Révision des Impatiens de Madagascar et des Comores, 
Mémoires de l'Académie des sciences 67: 1--16 (1949). 
Type : H. Perrier de la Bâthie 17527, Madagascar, près de 
Diego-Suarez, sur calcaires éocènes de la Montagne des 
Français, conservé au Muséum National d'Histoire naturelle 
de Paris (P : holotype) 

 

Description 

Plante pouvant atteindre 60 cm de haut à caudex pou-
vant atteindre 30 cm de diamètre, généralement 5-15 
cm de diamètre, sur lequel subsistent les traces d'im-
plantation des anciennes tiges. Tiges translucides rou-
geâtres cassantes et caduques. 

Feuilles lancéolées dentées vertes, au-dessous rou-
geâtre. 
Floraison diurne en été. Fleurs zygomorphes roses. 
Fruits fins et longs, presque cylindriques s'ouvrant 
brutalement en projetant les graines alentours lors-
qu'ils sont mûrs. 
 

 
Impatiens tuberosa – Photo Philippe Corman 

 

Culture 

Relativement facile mais la reprise de végétation est 
délicate et sa durée de vie assez réduite. 
Les déboires importants constatés chez les amateurs 
semblent dus à une remise en végétation imprudente, 
voire à un hivernage trop froid ou trop humide. Le 
rempotage semble également délicat. Dans l'en-
semble, ce n'est pas une plante que l'on conserve 
longtemps, il ne faut pas hésiter à la ressemer. 
En été, période de croissance, Impatiens tuberosa 
apprécie la chaleur et des arrosages réguliers. Person-
nellement, par excès de prudence, je n'arrose qu'à 
chaque fois que je constate un léger fléchissement de 
la tige, signe de soif. 
En automne, les arrosages sont progressivement ré-
duits puis totalement arrêtés. Les tiges tombent et 
seul subsiste le caudex. Au printemps, lorsque la 
plante montre des signes de reprise, des arrosages très 
légers et très espacés sont pratiqués : la terre doit 
sécher totalement en un ou deux jours et il ne faut pas 
hésiter à attendre plusieurs jours avant de recommen-
cer. Lorsque les nouvelles tiges commencent à grandir, 
les arrosages peuvent être progressivement augmen-
tés. 
Multiplication par semis : la plante n'est pas autosté-
rile mais produit peu de graines lorsqu'elle est seule. 
En revanche, lorsque plusieurs plantes sont réunies, 
elles se ressèment naturellement partout. 
A noter que le Stadtische Sukkulentensamlung de Zu-
rich avait placé l'un de ses Impatiens tuberosa dans la 
serre malgache, sur un tronc moussu à orchidées, ce 
qui va à l'encontre du substrat minéral généralement 
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utilisé. Une expérience intéressante car, un an après, 
la plante était toujours là et en bonne santé. 
 

Étymologie 

tuberosa, du latin tuber, truffe, en référence au 
caudex. 
 

Habitat 

Nord de Madagascar, autour de Diego Suarez, notam-
ment sur la Montagne des Français. 
 
 

Impatiens mirabilis Hook.f. 1891 

Curtis’s Botanical Magazine ser. 3, 47(117) : t. 7195 (1891). 
Type : illustration précitée. 

 
Impatiens mirabilis (type) 

Curtis’s Botanical Magazine ser. 3, 47(117) : t. 7195 (1891). 

http://www.botanicus.org/page/441895 
 

Description 

Plante pouvant atteindre 3 m de haut à caudex pou-
vant atteindre 60 cm de diamètre prolongé par un 
tronc pachycaule s'affinant progressivement vers l'ex-
trémité. 

Feuilles lancéolées vertes, pouvant atteindre 30 cm de 
long, concentrées à l'extrémité de la tige. 
Floraison diurne en été. Fleurs zygomorphes jaunes, 
mais certains clones proposés présentent des fleurs 
bicolores roses et blanches. 
Fruits fins et longs, presque cylindriques s'ouvrant 
brutalement en projetant les graines alentours lors-
qu'ils sont murs. 
 

Culture 

Relativement facile, dans un pot peu profond du fait 
du faible système racinaire, avec un mélange minéral 
riche en pierre ponce et bien drainé, pas nécessaire-
ment calcaire malgré son milieu de prédilection d'ori-
gine. Une température minimale de 15°C au sec en 
hiver suffit, mais la plante préfère entre 20 et 30°C 
avec des arrosages légers. Mi-ombre : attention aux 
coups de soleil sur le tronc qui peuvent le faire pourrir. 
Arrosages réguliers en période de végétation, mais en 
laissant le substrat bien sécher entre deux arrosages, 
plus légers mais pas interrompus en hiver, où la plante 
doit être légèrement arrosée au moins lorsque la tige 
penche un peu plus que la normale montrant que la 
plante a soif. Multiplication habituelle par semis, mais 
le bouturage de tiges serait également possible. Fleurit 
en 3-4 ans après le semis. 

 
Impatiens mirabilis aff. – Photo Philippe Corman 

 

Étymologie 

Du latin mirabilis, admirable, merveilleux. 
 

Nom vernaculaire 

Gouty Balsam. 
 

Habitat 

Thaïlande et Malaisie (par exemple à Pulau Langgun), 
sur falaises de calcaire principalement, mais occasion-
nellement aussi sur rochers granitiques. 

http://www.botanicus.org/page/441895
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         Articles                     Rubrique animée par Alain Laroze   

 
 

Chamaelobivia et Rebutia hybrides par John Pilbeam 
http://www.cactuspro.com/articles/chamaelobivia_et_rebutia_hybrides 
Traduit pour le Cactus Francophone par Nicolas POINTEAU. 
Relecture et mise en page par Alain Laroze. 
 
John Pilbeam passe en revue quelques-uns des nombreux hybrides de Chamaelobivia et de Rebutia, produits pour 
leurs fleurs attrayantes et leurs couleurs vives.  
Photographies par Bill Weightman. 51 CHELSFIELD LANE, ORPINGTON, KENT BR5 4HG, UK 

 
Il y a plusieurs d'années, inspiré 
par un pépiniériste du Kent, Fred 
Martin, qui a produit des hy-
brides de Chamaelobivia par 
centaines, j'ai été tenté d’en 
créer moi-même. J'ai croisé 
Chamaecereus silvestrii (mainte-
nant généralement considéré 
comme un Lobivia) avec n'im-
porte quel Lobivia qui était en 
fleur au même moment, en re-
pérant soigneusement les croi-
sements tentés avec des 
marques de différentes couleurs. 
Parmi les plantes ainsi produites, 
beaucoup ne méritaient pas 
d'être conservées. Mais dans la 
cinquantaine, j’en ai eu une de-
mi-douzaine qui ont valu la peine 
et ont été reproduites. Elles ont 
ainsi été largement diffusées et 
se sont retrouvées de façon as-
sez inattendue sur les tables de 
concours1), ou dans certaines 
collections que j'ai visitées, ou 
même dans d'autres pépinières. 
Les deux meilleures, et de loin, 
ont été précocement nommées 
Chamaelobivia cv. Kent Sunrise 
et C. cv. Shot Scarlet.  
 
← Chamaelobivia cv. Kent sun-
rise 
La première a été assez déce-
vante lorsqu'elle a fleuri sur 
l'unique jeune tige avec des pé-
tales mal formés, jaune pâle, et 
j’ai été à deux doigts de m’en 
débarrasser comme avec les 
autres. Mais je l'ai gardé pour la 
couleur et quand il a fleuri la 
deuxième année, sur plusieurs 
tiges robustes, j’ai changé d’avis. 

 

1) manifestation typiquement britanique où les plantes exposées recoivent des prix en fonction de critères parfaitement codifiés 

http://www.cactuspro.com/articles/chamaelobivia_et_rebutia_hybrides
http://www.cactuspro.com/articles/chamaelobivia_et_rebutia_hybrides#fn__1
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Ses fleurs étaient d'abord de couleur beurre frais, en 
se fanant le deuxième jour en un jaune pâle ravissant, 
avec du rose rouge à l’extérieur des pétales. Depuis, 
c’est une plante proposée à la vente et très populaire. 
J’en ai même vu une, élevée en un pot suspendu, ga-
gner le premier prix dans la catégorie Lobivia d'un con-
cours.  
Une quantité de lumière très importante avait permis 
de garder des tiges courtes, et presque chacune avait 2 
à 3 fleurs ouvertes. C'était le clou de cette journée.  
 
Chamaelobivia cv. Shot scarlet ↘ 
La deuxième meilleure du groupe, le Chamaelobivia cv. 
Shot Scarlet, a donné à Bill, mon photographe attitré, 
de grandes difficultés pendant plusieurs années avant 

de trouver la bonne pellicule pour capturer les cou-
leurs subtiles des pétales. Je crois qu’il vient d’y parve-
nir, et on espère que les épreuves en couleur leur ren-
dront justice. Quand j’étais un « petit gars » (comme 
ils disent avec un accent du Yorkshire dans les publici-
tés en ce moment), mon grand frère travaillait dans 
une entreprise qui produisait des étoffes de qualité, 
dont nous ne pouvions en général pas profiter, à part 
les chutes en velours, qui finissait généralement en 
nappe. Mais l’étrange morceau de soie qu’il a ramené 
un jour à la maison a vraiment chatouillé mon imagina-
tion, avec ses couleurs changeantes suivant l’angle 
d’observation, donnant l’effet d’un dessin scintillant 
composé de subtiles couleurs changeant à chaque 
mouvement. Il m'a donc semblé approprié pour cet 

hybride aux pétales d'un écar-
late brillant, avec un ton bleu-
té sur le revers, de l’appeler 
« Shot Scarlet », ce qui s’est 
avéré très populaire.  
 
Un autre bel hybride que j’ai 
créé à partir d’un croisement 
avec Lobivia peclardiana était 
d’un pourpre profond, et a été 
nommé Chamaelobivia cv. 
Peclard, pour des raisons évi-
dentes. J’ai perdu le dernier 
morceau que je possédais 
mais je m’attends à ce qu’il 
soit ressuscité un de ces jours. 
J’ai également un cultivar 
dégingandé que j’ai appelé 
C. v. Grapefruit2), avec des 
fleurs d'une jolie couleur 
pamplemousse, mais sans 
aucune force dans ses longues 
tiges. 
 
← Chamaelobivia cv. Satsuma 
Celui que je voudrais vraiment 
voir émerger à nouveau était 
nommé C. cv Satsuma, et a été 
présenté dans un petit livre 
que j’ai écrit il y a dix ans : 
« How to Care for your Cac-
ti »3). Il avait des bourgeons 
très poilus et des fleurs avec 
de jolies nuances d’orange 
pâle : cette plante existe-t-elle 
toujours ? 
 
 
 
2) pamplemousse 
3) Comment soigner vos cactus 

 

http://www.cactuspro.com/articles/chamaelobivia_et_rebutia_hybrides#fn__2
http://www.cactuspro.com/articles/chamaelobivia_et_rebutia_hybrides#fn__3
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Je suis sur le point d’en produire à nouveau. Les semis 
issus de croisement entre plusieurs Chamaecereus, je 
ne sais combien de Lobivia, plus un ou deux autres 
genres proches et, suivant les conseils de Ken Burke, 
des croisements entre des hybrides existants sont sur 
le point d'être rigoureusement sélectionnés, une fois 
qu'ils auront donné leurs fleurs tant attendues d’ici un 
ou deux ans. J’attends particulièrement les résultats 
du croisement avec Acanthocalycium violaceum, 
comme ceux avec les hybrides d’Echinopsis Para-
mount.  
 
 
Chamaelobivia cv. Westfield alba ↗  
Au fil des ans, j’en ai eu venant d’autres producteurs, 
que je trouve intéressant. Parmi les meilleurs, se 
trouve un bien blanc d’une production de l’Ouest du 
pays, le C. cv. Westfield Alba que je préfère au C. cv. 
Westerfield White du même producteur.  
 
 
Chamaelobivia cv. Rev. Stephen Hardy → 
Un autre étiqueté, Dieu sait pourquoi, C. cv. Rev. Ste-
phen Hardy, un hybride d'un beau rouge. Peut-être 
que quelqu’un peut nous dire qui est le producteur, ou 
qui est ou était ce révérend ? 
 
 
Chamaelobivia cv. Lollipop ↘ 
Une vraie cerise, d'un rouge brillant, est appelée C. cv. 
Lollipop. 
 
 

 
 
Chamaelobivia cv. Gelb → 
Un beau jaune appelé tout bêtement C. cv. Gelb a été 
produit en Allemagne (Gelb signifie jaune). Je vous 
présente mes excuses pour mon manque 
d’imagination, mais à l’époque, cela m’avait semblé 
être une bonne idée.  
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Il y a aussi le C. cv. Tangerine, un hybride à forte 
croissance dont les tiges sont assez épaisses et 
avec le cœur des fleurs orange.  
 
 
Chamaelobivia cv. Pauline → 
Je préfère le pourpre du C. cv Paulina au 
pourpre délavé du C. cv. Vi Goodson (désolé 
Phil), mais j’attends avec impatience la floraison 
d’autres hybrides de Phil Goodson avec des 
noms tels que « Mildred Bassett » et « Uncle 
Arthur », que j’ai négligé depuis plusieurs an-
nées, mais que je traite correctement mainte-
nant, afin les voir fleurir enfin.  
 
 
A propos, je pense que l’hybride de Chamae-
lobivia avec de grandes fleurs rouge orangé qui 
porte mon nom était un des premiers rejetés 
que j’avais appelé C. cv. Wendy’s Delight4), mais 
il ne m’est pas possible de vous expliquer pour-
quoi ce nom.  
 
 
Un autre domaine dont je me suis mêlé ces 
dernières années est les Rebutia. J’en ai main-
tenant produit plusieurs qui, d’après moi, va-
lent le coup. Il y en a quelques anciens qu'on 
trouvait dans le temps, notamment R. cv. Meis-
terstucke5) à fleurs blanches et quelques-unes 
de ses progénitures, mais il a été surpassé dans 
la production de fleurs par une forme de R. 
senilis, que Bryan Makin a nommé, il y a 
quelques années dans ce même journal, R. seni-
lis var. kesselringiana cv. Rose of York.  
 
Rebutia heliosa x albiflora ou cv. Sun-
rise → 
Un hybride populaire avec des fleurs 
roses et blanches est cultivé depuis 
quelques années, résultat d’un croise-
ment entre Rebutia heliosa et R. albiflo-
ra, maintenant appelé R. cv. Sunrise6) 
dans la revue américaine de la Cactus 
and Succulent Society. Cet hybride m’a 
incité à croiser R. albiflora avec deux ou 
trois autres, bien qu'il ne semble pro-
duire que rarement des fruits par lui-
même. Je pensais qu'un croisement R. 
cv. Sunrise avec R. albiflora (NdT : back 
crossing) produirait quelques hybrides 
F2 intéressants, mais aucun des deux n’a 
voulu produire de graines. Par désespoir, 
et parce que sa floraison coïncidait avec 
celle du R. albiflora, j’ai essayé un croisement avec R. 
narvaecensis (souvent vu étiqueté par erreur R. espino-

sae).  
 
 

 
4) Le délice de Wendy 
5) chef-d’œuvre en allemand 
6) lever de soleil 

http://www.cactuspro.com/articles/chamaelobivia_et_rebutia_hybrides#fn__4
http://www.cactuspro.com/articles/chamaelobivia_et_rebutia_hybrides#fn__5
http://www.cactuspro.com/articles/chamaelobivia_et_rebutia_hybrides#fn__6
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Rebutia cv. Snow 
White → 
Avec des couleurs de 
fleur similaires je ne 
m’attendais pas à 
grand-chose 
d’inhabituel dans leur 
progéniture. Il n’y eut 
qu’un fruit sur R. albi-
flora et l'attente de la 
floraison des quelques 
plantules obtenues 
s'est faite sans grande 
émotion. Elles res-
semblaient à R. albi-
flora et je pensais 
avoir provoqué une 
autopollinisation en 
inhibant avec le pollen 
étranger les méca-
nismes préventifs 
d’une fleur normale-
ment autostérile, ce 
qui se produit quel-
quefois.  
Lorsqu'elles se sont développées, j’ai pu voir qu’elles 
étaient un peu plus robustes que R. albiflora et produi-
saient de surprenantes et solides fleurs blanches. Le 
croisement avait fonctionné et produit un hybride qui 
s’est montré très attrayant, rejetant énormément et à 
la floraison généreuse. Il méritait un lancement à Chel-
sea, mais je n’ai pas pu en parler aux journalistes spé-
cialisés, qui nous servent généralement si mal, pour sa 
promotion. Je l’ai appelé R. cv. Snow White7), ignorant 
que Ralph Northcott avait déjà nommé un de ses hy-
brides (de parenté différente) de la même façon ; les 
grands esprits se ren-
contrent … Ou plutôt, 
avons-nous fait tous 
deux preuve d’assez 
peu d’originalité.  
 
Rebutia cv. Pink 
Champagne  → 
Dans le même temps, 
j’ai essayé de polliniser 
à la fois R. albiflora et 
R. cv. Sunrise avec du 
pollen de R. perplexa. 
Je n’ai à nouveau obte-
nu seulement des fruits 
sur R. perplexa avec le 
pollen de l'hybride. Il y 
a eu quelques levées, 
et je n’ai réussi à en 

conserver qu’une, avec plus ou moins l’aspect de R. 
perplexa : j’ai encore cru à une autofécondation. Mais 
au final, de nouveau, il s’est développé un peu diffé-
remment avec des tiges plus larges que R. perplexa et 
les fleurs avait une couleur intermédiaire entre les 
deux parents : un superbe rose pastel. Il m’a rappelé la 
couleur du gin rose, mais cela ne sonnait pas bien, 
alors je l’ai appelé R. cv. Pink Champagne8) – Plus chic.  
 
 
7) Blanche Neige 
8) Champagne rosé 

http://www.cactuspro.com/articles/chamaelobivia_et_rebutia_hybrides#fn__7
http://www.cactuspro.com/articles/chamaelobivia_et_rebutia_hybrides#fn__8
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Rebutia cv. Lime & orange → 
Un autre qui a été populaire est un R. heliosa 
fécondé avec le pollen d’un R. narvaecensis. Il 
m’a donné une plante ressemblant à un R. he-
liosa, mais sans le marron des aréoles de cette 
espèce, des épines blanches plutôt que des 
épines blanc vitreux, et des fleurs ressemblant à 
celles de R. heliosa, mais nettement vert à l’état 
de bouton et aux pétales orange pâle environ 
un jour après la floraison : il porte dorénavant 
le nom de R. cv Lime and Orange9).  
 
 
 
Il y a aussi le groupe d’hybrides que j’ai produit, 
résultant d’un croisement entre R. heliosa et R. 
heliosa var. cajasensis, avec l'aspect de ce der-
nier à quelques détails près. Il produit des fleurs 
en grande quantité avec un dégradé de rouge et une 
très forte tendance à rejeter. Je l’ai appelé R. cv. Hel’s 
Belles.  
 
 
Rebutia cv. Snow orange ou Apricot ice  ↘  
Le dernier mais pas le moindre, bien que plutôt un 
sport10) qu’un hybride. Un clone de R. muscula avec 
des fleurs orange pâle, qu’un collectionneur de Rebu-
tia m’a envoyé. L’an passé, j’ai aidé à tenir le stand de 
“Southfield Nursery” a l'exposition du Hampton Court 
Palace, et à vendre plusieurs centaines de ces clones 
que Brian Goodey a propagé ces dernières années et 

qui ont été très bien reçu par le public. Nous devrions 
vraiment plus parler ensemble, car celui qu'il a vendu 
sous le nom de R. cv. Apricot Ice11), je l’ai vendu en 
tant que R. cv. Snow Orange12). Si vous avez acheté les 
deux et que vous avez cherché la différence…. mainte-
nant, vous comprenez !  
 
 
 
9) citron vert et Orange 
10) un mutant 
11) glace à l’abricot 
12) neige orange 

 
 

http://www.cactuspro.com/articles/chamaelobivia_et_rebutia_hybrides#fn__9
http://www.cactuspro.com/articles/chamaelobivia_et_rebutia_hybrides#fn__10
http://www.cactuspro.com/articles/chamaelobivia_et_rebutia_hybrides#fn__11
http://www.cactuspro.com/articles/chamaelobivia_et_rebutia_hybrides#fn__12
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Dracaena draco, une part de l'histoire des îles Canaries par Albert Leroy 
http://www.cactuspro.com/articles/dracaena_draco_une_part_de_l_histoire_des_iles_canaries 
 
Originellement publié dans la revue CACTUS & Co. 1 (8) 2004. 
Merci à l'auteur et à Cactus & Co pour leurs autorisations de traduction et publication ici.  
Texte & Photos : Albert Leroy 
 
Traduit pour le Cactus Francophone par Mallaury Roussille. 
Relu par Philippe Corman. 
 

Un peu d'histoire et de géographie 

 

 
Gravure de l'arbre du dragon d'Orotava par J.J. Williams 

(début du XIXe siècle)  

 
Il y a maintenant près de 14 ans, j'ai visité les îles de 
Tenerife et de La Gomera, appartenant toutes les deux 
à la province de Santa Cruz de Tenerife. Avec les îles de 
La Palma et d’El Hierro, elles forment “les Canaries 
Occidentales”. Tenerife, avec ses 2053 km², est la plus 
grande île des Canaries. Les Canaries appartiennent 
géographiquement au continent africain mais ethnolo-
giquement et politiquement (depuis 1821) au royaume 
d'Espagne. En 1927, les Canaries étaient divisées en 
deux provinces qui ont été nommées, comme il est de 
coutume en Espagne, du nom de leur capitale. Ainsi, il 
existe la province de Santa Cruz de Tenerife et la pro-
vince de Las Palmas de Gran Canaria, cette dernière 
formant avec les îles de Grande Canarie, Fuerteventura 
et Lanzarote, les “Canaries Orientales”.  
 

 

 
L'auteur et Agave americana (Barranco de Afur) 

 
Les origines de l'archipel des Canaries sont encore 
floues à ce jour. Selon certaines légendes, il serait les 
restes de la légendaire et disparue Atlantide, dont 
Madère, les Açores et les îles du Cap-Vert feraient 
également partie. Selon des opinions plus raison-
nables, il ne serait pas les restes d'une ancienne 
grande île ou d'un petit continent, mais, au contraire, 
aurait émergé du fond des océans (5000-6000 mètres 
de profondeur) sous l’action d’éruptions volcaniques. 
Lors de l'exploration de l'archipel, on peut voir plu-
sieurs anciens cratères, localement appelés 'Calderas' 
(Sur Tenerife, à peu près 600 !).  
 

 
Dracaena draco & Euphorbia broussonetii sur la route vers 

Arona 

 

http://www.cactuspro.com/articles/dracaena_draco_une_part_de_l_histoire_des_iles_canaries
http://www.cactuspro.com/membres/malo03
http://www.cactuspro.com/membres/philippe
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Les champs de lave sont la preuve de fréquentes érup-
tions. Ces volcans sont encore en activité, en sommeil 
actuellement, et les éruptions sont moins fréquentes 
et de plus en plus espacées. La dernière éruption qui 
fit des victimes humaines à Tenerife, eut lieu en 1826, 
et fut accompagnée de fortes tempêtes et d'un raz de 
marée. L'éruption de 1909 à Tenerife fut moins impor-
tante. En 1971, un nouveau volcan apparut sur l'île de 
La Palma à proximité de Fuencaliente (qui signifie 
«sources chaudes»1)), et a été nommé Teneguia.  
 

 
Barranco del Infierno : panorama  

 
Pendant les années soixante, de nouvelles théories sur 
les mouvements tectoniques apparurent, expliquant 
un grand nombre de phénomènes inconnus. Il a dû y 
avoir un lien entre l'ancien et le nouveau continent et 
cette liaison a pu se situer entre l'Afrique et l'Amé-
rique du Sud (la dérive des continents). Au cours de la  

séparation des continents (dans la période du Crétacé) 
beaucoup d'îles ont dû apparaitre. Les Canaries doi-
vent être nées au cours de cette période, comme le 
prolongement des montagnes de l'Atlas marocain. Sur 
Tenerife, le climat est très changeant, et il existe des 
différences entre les parties sud et nord de l'île.  
 

 
Dracaena draco, Lomo de la Cruz  

 

Comme vous pouvez l'imaginer, la végétation est for-
tement dépendante de l'altitude mais aussi du niveau 
de précipitations. Cela crée plusieurs strates de végé-
tation:  

 Xérophyte: zone de broussailles de 0 à 700 m ; 

 Thermophile: zone boisée de 200 à 600 m ; 

 Persistante: zone forestière de 400 à 1500 m ; 

 Forêt de pins: de 1200 à 2000 m ; 

 Montagneuse (alpine): supérieur à 1900 m.  
Les amateurs de succulentes que nous sommes trou-
veront leur bonheur jusqu’à 2000 m.  
 

 
Dracaena draco & Euphorbia canariensis, Barranco del Infierno  

http://www.cactuspro.com/articles/dracaena_draco_une_part_de_l_histoire_des_iles_canaries#fn__1
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L'arbre dragon et son habitat 

 
Laissez-moi maintenant vous parler de notre légen-
daire Arbre Dragon ou dragonnier (Dracaena draco) 
qui produit une gomme rouge, le célèbre “sang-
dragon”, très prisée au Moyen Age par les alchimistes 
et les médecins pour ses vertus médicinales et ses 
pouvoirs mystiques. Le “dragon” peut atteindre un âge 
très avancé. Le fameux arbre de La Orotava, qui péri 
dans un ouragan en 1867, avait selon le célèbre explo-
rateur Alexandre de Humboldt plus de six mille ans. 
Dans leur “Treasury of Botany”, Lindley et Moore écri-
vaient : «… le fameux dragonnier de l'Orotava était un 
géant parmi les plantes… avec un âge qui doit au 
moins être supérieur à celui des pyramides”. Cet arbre 
exceptionnel a été examiné dans les années 1860 par 
Fenzi, qui a rapporté dans la Gardener’s Chronicle and 
Agricultural Gazette qu'il faisait 78ft (± 24 m) de cir-
conférence et plus de 75 ft (± 23m) de haut. Les cana-
riens préhispaniques, les Guanches, on fait un large 
usage de la flore locale, notamment pour la nourriture, 
les vêtements et les armes. L'écorce du dragonnier et 
le duramen du pin ont également été utilisés pour la 
fabrication de cercueils (!).  
 

 
Dracaena draco, Barranco del Infierno  

 
Sur certaines momies ont été trouvées des traces de 
gomme rouge de dragonnier, utilisée pour embaumer 
les cadavres des rois et des dirigeants. Cela signifie que 
le dragonnier devait pousser sur toute l'île. Ce n'est 
plus vrai de nos jours, et je dois dire que Dracaena 
draco, à l'état sauvage, est au bord de l'extinction. 

Pourquoi en suis-je convaincu ? La demande d'arbres 
adultes (de plus de 50 ans) pour les jardins privés ou 
les hôtels est énorme. La culture de dragonniers n’a 
débutée qu’avec le développement du tourisme : c'est 
à dire à la fin des années 60, et pour cette raison, les 
spécimens de plus de 40/50 ans ont été pillés dans 
leurs sites naturels. De plus, quand je vais voir les 
arbres dans leur habitat, je trouve que les jeunes 
plants sont vraiment rares. Dans tous les endroits que 
je connais, on peut voir les sentiers étroits utilisés par 
les personnes prélevant des graines et des jeunes 
plants. Les touristes sont très intéressés par la plante 
emblématique des Canaries, et, bien sûr, quand il y a 
une demande, l'offre ne tarde pas à répondre. De ce 
fait, ces plantes sont, sur le long terme, en danger 
d'extinction. Dans la partie nord de l'île de Tenerife, j'ai 
trouvé deux populations importantes de Dracaena 
draco. Toutes deux sont situées dans les environs de 
San Andres / Igueste. Dans le sud, j'ai trouvé une im-
portante population près du village d'Adeje, très exac-
tement dans la vallée nommée «Barranco del Infier-
no». En cet endroit, tous les arbres sont hors de portée 
des humains.  
 

 
Jeunes plants de Dracaena draco au marché de Puerto de la 

Cruz  

 
Ils poussent tous sur les parois abruptes des mon-
tagnes, entre 200 et 700 m de hauteur. En 2001, j'y ai 
été avec Christophe Blanchy et son adjoint Thierry 
Botta du jardin exotique de Monaco et nous sommes 
arrivés à dénombrer un total de (approx.) 70 spéci-
mens, au moins pour les arbres assez grands pour être 
vus d’une distance de 300 m et plus. Je prévois de me 
rendre, dans les prochaines années, de l'autre côté du 
Barranco pour voir s'il y a une possibilité d'atteindre le 
site et ainsi avoir une meilleure estimation de cette 
population. Comme pour les sites du nord, afin de les 
atteindre par le sud, il faut prendre la voie rapide de 
Santa Cruz, la capitale, puis suivre la route qui longe le 
bord de mer vers le nord. La direction indiquée est 
Playa de las Teresitas. Vous y trouverez la première 
plage de sable créée pour les touristes (le sable a été 
importé par bateau du Maroc et de la Mauritanie!). Il 
ne faut pas prendre la route de Taganana, mais conti-
nuer en direction de Igueste de San Andres. Traversez 
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le village jusqu'à ce que vous arriviez à un virage 
brusque à droite. Il vous faut garer votre véhicule (at-
tention à être sur un emplacement autorisé, les poli-
ciers sont très prompts à enlever les voitures). Au vi-
rage vous pouvez observer sur votre gauche un bar-
ranco (vallée) secondaire, rejoignant celui qui traverse 
le village. Dans le lit du plus petit, vous pouvez voir 
plusieurs orangers et manguiers.  
 

 
Dracaena draco en fleurs, Los Cristianos  

 
Entre cette vallée et un blockhaus, vous verrez une 
petite route suivant le lit du “Barranco”. Prenez ce 
chemin, en voiture si vous le voulez, mais c'est certai-
nement mieux à pied si vous souhaitez voir de nom-
breuses plantes particulières. Après tout, nous ne de-
vrions pas nous restreindre à notre seul Dracaena dra-
co, mais saisir l'occasion de profiter des autres plantes 
succulentes qui prolifèrent sur les parois rocheuses. 
Marchez sur environ 500 m et vous verrez une autre 
vallée s'ouvrant sur votre gauche. Au croisement des 
deux, sur le coin gauche, vous verrez un petit dragon-
nier. Descendez dans le lit du barranco : c'est le che-
min utilisé par les populations locales pour rejoindre 
leurs jardins et plantations. Je vous en prie, ne touchez 
pas aux fruits (mangues, bananes, papayes, goyaves, 
etc) ils sont les revenus des habitants, qui ne sont pas 
riches et doivent travailler dur sur leur terre pour sur-
vivre. Suivez le lit sur environ 300 mètres. Vous remar-
querez plusieurs clôtures de jardin métalliques. Grim-
pez le versant de la vallée (5 / 6 m) et admirez la vue. 
Dans ce site poussent environ 30 arbres.  
 
Je vous en prie, ne prélevez pas de spécimens, conten-
tez-vous de prendre de magnifiques photos. Mainte-
nant, nous devons retourner à la bifurcation précé-
dente. De retour sur la petite route, nous devons res-
ter à gauche. Rapidement vous remarquerez sur votre 
gauche et aussi sur la droite un grand nombre d'Aeo-
nium lindleyi, ainsi que des Aeonium canariense avec 
leurs grandes rosettes. Les deux font partie des es-
pèces d'Aeonium à feuilles de velours, la différence 
entre eux deux étant que A. canariense meurt après la 
floraison, alors que A. lindleyi est une espèce ramifiée 

et que seule la rosette qui fleurit meurt. En continuant 
notre marche, nous traversons deux fois le lit de la 
rivière.  
 

 
Fruits de Dracaena draco, Barranco del Infierno  

 

 
Dracaena draco en fruits, dans un jardin privé de San 

Andres  

 

 
Dracaena draco en fruits, Barranco del Inferno  
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Maintenant, regardez attentivement. La canne à sucre 
(première culture industrielle importée sur l'île) 
pousse tout autour du barranco. Si vous êtes un obser-
vateur aguerri, vous verrez en plusieurs endroits de 
belles espèces appartenant au genre Monanthes. Ce 
sont de très petites plantes succulentes, mais en re-
gardant avec une loupe, vous serez stupéfait : ce sont 
des petits bijoux. Presque à la fin de la route, vous 
verrez deux ou trois petites maisons sur la gauche à 
flanc de montagne (et vous entendrez les aboiements 
des chiens). Arrêtez-vous et jetez un œil aux parois 
rocheuses : environ 20 dragonniers y poussent. Prenez 
votre temps pour écouter les oiseaux. Vous pourrez 
entendre les véritables oiseaux canaris et observer un 
faucon endémique des Canaries sur son terrain de 
chasse.  
 
Maintenant, vous devez rejoindre le bout de la route 
(pylône haute tension) : au virage un petit chemin 
continue sur environ 70 m. Asseyez-vous et observez la 
vallée en face de vous. Vous pourrez compter environ 
15 dragonniers. En suivant un petit sentier légèrement 
vers la gauche, montez sur un rocher qui vous permet-
tra de découvrir le paysage qui est derrière vous: ici 
aussi, vous verrez quelques 10 dragonniers. Regardez 
alentours, dans tous ces sites: vous ne trouverez nulle 
part plus d'une ou deux petites plantes (20/25 cm). 
Partout vous pouvez voir la destruction que les 
hommes ont laissés derrière eux afin d’atteindre les 
vieux arbres. Au retour, admirez le paysage: vous êtes 
au milieu de la plus riche végétation de l'île. Plusieurs 
espèces de plantes endémiques prospèrent ici: nous 
ne pouvons pas oublier de mentionner les énormes 
Euphorbia canariensis, et l’inévitable Agave americana. 
Avec de la chance (beaucoup de chance), vous aurez 
l'occasion de voir la petite grenouille arboricole, Hyla 
canariense.  
 

 
Dracaena draco, à Icod de los Vinos (‘Draco millénaire’?)  

 
Ceux qui n'aiment pas les longues marches, peuvent 
voir le célèbre Dracaena draco dans la ville d'Icod de 
los Vinos, vers laquelle de nombreuses excursions sont 
organisées par les voyagistes. Icod est célèbre pour 

son dragon millénaire, et aussi pour être l'un des prin-
cipaux centres de la viniculture. Partout en ville, vous 
pourrez déguster toutes sortes de vins et fromages. Il 
n'y a pas qu'à Icod que vous pouvez trouver le dragon-
nier. Pratiquement tous les hôtels ont des dragonniers 
dans leurs jardins.  
 

 
Dracaena draco , Barranco de la Sombra de Igueste  

 
En outre, il convient de mentionner Puerto de la Cruz, 
sur la partie nord de l'île (où il y a surtout des touristes 
anglais et allemands): la ville est assez riche en dra-
gonniers le long des rues et dans les jardins. À Puerto 
de la Cruz, ne manquez pas de visiter le jardin bota-
nique nommé « Jardin d’acclimatisation », aussi connu 
comme le jardin botanique de l'Orotava, ni de passer à 
côté de “Sito Litre” (c'est l'endroit où Alexandre de 
Humboldt habita pendant son séjour à Tenerife).  
 

Monanthes sp., Barranco de Igueste  

 
Maintenant que vous connaissez dans le détail, chers 
amis succulentophiles, ces lieux sauvages où poussent 
nos succulentes endémiques, permettez-moi de vous 
demander: je vous en prie, soyez gentil de ne pas 
prendre d’échantillons! Si chaque visiteur prend une 
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petite branche ou une petite plante, je peux vous assu-
rer alors qu'en 10 ans la végétation sera complète-
ment détruite sur ces sites. Êtes-vous vraiment prêt à 
avoir cette plante dans votre collection? Un grand 
nombre de listes de graines propose ces espèces 

chaque année. Et si vous avez encore des difficultés, 
vous pouvez toujours me le faire savoir et j’essayerais 
de vous aider à agrandir votre collection avec des bou-
tures ou des graines.  
 

Dracaena draco en fruits, Barranco de Igueste 

 
Voici quelques notes sur la culture de Dracaena draco, 
à partir de graines, ainsi que sur les soins à lui appor-
ter. Tout d'abord, bien nettoyer les graines : les 
tendres parties orange du fruit doivent être retirées. 
Semez-les dans un substrat assez acide (pH 5.5/6) et 
très humide (mais pas “noyé”). Couvrir avec une 
couche d'environ 1 cm de fin gravier volcanique et 
maintenir une température de 28/30 ° C pendant la 
journée. Au cours de la nuit, la température peut chu-
ter à 15/20 °C. Après 15/20 jours vous pourrez voir les 
premières petites feuilles verdâtres apparaitre. Lors-
que ces feuilles atteignent 4 cm, vous devez commen-
cer à fertiliser à chaque arrosage.  
 
 
Environ deux mois plus tard (mi-été), rempotez la 
plante en faisant attention à ne pas toucher les ra-
cines. Après rempotage dans un substrat normalement 
humide, vous pouvez attendre une quinzaine de jours 
avant d’arroser les plantes. Maintenez les en crois-
sance et légèrement humide jusqu'en octobre, puis 
placez-les dans un environnement frais pour passer 
l'hiver, avec des températures ne dépassant pas 15 ° C 
et ne descendant pas en dessous de 10 ° C. Régulière-
ment (une fois par mois) donner un peu d'eau sans 
engrais. Dès que le soleil réchauffe notre climat euro-
péen, vous pouvez (ou plutôt, devez) placer la plante à 
l'extérieur. Après l'avoir adapté à la lumière naturelle, 
vous pouvez fertiliser le dragonnier tous les 15 jours 
avec un engrais à tomates. 
 

 

 
Euphorbia canariensis en fruits, Barranco de Igueste  
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Culture 

 

 
Dracaena draco, Barranco de Igueste  

 
 
Pour ceux qui vivent dans un climat plus doux (médi-
terranéen, ou californien et même en Arizona [Ceci 
c'est pour Dick Kessler]), vous pouvez planter le dra-
gonnier à l’extérieur dans le jardin. En pleine terre, pas 
besoin d'engrais, sinon l'arbre va perdre son aspect 
naturel. En pot, il est vraiment rare que la plante se 
ramifie, mais en pleine terre, après environ 15 ans, la 
plante va se diviser selon un schéma dichotomique, 
deux ou quatre branches. Et elle va commencer à fleu-
rir. N'oubliez pas que dans la culture en pot, nous de-
vons utiliser un mélange légèrement acide, à base de 
gravillons volcaniques. Pour les autres plantes grasses 
telles que Aeonium, Greenovia, Euphorbia, Monanthes 
et Ceropegia, endémiques des îles Canaries, j’utilise le 
mélange suivant : 1/4 de gravillons volcaniques, 1/4 de 
mélange commercial pour plantes de balcon (Gera-
niaceae). Pour la moitié restante je fais un compost de 
chaux, de sable de rivière (0 / 5 mm), de cendres de 
chêne et (très peu) de litière de volaille. 
 
 

Pour votre information, chaque année aux mois d’avril 
et mai, et aussi pendant le mois d'octobre, je vis à Te-
nerife et La Gomera. Vous êtes intéressés pour vous 
joindre à moi pendant mes voyages d'études ? Vous 
pouvez me contacter par courriel à alble-
roy(a)freegates.be ou (pendant les mois ci-dessus) au 
téléphone (00.34.666.87.87.53, après 20.00 heures 
GMT).  
 

 
          Aeonium canariense & Euphorbia broussonetii (Lomo 

de la Cruz)  
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  Aperçu de discussions sur le forum            
http://www.cactuspro.com/forum/list.php?1 
 

Astuce rempotage : le 

coup de l’élastique ! 

Sujet de marcdvallees 
http://www.cactuspro.com/forum/read.php?1,525966 

 
Marc nous explique son astuce : 
« Nous avons tous galéré lorsqu’il s’agissait de rempo-
ter plusieurs jeunes plantules ensembles dans un 
même pot ! Comment maintenir 4 ou 6 plantules en 
place tout en versant habilement le substrat avec seu-
lement deux mains. J’ai essayé pas mal de truc plus ou 
moins (in)satisfaisants. J’avais celui-ci en tête depuis 
quelque temps. Application cet après-midi avec pour 
l’exemple 4 semis de 2 ans de Lobivia famatimensis. 
Les photos parlent d’elles même. Les élastiques main-
tiennent le corps de la plante à la bonne hauteur et au 
bon endroit, les racines pendent dans le vide et se 
déploient selon leurs orientations naturelles. Il ne 
reste plus qu’à compléter avec le substrat. C’est très 
efficace et très rapide à mettre en œuvre. » 

 
 

 

Elle est complétée par globuleux 74 : 
 
« Pas mal la petite astuce.  

Pour les plus gros, j'utilise des mikados.  » 
 

 
 
 

Autres sujets à voir 

 
La CITES et nos plantes par plantemania 
http://www.cactuspro.com/forum/read.php?1,524947 

 
Real Jardín Botánico de Madrid par abenoit 
http://www.cactuspro.com/forum/read.php?1,524046 

 
Serre d'Auteuil aujourd’hui par Bili 
http://www.cactuspro.com/forum/read.php?1,522364 

 
27 janvier par Alain 
(une pensée pour notre ami Georges qui nous a quitté 
il y a deux ans.) 
http://www.cactuspro.com/forum/read.php?1,521776 

 
Minéralité de l'eau des semis (suite ultime) par Mi-
chel Derouet 
http://www.cactuspro.com/forum/read.php?1,526375 

- discussion faisant suite à une précédente: 
http://www.cactuspro.com/forum/read.php?1,448356 

-qui a avait fait l'objet d'un d'un article repris dans 
Succulentopi@ N° 3 
http://www.cactuspro.com/articles/mineralite-de-l-eau 

 
 

http://www.cactuspro.com/forum/list.php?1
http://www.cactuspro.com/forum/read.php?1,525966
http://www.cactuspro.com/forum/file.php?1,file=67127
http://www.cactuspro.com/forum/file.php?1,file=67132
http://www.cactuspro.com/forum/read.php?1,524947
http://www.cactuspro.com/forum/read.php?1,524046
http://www.cactuspro.com/forum/read.php?1,522364
http://www.cactuspro.com/forum/read.php?1,521776
http://www.cactuspro.com/forum/read.php?1,526375
http://www.cactuspro.com/forum/read.php?1,448356
http://www.cactuspro.com/articles/mineralite-de-l-eau


                      Succulentopi@     N°  9 - Avril  2014                                                                                       Page 32 sur 38 

Voyages 

 
Chili 2013 par Sapo et Philippe : 
http://www.cactuspro.com/forum/read.php?1,518589 

  -Jour 2 Coquimbo-Taltal  :  
http://www.cactuspro.com/forum/read.php?1,518677 

  -Jour 3 Taltal-Antofagasta : 
http://www.cactuspro.com/forum/read.php?1,518906 

  -Jour 4 Cerro Coloso : 
http://www.cactuspro.com/forum/read.php?1,519079 

  -Jour 5 Mejillones-Tocopilla 
http://www.cactuspro.com/forum/read.php?1,519222 

  -Jour 6  Tocopilla-Iquique : 
http://www.cactuspro.com/forum/read.php?1,519370 

  -Jour 7 Iquique-Arica : 
http://www.cactuspro.com/forum/read.php?1,519483 

  -Jour 8 Arica-Putre : 
http://www.cactuspro.com/forum/read.php?1,519600 

  - Jour 9 Putre-Arica : 
http://www.cactuspro.com/forum/read.php?1,519755 

  -Jour 10 Arica-Colchane : 
http://www.cactuspro.com/forum/read.php?1,519933 

  -Jour11 Colchane-Chiu-Chiu : 
http://www.cactuspro.com/forum/read.php?1,519996 

  -Jour 12 Chiu-Chiu  - Chiu-Chiu : 
http://www.cactuspro.com/forum/read.php?1,520116 

  -Jour 13 Chiu-Chiu – Chanaral : 
http://www.cactuspro.com/forum/read.php?1,520262 

  -Jour 14 Chañaral- Copiapo : 
http://www.cactuspro.com/forum/read.php?1,520367 

  -Jour 15 Maihueniopsis leoncito : 
http://www.cactuspro.com/forum/read.php?1,520473 

  -Jour 16 à l'Est de Vallenar : 
http://www.cactuspro.com/forum/read.php?1,520600 

  Jour 17 Caleta Sarco : 
http://www.cactuspro.com/forum/read.php?1,520711 

  -Jour 18 Vallée de l'Elqui : 
http://www.cactuspro.com/forum/read.php?1,520843 

 
 
 

  -Jour 19 La Serena – Illape : 
http://www.cactuspro.com/forum/read.php?1,520931 

  -Jour 20 Illapel – Santiago : 
http://www.cactuspro.com/forum/read.php?1,521053 

  -Jour 21 Santiago-dernier jour du RCPB 2013 : 
http://www.cactuspro.com/forum/read.php?1,521227 

 
 
Chili bis par Christophe : 
  -Jour 1 Santiago à Papudo :  
http://www.cactuspro.com/forum/read.php?1,522338 

  -Jour 2 Papudo à La Serena   :  
http://www.cactuspro.com/forum/read.php?1,522480 
  -Jour 3 La Serena à Vallenar : 
http://www.cactuspro.com/forum/read.php?1,522608 

  -Jour 4 Vallenar à Huasco : 
http://www.cactuspro.com/forum/read.php?1,523002 

  -Jour 5 Huasco à Vallenar : 
http://www.cactuspro.com/forum/read.php?1,523186 

  -Jour 6 Vallenar à Copiapo : 
http://www.cactuspro.com/forum/read.php?1,523285 

  -Jour 7 Copiapo à Caldera : 
http://www.cactuspro.com/forum/read.php?1,523404 

  -Jour 8 Caldéra à Chanaral : 
http://www.cactuspro.com/forum/read.php?1,523557 

  -Jour 9 Chanaral au parc de Pan de Azucar : 
http://www.cactuspro.com/forum/read.php?1,523700 

  -Jour 10 Chanaral à Taltal : 
http://www.cactuspro.com/forum/read.php?1,523887 

  -Jour 11 Taltal à Paposo : 
http://www.cactuspro.com/forum/read.php?1,524141 

  -Jour 12 quebrada San Ramon : 
http://www.cactuspro.com/forum/read.php?1,524323 

  -Jour 15 Morro Moréno et environs d’Antofagasta : 
http://www.cactuspro.com/forum/read.php?1,524897 

 
 

 
Leucostele atacamensis, Chili, SE de Colchane, 3700m – Photo Philippe Corman 
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http://www.cactuspro.com/forum/read.php?1,519079
http://www.cactuspro.com/forum/read.php?1,519222
http://www.cactuspro.com/forum/read.php?1,519370
http://www.cactuspro.com/forum/read.php?1,519483
http://www.cactuspro.com/forum/read.php?1,519600
http://www.cactuspro.com/forum/read.php?1,519755
http://www.cactuspro.com/forum/read.php?1,519933
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 Bibliothèque numérique de CactusPro  … 

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

Ouvrages 

 
Monographia Generum Aloes et Mesembryanthemi, 
Mesembryanthemum - par Salm-Dyck 
http://www.cactuspro.com/biblio/fr:salmdyck 
 

C'est un rare ensemble de planches (en partie en cou-
leur) et de descriptions (en latin), réalisées par Salm-
Dyck. 

 
 

Articles 
 

Les cactées de Bolivie, 1999 & appendice/appendix 
2014 – par Roberto Kiesling 
http://www.cactuspro.com/biblio/fr:kiesling#les_cactees_d
e_bolivie 

 
Paysage de Santa Cruz (Mataral) avec Neoraimondia 

herzogiana et Harrisia tephracantha. Ph. R. K. 
 

C'est une copie de l'article de même titre paru initia-
lement dans la revue Succulentes de l'AIAPS. L'article 
original a été corrigé par Roberto et est accompagné 

d'une mise à jour rédigée avec Detlev Metzing, et sui-
vie de photos complémentaires. Le total fait ainsi 58 
pages et 73 photos dont 23 nouvelles.1) 
 
1) Travail effectué en collaboration avec SulcoPassion 
 

Séries 
 

The Cactus Explorer n° 10 
http://www.cactuspro.com/biblio/fr:cactus-explorers 

Arrojadoa marylanae, Matucana rebutiiflora, Disocac-
tus macranthus, Growing Austrocactus from seed, 
Erich Werdermann, The ninth Explorers Club weekend 
(= compte rendu des explorations), Nicaraguan field 
notes (1), Sclerocactus, Melocactus paucispinus,  
 

 

 
Avonia News 2014-01, 2014 02 et 2014-03 
http://www.cactuspro.com/biblio/fr:avonia 

Brachystelma chlorozonum, Aptenia haeckeliana, Eu-
lophia 

 
Eulophia tuberculata 

http://www.cactuspro.com/biblio/
http://www.cactuspro.com/biblio/fr:salmdyck
http://www.cactuspro.com/biblio/fr:kiesling#les_cactees_de_bolivie
http://www.cactuspro.com/biblio/fr:kiesling#les_cactees_de_bolivie
http://www.cactuspro.com/biblio/fr:kiesling#fnt__2
http://www.sulcopassion.be/
http://www.cactuspro.com/biblio/fr:cactus-explorers
http://www.cactuspro.com/biblio/fr:avonia
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Echinocereus online Journal, No. 1, 2014 
http://www.cactuspro.com/biblio/fr:ecj 
 

Echinocereus koehresianus ssp. gruberianus, E. arioni-
cus, bonkerae, engelmannii ssp. fasciculatus, bonkerae 
ssp. apachensis, coccineus, xlloydii. 

 
 
Succulenta 2001, 2002, 2003, 2004, 2008 
http://www.cactuspro.com/biblio/fr:succulenta 
 

Revue de l’Association Néerlandaise des plantes succu-
lentes 

 
Deuterocohnia longipetala, Sierra de Famatima Foto’s van 

de schrijver – Succulenta 2001 

 

 
Melocactus brongniartii – Succulenta 2002 

 

Xerophilia numéro spécial n°3, 2014 
Epiphytic myrmecophytes 
http://www.cactuspro.com/biblio/fr:xerophilia 
 

 
Squamellaria imberbis, tuber detail and few visible resident 

ants. Des Voeux Peak track, Taveuni Island, Fiji. 

 
Xerophilia numéro spécial n°4, 2014 - Una nueva es-
pecie de Turbinicarpus para el noreste de méxico 
 

 
Couverture :: Turbinicarpus schmiedickeanus subsp. 

sanchezi-mejoradae 

 
Repertorium Plantarum Succulentarum, 2012 
http://www.cactuspro.com/biblio/fr:rps 
 

Publication de l’IOS (International Organisation of Succulent 
Plant Study) 

 

http://www.cactuspro.com/biblio/fr:ecj
http://www.cactuspro.com/biblio/fr:succulenta
http://www.cactuspro.com/biblio/fr:xerophilia
http://www.cactuspro.com/biblio/fr:rps
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Liens directs à des ouvrages sur d’autres 

sites 

http://www.cactuspro.com/biblio/fr:bhl 
Additions aux 19, 25 et 27 mars 2014. 
  

Antheunisse 
M. 

Plant illustrations (→ Cactus) 
Plant illustrations (→ Succulentes) 

 

Marloth R. 
 

Flora of south Africa with synoptical 
tables of the genera of the higher plants 
(→Mesembrianthemeae) 
(→Portulacaceae) 
Mimicry among plants (Trans. S. Afr. 
Phil. Soc., 1904-05) 
Some new South African plants (Trans. 
S. Afr. Phil. Soc., 1907-09) 
 

Sukkulenten-
Sammlung 
Zürich. 

Die Sukkulentenwelt 

  

Golubov J.  Articles divers/Various articles 
  

Mandujano 
M.C.  

Articles divers/ Various articles 

  

Rojas-
Aréchiga M.  

Articles divers/ Various articles 

  

Journaux en ligne 

 

Acta Succulenta N1 et 2, 2013 et N° 1, 2014 
Acta Succulenta est une revue publiée en trois 
langues : Italien, Français, Anglais. 
 

Aztekium, revue roumaine : en ligne les n° 1 à 12 de 
2012 et 2013, et N° 1 et 2 de 2014. 
 

Téléchargements : 

The Cactician 4 : The generitaxa of the Cactaceae : an 
annotated index-par Roy Mottram 
 
 

À venir 
 

La célèbre revue française « Cactus », qui prend un 
peu de retard… 

 

 

 

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 :  
 
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 

 

4,5 et 6 avril 2014  Feria de cactus à Benalmádena (Benalmádena, Espagne) 
    http://www.cactuspro.com/agenda/feria-de-cactus-a-benalmadena 
 
5 et 6 avril 2014 Foire aux plantes de Saint-Lys (Saint-Lys, France) 
 http://www.cactuspro.com/agenda/foire-aux-plantes-de-saint-lys 
 
5 et 6 avril 2014 Fête des plantes et graines rares de Réaumont (Réaumont, France) 
 http://www.cactuspro.com/agenda/fete-des-plantes-et-graines-rares-de-reaumont 
 
12 et 13 avril 2014 Marché aux Plantes de Mulhouse (Mulhouse, France) 
 http://www.cactuspro.com/agenda/marche-aux-plantes-de-mulhouse 

 
12 et 13 avril 2014 Journées des plantes au manoir de la Garde (Jarnioux, France) 
 http://www.cactuspro.com/agenda/journees-des-plantes-au-manoir-de-la-garde 

http://www.cactuspro.com/biblio/fr:bhl
http://plantgenera.org/cacti_succulents.php?family=Cactaceae
http://plantgenera.org/cacti_succulents.php
http://www.biodiversitylibrary.org/item/132440#page/323/mode/1up
http://www.biodiversitylibrary.org/item/132440#page/362/mode/1up
http://www.biodiversitylibrary.org/item/113792#page/189/mode/1up
http://www.biodiversitylibrary.org/item/113792#page/189/mode/1up
http://www.biodiversitylibrary.org/item/113583#page/61/mode/1up
http://www.biodiversitylibrary.org/item/113583#page/61/mode/1up
http://www.foerderverein.ch/publikationen.php
http://uam-xochimilco.academia.edu/JordanGolubov
http://www.ecologia.unam.mx/laboratorios/dinamica_de_poblaciones/gente_dinapob/meli/research_papers.html#Totop
http://www.researchgate.net/profile/Mariana_Rojas-Arechiga/publications/
http://acta-succulenta.eu/index.php?mnu=m1_en
http://aztekium.ro/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=149
http://www.crassulaceae.ch/index.php?TPL=10398
http://www.crassulaceae.ch/index.php?TPL=10398
http://www.cactuspro.com/agenda.html
http://www.cactuspro.com/contact.php
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/feria-de-cactus-a-benalmadena
http://www.cactuspro.com/agenda/foire-aux-plantes-de-saint-lys
http://www.cactuspro.com/agenda/fete-des-plantes-et-graines-rares-de-reaumont
http://www.cactuspro.com/agenda/marche-aux-plantes-de-mulhouse
http://www.cactuspro.com/agenda/journees-des-plantes-au-manoir-de-la-garde
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20 avril 2014 Fête des fleurs et plantes rares à La Roche de Glun (La Roche de Glun, France) 
  http://www.cactuspro.com/agenda/fete-des-fleurs-plantes-rares-la-roche-de-glun 
 
26 et 27 avril 2014  Journées des plantes et jardins (Marseille, France) 
    http://www.cactuspro.com/agenda/journee-plantes-jardin-cours-julien-marseille 
     
 
26 et 27 avril 2014  Marché aux fleurs de Fourcès (Fourcès, France) 
    http://www.cactuspro.com/agenda/marche-aux-fleurs-de-fources 

 
26 et 27 avril 2014  Les jolies flores de Provins (Provins, France) 
    http://www.cactuspro.com/agenda/les-jolies-flores-de-provins 

 
27 avril 2014   Flora'Lez (Montpellier, France) 
    http://www.cactuspro.com/agenda/flora-lez 
 
6 mai 2014  Conférences de la SNHF (Paris, France) : Les succulentes de Namibie.par Norbert 

Rebmann 
    http://www.cactuspro.com/agenda/conferences-de-la-snhf 
 
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 

 
31 mai au 1er juin 2014  Rendez-vous aux jardins de Cambo-les-bains (Cambo-les-bains, France) 
    http://www.cactuspro.com/agenda/rendez-vous-aux-jardins-de-cambo-les-bains 
 
10 juin 2014   Conférences de la SNHF (Paris, France) : Aiguilles, boutons et crochets, 

par Jean-Marc Veillat. 
    http://www.cactuspro.com/agenda/conferences-de-la-snhf 
 
14 et 15 juin 2014  Alba (Alba, France) 
    http://www.cactuspro.com/agenda/alba 
 
30 et 31 août 2014  Fête du Cactus à Punerot (Punerot, France) 
    http://www.cactuspro.com/agenda/fete-cactus-punerot 
 
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/fete-des-fleurs-plantes-rares-la-roche-de-glun
http://www.cactuspro.com/agenda/journee-plantes-jardin-cours-julien-marseille
http://www.cactuspro.com/agenda/marche-aux-fleurs-de-fources
http://www.cactuspro.com/agenda/les-jolies-flores-de-provins
http://www.cactuspro.com/agenda/flora-lez
http://www.cactuspro.com/agenda/conferences-de-la-snhf
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/rendez-vous-aux-jardins-de-cambo-les-bains
http://www.cactuspro.com/agenda/conferences-de-la-snhf
http://www.cactuspro.com/agenda/alba
http://www.cactuspro.com/agenda/fete-cactus-punerot
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 : 
5560 photos, 2380 timbres, 147 livres, 57 jardins, 155 producteurs, 508 documents (444.661 pages). 

12561 membres qui proposent 1639 espèces et qui en recherchent 2375. 

Une encyclopédie de 4798 fiches : 29 familles, 204 genres, 4406 espèces + synonymes et 146 botanistes. 

Un index littéraire de 185 numéros de 12 revues (7039 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


 
 
 

 
Astrophytum asterias cv. hanazono – Photo Carlo & Daniele MONGIAT sur Astro-Web 
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Au Cactus Francophone 
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	Astrophytum asterias cv. 'Super Kabuto' (fiche de Yann)
	Astrophytum myriostigma cv. 'Onzuka'
	Astrophytum myriostigma cv. 'Kikko'
	Ariocarpus fissuratus cv. 'Godzilla'
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