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E D I T O R I A L

L’entrée dans l’ère numérique a modifié tous les instants de 
notre vie, même les plus brefs.
Jusqu’à il y a quelques années, si l’on voulait lire de la 

documentation, botanique ou de vulgarisation, sur les plantes 
succulentes, le choix s’établissait entre l’achat de coûteux 
ouvrages ou cotiser pour devenir membre d’une association 
spécialisée. Désormais, plusieurs revues en ligne sont apparues, 
souvent gratuites, qui permettent à chacun, y compris ceux qui 
n’ont pas les moyens de payer pour cela, d’avoir accès au savoir.

Cela constitue une avancée majeure car le savoir constitue un droit naturel de chacun.
C’est dans cet esprit que nous vous présentons Acta Succulenta, une nouvelle revue 

internationale à télécharger gratuitement et la première revue succulentophile publiée 
simultanément en trois langues : français, italien et anglais.
Tout en conservant une grande variété au contenu de la revue, nous essaierons néanmoins 

d’y mettre l’accent sur les succulentes européennes, trop souvent négligées par les 
succulentophiles.
Dans ce premier numéro, vous trouverez la publication d’une nouvelle espèce de Nolina, 

une présentation de la région de la Quiaca en Argentine ainsi que l’étude d’un Ancistrocactus 
mexicain. Nous y débuterons également une série d’articles sur les succulentes maritimes 
européennes. Nous continuerons ensuite avec un article dédié à deux joubarbes caucasiennes 
tout en republiant le premier article d’ « Urcaela », une série dédiée au genre Sempervivum, 
dans cette première partie le rôle de la star est tenu par Sempervivum calcareum.
Nous terminerons avec un article traitant de la fertilisation, avec les opinions d’un expert qui 

nous éclairera sur le pour, le contre et tout ce qui se situe entre les deux et que nous devrions 
savoir pour nourrir nos plantes.
Soyez certains que nous ferons de notre mieux pour vous fournir un magazine dense et apte, 

espérons-le, à satisfaire tous les goûts.
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Nol ina  po l ly jeanniae

par Fritz Hochstätter 

une nouvel le espèce de l ’Oklahoma
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Introduction
Le genre Nolina Michaux est un groupe morphologiquement 

hétérogène de plantes nord-américaines, rattaché à la famille des 
Asparagaceae (Nolinaceae) : si les membres de la Sectio Arborescentes 
Trel. peuvent être considérés comme de vrais arbres, avec un tronc 
haut et robuste (se ramifiant parfois après la floraison) développant 
de nombreuses feuilles allongées et fibreuses à son sommet, par 
contre l’aspect morphologique de certaines autres espèces de 
Nolina consiste en une tige succulente très courte (une sorte de 
caudex chez certaines espèces) portant des feuilles herbacées. Ces 
plantes appartiennent à la Sectio Erumpentes (Trel.) Hochstaetter.

La plante
Dans le centre-ouest des USA, dans le nord-ouest de l’état 

d’Oklahoma, dans la Cimmaron River Valley (vallée de 
la rivière Cimmaron), à 1300 m d’altitude, pousse une 
intéressante Nolina herbacée, de manière isolée et endémique, 
sur les versants calcaires peu pentus de collines rocailleuses 
sèches en zone forestière ouverte.

Cette plante forme des touffes compactes d’1 à 2 m de 
diamètre. Les espèces de Nolina herbacées géographiquement 
et écologiquement proches de ce taxon, sont Nolina greeneii 
S.Watson ex Wooton & Standl. et Nolina texana S.Watson. Le 
tableau suivant compare leurs caractères respectifs :

Résumé : Une nouvelle espèce de de Nolina du centre-
ouest des USA, Sectio Erumpentes (Trel.) Hochstaetter, 
Nolina pollyjeanneae sp. nov. est décrite et illustrée.

Mots-clés : Asparagaceae, Nolina, Nolinaceae, États-Unis.
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 Nolina sp. Nolina greenei Nolina texana
Tige Touffes de rosettes 

acaules, jusqu’à 2 m de 
diam.

Touffes de rosettes acaules, 
jusqu’à 1,5 m de diam.

Touffes de rosettes 
acaules, jusqu’à 1,5 m de 
diam.

Feuilles Longueur 80 cm, 
largeur 2-4(-8) mm de 
large, herbacées, vertes, 
convexes à la base puis 
concaves, flexibles 
et à peine fibreuses, 
aux marges finement 
denticulées.

Longueur 120 cm, 
largeur 2-4 mm de large, 
herbacées, vert pâle, 
planes, assez rigides, 
finement fibreuses, aux 
marges lisses.

Longueur 150 cm de 
long, largeur variable (2-8 
mm), herbacées, raides, 
coloris vert pâle à jaune, 
entièrement convexes, 
grossièrement fibreuses, 
aux marges rarement et 
légèrement denticulées 
vers la base.

Inflorescence Variable, hauteur 
40-80 cm, dépassant 
généralement les 
feuilles.

Variable, hauteur 30-70 cm, 
dépassant rarement les 
feuilles.

Variable, hauteur 30-
60 cm, ne dépassant pas 
les feuilles.

Distribution Oklahoma ; à 1300-
1350 d’altitude.

Frontière New Mexico-
Colorado ; à 1500-2000 m 
d’altitude.

Texas-New Mexico ; à 
200-1700 m d’altitude.

Habitat Collines rocailleuses 
calcaires en zone 
forestière ouverte.

Collines rocailleuses 
calcaires ou volcaniques en 
zone forestière ouverte.

Collines rocailleuses 
calcaires ou granitiques 
en zone herbeuse et sous-
arbustive.

Comme le montre le tableau, l’espèce la plus proche est Nolina greenei, qui diffère par 
ses feuilles lisses, plus larges et aux marges unies. De plus, N. greenei croît à des altitudes 
supérieures, sur des versants plats calcaires ou volcaniques, à la frontière entre Nouveau-
Mexique et Colorado, donc assez loin de l’aire de cette nouvelle Nolina.

Tout cela m’amène à penser que cette Nolina de l’Oklahoma doit être décrite comme une 
nouvelle espèce.
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Nolina pollyjeanneae F.Hochstaetter, sp. nov.
Nolina caespitosa, 1-2 m in diametro ; rosulis 
acaulibus, multis ; foliis tenuibus, herbaceis, vix 
fibrosis, marginibus minute denticulatis, lamina 
inferne convexa, superne concava ; inflorescentia 
saepe superans folia.

Affinis N. greenii, quae foliis latioribus, marginibus 
levibus nec denticulatis, differt.

Habitat in America septentrionali, in regione 
Oklahoma, in valle fluminis dictis Cimmaron, ad 
1300 m alt. s. m., in calcareis saxosis collibus.

Typus a mihi designatus: leg. Fritz Hochstaetter, 
n° FH-0523.50, 2010-06-25 ; « USA, Oklahoma, 
Cimmaron River Valley, 1350 m » ; Holotypus SRP, 
Isotypus HEID.

Specimina visa: N. pollyjeanneae : [Oklahoma] FH-
0523.50, FH-0523.51, FH-0523.51 (foliae), in Herb. 
F. Hochstaetter — N. greenei : [New Mexico] FH-
0523.52, FH-0523.54, FH-0523.55 ; [Colorado] FH-
0523.56, FH-0523.57.

Nb : le protologue de ce taxon est constitué par 
l’édition anglaise d’Acta Succulenta.
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Description : Nolina acaule formant des touffes robustes de 1 à 2 m 
de diamètre ; feuilles minces, herbacées, 40-80 cm de long, 2-4 mm 
de large à la base, vert intense, très flexible, convexe à la base puis 
concave, pointe triangulaire fibreuse ; limbe à surface lisse et revers 
rugueux, marges finement denticulées ; inflorescence terminale ou 
latérale, émergeant de la rosette, dépassant généralement les feuilles 
en hauteur, ramifiée, paniculée, 40-80 cm de haut ; fleur blanc-
verdâtre, 2 -3 mm de large ; fruit en capsule uniloculaire, de brun 
clair à presque transparent, 3-4 mm de large ; graines sphériques, 
brunes, 2-3 mm de diam. La floraison a lieu en mai-juin.

Distribution : Nolina pollyjeanneae est une endémique de l’état de 
l’Oklahoma, Cimmaron River Valley, à une altitude de 1300 m, sur 
des collines rocailleuses calcaires en zone de forêt ouverte et en forêt 
de pin et de genévrier. Elle croît souvent en association avec Yucca 
harrimaniae subsp. neomexicana (Wooton & Standl.) Hochstaetter, 
Cylindropuntia imbricata (Haw.) F.M.Knuth et Opuntia sp.

Dédiée à ma grande fille Polly Jeanne.

Remerciements : à Cathy Daniel, à Jeff Thompson, à Roy Mottram, 
à Davide Donati ainsi qu’à Gérard Dumont pour la diagnose latine.

Références :
- HESS, W.J. (2002): Nolina Michaux In: Flora of North America. Oxford University Press. 26: 419.
- HOCHSTÄTTER, F. (2010): The genus Nolina (Nolinaceae). Special Piante Grasse first 1-48.
- THIEDE, J. (2012): Nomenclatural status of unranked names published by Trelease (1911) in Beaucarnea, Dasylirion, and Nolina, in Phytoneuron 2012-77: 1-4 (2012-08-13).
- WATSON, S. (1879): Contributions to American Bot In: Proc. Amer. Acad. Arts. 14: 248.
- WOOTON, B.O. & STANDLEY, P.C. (1915): Flora of New Mexico. 19: 137.

Contact : ajo@aol.com — www.fhnavajoirt.com
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Ancistrocactus  Britton & Rose,
c o n s i d é r a t i o n s  s u r  u n e  p l a n t e  q u a s i - g é o p h y t i q u e .

par Davide Donati
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Le Mexique est considéré comme l’un des centres 
majeurs de la biodiversité, du fait de l’extrême 
diversité des biotopes que l’on peut y rencontrer. 

De plus, certaines zones du Mexique sont bien connues 
pour les fortes pressions de sélection qui s’y exercent 
(tout facteur susceptible de réduire le succès reproductif 
d’une fraction d’une population exerce une pression 
de sélection), cela de manière telle qu’il est possible 
de trouver des formes distinctes de certaines espèces 
à seulement quelques kilomètres d’intervalle.

Dans la partie centrale de l’état mexicain de 
Coahuila, une zone est particulièrement renommée 
pour sa grande biodiversité : le Bolson de 
Cuatrociénegas. Bien que situé au centre de l’une 
des régions les plus sèches du désert de Sonora, 
l’eau claire y coule en formant des rivières et 
des lacs, créant une zone abritant des poissons 
et tortues endémiques et même des fossiles 
vivants tels que les stromatolithes (concrétions 
formées par des cyanobactéries coloniales). 

Cuatrociénegas
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La découverte
Il y a quelques années de cela, j’ai eu l’opportunité de visiter cette 

zone du Cuatrociénegas le lendemain d’une forte pluie : le sol était 
déjà redevenu sec et poussiéreux en surface, mais était toujours 
humide à quelques centimètres de profondeur.

En parcourant des zones alluviales, riches en dépôts salins, je vis, 
parmi quelles herbes sèches, un monticule de sol remué, ressemblant 
aux excavations d’un rongeur. Je m’approchai, par curiosité, et aperçus 
alors quelques aiguillons recourbés émergeant du sol, qui trahissaient 
la présence d’un petit cactus couvert d’une fine couche de substrat. En 
dégageant un peu la plante, je réalisai qu’il s’agissait d’un individu de 
petite taille rattachable au genre Ancistrocactus Britton & Rose(1).

La pluie qui tomba sur la région le soir suivant m’aida à trouver 
d’autres individus durant les jours qui suivirent : les plantes avaient 
profité de ces fortes pluies pour absorber l’eau par leurs racines et 
gonfler et allonger leurs tiges, de telle manière que celles-ci émergent à 
nouveau au-dessus du sol.

1  Dans cet article, je rejette la proposition de reverser le genre Ancistrocactus dans le 
genre Sclerocactus Britton & Rose, pour les raisons suivantes :
•	 Ancistrocactus présente des fruits indéhiscents, très charnus et juteux ; Sclerocactus 

présente des fruits secs et déhiscents à maturité.
•	 Ancistrocactus présente des graines particulières, au tégument réticulé et finement 

papilleux ; Sclerocactus présente des graines plus habituelles à tégument papilleux 
(Doweld, 2001)

• L’étude de l’ADN chloroplastique (Barcenas et al. 2011, Butterworth et al., 2002) 
rapproche le genre Ancistrocactus de Thelocactus (K.Schum.) Britton & Rose, Ferocactus 
Britton & Rose et Echinocactus Link & Otto, beaucoup plus que de Sclerocactus.

• Hunt et al. (2006) mentionnent des arguments de nature moléculaire allant dans le 
sens de l’inclusion d’Ancistrocactus dans Sclerocactus, mais les études en question ne 
sont pas référencées ; de plus, à ma connaissance, les études à l’appui de cette thèse, 
n’auraient analysé que très peu d’espèces, ce qui en rend les conclusions discutables.

• L’inclusion d’Ancistrocactus dans Sclerocactus repose sur des éléments peu 
caractéristiques, tels que le péricarpelle nu et généralement écailleux (comme chez des 
dizaines d’autres genres nord et sud-américains de Cactaceae), la présence de glandes 
dans des aréoles allongées (comme chez de nombreux autres genres de Cactaceae), et 
les aiguillons en crochets (comme des centaines d’autres espèces de Cactaceae). Ces 
caractères ont, à mon avis, une importance secondaire comparativement aux éléments 
mentionnés aux alinéas 1, 2 et 3.

Une plante venant d’émerger du sol, encore 
partiellement recouverte de sable gypseux.
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Habitat d’Ancistrocactus sp.
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La plante
Depuis des années, la présence d’un énigmatique Ancistrocactus est reportée dans 

l’immense zone du Cuatrociénegas. Certains l’ont même considéré comme un membre du 
genre Sclerocactus sensu stricto, en entourant cette plante d’une aura de mystère du fait de la 
difficulté de le repérer mais aussi du fait qu’il semblait disparaître rapidement. En fait, peu 
de gens peuvent déclarer avoir retrouvé cette plante dans l’habitat.

Ceci est la conséquence du caractère le plus intéressant de cet Ancistrocactus : sa capacité 
à se rétracter sous la surface du sol, et à rester ainsi en sommeil, éventuellement pendant 
des mois, recouvert d’une fine couche de terre poussiéreuse qui le protège du soleil et du 
dessèchement tout en le dissimulant aux yeux d’éventuels prédateurs. Dès que les apports 
hydriques redeviennent suffisants pour permettre une bonne absorption, il se regonfle et 
apparaît en surface.

Cela est possible du fait du corps de cette plante, surtout sa partie épigée, qui peut se rétracter 
de plusieurs millimètres, particulièrement à la partie inférieure de la tige, près du collet. 
Cette plante est alors capable de survivre dormante pendant plusieurs mois, dissimulée sous 
la surface du sol, grâce à l’énorme racine tubéreuse, souvent bi- ou trifurquée, qui semble 
parfois disproportionnée par rapport à la partie épigée. Quand le temps est pluvieux, le 
système racinaire est capable d’absorber l’eau rapidement, de telle sorte que la tige apparaît 
tout aussi rapidement en surface.

Rares sont les individus qui présentent une spination de type adulte, avec 4 épines centrales 
rigides roses, non aplaties, l’inférieure en crochet. Plus nombreux (mais non fréquents) sont 
les individus qui fleurissent alors qu’ils présentent encore une spination de type juvénile, 
sans épines centrales. Les individus juvéniles, avec leur corps complètement aplati sur le sol 
et 6-10 épines radiales par aréole, sont très semblables à certains autres cactus avec lesquels 
ils peuvent facilement être confondus, tels que de jeunes Mammillaria heyderi Muel. ou de 
jeunes Coryphantha.

L’un des caractères les plus distinctifs de cette plante reste sa fleur : sa taille est inhabituelle 
dans le genre Ancistrocactus, car elle dépasse 4 cm de diamètre et peut émerger et s’épanouir 
au-dessus des aiguillons, du fait d’un long péricarpelle orné de quelques grandes écailles. 
Les pétales sont grands, dépassant 3 cm de long, soyeux, blancs avec une bande centrale 
pourprée. Une jeune plante de 2 cm de diamètre peut développer une fleur de plus de 3 cm 
de large.

Le fruit est de grande taille, parfois jusqu’à 3 cm de long, et contient de grosses graines, 
1,5-2 mm de long, baignant dans une pulpe mucilagineuse.
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En conclusion
Les caractères de cette plante sont singuliers, 

même si on la compare avec la forme « megarhizus » 
d’Ancistrocactus scheeri Britton & Rose, typique des 
zones de basse altitude, qui développe également 
une grosse racine tubéreuse. L’écologie de 
l’Ancistrocactus du Cuatrociénegas constitue un 
caractère distinctif important par rapport au reste 
de cette espèce.

Certains auteurs ont considéré la plante du 
Cuatrociénegas comme étant Ancistrocactus 
brevihamatus var. pallidus A.D.Zimmerman ex 
A.M.Powell. J’ai pu observer ce dernier au sud-
ouest du Texas, non loin de la région de Big 
Bend. Sa morphologie et son écologie sont 
similaires à celles d’Ancistrocactus scheeri et 
d’A. brevihamatus (Eng.) Britton & Rose, avec 
des épines jaunâtres assez aplaties et très 
flexibles, et une petite fleur (2 cm de diam.) 
aux pétales étroits, jaunâtres à rosâtres, 
rarement blancs. Cette plante pousse 
principalement dans des zones graveleuses 
plates et non dans des plaines alluviales 
argileuses riches en dépôts salins, et 
présente donc une écologie distincte de 
celle de la plante du Cuatrociénegas.

Une plantule d’Ancistrocactus sp. quasi invisi-
ble dans le sol gypseux malgré les fortes pluies.
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Il existe de nombreuses différences significatives entre la plante du Cuatrociénegas 
et toutes les autres espèces d’Ancistrocactus, et des études plus approfondies sont 
nécessaires à la compréhension de ses relations avec Ancistrocactus brevihamatus.

Néanmoins, je pense que le premier pas serait la clarification de la relation entre 
Ancistrocactus brevihamatus et Ancistrocactus scheeri, actuellement considérés 
comme des espèces distinctes. Ils sont en effet très similaires par leur morphologie 
et leur écologie, hormis quelques rares caractères, et des formes intermédiaires 
poussent dans les états mexicains de Coahuila et du Nuevo León, avec une 
gradation progressive, ce qui fait que les données de terrains pourraient 
amener à les considérer comme constituant une espèce unique.

Bibliographie :
- BARCENAS R.T. & al. (2011) ; Molecular systematic of the Cactaceae, in Cladistic 27: 1-20.
- BUTTERWOTH, C.A. & al. (2002). Molecular systematics of tribe Cacteae (Cactaceae: 
Cactoideae): a phylogeny based on rpl16 intron sequence variation, in Syst. Bot. 27, 
257–270.

- DOWELD, A.B. (2001). Il genere Ancistrocactus Br. & R. Relazioni filogenetiche e 
classificazione, in Cactus & Co 2(5), 60-102.

- HUNT D. & al. (2006), The New Cactus Lexicon.
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La Quiaca
Une zone frontal ière à Cactacées

par Elvia Speranza et Moreno Centa
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à l’extrême nord-ouest de l’Argentine, la ville de La Quiaca, porte d’accès à la 
Bolivie à 3442 m d’altitude, n’a apparemment rien pour attirer le visiteur : c’est 
un endroit froid et venteux, animé seulement par les nombreux Boliviens qui 

traversent la frontière chargés de colis, du fait de la présence, de l’autre côté de la 
frontière, de la ville de Villazon, presque en continuité avec La Quiaca, et ses rues 
pleines d’étals de tout type, dont ceux vendant des feuilles de coca et de la « bica » 
(abréviation locale pour « bicarbonate de sodium », mâché mélangé au feuilles par 
les populations andines, en tant que stimulant léger, apaisant la faim et la fatigue).

Malgré cela, les possibilités d’hébergement pour les touristes sont nombreuses à 
La Quaica : ce ne sont pas les hôtels qui manquent ! Ainsi, lors d’un périple en 
Argentine, il est presque obligatoire d’établir son camp de base dans cette ville, pour 
ensuite « explorer » les zones environnantes d’est en ouest, le long de la frontière 
bolivienne.
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Vers l’est, un endroit à ne pas manquer est le village de Yavi, un vrai joyau avec ses maisons 
d’adobe et son église aux retables dorés et aux fenêtres d’onyx.

Cependant, en s’éloignant des lieux habités, on peut marcher et ne rencontrer que des lamas, 
des vigognes, des nandous et autres animaux sauvages, dans un silence presque absolu. Il n’y a 
aucun arbre et l’herbe éparse, dénommée ichu, est la seule pâture disponible pour les animaux. 
Ces endroits sont tellement peu fréquentés que des oiseaux nichent occasionnellement au 
milieu de la route.

La route de Yavi à Santa Victoria n’est pas revêtue, mais c’est une bonne route qui grimpe 
dans la Sierra en traversant de vastes zones de plaines entourées de chaînes montagneuses, qui, 
examinées avec l’attention nécessaire, se révèlent être de riches environnements à Cactaceae.

Oreocereus	celsianus
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Même ceux qui ne portent guère d’intérêt aux opuntioidées, seront 
étonnés par les coloris et les formes, ainsi que par les extraordinaires 
épines de plantes telles que Maihueniopsis hypogaea, Tephrocactus 
nigrispinus, Cumulopuntia boliviana, Cumulopuntia boliviana subsp. 

dactylifera, Tunilla tilcarensis et Austrocylindropuntia shaferi, qui poussent 
sur les pentes et les plaines de cette région. Les amateurs de 

cactées globulaires comme de cierges ne seront pas 
déçus non plus, car Oreocereus celsianus, O. trollii, 

Lobivia ferox, Parodia maassii, etc. peuvent 
être repérés un peu partout.

Une mention toute 
particulière pour Azorella 

compacta, une Apiaceae 
localement appelée yareta or 

llareta, qui vit entre 3000 et 
4500 m d’altitude, et forme de 

remarquables tapis de minuscules 
rosettes d’un vert vif, entre les 

rochers. Elle était intensivement 
récoltée autrefois comme combustible 

domestique et industriel mais elle est 
dorénavant protégée, heureusement.

Austrocylindropuntia shaferi

Yavia cryptocarpa

Austrocylindropuntia shaferi
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En allant vers l’ouest, 
la Ruta Nacional 40 suit la 
frontière avec le Chili sur des milliers 
de kilomètres, aboutissant à Ushuaia, en 
Terre de Feu. Cette route est en grande partie non 
revêtue est difficile, voire impossible, à emprunter durant 
la saison des pluies et présente quelques difficultés même durant 
la belle saison. Ne vous imaginez pas pour autant que c’est une 
région inhabitée. En effet, alors que les Andes dépassent 5000 m, 
vous pouvez y trouver de petits villages qui semblent figés dans le 
temps. La zone est riche en lacs, et il suffit parfois d’un simple petit 
détour pour admirer d’incroyables spectacles, tel celui des flamands 
roses de la Laguna Pozuelos. 

Parodia massii

Lobivia ferox × pugionacantha

Austrocylindropuntia verschaffeltii
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N’oublions cependant pas nos chères Cactaceae. 
Il y a en effet une grande variété d’espèces présentes 

dans cette zone. Tout particulièrement, la rare et discrète Yavia 
cryptocarpa, dont l’aire de distribution est limitée à quelques collines 

avec une faible densité de sa population. Il est même possible d’y trouver de 
véritables forêts d’Oreocereus celsianus, dont les toisons laineuses brillent sous 
le soleil, surtout en contre-jour, créant une atmosphère irréelle. On remarque 
également ici et là, Parodia maassii, Rebutia pygmaea, Lobivia pugionacantha 
subsp. pugionacantha, Lobivia ferox var. longispina, etc. Il est même possible 
d’y trouver des hybrides entre Lobivia ferox and L. pugionacantha.

Notons également Tunilla tilcarensis, Austrocylindropuntia shaferi, 
A. verschaffeltii, Cumulopuntia boliviana, etc.

Tunilla tilcarensis

Lobivia ferox

Cumulopuntia sp.
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Nous pensons qu’un arrêt à La Quiaca s’impose à tout 
visiteur intéressé par la Nature sous toutes ses formes, en 
plus d’y trouver d’intéressants cactus, et sans oublier qu’à 
partir de là il est très facile de descendre vers Jujuy, à la 
Quebrada Humahuaca, un autre endroit inoubliable.

Mais nous en reparlerons une prochaine fois. Il nous 
faudra d’abord présenter plus en détail les plantes que 
nous avons citées...

Yavia cryptocarpa (individu cristé)
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Crithmum	maritimum
la succulente des tempêtes

par Gérard Dumont et Antoine Mazzacurati

Les Succulentes Maritimes Européennes
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Il était une fois une fée dont l’époux volage avait une maîtresse. Jalouse, 
la fée transforma son époux en poisson et la maîtresse de ce dernier en 
plante des rochers surplombant la mer, condamnant ainsi les amants à 

rester proches sans jamais pouvoir se rejoindre. C’est ainsi qu’une légende 
bretonne(1) raconte l’origine du skaouarc’h, Crithmum maritimum L.

Rassurez-vous, Acta Succulenta n’a pas vocation à devenir une revue 
de contes et légendes, mais a simplement la volonté de mettre l’accent 
sur les succulentes indigènes de nos régions et sur les milieux qui les 
hébergent et donc, parmi ceux-ci, les milieux maritimes. Les succulentes 
maritimes sont en effet particulièrement négligées et mal connues des 
succulentophiles, alors qu’elles présentent un intérêt de tout premier 
ordre, du fait de leur écologie très particulière et des stratégies 
complexes qu’elles ont développées pour survivre dans un milieu très 
inhospitalier pour les plantes supérieures.

Le premier volet de cette série est consacré à Crithmum maritimum, 
une plante strictement inféodée aux bords de mer mais aussi une 
authentique plante succulente. Cette plante qui orne les rochers 
maritimes d’une grande partie de l’Europe est aussi l’une des rares 
plantes succulentes dont vous pourrez apprécier l’odeur suave des 
feuilles avant de les... manger !

Rares sont les amateurs de plantes succulentes qui ne sont jamais 
allés un jour ou l’autre sur la côte atlantique ou méditerranéenne. 
Vous avez donc presque tous eu l’occasion de voir cette plante 
très commune sur le littoral. La voir peut-être, mais l’avez-vous 
vraiment observée ? Non ? Alors réparons vite cet oubli...

1  Rapportée dans Allaire D. (2012), Étonnante	flore	de	Bretagne.
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Écologie
Crithmum maritimum est une plante maritime héliophile essentiellement 

saxicole (c’est-à-dire vivant sur les rochers) et généralement rupicole (c’est-à-
dire vivant sur les parois rocheuses plus ou moins verticales). Elle se présente 
le plus souvent comme un chasmophyte (c’est-à-dire une plante poussant dans 
les fissures).

Une plante maritime ?
Crithmum maritimum est une succulente maritime. Bien, mais qu’est-ce qu’une 

succulente maritime ? et plus largement, qu’est-ce qu’une plante maritime ?

Une plante maritime est une plante qui pousse à des endroits où elle subit 
l’influence directe de la mer. En pratique, les plantes maritimes sont les plantes 
qui poussent spontanément dans l’étroite bande côtière comprise entre la mer 
et la limite naturelle(2) des fourrés arbustifs qui eux-mêmes précédent les arbres. 

La végétation de cette bande maritime est elle-même subdivisée en plusieurs 
bandes relativement bien individualisées, parallèles à la côte, de largeur variable, 
certaines fort étroites (quelques mètres voire quelques dizaines de centimètres 
parfois). Cette zonation écologique horizontale est proche de celle, verticale, que 
l’on constate en haute montagne. La différence entre « plante de bord de mer » et 
« plante maritime » est du même ordre que celle entre « plante de montagne » et 
« plante alpine ».

Attention, une plante maritime n’est pas une plante marine, ce terme désignant les 
plantes aquatiques poussant dans la mer, elles sont très peu nombreuses parmi les 
plantes supérieures.

2  Cette limite naturelle est le plus souvent virtuelle et très différente de la limite réelle sur le terrain, 
du fait de l’agriculture, de l’urbanisation, de la fréquentation touristique et des tentatives de fixations des 
dunes par boisement...
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Son domaine, la zone des embruns
Sur le littoral, Crithmum maritimum occupe une bande assez 

étroite comprise entre le haut de l’estran, à la limite supérieure 
des marées de vives-eaux, et la limite supérieure de la zone 
recevant régulièrement des embruns sur le flanc des falaises 
côtières. On peut même considérer que cette plante dessine 
sur la côte avec une grande précision ce que l’on appelle la 
« zone des embruns » ; d’un point de vue phytosociologique, 
Crithmum maritimum constitue une caractéristique et l’un 
des meilleurs indicateurs de la communauté floristique de 
la zone des embruns des côtes rocheuses européennes.

En dehors des rochers, on peut également trouver 
Crithmum maritimum sur certains cordons de galets 
littoraux, où il peut localement abonder mais uniquement 
s’ils sont relativement bien fixés, donc en léger retrait ; il 
est généralement absent des cordons mobiles. On peut 
aussi le trouver sur substrat sableux, dans les bordures 
des pelouses en arrière des plages, surtout en zone 
méditerranéenne, donc sans marée notable ; en zone 
atlantique, on l’y constate plus rarement, ainsi que 
dans les dunes semi-fixées mais en moindre abondance 
que sur les rochers, qui constituent son habitat 
privilégié. à noter que lorsqu’on constate la présence 
de Crithmum maritimum en substrat apparemment 
sableux il ne s’agit bien souvent que d’une couche 
sableuse recouvrant la roche ou un cordon de galets 
dans lequel plongent les profondes racines de la 
plante. La réaction acide ou alcaline du substrat lui 
est totalement indifférente.
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Crithmum maritimum supporte parfaitement les 
embruns et mêmes les forts paquets de mer mais ne 

supporte les submersions que si elles sont passagères et 
peu prolongées. Il est particulièrement abondant dans les 

zones très exposées telles que les pointes rocheuses face au 
large où il résiste sans dommage aux vents permanents et 

aux tempêtes les plus fortes. Sur de tels sites, il est souvent la 
plante dominante et peut même former de riches populations 

monospécifiques couvrant littéralement les rochers. En milieu 
rocheux exposé de la zone atlantique, Crithmum maritimum est 

certainement la plante supérieure s’approchant au plus près de 
la limite des hautes mers(3).

On peut aussi le trouver en abondance dans les milieux anthropisés 
que sont les joints de maçonnerie dégradés des digues et jetées des 
ports, sur les murets en bordure immédiate de la mer, etc.

Bref, il s’agit d’une plante opportuniste, omniprésente et 
particulièrement banale dans les milieux littoraux atlantique et 
méditerranéen, avec un fort potentiel colonisateur et dominateur à 
l’intérieur de la « zone des embruns ».

3  En milieu sableux, les hauts de plage, d’autres succulentes maritimes font 
encore mieux puisqu’elles peuvent pousser plus bas que la limite supérieure des hautes 
mers ! Nous en reparlerons ici même. De même pour certaines plantes de la haute 
slikke des vasières.
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Vivre sur des cailloux 
n’empêche pas d’avoir bon 
appétit
Comme beaucoup de plantes des milieux 

maritimes, Crithmum maritimum se 
comporte écologiquement en halophyte(4) 
nitrophile (on condense souvent ces deux 
termes en halonitrophile) ; halophyte, c’est-
à-dire une plante tolérant, voire nécessitant 
une salinité relativement élevée du substrat ; 
nitrophile , c’est-à-dire appréciant voire 
nécessitant des apports azotés importants.

N’y aurait-t-il pas un paradoxe pour une 
plante nitrophile à vivre sur un milieu aussi 
minéral que des rochers nus ? Aucun, bien au 
contraire !

En effet, malgré leur aspect très minéral, les 
rochers maritimes, ou plus exactement les 
fissures et interstices de ceux-ci, sont des milieux 
riches. Le vent et la mer, par les embruns et les 
vagues des tempêtes, entraînent des dépôts 
importants et réguliers de matière organique 
et de sels minéraux, qui par ruissellement sont 
ensuite piégés dans les fissures. La pluie, en 
lessivant les dépôts de surface, accentue ensuite 
ce phénomène de concentration des nutriments 
dans les fissures.

4  Le terme halophyte s’oppose à glycophyte, qui désigne une 
plante ne tolérant pas l’élévation, même passagère, de la salinité du 
substrat due aux chlorures, c’est-à-dire la majorité des plantes.
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Un couple indissociable,	la 
plante et le rocher
Les principaux facteurs limitants de 

l’implantation des plantes dans les 
fissures des rochers maritimes sont 
mécaniques (vents forts et vagues des 
grandes marées cassant les parties 
aériennes voire arrachant totalement les 
plantes) et osmotiques ; la haute teneur en 
chlorure de sodium (NaCl) de ces substrats 
fait qu’ils sont physiologiquement secs 
même lorsqu’ils sont gorgés d’eau. Divers 
phénomènes d’adaptation xérophytique 
tels que la présence d’un épiderme cutinisé, 
de cire épidermique, d’une forte pression 
osmotique développée par les racines et, bien 
sûr, la succulence ne sont donc pas surprenants 
dans ces milieux pourtant apparemment 
humides une grande partie de l’année.

Crithmum maritimum est un bon exemple de 
ce type d’adaptation. Il supporte très bien ces 
deux contraintes, osmotique et mécanique. 
Concernant la résistance mécanique, ses tiges 
sont souples tout en étant suffisamment riches 
en fibres et cassent difficilement (sauf en fin de 
saison, à l’époque de la fructification, où elles 
se brisent aisément à leur base) ; ses touffes 
hémisphériques denses de fines folioles absorbent 
et atténuent la pression du vent sans s’y opposer 
et en cas de gros dégats, sa souche et ses longues 
racines tubérisées bien ancrées dans les fissures 
émettent vite de nouvelles tiges de remplacement. 
Une fois implanté, rien ne pourra le déloger.
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Cette parfaite adaptation aux situations 
côtières exposées constitue un avantage 
sélectif important dans les zones rocheuses 
maritimes qui constituent le biotope 
préférentiel de Crithmum maritimum. La 
conséquence est qu’il y pullule(5) alors qu’il 
est totalement absent quelques mètres ou 
dizaines de mètres plus en arrière, là où 
une flore moins spécialisée le concurrence 
efficacement et le remplace.

5  En zone atlantique, les naturalistes parlent 
couramment des « rochers à criste » pour désigner les 
rochers maritimes de la zone des embruns ; la plante 
étant si indissociable de son milieu qu’elle sert ainsi à 
qualifier et désigner le milieu lui-même.



Acta Succulenta 1(1) 2013 32Crithmum maritimum

Quand la mer joue les cigognes
A dire vrai, la limitation de Crithmum maritimum à la zone 

des embruns n’est pas uniquement liée à un mécanisme de 
concurrence sélective, elle est aussi liée au mode de dissémination 
de ses graines : la thalassochorie. Ce terme désigne tout mode de 
dispersion d’un organisme vivant par la mer (Thalassa en grec).

En effet, les graines de Crithmum maritimum (des akènes en réalité, 
cf. infra) sont parfaitement adaptées à ce mode de dispersion. Elles 
sont liégeuses et extrêmement légères. Elles sont donc facilement 
emportées par les vents forts de l’automne. Si une fissure n’arrête 
pas rapidement leur périple elles finissent par tomber à l’eau ou 
par être emportés par les paquets de mer lors des tempêtes. Leur 
faible densité leur permet de flotter(6) et de flotter longtemps, donc 
d’être transportées à longue distance par les courants. La durée de 
ce transport aquatique n’est pas une contrainte car la germination 
des graines est inhibée tant qu’elles sont en eau de mer.

Ces graines finiront par être projetées par les vagues sur les 
rochers. Leur enveloppe liégeuse les protège parfaitement de 
la violence de la mer et des impacts répétés sur les roches. Elles 
seront arrêtés par les fissures (leur section en demi-lune et leur 
surface légèrement cannelée favorise leur ancrage) dans lesquelles 
elles germeront au premier apport d’eau douce.

6  La plupart des plantes continentales ont des graines qui coulent, c’est 
même un moyen pour les jardiniers de trier les bonnes graines, les graines flottantes 
étant généralement mortes. Avec Crithmum	maritimum, ce test n’a aucune valeur : 
en eau de mer, les graines flottent quasi indéfiniment et, en eau douce, elles ne 
coulent qu’au bout de quelques jours.

Eau de mer Eau douce
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Distribution
Crithmum maritimum présente une aire de 

distribution très vaste. Ceci est sans doute en 
rapport avec la thalassochorie déjà mentionnée, qui 
permet à cette plante de coloniser facilement tout 
lieu favorable.

Crithmum maritimum est présent spontanément sur 
toutes les côtes de la façade atlantique de l’Europe, y 
compris les Îles Britanniques, les côtes de la Manche, 
de l’Afrique du nord, des Îles Canaries et de Madère. Il 
pénètre un peu en Mer du Nord (Belgique et Pays-Bas) 
mais y reste rare et ponctuel et y surtout présent sur des 
sites anthropisés (digues, etc.).

Crithmum maritimum est également présent, mais 
avec quelques lacunes ici où là, dans tout le bassin 
méditerranéen (îles incluses) et la Mer Noire.

Les milliers de kilomètres de longueur cumulée de son 
aire ne doivent pas faire oublier que celle-ci est aussi très 
étroite : une bande de quelques dizaines de mètres tout au 
plus !

A l’intérieur de cette aire, son abondance varie beaucoup 
suivant la configuration de la côte. Rare voire absent sur 
les côtes sableuses dunaires, il est par contre extrêmement 
commun et abondant, et même souvent dominant(7), sur les 
côtes rocheuses de la façade atlantique.

7  Une de ses concurrentes les plus efficaces en zone atlantique semble être 
une plante maritime introduite (échappée de culture ancienne ; spontanée en zone 
méditerranéenne) : Senecio	cineraria DC., la « Cinéraire maritime », mais cette 
concurrence ne s’exerce avec succès que dans les endroits modérément exposés et à 
climat très doux, Senecio	cineraria étant nettement plus gélive que Crithmum	maritimum. 
L’invasive Aizoaceae sud-africaine Carpobrotus sp. peut également poser problème en 
situation douce et abritée. En situation très exposée, Crithmum	maritimum règne en maître 
et reste quasiment sans rival.
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Des côtes de l’Ulster (à gauche) aux 
côtes de l’Adriatique (à droite) en 
passant par celles de la Bretagne (au 
centre) et beaucoup d’autres, Crith-
mum	maritimum est partout présent.
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Description
Touffe : plante vivace formant une touffe en dôme aplati irrégulier. Tiges et feuilles sont d’un beau vert vif 

brillant ou plus ou moins glauque, voire d’un glauque très marqué suivant l’exposition ou les provenances 
géographiques. Les populations méditerranéennes sont souvent plus glauques que les populations atlantiques, 
sans que ce soit une règle absolue. La hauteur de la touffe est de 20 à 30 cm, beaucoup moins en situation très 
exposée (quelques centimètres à peine), dans ce cas la plante se présente sous un aspect beaucoup plus dense 
et compact et sa succulence est accrue.

Tiges : fibreuses et un peu ligneuses à la base à leur jonction avec la souche, souvent en léger zigzag, peu ou 
pas ramifiées sauf en partie haute (les ramifications portent les ombelles). Les tiges se dessèchent plus ou 
moins complètement après la maturité des graines et se renouvellent régulièrement (annuellement en situation 
exposée). Les nouvelles tiges apparaissent prés de la base ou directement de la souche.

Feuilles : persistantes ; alternes à base embrassante non stipulée ; pétiole ramifié en deux ou trois niveaux de 
pétiolules ; folioles succulentes, linéaires-elliptiques étroites, redressées à la verticale ou presque.

Racines : principales pivotantes, épaisses, peu nombreuses, très longues et très profondes par rapport à la taille 
de la plante ; elles vont chercher loin l’humidité dans les fissures des rochers et ancrent fermement la plante. 
Racines secondaires peu développées.

Floraison : débutant fin juin ou début juillet et se prolongeant tout l’été jusqu’au milieu voire la fin de l’automne. 
La plante peut présenter à la fois des fleurs et des fruits. L’inflorescence est caractéristique des Apiaceae : une 
ombelle d’ombellules. Ces dernières se composent de très petites fleurs hermaphrodites, blanchâtres ou plus 
ou moins jaune verdâtre. Les fleurs sont parfois rosées avant leur épanouissement. Les cinq pétales, courts et 
larges, sont fortement incurvés. L’inflorescence ressemble beaucoup à celle du fenouil (Foeniculum vulgare Mill.). 
Les fleurs très nectarifères attirent non seulement les insectes mais aussi les lézards en zone méditerranéenne.

Fruit : diakène pyriforme, c’est-à-dire qu’il s’agit d’un akène — fruit sec ne s’ouvrant pas, dont la paroi est plus 
ou moins soudée à la graine qu’il contient ; un akène est disséminé tel quel et constitue fonctionnellement une 
graine bien qu’anatomiquement ce soit un fruit – et c’est un diakène car il contient deux graines, chacune dans 
une loge carpellaire ; les loges de ce diakène (méricarpes) se séparent lors de la dissémination des « graines » 
mais ne s’ouvrent pas, chaque loge constituant un akène individuel . La surface du fruit est côtelée et de 
couleur plus ou moins rose pourpré à l’état frais, puis le fruit se dessèche avant dissémination ; sa consistance 
est liégeuse ce qui fait qu’il est très léger et flotte, favorisant ainsi sa dispersion par le vent, puis l’eau et les 
vagues (cf. supra). La maturité et la dispersion des fruits sont très étalées dans le temps, du début de l’automne 
au cœur de l’hiver.

Autres : toute la plante est riche en huiles essentielles et fortement odorante, y compris les graines, comme 
beaucoup d’Apiaceae. Son odeur est agréable, épicée, située un peu entre celles du fenouil, de la carotte et 
du citron. Les feuilles fraîches sont comestibles et ont un goût salé piquant très prononcé et agréable au 
printemps ; leur saveur s’adoucit et s’affadit en fin de saison, et elles deviennent alors beaucoup moins agréables 
à consommer.
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Confusions possibles
Crithmum maritimum est aisément 

identifiable in situ et difficile à confondre.

Dans la majeure partie de son aire de 
distribution, il ne peut être confondu avec 
quoi que ce soit d’autre, hormis avec Inula 
crithmoides L.(8) (fam. Asteraceae) à l’état 
végétatif, d’autant plus que ces deux plantes 
peuvent pousser intriquées, mais comme elles 
portent l’une et l’autre des fleurs tout l’été, il 
est vraiment difficile de confondre les ombelles 
du Crithmum avec les capitules rayonnants de 
l’Inula !

Par contre, en Corse et en Sardaigne, la confusion 
est éventuellement possible avec une autre 
Apiaceae : Seseli praecox (Gamisans) Gamisans, 
endémique de ces îles, mais cette dernière a des 
folioles plus nombreuses, plus larges et plus 
aplaties. Bien que présente sur les rochers côtiers, 
elle est moins maritime que Crithmum maritimum 
et beaucoup plus rare que lui.

Non seulement Crithmum maritimum est difficile 
à confondre, mais il se reconnaît les yeux fermés : 
son odeur caractéristique suffit à l’identifier sans 
risque d’erreur !

8  Nous reviendrons sur cette plante dans un futur article de 
cette série. Crithmum	maritimum en compagnie 

d’Inula	crithmoides.
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Les insectes pollinisateurs sont 
très souvent des petits coléoptères 
(Cteniopus	sulphureus).
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Usages
Crithmum maritimum, la criste marine, était autrefois couramment cultivé, avec plus ou moins de succès, 

dans les jardins potagers, du moins ceux à une certaine distance du rivage, les habitants du bord de mer se 
contentant de récolter les plantes sauvages.

On utilisait ses feuilles aromatiques au goût très prononcé comme légume (préparées comme des haricots 
verts) ou comme condiment (préparées au vinaigre, comme les cornichons) ou ses « graines » (ses fruits en 
réalités) comme épice. En Italie, les habitants des zones maritimes l’utilisaient pour accompagner le poisson, 
la pasta ou sur la pizza. Une des façons les plus simples et les plus rapides de l’utiliser est de couper les 
feuilles crues en dés pour relever une salade(9).

La consommation de Crithmum maritimum remonte au moins à l’Antiquité grecque et romaine. En effet, 
cette plante est mentionnée(10) et sa consommation est attestée, conjointement à une utilisation médicinale, par 
Dioscoride(11) et Pline(12). En fait, à peu près tous les auteurs anciens traitant de pharmacopée ou de plantes 
alimentaires la mentionne(13) et cela jusqu’à l’aube de l’époque contemporaine. Même Shakespeare, au xviie 
siècle, la cite(14) en insistant sur le danger de sa récolte.

De nos jours, sa consommation et donc sa culture sont un peu tombées en désuétude.

On utilise encore commercialement, de manière marginale, Crithmum maritimum en cosmétique pour sa 
richesse en huiles essentielles. Pour cela, on récolte les feuilles de plantes sauvages car seules les plantes 
poussant dans leur milieu naturel présentent un taux d’huiles essentielles suffisant. Cette récolte n’est pas 
péjorative pour les populations naturelles car la plante pullule en de nombreux endroits et les prélèvements 
ne représentent qu’un faible volume total ; de plus, il sont strictement réglementés (du moins en France) : 
seules les feuilles sont récoltées et uniquement sur des sites autorisés sur lesquels la plante est commune 
et abondante. L’avenir est dans la culture cellulaire in vitro, qui est en phase de devenir une réalité pour les 
utilisations cosmétiques de cette plante.

Pour tous les usages, culinaires ou cosmétiques, la meilleure période pour cueillir la plante se situe juste 
avant la floraison, soit à la fin du printemps. Elle sera alors au maximum de sa teneur en composés olfactifs et 
gustatifs. Mais on peut aussi la cultiver pour sa seule beauté, c’est bien aussi !

9  ATTENTION ! La famille des Apiaceae contient de nombreuses plantes très toxiques (demandez à Socrate ce qu’il en pense...). 
Donc, si vous voulez goûter à Crithmum	maritimum, assurez-vous d’abord qu’il s’agit bien de Crithmum	maritimum, car nous serions peinés 
de perdre certains de nos lecteurs dès le premier numéro...
10  L’identification précise des plantes mentionnées dans les textes antiques est toujours sujette au doute et à l’interprétation, mais 
dans le cas du Cretmos/Krêthmon, elle semble fiable.
11  Dioscoride, De	Materia	Medica: 2.129.
12  Pline l’Ancien, Historia	Naturalis: XXVI:L (26.50).
13  Pour une liste exhaustive, voir F. Borde (1910), Etude	phramacognosique	du	Crithmum	maritimum : 100 pp.
14  King	Lear, Acte 4, scène 6.
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Protection
En France, Crithmum maritimum est intégralement protégé en région 

Aquitaine (Arrêté du 8 mars 2002), la côte de cette région est en effet 
sableuse et les biotopes susceptibles d’accueillir cette plante y sont 
peu abondants. Dans le reste du territoire, Crithmum maritimum 
est inscrit sur la liste des plantes susceptibles d’être l’objet d’une 
réglementation préfectorale permanente ou temporaire (Arrêté 
du 13 octobre 1989) ce qui permet de réglementer localement, si 
nécessaire, sa récolte pour les usages cosmétiques ou alimentaires.

En Italie, Crithmum maritimum ne bénéficie d’aucune protection.

Au Royaume-Uni, Crithmum maritimum ne bénéficie d’aucune 
protection, tout du moins au niveau national.

En Espagne, Crithmum maritimum est partiellement protégé dans 
la région autonome des Illes Balears (Decreto 75/2005, de 8 de 
julio), par l’interdiction de sa récolte commerciale sans autorisation 
préalable.

En Algérie, Crithmum maritimum est intégralement protégé par le 
décret exécutif n° 12-03 du 10 Safar 1433 (4 janvier 2012). La plante 
est en effet rare dans cette zone et considérée comme menacée.
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Crithmum	maritimum en compagnie 
d’une autre succulente maritime, 
Cochlearia	officinalis L., dont nous 
reparlerons dans un prochain numéro).
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Notes de culture
Crithmum maritimum peut être cultivé en pleine-terre toute l’année, tout du 

moins dans les régions de climat océanique ou méditerranéen. Pour cela, tout 
terrain bien drainé, léger mais riche convient. 

à notre connaissance, Crithmum maritimum n’a jusqu’ici pratiquement 
jamais été cultivé hors-sol par les amateurs de plantes succulentes et il est 
donc difficile de recueillir des conseils valides à propos de sa culture en pot 
une fois passé le stade de jeune plant. Hélas, nous ne pouvons fournir de 
conseils très avisés à ce sujet car l’observation des plantes sauvages vivant 
près de chez nous suffit largement à notre bonheur !

Comme toutes les plantes maritimes, Crithmum maritimum vit dans des 
substrats salins à forte pression osmotique et il est donc sûrement utile 
d’avoir la main lourde en engrais, non seulement pour la nourrir mais 
aussi pour maintenir une forte salinité/osmolarité du substrat. On peut 
ajouter une pincée de sel de cuisine de temps en temps, pourquoi pas. 
Un pot très profond dont les 2/3 inférieurs seront emplis d’un terreau 
riche en matière organique, et le 1/3 supérieur rempli de gravier fin ou 
d’arène granitique devrait faire son bonheur et lui éviter la nostalgie de 
ses biotopes natals.

Pour conserver un port compact à la plante, il est préférable de couper 
les tiges défleuries à leur base. Quant on voit la beauté de certains 
exemplaires nanifiés in situ, dont l’aspect n’est pas sans rappeler 
certain Tylecodon ou Pachypodium (avec un « caudex » nettement moins 
prononcé néanmoins) on ne peut qu’être tenté d’essayer de copier la 
nature avec une culture à la dure en petit pot et une taille régulière.

Crithmum maritimum supporte la sécheresse passagère mais ne 
craint pas la pourriture et peut donc, et doit, être cultivé toute 
l’année à l’extérieur dans les régions les plus humides, que ce soit 
sur le plan de la pluviométrie comme de l’hygrométrie ambiante. 
Il ne tolère que le plein soleil, mais, vivant au plus proche de la 
mer, il n’est pas habitué aux températures extrêmes ni aux grands 
écarts de température entre le jour et la nuit. En cas de culture 
loin de la côte en région chaude, on peut donc conseiller une 
exposition sud-est.
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Rusticité
Crithmum maritimum ne résiste qu’aux gels modérés (-5°C à 

-7°C environ in situ(15), sans doute plus gélif en culture). En 
cas de gel plus intense, le feuillage (du moins le peu qu’il 
en reste au cœur de l’hiver) sera abîmé ou détruit mais la 
plante repartira généralement de la souche ; si cette dernière 
est détruite, de nouvelles pousses seront émises directement 
par les racines, qui sont très profondes.

Il est probable, et même certain, que sa rusticité présente 
quelques variations suivant la provenance des plantes, 
les conditions hivernales des côtes écossaises étant, par 
exemple, légèrement plus rigoureuses que celles des côtes 
tunisiennes !

15  Simple ordre de grandeur car il est difficile d’être précis en bord de 
mer où la température peut varier de plusieurs degrés en quelques mètres.

Aspect hivernal
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La question du sel
Traditionnellement, en culture potagère de Crithmum 

maritimum, il est dit qu’épandre une cuillerée de sel de cuisine 
(NaCl) à son pied de temps à autre lui est très bénéfique. Par la 
suite, la preuve a été apportée qu’en conditions expérimentales, 
une teneur suffisante du substrat en NaCl stimulait la croissance 
de cette plante(16), l’optimum se situant à 50 mmol/l, ce qui reste 
très modéré comparé à d’autres halophytes obligatoires (des 
plantes de vasières essentiellement) qui exigent beaucoup plus et 
cela explique que cette plante, contrairement à ces dernières, reste 
cultivable en sol ordinaire peu salé.

Néanmoins, dans les conditions de la pleine terre, l’efficacité et 
donc l’intérêt des apports de sel reste à démontrer vu le lessivage 
rapide du sel dès la première pluie... Par contre, en cas de culture en 
pot, une pincée de sel de cuisine de temps à autre et avec modération 
devrait faire le bonheur de cette plante. On peut aussi arroser de 
temps en temps avec un peu d’eau de mer, si on en dispose(17), ce qui 
présente l’intérêt d’apporter, en plus de NaCl, de nombreux oligo-
éléments.

A noter cependant que les résultats expérimentaux sont contradictoires 
à ce sujet puisqu’une autre étude(18) ne montre aucun effet bénéfique 
sur la croissance en relation avec la salinité. Tout cela démontre que 
l’halophytisme de Crithmum maritimum est plus une grande tolérance au 
sel qu’un réel besoin physiologique, ce qui le rend cultivable en conditions 
beaucoup moins salines que celles de ses milieux naturels.

Quoi qu’il en soit, même s’ils freinent légèrement la croissance, les 
apports de sel restent bénéfiques en cas de culture potagère (amélioration 
des qualités gustatives) comme en cas de culture ornementale (accentuation 
de la succulence).

16  Ben Amor N. & al. (2005), Physiological and antioxidant responses of the perennial 
halophyte Crithmum maritimum to salinity, in Plant	Science 168(4): 889–899.
17  On peut aussi utiliser les sels vendus en aquariophilie pour reconstituer de l’eau de mer. Ils 
sont assez coûteux mais pour quelques apports à une plante en pot de temps en temps, un paquet 
durera très longtemps.
18  Ben Hamed K. & al. (2004), Salt response of Crithmum maritimum, an oleagineous 
halophyte, in Tropical	Ecology 45(1): 151-159.
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Propagation
Le semis est le moyen le plus simple si on dispose de graines 

fraîches. Attention, la plante croît sur des substrats salés 
mais sa germination nécessite une désalinisation passagère 
du milieu, comme c’est le cas pour de nombreux halophytes. 
Dans la nature, cette désalinisation est effectuée par les fortes 
pluies du printemps. Cette forte inhibition de la germination 
par le sel n’est pas fortuite mais adaptative, elle évite que les 
graines germent lorsqu’elles sont transportées par l’eau de mer 
mais seulement lorsqu’elles sont sur un substrat lessivé par la 
pluie.

En culture, le semis doit donc se faire sur substrat peu ou pas 
salé et avec des arrosages à l’eau douce. L’optimum de salinité 
pour la germination est nettement inférieur à l’optimum pour la 
croissance de la plante(19).

En pratique, on sème les akènes tels quels ou, si on est patient, on 
les « épluche » pour ne semer que la graine qu’ils contiennent ; on 
imite ainsi la dégradation naturelle mécanique et microbiologique 
de la paroi de l’akène et on améliore le taux et la rapidité de la 
germination. Plusieurs vieux ouvrages(20) datant de l’époque ou 
cette plante était cultivée dans les potagers, recommandent le 
semis à l’automne dès la maturité des graines pour accélérer la 
levée au printemps, mais l’épluchage des akènes devrait aboutir au 
même résultat.

Le bouturage de tiges au printemps (avant la floraison) ou la 
division des souches sont également possibles. On peut aussi 
bouturer des tronçons de racines.

19  Atia A. & al. (2006), Alleviation of salt-induced seed dormancy in the perennial 
halophyte Crithmum maritimum, in Pak.	J.	Bot., 38(5): 1367-1372.
20  J.W.H. Trail (1884), The	Illustrated	Dictionary	of	Gardening 1: 398. ; F. Burr (1865), 
The	field	and	garden	vegetables	of	America: 381. ; W.P. Thomson (1920), The	Vegetable	
Garden : 643.
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Où se procurer la plante ?
Crithmum maritimum n’est que très exceptionnellement 

proposé dans le commerce, en tant que plante 
condimentaire ou plante des « jardins de jadis ». Hélas, 
ses graines ne sont pas plus faciles à trouver que la plante 
elle-même...

Néanmoins, en cherchant bien sur Internet, il est possible 
de trouver quelques rares producteurs spécialisés en 
plantes aromatiques qui proposent des graines de Crithmum 
maritimum et même des plantes avec diverses mentions 
d’origine ! Du fait de la faible demande pour cette plante, 
les stocks sont nécessairement faibles et la disponibilité n’est 
pas assurée...

Pour démarrer une culture, il est donc souvent nécessaire de 
solliciter quelqu’un qui la cultive déjà (pas facile à trouver...) 
ou d’aller cueillir quelques graines ou boutures in situ dans les 
zones où la plante abonde et n’est pas légalement protégée. En 
cas de prélèvement in situ, n’essayez surtout pas de la déraciner, 
d’abord parce que c’est le plus souvent interdit, mais surtout 
parce que cela est néfaste à l’environnement dans les zones 
rocheuses littorales où l’implantation des plantes est difficile(21). 
De toute façon, vous n’y arriverez pas car arracher Crithmum 
maritimum de son rocher nécessite généralement l’emploi d’un 
marteau-piqueur !

21  Cette difficulté n’est pas liée à une lenteur des plantes pour s’implanter et 
croître. Le problème est que le substrat mis à nu et déstabilisé par l’arrachage risque 
d’être rapidement emporté par le vent et la mer, avant sa recolonisation.



Acta Succulenta 1(1) 2013 49Crithmum maritimum

Le but de tout cultivateur de Crithmum	
maritimum : obtenir une plante comme 
celle-ci.
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Un peu de nomenclature...
Crithmum maritimum L., Sp. Pl. 1: 246 (1753)

Famille : Apiaceae (nom. alt. Umbelliferae)
Type : (Lectotypus) Herb. Clifford: 94, Crithmum 1 (BM-000558263) / design. 

Reduron in Jarvis, Order out of Chaos : 458 (2007) // Crithmum maritimum L. est 
le type nomenclatural du genre Crithmum L.

Synonymie :
≡ Cachrys maritima (L.) Spreng., Mag. Neu. Ent. Ges. Nat. Fr. Berlin 6: 259 (1812)
= Crithmum canariense Cav., Anal. Cienc. 3: 35 (1801)

Nombre chromosomique : 2n = 10 (22).

Noms vernaculaires
(fr) Criste marine, Perce-pierre, Passe-Pierre, Casse-Pierre, Fenouil 

marin, Herbe de saint-Pierre.

(gb) Rock samphire, Sea samphire, Sea fennel.

(it) Finocchio marino, bacicci, cretamo, spaccasassi, paccasassi,  
frangisassi, critamo, critmo, crite, crista marina, erba di san Pietro.

Chez les Romains, la plante était déjà connue sous le nom de Crithmum, 
nom qui sera repris ensuite par Linné. Les romains avaient eux-mêmes 
repris ce nom aux anciens grecs qui la nommaient Krêthmon (Κρήθμον), 
du fait de la ressemblance des akènes du Krêthmon avec des grains 
d’orge (Κρήθή, Krêthê). De ce fait, son nom vernaculaire « criste marine 
/ cretamo marino » pourrait peut-être s’interpréter comme « orge de 
mer ».

22  E. Ruiz de Clavijo Jiménez, Numeros cromosomaticos de Plantas occidentales : 
625.

Espèces affines
Bien que quelques autres espèces aient été décrites dans le genre 

Crithmum, ce genre est assez consensuellement considéré comme un 
genre monotype, les autres espèces décrites ayant par la suite été le plus 
souvent rattachées secondairement à des genres différents, ou reversées 
en simple synonymie de Crithmum maritimum (simples variations 
phénotypiques ou, au plus, de simples variations morphologiques très 
mineures liés à l’ampleur de l’aire).

Taxons infraspécifiques
Malgré sa vaste aire de distribution qui couvre des zones de climat 

varié, Crithmum maritimum est morphologiquement et écologiquement 
assez homogène et il ne semble pas que l’on puisse retenir de taxons 
infraspécifiques à cette espèce.
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Conclusion
Crithmum maritimum est une plante succulente à la fois 

peu commune en culture, belle, résistante et au feuillage 
délicieusement aromatique. De plus, il s’agit d’une plante 
extrêmement intéressante par son écologie très spécialisée, 
tout en restant cultivable en dehors de son milieu d’origine, 
ce qui n’est pas le cas de tous les halophytes. Enfin, elle est 
originale car elle appartient à une famille, les Apiaceae, à 
laquelle on ne pense pas quand on évoque les succulentes.

Pourquoi ne pas essayer de l’accueillir chez vous ? ... et 
si vous ne croyez pas aux vieilles légendes bretonnes et 
qu’un jour vous vous en lassez : Mangez-la !
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Tempus Sempervivi

Les joubarbes (genre Sempervivum L., famille des Crassulaceae) sont souvent un peu négligées voire méprisées par les 
succulentophiles. Il est vrai que ces plantes ne poussent pas sur les flancs d’inaccessibles barrancas mexicaines ou dans 
les champs de quartz du grand Karoo... Non, elles vivent parmi nous, au cœur de l’Europe, dans la plupart des zones 

montagneuses. Du fait de leur beauté et de leur intérêt sur le plan botanique et sur le plan de la culture, nous ne désespérons pas 
d’en faire des «stars» aux yeux de ceux qui les ont trop négligés jusqu’ici. 

Pour inaugurer cette série d’articles sur les joubarbes, en commençant par celle qui est sans doute l’une des plus belles joubarbes, 
mais aussi, à notre avis, l’une des plus belles plantes succulentes en rosette : Sempervivum calcareum Jord., « la joubarbe du calcaire ». 
Comme elle est, de plus, une plante facile à cultiver (toutes les joubarbes ne le sont pas, contrairement à leur réputation), ce choix 
s’imposait de lui-même.
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Sempervivum	calcareum  Jord.,

p o r t r a i t  d ’ u n e  s t a r  m é c o n n u e
par Davide Donati et Gérard Dumont
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Les montagnes méditerranéennes du sud des Alpes sont une région particulièrement belle 
et prisée des touristes. Nombreux sont donc, parmi vous, ceux qui les connaissent et les 
amateurs de randonnée y auront certainement croisé des petits « artichauts » de montagne, 

des joubarbes. Certains auront reconnu parmi elles Sempervivum tectorum L. et S. arachnoideum L., 
présents là comme un peu partout ailleurs dans les Alpes (ainsi que dans plusieurs autres massifs 
européens). Les plus curieux auront aussi remarqué ça et là les touffes d’une autre belle joubarbe 
grise et rouge dont l’aspect général rappelle S. tectorum tout en étant sensiblement différente, et les 
plus observateurs d’entre vous auront peut-être remarqué ne pas l’avoir croisée ailleurs dans les 
Alpes.

Quelle est donc cette plante ? La réponse est dans le titre : Sempervivum calcareum ! Examinons 
d’un peu plus près cette star parmi les joubarbes, une star hélas trop méconnue.

Tout au long de cet article, nous nous réfèrerons abondamment à S. tectorum car, d’une part il 
s’agit de la joubarbe la plus connue en culture et, d’autre part, il s’agit aussi de la joubarbe avec 
laquelle S. calcareum est le plus souvent confondu.

Description
Tout amateur de plante succulente sait généralement reconnaître une joubarbe, mais reconnaître 

de quelle joubarbe il s’agit est moins simple, beaucoup moins simple, surtout en culture et en se 
basant sur un individu isolé. Parmi les joubarbes, l’identification de S. calcareum est néanmoins 
relativement facile, même en culture. 
Touffe dense, régulière et très compacte, s’étendant latéralement par des rosettes-filles portées par des 
stolons courts et abondants, non visibles (cachés par les rosettes). Les rosettes ne produisent aucun 
stolon l’année de leur floraison.

Rosette adulte assez plate, voire concave en son centre qui n’est pas proéminent ; aux feuilles 
nombreuses (plus nombreuses que chez S. tectorum), densément imbriquées avec peu d’espace entre 
les faces de chaque feuille. Les feuilles sèches forment un gros manchon dur et épais à la base de la 
rosette (ce manchon est beaucoup plus dur que chez S. tectorum).
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Feuille épaisse et rigide, généralement plus étroite que celle de S. tectorum ; son extrémité est mucronée-acuminée, 
en pointe dure et assez piquante (plus souple et non piquante chez S. tectorum) ; le coloris est un vert très glauque 
et assez clair, l’apex est marqué sur les deux faces d’une tache brun acajou très contrastée et aux limites nettes, 
sans dégradé (chez S. tectorum la tache apicale, si présente, a des limites plus floues et est incurvée en croissant 
le long des marges). La marge foliaire est ornée d’une rangée de cils non glanduleux. Les feuilles externes 
peuvent fortement jaunir voire blanchir en situation très ensoleillée sans que cela soit un signe de brûlure ni 
même de souffrance physiologique. Chaque feuille est entièrement pileuse, y compris au stade adulte, mais les 
poils sont minuscules ; cette pilosité passe donc facilement inaperçue et, sans un examen attentif, la feuille de 
S. calcareum peut sembler faussement glabre ; de plus, cette pilosité est parfois inconstante car variable suivant 
les individus et liée aux conditions locales d’environnement. Les poils ne sont pas glanduleux, la feuille n’est 
donc pas poisseuse au toucher et est peu odorante. Une fois morte et desséchée, la feuille devient d’un gris 
très clair, presque argenté, elle garde en partie la rigidité qu’elle avait de son vivant mais sa face externe se 
ride fortement prenant alors un aspect très caractéristique de «raisin sec» et elle se décompose ensuite très 
lentement ; ceci s’oppose nettement avec l’aspect plus sombre, fin, souple et papyracé des feuilles mortes de 
S. tectorum, qui, de plus, se décomposent plus vite.

F.B.
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L’aspect typique de la floraison de S.	calcareum 
en situation exposée. On remarque l’aspect très 
resserré latéralement des inflorescences et le colo-
ris brique de celles-ci qui contraste avec la pâleur 
des pétales et l’aspect décoloré des rosettes. 
L’habitat en rocaille calcaire parmi les sous-arbris-
seaux de la garigue méditerranéenne est égale-
ment typique des biotopes de cette plante. [flancs 
du Mt Ventoux, France, env. 1000 m]
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Inflorescence terminale, en juillet(-août) ; la tige florale est très érigée, avec des 
rameaux latéraux assez courts et appliqués contre la tige principale, beaucoup moins 
étalés en éventail que chez S. tectorum et la plupart des autres espèces du genre. Cet 
aspect en « minaret » de l’inflorescence de S. calcareum est très caractéristique et 
permet d’identifier la plante de loin. A forte exposition, la tige florale arbore souvent 
un coloris rouge brique qui contraste avec le coloris tirant vers l’ivoire des rosettes 
en une telle situation. In situ, la floraison de S. calcareum semble être de fréquence 
tout à fait similaire à celle des autres joubarbes ; elle est par contre beaucoup plus 
rare en culture de plaine, hors de son aire originelle, où cette plante fleurit très peu. 
Chaque rosette est strictement monocarpique et meurt après la floraison, comme 
chez toutes les joubarbes, la plante se maintenant par les rosettes-filles produites les 
années précédentes.

Fleur actinomorphe assez petite, très polymère (une douzaine de divisions florales, 
mais le chiffre précis est variable entre les plantes et sur une même plante et est peu 
signifiant). Corolle ouverte à plat, aux pétales linéaires assez étroits (plus étroits en 
moitié inférieure que ceux de S. tectorum), non tangents à la base car séparés par les 
sépales épais et rigides qui s’intercalent entre les pétales (les sépales sont plus souples 
et plus récurvés chez S. tectorum). Le coloris des pétales est d’un blanc sale plus ou 
moins rosé suivant les individus ; ces discrètes traces de rose dispersées sur l’ensemble 
du limbe (et non à la seule base des pétales ou des filets staminaux) font que cette 
joubarbe est classée parmi les joubarbes à fleur « rouge »(1). Base des pétales discrètement 
marquée de rose-pourpré. Filets rose-pourpré, glabres (la base des filets est légèrement 
pileuse chez S. tectorum).

Variabilité : comme pour toutes les joubarbes, il existe chez S. calcareum un relatif éventail 
de variation morphologique entre les populations et entre les individus d’une même 
population (taille et densité des rosettes, forme des feuilles, coloris foliaire, coloris floral, 
etc. ). Néanmoins, cet éventail de variation est faible, et même très faible comparativement 
à beaucoup d’espèces du genre Sempervivum, une variabilité extrême caractérisant la 
plupart des espèces de ce genre. S. calcareum peut donc être considérée comme une espèce 
assez peu variable (pour une joubarbe, répétons-le).

1  La couleur du limbe des pétales constitue un caractère permettant de scinder les Sempervivum «vrais» 
(sous-genre Sempervivum, c’est-à-dire en excluant le sous-genre Jovibarba) en deux groupes bien individualisés, 
celui des joubarbes à fleur dite « rouge » et celles à fleur dite « jaune » (les guillemets sont importants...). La 
différence de coloris floral est ici importante car il semble exister une réelle individualisation phylogénique de 
ces deux groupes. Les joubarbes à fleur jaunes sont essentiellement des espèces orientales, les seules joubarbes 
vraies occidentales à fleur jaune sont S. grandiflorum et S. wulfenii, nous en reparlerons...
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Exemple de cohabitation de S.	calcareum	
(à gauche) et de S.	tectorum. Les bota-
nistes qui ont si longtemps confondus ces 
deux plantes n’ont sans doute pas pris 
la peine de visiter leurs stations com-
munes... [flancs du Monte Torragio, env. 
1500 m — Photo F. Bertaux]
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Sa bonne individualisation morphologique et sa 
faible variabilité font que S. calcareum est une joubarbe 
relativement aisée à identifier in situ et ex situ. Une fois 
qu’on l’a dans l’œil, on la reconnaît instantanément et sans 
difficulté, ce qui n’est pas le cas de toutes ses cousines, 
même avec un œil entraîné... In situ, la seule confusion 
possible est avec S. tectorum. La principale situation où il 
est parfois possible et facile de confondre S. tectorum et 
S. calcareum est lors de la fonte des neiges au printemps, 
avant le redémarrage de la végétation ; à ce moment les 
rosettes de S. calcareum sont assez rétractées et arborent 
un coloris violâtre ; par la suite la confusion n’est guère 
possible, sauf cas particulier d’individus peu typés.

Distribution
Sempervivum calcareum est une plante endémique 

des Alpes calcaires du Sud-ouest. Son aire naturelle 
s’étend des alentours de Triora en Italie jusqu’au massif 
du Dévoluy au nord de Gap en France et dessine un 
croissant régulier enserrant le noyau cristallin des Alpes 
du sud, noyau dont elle est totalement absente. À noter 

que sa limite septentrionale au nord de Gap correspond à 
peu près à la limite biogéographique (floristique et faunistique) et climatologique habituellement reconnue entre Alpes du sud(-ouest) et 
Alpes du nord. La limite occidentale de son aire frôle la vallée du Rhône (Mt Ventoux et autres) qu’elle ne franchit pas.

L’aire de Sempervivum calcareum peut être considérée comme homogène et continue à petite échelle ; il n’existe aucun fractionnement de 
l’aire ni lacune importante à l’intérieur de cette aire. Cependant, si on raisonne à plus grande échelle, cette aire est en fait constituée de 
multiples petites zones isolées les unes des autres, mais les distances entre ces zones sont insuffisantes pour interrompre totalement les 
flux de gènes.

Aire de distribution de S.	calcareum (en rouge)
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Les limites nord-ouest de cette aire sont imprécises 
car certaines mentions de S. calcareum dans le Diois et la 
marge sud du Vercors sont probablement des erreurs 
d’identification entre S. calcareum et S. tectorum. 
Comme il ne nous a pas été possible de les contrôler 
personnellement, une limite nord-ouest «moyenne» 
est figurée sur la carte (fig. 1), elle est susceptible 
de variation dans un sens comme dans l’autre. En 
fouinant dans la littérature, on peut trouver d’autres 
mentions de localités nettement en dehors de cette 
aire(2) mais ce sont toutes, à ce jour et jusqu’à preuve 
du contraire, des erreurs d’identification liées à une 
confusion avec S. tectorum, espèce à l’aire beaucoup 
plus étendue et englobant grossièrement celle de 
S. calcareum.

2  Notons cependant une mention ancienne à Païolive, en 
marge orientale du plateau ardéchois, par un botaniste digne de 
foi ; cette localisation ectopique correspond, d’une part, à un site 
morphologiquement favorable à accueillir cette plante (si ce n’est 
une altitude assez basse, 200-250m), et, d’autre part, à une latitude 
voisine de celle où S. calcareum atteint son extension occidentale 
maximale dans les Alpes, elle pourrait donc faire penser que 
S. calcareum aurait franchi ponctuellement le Rhône. Lors d’une 
brève visite, nous n’y avons pas revu l’espèce et la très proche 
présence de S. tectorum nous laisse penser qu’il s’agit à nouveau 
d’une confusion, avec réserve cependant, puisqu’aucun spécimen 
de collecte ne vient prouver cette confusion et que ce site très 
labyrinthique est fort difficile à explorer exhaustivement...
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Écologie
Sempervivum calcareum est une plante saxicole, peuplant les rochers et les zones 

caillouteuses exposés au quart sud-est le plus souvent. Comme son nom l’indique, il s’agit 
d’une plante calcicole, mais cela ne semble pas être une nécessité physiologique puisqu’on 
peut également la trouver en quelques rares endroits sur substrat siliceux (sur grès à 
Annot et aux gorges de Daluis, sur pélite aux gorges sup. du Cians, aux gorges de Daluis 
et à la Croix-sur-Roudoule, sur schiste à Triora). Calcicole donc mais non calciphile stricte. 
En fait, si cette plante paraît calciphile, c’est essentiellement parce que les régions où elle 
pousse (les Préalpes) sont presque intégralement calcaires et si on ne la trouve pas dans le 
noyau cristallin des Alpes c’est probablement plus à cause du climat de celui-ci, beaucoup 
moins chaud et sec, de ses altitudes moyennes nettement plus élevées, de la disparition 
des formations arbustives méditerranéennes ouvertes au profit de la forêt, qu’à cause de la 
nature géologique des sols. Les exigences écologiques de S. calcareum semblent plus d’ordre 
macro- et micro-climatologique que liées au substrat.

Sempervivum calcareum est présent de 500 a 1600 m d’altitude environ, parfois moins, 
rarement plus, mais bien souvent à moins de 1000 m ; il s’agit donc d’une plante de basse 
et moyenne montagne et non d’une plante de haute altitude. Par comparaison avec le très 
commun S. tectorum, que l’on trouve couramment dans l’aire de S. calcareum, S. tectorum 
pousse habituellement plus haut que S. calcareum, avec néanmoins un certain chevauchement 
altitudinal des deux espèces en quelques zones. à noter que les mentions de stations de 
S. calcareum au-dessus de 1600-1700 m d’altitude sont souvent des confusions avec S. tectorum. 
Si on raisonne non en altitude mais en étage de végétation, S. calcareum est typiquement une 
plante de l’étage dit collinéen (ou dit méditerranéen en ces zones), s’aventurant rarement dans 
l’étage montagnard, rarissime dans l’étage subalpin et totalement absente de l’étage alpin, 
contrairement à S. tectorum qui peut se trouver dans ces quatre étages de végétation (plus rare 
dans l’alpin), avec un optimum marqué dans l’étage montagnard et subalpin.

Sempervivum calcareum est une espèce très xérophile, héliophile et thermophile, beaucoup plus 
thermophile que S. tectorum. Elle adore les longues séances de bronzage et affectionne même les 
situations torrides de basse altitude, où cette plante se présente souvent sous un aspect très décoloré 
et ratatiné durant l’été, ce qui fait que l’une des plus belles joubarbes en culture, est parfois l’une 
des plus « moches » dans la nature. Certaines de ses stations sont de vrais « fours solaires », des 
sites surchauffés que bien peu d’autres joubarbes apprécieraient. Parmi les joubarbes occidentales, 
S. calcareum est certainement celle qui tolère les chaleurs estivales les plus élevées, toutes les 
autres, dont S. tectorum, ayant tendance à nettement s’élever en altitude dès que les températures 
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moyennes augmentent. Cela a pour conséquence que S. calcareum, bien que 
partageant son aire avec S. arachnoideum et S. tectorum est généralement la 
seule joubarbe présente dans ses stations les plus méridionales, alors que 
ces trois espèces peuvent partager des stations communes dans la partie 
septentrionale de l’aire de S. calcareum. En projection horizontale, les aires 
de ces plantes paraissent communes mais en projection verticale, elles ne le 
sont que partiellement.

Une règle quasi-constante chez toutes les joubarbes est leur aversion pour 
l’azote ; in situ elles disparaissent vite des sols enrichis en azote, probablement 
pour des raisons de compétitivité : elles y sont vite supplantées par des 
concurrentes occupant les mêmes niches mais plus vigoureuses et plus 
efficaces qu’elles pour exploiter cette ressource azotée, mais peut-être aussi 
du fait d’une réelle intolérance physiologique à ces sols (par augmentation 
des attaques fongiques et bactériennes etc.). Cette aversion se constate 
dans la nature chez toutes les joubarbes, sauf une : S. calcareum. Sa relative 
tolérance vis à vis des sols riches en azote est un fait très inhabituel dans ce 
genre et donc important à signaler. Il arrive même qu’on trouve cette plante 
sur des sites servant de reposoirs à ovins, ses rosettes émergeant d’une 
dense couche de déjections... Ce ne sont certes pas les conditions optimales 
pour cette plante ni les plus belles stations pour la découvrir dans la nature, 
mais elles existent, c’est un fait.

Une dernière adaptation, que S. calcareum partage avec le reste du genre 
Sempervivum, mais qui est chez elle mise en évidence, du fait de son habitat, de 
manière plus fréquente que chez les autres joubarbes, est sa bonne résistance 
aux incendies. En effet, les Préalpes méditerranéennes, qui constituent son 
aire naturelle, sont soumises régulièrement à ces sinistres, le feu faisant 
partie intégrante de l’écologie des montagnes méditerranéennes, même 
en dehors de tout contexte criminel (forte combustibilité de la végétation 
spontanée, sécheresse estivale, températures élevées, orages fréquents). En 
tant que plante succulente à port bas, aux feuilles épaisses gorgées d’eau 
et à épiderme résistant, S. calcareum supporte assez bien le passage du feu 
et même si ses rosettes noircies n’ont ensuite pas fière allure, leur coeur ne 
tarde pas à repartir. Leur bonne résistance aux incendies allumés par les 
orages n’est sûrement pas étrangère à la croyance populaire comme quoi les 
joubarbes protègeraient de la foudre.

Sempervivum calcareum est donc une plante parfaitement adaptée à un 
milieu spécifique, les biotopes rocailleux secs et ensoleillés des préalpes 
calcaires méditerranéennes, et cette parfaite adaptation fait qu’elle n’y est 
ni rare ni, à ce jour, menacée, mais ses exigences écologiques étant plus 
étroites que l’ubiquiste et polymorphe S. tectorum, il n’est pas étonnant que 
son aire soit beaucoup plus réduite.
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Protection légale
Sempervivum calcareum ne fait l’objet 

d’aucune protection légale ni en France ni en 
Italie, seuls pays où cette plante est présente 
à l’état naturel.

Sempervivum	calcareum après le passage d’un 
incendie, les rosettes sont restées bien vivantes 
et dans quelques semaines, elles auront récupéré 
leur aspect initial. [Mont Pensier, France, env. 
1200 m – photo F. Bertaux]
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Les illustrations originales [in Icones	ad	
Floram	Europæ] des trois taxons décrits 
par Jordan (en collaboration avec J. Four-
reau pour deux d’entre eux), simples mor-
photypes d’une même plante, ici représen-
tés en fin de floraison. La règle de priorité 
nomenclaturale fait que leur nom correct 
est Sempervivum	calcareum Jord., et son 
illustration en constitue l’holotype.
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Un peu de nomenclature...
Sempervivum calcareum Jord., in Observations sur plusieurs 

Plantes nouvelles rares ou critiques de la France (in Annales de la 
Société Linnéenne de Lyon), 7: 26-27 (1849)

Famille : Crassulaceae
Synonymie :

≡ Sempervivum calcareum [var.] genuinum Rouy & E.G.Camus
≡ Sempervivum arvernense var. calcareum (Jord.) Coste
≡ Sempervivum tectorum subsp. calcareum (Jord.) Rouy & E.G.Camus
≡ Sempervivum tectorum var. calcareum (Jord.) Cariot & St.-Lag.
= Sempervivum columnare Jord. & Fourr.

≡ Sempervivum calcareum [var.] columnare (Jord. & Fourr.) Rouy & E.G.Camus
= Sempervivum greenii Baker
= Sempervivum racemosum Jord. & Fourr.

≡ Sempervivum calcareum [var.] racemosum (Jord. & Fourr.) Rouy & E.G.Camus

Cette espèce a été décrite par le botaniste lyonnais Alexis Jordan. 
Celui-ci avait une notion très particulière et extrêmement étroite 
de la notion d’espèce. Il est l’auteur de multiples micro-taxons sans 
grande valeur dans le groupe de S. tectorum. De ce fait, S. calcareum a 
longtemps été considéré comme une simple «espèce jordanienne» (un 
« jordanon », par opposition aux « linnéons » les espèces générales de 
Linné), avec tout ce que cela sous-entend de péjoratif. En conséquence, 
elle restera longtemps négligée, reversée en synonymie avec S. tectorum 
ou subordonnée à celui-ci comme sous-espèce ou variété. Maintenant, 
S. calcareum est non seulement considéré comme un taxon valide mais 
aussi comme une espèce à part entière et parfaitement indépendante 
de S. tectorum. En sus de leur nette différentiation morphologique, 
chorologique et écologique, leurs nombres chromosomiques sont différents 
et sans lien direct entre eux. S. calcareum a un génome diploïde avec un 
nombre chromosomique somatique de 2n = 38, alors que le génome de 
S. tectorum est, comme de nombreuses autres joubarbes, (allo-)polyploïde 
et son nombre chromosomique somatique est de « 2n » = 72.
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Pour achever de se convaincre de l’individualisation spécifique de 
S. calcareum et de S. tectorum, il suffit de constater l’existence de stations 
communes à ces deux plantes (ces stations sont présentes surtout dans le 
nord-ouest de l’aire de S. calcareum). La visite de ces stations est édifiante : 
non seulement les deux plantes y sont parfaitement discernables 
morphologiquement mais il est pratiquement impossible d’y trouver le 
moindre hybride, ou plante susceptible de l’être, malgré leur floraison 
partiellement synchrone ; or, deux joubarbes qui cohabitent sans 
s’hybrider c’est assez exceptionnel, tant la fréquence des hybrides est une 
constante dans ce genre !

La vieille question de la relation entre S. calcareum et S. tectorum est donc, 
à notre avis, un problème aujourd’hui réglé : il s’agit de deux espèces 

bien différentes et aucun argument sérieux ne permet de subordonner 
l’une à l’autre.

Les joubarbes ont généralement une liste sans fin de taxons subordonnés 
(sous-espèces, variétés, formes...). S. calcareum en a peu et nous n’en 
avons retenu aucun ici. Cette espèce est en effet globalement très 
homogène morphologiquement (pour une joubarbe...). En forçant le 
trait, on pourrait bien sûr lui reconnaître de nombreuses micro-formes 
géographiques locales mais celles-ci sont insuffisamment individualisées 
pour que l’on puisse leur accorder un quelconque statut nomenclatural 
et elles s’intègrent toutes dans l’éventail de variation globale de l’espèce.
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Hybrides
Comme nous venons de le signaler, les hybrides naturels de 

S. calcareum paraissent quasi-inexistants. Certes on peut parfois 
trouver des hybrides de S. arachnoideum qui pourrait être issus de 
croisements avec S. calcareum, mais bien souvent ils se révèlent 
n’être que de banals S. ×piliferum Jord. ( = S. arachnoideum × 
tectorum). Un seul cas est rapporté dans la littérature (Favarger 
& Scherbatoff 1973) d’un hybride naturel S. calcareum × tectorum 
dont l’ascendance a pu être formellement prouvée par comptage 
chromosomique. Certes, la morphologie d’un tel hybride 
ne facilite pas sa reconnaissance in situ et sa fréquence est 
certainement minorée, mais même en considérant qu’elle est 
fortement minorée, elle reste très faible !

Il est cependant possible de produire des hybrides artificiels 
par croisement de S. calcareum avec diverses espèces 
(S. arachnoideum, S. tectorum, S. wulfenii...).

Notes de culture
à notre avis, que nous avons exprimé en introduction, 

Sempervivum calcareum représente une perle dans une 
collection de plantes succulentes. Certaines de ses 
particularités écologiques, que nous avons mentionnées 
plus haut (plante xérophile et thermophile de basse altitude) 
la rende facile à cultiver en plaine dans des conditions dans 
lesquelles de nombreuses autres joubarbes souffrent de la 
chaleur estivale et du manque d’UV. Malgré cette habituelle 
facilité de culture, il n’est pas inutile de connaître ou de 
rappeler quelques règles simples, car une joubarbe ne se 
cultive pas comme un cactus !

F.B.
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Comment faire ?
Comme toutes les joubarbes, Sempervivum calcareum se cultive 

exclusivement à l’extérieur, au grand air, dans une rocaille de jardin 
ou dans un pot, surtout pas en serre où cette belle plante s’étiolera et 
perdra vite ses belles couleurs. L’intérêt d’une serre se limite à celui 
d’un parapluie durant la mauvaise saison, et uniquement à cela.

Pour la culture de Sempervivum calcareum en pot, on choisira un 
pot profond car ses racines plongent profondément en terre et on 
le choisira de préférence carré, afin de gagner de la place (mais pas 
uniquement pour cela, voir plus bas). Évitez, si possible, les pots noirs, 
afin de limiter l’échauffement des racines en été, toujours mal toléré 
par les joubarbes et S. calcareum ne fait pas exception ; la 
règle est : la tête au soleil et les pieds au frais. 

Question substrat, le problème ne se pose pas vraiment. 
Vous pouvez, par exemple, utiliser le même substrat que 
pour vos cactus, en l’enrichissant éventuellement d’un 
peu de terreau de feuilles et ce sera parfait. Vous pouvez 
aussi utiliser toute autre composition à votre convenance, 
c’est sans importance, vous ne verrez aucune différence 
si les conditions sont identiques par ailleurs. Malgré ses 
origines (les Préalpes calcaires), S. calcareum poussera tout aussi bien 
dans un substrat de réaction acide que basique. La nature et le pH 
du substrat sont sans importance. Il faut simplement lui éviter un 
sol trop lourd : plutôt humique ou minéral, peu importe, mais pas 
argileux.

Les arrosages pourront être abondants en été, et cette abondance 
sera très appréciée si les plantes sont cultivées en pot, bien que, même 
dans ces conditions, elles puissent aisément se contenter de la seule 
eau du ciel. Si le substrat sèche en surface entre deux arrosages, c’est 
parfait. S. calcareum peut tolérer une sècheresse estivale prolongée 
(il se met alors en repos et rétracte ses rosettes, c’est tout), faisant 
preuve d’une capacité de résistance à la sécheresse bien supérieure à 
beaucoup de succulentes exotiques, certains cactus inclus !

Question nourriture, des apports d’engrais de temps en temps 
seront très appréciés par les plantes et elles y réagiront favorablement 
(accroissement de la taille et du coloris des rosettes, abondance des 
stolons), mais elles sauront aussi s’en passer sans présenter de signes 
de carences évidents.

L’exposition au plein soleil est indispensable. Six heures par jour 
paraissent un minimum pour cette plante. En dessous, elle s’étiolera 
et une fois légèrement étiolée, cette amoureuse du soleil pourra 
paradoxalement souffrir de graves brûlures...

Il n’y a qu’une chose que Sempervivum calcareum déteste, comme 
la grande majorité des joubarbes, c’est l’humidié excessive 
durant l’automne et l’hiver. Bien qu’il ne craigne pas le 
gel, même sévère et prolongé, il faudra le protéger, dans 
les régions océaniques aux hivers doux et humides, des 
pluies et de l’humidité excessive qui, au pire, le feront 
pourrir complètement et, au mieux, l’abîmeront beaucoup. 
Une serre très aérée, un châssis de jardin ou simplement 
une plaque de verre ou de plastique transparent inclinée 
seront une bonne protection durant la mauvaise saison. On 
prendra garde de ne pas placer ces plantes trop à l’ombre 

car leur croissance hivernale est très faible mais n’est pas nulle. Si on 
ne dispose d’aucun abri, il suffit souvent de coucher le pot sur le flanc 
avec le fond dirigé vers les vents dominants, voilà pourquoi les pots 
carrés sont préférables !

Une remarque concernant la résistance au gel : elle est totale pour 
une joubarbe cultivée dans de bonnes conditions, mais elle est 
très faible pour une joubarbe légèrement étiolée. Or une joubarbe 
s’étiole facilement et rapidement. Là est la seule cause aux déboires 
de certains amateurs qui, à cause de cela, considèrent que certaines 
joubarbes sont « moins rustiques qu’on veut bien le dire »... 
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Multiplication
Sempervivum calcareum peut facilement 

être multiplié par semis. Sa difficulté à produire des 
hybrides permet d’espérer que l’on obtiendra réellement ce que 
l’on pense semer, contrairement aux autres joubarbes dont il est difficile 
d’obtenir des semences non issues de croisements involontaires et indéterminés. Cette 
facilité du semis est cependant assez théorique car la plante fleurissant très peu en culture, il est 
bien difficile d’obtenir des graines autrement qu’en les récoltant in situ...

En pratique, c’est la multiplication végétative qui est la plus utilisée. S. calcareum étant 
peu florifère en culture et produisant abondamment des rejets, c’est donc une joubarbe 
particulièrement prolifique et simple à multiplier et vous pourrez faire de nombreux heureux 
dans votre entourage.
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Que cultiver ?
Sempervivum calcareum – clones naturels et cultivars – est fréquemment proposé dans les catalogues des producteurs de plantes 

succulentes rustiques et ceux de plantes de rocailles. Il est également très fréquent en culture, sous divers clones, chez les (nombreux ?) 
amateurs du genre Sempervivum. Il est donc facile, pour tout succulentophile désirant accueillir cette star chez lui, de se la procurer.

‘Grigg’s Surprise’

Cependant, on doit mentionner ‘Grigg’s Surprise’, 
un vieux cultivar aux denses rosettes de feuilles 
cylindriques à la pointe recourbée en crochet, qui 
est très particulier et très joli, il est aussi appelé 
S. calcareum f. monstrosum. Sa floraison a un aspect 
monstrueux, désordonné et cristé mais elle est 
rarissime, encore plus rare que celle du type.

Il existe quelques cultivars de Sempervivum calcareum, qui ont la 
prétention de rivaliser avec les formes naturelles de cette merveilleuse 
joubarbe. Comme ils ne diffèrent pas vraiment, ni morphologiquement 
ni physiologiquement, des nombreux clones naturels de cette plante 
qui ont été introduits en culture, et comme, en sus, ils ne présenteront 
jamais le charme d’une plante naturelle, on peut les oublier...
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Conclusion
Vous ne connaissiez pas cette plante ? C’est dommage !

Vous ne l’avez jamais cultivée ? C’est encore plus dommage !

Et vous vous dites amoureux des plantes succulentes ? En 
êtes-vous sûr ?
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F.B.
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Sempervivum	annae

deux joubarbes caucasiennes mal connues.

par Davide Donati et Gérard Dumont

et Sempervivum	dzhavachischvilii,

Tempus Sempervivi
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Le Caucase est un long système 
montagneux eurasiatique entre la Mer 
Noire et la Mer Caspienne. On peut y 

trouver de nombreuses espèces de Sempervivum. 
Parmi celles-ci, deux espèces centre-orientales, 
Sempervivum annae Gurgen. et Sempervivum 
dzhavachischvilii Gurgen., méritent un intérêt 
particulier.

Le Caucase 
La formation des monts du Caucase est le résultat de la collision de la plaque 
tectonique arabique remontant vers le nord et venant buter contre la plaque 
eurasienne. La conséquence de cette activité tectonique est que l’ensemble 
de la région est régulièrement soumise à de forts tremblements de terre.

Le Caucase peut être subdivisé en deux chaînes principales : le Grand 
Caucase au nord et le Petit Caucase au sud.

Le Grand Caucase s’étant depuis la côte nord-est de la Mer Noire 
pratiquement jusqu’à Bakou sur la Mer Caspienne, avec une 
orientation générale est-ouest. Il est composé principalement de roches 
métamorphiques silicatées : granites, schistes, etc.

Le point culminant du Caucase se trouve dans le Grand Caucase : le 
Mont Elbruz (5.642 m).

Le Petit Caucase est moins élevé mais assez complexe. Il est 
composé principalement de roches effusives.

Les monts du Caucase ont un climat continental caractérisé par 
l’importance des chutes de neige. Celles-ci sont particulièrement 
marquées sur les versant sud-ouest du Grand Caucase, si 
marquées qu’en certaines régions (Svaneti et nord de l’Abkhasie) 
elles peuvent atteindre cinq mètres par an.

Par sa structure et son climat, ainsi que par beaucoup d’autres 
caractères, le Grand Caucase est écologiquement très proche 
de la chaîne alpine. La conséquence de cette similitude est que 
de nombreuses espèces alpines poussent également dans la 
chaîne caucasienne, en compagnie de nombreuses espèces 
endémiques.

G r a n d  C a u c a s e

P e t i t  C a u c a s e

Omalo Gunib
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Parcourir le Caucase à la recherche des stations de 
Sempervivum est toujours un peu une aventure, vu 
l’état et l’entretien du réseau routier...
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Le genre Sempervivum dans le 
Caucase
Vers le milieu du siècle dernier, le genre Sempervivum  L. 

a été très populaire parmi les botanistes qui explorait cette 
région, et des pléiades de nouvelles joubarbes ont été 
décrites par certains auteurs. Beaucoup d’entre elles étaient 
malheureusement basées sur une unique récolte et sans 
aucune considération de l’ensemble du genre dans cette 
zone.

Par la suite, très peu de botanistes ont à nouveau étudié 
le genre Sempervivum dans cette zone, du fait des gros 
problèmes politiques qui y règnent. La carte ethnique 
et politique du Caucase est en effet complexe du fait de 
l’intrication des états, des religions et des nations, qui 
mène à des conflits permanents. Après la chute du Mur 
de Berlin et l’explosion de l’Union Soviétique, certaines 
des républiques soviétiques du Caucase (Géorgie, 
Arménie, Azerbaïdjan) sont devenues des républiques 
indépendantes, alors que les autres ont conservé le 
statut de républiques caucasiennes fédérales dans la 
nouvelle Russie (Daghestan, Tchétchénie, Ossétie 
du Nord, etc.). Elles sont toutes caractérisées par 
une forte instabilité politique (la récente guerre 
russo-géorgienne en est un exemple) et des conflits 
ethniques. De nombreuses régions du Caucase sont 
de ce fait difficiles et dangereuses à visiter, encore de 
nos jours, aussi bien pour les touristes que pour les 
botanistes.

Une plante à la morphologie très proche de celle de 
S. annae tel qu’il est connu jusqu’à présent dans les 
collections [Omalo, Tusheti, Georgia].
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C’est pour cela, malheureusement, que la plupart des Sempervivum caucasiens restent aujourd’hui 
connus uniquement par leurs exsiccata en herbier et par quelques rares clones vivants (la plupart 
douteux) disponibles en culture sans données de terrain précises (ou sans données du tout...). La 
conséquence est que de nombreux taxons, très mal connus, sont actuellement acceptés, aussi bien par 
les amateurs que les botanistes, sans aucunes données fiables pour les argumenter.

Les espèces du genre Sempervivum étant hautement variables, la nomenclature actuelle des Sempervivum 
caucasiens doit être considérée comme dépassée et peu fiable ; c’est toujours en chantier en cours.

Tel est donc le cadre des deux intéressantes joubarbes du centre-est du Caucase que nous allons 
étudier dans cet article.

Le Caucase possède une flore d’une richesse exceptionnelle, 
mais qui reste encore aujourd’hui insuffisamment étudiée.
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Sempervivum	annae	Gurgen.
Sempervivum annae est une espèce très mal connue, décrite par Gurgenidze en 

1969 avec plusieurs autres espèces. Elle est dédiée à Anna S. Schchian (1905-1990), 
spécialiste de la flore du Caucase.

Sempervivum annae est une joubarbe à fleur rouge, comme la totalité des Sempervivum 
connus du Grand Caucase ; elle est de petite taille et ses feuilles sont pileuses.

La distribution de cette espèce, tout comme sa variabilité morphologique et son 
écologie, sont pratiquement inconnues. à ce jour, un unique clone est connu en 
culture sous ce nom et il est actuellement cultivé par certains amateurs, mais il est 
dépourvu de données de terrain et rien ne garantit son authenticité.

Sempervivum annae Gurgen., Generis Sempervivum species novae e Caucaso / 
New species of the genus Sempervivum from the Caucasus, in Notul. Syst. Geogr. 
Inst. Bot. Thbiliss., (Tbilissi, Géorgie) fasc. 27: 36 (1969)

Typus: legit Gurgenidze, 1962 ; Caucasus : Tuschetia mountain, Omalo region, 
plane subalpine ; (= Tusetskij hrebet, Omalo) ; Holotypus TB(1).

Voici sa description originale(2) :
Planta perennis, 15-30(40) cm alta; caulis pilis longis simplicibus, glandulosis immixtis tectus; 
folia rosulantia rosulas 3-4(5) cm in diam. formantia, lanceolata, 2-2.5 cm longa, 0.4-0.5 cm 
lata, apice in acumen purpureum sensim angustata, pallide virida, utrinque longe glanduloso-
pilosa, caulina lanceolata, semiamplexicaulia, 1.3 cm longa, 0.5 cm lata, pallide viridia, apice 
purpurea, utrinque glanduloso-pilosa. Inflorescentia 15-30(40) - flora, pedicellis inaequilongis, 
floribus 1.8-2.0cm in diam., sepalis 11-12(13), 4 mm longis, 1-1.2 mm latis, lanceolatis, apice 
acuminatis extus dense glanduloso-pilosis, intus vix pilosis, petalis 11-12(13) pallide roseis 
medio striis purpureis ornatis albo-marginatus, extus glanduloso-pilosis, intus glabris, apicem 
versus  sparsim  glanduloso-pilosis.  Stamina  22-24(26),  4.5-5.5  mm  longis,  filamentis  basi 
apiceque albidis, medio purpureis, ad basin vix glanduloso-pilosis, antheris apice angustatis 
cuspidatis, aurantiaco-purpureis, carpellis 11-12(13), 4-5 mm longis, squamis hypogynis 11-
12(13), linearibus 0.5 mm longis. Floret Julio-Augusto.

1  Nous aurions voulu étudier les holotypes de S. annae et S. dzhavachischvilii. Pour cela, nous avons 
contacté l’Herbier de Tbilissi mais n’avons reçu aucune réponse... et aucun isotype n’est connu ailleurs.
2  Reproduite dans Houseleeks n° 41: 3 (1994)
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Sempervivum	dzhavachischvilii Gurgen.
Sempervivum dzhavachischvilii est une autre plante décrite par Gurgenidze en 1969, 

en même temps que S. annae. Elle est dédiée à son collecteur A. Dzhavachischvili. 
Malheureusement, ce dernier portait un nom un peu compliqué pour les utilisateurs 
ultérieurs non géorgiens de ce nom de plante...

Cette plante n’est connue que par sa collecte initiale au Daghestan, une république 
russe. Son écologie, sa variabilité naturelle et sa distribution sont inconnues.

Un unique clone de cette plante est connu en culture sous ce nom. C’est une petite 
joubarbe pileuse qui est actuellement cultivée par certains amateurs, mais elle 
manque de données de terrain. Représente-t-elle réellement la collecte originale ?

Sempervivum dzhavachischvilii Gurgen., Generis Sempervivum species novae e 
Caucaso / New species of the genus Sempervivum from the Caucasus, in Notul. Syst. 
Geogr. Inst. Bot. Thbiliss., (Tbilissi, Géorgie) fasc. 27: 39 (1969).

Typus: leg. A. Dzhavachischvili, 1953-07-15 ; Gunib, Daghestan ; Holotypus: TB ?

Voici sa description originale (3) :
Planta perennis; 7-10(12) cm alta; caulis pilis glandulosis inaequilongis tectus. Folia rosulantia 
rosulas 3-5 cm in diam. formantia, lanceolata, apice acuminata, atroviridia, extus vix purpurea 
ad  apicem  atro-purpurea,  1,5-3,8  cm  longa,  saepe  apice  inflexo,  utrinque  pilis  glandulosis 
brevibus vestita, caulina lanceolata, medio saepe vix angustata, basi lata, ad apicem sensim 
angustata, utrinque glanduloso-pilosa.  Inflorescentia corymboso-umbellata, 20-25-flora, ramis 
pilis glandulosis inaequilongis tectis, pedicellis inaequilongis (0,5-1 cm longis), glanduloso-
pilosis,  floribus  2-2,3  cm  in  diam.  11-meris,  calyce  poculiformi,  sepalis  lineari-lanceolatis, 
sursum acuminatis, apice purpureis, extus pilis glandulosis inaequilongis tectis, intus a 
medio tantum breviter pubescentibus, petalis 1,3 cm longis, 2,5 mm latis, lineari-lanceolatis, 
sursum sensim acuminatis, incurvatis, intense purpureis, vix roseis, albo-marginatis, extus 
et margine pilis glandulosis intense purpureis vestitis, intus glabris, nitidis. Stamina 6,5-7,5 
mm  longa,  filamentis  atropurpureis,  basi  incrassatis,  ad  partem  quartam  glanduloso-pilosis, 
antheris oblongis, apice interdum cuspidatis, pallide purpureis, vix aurantiacis, carpellis 6,5 
mm longis, viridibus, glanduloso-pilosis. Stylus pallide purpureus, glaber, squamis hypogynis 
quadrangularibus, medio saepe emarginatis.

3  Reproduite dans Houseleeks 11(3): 77 (1980)
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Nouvelles données de terrain
Comme mentionné précédemment, Sempervivum 

annae et S. dzhavachischvilii sont des plantes très mal 
connues.

Cependant, nous avons pu recueillir par nous-
mêmes de nouvelles données de terrain, qui nous 
permettent désormais d’en discuter et d’essayer 
d’avancer à propos du statut de ces deux plantes.

Dans la zone centrale du Grand Caucase, on peut 
distinguer trois versants depuis la ligne de partage 
des eaux : le versant centre-ouest, qui collecte les 
eaux de la rivière Terek ; le versant est, qui collecte 
les eaux de la rivière Sulak ; le versant sud, qui 
collecte les eaux de certains affluents de la rivière 
Kura.

Les joubarbes sont très peu courantes sur le versant 
sud du Grand Caucase, mais très communes sur le 
versant nord plus sec.

Sur le territoire géorgien, dans la région du 
Tusheti, depuis le versant est de la ligne de 
partage des eaux, commence le bassin de la Sulak 
qui collecte les eaux de tout le versant nord du 
Caucase oriental. Dans cette région éloignée et 
difficile à visiter, Sempervivum est très commun 
sur les roches silicatées.

Omalo, les tours dans lesquelles la population 
trouvait refuge lors des invasions mongoles 
puis, plus tard, celles des tribus du Daghestan.
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Près de la lointaine ville d’Omalo, la localité 
type de Sempervivum annae, poussent certaines 
plantes qui correspondent parfaitement à sa 
description. Elles ne sont pas très abondantes 
mais poussent en de nombreuses colonies 
distinctes. Les plantes montrent une grande 
variabilité morphologique : les rosettes sont 
pileuses-glanduleuses, de 3-5 cm de diamètre, 
formées de feuilles succulentes à tache 
apicale poupre-rougeâtre bien marquée ; leurs 
stolons sont longs et fins (comme beaucoup 
d’autres espèces caucasiennes, 5-20 cm) ; 
l’inflorescence est haute de 7 à 40 cm, très 
pileuse ; les fleurs sont rosâtres. Sur quelques 
mètres carrés, on peut observer des plantes 
identiques au clone de Sempervivum annae connu 
en culture, mais de nombreux individus présentent 
également la morphologie du clone cultivé de 
Sempervivum dzhavachischvilii, avec une gradation 
parfaitement régulière entre le morphoype annae et 
le morphotype dzhavachischvilii. Il n’y a aucun indice 
in situ évoquant l’hybridité entre deux plantes locales 
mais plutôt une unique plante variable.

Le point le plus important à souligner est que la 
variabilité morphologique des plantes in situ englobe 
les deux descriptions originales de Gurgenidze dans 
toutes les populations observées (Omalo, Diklo, 
Dartlo).
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Discussion
Ces données de terrain amènent à se poser la question 

suivante : Sempervivum annae et S. dzhavachischvilii 
représentent-ils une seule et même espèce ?

Pour répondre à cela de manière parfaitement 
fiable, il aurait fallu visiter également la localité-
type de Sempervivum dzhavachischvilii à Gunib. 
Malheureusement, ce n’était pas possible, le Daghestan 
étant actuellement une zone d’insécurité.
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Néanmoins, de nombreux faits permettent 
d’établir une relation entre Sempervivum annae et S. 
dzhavachischvilii :

1. La région d’Omalo (S. annae) et celle de Gunib 
(S. dzhavachischvilii) sont séparées par seulement 
une centaine de kilomètres à vol d’oiseau, une 
distance inférieure au rayon de distribution de la 
plupart des espèces de Sempervivum.

2. La région du Tusheti, où pousse S. annae, est sur 
le versant nord-est de la ligne de partage des 
eaux et les eaux de cette région sont collectées 
dans le bassin de la rivière Sulak. Gunib, la 
localité-type de S. dzhavachischvilii, se trouve sur 
le même versant de la ligne de partage des eux 
et les rivières de cette zone sont des affluents de 
la rivière Sulak. Aucun obstacle topographique 
ne s’oppose donc à la distribution d’un même 
Sempervivum.

3. Le sud-ouest du Daghestan et la région du Tusheti 
partagent de nombreuses espèces endémiques 
en commun, par exemple Rosa tuschetica Boiss., 
et constituent donc une même région floristique.

4. Chacun des trois versants de la ligne de partage 
des eaux est caractérisé par des espèces différentes 
de Sempervivum. Sur le versant sud, les joubarbes 
sont rares, avec prédominance de S. caucasicum 
Rupr. ex Boiss. (aggr.). Sur le versant nord-ouest, 
S. pumilum M.Bieb. est l’espèce dominante et est 
présent un peu partout. Sur le versant nord-est, 
où se trouve S. annae, S. pumilum est pratiquement 
absent et S. caucasicum est rare.
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L’association de ces données géographiques 
et chorologiques avec nos données de 
terrain et la constatation que la variabilité de 
Sempervivum annae englobe la morphologie de 
S. dzhavachischvilii, nous portent à penser que 
S. dzhavachischvilii Gurgen. peut être considéré 
comme un synonyme de S. annae Gurgen., 
ce dernier ayant la priorité nomenclaturale 
puisque décrit en premier dans leur 
protologue commun.

La morphologie de cet individu, rappelle au contraire 
beaucoup celle du clone de S.	dzhavachischvilii	
actuellement présent dans les collections [Diklo, 
Tusheti, frontière Géorgie/Daghestan].
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Pour aller plus loin et savoir si Sempervivum 
dzhavachischvilii est un simple synonyme de S. annae 
ou s’il justifie d’un certain statut infraspécifique, il 
sera nécessaire de visiter Gunib et pour cela d’attendre 
l’apaisement géopolitique de la région.
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Mon humble avis à propos de 
la fertilisation des cactées et 
succulentes 

par Fabrizio Barbieri 

La fertilisation des plantes est une pratique culturale ancienne, effectuée 
de diverses manières et avec diverses techniques depuis les débuts de 
l’agriculture, mais toujours dans le même but, celui d’améliorer la fertilité 

du sol pour obtenir une récolte maximale.

À l’origine, seules des plantes comestibles étaient cultivées, mais, au fil de 
l’évolution de la civilisation, des plantes ornementales le furent aussi(1).

J’aimerais aborder ce sujet de la fertilisation en me concentrant sur un seul 
élément chimique à la fois, afin de mieux en faire appréhender la complexité.

Depuis l’époque des premières recherches, études et expérimentations, il s’est 
avéré que seulement un nombre limité d’éléments minéraux était réellement 
nécessaire aux plantes. Il a été démontré qu’il en existait seulement seize, 
répartis en macro-, méso- et micro-éléments, en fonction des quantités qui en 
sont retrouvées dans les cendres. De toute évidence, des variations existent 
suivant les espèces, les cultivars et l’utilisation agronomique. Le tableau est 
encore largement incomplet, car la carence en de nombreux éléments minéraux, 
souvent considérés comme insignifiants du fait qu’ils n’apparaissent qu’à 
l’état de trace (voire pas du tout) dans les tissus végétaux, peut entraîner des 
conséquences remarquablement néfastes chez certaines plantes.

De nombreuses recherches concordent désormais sur le point que l’importance 
d’un élément dépend des besoins en celui-ci durant les phases phénologiques(2) 
1  Aujourd’hui, les choses ont évolué et il n’y a plus de distinction bien nette entre plante 
comestible et plante ornementale : toute espèce est cultivée pour sa valeur économique ou, plus 
exactement, pour la valeur de son rapport économique/utilité, car même des plantes ornementales, 
donc non cultivées pour la récolte de fruit, grain, etc., en plus de leur fonction esthétique, sont souvent 
utilisées comme barrière visuelle ou acoustique d’importance croissante dans cette ère d’urbanisation 
galopante.
2  Cycles vitaux induit par les saisons.

Carence magnésienne chez	Echinocereus	pentalophus.
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de la plante et qu’un manque peut bloquer le déroulement du cycle 
vital, et donc la perpétuation de l’espèce. Malheureusement, cela est 
assez difficile à étudier, du fait de nombreux aspects encore obscurs 
des processus de fixation du carbone(3), si bien que même la théorie 
atomique n’est pas toujours suffisante quand elle est appliquée aux 
plantes, particulièrement pour expliquer le métabolisme de la nutrition 
dans la production de biomasse.

Ce court préambule est une introduction à la fertilisation, peut-être 
un peu compliqué mais nécessaire pour vous aider à comprendre que 
fertiliser n’est pas simplement diluer un produit dans de l’eau et le 
donner aux plantes, mais c’est une réelle science destinée à satisfaire 
tous les besoins des plantes.

C’est précisément pour cette raison que je veux terminer par une 
remarque personnelle, dédiée à tous les cultivateurs de plantes 
ornementales et particulièrement les cultivateurs de succulentes.

Les plantes succulentes ont le privilège mais aussi la contrainte de vivre 
dans des environnements très particuliers, en apparence hostiles à la vie 
végétale. Malgré cela, elles sont cultivées un peu partout, y compris sous 
des climats très humides, à l’inverse de leur environnement originel, 
s’avérant ainsi être de vraies espèces « globalisées ». Dans le but de 
satisfaire cette demande ignorant les frontières, les cultivateurs et les 
agronomes ont développé des techniques culturales raffinées adaptées 
à des climats variés, en opposition frappante avec le stéréotype qui 
voudrait que les succulentes étant robustes, elles soient faciles à cultiver, 
à partir du moment ou la température est élevée et qu’on leur donne peu 
d’eau.

De nombreux cultivateurs ont connaissance du processus métabolique 
connu sous le nom de CAM (Crassulacean Acid Metabolism). Ce 
métabolisme particulier est le résultat de l’adaptation à des conditions 
environnementales extrêmes.

Le principe du cycle CAM est de fixer le dioxide de carbone sous la 
forme d’acides organiques, en particulier l’acide malique, par l’ouverture 
3  La fixation du dioxyde de carbone (CO2) par la photosynthèse (sous l’effet de 
l’énergie solaire) produit une molécule de glucose et six molécules d’oxygène à partir de six 
molécules de dioxyde de carbone et six molécules d’eau : 
6 CO2 + 6 H2O + light = C6H1206 + 6 O2

des stomates surtout durant la nuit afin de diminuer la transpiration et 
ainsi de réduire la perte d’eau, particulièrement dans les milieux où cette 
ressource est très précieuse.

Un organisme ayant développé ce genre de caractéristiques est 
incapable d’accomplir son métabolisme fondamental sans des conditions 
environnementales adaptées. Cela signifie qu’en mettant en place un 
environnement dans lequel on pense que cet organisme devrait « bien se 
porter » dans la réalité ce n’est pas forcément le cas.

Je pense à des facteurs comme l’ombrage, les arrosages fréquents, 
les nébulisations et les fertilisations à haute dose appliqués à un vaste 
collection de plantes.

Chaque type d’environnement a induit la sélection d’un certain nombre 
d’espèces qui ne sont à leur mieux que dans les conditions qui existent 
dans cet environnement.

Quand on achète une plante, que ce soit une succulente ou non, on 
devrait toujours commencer par accroître ses connaissances botaniques et 
culturales concernant celle-ci, en amassant par avance toute l’information 
nécessaire. Pour cette raison, il est conseillé de s’acheter une seule 
plante à la fois, car trop de plantes peuvent créer de la confusion et une 
connaissance superficielle, au moins pour les débutants. Je comprends 
que ce concept peut sembler absurde à certains, mais c’est le meilleur 
moyen pour obtenir les meilleurs résultats.

Une fois que l’on  commence à devenir « intime » avec la plante, le 
temps est venu de l’acheter. Cet achat ne doit pas être motivé par la rareté 
mais par cette étude préliminaire, qui en sus de fournir de l’information, 
permet aussi d’évaluer tous les paramètres culturaux en dehors de son 
environnement naturel, et donc de déterminer si vous pouvez la cultiver 
avec succès, et par conséquent d’évaluer  judicieusement le rapport 
bénéfice/coût de cet achat.

En fait, se contenter de maintenir la plante en vie n’est pas suffisant, nous 
voulons qu’elle exprime toute sa beauté et mette en valeur nos lieux de 
vie. Pour cela, elle doit bien pousser et même faire preuve de robustesse, 
comme c’est le cas « chez elle » dans on environnement naturel.
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Le magnésium 
Considérons maintenant le magnésium, élément chimique représenté 

par le symbole Mg.

Le magnésium est absorbé par les plantes sous forme ionisée. L’ion 
Mg++ a une importance fondamentale, même s’il n’est considéré 
que comme un méso-élément, car il est l’un des constituants de 
la chlorophylle, dont il constitue le cœur, cette molécule qui, par 
l’intermédiaire de petites décharges électriques internes, permet 
la transformation de molécules inorganiques (CO2) en molécules 
organiques (sucres) permettant ainsi la vie.

Le magnésium induit également des centaines de réactions 
enzymatiques impliquant l’ATP (molécule servant de réservoir 
d’énergie à la plante), participe à la formation de pigments variés 
(xantophylle et autres) et entre dans la composition de la phytine, une 
protéine présente dans les réserves des graines et qui est fondamentale 
dans le métabolisme initial des jeunes plantules, etc.

Le magnésium est donc un élément actif de la photosynthèse, 
de l’activation des processus enzymatiques par l’ATP et aide à 
l’établissement des jeunes plants.

Sans cet élément, il n’y aurait pas de photosynthèse et le volant 
énergétique responsable d’innombrables réactions métaboliques ne 
pourrait se mettre en place et ne pourrait être utilisé, donc pas de 
démarrage des jeunes plantules, pas de croissance des végétaux et, 
de ce fait, pas d’aliments pour les animaux (Homme inclus), ceux-ci 
étant incapables de se nourrir uniquement de substances minérales(4).

Le magnésium est un élément très mobile à l’intérieur des plantes. 
Celles-ci sont capables de le remobiliser à partir des parties 
photosynthétiques les plus âgées vers les parties jeunes en cas de 
déficit. Ces parties âgées apparaissent alors chlorotiques puis plus 
ou moins marquées de zones nécrotiques, progressant des parties 
les plus externes vers l’apex végétatif. Cette remobilisation permet la 
survie de la plante et sa reproduction, malgré une croissance ralentie.

La carence d’une plante en magnésium n’est pas nécessairement 
due à la rareté de cet élément dans le substrat, mais aussi à ce que 
l’on appelle des antagonismes. En effet, le magnésium entre en 
concurrence au niveau ionique avec le calcium et le potassium pour 
son absorption par les racines. Cela a souvent un impact négatif sur 

4  Ces simples informations agronomiques devraient montrer qu’aucun facteur 
isolé d’importance primordiale n’existe en biologie, agronomie, etc. mais seulement une 
synergie d’interrelations  de tous les éléments essentiels à la vie et non strictement lié à 
simplement les macro-, méso- ou micro-éléments.
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l’assimilation du magnésium par les plantes dans les substrats riches en 
calcium actif, même quand du magnésium est présent. Cependant, même 
dans les substrats pauvres en calcium, de fortes fertilisations potassiques 
peuvent négativement affecter l’absorption du magnésium.

Le magnésium et les succulentes
Les relations entre le magnésium et les succulentes sont largement sous-

estimées. En fait, il n’est pas rare de lire que les besoins des succulentes 
en magnésium sont très bas (presque négligeables), du fait qu’elles sont 
très adaptables et vivent souvent sur des roches ou terrains calcaires dans 

lesquels le magnésium est rare ou presque inassimilable, si bien que les 
engrais spécialisés manquent presque invariablement de cet élément, se 
basant sur la croyance que le magnésium présent dans le substrat est 
suffisant. Il semblerait que le fait que de nombreuse succulentes vivent 
sur des substrats pauvres en calcium soit ignoré, que certaines sont 
calcifuges et que beaucoup vivent sur des roches magnésiques comme 
les calcaires dolomitiques et même les serpentines. Le plus important 
à considérer est que les plantes succulentes, bien qu’elles aient besoin 
de magnésium en quantité minime, comme toutes les autres plantes ne 
peuvent vivre sans lui.

Carence magnésienne chez 
Turbinicarpus	lophophoroides.
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Peut-être par paresse, peut-être par écoute des lieux communs, ou simplement 
par manque de place, mais beaucoup de cultivateurs ont tendance à reporter les 
rempotages pendant des années. Or l’eau d’adduction est souvent riche en calcium 
et en carbonates, qui s’accumulent dans le mélange de rempotage au fil du temps, 
atteignant un taux excessif et entraînant une très forte alcalinité. Comme mentionné 
ci-dessus, du fait de l’antagonisme calcium/magnésium, un substrat trop riche en 
calcium créera des difficultés à la plante pour absorber le magnésium.

Pour couronner le tout, sachant que les engrais spécifiques pour succulentes 
contiennent une forte quantité de potassium, chaque apport d’engrais rendra 
encore plus difficile, sinon impossible, l’absorption du magnésium du fait de 
l’antagonisme potassium/magnésium.

La carence en magnésium s’exprime assez lentement chez les plantes succulentes :

• Les plantes aux feuilles plus ou moins succulentes auront une croissance 
ralentie, apparaîtront « maigres » à première vue, avec des feuilles ou des 
caudex peu succulents, et typiquement une végétation chlorotique d’aspect 
jaunâtre ou, pour le moins, pâle avec seulement l’apex restant vert, et une 
chute foliaire plus ou moins prononcée. Avec le temps, les plantes ne seront 
plus que de longues et fines tiges avec quelques feuilles près des apex.

• Chez les plantes totalement ou partiellement aphylles(5), comme beaucoup 
d’Euphorbiaceae mais surtout les Cactaceae,  en cas de carence (directe ou 
induite par des antagonistes) les plantes affectées remobilise le magnésium 
des tissus photosynthétiques âgés vers l’apex. Comme la photosynthèse 
s’effectue dans les tissus des tiges, un déficit en magnésium se manifestera 
par des pigmentations jaunâtres ou rougeâtres, d’autant plus évidentes 
que l’on s’éloigne de l’apex, ce dernier restant généralement vert. La 
croissance se ralentira fortement, réduite au minimum, et la plante 
montrera clairement qu’elle souffre, amaigrie et sans énergie. Si le 
déficit s’aggrave ou dure trop longtemps, les tissus superficiels à la 
base de la tige commenceront à nécroser, d’abord sous forme de petites 
taches arrondies qui deviendront de plus en plus grandes jusqu’à la 
subérisation complète des parties les plus âgées de la tige.  

5  Aphylle = dépourvue de feuilles.

Le même T.	lophophoroides (voir photo précédente) 
quelques mois plus tard, après rempotage et fertili-
sation magnésienne adaptée.
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Bien que la situation puise être rétablie par un bon rempotage 
remplaçant totalement le vieux substrat, les dégâts et les 
déformations causés par cette carence persisteront tels une 
cicatrice définitive sur la plante.

Une bonne pratique est de prévenir tout cela en donnant 
du magnésium lors de la fertilisation (il existe des engrais 
composés qui en contiennent, 2% de MgO est suffisant), et 
en rempotant fréquemment, car il est préférable de perdre 
une plante sur dix que d’avoir dix plantes qui poussent mal. 
Arroser avec de l’eau de pluie ou de l’eau douce est également 
à recommander.

Pour conclure, le magnésium montre clairement que 
même quand on pense avoir tout fait pour le « bien-être » 
d’un organisme, ce n’est pas forcément le cas quand 
manque une petite mais fondamentale pièce du puzzle de 
la connaissance indispensable pour cultiver des plantes 
belles et en bonne santé.

Contact : info@nuovasunchemical.it

Exemplaire de Thelocactus	flavus montrant 
les séquelles à long terme d’une forte 
carence magnésienne : bien que la plante soit 
maintenant en bonne santé, il persiste une 
subérisation définitive de l’épiderme à la base de 
la plante, cette subérisation est fragmentée du 
fait que la plante a récupéré une bonne turgidité.
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The Cactus Explorer n° 9 [2013-08-29]

http://www.cactusexplorers.org.uk/Explorer9/Cactus%20Explorer9_complete.pdf

Echeveria juarezensis / Echinocactus parryi / A Day out at Chorrillos / Uebelmannia buiningii / Echinocereus trichochidiatus 
of the White Sands National Monumant, New Mexico / Travel with the Cactus expert (8).

à découvrir dans les autres revues en ligne...

Avonia-News 6(9) [2013-09_03]

http://www.fgas-sukkulenten.de/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=102&Itemid=250&lang=en

Impressum / In eigener Sache / Edithcolea grandis / Die Flora des Ostkaps / Gasteria polita

Crassulacea n° 3 [2013-04-15]

http://www.crassulaceae.ch/download.php?file_id=10275&download=true

Replacement type for Adromischus halesowensis.

Echinocereus online-journal 1(3) 2013 [2013-07-01]

http://www.echinocereus-online.de/Publikationen/Journal/EcJ-Online%202013%2003%20ov.pdf

Kakteen - Blüten - Honig / Echinocereus engelmannii var. purpureus / Erfahrungen über Frostverträglichkeit von Echinocereen 
in unserer Sammlung.

(par ordre alphabétique)
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Jurnal acc Aztekium n° 28 [2013-09]

https://workspaces.acrobat.com/app.html#d=1Rxn4n05YgHGxhWEHSiaUA

Printre colectii, colectionari / Experiment sau tratament / Haworthia truncata / În vizita... / Euphorbia balsamifera / 
Aniversare editoriala.

Schütziana the Gymnocalycium Online Journal 4(2) [2013-07-31]

http://www.downloadcounter.de/counter.pl?file=http://www.schuetziana.org/downloads/Schuetziana_4_2013_2.pdf

Gymnocalycium, subgenus Scabrosemineum, of the surroundings of Mazan.

Succulentopi@ n° 7 [2013-10]

http://www.cactuspro.com/succulentopia/Succulentopia-N6-2013-07.pdf

Conophytum, Lithops & Co / Echinopsis oxygona / Du pollen à l’ovule ou le difficile parcours du tube pollinique / 
Matucana oreodoxa / Agave utahensis

Xerophilia 2(3) / n° 6 [2013-09]

http://xerophilia.ro/wp-content/uploads/2013/09/Xerophilia-nr-6.pdf

A Prickly Infatuation / Flowering South African Crassula / Eriosyce napina ssp. challensis / Tristerix aphyllus / 
Ariocarpus bravoanus ssp. bravoanus / Aztekium valdezii / Interview: Ray Stephenson / Alfriston Botanic Gardens (3) 
/ Tenerife / Ariocarpus etc. / A Tour with Judd / Cacti on trees



Acta Succulenta 1(1) 2013 94

ACTA SuCCulENTA
ISSN 2257-6606

Revue gratuite distribuée exclusivement sur Internet.

Volume 1 n° 1 - publié en ligne le 05 octobre 2013.

Edition française

http:\\acta-succulenta.eu

CONTACT : contact@acta-succulenta.eu

DIRECTEuR DE lA PuBlICATION : Davide Donati.
via Caduti di Cefalonia 25/4 — (I) 40054 Budrio - BO

CONTRIBuTEuRS (par ordre alphabétique) : Fabrizio Barbieri, Moreno 
Centa, Gérard Dumont, Fritz Hochstätter, Antoine Mazzacurati, Elvia 
Speranza. Remerciements à Stefano Baglioni, Aldo Delladdio, Al Laius 
et Roberto Siniscalchi.

CONCEPTION gRAPhIquE : Giulio Golinelli - http://giuliogolinelli.eu

EDITEuR : Collegium Europaeum pro Plantis Succulentis (CEPS)
4, place de l’Eglise — (F) 29100 Pouldergat

lICENCE : Cette revue dans sa globalité est placée 
sous licence Creative Commons BY-NC-ND 3.0 (http://
creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/fr), 
chaque article reste régi par le droit d’auteur habituel.


	Sommaire
	Editorial
	Nolina pollyjeanniae
	La plante
	Diagnose

	Ancistrocactus
	La découverte
	La plante
	Conclusion

	La Quiaca
	Crithmum maritimum
	Ecologie
	Distribution
	Description
	Usages
	Protection
	Culture
	Nomenclature
	Conclusion

	Sempervivum calcareum
	Description
	Distribution
	Ecologie
	Protection légale
	Nomenclature
	Hybrides
	Notes de culture
	Conclusion

	Sempervivum annae et Dzhavach.
	Le Caucase
	Sempervivum dans le Caucase
	Sempervivum annae
	Sempervivum dzhavachischvilii
	Nouvelles données
	Discussion

	Fertilisation
	Le magnésium
	Magnésium et succulentes


