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E D I T O R I A L

Décembre est là...

Dans notre hémisphère, il apporte avec lui le gel, capable de 
mettre en sommeil même les joubarbes, alors que certaines d’entre 
elles furent capables de survivre pendant des millénaires aux 
glaciations du Pléistocène ; un genre succulent fort intéressant 
assurément et qui n’a pas encore fini de nous surprendre.

En décembre, il devient nécessaire de protéger nos succulentes des assauts de l’hiver, surtout 
celles qui poussent au jardin. Mais décembre est aussi un mois chaud en beaucoup d’endroits, 
c’est même le coeur de l’été de l’autre côté du globe. Pourquoi ne pas, si on le peut, en profiter 
pour voyager ?
En Europe et dans beaucoup d’autres parties du monde, décembre est associé aux festivités 

de Noël. Pour la plupart des gens, c’est la période des cadeaux, mais pour moi c’est aussi 
le souvenir des grosses touffes d’un cactus épiphyte que je voyais, lorsque j’étais enfant, 
couvertes de fleurs roses en décembre. C’était le bon vieux Cactus de Noël, le vrai, une plante 
de nos grands-mères, maintenant presque disparue en certains endroits, remplacée par tant 
d’autres « Cactus de Noël » d’origine commerciale. Il est bien triste de constater que cette 
plante de grand intérêt ethnobotanique est toujours bien connue par tous les gens âgés alors 
que certains jeunes succulentophiles ne la connaissent même plus.
Pour nous, décembre est aussi le moment des remerciements : l’accueil du premier numéro 

d’Acta Succulenta fut excellent et bien au-delà de nos attentes. Vos encouragements sont 
notre meilleure motivation pour continuer et y mettre tout notre enthousiasme.
Sincèrement merci à tous.
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Six jours dans le Big Bend 
National Park, Texas

par Aldo Delladdio
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Fin mars 2010, après deux 
semaines passées dans le nord 
du Mexique, nous décidâmes 

de terminer en beauté notre voyage 
en passant quelque temps dans le 
Big Bend National Park (BBNP), 
au Texas.

Le BBNP, qui s’étend sur plus 
de 3.000 km2, côtoie les états 
mexicains de Coahuila et de 
Chihuahua, dont il est séparé par 
le Rio Grande (appelé Rio Bravo 
par les mexicains) qui forme une 
barrière naturelle de près de 
200 km de long. Cette barrière est 
cependant perméable, du moins 
pour les plantes et les animaux, 
puisque de nombreuses espèces 
se retrouvent des deux côtés de 
la frontière.

Au sud du BBNP, au Mexique, 
s’élève la Sierra del Carmen, 
tandis qu’en son centre on 
trouve un massif montagneux 
qui est inclus en totalité dans 
les limites du parc, les Chisos 
Mountains.
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Immédiatement à l’ouest du BBNP se 
trouve un autre parc naturel, le Big Bend 
Ranch State Park, patrie du bel Echinocereus 
russanthus subsp. neocapillus, mais rendre 
visite à cette plante requiert une certaine 
préparation puisqu’elle croît en un site 
assez reculé et il semble qu’un permis soit 
nécessaire. Nous verrons cela une autre fois, 
peut-être.

Le parc possède deux entrées. Nous 
sommes arrivés par l’ouest, depuis El Paso, 
après avoir passé la frontière des USA à 
Ciudad Juarez. Nous avons ensuite suivi la 
route fédérale n° 10 jusqu’à Van Hoorn, où 
nous avons passé la nuit, et puis nous avons 
pris la route 90 jusqu’à Alpine. De là, nous 
avons suivi la route 118 vers le sud, jusqu’au 
parc.

Il y a un droit d’entrée dans le parc de 20 $, 
valable une semaine.

Comme on se l’imagine pour un parc naturel 
américain, tout est bien organisé et il y a des 
panneaux routiers un peu partout, si bien que 
la visite du parc est facile et recommandable 
même pour le touriste de passage.

La plupart des routes à l’intérieur du parc ne 
sont pas revêtues, et, pour parcourir certaines 
d’entre elles, un véhicule 4×4 est conseillé. 
Cependant, après deux semaines passées au 
Mexique je dois dire que j’ai trouvé toutes ces 
routes relativement faciles, alors que notre 
véhicule n’était qu’un SUV, pas un vrai 4x4.
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Samedi 20 mars
Nous avons quitté notre Motel, situé à Van Hoorn sur la route fédérale 10, d’assez 

bon matin. Durant la nuit, il était tombé quelques centimètres de neige et il était 
assez surprenant de voir le désert couvert d’un manteau blanc. Trois heures plus tard 
cependant, lorsque nous sommes entrés dans le parc, toute la neige avait fondu, bien 
que le fond de l’air restait assez frais.
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(Samedi 20 mars. suite... )

Il nous a fallu presque une heure pour couvrir les quarante kilomètres 
jusqu’au Visitor Center (centre d’accueil des visiteurs), principalement à cause 
de nos nombreux arrêts pour prendre des photos des merveilleux paysages 
désertiques, mais aussi à cause de la limitation de vitesse assez basse, 45 mph 
(70 km/h). Cette limitation est motivée par le fait qu’il est fréquent de tomber 
sur des animaux traversant la route, parfois en file indienne comme les pécaris 
à collier (Tayassu tajacu). Une fois arrivés au Visitor Center, nous nous sommes 
procuré toutes les cartes et informations disponibles, puis nous avons rejoint, 
en croisant de magnifiques paysages, le Chisos Mountains Lodge, un chalet 
situé à environ 1700 m d’altitude. Lors d’un arrêt destiné à satisfaire certains 
besoins naturels, alors que j’étais en train de jeter un œil à une petite touffe 
d’Echinocereus stramineus, j’ai senti que quelqu’un me regardait... À quelques 
mètres de moi, un groupe de cerfs de Virginie (Odocoileus virginianus) observait 
tous mes mouvements. Nous aurons plusieurs autres rencontres avec ces 
animaux durant notre séjour dans le parc.

Ce chalet est la seule construction à l’intérieur du parc et il est, de ce fait, 
fréquemment complet. Certes, j’avais bien lu cela auparavant mais, puisque 
nous étions deux semaines après les vacances de Pâques, je pensais que le 
pic de fréquentation était passé. J’avais tort... Néanmoins, les réceptionnistes 
nous laissèrent l’espoir de désistements de dernière minute plus tard dans la 
journée. Entre-temps, comme il nous restait quelques heures avant la nuit, 
nous sommes allés randonner sur le Most Mine Trail ; le long du chemin, 
sous les arbres, nous vîmes plusieurs touffes d’Echinocereus coccineus et 
Echinocereus dasyacanthus, hélas aucune n’était en fleur. De retour au chalet, on 
nous apprit que malheureusement il était toujours complet. Par chance, il y 
avait un terrain de camping bien aménagé tout près et nous avions notre tente 
et nos sacs de couchage avec nous. Nous décidâmes donc d’y passer la nuit. 
Malheureusement, notre assez bon souper ne fut pas suivi d’une aussi bonne 
nuit car notre équipement était prévu pour la douceur des nuits mexicaines 
et n’était pas du tout adapté à ce type de climat et nous avons passé la nuit à 
grelotter en attendant que le soleil du matin vienne nous réchauffer.

Echinocereus stramineus
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Dimanche 21 mars
Après une bonne tasse de café chaud, nous avons 

démonté la tente et, première chose, nous sommes allés 
retenir une chambre dans un petit hôtel juste à la sortie 
du parc, à Terlingua, un petit village qui constituera notre 
camp de base durant tout le séjour. Terlingua est célèbre 
pour son International Chili Cookoff (concours de sauce 
au piment) qui se tient le premier week-end de novembre.

Après avoir laissé nos bagages à l’hôtel, nous sommes 
retournés dans le parc et avons suivi la Old Maverick 
Road jusqu’au canyon de Santa Elena. Le long de la route, 
nous avons pu remarquer Echinocereus dasyacanthus et 
Echinomastus warnockii, tous les deux en fleurs, ainsi que 
Echinocactus horizonthalonius et Coryphantha macromeris. 
Le canyon de Santa Elena est parcouru par le Rio Grande, 
avec d’un côté les USA et de l’autre le Mexique. Un 
sentier, d’environ deux kilomètres de long, permet de se 
promener à l’intérieur du canyon, du côté américain.

Coryphantha macromeris
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(Dimanche 21 mars. suite... )

Ensuite, nous avons continué en voiture quelques kilomètres vers l’est 
puis vers le nord par la Ross Maxwell Scenic Drive, jusqu’à l’accès au 
Mule Ears Trail. Ce chemin très pittoresque mène à une source, que 
l’on devine à distance car c’est le seul point vraiment vert de toute la 
zone. Le nom de cette source est bien sûr Mule Ears Spring et de là on 
bénéficie d’une vue spectaculaire sur la montagne du même nom. Cette 
montagne ne culmine qu’à 1193 m mais a une forme très particulière 
qui, vue sous un certain angle, évoque fortement deux oreilles de 
mules, d’où son nom de Mule Ears (« Oreilles de mule » en anglais).
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(Dimanche 21 mars. suite... )

Une fois arrivés au parc de stationnement, nous remarquâmes un Grand 
Géocoucou (Geococcyx californianus), Roadrunner (coureur de routes) en 
anglais ou Correcamino (idem) en espagnol, mais plus connu comme étant 
le Bip Bip des dessins animés. Celui-ci, indifférent à notre présence, était très 
occupé à essayé de cueillir des baies au-dessus de lui.

Après avoir pris de nombreuses photos de cet oiseau, nous avons débuté notre 
randonnée et le long du chemin, en sus de nombreux agaves, yuccas, etc., nous 
avons trouvé Echinomastus warnockii et de nombreux exemplaires d’Echinocereus 
russanthus, les deux en fleurs.

Nous sommes ensuite retournés vers Terlingua, très affamés, aussi nous 
décidâmes de nous offrir un gros steak avec des chips dans un proche 
restaurant situé à Ghost Town.

Echinomastus warnockii

Echinocereus russanthus
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Lundi 22 mars
Durant la nuit, mon compagnon a entendu hurler des coyotes mais 

comme je dormais profondément, je n’ai rien entendu. Après un bon petit 
déjeuner, nous avons repris la route du parc, en direction de Panther 
Junction puis nous nous sommes dirigés vers le nord pendant environ 
vingt-cinq kilomètres, jusqu’à l’accès du Dagger Flat Auto Trail, une route 
carrossable non revêtue menant à la plaine nommée Dagger Flat, au pied 
de le Sierra del Caballo Muerto.

Le long de la route, nous vîmes de nombreux Echinocereus 
dasyacanthus, malheureusement pas encore en fleur, 
d’énormes touffes d’Echinocereus enneacanthus, cà et là 
quelques Echinocactus horizonthalonius et un unique 
Ferocactus hamatacanthus.

Le nom de Dagger Flat vient du fait que Yucca 
faxoniana pousse en abondance dans cette plaine. Or 
le nom commun de cette plante est Giant Dagger 
Yucca, probablement en rapport avec la forme de 
ses feuilles (dagger = poignard, en anglais).

Yucca faxoniana

Mammillaria lasiacantha
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(Lundi 22 mars. suite... )

À cet endroit, nous vîmes de nouveau beaucoup 
d’Echinomastus warnockii, certains avec des fleurs jaunes, 
d’autres avec des fleurs roses. Nous vîmes aussi la petite 
mais très belle Mammillaria lasiacantha en fleur. Alors que je 
m’agenouillais pour photographier un petit Echinomastus, 
je réalisai qu’il y avait un Ariocarpus fissuratus à moins de 
dix centimètres et je ne l’avais pas vu...

Echinomastus warnockii

Echinomastus warnockii Ariocarpus fissuratus
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(Lundi 22 mars. suite... )

Nous étions en train de marcher sur un tapis d’Ariocarpus !

Après avoir pris des photos de quasiment tous les Ariocarpus de Dagger Flat, nous 
sommes retournés à la route principale et avons quitté le parc, afin de retrouver une 
collègue du groupe à Marathon. En effet, une semaine auparavant, elle avait insisté 
pour aller à Austin assister à un festival de cinéma et de musique et, pour cela, elle avait 
pris seule le bus à Torreon, Coahuila.

De retour à Terlingua, nous sommes aller dîner à un restaurant qui ne m’a pas laissé 
d’autre souvenir que le fait qu’il y avait là un Echinocactus texensis planté dans une caisse 
en bois, et je l’ai pris en photo de peur de nous ne réussissions pas à en voir dans le parc.

Au Mexique, je n’aurais eu aucune hésitation à demander des informations à propos 
des plantes, mais ici je sentais que j’aurais eu l’air d’un idiot.
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Mardi 23 mars
Le jour suivant, une autre route 

non revêtue nous attendait : 
la Glenn Spring Road, qui est 
accessible à partir de la route 
principale qui depuis Panther 
Junction mène à Boquillas Canyon 
sur le Rio Grande, dans la partie 
orientale du parc. Le long de cette 
route nous vîmes Mammillaria 
heyderi, Echinocereus stramineus, 
Echinocactus horizonthalonius, omni- 
présents dans le parc, mais 
toujours sous formes d’individus 
isolés, et à nouveau Coryphantha 
macromeris, une autre Coryphantha 
solitaire ressemblant à un oursin, 
ainsi qu’Echinocereus russanthus, 
si commun qu’on le remarque à 
peine. À un endroit, l’un de nous 
aperçût de nombreux points jaunes 
au loin et cria stop ! En descendant 
l’escarpement à droite de la 
route, nous vîmes de nombreux 
Echinocereus dasyacanthus en fin de 
floraison, leurs fleurs arboraient 
un jaune très intense, presque 
orange parfois.

J’ai bien essayé d’ouvrir quelques 
fruits mûrs mais à chaque fois il y 
a avait un ver en train de festoyer 
à l’intérieur...

Echinocereus dasyacanthus
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Echinocereus chisoensis

(Mardi 23 mars. suite... )

Un peu plus loin, à nouveau un cri : cette 
fois c’était un beau spécimen d’Echinocereus 
chisoensis aux fleurs fuchsia.

Malheureusement nous n’en verrons pas 
d’autre.

Mammillaria heyderi

Echinocereus stramineus
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(Mardi 23 mars. suite... )

Avant d’arriver à Boquillas Canyon, nous fîmes un autre 
arrêt pour photographier plusieurs Escobaria tuberculosa 
en fleurs. À Boquillas également, un sentier permet de 
pénétrer dans le canyon sur une courte distance. En 
descendant ce sentier, je n’ai pu m’empêcher de prendre 
une photo d’Opuntia aureispina surplombant le Rio 
Grande. À un endroit, nous vîmes de petits objets faits 
en fil de fer, des sortes de scorpions, et un bocal en verre 
pour y déposer de l’argent. Une note indiquait que cet 
argent serait destiné à la construction d’une école au 
Mexique. L’un de nous mit de l’argent dans le bocal, 
ce qui me rendit un peu inquiet car nous venions de 
croiser deux rangers armés et équipés de jumelles. Et si 
quelqu’un traversait la rivière et avait des ennuis à cause 
de nous ? Sur l’autre rive de la rivière, des mexicains 
regardaient dans notre direction et ne semblaient pas se 
préoccuper le moins du monde des rangers. Plus tard, 
j’ai lu dans le journal distribué au Visitor Center que 
les mexicains risquaient l’arrestation et le rapatriement 
forcé et que tous les objets qu’ils transportaient étaient 
confisqués au titre de biens de contrebande. Quoi qu’il 
en soit, ce soir là nous dînâmes dans un petit restaurant 
mexicain : nous avions déjà la nostalgie du Mexique.

Opuntia aureispina

Escobaria tuberculosa
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Mercredi 24 mars
Aujourd’hui, mes compagnons ont insisté pour passer 

la journée dans une station thermale largement en dehors 
du parc. Le long de la route, nous remarquâmes un décor 
de cinéma avec le Rio Grande et la Sierra del Carmen en 
arrière-plan. Il paraît que plusieurs films célèbres ont 
été tournés ici, dont Streets of Laredo (La chevauchée de 
l’honneur) mais je dois avouer que je ne l’ai pas vu.
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(Mercredi 24 mars. suite... )

Un peu plus loin sur la route, nous sommes tombés sur un 
jeune aigle royal (Aquila chrysaetos) à seulement quelques mètres 
de la route, très occupé à dévorer une proie, sans doute un 
lièvre. Malgré que nous ayons ouvert les portes de la voiture et 
que nous nous soyons approchés au plus près pour prendre des 
photos, il a préféré continuer à manger mais sans nous perdre de 
vue. Après un moment, j’ai décidé de faire du bruit car je voulais 
le photographier en vol, mais rien n’y a fait, il a seulement sauté 
quelques mètres plus loin et a poursuivi son repas.

Après quelques heures passées dans une 
piscine d’eau chaude, nous sommes retournés à 
notre hôtel et avons trouvé, à nouveau le long de 
la route, un splendide spécimen d’Ancistrocactus 
uncinatus var. wrightii aux fleurs d’un rouge très 
brillant et non de la couleur habituelle foncée, 
presque marron.

C’est seulement longtemps après qu’on m’a 
dit qu’il était également possible de trouver 
Echinomastus mariposensis le long de cette route.

Ancistrocactus uncinatus var. wrightii
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Jeudi 25 mars
Juste avant de quitter le parc, dans une plaine argileuse, nous avons 

enfin trouvé Echinocactus texensis ! Je pensais que nous serions partis sans 
le voir. Comme ces plantes sont différentes des texensis mexicains ! Elles 
sont peut-être plus petites, mais leurs épines sont impressionnantes et 
dressées vers le haut. Il n’est pas étonnant que leur nom commun soit 
en anglais Horse-crippler (« celui qui rend les chevaux boiteux »).

Echinocactus texensis
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(Jeudi 25 mars. suite... )

Pour finir, nous avons quitté une dernière fois 
le parc alors qu’une horde de pécaris traversait 
la route en file indienne.
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Tempus Sempervivi

Sempervivum soculense sp. nov. 
une joubarbe longtemps méconnue des 

Préalpes gardesanes sud-occidentales

par Davide Donati et Gérard Dumont
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La flore des Préalpes gardesanes se 
caractérise par une grande richesse en 
plantes endémiques ainsi qu’en plantes en 

situation de relictes post-glaciaires, c’est-à-dire 
de plantes ayant trouvé là, à l’extrême sud des 
Alpes centrales, un refuge lors des glaciations 
quaternaires. Parmi elles, une joubarbe, qui, 
bien que déjà connue, a été jusqu’ici négligée 
ou dont la nature a été mal interprétée, et à 
laquelle il nous faut redonner toute sa place, 
car il est possible qu’elle puisse remettre en 
cause certaines hypothèses phylogéniques 
concernant une partie du genre Sempervivum 
(Crassulaceae) et tienne donc une place 
importante dans la compréhension de ce 
genre.

Résumé : Mise en évidence d’une nouvelle espèce de Sempervivum en 
situation de relicte post-glaciaire dans les Préalpes gardesanes : Sempervivum 
soculense D.Donati & G.Dumont sp. nov. ; confirmation de sa diploïdie par de 
nouveaux comptages chromosomiques et réflexion plus générale à propos de 
son intégration dans la géobotanique et la phylogénie du genre Sempervivum, 
en particulier ses relations possibles avec le tétraploïde Sempervivum tectorum.

Mots-clés : Crassulaceae, Sempervivum, Préalpes gardesanes, Monte Pizzocolo, 
allopolyploïdisation, phylogénie, relicte.
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Introduction

Les Préalpes gardesanes
Au nord de l’Italie, les Préalpes gardesanes constituent un long massif, orienté nord-sud, entourant 

le Lac de Garde (Lago di Garda) dont elles tirent leur nom. Elles sont délimitées à l’ouest par les 
vallées de la Judicarie, au nord par la rivière Sarca, à l’est par le fleuve Adige et au sud par les 
collines de Brescia et de Vérone. Elles peuvent être considérées comme la continuation au sud des 
Dolomites de Brenta, et sont séparées des Alpes Rhétiques méridionales par la Sella di Bondone.

Les Préalpes gardesanes peuvent être subdivisées en trois massifs (ou « groupes » sensu Marazzi 
2005):

- Les Préalpes de Judicarie.

- Les Préalpes gardesanes sud-occidentales.

- Les Préalpes gardesanes orientales.

D’un point de vue géologique, Les Préalpes gardesanes sont entièrement constituées de roches 
sédimentaires : des calcaires gris jurassiques (Masetti et al., 1998), des calcaires dolomitiques et des 
dolomies (Castellini et al., 2006).

Une zone-refuge pour la flore alpine du tertiaire

La situation très méridionale des Préalpes gardesanes par rapport au reste du massif alpin, 
formant un promontoire s’avançant dans la plaine du Pô, fait que certaines parties de ce massif ont 
été préservées des glaciations quaternaires et, même dans les zones englacées, certaines parois sont 
restées découvertes, surtout celles orientées vers le lac. De nombreuses plantes issues des hautes 
régions situées plus au nord ont donc pu se réfugier là durant les glaciations. Certaines de ces plantes 
ont ensuite réussi à recoloniser, totalement ou en partie, leurs zones d’origine lors du radoucissement 
climatique, quelques-unes en laissant des populations relictuelles dans leurs zones-refuges(1), alors 
que d’autres sont restées limitées à ces zones-refuges(2), suivant le dynamisme propre à chaque espèce.

A noter que la variété et la richesse des biotopes que l’on peut rencontrer dans cette région et leur 
richesse faunistique et surtout floristique ont entraîné la création de plusieurs zones protégées.

1  Parmi ces plantes présentant des populations relictuelles dans les Préalpes gardesanes, on citera par exemple Saxifraga 
tombeanensis Boiss. ex Engl., Saxifraga vandellii Sternb., Daphne petraea Leybold, etc. 
2  Certaines espèces n’ont survécu que dans cette zone proche du Lac de Garde, c’est le cas de Saxifraga arachnoidea 
Sternb., une relicte de l’époque Tertiaire qui croît exclusivement sous des surplombs rocheux, sur substrat sec mais avec une 
hygrométrie élevée (voir Reisigl & Keller, 1990).
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Le Monte Pizzocolo
Le Monte Pizzocolo est l’un des sommets des Préalpes 

gardesanes. C’est un massif dominant de sa masse 
imposante le Lac de Garde. Il est situé au sud-ouest du 
lac, immédiatement en arrière du village de Toscolano 
Maderno, qui lui-même est sur la rive du lac.

Le Monte Pizzocolo est un massif calcaire. Il est constitué 
d’une roche de structure très compacte, en particulier près 
du sommet et sur le flanc oriental, parfois dolomitisée, de 
couleur blanc-ivoire à blanc-neige ; les strates en sont très 
épaisses, de l’ordre de plusieurs mètres, ou indiscernables. 
Il s’agit d’un calcaire du Jurassique inférieur, formant 
souvent des pointes prononcées, d’où son appellation locale 
de « calcarea corna » ou « corna », corne (Zecchini, 2009). 
Le Monte Spino (1486 m), sommet voisin du Pizzocolo, est 
également constitué de ce calcaire corna et le massif formé 
par le Spino et le Pizzocolo est pratiquement entouré à 
l’ouest et au nord par des dolomies du Trias (Camerini, 
2004 ; Carlini et al., 2010).

Le versant sud-sud-ouest du Pizzocolo et surtout le bas 
de son versant nord sont densément couverts par la forêt, à 
laquelle succèdent, vers 1450 m, des pelouses rocailleuses 
à pente plus ou moins douce, et cela jusqu’au sommet, dont 
l’altitude n’excède pas 1581 m.

Au contraire, son versant oriental est constitué de parois rocheuses 
abruptes qui plongent vers le lac. Sur ces parois très exposées, le calcaire 
est à nu, très érodé par les agents atmosphériques, et la végétation est 
rare, surtout dans les zones les plus exposées. Dans la partie est-nord-est 
de ce versant, la pente est très forte, presque verticale par endroit, surtout 
au flanc nord, mais cette exposition favorisant de meilleures conditions 
hydriques, la végétation y est un peu plus dense et on y observe des 
communautés végétales à Potentilla caulescens L.

La position et la configuration du versant est du Monte Pizzocolo 
laissent penser que ces parois (ou du moins une grande partie(3) de celles-
ci) n’étaient pas couvertes par la glace durant les glaciations quaternaires, 
tout du moins la partie des parois située au-dessus du glacier ayant 
modelé la vallée aujourd’hui occupée par le lac.

Le Monte Pizzocolo est actuellement une zone protégée en tant que 
réserve naturelle, il est inclus dans le Parco dell’Alto Garda Bresciano.

3  D’après Corrà et al. (2000), les parois nord et nord-est du Pizzocolo seraient le résultat 
de l’érosion glaciaire, celle-ci aurait séparé le Pizzocolo du Monte Castello di Gaino, ces deux 
sommets étant supposés avoir formé un unique massif avant les glaciations.

Monte Pizzocolo
[face sud]
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Caryologie et variation dans le genre Sempervivum 
Le genre Sempervivum se caractérise par une grande homogénéité morphologique globale associée 

à une grande variabilité interne à chaque espèce ; ces dernières sont donc toutes assez proches 
les unes des autres et possèdent des limites relativement imprécises. Dans ce genre, sans doute 
encore dans une phase très active de sa spéciation, il est fréquent que deux individus d’une même 
espèce diffèrent morphologiquement plus entre eux que deux individus d’espèces différentes. La 
conséquence de tout cela est que l’identification des Sempervivum est souvent difficile et que la 
nomenclature actuelle décrivant ce genre est souvent inadéquate et insatisfaisante.

Devant un tel tableau, on s’attendrait à ce que le genre Sempervivum soit un groupe génétiquement 
très homogène et que les études caryologiques n’apportent que peu d’informations utiles à sa 
compréhension. Il n’en est rien. Au contraire, le genre Sempervivum est un groupe extrêmement 
varié et complexe d’un point de vue caryologique : on y constate des nombres chromosomiques 
somatiques très divers, allant de 2n = 16 à 2n = 108, avec des nombres de base allant de x = 16 à x = 21 
en suite continue(4).

Cette diversité caryologique montre que le genre Sempervivum est beaucoup moins homogène 
qu’il n’y paraît et que certains de ses taxons sont beaucoup mieux individualisés que leur seule 
morphologie le laisserait supposer au premier abord. Une approche taxonomique strictement 
morphologique de ce genre n’est donc pas satisfaisante. L’attitude de fuite devant la difficulté 
qui consiste à tout reverser dans quelques grands cadres taxonomiques généraux est donc aussi 
inadéquate que la pulvérisation de ce genre en une myriade de micro-taxons pour la plupart sans 
valeur car ne représentant au mieux que des écotypes locaux et le plus souvent de simples degrés 
dans l’éventail de variation naturelle d’un unique taxon et parfois même de simples variations 
purement phénotypiques ! Malheureusement, la position médiane est bien difficile à trouver et à 
tenir...

Les nombres chromosomiques relativement élevés et leur grande diversité incitent à penser que 
la spéciation dans le genre Sempervivum s’est effectuée en grande partie par allopolyploïdisation(5) 
plutôt que par cladogénèse et anagenèse(6). L’étude des nombres chromosomiques a donc une 
importance toute particulière dans ce genre car elle permet parfois de retracer ou de suspecter la 
phylogénie probable de certaines espèces ou groupes d’espèces.

4  Pour mémoire, le nombre de base des Crassulaceae est considérée comme x = 9.
5	 L’allopolyploïdisation	est	un	croisement	additif :	deux	gamètes	non	réduits	s’unissent	pour	former	d’emblée	un	individu	
polyploïde	qui	est	fixé	et	fertile	et	qui,	s’il	se	maintient,	constituera	une	nouvelle	espèce.	AA	+	BB	->	AABB,	alors	que	le	résultat	
d’un	croisement	simple	est	AA	×	BB	->	AB.
6  La spéciation est dite par cladogenèse lorsqu’il y a division d’un rameau original en deux ou plus, et elle est dite par 
anagenèse lorsqu’il y a substitution d’une espèce par une autre qui en dérive directement. Dans ces deux cas, les nombres 
chromosomiques sont très souvent identiques dans tout le groupe étudié et leur étude n’a pas grand intérêt.

Mitose de cellule somatique 
(métaphase)
Sempervivum tectorum
[Monte Maddalena]

2n = 72
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Sempervivum tectorum
[Passo di Croce Domini]

Le cas de Sempervivum tectorum
L’une des hypothèses de spéciation par allopolyploïdisation les plus séduisantes 

dans ce genre concerne Sempervivum tectorum(7), espèce largement répandue en Europe 
centrale et occidentale.

Sempervivum tectorum est une espèce tétraploïde dont le nombre chromosomique 
est 2n(8) = 72, ceci ayant été confirmé par de nombreux comptages successifs. Ce 
nombre élevé a logiquement amené à penser que cette espèce serait apparue par 
allopolyploïdisation entre les ancêtres de l’actuel Sempervivum marmoreum Griseb. 
(2n = 34), espèce diploïde balkanique et carpatique, et ceux de l’actuel Sempervivum 
calcareum Jord. (2n = 38), espèce diploïde des Alpes austro-occidentales ; en effet 
34 + 38 = 72.

Remarquons tout d’abord que Sempervivum tectorum paraît être une espèce assez 
récente dans le genre Sempervivum, certainement plus récente que ses parents putatifs, 
S. calcareum et S. marmoreum :

- Contrairement à ceux-ci, elle ne présente pas de stations relictuelles évidentes, 
qui dénoteraient une origine tertiaire pré-glaciaire, contrairement également 
à d’autres joubarbes avec lesquelles elle cohabite souvent (S. arachoideum, 
S. wulfenii, S. calcareum...). La station objet de la présente étude est l’une des seules 
(la seule ?) pouvant être considérée comme relictuelle mais le rattachement de la 
joubarbe locale à S. tectorum peut être remis en cause, nous le verrons plus bas.

- Son aire naturelle semble être en expansion vers l’ouest sans avoir encore atteint 
ses limites potentielles, ceci est particulièrement net dans le Massif Central 
français. On peut déduire cela de certaines disparités d’aires avec des espèces 
compagnes, disparités difficiles à expliquer autrement que par la chronologie.

7 Dans cet article, nous considèrerons Sempervivum tectorum L. dans son sens le plus large, c’est-à-
dire en y intégrant les nombreux taxons issus du démembrement de cette espèce complexe et très variable, 
taxons	qui	n’ont	souvent	d’autre	définition	que	géographique,	dont	la	prise	en	compte	peut	parfois	se	justifier	
au	niveau	infraspécifique	mais	qui	s’intègrent	totalement	dans	S. tectorum. Dans la zone concernée par cette 
étude, le sud des Alpes centrales, on citera, par exemple, Sempervivum acuminatum Schott non Decne, 
Sempervivum schottii Baker non C.B.Lehm. & Schnittsp., Sempervivum alpinum Griseb. & Schenk.
8	 Les	articles	cités	fournissent	leurs	données	soit	en	nombre	chromosomique	gamétique	« n »	soit	
en	nombre	chromosomique	somatique	« 2n ».	Nous	avons	transcrit	les	nombres	gamétiques	en	en	nombres	
somatiques	et	nous	n’utiliserons	dans	cet	article	que	les	nombres	somatiques,	symbolisés	par	« 2n »,	tout	en	
reconnaissant que cela constitue un relatif abus de langage pour des génomes polyploïdes mais améliore la 
lisibilité	et	simplifie	la	compréhension	des	comparaisons.
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Une origine alpine récente (quaternaire post-glaciaire) de 
Sempervivum tectorum est donc, sinon certaine, du moins très probable.

Quant à l’hypothèse de son apparition par un mécanisme 
d’allopolyploïdisation, plusieurs faits rendent cette hypothèse tout à 
fait vraisemblable :

- La jeunesse apparente de cette espèce, comparativement aux 
deux espèces diploïdes dont elle est supposée dériver.

- Son nombre chromosomique élevé, et dont la valeur correspond 
parfaitement à un croisement additif entre ces deux espèces 
diploïdes.

- Sa morphologie, relativement intermédiaire entre les deux parents 
putatifs.

- Sa vigueur et sa plasticité écologique, nettement plus 
marquées que chez ses parents putatifs, or ceci se constate 
chez la plupart des espèces allotétraploïdes, quels que 
soient les groupes végétaux concernés.

Les aires actuelles des deux parents putatifs de Sempervivum 
tectorum sont certes actuellement assez éloignées mais il est 
possible que celles-ci aient été plus proches (voire s’inter- 
pénétrant par endroits) autrefois et qu’elles se soient 
secondairement réduites et éloignées au niveau des Alpes 
centrales, peut-être du fait d’une supplantation par le tétraploïde 
S. tectorum dans le cas de S. marmoreum (leurs aires actuelles 
entrent en contact mais ne s’interpénètrent pas). On remarque 
également que l’aire actuelle de S. tectorum effectue la jonction 
entre les aires actuelles de ses deux parents putatifs.

Cette hypothèse est certes séduisante mais il se trouve qu’elle 
n’est pas la seule possible, ou , tout du moins, qu’elle peut être 
améliorée.

Sempervivum calcareum

Sempervivum marmoreum
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Analyse des données antérieures
Le Monte Pizzocolo abrite une population de joubarbe représentant une seule espèce. Sa présence y est 

connue depuis longtemps et cette plante a jusqu’ici été considérée comme se rattachant au banal Sempervivum 
tectorum, omniprésent dans les Alpes. Certains travaux antérieurs, essentiellement caryologiques, ont 
néanmoins souligné son originalité mais sans en tirer, à notre avis, les conclusions nécessaires. Nous 
commencerons donc par présenter les résultats de ces travaux.

Historique de la joubarbe du Pizzocolo
Le statut de cette plante est devenu moins clair quand Zésiger en 1961, dans une étude générale des 

nombres chromosomiques des joubarbes, découvre un nombre chromosomique 2n = 36 chez un 
Sempervivum « tectorum » issu du « pied sud des Alpes » sans plus de précision. Néanmoins, comme ses 
autres comptages de Sempervivum tectorum issus de localisations diverses (une quinzaine) montraient 
tous un nombre de 2n = 72, ce résultat a été négligé par l’auteur qui n’en tire aucune conclusion. Sans 
doute ce résultat discordant a-t-il été considéré par Zésiger comme représentant un individu aberrant peu 
significatif.

Par la suite, Favarger en 1973 rapporte à nouveau un comptage à 2n = 40 sur le même clone de Sempervivum 
« tectorum » (M 552) que celui antérieurement compté par Zésiger à 2n = 36, résultat ensuite confirmé à 
2n = 40 par cet auteur sur deux autres plantes (61/926 et 61/927) « récoltées plus tard au même endroit » sans 
plus de précision sur la localisation. Cette fois, la possibilité que S. tectorum puisse parfois être diploïde(9) 
est envisagée, mais aussi celle d’un éventuel rapport de cette plante avec Sempervivum wulfenii Hoppe ex 
Mertens & W.D.J.Koch.

Zonneveld en 1988 se réfère aux comptages précédents et rapporte avoir effectué un nouveau comptage 
à 2n = 38 pour cette population de Sempervivum « tectorum », mais il ne précise pas s’il s’agit d’une nouvelle 
collecte ou de la reprise du matériel antérieur (il s’agit probablement de la deuxième hypothèse car il ne 
mentionne aucune donnée de terrain). Information importante, la localisation de cette population est 
donnée (sans doute après contact avec les auteurs précédents) : le Monte Pizzocolo. A son tour, cet auteur 
considère qu’il s’agit là d’un Sempervivum tectorum sans particularité autre que sa diploïdie et qu’il est 
donc possible que les populations tétraploïdes de Sempervivum tectorum (l’immense majorité) ne soient 
pas allotétraploïdes mais autotétraploïdes, ce qui remettrait en question l’hypothèse phylogénique de son 
apparition par une allopolyploïdisation de type S. calcareum + marmoreum.

9  Chez de nombreuses plantes, le niveau de ploïdie est multiple et variable, et ce serait une erreur de lui donner une quelconque 
valeur taxonomique. Par exemple, chez Sempervivum, S. arachnoideum	est	soit	diploïde	(2n =	16)	soit	tétraploïde	(2n =	32)	sans	que	
cela	entraîne	de	différences	visibles	et	ses	divers	taxons	infraspécifiques	n’ont	aucun	lien	avec	le	niveau	de	ploïdie ;	quant	à	la	répartition	
géographique des lignées diploïdes et polyploïdes, elle est très intriquée dans la majeure partie de l’aire. cf. Welter 1977.
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Que	déduire	de	ces	données	caryologiques ?
1. – Sempervivum tectorum est effectivement tétraploïde

Du fait de son aire très vaste et de son abondance, Sempervivum tectorum est la joubarbe ayant fait l’objet du plus 
grand nombre de comptages chromosomiques et cela à partir de populations dispersées dans tous les massifs 
européens où il est possible de la trouver. Tous les comptages effectués sur des plantes correctement documentées 
ont confirmé la polyploïdie de cette espèce, sauf ceux concernant des individus du Monte Pizzocolo.

2. – La population de joubarbes du Pizzocolo semble effectivement diploïde

Des comptages successifs par plusieurs biologistes différents sur plusieurs individus différents paraissent 
démontrer qu’il existe bien une population diploïde sur le Pizzocolo et qu’il ne s’agit pas d’un simple individu 
aberrant (hypothèse toujours possible en cas de comptage unique ou de réutilisation d’un clone unique en culture).

3. – Cette population est le seul cas connu de Sempervivum tectorum diploïde

À ce jour, aucun comptage chromosomique n’a mis en évidence un Sempervivum « tectorum » diploïde ailleurs 
que dans cette population isolée du Monte Pizzocolo.

4. – Un doute subsiste sur la nature de cette population

Tous les documents cités ne contiennent aucune donnée de terrain, ni aucune mention sur la variabilité constatée 
in situ dans la population, et on ne peut donc exclure a priori, même si c’est peu probable, que cette population 
naturelle soit un clone unique aberrant stérile se maintenant localement par la seule voie végétative.

5. – De nouvelles données sont nécessaires

Le caractère intrigant de ce Sempervivum « tectorum » diploïde sur le Monte Pizzocolo et le manque de données 
de terrain à son sujet nous ont amené à nous pencher de plus près sur cette plante et à l’étudier de manière plus 
complète, c’est-à-dire à la fois in situ, en culture et au laboratoire.

À propos de la dispersion des résultats
La petite variation entre les résultats de ces comptages chromosomiques (36, 38, 40) ne doit pas surprendre. En effet, 

les comptages sont techniquement difficiles dans le genre Sempervivum. De belles plaques métaphasiques sont difficiles 
à obtenir et leur lecture est imprécise car les chromosomes sont extrêmement petits, punctiformes et, étant nombreux, 
ils se superposent sur plusieurs plans en se masquant partiellement les uns les autres. Compter les chromosomes d’une 
joubarbe revient donc à essayer de compter un sac de billes vu de loin derrière un verre dépoli... Tous les chiffres publiés 
pour ces plantes doivent donc être interprétés comme des chiffres approximatifs entachés d’une marge d’erreur variable 
et d’autant plus grande que le nombre de chromosomes est élevé. Seule la multiplication des comptages permet d’arriver 
à une précision suffisante pour un individu ou un taxon donné.
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Matériels et méthodes
Une importance primordiale a été donnée à l’étude in situ 

des populations de cette plante sur le Monte Pizzocolo, pour 
préciser son écologie, sa variabilité, sa distribution réelle, ainsi 
que les plantes partageant son aire et, tout particulièrement, 
la présence ou non d’autres joubarbes cohabitant ou voisinant 
avec elle. 

Ensuite, des échantillons de cette plante (rosettes latérales) 
ont été prélevés par nous-mêmes in situ(10) et placés en culture, 
pour en vérifier le cycle biologique et pour en affiner l’étude 
morphologique. Les pointes racinaires utilisées pour les 
comptages chromosomiques ont été prélevées sur ces plantes 
de culture.

Au laboratoire, des pointes racinaires jeunes et actives ont 
été coupées à 3 mm de longueur, puis elles ont été fixées et 
colorées suivant un protocole dérivé de celui de Zonneveld (in 
litt.) :

1. bain dans une solution à 0,002M d’hydroxychinoléine ;

2. bain dans une solution d’éthanol absolu (3 parts) et 
d’acide acétique glacial (1 part) ;

3. hydrolyse dans 5N HCl ;

4. bain dans du réactif de Schiff ;

5. bain dans une solution de K2S2O5 et d’eau déminéralisée ;

6. écrasement entre lame et lamelle et recherche au 
microscope des meilleures plaques métaphasiques 
dans les cellules en mitose afin d’en compter les 
chromosomes.

10  La plante poussant dans une réserve naturelle, nous avons donc 
sollicitée	une	autorisation	de	collecte	à	but	scientifique,	qui	nous	a	été	
accordée par la Regione Lombardia - Direzione generale ambiente, energia 
e sviluppo sostenibile - Parchi, tutela della biodiversità e paesaggio - 
Valorizzazione delle aree protette e biodiversità.

DDGD13A DDGD13B DDGD13C DDGD13D

Ci-dessous, les jeunes rosettes des 
quatre individus sur les racines desquels 
nous	avons	effectué	les	comptages.
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Nouvelles données

Données de terrain
Monte Pizzocolo :

La population de Sempervivum présente sur le Monte Pizzocolo est située 
sur les calcaires du flanc oriental, principalement sur les parois presque 
verticales à exposition est-nord-est, et s’étend jusqu’à la paroi nord, bien que 
cette dernière soit quasiment un mur rocheux vertical. Quelques dizaines de 
touffes sont également présentes sur les roches les plus inclinées du flanc 
sud-ouest.

Cette population est composée d’une seule espèce, ce fameux « tectorum ». 
Aucune autre joubarbe n’est présente localement.

La majorité des plantes est concentrée à partir de 1450 m d’altitude environ 
jusqu’au sommet, bien que quelques touffes soient présentes ici et là à partir 
de 1350 m environ. La rareté des individus sur les pelouses rocailleuses du 
sommet est peut-être liée à l’écologie de la plante (préférence pour un habitat 
en condition rupicole) ; sa concentration actuelle sur les parois et rochers à 
forte inclinaison, voire presque verticaux, pourrait le laisser penser, mais 
il est également possible que la présence d’une fortification au sommet 
durant la Première Guerre Mondiale puis ensuite le piétinement intense 
par les touristes (le Pizzocolo, du fait du panorama grandiose qui s’offre 
depuis son sommet, est l’une des destinations favorites des randonneurs) 
aient réduit sa présence sur les pelouses sommitales à quelques petites 
touffes éparses, et artificiellement concentré la plante dans les zones les 
moins accessibles (les parois à pente forte ou verticale). 

Les plantes poussent soit directement dans les fissures des rochers soit sur 
des surplombs rocheux où un peu d’humus et d’argile se sont accumulés 
et ont permis l’implantation d’une végétation rupicole variée.

On constate que cette population du Pizzocolo présente un éventail très 
évident de variabilité entre les individus présents, ce qui permet d’éliminer 
l’hypothèse formulée plus haut d’un clone unique se maintenant 
localement par voie végétative.

La joubarbe du Pizzocolo dans 
une	fissure	de	la	paroi	calcaire.
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Alentours du Monte Pizzocolo :

Les cols et sommets voisins du Monte Pizzocolo (Monte Spino, Monte 
Zingla, Monte Carzen, Passo di Tremalzo) ont tous été visités afin 
d’y rechercher la présence de cette plante ou celle d’autres joubarbes. 
Cette recherche s’est avérée négative, nous n’y avons trouvé ni la 
plante ni aucune autre joubarbe.

Les populations de Sempervivum les plus proches de celle du 
Pizzocolo se trouvent d’une part sur le Monte Maddalena, prés de 
Brescia, à environ 16 km à vol d’oiseau, et d’autre part sur le Monte 
Baldo, de l’autre côté du Lac de Garde, également à environ 16 km 
à vol d’oiseau. Ces deux populations sont constituées exclusivement 

par Sempervivum tectorum et celui-ci n’y présente aucune particularité 
morphologique. Une autre joubarbe est également présente dans les 
environs du Monte Baldo, Sempervivum globiferum subsp. hirtum (L.) ‘t Hart 
& Bleij(11), mais elle appartient au sous-genre Jovibarba, qui est un groupe 
bien différencié et dont les membres ne se croisent pas avec les Sempervivum 
vrais (sous-genre Sempervivum).
11  Sempervivum globiferum subsp. hirtum est un cadre taxonomique très large regroupant 
des	populations	extrêmement	variables	qu’il	est	bien	difficile	d’individualiser	sans	devoir	exploser	
ce	groupe	en	une	infinité	de	micro-taxons	sans	grande	valeur.	Cette	forme	locale	a	cependant	
été récemment individualisée en tant que Sempervivum globiferum subsp. lagarinianum (Gallo) 
Stephenson,	mais	sa	définition	repose	essentiellement	sur	un	critère	chorologique	(population	
isolée en limite sud-ouest de l’aire générale) plus que sur des critères morphologiques ou 
écologiques. Tant que la valeur de ce taxon ne sera pas mieux établie, ce qui n’est pas l’objet de 
cette étude, nous préfèrerons utiliser le nom général le plus habituel pour cette joubarbe.

Les Préalpes gardesanes sud-
occidentales vues depuis le Pizzocolo.

Monte Pizzocolo

Monte Zingla

Monte Spino



Acta Succulenta 1(2) 2013 128Sempervivum soculense

Description
Touffe : assez peu fournie, rosettes-filles peu nombreuses ; des rosettes isolées fleurissant sans jamais avoir 

produit de rosette-fille ne sont pas rares. Stolons courts dépassant peu le diamètre de la rosette-mère. 
Comme il est habituel chez les Sempervivum, aucun stolon n’est produit durant l’année de la floraison de 
la rosette, qui survient après un stade végétatif de plusieurs années (rosettes monocarpiques).

Rosette adulte : assez grande, diam. 6-10 cm, exceptionnellement jusqu’à 20 cm ; nombre de feuilles 
variable suivant les individus (25-50+) ; feuilles disposées symétriquement sans anisophyllie(12) marquée 
ou à peine. Au stade végétatif, les feuilles centrales sont souvent regroupées en cône, surtout en fin de 
saison de croissance (caractère inconstant et variable). 

Feuilles : limbes larges à mucron assez prononcé ; faces glabres ; cils marginaux cartilagineux non 
glanduleux, densément et régulièrement répartis. Coloris souvent d’un beau glauque très prononcé, 
surtout au début de la saison végétative et avant la floraison ; de nombreux individus présentent, 
surtout sur les plus jeunes feuilles, une alternance de bandes transversales glauques plus pâles et de 
bandes verdâtres plus foncées. Tache basale rouge cerise à violacé plus ou moins nette et prononcée mais 
relativement constante à bonne exposition ; cette tache a des limites très floues et se fond graduellement 
dans le glauque du limbe. Il n’y a pas de tache apicale bien nette mais certains individus peuvent 
présenter à forte exposition une légère tache apicale acajou très limitée et assez floue, surtout en début 
de végétation. Cette tache apicale, quand elle est présente, reste toujours moins marquée que la tache 
basale. 

Inflorescence : tige florale élevée, parfois plus de 60 cm de hauteur, pileuse-glanduleuse, cymeuse à 
rameaux scorpioïdes, avec une structure en « minaret », c’est-à-dire une haute tige portant de très courtes 
et nombreuses ramifications latérales subégales étagées le long de la tige. Cette morphologie de la tige 
florale est assez rare dans le genre Sempervivum, on ne le constate avec une bonne netteté et fréquence 
que chez Sempervivum calcareum. L’aspect des tiges florales de cette joubarbe diffère nettement de l’aspect 
habituel des tiges florales de Sempervivum tectorum, y compris dans les populations de S. tectorum les 
plus proches de celles du Pizzocolo (Monte Baldo et Monte Maddalena). En effet, la tige florale typique 
de S. tectorum est longuement trifurquée à son extrémité supérieure ; à ces trois longues ramifications 
principales s’ajoutent plus bas sur la tige quelques ramifications latérales d’importance décroissante de 
haut en bas (ramification acrotone), leur nombre et leur importance variant avec la vigueur de la tige. 

Fleur : grande et très polymère (souvent plus de 12 divisions) ; pétale verdâtre clair à discrète tache basale 
rosâtre (en fait constituée de fines linéoles roses sur fond blanchâtre), à dos pileux-glanduleux ; filets 
staminaux rougeâtres contrastant sur le verdâtre des pétales.

Identifications possibles : bien que cette plante ait jusqu’ici été rattachée à Sempervivum tectorum, c’est, à 
notre avis, tout autant à Sempervivum wulfenii que cette plante fait penser, in situ comme en culture, et il 
est difficile de trancher au premier coup d’œil, surtout durant sa phase végétative.

12 L’anisophyllie désigne l’inégalité de forme ou de taille entre des feuilles situées à peu près au même niveau d’un axe, 
donc d’age et de fonction comparables. L’anisophyllie est fréquente chez les joubarbes en phase végétative durant la saison de 
croissance et, parmi celles-ci, Sempervivum tectorum est l’une des espèces ou l’anisophyllie est la plus fréquemment observée.

L’aspect caractéristique 
de	l’inflorescence.
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C’est	à	l’état	sec,	après	fructification,	que	les	inflorescences	
des joubarbes présentent leur aspect d’expansion latérale 
maximale.	 Même	 à	 ce	 stade,	 les	 inflorescences	 de	 la	
joubarbe du Pizzocolo (à droite) gardent leur aspect 
colonnaire	caractéristique	et	bien	différent	de	celui	trifurqué	
et acrotone de S. tectorum (à gauche).

Organisation	de	l’inflorescence	
cymeuse de S. tectorum et de 
la plupart des joubarbes.
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Rosette	solitaire	fleurissant	sans	avoir	produit	auparavant	
de	 rosettes-filles.	 Cette	 éventualité	 n’est	 pas	 rare	 et	
démontre l’importance de la reproduction sexuée dans le 
maintien de cette population du Pizzocolo.
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On remarque ici l’alternance de bandes transversales 
claires et foncées sur les limbes foliaires, caractère 
très fréquent mais non constant.
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Données caryologiques
Nous avons effectué à nouveau le comptage chromosomique de cette 

plante à partir de nouveaux individus prélevés par nous-même in situ, 
donc d’origine certaine et représentant des clones probablement différents 
de ceux utilisés pour les comptages par les auteurs antérieurs (cf. supra).

Nos résultats confirment ceux précédemment publiés : cette plante a bien 
un génome diploïde et nous trouvons comme nombre somatique 2n = 38. 
Les plaques métaphasiques obtenues étant d’assez bonne qualité, la marge 
d’erreur de notre comptage est faible.

Nos données concordant parfaitement avec les chiffres précédemment 
publiés (2n = 36, 38, 40) on peut donc désormais considérer de manière 
quasi-certaine que la population de Sempervivum du Monte Pizzocolo est 
effectivement diploïde avec un nombre chromosomique somatique 2n = 38.

Nous avons également vérifié les chromosomes des 
populations de Sempervivum tectorum les plus proches du 
Monte Pizzocolo, dans un large rayon autour de celui-ci. Pour 
cela, nous avons prélevé nous-mêmes des individus in situ et 
avons utilisé pour le comptage les mêmes méthodes qu’avec la 
plante du Pizzocolo. 

- Monte Maddalena (Brescia) : 2n = 72

- alentours du Passo di Croce Domini (Brescia) : 2n = 72

- Rifugio Telegrafo, monte Baldo (Verona) : 2n = 72

- Campobrun, Lessinia (Verona) : 2n = 72

- Forte Dosso del Sommo (Folgaria, Trento) : 2n = 72

Comme on peut le constater, nous n’avons trouvé que des 
individus tétraploïdes, aucun diploïde.

2n = 38

1

5

2
3
4

6

DDGD13A
[Monte Pizzocolo]
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Nos	 comptages	 chromosomiques	 peuvent	 être	 vérifiés	
car	 des	 fichiers	 vidéo	 ont	 été	 réalisés	 lors	 de	 certains	 de	
ceux-ci. En les visionnant image par image, il est possible 
de	modifier	la	mise	au	point	comme	si	vous	aviez	l’œil	sur	
le	microscope.	Pour	effectuer	un	comptage	précis,	il	faudra	
vous aider d’un logiciel graphique gérant les calques et 
y empiler des captures de la vidéo ou, plus simplement, 
utiliser des plastiques transparents plaqués sur l’écran.

Ces	fichiers	vidéo	sont	 librement	disponibles,	sous	 licence	
Creative Commons BY-NC-ND 3.0, sur le site de la revue 
(http://acta-succulenta.eu)	 ou	 directement	 auprès	 des	
auteurs.

2n = 38

DDGD13C
[Monte Pizzocolo]
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Discussion
À ce jour, aucun individu tétraploïde n’a été trouvé dans la population du Monte Pizzocolo en 

pratiquant les comptages sur des individus variés. Nous sommes donc en présence d’une réelle 
population diploïde.

De plus, aucun Sempervivum tectorum diploïde n’a jamais été trouvé dans les populations voisines 
de celle du Pizzocolo, ni ailleurs... On est donc en présence d’une population diploïde unique et 
isolée et cette population est située dans une zone connue comme ayant été une zone-refuge pour 
certaines espèces du Tertiaire lors des glaciations quaternaires. Or, un tétraploïde peut facilement 
dériver d’un diploïde mais un diploïde ne peut pas dériver d’un tétraploïde ; on peut donc suspecter 
être en présence d’une population relictuelle, témoignant d’une population ancestrale peut-être 
autrefois plus largement distribuée dans les Alpes centrales.

La morphologie de l’inflorescence rappelle Sempervivum calcareum des Alpes du Sud-ouest et 
on constate que le nombre chromosomique de la joubarbe du Pizzocolo est identique à celui de 
S. calcareum (2n = 38). Ce dernier était jusqu’ici la seule joubarbe vraie (sous-genre Sempervivum) 
connue à posséder ce nombre chromosomique, les autres joubarbes possédant un tel nombre 
appartiennent toutes au sous-genre Jovibarba et sont des plantes bien différentes(13) sans lien direct 
de parenté avec S. calcareum, l’identité de leur nombre chromosomique relevant sans doute de la 
coïncidence.

Toutes ces constatations, caryologiques, morphologiques et chorologiques, nous amènent à mettre 
en doute le fait que la population du Pizzocolo représente un Sempervivum tectorum typique.

À partir de cela, cinq hypothèses peuvent être envisagées pour interpréter cette plante :

Hypothèse 1 : il s’agirait d’un Sempervivum tectorum, sinon typique du moins un variant 
infraspécifique de celui-ci.

 Hypothèse 2 : il s’agirait d’une population relictuelle très ectopique de Sempervivum calcareum.

 Hypothèse 3 : il s’agirait d’une population relictuelle de Sempervivum wulfenii.

Hypothèse 4 : il s’agirait d’un hybride ancien (plus ou moins fixé ?) de Sempervivum tectorum avec 
une espèce aujourd’hui absente du Monte Pizzocolo.

Hypothèse 5 : il s’agirait d’une nouvelle espèce jusqu’ici négligée et mal interprétée.

13  La disjonction entre le sous-genre Sempervivum et le sous-genre Jovibarba est bien nette et il n’existe aucune espèce 
intermédiaire entre les deux groupes. Jovibarba	est	d’ailleurs	considéré	par	de	nombreux	auteurs	comme	un	genre	à	part	entière ;	
nous préférons cependant le considérer comme un sous-genre pour des raisons sur lesquelles nous reviendrons car elles sortent de 
l’objet de cet article.
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Hypothèse 1 :	Sempervivum tectorum
Cette population de Sempervivum, jusqu’ici considérée comme se rattachant à 

Sempervivum tectorum, est assez isolée et, comme nous venons de le voir, elle diffère 
notablement, sur le plan morphologique, des populations de Sempervivum tectorum les 
plus proches, ces dernières ne présentant pour leur part aucune particularité par rapport 
au morphotype habituel de S. tectorum dans le sud des Alpes centrales. De plus, le statut 
caryologique de cette population (diploïde 2n = 38) est différent de celui des populations 
voisines et de toutes les autres populations de Sempervivum tectorum ayant bénéficié d’un 
comptage (tétraploïde, 2n = 72).

Faut-il voir dans cette population isolée et relictuelle l’ultime témoignage d’un état 
diploïde ancestral de cette espèce, qui serait donc autotétraploïde et non allotétraploïde, 
et dont la forme tétraploïde aurait supplanté son ancêtre diploïde, aujourd’hui présent 
dans cette seule station refuge ? Cela ne peut être totalement exclu mais reste très 
improbable. Tout d‘abord parce que l’autotétraploïde aurait perdu deux paires de 
chromosomes, c’est beaucoup, et surtout, cette perte aurait eu lieu de manière homogène 
dans l’ensemble de sa vaste aire, ce qui est difficile à imaginer puisque l’apparition de 
l’autopolyploïdie a une forte probabilité d’avoir été polytopique et espacée dans le temps. 
De plus, un allotétraploïde présente généralement, du fait de son double génome, une 
vigueur et une plasticité écologique augmentée par rapport à ses parents diploïdes, 
mais c’est rarement le cas pour un autopolyploïde. Un autopolyploïde est souvent 
victime de l’expression de tares récessives et sa fertilité est souvent plus basse(14) que 
celle du diploïde dont il dérive(15). On constate qu’un allopolyploïde peut facilement 
supplanter l’un des diploïdes dont il dérive, alors qu’un autotétraploïde aura plutôt 
tendance à coexister avec le diploïde originel en tant que simple « race chromosomique » 
présente ici et là mais n’aura aucune tendance à le supplanter, et surtout pas totalement. 
L’hypothèse comme quoi la joubarbe du Pizzocolo serait une forme diploïde ancestrale 
de Sempervivum tectorum et que celui-ci serait donc autotétraploïde (avec perte de 
chromosomes) paraît donc hautement improbable et le devient encore plus au regard 
de l’individualisation morphologique de cette population par rapport à Sempervivum 
tectorum tel qu’il se présente dans le reste de la région et dans l’ensemble de son aire.

On ne peut donc, à notre avis, continuer à rattacher cette plante à Sempervivum tectorum.

14  Formation de quadrivalents ou lieu de bivalents lors de l’appariement des chromosomes à la méiose.
15	 	Attention,	toutes	ces	affirmations	concernent	le	résultat	de	la	polyploïdie	et	non	son	mécanisme,	en	effet	
l’autopolyploïdie spontanée d’un hybride diploïde produit un allopolyploïde, mais ce mécanisme est considéré 
comme plus rare que la formation d’un allopolyploïde par croisement de gamètes non réduits.

Observés	hors	floraison,	de	nombreux	
individus du Pizzocolo, tels que celui-ci 
peuvent être confondus avec S. tectorum.
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Hypothèse 2 : Sempervivum calcareum
On a vu plus haut que la joubarbe du Pizzocolo partage certains caractères avec 

Sempervivum calcareum : son nombre chromosomique et l’aspect très particulier 
de sa tige florale. Cependant, l’aire de S. calcareum est très éloignée (les préalpes 
calcaires du sud-ouest des Alpes) et, de plus, elle est située sur l’autre versant de 
la chaîne alpine et ne passe pas la ligne de crête. Mais surtout, certains caractères 
assez constants chez S. calcareum (grand nombre de feuilles par rosette, rigidité 
des feuilles, apex piquant, aspect en « raisin sec » des veilles feuilles, aspect des 
fleurs, etc. ) sont absents chez la plante du Pizzocolo.

Bien qu’une certaine parenté entre ces deux joubarbes (ancêtre commun ?) ne 
puisse être exclue, les différences morphologiques et chorologiques sont telles 
qu’il n’est pas possible, à notre avis, de rattacher cette plante à Sempervivum 
calcareum, même en tant que sous-espèce ou autre rang infraspécifique.

On peut également noter la grande variabilité 
morphologique de la joubarbe du Pizzocolo.

Même en ne prenant en compte que les individus du 
Pizzocolo (à gauche) qui sont morphologiquement les plus 
proches de S. calcareum	(à	droite)	il	serait	très	artificiel	
de voir autre chose qu’un lointain lien de parenté entre 
ces deux plantes que trop de caractères séparent.



Acta Succulenta 1(2) 2013 137Sempervivum soculense

Hypothèse 3 :	Sempervivum wulfenii
Les larges feuilles glauques à tache basale rouge sans tache apicale et la présence 

inconstante d’un cône foliaire apical peuvent évoquer Sempervivum wulfenii, espèce 
présente un peu plus au nord et vers l’est dans les Alpes Rhétiques. C’est d’ailleurs 
à cette espèce, plus qu’à Sempervivum tectorum, que l’on pense immédiatement en 
découvrant la plante in situ. Néanmoins, l’aspect de la tige florale diffère beaucoup, 
celle des fleurs aussi et les cils marginaux ne sont pas glanduleux (ce caractère, 
bien que discret, a une grande valeur pour identifier S. wulfenii). Écologiquement, 
l’altitude paraît un petit peu basse car S. wulfenii est le plus souvent une plante de 
haute altitude, mais elle présente aussi plusieurs populations relictuelles à l’est des 
Alpes à des altitudes encore plus basses. Par contre, S. wulfenii est nettement silicicole 
et est très exceptionnel sur calcaire, or la plante du Pizzocolo ne pousse que sur 
calcaire. Pour terminer, le nombre chromosomique de S. wulfenii est 2n = 36, proche 
mais non identique à celui de la plante du Pizzocolo.

Bien qu’il existe une certaine ressemblance entre ces deux plantes, il n’est pas 
possible de rattacher la plante du Pizzocolo à Sempervivum wulfenii. Qu’il y ait un 
certain lien de parenté entre ces deux plantes ne peut cependant pas être exclu.

Certains individus du Pizzocolo rappellent fortement 
S. wulfenii	hors	floraison.	Leurs	cils	marginaux	
cartilagineux	les	différencient	immédiatement.	Lors	
de	la	floraison,	la	confusion	n’est	plus	possible.
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Hypothèse 4 :	hybride
Les hybrides sont extrêmement fréquents chez les joubarbes, ils 

sont même souvent largement dominants dans certaines populations 
et peuvent même supplanter leurs parents. Toute identification d’un 
Sempervivum doit envisager cette hypothèse.

La fleur pâle, aux nombreux pétales fins blanc-verdâtre, les rosettes 
glabres aux tâches apicales très discrètes ou le plus souvent absentes, 
la présence inconstante d’un cône foliaire apical, tout cela serait 
compatible avec l’aspect d’un hybride de type Sempervivum tectorum 
× wulfenii, plante connue pour être assez difficile à distinguer de 
S. tectorum.

Le nombre chromosomique somatique théorique d’un tel hybride 
(tectorum 2n = 72) × (wulfenii 2n = 36) est 36 + 18 = 54, donc un nombre 
très différent de 38, mais par rétrocroisement d’un tel hybride avec 
S. wulfenii on obtiendrait 27 + 18 = 45, ce qui s’en rapproche. Néanmoins, 
pour expliquer le nombre somatique de 38 il faudrait envisager 
des anomalies méiotiques de l’hybride ayant entraîné la perte de 
trois paires de chromosomes, ce qui est vraiment beaucoup... et on 
s’attendrait alors plutôt à trouver une population hybridée inhomogène 
avec une grande variété de nombres chromosomiques (ce n’est pas le 
cas) et dont la composante triploïde à nombre somatique proche de 
40 ne serait qu’un élément parmi d’autres et qui serait probablement 
fortement stérile (ce n’est pas le cas) puisque triploïde. L’hypothèse 
d’une population hybride entre S. tectorum et S. wulfenii ne peut donc 
être retenue.

Une éventuelle hybridation ancienne de Sempervivum tectorum avec un 
membre aujourd’hui disparu(16) du groupe complexe de Sempervivum 
zeleborii (2n = 64) pourrait également être envisagée sur une base 
morphologique, mais cette hypothèse doit être vite écartée car le nombre 
chromosomique somatique théorique d’un tel hybride est 32 + 36 = 68 et 
ses rétrocroisement conserveraient également des nombres très élevés.

16	 	Ce	groupe	aujourd’hui	oriental	de	joubarbes	à	fleur	jaune	s’est	certainement	étendu	
autrefois sur les Alpes puisque qu’une population vestigiale (Sempervivum pittonii Schott) est 
toujours présente dans les préalpes autrichiennes.
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Hypothèse 5 :	nouvelle	espèce
Aucune des hypothèses précédentes n’étant, à notre avis, 

satisfaisante pour expliquer la nature de cette plante, cette 
dernière hypothèse devient, par le fait, la plus probable.
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Implications et conséquences

Conséquences nomenclaturales
Tout cela nous amène à considérer que l’identification antérieure de la joubarbe du 

Monte Pizzocolo en tant que Sempervivum tectorum est une erreur et qu’il s’agit d’une 
nouvelle espèce jusqu’ici méconnue, que nous décrirons ici : 

Sempervivum soculense D.Donati & G.Dumont sp. nov.
Sempervivum, rosula magna, symetrica, 6-10(-20) cm diam. ; foliis 
valde mucronatis, glauco-viridibus, basi obscure rubra, apice rare leviter 
colorato, glabris, margine ciliis brevibus eglandulosisque, externis patulis, 
centralibus nonnumquam conice condensatis ; stolonibus rosulae contiguis, 
saepe paucis, nonnumquam absentibus ; caule florifero alto usque 60 cm 
vel ultra, glanduloso-piloso, non acrotone successive breviter ramoso ; 
floribus breviter pedicellatis, plus minusve 12-partitis saepe ultra, petalis 
virido-albidis basi roseole leviter lineolatis, filamentis rubentibus.

A Sempervivo tectorum atque S. wulfenii, praesertim caulis habito et 
chromosomatico statu, a S. wulfenii insuper ciliis, differt.

Habitat in Italia septentrionali, in Alpibus benacensibus, in calcareis saxosis 
cacuminis clivorumque montis Soculi (Pizzocolo).

Holotypus a nobis designatus : leg. D.Donati & G.Dumont, n° DDGD13A, 
2013-11-28 ; « Versante NE del monte Pizzocolo, Toscolano Maderno, 
Brescia », 1580 m s.m. ; in herbario bononiense (BOLO 507977) depositur. 
Isotypus in herbario florentino (FI).

Nb : le protologue de ce taxon est constitué par l’édition italienne 
d’Acta Succulenta.
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Cils marginaux cartilagineux, non glanduleux.

Certaines rosettes solitaires ou presque 
peuvent atteindre un fort diamètre.
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Rapports avec Sempervivum tectorum
Le fait que nous considérions Sempervivum soculense comme une espèce à part entière et distincte de 

Sempervivum tectorum ne signifie pas qu’elle n’ait aucun rapport avec Sempervivum tectorum. La seule 
particularité de notre point de vue est que nous ne voyons pas entre eux un lien de filiation mais plutôt un 
lien d’ascendance.

En effet, nous serions tentés de voir dans cette plante une descendante directe de la plante diploïde ayant 
donné naissance à Sempervivum tectorum par allopolyploïdisation.

Ainsi que nous l’avons mentionné plus haut, la situation isolée de cette plante sur le Monte Pizzocolo 
est évocatrice d’une relicte post-glaciaire, c’est-à-dire que cette plante, ou du moins ses ancêtres directs, 
peuplaient à la fin du Tertiaire les Alpes centrales et peut-être aussi en partie les Alpes orientales. Quant à 
Sempervivum marmoreum, il peuplait probablement, comme actuellement, les Balkans et les Carpates mais 
peut-être aussi les Alpes orientales.

Le scénario le plus probable est donc le suivant :

Lors des glaciations quaternaires, Sempervivum soculense a été repoussé vers le sud mais n’a pu trouver refuge 
que dans quelques rares zones montagneuses non englacées du sud des Alpes, la large plaine du Pô faisant 
barrage à sa descente plus au sud, parmi ces stations-refuges : le Monte Pizzocolo. Il est possible qu’il ait pu 
se redistribuer temporairement vers le nord à partir de ces quelques refuges lors des pauses interglaciaires. 

Par contre, Sempervivum marmoreum, plus oriental, a eu tout l’espace nécessaire pour reculer devant les 
glaces vers les Balkans, où il est resté abondant jusqu’à aujourd’hui. Aucun obstacle ne s’est opposé à son 
recul, contrairement à S. soculense.

Lors du radoucissement climatique post-glaciaire, les deux plantes ont progressivement réoccupé les zones 
alpines libérées des glaces et sont entrées (ou réentrées ?) en contact. Les plantes étant interfertiles(17), des 
hybrides sont apparus, et parmi eux, fruits du hasard, des hybrides additifs allotétraploïdes, ce que nous 
appelons aujourd’hui Sempervivum tectorum. Celui-ci a ensuite totalement et rapidement supplanté ses 
parents dans les zones où il s’est étendu car partageant la même niche écologique qu’eux tout en ayant une 
plus large amplitude écologique et une meilleure compétitivité qu’eux en situation de cohabitation(18).

17  Nous n’avons pas testé expérimentalement l’interfertilité entre S. soculense et S. marmoreum, mais celle-ci peut être considérée 
comme une quasi-certitude, car toutes les joubarbes du sous-genre Sempervivum sont interfertiles, à des degrés divers, et quand l’hybride 
de deux espèces sympatriques n’est pas décelable in situ cela est plus l’indice d’un manque de compétitivité de cet hybride, qui le fait 
disparaître	rapidement,	que	celui	d’une	infertilité	du	croisement ;	en	témoigne	le	fait	que	des	hybrides	inconnus	dans	la	nature	sont	
facilement produits en culture.
18  Des cas de plantes allopolyploïdes supplantant rapidement leurs parents après leur apparition peuvent s’observer à l’échelle d’une 
vie d’homme. L’un des cas les plus connus et les plus spectaculaire est celui de Spartina anglica C.E.Hubb, allotétraploïde, qui en quelques 
dizaines d’années a presque totalement fait disparaître son géniteur diploïde Spartina maritima (Curtis) Fernald de toutes les zones où 
elles cohabitaient et dans quelques dizaines d’années son parent aura probablement totalement disparu, hormis quelques rares stations 
résiduelles où le tétraploïde ne s’est pas encore implanté et celles où on arrache régulièrement l’envahissant tétraploïde pour préserver 
l’espèce parente et son milieu (voir Lacambra 2004).

S. tectorum du Monte Baldo, 
population la plus proche de 
S. soculense. La morphologie de 
l’inflorescence	est	bien	différente.

R.Siniscalschi
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Cette hypothèse nous paraît chorologiquement beaucoup plus 
vraisemblable que celle qui considère S. calcareum comme l’un 
des parents de l’allotétraploïde S. tectorum.

Sempervivum tectorum a donc probablement supplanté et fait 
disparaître la plupart des populations anciennes de Sempervivum 
soculense et la survie de cette population relictuelle du Monte 
Pizzocolo s’explique seulement par son isolement et par le fait que 
S. tectorum n’a jamais colonisé ce massif, du moins pas encore...

Parmi les raisons de la non-colonisation du Monte Pizzocolo 
par Sempervivum tectorum, certaines sont peut-être de nature 
topographique et géologique :

- En effet, le massif du Pizzocolo est ceinturé de roches 
dolomitiques. Or, du fait de leur grande richesse en 
magnésium, les dolomies sont des substrats inhospitaliers 
pour de nombreuses plantes, il en est ainsi de la plupart des 
joubarbes dont S. tectorum. Les dolomies sont fréquentes dans 
cette zone du sud des Alpes centrales et on peut constater que 
S. tectorum en est absent ou y est très exceptionnel alors qu’il 
est abondant ailleurs, sur calcaire comme sur roche cristalline. 
La seule joubarbe qu’on trouve sur dolomie dans cette zone est 
une espèce rare et localisée, inféodée à ce milieu : Sempervivum 
dolomiticum Facchini, elle est absente des proches environs du 
Pizzocolo.

- Quant au sud-est du Pizzocolo, il est constitué par le Lac de 
Garde, une sorte de petite mer intérieure dont la largeur est 
infranchissable par S. tectorum poussant sur l’autre rive à une 
quinzaine de kilomètres, d’autant plus infranchissable que 
l’encaissement et la forme allongée de ce grand lac canalise les 
vents dans un axe nord-sud en empêchant un éventuel transport 
aérien de semence d’une rive à l’autre.

Tout ce qui vient d’être exposé à propos de la genèse de Sempervivum 
tectorum par allopolypoïdisation à partir de Sempervivum soculense (ou 
plus exactement ses ascendants directs) reste bien sûr du domaine de 
l’hypothèse mais ce n’est sûrement pas de la pure botanique-fiction 
car de sérieux arguments semblent étayer cette hypothèse.

Le Lac de Garde, une barrière naturelle 
favorisant l’isolement de S. soculense.
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Avenir de la plante
La seule population connue de Sempervivum soculense est entièrement 

située dans un parc naturel (Parco dell’Alto Garda Bresciano) ; toute 
récolte ou destruction de la plante y est interdite. De plus, la collecte, 
l’endommagement ou la destruction de tous les membres du genre 
Sempervivum sont interdits en région Lombardia par l’article 8 de la 
loi régionale n° 10/2008. La plante est donc bien protégée sur le plan 
administratif. De plus, elle est protégée par son écologie, étant surtout 
abondante dans des sites dangereux, peu accessibles aux randonneurs, 
ce qui limite les dégats liés au piétinement.

Néanmoins ses effectifs sont relativement réduits(19) et elle 
est inconnue ailleurs que sur le Monte Pizzocolo. Cette stricte 
endémicité à un unique massif sans possibilité d’expansion 
la rend potentiellement vulnérable. Elle ne nécessite pas 
actuellement de protection supplémentaire mais une 
surveillance régulière serait utile.

19	 	Les	effectifs	précis	de	la	plante	sont	difficiles	à	établir	du	fait	de	
la	difficulté	d’accès	à	la	paroi	nord	;	ils	peuvent	être	estimés	de	l’ordre	de	
plusieurs	centaines	de	touffes	mais	certainement	pas	de	plusieurs	milliers.

L’aspect très dégradé de ce sentier d’altitude montre bien 
l’ampleur de la fréquentation du Pizzocolo et donc le risque 
potentiel pour l’unique population connue de S. soculense, 
dont on voit un individu sur les rochers à gauche.
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Pour conclure
En botanique, il est assez rare que les comptages chromosomiques aient de 

réelles conséquences taxonomiques. Dans le cas des joubarbes, cela n’est pas 
vrai et de nouvelles études caryologiques permettront certainement d’y voir 
un peu plus clair dans ce genre réputé difficile.

La conclusion de cet article sera une question à laquelle nous ne pouvons pas 
encore répondre avec certitude : Sempervivum soculense est-il présent ailleurs 
que sur le Monte Pizzocolo, dans les Alpes ou ailleurs ? À ce jour, nous n’avons 
aucun élément pour le penser, mais nous n’avons aucun élément pour l’exclure 
totalement.
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Agave montana 
L’un des meilleurs agaves pour le jardin

par Donato Grieco

(photos in situ : Davide Donati)
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Ces dernières années, les jardins de plantes succulentes sont devenus très populaires, 
même dans des régions peu adaptées aux xérophytes, comme l’Europe centrale ou 
d’autres zones à climat continental assez humide et froid, dans lesquelles il est 

pourtant possible d’admirer de surprenants Yucca, Dasylirion et de nombreuses Cactaceae 
et autres plantes succulentes.

Le	défi	des	jardins	de	succulentes	rustiques
De tels jardins sont le résultat de l’obstination de nombreux jardiniers « courageux », 

qui, après avoir englouti pratiquement toute la littérature disponible sur les succulentes 
rustiques, ont mis en application toute cette connaissance dans leur propre jardin. Les 
désillusions sont alors nombreuses, car la résistance au gel de nombreuses plantes n’est 
pas une valeur absolue mais est relative au climat local, qui fait que plus l’hygrométrie 
et la pluviométrie sont élevées et plus la résistance au gel d’un xérophyte ou d’une 
succulente diminue. Si la plupart des plantes réellement xérophiles(1) n’apprécient 
pas les excès d’eau, même durant la saison de croissance, beaucoup de xérophytes, 
par exemple les Yucca, apprécient des arrosages fréquents durant les mois chauds. À 
l’inverse, la majorité des succulentes rustiques ont beaucoup de difficulté à supporter 
un climat humide ou pluvieux durant l’automne et le début du printemps lorsque les 
températures, bien que positives, sont néanmoins froides : elles souffrent alors et sont 
sujettes à des attaques fongiques et autres dégats visibles.

Les efforts déployés par ces « courageux jardiniers » ont donc été importants, souvent 
sanctionnés d’échecs, mais après de nombreuses tentatives, ils ont réussi à sélectionner 
une liste de plantes des zones tropicales sèches aptes à supporter le climat des zones 
tempérées, la plupart du temps à l’aide de quelques astuces de culture.

Dans cette liste, les agaves tiennent une place de premier plan.

1	 	Xérophile	signifie	«	qui	apprécie	(et	bien	souvent	nécessite)	un	environnement	aride	»	alors	que	
« xérophytique	»	signifie	«	ce	qui	se	rapporte	à	une	plante	croissant	ou	capable	de	croître	dans	un	environnement	
aride	».
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Les agaves, leur beauté et 
leurs problèmes
Êtes-vous déjà allé dans les régions côtières de 

l’Italie centrale et du Sud, dans le sud de l’Espagne 
ou de la France, en Grèce, etc. ? Bien qu’ils soient 
originaires et endémiques de l’Amérique centrale 
et du Nord, avec une concentration maximale au 
Mexique, les agaves sont désormais naturalisés en 
Europe du Sud, où ils se présentent sous l’aspect 
de majestueux spécimens d’Agave americana L., 
A. titanota Gentry, A. ferox K.Koch, A. sisalana Perrine 
ex Engelm., etc., souvent plus hauts qu’un homme et 
pouvant former des touffes énormes sur les pentes et 
les falaises dominant la mer.

Malheureusement, la plupart des espèces 
(généralement les plus belles) sont de vraies 
xérophiles, donc très sensibles à l’humidité et aux 
excès d’arrosage (par la pluie dans le cas présent) 
durant la mauvaise saison.

Les beaux agaves ne seraient-ils qu’un rêve ailleurs 
que dans les régions à climat méditerranéen ? Non, 
car certaines espèces (assez peu à vrai dire) peuvent 
survivre et même bien pousser sous d’autres climats, 
au prix de quelques astuces cependant.

L’une d’entre elles est assurément Agave montana 
Villareal(2).

2  Agave montana Villarreal, in Sida	17(1) :	191-195	(1996).	Type :	
leg.	Villareal	&	al.,	n°	8120,	1995-05-05 ;	« MÉXICO.	Nuevo LeóN:	Municipio	
de Rayones, cima de la sierre de la Marta, 42 km al E de San Antonio de 
las	Alazanas,	25°09’N,	100°23’W,	...,	3,300	m ».	;	Holo.	MEXU,	Iso.	ANSM	
ENCB.
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Agave montana

Pourriez-vous imaginer un agave qui vivrait jusqu’à plus de 
3000 m d’altitude, qui pousserait dans de denses forêts de pins, 
qui recevrait chaque année d’abondantes chutes de neige et qui 
ressemblerait à une sorte d’hybride beau à en devenir fou entre 
Agave utahensis Engelm. et A. victoriae-reginae T.Moore mais en 
beaucoup plus gros ?

Cette plante c’est Agave montana ! Il vit dans le secteur de 
Miquihuana, à la frontière entre les états mexicains de Nuevo 
León et de Tamaulipas. Son habitat se situe en partie haute des 
montagnes, généralement entre 2000 et 3200 mètres d’altitude, et 
est constitué par de denses pinèdes ; les plantes y poussent dans 
les clairières mais également sous les arbres. Le climat local est 
plutôt humide et la végétation est vigoureuse, les chutes de pluie 
étant fortes durant les mois chauds et les chutes de neige ne sont 
pas rares en hiver, du fait de l’altitude élevée.
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Les plantes les plus vigoureuses poussent là où les conditions sont les 
plus humides et, à ces endroits, les rosettes aux feuilles nombreuses 
peuvent atteindre jusqu’à 1,70 m de diamètre et 1,20 m de haut et 
la tige florale peut atteindre 5 m de haut et plus. Si les plantes les 
plus exposées au soleil tendent à être vert pale voire parfois jaunâtre, 
par contre les plantes qui poussent partiellement à l’ombre, au 
moins une partie de la journée, sont vert foncé avec des marques 
blanches dessinant l’emplacement des dents des jeunes feuilles qui 
s’appliquaient l’une contre l’autre. Ces dents, très fortes ainsi que 
la pointe apicale, sont brun-rougeâtre. La tige florale immature est 
impressionnante par sa couleur violette ; les fleurs sont jaunes.

Agave montana partage son habitat avec d’autres xérophytes tels 
que Agave gentryi B.Ullrich, Nolina hibernica Hochstätter & D.Donati, 
Nolina nelsonii Rose, Rapicactus beguinii (N.P.Taylor) Lüthy, etc., tous 
sont adaptés à ce climat inhabituel pour un désert mexicain.

L’énorme	inflorescence	violacée	d’A. montana
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Agave gentryi (en arrière) croît souvent 
en compagnie d’A. montana, sans que 
la présence d’hybrides soit décelable.

Les jeunes individus d’A. montana 
peuvent facilement être confondus 
avec Agave utahensis.
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Comment cultiver Agave montana au jardin
L’écologie de cette plante (cf. supra), associée à sa beauté, semblerait en faire 

l’un des meilleurs choix d’agave pour un jardin de xérophytes sous climat 
tempéré.

Ceci n’est que partiellement vrai.

On ne doit jamais perdre de vue que, dans son habitat naturel, le sol sèche 
en quelques jours, au plus en une ou deux semaines, et l’eau ne reste jamais 
longtemps dans le cœur de la rosette qui sèche très vite.

En climat plus humide et froid, le sol reste humide voire détrempé pendant 
des mois, mais, surtout, de l’eau peut stagner entre les feuilles au cœur de la 
rosette pendant des semaines et c’est une très mauvaise chose, surtout quand 
elle gèle durant la nuit puis fond durant la journée. De telles conditions peuvent 
endommager même les plus rustiques des agaves, tel Agave utahensis, pourtant 
très renommé pour sa rusticité, qui mourra en quelques semaines soumis à ce 
régime. Agave montana réussira souvent (mais pas toujours) à survivre ainsi tout 
l’hiver mais les dégats seront évidents.

Quelques astuces de culture sont donc nécessaires.

Tout d’abord, il faut préparer un sol riche mais bien drainant pour notre agave, 
un compost commercial pour cactées pourra faire l’affaire. On en remplira un 
grand trou (ø 50 cm) préalablement creusé dans le jardin, sa profondeur devrait 
être d’au moins 50 cm car le système racinaires des agaves est volumineux en tous 
sens. La meilleure époque pour transplanter les agaves est la fin du printemps, 
les plantes ont ainsi suffisamment de temps pour s’installer avant l’hiver.

Quand le froid arrive, vous avez trois possibilités pour aider votre agave à 
survivre :

1. S’il est cultivé dans un parterre très drainant, parmi d’autres plantes 
succulentes, on peut recouvrir l’ensemble d’un tunnel plastique fait-
maison, ce qui préservera également les autres plantes de la pluie et de 
l’humidité ; en plus, l’effet de serre réchauffera l’ambiance durant les jours 
d’hiver ensoleillés. Cultivé de cette manière, Agave  montana est rustique 
jusqu’à -15°/-20°C, mais cette méthode a un inconvénient : si le tunnel est 
trop petit, l’air humide stagnant peut favoriser les attaques fongiques.
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2. Si vous devez protéger uniquement Agave montana 
durant la mauvaise saison et que vous êtes adeptes 
du bricolage, voici les étapes à suivre :

Tout d’abord, appliquez une couche drainante super-
ficielle (épaisseur 2-3 cm) en gros gravier volcanique 
(ø 1-2 cm) entourant le collet de la plante, sa zone la plus 
sensible, afin d’assurer une bonne circulation de l’air ;

... puis entourez le collet de paille de blé, qui 
absorbera l’excès d’humidité sans pourrir ;
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... entourez la plante de manière lâche 
avec un voile agricole blanc non-tissé ;

... enfin confectionnez une pyramide 
avec deux ou trois bâtons maintenant 
un fil plastique translucide.

Ainsi protégée, la plante peut survivre à de très basses 
températures, jusqu’à -20°C.
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3. Si vous n’avez pas de temps à perdre, une possibilité, en région peu 
venteuse,  est d’utiliser un panneau de vitre ou de polycarnonate 
transparent incliné et couvrant une surface d’au moins deux fois 
celle de la plante ou, en dernier recours, d’utiliser un simple 
panneau de polystyrène extrudé ou expansé fiché sur les épines 
apicales, ce qui protège le cœur de la plante de la pluie et de la 
glace tout en limitant l’humidité du sol au voisinage du collet de la 
plante. Ainsi protégé, Agave montana est rustique jusqu’à -8°/-10° C.
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Conclusion
Voilà ce que je tenais à vous dire à propos d’Agave montana.

Nombreuses sont les conclusions qui pourraient être rédigées 
pour ce genre d’article mais la mienne sera plutôt un conseil : ne 
faites jamais confiance aux informations que vous trouverez ici et là 
concernant la rusticité des succulentes, mais testez et testez encore 
par vous-même. N’acceptez les conseils que de ceux qui testent des 
plantes succulentes dans leur jardin depuis de nombreuses années. 
Vous vous rendrez compte, par exemple, que le fameux « super 
rustique » Agave utahensis est en réalité très problématique sous 
climat tempéré, alors que les rares et peu connus Agave montana et 
A. ovatifolia peuvent survivre en posant peu de problème.
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Honckenya peploides
une succulente à la plage

par Gérard Dumont et Antoine Mazzacurati

Les Succulentes Maritimes Européennes
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Les plantes succulentes ne sont pas rares sur les côtes européennes et 
certaines partagent les mêmes biotopes que les touristes : les plages ! 
Elles partagent d’ailleurs bien d’autres facteurs écologiques avec ces 

bipèdes, tels que l’héliophilie et une même saison de croissance optimale : 
la belle saison. La principale différence entre les plantes des plages et les 
bipèdes est qu’elles sont incapables de vivre ailleurs ; la cohabitation n’est 
donc pas toujours facile...

Parmi ces filles de la mer, l’une des plus belles est certainement Honckenya 
peploides (L.) Ehrh., le « Pourpier de mer »(1). C’est aussi, ou, plus exactement, 
ce serait, l’une des plus courantes sur les plages océaniques... si on la 
laissait vivre en paix.

1	 	Pour	être	exact,	l’appellation	vernaculaire	« Pourpier	de	mer »	s’applique	parfois	
également à Atriplex halimus L.	(Chenopodiaceae), l’Arroche maritime, un arbuste du sud 
du bassin méditerranéen, largement planté et maintenant naturalisé dans le reste de la 
Méditerranée ainsi que sur les côtes atlantiques et de la Manche (au nord, sa multiplication est 
uniquement végétative).
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Écologie
Honckenya peploides forme, en compagnie de Cakile maritima Scop. 

(la « Roquette de mer », une autre plante succulente, de la famille 
des Brassicaceae), de quelques Atriplex spp. (surtout A. laciniata L., 
de la famille des Chenopodiaceae, non succulente), et, en moindre 
abondance, de Salsola kali L. (la « Soude brulée », une Chenopodiaceae 
succulente et épineuse) et de quelques autres plantes beaucoup 
moins constantes, une communauté végétale très particulière : la 
communauté des hauts de plage des zones tempérées atlantiques 
de l’hémisphère nord.

Plus au nord, Honckenya peploides est toujours présente et 
abondante et s’associe avec d’autres plantes, telles que Mertensia 
maritima (L.) Gray (la fameuse « plante-huitre ») pour participer aux 
communautés des hauts de plages arctico-boréales.

Le haut de plage, un biotope très particulier
Par « haut de plage » il faut entendre non pas l’arrière-plage ou le pied 

des dunes mais le haut de la plage elle-même, c’est-à-dire la partie haute 
de la zone intertidale (la zone soumise au balancement des marées). 
Ce qu’on désigne par « haut de plage » est la zone qui est soumise à 
ce balancement uniquement durant les périodes des vives-eaux(2) et 
reste donc exondée durant les mortes-eaux (suivant un cycle de deux 
semaines associé à un cycle équinoxial) hormis durant les tempêtes. 
Suivant le profil du terrain, l’orientation par rapport à la houle et 
l’amplitude locale des marées, cette zone du haut de plage s’étale sur 
quelques mètres ou quelques dizaines de mètres de large(3).

2  En fait, la limite supérieure du haut de plage se situe au-dessus du niveau théorique 
des hautes mers	car	celui-ci	fluctue	beaucoup	en	fonction	des	conditions	météorologiques :	la	
mer monte nettement plus haut en condition de dépression qu’en condition anticyclonique et 
dépasse nettement le haut de plage lors des hautes mers de tempêtes.
3  Suivant le niveau énergétique des vagues dans la zone considérée, la limite entre 
haut de plage et bas de plage peut être plus ou moins marquée par un changement de pente.
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Plus bas sur la plage, le recouvrement par l’eau est constant deux fois par 
jour et, même s’il reste exondé une partie de la journée, ce domaine fait 
partie du domaine marin. C’est l’irrégularité du recouvrement par l’eau qui 
fait l’originalité du haut de plage et en fait une zone frontière, oscillant en 
permanence entre le domaine marin et le domaine terrestre.

Tout touriste a dans la tête l’idée qu’une plage c’est du sable, éventuellement 
quelques galets, et rien d’autre, hormis quelques mégots et de la viande 
huileuse en train de rôtir ici et là. Cette idée totalement fausse est entretenue 
par les gestionnaires des stations balnéaires qui s’acharnent à « nettoyer » 
régulièrement « leurs » plages, faisant ainsi disparaître totalement la flore si 
particulière des hauts de plage.

Il faut donc aller visiter les plages non aménagées, un peu isolées et peu 
fréquentées pour se rendre compte combien l’aspect de la plupart des plages 
est artificialisé par les aménagements, la surfréquentation touristique et un 
« nettoyage » aussi régulier que destructeur. Une plage sableuse ou graveleuse 
est un milieu naturel comme un autre avec sa faune et sa flore et quelques plantes 
supérieures ont réussi à coloniser le milieu particulièrement hostile qu’est le 
haut de plage et à en faire leur cadre de vie. L’une des plus caractéristiques 
d’entre elles est Honckenya peploides, c’est aussi une authentique succulente.

Aspect typique, peu altéré, d’un haut de plage sableux à 
Honckenya peploides	sur	la	côte	atlantique	:
	1	:	laisses	de	mer
	2	:	Honckenia peploides en tapis dense
	3	:	Honckenya peploides émergeant après ensevelissement
	4	:	dune	embryonnaire	à	Elymus farctus
	5	:	pied	de	la	dune	blanche	à	Ammophila arenaria

1

2

4

5

3
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Le haut de plage, un biotope très hostile
Pour une plante, le haut de plage constitue un milieu très hostile, 

c’est-à-dire un milieu où l’implantation et la survie sont difficiles, 
cela à plusieurs titres : 

– C’est un milieu desséchant et à substrat sec, même en régions 
fortement pluvieuses. En effet, l’étroite bande littorale reçoit 
beaucoup moins de précipitations que l’intérieur des terres et 
l’évapotranspiration des plantes y est intense, malgré l’hygrométrie 
élevée, du fait du vent quasi-permanent lié au phénomène des 
brises thermiques(4). Le substrat sableux est extrêmement drainant et 
ne garde l’eau que quelques heures tout au plus, quelques dizaines 
de minutes en été pour la couche superficielle. L’assèchement est 
d’autant plus rapide que la granulométrie du sable augmente. De plus, 
l’exposition solaire y est constante tout le long de la journée (aucune 
ombre, couvert végétal très lâche), accentuant le dessèchement 
superficiel du substrat et celui des plantes. Les plantes doivent 
donc être très héliophiles et développer des stratégies efficaces de 
captation et d’économie de l’eau : cuticule épaisse, succulence, racines 
plongeant loin dans les couches profondes humides pour certaines 
(Cakile maritima par exemple) ou, au contraire, réseau superficiel dense 
et étendu captant la moindre goutte (c’est le cas d’ Honckenya peploides).

– C’est un milieu à substrat très meuble dans lequel les plantes ont de 
la difficulté à s’ancrer fermement. Les plantes doivent donc développer 
des morphologies et des modes de croissance adaptés : longues racines 
pivotantes plongeant très loin en profondeur pour s’ancrer dans les 
strates les plus stables du sol (c’est la stratégie de Cakile maritima) ou 
dense réseau horizontal de tiges ramifiées sous la surface et s’enracinant 
aux nœuds et stabilisant ainsi le substrat (c’est la stratégie de Honckenya 
peploides). Déjà évoquées plus haut comme adaptations à la sècheresse du 
substrat, on voit bien que ces adaptations morphologiques des organes 
souterrains ne sont pas univoques.

4	 	Le	sol	est	plus	chaud	que	la	mer	le	jour	et	plus	froid	qu’elle	la	nuit,	cette	différence	crée	
des	ascendances	et	un	vent	thermique	qui	s’inverse	deux	fois	par	jour :	la	brise de mer le jour, la 
brise de terre	la	nuit. 
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– C’est un milieu à substrat très mobile. Le sable se déplace en masse 
au gré du vent, des marées et des courants, remodelant en permanence 
le profil des hauts de plage. Les plantes doivent donc supporter un relatif 
déchaussement et, surtout, un ensevelissement régulier. Elles doivent 
pouvoir émerger rapidement du sable qui les a recouvertes, quelle que soit 
son épaisseur, en produisant non pas de simples tiges étiolées mais des jets 
verticaux solides et à croissance rapide qui retrouvent leur morphologie 
aérienne dés qu’ils émergent du sable. On constate dans les faits que les 
plantes des hauts de plage ont su tirer profit de l’ensevelissement régulier 
qui, loin de les perturber, stimule au contraire leur croissance et favorise 
leur ancrage au sol.

– C’est un milieu mécaniquement agressif et abrasif. Les plantes du 
haut de plage sont aux premières loges lors des tempêtes venant du 
large. Le vent fort peut casser et arracher les tiges, voire déraciner les 
plantes, et le sable soulevé par le vent exerce une abrasion très forte sur 
leurs épidermes(5). Lors des grandes marées de vives-eaux, les plantes 
sont souvent plus ou moins submergées et soumises à l’action mécanique 
puissante des vagues se brisant en haut de plage et à l’abrasion par les 

5	 	Essayez	de	vous	promener	un	jour	de	tempête	au	pied	d’un	massif	dunaire :	vous	ne	
tiendrez pas longtemps, et votre peau se souviendra douloureusement de l’impact de chaque 
micro-grain de sable (quelques centaines de milliers par seconde...) et vous comprendrez alors 
le	pouvoir	vulnérant	du	sable...	et	le	mitraillage	que	subisse	les	plantes !	Pour	elles,	c’est	encore	
pire	car	l’essentiel	du	transit	du	sable	a	lieu	dans	une	couche	de	30 cm	au-dessus	du	sol.

divers éléments solides en suspension dans l’eau (sable, petits graviers, 
etc.). Les plantes doivent donc développer des systèmes de résistance à ces 
agressions, soit une résistance directe (résistance mécanique, souplesse, 
port bas, aérodynamisme et hydrodynamisme des touffes) soit une 
résistance indirecte (repousse rapide à partir de la souche).

– C’est un milieu très salin, riche en chlorures (chlorure de sodium, NaCl, 
essentiellement). Les hauts de plage sont régulièrement soumis à la marée 
et donc à des apports massifs de sel. La salinité est donc élevée mais elle est 
aussi très variable et brutalement variable, au gré des marées qui inondent 
le substrat et des pluies qui ensuite le lessivent et le dessalent en surface. 
Les embruns provoquent également un dépôt salin quasi-permanent sur 
l’épiderme des plantes, causant de fortes brûlures foliaires si la plante n’y 
est pas adaptée. Ce dépôt continu de sel sur le sol par les embruns est la 
cause principale de la salinité permanente du milieu, les apports par les 
marées étant beaucoup plus massifs mais aussi beaucoup plus rares et 
espacés. La présence de sel renforce la xéricité effective du substrat en 
créant une forte pression osmotique qui doit être surpassée par la plante 
pour pouvoir absorber l’eau par ses racines. Là encore, la morphologie 
succulente constitue un atout dans ce combat contre le sel, en permettant 
d’accumuler des contenus vacuolaires à haute osmolarité.
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– C’est un milieu dynamiquement instable, non permanent, car 
soumis à un cycle annuel de sédimentation/érosion(6) et totalement 
détruit à intervalles variables par les fortes tempêtes. Les plantes 
présentes sont donc toutes des plantes pionnières ; on désigne ainsi des 
plantes capables de s’implanter et de coloniser un milieu totalement 
vierge et de le faire rapidement. La particularité d’un tel milieu est 
qu’il peut rester perpétuellement à ce stade immature d’alternance de 
colonisation/destruction sans jamais se stabiliser et évoluer vers les 
stades suivants.

– C’est un milieu fortement anthropisé. La limite supérieure des 
hauts de plage est souvent très aménagée, bouleversée, bétonnée, 
enrochée ou aplanie et toujours surfréquentée durant la période 
estivale. Les mouvements et échanges de sable entre plage et dunes 
se font donc de plus en plus mal, les plantes sont piétinées et, pire, les 
municipalités côtières ont décrété que les plantes sur le sable « ça ne 
fait pas propre » ; des engins mécaniques redoutables ont donc été mis 
au point pour remuer et tamiser le sable en éliminant toute trace de vie.

– A noter cependant que si le haut de plage est un milieu très hostile 
à l’implantation des plantes ce n’est pas parce qu’il s’agit d’un milieu 
pauvre, malgré les apparences. En effet, le haut de plage est régulièrement 
et abondamment enrichi en matière organique par les laisses de mer(7), 
qui sont vite enfouies sous le sable par le vent et fournissent ainsi tous les 
apports minéraux et azotés nécessaires aux plantes. Les plantes adaptées 
à de tels milieux, à la fois riches en sels et riches en substances azotées, 
sont désignées par le terme d’halonitrophiles.

6  La dynamique normale du système sédimentaire plage-dune est que la plage (l’estran) 
maigrit	en	hiver :	le	sable	évacué	s’accumule	dans	la	zone	infratidale	(l’avant-plage,	sous	l’eau)	
et la dune recule et s’ouvre par endroits. La dynamique s’inverse à la belle saison et le haut de 
plage se recharge en sable alimentant secondairement la dune par voie éolienne.
7	 	On	désigne	par	« laisse	de	mer »	les	débris	transportés	par	les	vagues	et	déposés	à	
chaque	marée	en	limite	de	marée	haute ;	ces	débris	dessine	d’épais	liserés	brunâtres	sur	les	
hauts de plage. Les laisses de mer sont constituées majoritairement de matière organique (algues 
variées, petits animaux morts, etc.) et, hélas, dorénavant de quelques plastiques... Les laisses de 
mer abritent une abondante microfaune qui leur est propre et qui entraîne une dégradation et un 
recyclage	très	rapide	de	la	matière	organique,	sauf	quand	un	« nettoyage »	abusif	vient	briser	ce	
cycle ;	cette	pratique	désastreuse,	ne	fait	en	effet	pas	que	détruire	la	flore	et	la	faune	des	hauts	
de	plage,	elle	supprime	aussi	toute	possibilité	à	celles-ci	de	s’implanter :	sans	laisses	de	mer	le	
haut de plage est un milieu stérile et soumis à une érosion accélérée.

Authentique plante maritime, Honckenya 
peploides ne vit que de la mer qui la dissémine 
et la nourrit. Comme on peut le constater, les 
repas	sont	réguliers	et	copieux	!
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Le haut de plage, un milieu très hostile :
À gauche, la violence des vagues de la marée 
haute frappant Honckenya peploides.  À droite, les 
puissants remous de l’eau mêlée de sable submer-
geant	 la	 plante.	Une	 fraction	 de	 seconde	 sépare	
ces deux photos. Très peu de plantes supérieures 
peuvent supporter de telles conditions de vie.



Acta Succulenta 1(2) 2013 168Honckenya peploides

Les plantes du haut de plage, un club fermé
Dans un tel milieu il n’y a donc que les touristes à se sentir bien ! 

... les touristes et quelques très rares plantes comme Honckenya 
peploides et ses compagnes susmentionnées(8).

8  On n’oubliera pas que le petit monde du haut de plage comprend 
également de nombreux arthropodes strictement inféodés à ce milieu et même des 
oiseaux	qui	y	nichent	à	la	fin	du	printemps (Charadrius alexandrinus).

Atriplex laciniata

Cakile maritima

Honckenya peploides

Salsola kali

Le très faible nombre d’espèces constituant les 
communautés végétales des hauts de plage démontre 
bien à quel point ce milieu est hostile et difficile 
à coloniser et donc à quel point les plantes qui le 
peuplent sont hautement spécialisées. Si vous essayez 
de compter les espèces présentes sur le haut d’une 
plage donnée, une seule main vous suffira ! Ce très 
faible nombre d’espèces bénéficient aux rares plantes 
qui ont réussi à s’adapter à de telles conditions : elles 
n’ont que peu de concurrence à affronter, ou plutôt 
« elles n’avaient »... Les communautés de plantes des 
hauts de plage avaient réussi au fil des millénaires à 
s’adapter aux pires conditions qui soient, mais devant 
l’Homme, ses semelles et ses machines, la lutte est 
trop inégale et petit à petit elles quittent les lieux et ne 
sont plus qu’un souvenir sur bon nombre de plages...
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Vivre	toute	l’année	à	la	plage !
Parmi les plantes du haut de plage de la zone ouest-atlantique 

tempérée, seule Honckenya peploides est réellement vivace(9). Elle 
affronte donc la mauvaise saison sur place, alors que sa compagne 
la plus habituelle, Cakile maritima, bien que bisannuelle ou vivace 
à vie courte, se comporte en stricte annuelle sur les hauts de plage 
et que les Salsola et Atriplex spp. sont de vraies annuelles.

La plupart des plantes des hauts de plage ont donc adopté une 
attitude de fuite devant la difficulté à coloniser ce milieu tout 
le long de l’année, elles s’y réinstallent tous les printemps et en 
disparaissent durant l’automne suivant, alors que Honckenya 
peploides survit à l’hiver et à ses tempêtes, même si elle s’abîme 
beaucoup et semble disparaître. La majeure partie de son appareil 
aérien est détruit par les tempêtes d’équinoxe mais l’ensemble, ou 
tout du moins de vastes fragments, de sa souche en réseau passent 
l’hiver enfouis dans le sable et les graviers et elle redémarre 
vigoureusement sa croissance dès les premiers beaux jours.

9	 	Une	autre	vivace	s’aventure	aussi	assez	fréquemment	sur	le	haut	de	plage,	
Beta maritima L.,	mais	elle	y	est	moins	nettement	inféodée	et,	étant	extrêmement	
nitrophile,	elle	se	rencontre	surtout	dans	les	zones	calmes	où	le	flot	dépose	beaucoup	
de	déchets	organiques	flottés	ainsi	que	dans	les	zones	rudéralisées.	Les	quelques	
autres vivaces parfois rencontrées sur le haut de plage (Matricaria maritima L.,	
Polygonum maritimum L.)	sont	plutôt	des	plantes	de	la	dune	embryonnaire	et	de	
l’avant-dune et préfèrent également les zones calmes et abritées.

C’est l’hiver. Le sable a été 
évacué par les tempêtes, de 
nombreux rhizomes sont à 
nu et la plupart seront arra-
chés et dispersés, mais ceux 
qui restent enterrés recons-
titueront	vite	la	touffe	au	
printemps.

Contrairement à la photo de gauche, 
ces dégats ne sont pas naturels. 
C’est l’été, les vacanciers sont là 
et Honckenya peploides	souffre	
du piétinement. S’il ne réussit 
pas à survivre jusqu’à l’automne, 
un espace de sable nu et stérile 
remplacera, la saison prochaine, ce 
qui était jusque-là un tapis de vie.

Le printemps est là et les jeunes 
pousses percent le sable.
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Son	domaine :	la	plage	et	rien	que	la	plage
Honckenya peploides se définit donc écologiquement comme un 

xérophyte vivace psammophile(10) halonitrophile caractéristique des 
hauts de plage. En zone tempérée, son habitat habituel est le sable plus 
ou moins grossier ou le sable mêlé de galets, voire la base et le flanc 
maritime des cordons de galets, son caractère vivace nécessitant un 
minimum de stabilité du substrat durant les tempêtes hivernales. Plus 
on remonte vers le nord de sa vaste aire naturelle et plus il est fréquent 
de la trouver également dans des milieux plus caillouteux voire rocheux.

Un habitat assez fréquent et caractéristique est constitué par les 
étendues de galets à nu durant l’hiver et recouverts par une couche de 
sable durant l’été, la plante trouvant ainsi la stabilité lui permettant de 
supporter les tempêtes hivernales et le substrat meuble lui permettant 
de faire courir ses tiges estivales en tout sens.

 Dans son habitat le plus caractéristique de la zone tempérée, le sable 
plus ou moins stabilisé par des galets, Honckenya peploides peut former 
des tapis uniformes couvrant une surface considérable, à la condition 
que la plage soit peu fréquentée car, si il résiste parfaitement au sel et 
à la sécheresse ainsi qu’à à la violence du vent et de la mer, son juteux 
feuillage ne résiste pas longtemps au piétinement et encore moins au 
« nettoyage » des plages. Une touffe épisodiquement piétinée pourra 
facilement se reconstituer à partir de son réseau de tiges souterraines 
mais si le piétinement se renouvelle la plante disparaîtra vite. Quant au 
passage de la cribleuse, le premier passage est définitif : le réseau des 
rhizomes et des racines étant assez superficiel rien ne repoussera...

10	 	« Psammophile » :	littéralement	« qui	aime	le	sable »,	terme	désignant	les	plantes	
poussant dans le sable. Quand on préfère les racines latines aux racines grecques, on parle 
également	de	plante	« sabulicole »	ou	« arénicole »,	littéralement	« habitant	le	sable ».	Ces	trois	
termes sont équivalents mais le premier est le plus utilisé. Certains auteurs apportent une nuance 
à	ces	termes,	réservant	le	qualificatif	de	psammophile	aux	plantes	des	sables	mobiles	et	de	
sabulicole	à	celles	des	sables	fixés.
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Honckenya peploides	dans	une	fissure	du	pied	des	rochers	
maritimes. Bien que cette situation soit peu fréquente en 
zone tempérée, la plante s’y comporte bien.

Par contre, ce pied égaré dans la dune blanche 
à	la	même	latitude	souffre	beaucoup	et	son	
maintien à long terme est peu probable.
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Cette fragilité face aux activités humaines est aggravée par 
le fait que contrairement à certaines autres plantes de haut 
de plage (Cakile par exemple), Honckenya peploides peine à se 
réfugier plus en arrière sur la dune pour y survivre tant bien 
que mal en attendant des jours meilleurs. En arrière du haut de 
plage, elle se raréfie rapidement et ne dépasse guère la dune 
embryonnaire et le pied de la dune blanche. On observe parfois 
quelques pieds égarés au cœur de la dune blanche, voire dans la 
dune grise(11), mais la rareté et l’aspect misérable et souffreteux 
de ces plantes comparé à l’opulence de leurs sœurs du haut de 
plage montre bien que ces quelques égarées dans l’arrière-plage 
ne sont pas à leur place, qu’elles n’y resteront pas longtemps et 
que, le plus souvent incapables de se multiplier, elles seront de 
ce fait incapables de recoloniser le haut de plage si nécessaire. 
Attention, cette constatation est vraie en ce qui concerne la partie 
sud et médiane de l’aire de la plante, mais elle le devient de 
moins en moins quand on remonte vers le nord de son aire. En 
effet, dans les régions à été très frais (à partir de la latitude du 
nord de l’Irlande, approximativement) Honckenya peploides se 
constate assez couramment en dune blanche voire en dune grise 
(où dans leurs équivalents locaux) ; elle est certes loin d’y être 
dominante et y est sévèrement concurrencée, mais elle y est bien 
présente et en bon état physiologique. Il semble donc que ce soit 
principalement le facteur température estivale qui, plus au sud, 
la limite au seul haut de plage et à son arrière immédiat.

11	 	On	désigne	par	«	dune	blanche	»	les	dunes	mobiles	de	front	de	mer,	
peuplées par des végétaux traçants et résistants à l’ensablement, et par « dune 
grise	»	les	dunes	fixées,	en	arrière	de	la	dune	blanche,	peuplés	de	végétaux	
souvent prostrés et tapissants, beaucoup moins résistants à l’enfouissement que 
ceux	de	la	dune	blanche	mais	beaucoup	plus	couvrants,	son	nom	de	« dune	grise »	
est lié au coloris du sable et surtout à l’abondance des mousses et lichens.
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Maintien et propagation
La multiplication de Honckenya peploides est à la 

fois végétative, par le dense réseau de ses tiges 
rhizomateuses, et sexuée. Ses graines sont mûres à 
partir de la fin juillet et en moindre abondance jusqu’à 
mi-septembre et au-delà ; elles sont assez grandes et 
légères, elles flottent et sont disséminées par l’eau tout 
autant que par le vent ; transportées par les vagues, 
elles arrivent sur les plages avec les laisses de mer, 
dans lesquelles elles germent. Des fragments de tiges 
arrachés par les tempêtes peuvent être transportés de 
la même façon et s’enraciner ensuite facilement dans le 
sable, les racines préexistant aux nœuds près de leur 
base. Honckenya peploides est donc une plante nettement 
thalassochore(12). 

Comparativement aux plantes de haut de plage à 
cycle annuel, les semis naturels de Honckenya peploides 
sont très peu abondants(13) et il paraît évident que sa 
multiplication végétative est largement prédominante 
in situ et que la plupart de ses vastes tapis sont de 
nature clonale, non pas monoclonale mais constitués 
d’un faible nombre d’individus.

12  La thalassochorie désigne le phénomène de dissémination 
d’un organisme vivant par la mer. Pour une plante, cette dissémination 
peut être végétative (fragments ou individus complets arrachés et 
s’échouant)	ou	sexuée	(graines	flottantes	projetées	par	les	embruns	
ou déposées dans les laisses de mer). Nous avons déjà évoqué 
ce mécanisme dans Acta Succulenta 1(1) à propos de Crithmum 
maritimum L..
13  Tout du moins, ils paraissent peu abondants car ils sont très 
difficiles	à	différencier	des	jeunes	tiges	émergeant	au	printemps	du	
substrat.

eau de mer
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Honckenya peploides joue un rôle non négligeable dans la 
dynamique des systèmes dunaires. En effet, elle stabilise 
le sable des hauts de plage par son dense réseau de tiges 
traçantes sous la surface et, surtout, elle accumule dans ses 
tapis le sable apporté par le vent, créant ainsi des micro-
dunes embryonnaires dont certaines pourront évoluer vers 
la vraie dune blanche dans les zones ou le littoral tend à 
avancer ; Honckenya peploides sera alors remplacée par les 
plantes caractéristiques de la dune blanche(14). Toutes les 
plantes de haut de plage ont cette capacité de créer des 
dunes embryonnaires mais l’observation in situ montre que 
l’une des plus efficaces pour piéger le sable est bien souvent 
Honckenya peploides du fait de son port en large tapis hérissé 
de tiges basses.
14  En zone atlantique européenne, ces plantes sont essentiellement 
l’oyat Ammophila arenaria (L.)	Link	ou,	plus	au	nord,	le	seigle	de	mer	Leymus 
arenarius (L.) Hochst., le chardon bleu des dunes Eryngium maritimum L.,	
l’euphorbe des sables Euphorbia paralias L.,	le	liseron	des	dunes	Calystegia 
soldanella (L.)	Roem.	&	Schult.,	etc.	Certaines	plantes	sont	plus	spécifiques	du	
pied de dune, établissant ainsi le passage progressif entre la végétation du haut 
de plage et celle de la dune blanche (ou de ce qui la remplace), avec un pied 
dans les deux mondes, une des plus caractéristique est le très commun chiendent 
des sables Elymus farctus (Viv.)	Runemark	ex	Melderis,	qu’on	confond	parfois	
avec l’oyat.

Sur ce haut de plage à galets, le sable apporté par 
le	vent	depuis	le	bas	de	plage	est	arrêté	et	fixé	
par le tapis de Honckenya peploides. Par contre, 
là où il n’y a aucune végétation, rien n’arrête le 
transit sableux vers l’intérieur du massif dunaire.
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Force et fragilité
Honckenya peploides est donc une plante hautement spécialisée 

colonisant un milieu inhospitalier où la concurrence végétale est 
rare : le haut de plage. Cette spécialisation fait qu’elle y constitue 
la plante dominante en nombre d’endroits, mais le revers de 
cette spécialisation est une latitude écologique très étroite : elle 
ne peut vivre ailleurs et ne supporte pas les modifications de 
son milieu. C’est donc une plante à la fois abondante et fragile, 
capable d’apparaître et de pulluler rapidement comme de 
disparaître aussi vite.
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Coucher	de	soleil	sur	un	désert	d’Afrique	du	Sud	? 
Non,	une	plage	bretonne	!
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Description
Plante : vivace herbacée à tiges rhizomateuses horizontales allongées et ramifiées formant soit un 

vaste réseau (en conditions d’ensablement régulier) soit poussant en touffe dense (en conditions 
plus stables). Les tiges souterraines s’enracinent à chaque nœud et émettent à espacement régulier 
des tiges aériennes verticales feuillues formant un tapis plus ou moins lâche. La ramification est 
surtout souterraine ou au niveau du sol ; les tiges aériennes ne produisent que peu ou pas de 
rameaux végétatifs, seulement de courts rameaux latéraux vite terminés par une fleur (floraison de 
type cymeux) pour les seuls rameaux de printemps.

Feuilles : glabres, d’un vert clair brillant, cordiformes à étroitement lancéolées, à marge cartilagineuse, 
sessiles, très régulièrement opposées-décussées ; les feuilles épaisses et les entrenœuds très courts 
font que la tige n’est pas ou à peine visible sauf à la base des tiges. La taille des feuilles est légèrement 
décroissante de bas en haut ce qui donne une allure pyramidale aux tiges.

Fleurs : soit hermaphrodites soit mâles ou femelles sur des pieds différents  (subdioécie)(15). Les fleurs 
apparaissent à l’apex et à l’aisselle des feuilles supérieures, soit directement à l’axille soit à l’extrémité 
d’un court rameau latéral. Petite fleur pentamère à gynécée supère, aux pétales spatulés, rarement 
bifides, blanchâtres, légèrement translucides ; les pétales des fleurs femelles sont souvent plus ou 
moins atrophiés ; anneau de glandes nectarifères orangées bien visibles ; ovaire globuleux à 3-4(-5) 
styles divergents très développés chez les fleurs femelles, très courts ou complètement atrophiés 
chez les fleurs mâles et assez courts chez les fleurs hermaphrodites. La distinction morphologique 
des fleurs mâles et hermaphrodites est floue et en continuum. Les fleurs sont légèrement parfumées.

Fruit : assez gros par rapport à la taille de la plante, en capsule sphérique vert-jaunâtre, sec à maturité 
et s’ouvrant en trois valves libérant de grosses graines brunes.

Variabilité : la variabilité concerne divers caractères, à la fois morphologiques et physiologique. Ainsi, 
la subdioécie souvent considérée comme nette est en fait très variable suivant les zones concernées 
(elle est peu marquée à l’ouest de la France, par exemple, où les individus à fleurs purement 
femelles sont exceptionnels) mais cette subdioécie non évidente sur le plan anatomique l’est souvent 
beaucoup plus nettement sur le plan physiologique car, dans de nombreuses populations sans dioécie 
anatomique, on constate que seuls certains individus portent des fruits. La morphologie foliaire est 
également relativement variable suivant les populations mais la comparaison entre populations n’a 
de valeur qu’à un même stade végétatif car le feuillage des tiges florales de printemps (feuilles plus 
larges, plus apiculées, plus espacées) diffère souvent assez nettement de celui des tiges végétatives 
d’été (feuilles moins larges et moins apiculées mais plus épaisses et moins espacées) sur un même 
individu.

15	 	Cette	subdioécie	s’accompagne	de	quelques	différences	physiologiques	entre	individus	mâles	et	femelles,	qui	
pourraient avoir des conséquences écologiques, mais entre les études purement expérimentales et la réalité du terrain, la 
corrélation	n’est	pas	évidente...	Voir :	Sánchez-Vilas	J.	&	Retuerto	R.	(2009),	in	Plant Biology	11(2):	243–254.
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Une	floraison	capricieuse...
La floraison de Honckenya peploides débute très tôt, les 

nouvelles tiges émergeant à peine du sol peu après l’équinoxe 
de printemps commencent à fleurir peu de temps après, dès 
le début d’avril. La floraison s’étale ensuite sur une longue 
période, jusqu’à fin juillet voire jusqu’au mois d’août par 
endroits, avec un maximum en mai-juin, mais cette floraison, 
et donc la fructification qui lui succède, sont d’abondance 
assez variable suivant les années. Cette variation suivant 
les années est d’origine obscure ; elle est peut-être liée à des 
facteurs environnementaux bloquants l’induction florale sans 
autre conséquence pour la plante car les années à floraison peu 
abondante ne s’accompagnent d’aucuns troubles végétatifs 
observables. Certaines années, on observe des avortements en 
masse des boutons floraux sans raison apparente.

Les facteurs en cause dans cette variabilité de l’abondance 
de la floraison de Honckenya peploides ne sont pas élucidés et 
nous ignorons si ce phénomène est observable sur l’ensemble 
de l’aire de la plante. Quelques explications possibles à 
ce phénomène : une faible luminosité prolongée lors de 
l’émergence des tiges au printemps, les printemps très chauds, 
une destruction précoce des tiges florales par des tempêtes 
tardives puis repousse de tiges strictement végétatives... Mais 
il est possible voire probable que la cause de ce phénomène 
soit plurifactorielle.

Attention toutefois à ne pas confondre cette abondance 
variable de la floraison avec un phénomène naturel constant 
chez cette plante basse à floraison au ras du sol : les premières 
tiges florales, très courtes, sont progressivement enfouies sous 
le sable au cours de l’été, des tiges de second ordre, strictement 
végétatives, sont alors émises et la plante observée au cœur de 
l’été peut donner la fausse impression de ne pas avoir fleuri.
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Confusions possibles
Hors floraison, il est éventuellement possible de 

confondre Honckenya peploides avec Glaux maritima L. 
(Primulaceae), mais cette dernière a des feuilles disposées 
de manière alterne (et non opposées comme chez 
Honckenya) et non ou à peine succulentes. Le risque 
de confusion est assez virtuel dans la zone médiane et 
méridionale de l’aire de Honckenya peploides car Glaux 
maritima y est surtout une habitante des prairies humides 
du haut des vases salées (très exceptionnellement en 
habitat rocheux) et ces deux plantes ne cohabitent 
donc quasiment jamais. Par contre, le risque de 
confusion est bien réel dans la partie septentrionale 
de l’aire de Honckenya peploides, dans laquelle Glaux 
maritima est nettement plus abondante, adopte une 
croissance en tapis dense et colonise habituellement la 
limite supérieure du haut des plages caillouteuses, se 
trouvant ainsi au contact direct de Honckenya peploides. 
La floraison de Glaux maritima est certes très différente 
de celle de Honckenya peploides mais comme ses fleurs 
sont très petites et discrètes, de loin ou hors floraison 
la confusion est possible. De plus, en situation exposée, 
Glaux maritima tend à modifier sa phyllotaxie qui, bien 
que restant alterne, devient nettement décussée(16), 
comme chez Honckenya, avec raccourcissement des 
entrenœuds, rendant la confusion encore plus facile. 
Vu de près, les feuilles de Glaux maritima sont bien 
différentes : beaucoup moins épaisses et portant de 
multiples points déprimés sur leur face supérieure.

À noter qu’observées ex situ ou en photo, les tiges non 
fleuries de Honckenya peploides ressemblent beaucoup à 
certaines Crassula sud-africaines !

16  La phyllotaxie décussée de Honckenya peploides est 
probablement une adaptation à l’irradiation solaire intense (chaque 
feuille	ombre	la	feuille	sous-jacente) ;	la	modification	de	la	phyllotaxie	
de Glaux maritima en ce sens quand elle pousse dans des conditions 
identiques en est un indice supplémentaire.

Honckenya peploides

Glaux maritima
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Distribution
Comme beaucoup de plantes côtières, Honckenya 

peploides a une aire de distribution très vaste (mais 
réduite à une mince bande en pointillés de quelques 
mètres de large).

Honckenya peploides est une espèce des zones tempérées 
et arctiques de l’hémisphère nord ; sa distribution est 
circumboréale : on la trouve aussi bien dans la zone 
atlantique nord que pacifique nord et en Asie du sud-
est.

En Europe, Honckenya peploides est présente sur toute 
la façade atlantique, du Portugal jusqu’aux régions 
arctiques en incluant les Îles Britanniques, l’Islande, 
les côtes de la Baltique, le Svalbard (Spitzberg). Elle 
est commune dans les zones arctiques mais se raréfie 
puis disparaît vers le sud à l’approche des zones 
méditerranéennes et subtropicales. Elle n’aime pas 
avoir chaud !

Dans le bassin méditerranéen, Honckenya peploides 
est sinon totalement absente du moins rarissime ; 
elle était autrefois signalée en quelques rares stations 
ponctuelles du sud de la France, mais il semble qu’elle 
en ait aujourd’hui disparu (sous réserves car nous 
n’avons pas de données récentes).

Bien qu’encore très commune dans de nombreuses 
parties de son aire, Honckenya peploides est néanmoins 
en voie de raréfaction rapide dans toutes les zones 
touchées par l’urbanisation et le tourisme et elle est 
devenue rare à certains endroits où autrefois elle 
pullulait, du fait du piétinement et de cette stupide et 
néfaste manie de « nettoyer » les plages, « nettoyer » 
signifiant dans ce cas tuer tout ce qui y vit et participe 
à l’équilibre desdites plages.

Carte d’après Hultén E. (1971), The circumpolar plants,	2	–	Dicotyledones.

Honckenya peploides (L.) Ehrh.
 subsp. peploides
 subsp. major (Hook.) Hultén
 subsp. robusta (Fernald) Hultén
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Sur les plages de sable grossier, comme ici, le vent 
transporte	difficilement	le	sable	et	Honckenya peploides 
pousse	en	touffe.	Lorsque	ses	tiges	sont	ensablées,	elles	se	
transforment en rhizomes et la plante pousse en large tapis.
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Usages
Honckenya peploides est une plante comestible, crue ou 

cuite, d’où son nom populaire de « Pourpier de mer » 
qui se rapporte aussi bien à son aspect végétatif qu’à cet 

usage culinaire. 

A noter que, parmi ceux qui y ont goûté, dont nous 
faisons malheureusement partie, les avis sont généralement 
unanimes pour dire que pour manger cette plante il faut 
vraiment avoir très faim... Elle a un goût moins salé que la 

plupart des halophytes comestibles, elle est même assez fade 
comparée à celles-ci, mais elle laisse en bouche un arrière-
goût peu agréable.

Comme pour beaucoup de plantes, Honckenya peploides est 
à son optimum culinaire, disons plutôt son moins mauvais, à 
la fin du printemps ou au tout début de l’été, soit juste avant 
sa pleine floraison. Il paraît qu’en Islande, on la faisait autrefois 
et on la fait parfois encore fermenter pour en faire une sorte de 
choucroute. Si un jour un islandais vous invite à sa table, nous 
vous conseillons de préparer une excuse à l’avance...

Jeunes tiges printanières, peu de temps 
après leur émergence du substrat.
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Protection légale
En France, Honckenya peploides est intégralement 

protégée en région Aquitaine (Arrêté du 8 mars 2002).
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Un	peu	de	nomenclature...
Honckenya peploides (L.) Ehrh., in Neues Mag. Aerzte 5(3): 2067 (1783)

Famille : Caryophyllaceae (syn. Dianthaceae).
Type : (Lectotypus) leg. anonym., s.n., sine loco, LINN 485-1 / design. Jonsell & Jarvis, in 

Nordic J. Bot. 14: 156 (1994)

Synonymie :
≡ [basionyme] Arenaria peploides L., Sp. Pl. 1: 423 (1753)
≡ Adenarium peploides (L.) Raf.
≡ Alsine peploides (L.) Crantz
≡ Ammodenia peploides (L.) Rupr.
≡ Ammonalia peploides (L.) Desv. 
≡ Halianthus peploides (L.) Fr.
≡ Minuartia peploides (L.) Hiern
= Holosteum succulentum L., Sp. Pl. 1 : 88 (1753)
= Adenarium maritimum Raf. New Fl. 1: 62 (1836)

≡ Ammodenia maritima (Raf.) E.P.Bicknell
≡ Honckenya maritima (Raf.) Raf.

Le nom générique Honckenya est dédié à G.A. Honckeny, un botaniste du 
xviiie siècle. Ce nom est l’objet de nombreuses maltraitances, on peut trouver 
ici et là Honckenia, Honkenya, Honkenia, Honckenja, Honckeneja... seul Honckenya 
est correct.

Le nom spécifique peploides est d’étymologie plus incertaine. Il faut 
probablement l’interpréter comme signifiant, dans l’esprit de Linné, 
« ressemblant à la péplide », la péplide étant Peplis portula L., une plante 
palustre qui est aussi appelée « Pourpier des marais ».

Nombre chromosomique : 2n = 68(17) ce qui est un nombre élevé, indice 
d’une probable polyploïdie ancestrale.

17  H. Malling (1957), in Hereditas	43(3-4):	517-524.
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Noms vernaculaires
(fr) Pourpier de mer, Pourpier des plages.

(gb) Sea sandwort, Beach sandwort, Sea pimpernel.

(it) [aucun] 

Taxons	infra-spécifiques
Du fait de la très vaste distribution de cette espèce 

le long des côtes de l’hémisphère nord, on peut 
reconnaître certaines variations géographiques 
qui ont par le passé été individualisées au niveau 
infraspécifique voire spécifique. En fait, on peut 
s’interroger sur la réalité de l’individualisation de 
ces variants géographiques du fait de la variabilité 
de la plante dans une même zone géographique... 

La présentation qui suit n’est qu’un report de 
données brutes car nous ne nous prononcerons pas sur le bien-fondé de la prise en 
compte de ces sous-espèces, ne connaissant pas suffisamment (voire pas du tout...) 
les zones de distribution de certaines de ces sous-espèces et donc la différentiation 
réelle des plantes présentes in situ.

•	 Honckenya peploides subsp. peploides
La sous-espèce type correspond aux populations des côtes européennes et 

islandaises ainsi que, probablement, de l’ensemble des régions arctiques.

La sous-espèce ou variété diffusa, décrite des régions arctiques, semble en effet 
pouvoir y être reversée en synonymie ainsi que, mais avec encore moins de 
certitude, la variété latifolia.

Synonymie :
= Arenaria peploides var. diffusa Hornem., Fors. Oecon. Plantel., ed. 3, 1: 501 (1821)

≡ Ammodenia peploides var. diffusa (Hornem.) Porsild
≡ Arenaria diffusa (Hornem.) Wormsk. 
≡ Halianthus peploides var. diffusus (Hornem.) Lange
≡ Honckenya peploides var. diffusa (Hornem.) Ostenf.
≡ Honckenya peploides subsp. diffusa (Hornem.) Hultén
≡ Honckenya diffusa (Hornem.) Á.Löve
≡ Minuartia peploides var. diffusa (Hornem.) Mattf.

= ? Honckenya peploides var. latifolia Fenzl ex Ledeb, Fl. Ross. 1: 358 (1842)
≡ Minuartia peploides subsp. latifolia (Fenzl ex Ledeb) Mattf. 
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•	 Honckenya peploides subsp. major (Hook.) Hultén, Fl. Aleutian Isl. : 171 
(1937)

Type : leg. A.C.Waghorne, s.n., 1898 ; Canada, Newfoundland, Wild Cove.

Cette sous-espèce regroupe les populations des côtes du Pacifique nord et de 
l’Asie du sud-est et diffère principalement par ses feuilles un peu plus longues et 
ses entrenœuds plus allongés que chez le type.

Synonymie :
≡ [basionyme] Arenaria peploides var. major Hook., in Fl. Bor.-Amer. 1(3): 102 (1831)
≡ Ammodenia major (Hook.) A.Heller
≡ Ammodenia peploides susbsp. major (Hook.) Piper
≡ Arenaria peploides subsp. major (Hook.) Calder & Roy L.Taylor 
≡ Honckenya peploides var. major (Hook.) Abrams
≡ Minuartia peploides subsp. major (Hook.) Mattf.
= Honckenya oblongifolia Torr. & A.Gray, Fl. N. Amer. 1: 176 (1838)

≡ Ammodenia oblongifolia (Torr. & A.Gray) A.Heller
≡ Arenaria peploides var. oblongifolia (Torr. & A.Gray) S.Watson 
≡ Honckenya peploides var. oblongifolia (Torr. & A.Gray) Fenzl ex Ledeb.

= Arenaria peploides var. maxima Fernald, in Rhodora 11: 113 (1909)
≡ Ammodenia maxima (Fernald) A.Heller
≡ Ammodenia oblongifolia var. maxima (Fernald) Nakai

= Arenaria sitchensis D.Dietr., Syn. Pl. 2: 1565 (1840)

•	 Honckenya peploides subsp. robusta (Fernald) Hultén, Fl. Aleutian Isl. : 
173 (1937)

Typus non designatus ?

Cette sous-espèce regroupe les populations des côtes atlantiques d’Amérique 
du nord et diffère principalement par ses tiges aériennes au port un peu plus 
prostré et rampant que chez le type et sa succulence très marquée.

Synonymie :
≡ [basionyme] Arenaria peploides var. robusta Fernald, in Rhodora 11: 114 (1909)
≡ Honckenya peploides var. robusta (Fernald) House
≡ Minuartia peploides subsp. robusta (Fernald) Mattf.



Acta Succulenta 1(2) 2013 189Honckenya peploides

Cette	plante	ne	semble	demander	qu’une	chose	:	«	Ne me piétinez pas !	»
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Notes de culture
D’un point de vue horticole, Honckenya peploides est une plante plus 

intéressante pour son beau feuillage brillant très régulier que pour sa 
floraison, assez terne et discrète. Mais l’intérêt de son beau feuillage 
vernissé n’est rien comparé à l’intérêt de son écologie. Tendez l’oreille 
vers cette plante et vous entendrez le bruit du vent et des vagues ! En 
l’accueillant chez vous, ce n’est pas une simple succulente de plus que 
vous accueillerez mais une plage en miniature avec son écosystème si 
particulier. Pour réussir sa culture, il ne faudra d’ailleurs jamais perdre 
de vue les particularités de cet écosystème (cf. supra).

Propagation
La multiplication de Honckenya peploides peut se faire par semis, qui est 

réputé facile, mais il est beaucoup plus simple et aisé de la bouturer, les 
tiges (tiges feuillées ou rhizomes) s’enracinant spontanément aux nœuds, 
c’est d’ailleurs ainsi qu’elle se propage dans la nature. La multiplication 
végétative présente de plus l’intérêt de permettre de choisir le sexe(18) de 
la plante en culture (mâle, femelle ou hermaphrodite).

Quelques conseils pour bouturer efficacement cette plante : n’hésitez 
pas à enfouir les boutures horizontalement sous du sable humide en 
n’en laissant dépasser que l’extrémité. N’attendez pas que les boutures 
s’enracinent pour humidifier le sable, comme vous le feriez avec une 
succulente habituelle, mais humidifiez-le régulièrement en le laissant 
brièvement sécher entre deux arrosages. Vous pouvez également alterner 
arrosages à l’eau douce et arrosage à l’eau de mer (un sur trois, par 
exemple). En procédant ainsi, vous ne ferez que reproduire la façon dont 
les fragments arrachés de cette plante s’enracinent dans la nature.

La difficulté pour multiplier cette plante n’est pas de nature technique 
mais logistique : se procurer des graines ou des boutures n’est pas évident 
quand on habite loin de la mer...

18	 	Une	étude	(Sánchez-Vilas	J.	&	Retuerto	R.,	l.c.)	a	mis	en	évidence	une	succulence	plus	
marquée des individus femelles, mais cela repose sur des analyses tissulaires et, en pratique, la 
différence	de	succulence	entre	les	sexes	n’est	pas	évidente...
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Maintien en culture
Multiplier une plante est une chose, la cultiver en est une 

autre. Nous avouons n’avoir que peu d’expérience personnelle 
de la culture de Honckenya peploides, car nous avons la chance 
de pouvoir observer aisément cette plante dans son milieu 
naturel ; mais puisque certains la cultivent (jardins botaniques, 
cultures expérimentales), le défi ne doit pas être insurmontable, 
malgré son écologie très particulière. Comme nous l’avons déjà 
mentionné, c’est cette écologie tout autant que sa beauté qui 
rendent cette plante si attractive et incite à relever le défi de sa 
culture.

Une chose est certaine, Honckenya peploides doit être cultivée 
à l’extérieur et en plein soleil. Cette plante n’aime pas les 
températures élevées ; n’oubliez pas qu’elle a des affinités 
nordiques. Gardée en serre en été, elle y jaunit en quelques jours 
et meurt rapidement. Même en extérieur, elle redoute la chaleur 
trop intense ou prolongée (son comportement in situ en fonction 
de la latitude le démontre, cf. supra). Il est donc probablement 
irréaliste d’espérer la garder longtemps en vie ailleurs que dans 
les régions océaniques et les régions continentales à été doux, 
donc les régions continentales assez nordiques.

Pour une culture en pot, une coupe large et peu profonde, est sûrement préférable 
du fait du caractère longuement rhizomateux de la plante, ce comportement 
rhizomateux variant suivant l’enfouissement : si la plante est régulièrement 
ensevelie sous le substrat elle poussera de manière traçante rhizomateuse, sinon 
elle adoptera un port plus cespiteux.

Comme substrat, à défaut de sable de mer grossier, un sable un peu calcaire, pas 
trop fin, mélangé à du compost frais, peu décomposé, fera certainement l’affaire. 
Il ne faut pas avoir peur d’avoir la main lourde avec l’engrais, non seulement pour 
nourrir cette plante gourmande mais aussi pour maintenir la forte osmolarité du 
substrat qu’apprécient, au moins temporairement, toutes les plantes maritimes. 
Alterner des apports importants d’engrais avec des lessivages abondants du 
substrat à l’eau claire reproduira assez bien ses conditions de vie in situ.

 Une pincée de sel de temps en temps ne lui déplaira certainement pas, ou 
quelques arrosages avec un peu d’eau de mer (naturelle ou reconstituée, voir les 
magasins d’aquariophilie) si on en dispose. Des apports modérés mais réguliers 
de sel (NaCl) auront l’intérêt d’accentuer la succulence de la plante comme chez 
la plupart des succulentes maritimes.

On peut aussi tester la culture de Honckenya peploides en pleine terre, en sol léger, 
car l’humidité hivernale ne représente pas un problème pour cette plante.
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En arrosant périodiquement Honckenya peploides 
à l’eau de mer, on ne fera que reproduire ses 
conditions de vie dans la nature.
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Rusticité
Il est difficile d’apprécier la résistance réelle au 

gel de Honckenya peploides. Le fait qu’elle pousse 
naturellement en Alaska, au Groenland, en Laponie, au 
Spitzberg et en quelques points de la côte sibérienne, 
et que ces endroits ne soient pas spécialement réputés 
pour la douceur de leur climat hivernal, ne doit pas 
faire illusion : la plante y pousse au plus près de l’eau 
et bénéficie donc d’un microclimat nettement plus 
chaud que quelques mètres en arrière. De plus, elle 
hiverne enfouie dans le substrat réchauffé par l’eau de 
mer, qui est beaucoup plus chaude que l’air ambiant. 
Sa résistance réelle aux basses températures ne doit 
donc pas être surévaluée du fait de sa présence aux 
confins des zones arctiques.

 Honckenya peploides n’est certes pas une plante 
frileuse et quelques degrés au-dessous de zéro ne lui 
font pas peur mais peut-être pas beaucoup en deçà. De 
plus, il existe certainement une certaine variation de 
rusticité en fonction de la provenance géographique 
des plantes car, entre les côtes portugaises et celles 
du Spitzberg, il y a quand même une certaine 
différence, même au ras de l’eau !
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Où	se	procurer	cette	plante ?
Dans le commerce ? Elle y est quasiment 

inconnue !

Auprès des amateurs ? Aucun ou presque 
ne la cultive !

Comme il n’est pas plus simple de se 
procurer des graines que de se procurer 
la plante elle-même, il ne reste donc que 
deux voies : les jardins botaniques ou le 
prélèvement dans la nature.

Honckenya peploides est présente dans 
l’index seminum de quelques jardins 
botaniques, mais il est bien rare que 
ceux-ci acceptent de céder des graines 
à des particuliers, ils ne pratiquent que 
l’échange entre établissements.

Reste donc le prélèvement dans la 
nature. Si vous n’avez pas l’occasion 
de passer sur les côtes qui hébergent 
cette plante, vous trouverez toujours 
un ami ou un voisin qui y passera 
ses vacances et qui pourra vous en 
ramener un fragment ; même s’il ne 
connaît rien aux plantes, une photo 
suffira pour qu’il la reconnaisse 
aisément sans risque d’erreur. 
Ceci n’est bien sûr possible qu’en 
dehors des zones où la plante est 
intégralement protégée.
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N’ayez aucun scrupule à prélever ou à faire 
prélever une bouture. Nous avons signalé 
plus haut que cette plante était en régression 
dans nombre de ses stations, il paraît donc 
illogique et irresponsable d’inciter à la 
cueillir ; mais nous avons précisé également 
que cette régression était la conséquence 
du piétinement et des pratiques humaines 
de « gestion » des plages, en aucun cas 
la conséquence des prélèvements. Que 
représente le prélèvement d’une tige ou deux 
en comparaison des dégats des tempêtes 
que cette plante affronte régulièrement ? 
Rien, strictement rien ! Honckenya peploides 
est parfaitement adaptée à reconstituer 
rapidement son appareil végétatif détruit, 
alors une tige de plus ou de moins, quelle 
importance ? Aucune ! Pas d’intégrisme 
stupide ! La vraie protection de la nature, 
ce n’est pas cela. N’hésitez pas à en cueillir 
un fragment si vous avez envie de tenter 
sa culture ! Si vous voulez la protéger 
réellement, protégez et faites protéger 
son environnement naturel, mais la 
plante elle-même n’a pas besoin de vous, 
elle se débrouillera très bien toute seule.

L’aire naturelle de Honckenya peploides 
étant énorme, son origine géographique 
n’est certainement pas sans importance 
dans la plus ou moins grande difficulté 
de sa culture. Ainsi les individus 
d’origine arctique de cette plante ont la 
réputation d’être difficiles à garder en 
vie en dehors de leurs côtes natales.
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Conclusion
Si les plantes succulentes sont si intéressantes c’est parce que ce ne sont 

jamais des plantes banales, elles possèdent toutes des spécialisations 
morphologiques et écologiques bien particulières. La succulence est 
en effet un phénomène universel dans le monde végétal, en réaction 
à certaines contraintes de l’environnement, contraintes climatiques, 
hydriques ou osmotiques.

On constate cette adaptation morpho-physiologique dans de 
multiples familles et de multiples milieux, parfois les plus inattendus ; 
Honckenya peploides, cette cousine des œillets qui a choisi de vivre 
toute l’année à la plage, en est un exemple, et, croyez-nous, pour elle 
la vie à la plage ce ne sont pas des vacances tous les jours ! Alors, 
essayez de ne pas poser le pied dessus la prochaine fois que vous irez 
bronzer et barboter et prenez le temps de l’observer et d’observer son 
milieu, vous ne le regretterez pas !
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Schlumbergera ×buckleyi 
LE cactus de Noël

par Jean-Louis Guihard
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Dans le vaste groupe des cactées épiphytes, Schlumbergera 
×buckleyi est un vieil hybride horticole, créé au milieu du 
xixe siècle, en croisant Schlumbergera russelliana (Hook.) 

Britton & Rose avec Schlumbergera truncata (Haw.) Moran. Cette 
plante hybride semble totalement inconnue dans la nature.

Schlumbergera ×buckleyi est surtout le célébrissime « Cactus de 
Noël » de nos grands-mères, l’une des principales plantes de 
l’assortiment traditionnel des plantes d’intérieur et l’une des 
plus increvables. De nombreuses personnes ne la connaissent 
d’ailleurs que sous ce nom.

Schlumbergera ×buckleyi est aussi une plante qui force à poser 
un regard nouveau sur la notion de plante cultivée et sur 
l’interprétation des relations homme-plante.

Écologie
Les besoins écologiques de Schlumbergera ×buckleyi dérivent 

directement de ceux de ses parents sauvages. Ceux-ci sont des 
plantes épiphytes de la forêt tropicale humide, plus exactement 
des forêts des chaînes côtières du sud du Brésil. Bien que ce 
soient des Cactaceae, leurs exigences écologiques n’ont rien à 
voir avec celles des Cactaceae terrestres des régions tropicales 
sèches ; ces exigences se rapprochent plutôt de celles de 
certaines orchidées, avec lesquelles elles voisinent in situ.

Les préférences de ces plantes se résument ainsi : chaleur 
humide et lumière vive sans soleil direct, ainsi qu’un substrat 
humifère aéré.
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Des Cactaceae très évoluées
La succulence des Schlumbergera, comme celle de la plupart 

des autres cactus épiphytes, est modérée et leur tolérance à 
la sécheresse est très limitée, juste suffisante pour supporter 
une sécheresse passagère, non régulière, mais pas plus. Il faut 
bien comprendre que la succulence de ces Cactaceae épiphytes 
issues de la forêt tropicale humide n’est pas un caractère adaptatif 
mais un caractère ancestral, un lointain souvenir génétique 
des Cactaceae xérophytes terrestres dont elles dérivent(1). Ces 
cactus épiphytes représentent donc un stade très évolué par 
rapport aux cactus terrestres xérophytes. Rappelons qu’il n’y a 
aucune échelle de valeur dans ce concept d’évolution et qu’une 
plante évoluée n’est pas plus performante écologiquement 
qu’une plante cousine moins évoluée et parfois moins, car 
la suradaptation à un milieu entraîne une fragilité accrue à 
toutes les modifications de ce milieu.

La succulence de ces cactus 
forestiers ne leur sert plus à grand 
chose car, si leurs tiges peuvent 
toujours accumuler un peu d’eau, 
leurs racines sont devenues très 
sensibles à la sécheresse et meurent 
rapidement si celle-ci se prolonge, 
empêchant ensuite la plante de se réhydrater normalement. 
Ces cactus épiphytes sont donc encore morphologiquement 
des plantes succulentes mais ce ne sont plus des xérophytes, 
ou à peine.

1	 	On	constate	le	« souvenir »	de	cette	ascendance	chez	de	nombreuses	
espèces au stade des jeunes semis, qui sont d’aspect très proche de ceux 
d’un cactus colonnaire. Ceci se constate parfois aussi lors du rajeunissement 
physiologique de certains rameaux suite à une taille sévère ainsi que dans des 
conditions	d’étiolement	important :	dans	ce	cas	on	constate	un	changement	
d’aspect des rameaux qui reprennent un aspect nettement plus céréiforme 
(section	cylindrique,	augmentation	du	nombre	de	côtes,	apparition	de	fin	
aiguillons).

Distribution des parents de 
Schlumbergera	×buckleyi	:
 S. truncata
 S. russelliana

Jeunes pousses de S. ×buckleyi 
se souvenant que leurs lointains 
ancêtres furent des cactus 
colonnaires.
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De	l’horticulture	au	« domicolisme »
Schlumbergera ×buckleyi est si commune depuis si longtemps comme « plante 

d’intérieur » et cela de manière totalement indépendante de la production horticole et 
des voies commerciales (ce critère est important) qu’à son propos on peut parler de 
plante naturalisée anthropochore(2) dont le biotope est constitué par les habitats 
humains.

Cela n’est absolument pas une plaisanterie, ni une élucubration, il s’agit 
simplement de ne pas négliger certaines pratiques humaines parmi les facteurs 
de la sélection naturelle et donc d’élargir cette notion souvent trop étroite du 
« naturel ».

Oui, un habitat humain est un biotope comme un autre, avec sa biocénose(3) ; 
il serait ridicule de le nier et Schlumbergera ×buckleyi est un élément constitutif 
fréquent de cette biocénose. Cette plante accomplit la totalité de son cycle vital 
dans ce type de biotope : elle s’y multiplie (végétativement), elle y vit et y meurt et 
sa dispersion anthropochore n’a lieu que depuis et vers des biotopes comparables.

La relation homme-plante est dans ce cas un mutualisme comparable à de 
nombreux autres mutualismes entre plantes et animaux ; on peut donc parler 
d’ectosymbiose(4). Le cas de Schlumbergera ×buckleyi n’a donc rien à voir avec la 
majorité des plantes d’intérieurs qui ne sont le plus souvent que des étrangères 
incapables de se maintenir à long terme dans ce type de biotope sans un renforcement 
régulier de leurs effectifs par des apports externes d’origine horticole. 

Le concept écologique de plante « domicole »(5), qui pourrait être développé plus 
amplement, s’applique donc tout à fait à cette plante, ainsi qu’à quelques autres 
plantes de l’assortiment traditionnel des plantes d’intérieurs.

2	 	Une	plante	anthropochore	est	une	plante	dont	la	dissémination	(graines,	boutures,	propagules	de	toute	
sorte) est assurée par l’homme, de manière volontaire ou involontaire. De même, on parle de plante zoochore 
quand la dissémination est assurée par les animaux en général, de plante anémomochore si c’est par le vent, de 
plante thalassochore si la mer est le vecteur, etc., et de plante barochore quand le seul vecteur de dissémination 
est l’attraction terrestre.
3	 Un	biotope	est	un	cadre	spatial	ainsi	que	tous	les	paramètres	qui	lui	sont	associés.	Une	biocénose	est	
l’ensemble	des	êtres	vivants	qui	peuplent	un	biotope	et	interagissent	avec	lui.	L’ensemble	biotope	+	biocénose	
+	interactions	forme	un	écosystème.
4	 	Une	relation	symbiotique	implique	un	bénéfice	mutuel	pour	les	organismes	associés :	le	bénéfice	pour	
la plante est ici évident (nourriture, eau, multiplication, etc.), celui pour l’homme est moins matériel, il est du 
domaine de la jouissance (puissance évocatrice de la plante, satisfaction provoquée par la réponse aux soins 
culturaux, etc.).
5	 	Du	latin	« domus »	maison,	domicile,	et	« cola »	l’habitant.	C’est	un	néologisme	et	peu	importe	le	nom	
qu’on utilise, seul importe le concept qu’il désigne.
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Schlumbergera russelliana, l’autre 
parent de Schumbergera ×buckleyi [Bot. 
Mag. 3717, pro Epiphyllum russellianum]

Schlumbergera truncata, l’un des parents de Schumbergera 
×buckleyi. L’artiste a visiblement travaillé à partir d’un rameau 
isolé et, confondant épiphytisme et parasitisme, a imaginé 
une	souche	fantaisiste,	comme	celle	d’un	gui	!	[Martius,	Flora 
Brasiliensis, pro Zygocactus truncatus]
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Description
Schlumbergera ×buckleyi a conservé un aspect végétatif 

très proche voire identique à celui de l’un de ses parents, 
Schlumbergera russelliana. Par contre, ses fleurs sont d’aspect 
intermédiaire entre les fleurs de S. russelliana et celles de 
S. truncata, son autre parent.

Plante : vivace, port évasé ramifié dès la base, amplement 
retombant (tiges défléchies).

Tige : articulée en chaîne de courts articles distincts ; chaque 
article est un rameau aplati à deux côtes latérales et axe 
vasculaire central protubérant, mimant morphologiquement 
et fonctionnellement une feuille (phylloclade), avec 
quelques discrètes aréoles le long des marges et une aréole 
apicale plus importante, linéaire, où apparaissent fleurs 
et nouveaux articles. La section des articles âgés s’arrondie 
progressivement, ils se lignifient et fusionnent en tige arrondie 
à fine écorce s’exfoliant légèrement.

Fleur : terminale, continuant l’axe de l’article ; épigyne, corolle 
tubulaire légèrement zygomorphe à nombreux pétales 
légèrement récurvés par étages superposés.

Fruit : baie pyriforme glabre et inerme, rosée translucide à 
maturité. Le fruit est rarement observé (plante autostérile 
multipliée végétativement), son apparition est généralement 
la conséquence d’une fécondation croisée avec des espèces en 
culture voisine (S. truncata le plus souvent).
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Confusions possibles
Confondre Schlumbergera ×buckleyi n’est guère possible qu’avec l’un de ses parents : 

Schlumbergera russelliana ou Schlumbergera truncata.

La possibilité de confusion avec Schlumbergera russelliana est très théorique car cette 
plante est très rare en culture, hormis dans les collections spécialisées. La confusion est 
néanmoins aisée car l’aspect végétatif est identique, mais les fleurs de S. russelliana sont 
un peu plus petites, à symétrie parfaitement radiale et aux pétales non récurvés. De plus, 
elle est moins vigoureuse et moins florifère en culture que S. ×buckleyi. D’un point de 
vue strictement horticole, S. russelliana ne présente donc aucun intérêt comparée à son 
hybride S. ×buckleyi, dont elle diffère peu, et seuls de rares passionnés la cultive, à titre 
de curiosité ou de témoignage botanique.

Schlumbergera truncata cv.

La confusion de Schlumbergera ×buckleyi avec Schlumbergera truncata est 
par contre une éventualité bien réelle, essentiellement avec les nombreux 
cultivars de cette dernière, et cette confusion est fréquemment faite. En 
effet, les cultivars de S. truncata envahissent les jardineries à chaque 
automne et sont très utilisés comme plantes d’intérieur. La distinction 
est néanmoins aisée : Schlumbergera ×buckleyi a des fleurs nettement 
moins zygomorphes que celles de S. truncata, et elles prolongent l’axe 
des rameaux (elles sont nettement désaxées vers le haut chez S. truncata, 
formant un angle net avec le rameau qui les porte), ses pétales sont 
moins fortement récurvés, ses articles sont plus petits et non dentés, ses 
rameaux âgés se lignifient et s’arrondissent plus nettement et la plante 
peut acquérir avec le temps une envergure nettement plus considérable 
que celle de S. truncata. Schlumbergera ×buckleyi a également une floraison 
plus tardive d’un mois, ce qui justifie pleinement son appellation de 
« cactus de Noël » qui est un peu usurpée dans le cas de Schlumbergera 
truncata.

Dernière différence entre Schlumbergera ×buckleyi et ses parents, une 
différence qui ne voit pas immédiatement mais se constate vite : il est 
incomparablement plus costaud et longévif en culture !
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Une autre confusion pourrait éventuellement 
survenir à l’état végétatif avec les cultivars et hybrides 
d’Epiphyllum gaertneri (Regel) W.Watson (syn. Hatiora 
gaertneri (Regel) Barthlott), également fréquents en 
jardinerie. Mais il s’agit du « Cactus de Pâques » 
et, comme son nom l’indique, il faudrait vraiment 
avoir perdu son calendrier pour le confondre avec le 
« Cactus de Noël » ! En sus d’une période de floraison 
très différente, leurs fleurs ne se ressemblent pas, 
celles d’E. gaertneri sont à symétrie radiale, démunies 
de tube et aux pétales non récurvées. Les articles 
d’E. gaertneri ont certes une forme assez proche de 
ceux de Schlumbergera ×buckleyi mais ils sont beaucoup 
plus grands et leur aréole apicale porte de nombreux 
aiguillons sétiformes ; l’envergure globale de la plante 
est par contre plus réduite.

Mentionnons enfin  Hatiora rosea (Lagerh.) Barthlott (syn. Rhipsalis rosea 
Lagerh.), sorte de réduction en miniature du précédant et fleurissant comme 
lui au printemps. Hors floraison, ses articles peuvent évoquer ceux de 
Schlumbergera ×buckleyi mais ils sont nettement moins larges et moins plats 
et leur apex est souvent brunâtre. Beaucoup plus rare que la précédente 
en culture, on la trouve néanmoins proposée de temps en temps dans les 
jardineries comme plante d’intérieur.

Epiphyllum gaertneri cv.

Hatiora rosea
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Notes de culture
Aussi beau que facile à cultiver, ce vieil hybride est une incontestable 

réussite horticole.

Schlumbergera ×buckleyi se plait pratiquement partout, résiste à 
quasiment tout et vit très longtemps. Rencontrer des exemplaires de 
cinquante ans et plus est d’une banalité extrême et les exemplaires 
centenaires ne sont pas exceptionnels. C’est une plante indestructible 
que l’on reçoit de sa grand-mère et que l’on est sûr, avec un minimum 
de soins, de pouvoir léguer à ses petits-enfants !

Cette résistance remarquable et cette grande longévité font que cette 
plante est quasiment absente des circuits commerciaux, car pas assez 
rentable !

Où	la	cultiver ?
Sûrement pas dans une serre à cactus, où il fait beaucoup trop chaud 

et trop sec pour elle.

Schlumbergera ×buckleyi aime une chaleur modérée et un air humide 
ou du moins pas trop sec. Elle sera donc très bien dans la maison près 
d’une fenêtre exposée à l’est ou à l’ouest, voire au nord mais surtout 
pas face au sud. Elle adorera que vous la sortiez dehors à l’ombre à 
la belle saison et rien ne lui fera plus plaisir qu’une bonne pluie de 
temps en temps (mais attention aux gastéropodes qui l’adore autant 
que vous !) mais elle pourra passer toute sa vie (qui sera bien plus 
longue que la vôtre) au même endroit dans la maison.

Certains amateurs de cactus épiphytes cultive Schlumbergera ×buckleyi 
avec les autres cactus épiphytes dans des serres dédiées (ombrées et 
humidifiées) mais, à mon avis, elle y perd une grande partie de son 
charme. En effet, Schlumbergera ×buckleyi est, sous climat tempéré, une 
vieille plante d’intérieur et il est beaucoup plus plaisant et évocateur de 
la cultiver telle que nos grands-mères, et leurs propres grands-mères 
avant elles, l’ont toujours cultivée : dans la maison !

Souche	d’un	exemplaire	âgé	
d’une quinzaine d’années. Ce 
n’est encore qu’un adolescent 
au seuil de sa longue vie. 
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Contenant et contenu
Schlumbergera ×buckleyi appartient au groupe des cactus épiphytes et 

se cultive donc en substrat léger et humifère, bien aéré et plutôt acide.

Ses racines forment une masse compacte assez peu volumineuse et 
elle se comportera donc mieux en pot assez petit, sans excès toutefois 
car cette plante pouvant devenir très volumineuse avec l’age, la taille 
de son pot doit grandir avec elle mais en restant toujours légèrement 
disproportionnée par rapport à sa taille : elle doit toujours donner 
l’impression de pousser dans un pot un peu trop petit et elle peut rester 
de nombreuses années dans un même pot. C’est le ralentissement 
de sa croissance, et non le « coup d’œil » qui vous indiquera qu’un 
rempotage dans un pot plus grand est nécessaire.

Arrosages
Schlumbergera ×buckleyi apprécie des arrosages réguliers mais 

modérés.

Si la motte de racines reste sèche trop longtemps, la plante flétrit 
et ses racines peuvent mourir ; la plante mettra alors beaucoup de 
temps à récupérer. Dans ce cas, débarrasser la plante de ses racines 
mortes et la rebouturer dans du substrat neuf est souvent plus rapide 
que d’attendre qu’elle reforme des racines dans le vieux substrat.

À l’inverse, si la motte reste constamment saturée d’eau, les racines 
risquent de pourrir ; la plante en fera d’autres mais là encore, cela 
demandera du temps et rebouturer la souche ou les grosses tiges 
est plus rapide.

L’idéal concernant l’arrosage est donc de laisser la motte 
constamment mais légèrement humide, jamais détrempée, en la 
laissant sécher de temps à autre mais jamais plus de 2-3 jours. Pas 
de panique, la plante a bon caractère et supportera donc la plupart 
des erreurs d’arrosage.
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Propagation
Le bouturage de Schlumbergera ×buckleyi est 

sans problème, en utilisant des tiges de 3-4 
articles, la reprise est très rapide car la base des 
articles possède généralement déjà quelques 
radicelles aériennes. Les articles isolés sont aussi 
utilisables mais obtenir une plante présentable 
est un peu plus long. Comme il a été signalé plus 
haut, bouturer les grosses tiges lignifiées est 
tout à fait possible, mais en les laissant sécher et 
cicatriser à l’air avant de les planter si la plaie est 
importante.

Important : les boutures racineront beaucoup 
plus facilement si elles ont été arrachées et non 
coupées. En effet, si la coupure supprime l’étroite 
base de l’article, ce dernier ne racinera pas ou 
très difficilement. On peut bouturer directement 
dans du substrat ou bouturer dans un verre 
d’eau si on veut faire de multiples boutures pour 
les distribuer, par exemple.

Le semis est également possible car cette plante 
hybride est fertile, aussi bien sur le plan de sa 
fertilité mâle que femelle(6). La plante étant 
hybride, on obtiendra une descendance non 
homogène et pas forcément très intéressante. De 
plus, le semis reste une possibilité très théorique 
car la plante est autostérile et disposer de deux 
clones différents n’est pas évident... Reste la solution du rétrocroisement avec l’un de ses parents, ce qui, vu la 
proximité morphologique de ces deux plantes, ne présente guère d’intérêt.

La greffe est parfois utilisée, surtout en greffant sur un porte-greffe formant un tronc élevé afin de mettre en 
valeur le port retombant de la plante. Cela se pratiquait beaucoup autrefois mais est aujourd’hui un peu passé 
de mode.

6  T.H.Boyle & Hal (1995), Pollen Germination, Pollen Tube Growth, Fruit Set, and Seed Development in Schlumbergera truncata and 
S. ×buckleyi,	in	J. Amer. Soc. Hort. Sci.	120(2):	313-317.

Vieille gravure d’un 
exemplaire	greffé	sur	tige,	
un mode de multiplication 
et de culture autrefois très 
en vogue.
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Mon	cactus	de	Noël	ne	fleurit	presque	pas !
Nombreux sont les amateurs qui se plaignent de la floraison peu 

abondante voire insignifiante de leur cactus de Noël, alors qu’il est 
par ailleurs en parfaite santé et pousse bien.

La raison est toujours la même : un excès d’éclairage durant l’automne !

Pour une floraison maximale, la température est sans grande 
importance, mais il faut impérativement, l’automne venu, laisser la 
plante dans un local non éclairé ni le soir ni le matin, même brièvement, 
afin qu’elle bénéficie de jours courts qui induiront sa floraison. Attention, 
la lumière n’a pas besoin d’être intense pour inhiber la floraison de 
Schlumbergera ×buckleyi, une simple veilleuse aura le même effet qu’un 
projecteur braqué sur elle.

Ce fait est généralement connu de ceux qui cultivent cette plante 
mais il est parfois mal compris. L’erreur est de confondre pénombre et 
nuit. Pour cette plante, la pénombre et le jour, c’est pareil ! En effet, la 
sensibilité des plantes à la présence de la lumière (donc à la longueur du 
jour) ne doit pas être confondue avec leur besoin en intensité lumineuse 
pour la croissance et la photosynthèse. Une plante détecte la présence 
de la lumière par ses phytochromes qui sont des molécules possédant 
une sensibilité extrême à la lumière(7) comparée à la chlorophylle. Une 
plante peut donc végéter et s’étioler car elle est trop à l’ombre tout en se 
considérant comme beaucoup trop éclairée pour fleurir ! En effet, c’est le 
critère d’intensité qui détermine la photosynthèse et la bonne croissance de 
la plante, mais c’est le critère de durée, et lui seul, qui détermine l’induction 
de la floraison.

Pour profiter au maximum de la généreuse floraison de Schlumbergera 
×buckleyi, il est probable que vous voudrez la déplacer dans une pièce 
habitée donc éclairée le soir. Ne le faites pas trop tôt car cela entraînerait 
la chute de la plupart des jeunes boutons. Attendez plutôt l’ouverture des 
premières fleurs avant de déplacer la plante, la perte de boutons sera alors 
beaucoup plus faible.

7	 	Ce	sont	les	phytochromes	qui,	par	exemple,	permettent	aux	graines	de	« voir »	la	lumière	
sous plusieurs centimètres de terre et donc de ne pas germer si elles sont trop enterrées.
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Où et comment se procurer la 
plante ?
Paradoxalement, Schlumbergera ×buckleyi est, depuis 

fort longtemps, une plante extrêmement commune 
en culture et qui reste néanmoins très difficile à se 
procurer dans le commerce.

La raison est simple : cette plante est pratiquement 
invendable... En effet, la plupart des gens la possède 
déjà, elle est increvable, elle survit aisément à ses 
propriétaires et elle se bouture sans problème. Le 
maintien et la dissémination de cette plante se fait 
donc en dehors des circuits commerciaux. Les rares 
personnes ne la possédant pas et voulant corriger 
cette anomalie trouveront facilement une bouture 
chez quelqu’un de leur famille ou chez un proche 
voisin.

Cela fait plus d’un siècle que cela se passe ainsi et 
cela ne risque pas de s’arrêter.
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Un	peu	de	nomenclature
Schlumbergera	×buckleyi (T.Moore) Tjaden, in Nat. Cact. & Succ. 

Journ. 21: 93 (1966)

À noter que D.R.Hunt s’attribue également cette combinaison : 
Schlumbergera ×buckleyi (T.Moore) D.R.Hunt, Synopsis of 
Schlumbergera, in Kew Bulletin, 23(2) : 259 (1969)

Famille : Cactaceae.
Typus not designatus ?

Synonymie :
(= Schlumbergera russelliana × Schlumbergera truncata)
≡ [basionyme] Epiphyllum ×buckleyi T.Moore, in Gard. Comp. Flor. Guide : 

41 (1852)
≡ Schlumbergera ×buckleyi ‘Buckleyi’
≡ Schlumbergera ‘Buckleyi’
≡ Zygocactus ×buckleyi Hort.
≡ Epiphyllum ×ruckerianum Hort. ex Lem, in Ill. Hort. 8, Misc.: 5 (1861) [pro 

sp.]
= Epiphyllum ×bridgesii Lem., in Ill. Hort. 8, Misc.: 5 (1861) [pro sp.]

≡ Epiphyllum truncatum var. bridgesii (Lem.) Rümpler, in Handb. Cacteenk. 
ed. 2: 870 (1886)

≡ Schlumbergera ×bridgesii (Lem.) Loefgr. in Arch. Jard. Bot. Rio de Janeiro 
2: 32 (1918)

≡ Zygocactus ×bridgesii (Lem.) Linding., in Beih. Bot. Centralbl. 51A: 378 
(1942), in obs.

= Epiphyllum ×rollissonii T.Moore, in Gard. Comp. Flor. Guide : 41 (1852), in 
adnot.
≡ Schlumbergera ×buckleyi ‘Rollissonii’

Le nom générique Schlumbergera est une 
dédicace à un collectionneur de cactus du 
xixe siècle. Le nom spécifique buckleyi est une 
dédicace à l’hybrideur qui est réputé avoir 
créé cette plante dans les années 1840 : William 
Buckley, des Rollisson Nurseries en Grande-
Bretagne.

Une	querelle	de	noms...
Le nom correct à appliquer à cet hybride n’est pas consensuel. En effet, sa 

première appellation est Epiphyllum buckleyi T.Moore (1852), Epiphyllum bridgesii 
Lem. (1861) est donc postérieur mais sa recombinaison sous Schlumbergera est 
antérieure (1918) à celle de E. buckleyi (1966).

Quel nom correct utiliser pour cette plante ? La réponse à cette question n’est 
pas unique, car elle varie suivant les réponses aux deux questions suivantes, 
qui sont essentiellement fonction d’opinions taxonomiques et non de faits 
nomenclaturaux :

A. – Considérez-vous que Epiphyllum buckleyi T.Moore et Epiphyllum bridgesii 
Lem. désigne la même plante ? oui : A1, non : A2.

B. – Considérez-vous que la plante commune en culture se rattache au genre 
Epiphyllum (B1) ou au genre Schlumbergera (B2) ?

En fonction des réponses, le nom correct de cette plante sera donc :

A1+B1 : Epiphyllum ×buckleyi T.Moore

A1+B2 : Schlumbergera ×bridgesii (Lem.) Loefgr.

A2+B1 : Epiphyllum ×buckleyi T.Moore

A2+B2 : Schlumbergera ×buckleyi (T.Moore) Tjaden

Nb : son rattachement à Zygocactus est illégitime, les appellations 
concernées n’ayant pas été validement publiées.

On constate que Schlumbergera ×buckleyi (T.Moore) Tjaden est le nom le plus 
souvent utilisé dans la littérature, ce qui sous-entend que les auteurs concernés 
considèrent soit que Epiphyllum bridgesii Lem. est un nom illégitime, ce qui n’est 
pas le cas, soit qu’il s’agit d’une plante différente(8) de Epiphyllum buckleyi T.Moore, 
ce qui est pourtant difficile à affirmer à la lecture de sa description et diagnose...

Les débats nomenclaturaux n’étant pas le sujet premier de cet article, c’est le 
nom le plus habituel pour cette plante qui a été repris ici, mais sans conviction 
aucune qu’il soit le plus pertinent...

8  On ne peut suivre D.R.Hunt (l.c.), par exemple, qui en fait un synonyme de Schlumbergera 
truncata	alors	que	Lemaire	décrit	explicitement	les	marges	latérales	des	articles	comme	« absolute 
edentato ».
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Noms vernaculaires
(fr) : Cactus de Noël, Langue de femme.

(it) : Cactus di Natale, Lingua di suocera.

(gb) : Christmas Cactus, Thanksgiving Cactus.

Cultivars apparentés
En vertu des lois de la nomenclature le nom Schlumbergera ×buckleyi 

s’applique à tous les hybrides de type Schlumbergera russelliana × truncata. 
Pour plus de précision dans l’identification, le clone universellement 
cultivé peut donc avantageusement être dénommé comme un cultivar : 
Schlumbergera ×buckleyi ‘Buckleyi’.

En effet, il existe en culture quelques autres clones de Schlumbergera 
×buckleyi, très proches les uns des autres et pouvant donc être confondus 
avec ‘Buckleyi’. Certains sont des clones réellement différents, sans doute 
issus du ou des croisements originaux, d’autres sont probablement le 
résultat de mutations somatiques, c’est-à-dire des mutations végétatives 
de certains rameaux, apparues avec le temps puis sélectionnées 
(volontairement ou involontairement) et conservés par bouturage. Cette 
sélection de mutations végétatives(9) est fréquente chez les hybrides 
anciens multipliés végétativement.

On citera par exemple :

- ‘Le Vesuv’ réputé avoir un port plus dense et une floraison légèrement 
plus tardive que ‘Buckleyi’ mais c’est le plus souvent ce dernier que 
l’on trouve sous ce nom... 

- ‘White Buckleyi’

- ‘Peach Buckleyi’

- ‘Red Buckleyi’

9  Les mutations végétatives sont souvent des chimères, c’est-à-dire un mélange de 
plusieurs	lignées	cellulaires	génétiquement	différentes	dont	l’une	peut	prendre	le	dessus	au	
fil	du	temps.	On	peut	induire	artificiellement	des	chimères	en	utilisant	la	colchicine	ou	les	
radiations ionisantes, Les producteurs horticoles le font couramment pour créer de nouveaux 
cultivars de S. truncata, mais les cultivars obtenus sont très souvent instables et les plantes 
régressent spontanément au type de départ au bout de quelques années.

On se méfiera cependant de certaines soi-disant variantes de couleur 
car tous les Schlumbergera ont la particularité d’avoir un coloris floral 
variable avec la température : plus la température est basse et plus le 
coloris est foncé et intense. Les fleurs de deux individus ne peuvent 
donc être comparées qu’en culture uniforme.

On citera enfin Schlumbergera ×buckleyi ‘Rollissonii’, probablement 
issu du même croisement originel, qui a des fleurs uniformément 
magenta (tube blanc-rosé chez ‘Buckleyi’). Il est beaucoup plus rare 
en culture que ‘Buckleyi’.
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Vers une nouvelle vision...
Schlumbergera ×buckleyi est une belle plante mais 

elle n’est pas que cela : cette vieille plante de nos 
grand-mères amène à se poser des questions sur les 
relations que nous entretenons avec les plantes que 
nous cultivons et peut-être à y poser un regard neuf.

Dans ce cas, qui utilise l’autre ? Est-ce l’Homme qui 
cultive la plante ou la plante qui utilise l’Homme 
pour se maintenir et se reproduire ? Du haut de nos 
convictions anthropocentriques, nous avons du mal 
à l’admettre, mais ne sommes-nous pas nous aussi 
manipulés, utilisés à notre insu par les plantes que 
nous pensons dominer ?

Ouvrez les yeux !
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Sempervivum wulfenii 
La Joubarbe-Soleil

par Davide Donati et Gérard Dumont

Tempus Sempervivi
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Louis XIV, roi de France, se fit appeler le Roi-Soleil. Nul 
ne sait s’il connaissait la joubarbe que nous allons vous 
présenter ici, mais on pourrait l’imaginer car, tout comme 

lui, elle mérite cet auguste qualificatif mieux qu’aucune autre : 
la couleur du ciel sur ses feuilles, la flamboyance du soleil sur 
ses fleurs, un port altier, oui cette joubarbe est une aristocrate, la 
reine des joubarbes, la Joubarbe-Soleil !

Dans les Alpes cristallines centre-orientales, les joubarbes sont 
communes dans les endroits rocailleux bien exposés, mais dans 
les zones de haute altitude, une joubarbe de taille moyenne 
à grande attire particulièrement l’oeil du promeneur par la 
régularité de son aspect et ses couleurs très attractives et le 
récompense ainsi par sa beauté de l’effort de l’ascension...

Cette belle joubarbe est Sempervivum wulfenii Hoppe ex 
Mertens & W.D.J.Koch, la joubarbe de Wulfen, dédiée au 
jésuite botaniste autrichien F.X. von Wulfen (1728-1805), 
auteur de Flora Norica, premier descripteur de la plante en 
tant que Sempervivum globiferum L., appellation linnéenne 
fourre-tout des Sempervivum L. à fleurs jaunes à cette époque 
(maintenant, on réserve ce nom à une espèce du sous-genre 
Jovibarba). L’attribution de l’appellation wulfenii à Hoppe 
vient de ce que celui-ci a le premier désigné la plante ainsi 
dans un courrier adressé à ses auteurs.
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R.Siniscalschi
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Description
Sempervivum wulfenii est généralement une joubarbe facile à identifier, que ce soit à l’état 

végétatif ou lors de sa floraison.

Touffe : comme toutes les joubarbes, S. wulfenii se présente sous la forme d’une touffe de rosettes 
monocarpiques, vivace par des rejets latéraux. Cette touffe est assez peu fournie ; les rosettes-filles 
sont peu nombreuses et forment rarement un cercle complet autour de la rosette-mère, chaque 
rosette végétative produisant un ou deux stolons par an, rarement plus. Les stolons sont courts 
et dépassent peu le diamètre de la rosette-mère. Aucun stolon n’est produit durant l’année de la 
floraison de la rosette.

A noter que les stolons de S. wulfenii sont particulièrement épais (sans doute les plus épais dans 
tout le genre Sempervivum) et peuvent persister vivants plusieurs années, aussi bien en culture 
que dans la nature. Ces stolons épais et persistants sont glabres ; ils portent parfois quelques 
petites feuilles et non de simples écailles espacées. Les stolons de S. wulfenii paraissent donc assez 
peu évolués par rapport à de nombreuses autres espèces du genre Sempervivum et, d’un point de 
vue fonctionnel et morphologique, ils ne sont pas très éloignés d’une simple ramification basale, 
d’ailleurs les rosettes-filles s’enracinent assez lentement si elles ne sont pas sevrées précocement 
du stolon qui les porte. L’aspect des stolons de S. wulfenii est donc l’un des plus primitifs dans 
le genre Sempervivum et n’est pas sans rappeler celui des rameaux latéraux des proches genres 
macaronésiens (Aeonium, etc.) mais cette similarité morphologique n’implique pas forcément une 
proche parenté.

Rosette adulte : robuste, aux feuilles peu nombreuses, disposées régulièrement sans anisophyllie(1) 

marquée (contrairement à S. tectorum, qui est souvent très anisophylle). Au stade végétatif, 
l’aspect des feuilles centrales de la rosette regroupées en cône est souvent considéré comme 
une caractéristique de l’espèce ; ce caractère est en fait inconstant et variable suivant l’origine 
géographique des plantes et est parfois très discret voire absent en conditions naturelles, mais, 
quand il est présent, il est en effet très caractéristique car ce cône contraste alors avec les feuilles 
externes bien étalées.

1	 	Anisophyllie:	inégalité	de	forme	ou	de	taille	entre	les	feuilles	situées	à	peu	près	au	même niveau d’un axe, 
donc d’age et de fonction comparables. Les rosettes végétatives des joubarbes présentent fréquemment un aspect 
anisophylle.
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Feuilles : les limbes foliaires sont larges et glabres ; les marges présentent des cils marginaux 
glanduleux pour la plupart, d’aspect irrégulier et souvent clairsemés. À noter que la glande à 
mucus terminant les cils marginaux a souvent un coloris rougeâtre, mais une loupe est parfois 
nécessaire pour apprécier cela. L’association de ces caractères (faces glabres et cils irréguliers 
glanduleux) permet une identification aisée de S. wulfenii hors floraison car la confusion possible 
avec S. tectorum, souvent invoquée, n’est alors plus possible (S. tectorum a des cils cartilagineux plus 
raides, beaucoup plus réguliers et non glanduleux).

Le coloris foliaire est d’un beau glauque très prononcé, avec une tache basale rouge cerise à violacé 
plus ou moins nette et prononcée mais relativement constante à bonne exposition. Cette tache a des 
limites très floues et se fond graduellement dans le glauque du limbe. Il n’y a pas de tache apicale 
bien nette mais certains individus peuvent présenter à forte exposition une légère tache apicale 
acajou très limitée et assez floue, surtout en début de végétation. Cette tache apicale, quand elle est 
présente, reste toujours moins marquée que la tache basale. Durant l’hiver, la feuille entière prend 
un coloris pourpré qu’elle quitte dès le redémarrage de la végétation au printemps.

Inflorescence : elle est portée par une tige élevée assez raide, mais l’ampleur de l’inflorescence 
proprement dite est modeste, le plus souvent limitée à trois ramifications terminales relativement 
courtes. Contrairement à la rosette végétative, l’inflorescence est pileuse.

Fleur : grande et très polymère (souvent plus de 12 divisions) ; pétale jaune à discrète tache basale 
rougeâtre ; filets staminaux rougeâtres contrastant sur le jaune des pétales.

Cils marginaux glanduleux et irréguliers



Acta Succulenta 1(2) 2013 218Sempervivum wulfenii

Variabilité et taxons subordonnés
Sempervivum wulfenii Hoppe ex Mertens & W.D.J.Koch, in Röhling J.C., 

Deutschlands Flora, ed. 3, vol. 3: 386 (1831)

En se basant sur des critères géographiques et morphologiques 
(et aussi écologiques, mais de manière moins nette), cette espèce 
peut être subdivisée en deux groupes d’importance très inégale, qui 
correspondent nomenclaturalement à deux sous-espèces :

• Sempervivum wulfenii subsp. wulfenii

• Sempervivum wulfenii subsp. juvanii

Sempervivum wulfenii subsp. wulfenii
Plante totalement glabre. Sous-espèce-type représentant la 

totalité des populations alpines et donc l’immense majorité 
des effectifs de l’espèce et couvrant la quasi-totalité de son 
aire globale.

Il s’agit typiquement d’une plante de haute altitude ne 
descendant pas dans les étages inférieurs. Néanmoins, 
il existe quelques rares stations de basse altitude, très 
ponctuelles et apparemment relictuelles, au pied SE des 
Alpes (Mürtal, préalpes de Styrie).

La subsp. wulfenii présente le morphotype « standard » 
de S. wulfenii et est donc particulièrement glabre à l’état 
végétatif. Seule son inflorescence est pileuse. Cependant, 
les très jeunes rosettes sur les stolons naissants présentent 
parfois quelques poils fugaces. On peut également observer 
l’apparition d’une pilosité très temporaire dans certains 
cas de « juvénalisation » de rosettes adultes, c’est-à-dire de 
rajeunissement physiologique des méristèmes ; en pratique, 
cela se constate après une destruction de l’apex végétatif, 
des dégâts de pourriture ou autres stress traumatiques ou 
physiologiques majeurs, la rosette redémarre alors avec 
des caractères nettement juvéniles et présente parfois une 
pilosité passagère des limbes foliaires.
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Les populations isolées des préalpes de Styrie

Dans certaines stations de basse altitude, au sud-est de 
l’Autriche (à Riegersburg et à Herbertstein), les plantes 
présentent, en sus du critère de l’altitude particulièrement 
basse, quelques caractères morphologiques transitionnels 
avec la subsp. juvanii sous la forme d’une pilosité fine et 
fugace. Néanmoins, cette distinction morphologique reste 
minime et ces plantes ectopiques se rattachent donc nettement 
à la subsp. wulfenii. Plus que la présence d’une discrète pilosité, 
ce qui les différencie du type stricto sensu est l’ampleur et la 
durée de cette pilosité et surtout la facilité avec laquelle ces 
plantes la développent, alors que la présence de quelques poils 
sur S. wulfenii subsp. wulfenii au stade végétatif reste toujours 
un événement rare, très limité et passager.

La présence d’une telle pilosité, même discrète, partielle 
et fugace, sur les plantes du Riegersburg et d’Herbertstein 
n’est pas sans conséquence : cette relative individualisation 
morphologique d’avec S. wulfenii-type, tel qu’il est connu dans 
ses stations habituelles des Alpes cristallines, indique que ces 
populations ectopiques sont bien des populations naturelles 
et non le résultat d’une naturalisation à partir d’anciennes 
plantes de culture issues du cœur des Alpes, comme on l’a 
parfois avancé. À notre avis, l’hypothèse de l’indigénicité 
de ces stations ectopiques de S. wulfenii trouve donc là sa 
confirmation définitive.

S. wulfenii sur la falaise 
schisteuse d’Herbertstein

S. wulfenii sur la paroi volcanique  
verticale du Riegersburg
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Il semble également que la possibilité de croissance à basse altitude de ces plantes 
ectopiques ne soit pas uniquement une contingence du statut relictuel en ces lieux, 
mais qu’il y ait eu également avec le temps une relative adaptation physiologique 
subséquente à ces conditions écologiques inhabituelles pour l’espèce. En effet, une fois 
mises en culture, les plantes du Riegersburg et d’Herbertstein se révèlent résistantes, 
vigoureuses et de culture relativement facile, alors que pratiquement tous les S. wulfenii 
de haute altitude sont des plantes difficiles et souvent « rachitiques » en culture de 
plaine, surtout en conditions océaniques.

Il semble donc qu’avec les joubarbes 
d’Herbertstein et du Riegersburg, nous 
soyons en présence d’un écotype différencié 
de S. wulfenii subsp. wulfenii, et que cette 
individualisation physiologique (écologique) 
soit associée à une légère individualisation 
morphologique sous la forme de cette nette 
tendance à la pilosité. Tout cela est néanmoins, 
à notre avis, insuffisant pour justifier une 
individualisation nomenclaturale de ces 
plantes, que nous considérons donc comme 
appartenant à la subsp. wulfenii.

Falaise d’Herbertstein

Riegersburg
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Sempervivum wulfenii 
subsp. juvanii (Strgar) Favarger & J.Parn.
Sempervivum wulfenii subsp. juvanii (Strgar) Favarger & J.Parn. in J.Parn. 

& Favarger, Notes on Sempervivum L. and Jovibarba Opiz in Chater A.O. 
Flora Europaea. Notulae Systematicae, Sér. 2 n°3, in Botanical Journal of the 
Linnaean Society, 103(3): 217 (1990)
Basionyme : Sempervivum juvanii Strgar, in Bioloski Vestnik, Ljubljana, vol. 19: 83-91 (1971)

Plante entièrement, fortement et constamment pileuse-glanduleuse. 
L’épiderme est moins glauque que chez la subsp. wulfenii, le coloris grisâtre 
des feuilles n’étant que la conséquence de leur dense pilosité. La tache 
foliaire basale est généralement bien marquée. On peut aussi noter que les 
stolons sont souvent plus nombreux que chez la subsp. wulfenii, mais ce 
caractère semble plus évident en culture que dans la nature.

Il s’agit d’une forme endémique bien caractérisée et extrêmement 
ponctuelle, présente dans les Monts Subpannoniques à l’Est de la Slovénie. 
Cette population, morphologiquement très homogène, est très isolée 
géographiquement du reste de l’espèce. On la trouve uniquement sur deux 
petits sommets volcaniques jumeaux (Donačka Gora et Resenick, culminants 
à 880 m environ) isolés dans un vaste massif calcaire. Ces sommets étant 
densément couverts par la forêt, cette plante n’est présente que dans les 
rares trouées de la forêt sur de petites zones rocheuses verticales, friables 
et instables. Elle pousse là à partir de 500 m et surtout entre 700 et 850 m. 
Son aire totale ne dépasse pas quelques centaines de mètres carrés et les 
conditions locales (milieu très fermé) font que cette plante ne peut s’étendre 
au-delà des zones qu’elle occupe actuellement. Il s’agit donc d’une plante rare 
et très vulnérable, représentée par une population unique aux effectifs très 
réduits (quelques dizaines, ou au plus quelques centaines, d’individus). Bien 
que situées à très basse altitude, les micro-stations de cette sous-espèce sont 
d’accès difficile et dangereux ; l’immense majorité des plantes est inaccessible 
sans équipement spécial et cela constitue certainement sa meilleure protection !

S. wulfenii subsp. juvanii [Donačka Gora] 
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Son isolement géographique, sa pilosité très marquée (comparée à la glabréité 
de wulfenii-type), et, surtout, la très basse altitude de ses localisations (alors 
que wulfenii-type est très nettement une plante de haute altitude) ont incité 
à considérer ce taxon comme une espèce à part entière. C’est ainsi qu’elle fut 
décrite initialement par Vinko Strgar, conservateur du Jardin Botanique de 
Ljubljana [in Bioloski Vestnik XIX: 83-91 (1971)]. Mais cette joubarbe slovène est 
visiblement étroitement apparentée à S. wulfenii Hoppe par...

... sa morphologie végétative, quasi identique dans les deux espèces si l’on fait 
abstraction de la pilosité,

... sa morphologie florale, identique dans les deux espèces,

... son nombre chromosomique, (2n = 36) identique dans les deux espèces,

... ses préférences quant au substrat, les deux espèces étant strictement acidophiles.

L’identité du nombre chromosomique (2n = 36, diploïde) entre ces deux plantes 
ainsi que la prise en compte des quelques stations intermédiaires des Alpes du 
SE (cf. supra), stations qui n’étaient pas connues de Strgar quand il publia cette 
espèce, incite désormais à considérer S. juvanii plutôt comme une sous-espèce bien 
individualisée de S. wulfenii.

En effet, pour valider ce point de vue de la conspécificité de S. juvanii et S. wulfenii, 
il est très intéressant d’analyser les rapports des S. wulfenii autrichiens de basse 
altitude (cf. supra) avec S. juvanii, ce dernier se distinguant de S. wulfenii par 1) 
sa nette pilosité foliaire, 2) son aire ectopique et isolée, 3) sa localisation à basse 
altitude.

S. wulfenii subsp. juvanii [Donačka Gora] 
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Rapports de la subsp. juvanii avec les populations intermédiaires de la 
subsp. wulfenii

Comme on l’a vu, les Joubarbes d’Herbertstein et du Riegersburg 
peuvent, par certains aspects, être considérées comme des formes 
relativement intermédiaires entre S. wulfenii et S. juvanii, non seulement 
par leur situation géographique mais également par leur morphologie et 
leur écologie. De même que S. juvanii, elle poussent à très basse altitude. 
La distance entre le Riergersburg et les stations de S. juvanii en Slovénie, 
n’est d’ailleurs que de 80 km à vol d’oiseau. Les Joubarbes du Riegersburg 
et d’Herbertstein établissant un relatif continuum géographique, 
morphologique et écologique entre S. wulfenii et S. juvanii, il est donc 
difficile de conserver un rang spécifique à S. juvanii. Ce dernier est donc 
rattachable au premier, en tant que population locale très bien différenciée 
et donc à considérer comme une sous-espèce mais non comme une espèce 
propre.

Quant aux joubarbes du Riegersburg et d’Herbertstein, bien que 
partiellement individualisées morphologiquement et écologiquement 
d’avec la subsp. wulfenii, elles ne peuvent pas pour autant être rattachées à 
la subsp. juvanii. En effet, on les identifie au premier coup d’oeil comme se 
rattachant à la subsp. wulfenii par leur aspect général, leur glaucescence, 
leur glabréité apparente (même quand elle est présente, leur pilosité 
n’est décelable que par un examen attentif alors que celle du type juvanii 

est constante et très visible). Attention, il se faut pas se méprendre sur 
l’importance de l’individualisation de ces plantes intermédiaires des 
préalpes de Styrie : elle est très faible. Leurs différences avec le morphotype 
wulfenii proprement dit ne sont que des détails, et seule l’existence du 
morphotype juvanii et sa proximité géographique donne de l’importance 
à ces détails et fait que nous insistions sur ceux-ci.

Particulièrement isolée et sans possibilité de flux de gènes avec les 
populations alpines ni même avec ses plus proches voisines styriennes, 
cette petite population subpannonique de S. wulfenii s’est autonomisée 
et individualisée, et cela d’autant plus facilement qu’il s’agissait d’une 
population réduite et bien limitée (avec donc la possibilité de survenue 
de phénomènes tels que l’ « effet de fondateur(2) » ou des phénomènes 
de variation non adaptative(3)). Tout cela a abouti à l’individualisation 
de cette sous-espèce juvanii telle que nous la constatons aujourd’hui. À 
noter que la forte pilosité de cette plante n’est peut-être pas à considérer 
comme une différenciation secondaire mais tout aussi bien, et même 
plus probablement, comme la possible persistance (éventuellement 
l’accentuation) d’un caractère ancestral de type juvénile.

2	 	L’effet	de	fondateur	est	le	mécanisme	par	lequel	un	petit	nombre	d’individus,	donc	ne	
représentant pas toute l’échelle de la variabilité génétique de la population originelle, est, par 
exemple après une longue période d’isolement, à l’origine d’une nouvelle population.
3	 	Variation	aléatoire	non	induite	par	des	modifications	de	l’environnement	et	sans	
conséquence sélective.

S. wulfenii subsp. juvanii [Donačka Gora] 
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Distribution
Sempervivum wulfenii est une espèce endémique du vaste ensemble formé 

par les Alpes orientales, les préalpes de Styrie et les Monts subpannoniques. 
Une grande partie de son aire se situe donc en Autriche. Il n’est présent en 
Suisse qu’au sud-est des Grisons. En Italie, il est présent et abondant dans 
les Dolomites cristallines et effusives, et en plusieurs stations à l’ouest de la 
vallée du fleuve Adige, jusqu’à la province de Sondrio.

Sans être une plante rare dans la nature, S. wulfenii ne semble former 
que rarement des populations très étendues, mais est plutôt présent ça et 
là en des stations parfois riches mais relativement bien individualisées et 
séparées les unes des autres. Ces stations sont très souvent cernées d’un 
large « halo » d’hybrides (cf. infra), surtout avec Sempervivum montanum L., 
une autre joubarbe de haute altitude qui accompagne quasi constamment 
S. wulfenii, sauf dans ses stations orientales de basse altitude.

La subsp. juvanii présente une localisation ectopique par rapport à 
l’ensemble de S. wulfenii, dont elle constitue la limite méridionale absolue. 
Son aire minuscule est complètement isolée et se situe très loin de la zone 
principale de distribution de l’espèce : les Alpes siliceuses centre-orientales 
autrichiennes. Néanmoins les quelques stations ponctuelles (stations 
relictuelles) évoquées plus haut tendent un arc en pointillé entre le cœur 
de l’aire et cette localisation extrême. D’un point de vue géographique, on 
ne peut donc pas réellement parler d’aire totalement disjointe en plusieurs 
zones bien distinctes, mais cette aire est néanmoins très lacunaire vers le 
sud-est.

Toutes les populations de basse altitude de S. wulfenii vers le sud-est 
(dans le Mürtal, à Riegersburg, à Herbertstein, à Donačka gora et Resenick, 
... ) sont probablement à interpréter comme étant en situation de relictes 
post-glaciaires. Repoussés des hautes régions des Alpes par les glaciations 
quaternaires, des représentants de la souche ancestrale de S. wulfenii se sont 
implantés et maintenus au pied méridional de la chaîne et dans les rares 
sites cristallins de la région principalement sédimentaire du pied SE des 
Alpes, l’isolement de certaines de ces zones-refuges a ensuite permis une 
certaine différentiation, comme on l’a vu pour la subsp. juvanii.

À noter que S. wulfenii a souvent été confondu dans les relevés 
floristiques avec Sempervivum grandiflorum Haw., une autre joubarbe à 
fleurs jaunes et également acidophile, mais dont l’aspect végétatif est 
tout de même très différent (nous traiterons de cette plante dans un 
prochain article). Par contre, la confusion entre S. wulfenii subsp. wulfenii 
et Sempervivum tectorum var. glaucum (Ten.) Dalla Torre & Sarnth. au 
stade végétatif est plus compréhensible, bien qu’elle ne devrait pas 
survenir si les plantes sont correctement examinées (cf. description), de 
plus ces deux plantes sont impossibles à confondre lors de la floraison. 
La possibilité de l’une ou l’autre de ces confusions, avec S. grandiflorum 
ou avec S. tectorum, explique la présence dans la littérature de certaines 
indications de stations excentriques très douteuses vers l’ouest de 
l’aire. La limite occidentale précise de l’aire de S. wulfenii reste donc 
relativement incertaine, mais se situe à une longitude comprise entre 
le Lago di Garda et le Lago di Como. Nous avons personnellement pu 
vérifier sa présence jusqu’au Val Venina, en province de Sondrio, et près 
de Carona, en province de Bergamo.

Distribution de S. wulfenii	:
 subsp. wulfenii
 subsp. juvanii
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Écologie
Écologiquement, Sempervivum wulfenii se présente 

constamment comme une espèce héliophile et acidophile et 
quasi-constamment de haute altitude.

Son héliophilie est très marquée, peut-être encore plus 
marquée que pour la plupart des joubarbes ; on ne la rencontre 
qu’en situation exposée. Beaucoup de joubarbes d’altitude 
apprécient voire recherche l’ombre légère d’arbustes bas 
(Juniperus par exemple) aux heures les plus chaudes, 
S. wulfenii ne tolère que le plein soleil ou une ombre légère 
très passagère. Comme pour la plupart des joubarbes à ces 
latitudes, l’exposition préférée ce cette plante est le quart 
sud-est donc exposée au soleil du matin. Cette héliophilie 
extrême caractérise la subsp. wulfenii, mais est moins 
marquée pour la subsp. juvanii qui parait mieux supporter 
l’ombre légère in situ, elle s’y étiole un peu mais se maintient.

Son acidophilie est également stricte. Quasiment aucune 
station naturelle de S. wulfenii n’est à ce jour connue ailleurs 
que sur roche silicatée acide (cristalline ou volcanique). 
Dans les massifs associant des îlots cristallins émergents de 
zones sédimentaires (les Dolomites par exemple), S. wulfenii 
n’est présent que sur ces îlots et presque totalement absent 
du reste de la zone. La seule exception à cette règle est la 
présence (que nous avons vérifiée) de quelques colonies 
poussant sur dolomie au Passo San Pellegrino (Trento, 
Italie), mais la petite taille des rosettes montre que la plante 
ne se trouve pas là en conditions optimales.
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Sa prédilection pour les hautes altitudes (étages subalpin et alpin) 
est nette. Contrairement à certaines autres espèces communes 
dans les Alpes, comme S. tectorum ou S. arachnoideum, son 
amplitude altitudinale est beaucoup plus étroite : S. wulfenii ne 
se rencontre normalement pas aux moyennes et basses altitudes 
(étages montagnard et collinaire).

Ses exigences écologiques, en ce qui concerne l’acidophilie et 
l’éventail d’altitude, paraissent donc assez comparables à celles 
de Sempervivum montanum L., avec lequel il cohabite souvent. 
Néanmoins, sa répartition est beaucoup plus ponctuelle que celle 
de S. montanum. Ce dernier est omniprésent à haute altitude dans 
les Alpes, alors que S. wulfenii forme généralement de petites 
populations denses mais limitées et disséminées ici et là et non 
de vastes zones aux limites confluentes comme S. montanum. 
Les petites populations de S. wulfenii sont généralement 
entourées d’un large halo d’hybrides (avec S. montanum le plus 
fréquemment). Il nous est aujourd’hui encore difficile de dire 
quel est le facteur limitant qui fait que S. wulfenii se restreint 
ainsi à des zones bien précises alors que les conditions alentours 
semblent très proches et que ses hybrides y pullulent, beaucoup 
de choses restent à découvrir concernant la physiologie et 
l’écologie des joubarbes...

 Concernant l’altitude, ce qui précède est exact pour le noyau 
central des Alpes mais ne l’est plus totalement pour les marges 
méridionales. En effet, comme on l’a vu, S. wulfenii possède 
au sud-est des Alpes quelques authentiques stations de basse 
altitude, à moins de 1000 m (seulement 500 m pour la plus 
basse, à Riegersburg).

Passo San Pellegrino [Italie], seul cas connu 
de S. wulfenii	poussant,	avec	difficulté,	sur	
substrat alcalin, ici de la dolomie.
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Qu’en déduire concernant 
l’histoire	de	cette	plante ?
L’existence de stations très isolées et ectopiques dans une zone, le pied SE des 

Alpes, connue pour héberger de nombreuses plantes alpines en situation de 
relictes post-glaciaires, incite à penser que ces stations de S. wulfenii sont, elles 
aussi, des stations-refuges. Elles en ont tous les caractères. De plus, les plantes 
qu’elles hébergent présentent un certaine individualisation qui peut être 
soit très discrète (Styrie autrichienne) soit importante (Slovénie). L’existence 
de ces stations relictuelles, l’absence d’espèce directement apparentée à 
S. wulfenii dans le genre Sempervivum, les stolons morphologiquement peu 
évolués, ainsi qu’un nombre chromosomique assez faible chez cette espèce 
(2n = 36, diploïde, alors que le genre Sempervivum se caractérise par des 
nombres chromosomiques élevés, voire très élevés, avec de nombreux 
taxons polyploïdes) incite à penser que S. wulfenii est une espèce assez 
ancienne dans un genre, le genre Sempervivum, plutôt jeune et encore dans 
la phase active de sa spéciation et, en conséquence, aux limites spécifiques 
souvent mal fixées.
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Protection légale
En Autriche, S. wulfenii fait, comme toutes les joubarbes, 

l’objet d’une protection légale de degré variable suivant les 
régions administratives. À noter que cette protection est totale 
en Steiermark (Styrie autrichienne) ce qui fait que toutes les 
stations-refuges de S. wulfenii à basse altitude, donc ses stations 
les plus précieuses et les plus menacées, sont protégées.

En Suisse (Grisons), S. wulfenii est protégé très partiellement 
et au même titre que les autres plantes alpines par une 
restriction de sa cueillette.

En Italie S. wulfenii est protégé au même titre que les 
autres plantes alpines par une restriction de sa cueillette. En 
Lombardie, S. wulfenii est intégralement protégé.

En Slovénie, la subsp. juvaniii fait l’objet d’une protection 
intégrale, ainsi que tous les autres Sempervivum.
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Hybrides naturels
La plupart des amateurs de 

plantes succulentes n’ont que 
mépris pour les hybrides, même 
naturels. Ce préjugé est à enfouir au 
plus profond de sa poche si on veut 
comprendre et connaître les joubarbes. 
Dans une population naturelle de 
joubarbes, les hybrides sont souvent plus 
nombreux que leurs parents ! Ce ne sont 
pas des plantes à survenue occasionnelle, à 
effectifs limités et à survie limitée mais des 
plantes constituant de réelles populations, 
se maintenant et se multipliant sur le long 
terme de manière indépendante de leurs 
parents, et les supplantant parfois. Ces 
hybrides sont donc d’authentiques taxons au 
même titre que leurs parents et il serait stupide 
de créer une échelle de valeur entre eux et leurs 
parents. La réalité de la vie est ainsi.

Les hybrides interspécifiques de Sempervivum wulfenii 
sont les suivants :

Attention à ne pas confondre les joubarbes avec 
certains	saxifrages	:	à	gauche	un	hybride	de	S. wulfenii 
(S. ×rupicolum), à droite, Saxifraga paniculata, plante 
très commune dans toutes les Alpes et poussant 
souvent intriquée avec les joubarbes.

S. ×roseum (à gauche) avec 
son parent S. wulfenii (à droite)
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Sempervivum ×rupicolum Kerner 
(S. montanum × wulfenii)
Sempervivum ×rupicolum Kerner, in Oesterreichisches 
Botanisches Wochenblatt Gemeinnütziges Organ: 285 (1870) ; et 
in Zeitschr. Ferdinandeums Tirol., Innsbruck, ser. 3, 15: 270 
(1870)

syn. : Sempervivum ×theobaldii Brügger

Sempervivum ×rupicolum est le plus fréquent, et de loin, des 
hybrides de S. wulfenii dans la nature, du fait de la cohabitation 
presque constante de S. wulfenii avec S. montanum. S. ×rupicolum 
est l’élément constitutif prédominant du « halo » d’hybrides qui 
entourent généralement toute station de S. wulfenii. C’est donc loin 
d’être une plante rare.

L’aspect de la rosette de S. ×rupicolum se rapproche beaucoup plus 
de S. montanum que de S. wulfenii mais son coloris est souvent d’un 
vert très clair, voire un peu jaunâtre. Sa haute tige florale évoque 
par contre beaucoup plus celle de S. wulfenii que la courte tige de 
S. montanum. Cette tige est donc très longue et lourde par rapport à 
la petite taille de la rosette qui la supporte, avec pour conséquence 
qu’elle est souvent plus ou moins fléchie à sa base. Ses fleurs sont très 
reconnaissables par leur couleur chamois très particulière.

Identifier S. ×rupicolum dans la nature est donc assez aisé : si vous 
vous trouvez dans les Alpes orientales et que vous voyez une sorte de 
« S. montanum » aux feuilles claires et avec une longue tige florale portant 
des fleurs beiges, il s’agit de S. ×rupicolum à coup sûr ! Il faut cependant 
mentionner que certains individus, minoritaires, présente un coloris 
floral violacé proche de celui de S. montanum (comme souvent dans les 
croisements entre joubarbes à fleur rouge et joubarbe à fleur jaune, le coloris 
rouge a tendance à dominer chez certains individus alors que le coloris est 
intermédiaire chez les autres). Il ne paraît pas possible de différencier par 
l’aspect végétatif les exemplaires à fleurs violacées de ceux à fleurs chamois et 
les premiers ne semblent donc pas être des rétrocroisements de S. ×rupicolum 
avec S. montanum, mais on ne peut l’affirmer.

S. ×rupicolum et S. wulfenii, il est 
bien rare de voir l’un sans l’autre.

Sempervivum ×rupicolum

Sempervivum wulfenii



Acta Succulenta 1(2) 2013 231Sempervivum wulfenii

On distingue classiquement deux nothosubspecies à cet hybride en fonction de sa 
parenté. En effet, S. montanum possède deux sous-espèces très bien individualisées 
(une différentiation au rang spécifique de S. montanum subsp. stiriacum est même, 
à notre avis, tout à fait défendable, mais ce n’est pas ici le sujet d’en débattre). La 
nette différentiation de l’ascendance parentale ne se traduit pas par une différence 
morphologique aussi nette des hybrides.

Sempervivum	×rupicolum subsp. rupicolum
Correspond à l’hybride S. montanum subsp. montanum × S. wulfenii.

Sempervivum	×rupicolum subsp. pernhofferi (Hayek) D.Donati & G.Dumont

Sempervivum ×rupicolum subsp. pernhofferi (Hayek) D.Donati & G.Dumont, in Piante 
Grasse 36(2): 42 (2012)
syn. : Sempervivum ×rupicolum n-var. pernhofferi (Hayek) G.D.Rowley

Correspond à l’hybride S. montanum subsp. stiriacum × S. wulfenii.

S. ×rupicolum	:	la couleur chamois des 
fleurs	et	le	port	souvent	penché	de	la	haute	
tige sont caractéristiques de cette plante.

S. ×rupicolum	:	les rosettes 
sont habituellement d’un vert 
assez	pâle,	parfois	jaunâtre	
comme ici.
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Sempervivum ×roseum Huter & Gander 
(S. arachnoideum × wulfenii)
Sempervivum ×roseum Huter & Gander, Die Alpenflora der 
österreichischen Alpenländer, Sudbaierns und der Schweiz, 
Lindauersche Buchhandlung : 121 (1899)

Sempervivum ×roseum est le second hybride de S. wulfenii par ordre de fréquence, mais 
sa fréquence est beaucoup moindre que celle de S. ×rupicolum, il est même relativement 
rare, sans être exceptionnel. De plus, son aspect étant morphologiquement moins 
caractérisé que celui de S. ×rupicolum, il peut éventuellement être confondu avec le banal 
S. ×piliferum Jord. (S. arachnoideum × tectorum). Sa moindre fréquence est probablement 
en rapport avec une concordance plus partielle de l’époque de floraison de ses parents 
(à altitude identique, S. montanum commence à fleurir avant S. arachnoideum).

Sa rosette est assez petite, plutôt ouverte avec quelques poils arachnéens courts à 
l’apex, la tige florale est longue et porte de belles fleurs aux longs pétales rose pâle, 
parfois à nuance de beige très peu marquée, mais, à notre connaissance, cet hybride ne 
présente jamais le coloris floral chamois si fréquent chez S. ×rupicolum.

Attention ! Un clone souvent baptisé « Sempervivum roseum » est présent depuis très 
longtemps en culture. C’est une petite plante increvable et très prolifique, 

d’origine inconnue et de nature imprécise, mais une chose est 
certaine : ce n’est pas S. ×roseum !

S. ×roseum	:	comme	chez	S. ×rupicolum, la 
haute	 tige	 florale	 est	 disproportionnée	 par	
rapport à la taille de la rosette et se couche 
souvent	sous	l’effet	de	son	propre	poids.
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Sempervivum ×widderi C.B.Lehm. & Schnittsp. (S. tectorum × wulfenii)
Sempervivum ×widderi C.B.Lehm. & Schnittsp., in Berichte Offenbacher Vereins Naturkunde 1: 36 (1860)

S. ×widderi est le plus rare des hybrides de S. tectorum, cela pour deux raisons : tout d’abord la cohabitation de 
S. wulfenii et S. tectorum est peu fréquente, S. wulfenii poussant généralement plus haut que S. tectorum, d’autre 
part, la difficulté de reconnaissance de cet hybride à l’état végétatif du fait de la similitude morphologique 
des deux espèces. Même durant la floraison, la reconnaissance de cet hybride n’est pas facile car certaines 
populations ou clones de S. tectorum ont des fleurs d’un rose sale très pâle qui n’est pas très éloigné du coloris 
beige clair sale des fleurs de cet hybride. En conséquence, identifier une joubarbe comme étant S. ×widderi 
est, tout au plus, une forte probabilité et nécessite souvent un examen caryologique pour être affirmatif.

La conséquence de tout cela est double : d’une part la fréquence réelle de cet hybride est probablement 
sous-estimée du fait de sa reconnaissance difficile, d’autre part la plupart des plantes en culture sous ce nom 
ne sont généralement que de grandes formes de S. tectorum ou des cultivars d’ascendance obscure...

Sempervivum ×alidae Hort. ex Zonn. (S. grandiflorum × wulfenii)
Sempervivum ×alidae Hort. ex Zonn., in British Cactus and Succul. Journal 4(3): 65 (1986)

Cet hybride n’est cité ici que pour mémoire car c’est un hybride artificiel obtenu en culture. Il est plus 
qu’improbable de le rencontrer dans la nature car ses parents ne cohabitent pas (S. grandiflorum est 
une joubarbe présente uniquement dans le Piémont italien et le Val d’Aoste). Cette appellation est 
donc nomenclaturalement parfaitement valide tout en encombrant inutilement ladite nomenclature, 
il eut été plus judicieux de publier ce taxon en tant que simple cultivar, car il n’est rien d’autre...

Sempervivum dolomiticum × wulfenii
Cet hybride a été récemment découvert au Passo San Pellegrino (Italie / Dolomites). Voir à ce sujet : Mariangela 

Costanzo in Cactus & Co, 1/2006.

Sa présence est probablement le résultat d’activités anthropiques : des rosettes de S. dolomiticum auraient été transportées 
en même temps que des matériaux dolomitiques près des colonies de S. wulfenii, ce qui a permis le croisement entre ces 
plantes aux exigences écologiques très éloignées et qui normalement ne cohabitent pas. Il n’y a aujourd’hui pas encore 
assez de recul pour savoir si ce n’est qu’un hybride fugace ou s’il a la capacité à se maintenir sur le long terme voire à 
s’étendre ; néanmoins de récentes visites à la station semblent montrer une régression des effectifs de la plante.
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Notes de culture
Sempervivum wulfenii ne fait pas partie des joubarbes les plus 

faciles à conserver en culture, du fait d’une sensibilité importante à 
l’humidité hivernale, qui impose de la mettre strictement au sec dès 
l’automne en région océanique et même en région plus continentale. 
Son habitat d’origine à haute altitude fait que les températures 
estivales élevées ne sont également pas toujours bien supportées et 
pourtant, du soleil, vous ne lui en apporterez jamais assez ! Il est 
conseillé de l’exposer à l’est (voire au nord-est en région chaude) 
pendant l’été, pour lui assurer au moins 6 heures de plein soleil par 
jour (c’est le minimum) tout en lui évitant de rôtir durant l’après-
midi...

Comme toutes les joubarbes, Sempervivum wulfenii se moque du gel, 
même intense, sauf si elle est un peu étiolée, ce qui arrive facilement en 
culture de plaine. Des arrosages réguliers mais espacés sont utiles à la 
belle saison pour limiter les dommages dus aux « coups de cagnard ».

Sempervivum wulfenii est, en culture, une joubarbe à croissance assez 
lente et assez peu prolifique. Elle ne formera jamais de grosses touffes 
opulentes aux rosettes innombrables et il est donc préférable de la 
cultiver en pot plutôt qu’en rocaille. Cela permettra de la mettre à l’abri 
de l’humidité, si nécessaire, et de jouir plus facilement de la beauté de 
ses rosettes. S. wulfenii n’est pas une joubarbe à utiliser pour un effet de 
masse, c’est plutôt une joubarbe à regarder de près.

Comme toutes les joubarbes, les rosettes 
de S. wulfenii sont monocarpiques, la plante 
survit	grâce	aux	rosettes	latérales	produites	
les	années	précédant	la	floraison.
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Variations suivant les provenances
Les clones issus des quelques stations relictuelles de basse altitude sont 

nettement plus faciles à cultiver en plaine que les clones issus des stations 
alpines de haute altitude : ils sont généralement plus vigoureux, plus prolifiques 
et supportent mieux la chaleur. Ils sont donc souvent plus beaux en culture que 
leurs cousins d’altitude, mais ils restent comme eux très sensibles à l’humidité 
hivernale.

Dans le cadre de cette espèce, la subsp. juvanii représente un extrême à 
tout point de vue : extrême morphologique, extrême géographique, extrême 
altitudinal. Sa culture ne fait pas exception... En effet, si les clones alpins de la 
subsp. wulfenii sont souvent peu vigoureux en culture, ceux de la subsp. juvanii 
sont par contre d’une vigueur extrême, il s’agit même certainement de l’une des 
joubarbes les plus vigoureuses en culture ! ... mais il s’agit aussi, hélas, de l’une 
des joubarbes les plus sensibles à l’humidité et elle pourrit aussi vite qu’elle 
pousse. Même en plein été, une simple période pluvieuse prolongée suffit à 
abîmer considérablement ses rosettes et la conserver en vie durant l’automne et 
l’hiver est problématique, surtout sous climat océanique et même continental de 
plaine. Néanmoins, après une attaque de pourriture, un infime fragment suffit à 
vite reconstituer les effectifs, vu sa grande vigueur. Le problème est de réussir à 
en conserver un fragment...

Quant aux divers hybrides de S. wulfenii, ils ont conservé de leur parent 
S. wulfenii, une certaine sensibilité à l’humidité hivernale et une croissance assez 
peu exubérante en culture de plaine.

Multiplication
La multiplication de Sempervivum wulfenii est aisée par repiquage des rosettes-

latérales dans un substrat drainant quelconque, mais plutôt riche (enrichi avec 
un peu de terreau de feuilles). Les stolons étant assez gros et persistants, laisser 
sécher la plaie pendant quelques jours avant de mettre en terre est à conseiller.

Le semis est possible mais inusité.
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Où et comment se procurer Sempervivum wulfenii	?
Sempervivum wulfenii est présent dans la plupart des catalogues de producteurs 

de plantes succulentes rustiques et de plantes alpines. Sa subsp. juvanii y est plus 
rarement proposée mais reste relativement aisée à se procurer dans le commerce.

Pour les hybrides de S. wulfenii, c’est un peu plus difficile, non pas qu’ils soient 
totalement absents des catalogues, mais bien souvent on vous fournira tout et 
n’importe quoi sous un nom apparemment correct...

Les plantes styriennes de basse altitude (Mürtal, Riegersburg, Herbertstein) 
paraissent absentes du commerce, ce qui est dommage car ce sont les plus belles 
en culture et les plus faciles à cultiver ! Cependant ces plantes sont présentes 
en culture et comme S. wulfenii est rarement vendu dans le commerce avec une 
indication d’origine, il est possible que certains clones vendus sans indication 
proviennent de ces stations, les producteurs se concentrant évidemment sur les 
clones les plus faciles. Heureusement, ces plantes styriennes sont disponibles 
avec leur indication d’origine par les échanges entre amateurs.
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Conclusion
Ceci clôt la présentation succincte de cette plante, aussi 

belle qu’intéressante, et pourtant si méconnue de la plupart 
des amateurs de plantes succulentes, alors que nombre 
d’entre eux l’ont certainement croisée lors de ballades en 
altitude. Vous n’aurez désormais plus aucune excuse pour 
la négliger et nous espérons qu’après cela, vous aussi vous 
entrerez à la cour de la Joubarbe-Soleil.

Bibliographie :
-	DONATI	D.	&	DUMONT	G.	(2012),	Sempervivum	wulfenii,	in	Piante 
Grasse	36(2):	30-45.
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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.
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