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Il était une fois une Epithelantha si belle et immaculée qu’on l’appelait 
« Epithelantha nivea » (E. blanc-neige). C’était comme une petite boule 
de neige, une boule de vie au milieu du désert. Et, dans ces conditions 
de sécheresse extrême, la petite plante non seulement survivait mais 
prospérait. 

Il était une fois une jolie petite fille...

Puis, un coup de fil : « Ilaria va très mal ! »

Ilaria, âgée d’un an, souffrait d’une terrible et incurable hépatite et sa 
santé déclinait de jour en jour.

Tout le monde restait impuissant, quand cette Epithelantha lui fit dédiée, non comme un hommage mais 
avec l’espoir porté par ces mots :

« Epithelantha ilariae est dédiée à Ilaria Montanari, une jeune enfant souffrant d’une grave maladie, et 
à tous les enfants qui souffrent. Nous espérons ainsi que le combat pour la vie de cette petite plante dans 
son difficile environnement témoignera, quoi qu’il arrive, que la Vie restera toujours la plus forte. »

Il était une fois une jolie petite fille... et elle est toujours parmi nous.

Que ce soit cette dédicace, le destin, la médecine, l’acharnement à vivre de cette Epithelantha... peu 
importe la raison, la Vie est restée la plus forte. Après de nombreuses souffrances et une greffe du foie, 
Ilaria va bien, elle grandit, grandit... et souvent elle regarde l’image d’un petit cactus affichée à son mur. 
Et on ne peut s’empêcher de sourire lorsqu’elle fait tourner en bourrique ses parents par ses bêtises.

Certains enfants ont une bonne étoile, Ilaria a un cactus, tout au loin là-bas au Mexique. Bientôt elle 
comprendra que c’est à son tour de le protéger. Hélas, elle est encore trop jeune et si nous ne faisons 
rien pour protéger cette plante (et bien d’autres), Ilaria risque de ne jamais connaître son cactus...

La vie d’une petite boule blanche, la vie d’une enfant, la Vie...

E D I T O R I A L
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Rencontre d’un photographe 
et d’un natural iste

par Stefano Baglioni

(Première partie)
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Depuis de nombreuses années, je passe mon temps libre à parcourir les montagnes, 
les côtes ou les campagnes, ici en Italie, pour assouvir ma passion : la photographie 
naturaliste. Rien de plus satisfaisant pour moi qu’un bon cliché, sur lequel un animal, 

une plante ou tout autre sujet expriment leur caractère, leur énergie, leur désir d’exister.

L’année dernière, j’étais tranquillement installé dans la routine, occupé à photographier 
hiboux, insectes et paysages, lorsqu’un ami, Davide, m’a posé une question qui m’a donné 
un frisson dans le dos : « Eh ! Stefano, veux-tu venir avec moi faire un tour dans les déserts du sud-
ouest des USA ? J’ai besoin d’aide. »

C’est ainsi que, quelques semaines après, je me retrouvais  avec lui à l’aéroport de Bologne, 
avec mon équipement photographique et quelques vêtements dans un sac à dos, prêt pour 
quelque chose que je n’étais même pas capable d’imaginer.

Mais comment aurais-je pu décliner une telle proposition ?

Bologne-Londres-Los 
Angeles.
Les vols se déroulèrent sans problème, 

hormis le sort qui s’acharna à me faire à 
chaque fois occuper le siège du milieu, 
avec d’un côté, Davide, qui est loin d’être 
petit, et de l’autre, quelqu’un de toujours 
plus de 100 kg. Comme mon gabarit n’est 
pas négligeable non plus, les vols ne furent 
pas très confortables, mais ceci est une 
autre histoire...

Une fois à Los Angeles j’ai immédiatement 
compris ce qu’était l’Amérique ; ne serait-
ce qu’au bureau de l’aéroport, vous vous 
rendez compte que tout est grand, vaste 
et incroyablement haut : une sorte de 
chaos organisé aux yeux d’un italien 
provincial comme moi, où des autoroutes 
compliquées, mais en même temps très 
commodes, traversent les villes de part 
en part, prêtes à vous emmener vers les 
déserts, là où l’horizon se mélange avec 
l’infini.
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Destination : Joshua Tree NP, Californie

Le Joshua Tree National 
Park est un endroit préservé 
extraordinairement évoca-
teur et source d’inspiration, 
et pas seulement pour un 
photographe comme moi.

Faire le trajet de Los 
Angeles au Joshua Tree NP 
d’une traite, ce n’est pas rien 
lorsque vous avez atterri à 
Los Angeles en fin d’après- 
midi, mais tout s’est bien 
passé, sans problèmes ou 
presque (ne mangez jamais 
un burrito(1) dans un fast-
food si vous ne vous sentez 
pas vraiment bien... ). Nous 
sommes arrivés à la porte 
du parc national à la nuit, 
alors nous avons décidé de 
nous reposer un peu dans 
un motel. Ce fut l’une des 
rares fois où j’ai pu poser ma 
tête sur un oreiller, mais cela 
aussi c’est encore une autre 
histoire...

1  Plat mexicain à base de 
tortilla, de viande, de haricot et de 
piment.

Le décalage horaire, l’excitation, quelle qu’en soit la 
raison, je n’arrivais pas à m’endormir et passais mon 
temps à contempler le plafond de la chambre. Le désir 
de quitter les lieux étant contagieux, nous avons repris 
la voiture et quitté le motel, afin que je « vive » ma 
première nuit américaine. J’ai été très excité lorsque 

j’ai vu mon premier coyote au milieu de la petite ville 
et alors les premiers jurons ont fusé : mon équipement 
était resté dans la chambre ! Mais c’est ainsi, le souvenir 
d’un moment est aussi une satisfaction (ce sont de belles 
paroles de circonstance mais sur le moment je me suis 
presque mangé un doigt de rage...)

Yucca brevifolia
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Ferocactus cylindraceus
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Finalement, le besoin de dormir a été le plus fort, mais une 
fois de retour à notre chambre, juste le temps de fermer les 
yeux et le réveil a sonné : il était quatre heures du matin, il 
faisait encore sombre mais l’approche du lever du jour nous 
appelait. À ce moment, Davide a commencé a comprendre 
ce que signifiait de voyager avec un photographe et c’est 
en bougonnant qu’il ma aidé à charger les bagages et mon 
équipement dans la voiture. En avant ! Le jour se lève ! 
(façon de parler, il faisait encore nuit noire... )

Aux premières lueurs du jour, j’ai réalisé qui étaient les 
reines des lieux : les plantes succulentes et xérophytes, 
épineuses gardiennes de cette paix inviolée. Alors que 
la lumière chaude du soleil levant colorait les collines 
voisines et tandis qu’un vent glacial nous fouettait, les 
plantes montraient toute l’étendue de leurs couleurs et 
de leurs formes, avec une variété d’espèces qui, pour 
moi, paraissait incroyable : Yucca schidigera, Escobaria 
alversonii, Cylindropuntia ramosissima, Cylindropuntia 
echinocarpa, Ferocactus cylindraceus, Echinocereus engelmannii, 
Corynopuntia parrishii, Opuntia basilaris, Echinocereus 
triglochidiatus subsp. mojavensis... et tout cela à seulement 
quelques mètres de la voiture.

Yucca schidigera
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Ferocactus cylindraceus

La découverte du Joshua Tree NP m’a laissé un souvenir indélébile, c’était la première fois de ma vie que 
je visitais un désert, et comme on dit en Italie : « Il primo deserto non si scorda mai » (on n’oublie jamais son 
premier désert)... Humm, le dicton italien est peut-être un peu différent mais qu’importe !

Echinocereus triglochidiatus subsp. mojavensis Ferocactus cylindraceus
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Ces arbres magiques, énormes et majestueux dressent fièrement leurs silhouettes torsadées au-dessus du 
sable granitique, indifférents aux gigantesques massifs monolithes qui les entourent. La nuit, ils deviennent 
comme des spectres sous la lumière des innombrables étoiles surplombant ce territoire aride et inhospitalier.

Je n’oublierai jamais les heures passées à observer les arbres symboles de ce parc national : les 
Joshua trees, les arbres de Joshua, Yucca brevifolia. 
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Quel souvenir inoubliable que ce silence presque inquiétant...

Dans ce désert, j’ai vécu des moments uniques et j’ai été 
comblé d’émotions indescriptibles, surtout pendant la nuit : 
les hurlements des coyotes qui m’ont presque glacé le sang à 
chaque fois que je les ai entendus, la Voie Lactée si évidente 
dans ce ciel incroyablement étoilé, ce surprenant blaireau 
américain faisant la course avec notre voiture...

Cylindropuntia echinocarpa
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Marble Canyon, Arizona

De nouveau le réveil a sonné à 4 heures et nous 
avons été heureux de constater que le temps s’était 
amélioré, bien qu’il fasse assez froid il ne pleuvait 
pas, j’ai donc eu la possibilité de faire quelques 
clichés !

Même dans l’obscurité, Davide a essayé de trouver 
les plantes qu’ils recherchait, il était trop excité pour 
attendre le jour !

Il m’avait expliqué qu’outre Echinocereus engelmannii, 
Opuntia basilaris (de très grande taille dans ce secteur), 
Opuntia hystricina et le rare Pediocactus bradyi, nous 
devrions voir dans ce secteur l’un des plus beau 
cactus qu’il connaisse, à la fois pour sa spination et 
pour les extraordinaires paysages dans lesquels il 
vit : Echinocactus polycephalus subsp. xeranthemoides.

J’ai quitté le Joshua Tree NP à regret, 
comme si j’y avais laissé une part de 
moi-même et je n’ai pas eu le temps 
suffisant pour saisir sur un cliché toute 
l’émotion que j’ai ressentie à ce moment.

Nous étions maintenant en route vers 
Marble Canyon, mais le temps était 
très mauvais, pluvieux et très froid. 
Le voyage fut aussi long qu’épuisant, 
non seulement à cause du kilométrage 
effectué d’une traite, mais, surtout, 
parce que nous étions éveillés depuis 
trente heures.

Nous atteignîmes notre destination 
juste avant la tombée de la nuit, nous 
arrêtâmes la voiture sur le pont blanc 
entre les deux rives de ce canyon 
étroit et profond creusé par la rivière 
Colorado. J’ai eu le vertige lorsque je me 
suis penché du haut du pont, je n’avais 
jamais vu de falaises si élevées et si 
escarpées. J’imaginais d’innombrables 
photos, mais le temps était trop pluvieux 
et venteux et j’ai préféré attendre le 
lendemain, sans grand espoir...

Il était préférable de se reposer, en 
espérant en espérant une amélioration 
des conditions météo. Un vrai lit restait 
un rêve et une autre nuit dans la voiture 
nous attendait, ce fut une nuit presque 
sans sommeil en attendant le prochain 
lever du soleil.
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L’heure bleue(2) arrivait, ainsi je 
pouvais commencer à jeter un œil 
autour de moi : le paysage était 
captivant, notre humeur était 
excellente, nous plaisantions et 
rions pendant que le jour se levait. 
J’ai essayé de prendre les premiers 
clichés, mais je devais faire très 
attention, car les meilleurs endroits 
pour cela étaient sur   le bord du 
précipice qui tombait directement 
dans la rivière Colorado avec des 
parois rocheuses presque verticales, 
et cela sur des kilomètres et des 
kilomètres.

2  Dans le jargon des photographes, 
l’heure bleue désigne les quelques minutes 
pendant lesquelles tout le paysage devient 
bleu-violacé. Cela se produit environ une heure 
avant le lever du soleil proprement dit.

C’est alors que j’ai rencontré le seigneur de ces lieux : à chaque fois que 
j’ai pu observer Echinocactus xeranthemoides, je n’ai pu m’empêcher de 
m’extasier devant sa beauté. Il s’agit sans doute de la plus belle succulente 
que j’ai vu de toute ma vie. Ces plantes poussent exactement sur le rebord 
du précipice, sur un sol graveleux et dans les fissures de rochers gris-
jaunâtre, tels des sentinelles qui gardent le canyon. Ce fut un grand plaisir 
de les photographier dans leur habitat, surtout quand la lumière chaude du 
lever du soleil faisait rougeoyer les Vermillion Cliffs, de hautes montagnes 

rocheuses colorées de rouge sur le versant nord de la vallée, créant un 
incroyable contraste de couleurs entre le vert de la rivière, le jaunâtre de 
la vallée et le rouge des montagnes. C’est cela la photographie naturaliste, 
à mon avis : raconter l’histoire d’un animal ou d’une plante, en capturant 
dans une image les situations extraordinaires dont il est chaque jour le 
témoin inconscient. Objectif difficile certes, mais qui constitue le pivot de 
ma passion.

Echinocactus polycephalus subsp. xeranthemoides
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En route vers Bryce Canyon NP, Utah

Il était presque midi quand nous avons dû repartir, car la route était 
longue pour Bryce Canyon National Park et nous avions prévu de 
nombreux arrêts afin de chercher des cactus et des succulentes.

Nous nous sommes donc arrêtés à proximité d’une population de 
Pediocactus paradinei, un cactus rare, de petite taille et à la croissance 
très lente. Nous avions peu de temps. Escobaria vivipara « kaibabensis » 
ainsi qu’une petite forme de Echinocereus engelmannii n’étaient pas 
rares, mais Davide m’a appelé, en me disant que je serais sûrement 
intéressé par ce qu’il avait en face de ses sandales...

Escobaria vivipara “kaibabensis” Echinocereus engelmanii
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Je ne pouvais en croire à mes yeux : un crotale 
du Grand Canyon ! (Crotalus oreganus abyssus) 
Le rêve de ma vie !

L’interaction avec un animal si dangereux ne 
met pas tellement à l’aise, mais heureusement 
Davide était relativement habitué à ce genre 
de rencontre. Respect, voilà le mot qui s’impose 
à celui qui rencontre un serpent, un animal 
repoussant pour le commun des mortels et 
pourtant si fascinant.

Aaaah, l’Amérique ! Que d’émotions était-elle en train de 
me procurer, je me sentais réellement le plus heureux des 
photographes.

C’est alors que nous avons réalisé que nous avions oublié 
Pediocactus paradinei, à 80 miles de là...

Escobaria vivipara
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9 mai 2013, Bryce Canyon NP
Une date marquante pour moi, car, au bout de quatre jours, j’ai pu enfin 

dormir dans un vrai lit. Le temps étant pluvieux, nous avions décidé 
de nous reposer dans un motel à proximité du Bryce Canyon National 
Park. Ce parc est un arrêt obligatoire car il abrite l’un des plus beaux 
amphithéâtres rocheux naturels d’Amérique.

Personnellement j’étais très content, mais Davide un peu moins, 
lorsque le réveil a sonné à 4 h 30. Nous avons dû attendre le lever du 
soleil sur ce merveilleux amphithéâtre, mais ce fut une déception car 
le temps était pluvieux et venteux, une fois de plus...
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Même dans ces conditions difficiles, 
tout semblait fantastique à mes 
yeux. Je pourrais décrire le Bryce 
Canyon comme un paradis pour 
les artistes, débordant de couleurs, 
les différentes nuances de rouge et 
de gris de la roche se mêlant en de 
superbes effets, presque sans pareils.

En outre, on y trouve d’étonnants 
animaux, ainsi les corbeaux (Corvus 
corax) sont particulièrement familiers, 
nous pouvions les approcher de si 
près que j’ai pu utiliser un objectif 
macrophotographique, et puis les 
antilopes (Antilocapra americana) 
qui se promenaient ici et là, pas 
dérangés le moins du monde par les 
nombreuses voitures parcourant les 
routes tortueuses.

Pas de succulentes intéressantes dans ce secteur pour Davide, mais ça ne l’empêchait pas d’avoir l’air heureux.
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C’est là que j’ai découvert que les Américains peuvent être très sympathiques et chaleureux, même envers un cinglé qui marche au milieu d’eux 
sous la pluie avec un objectif de 300 mm f/2.8 (40 cm de long !). Leurs commentaires étaient assez exubérants : « WOW ! », « Wonderful, what a big 
lens ! », « Amazing ! » ... je me sentais comme quelqu’un tenant en main une arme extra-terrestre...
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La longue route vers l’Arches NP, Utah

Le temps nous semblait toujours insuffisant et nous avons 
dû continuer notre périple vers l’Arches National Park. Je 
« savourais » d’avance le coucher du soleil sur ces majestueuses 
arches rocheuses qui sont le symbole du parc.

 Cependant, l’itinéraire choisi par Davide, passant par de 
grandes peupleraies montagnardes, et traversant le Capitol 
Reef National Park, s’est révélé hasardeux : certes, tout était 
magnifique mais la route fut extrêmement longue... Le temps 
s’écoulait inexorablement et mon espoir d’arriver à l’Arches 
NP avant le coucher du soleil déclinait de minute en minute 
et j’ai dû me faire à l’idée que nous n’y arriverions pas avant 
la nuit.

Le long du parcours, lors d’un « arrêt-pipi » ... Miracle ! 
Davide venait de trouver une population de Sclerocactus 
wrightiae, une plante très rare, qu’il se devait de documenter 
par de nombreuses photos. J’étais en train d’oublier que j’étais 
aussi là pour l’aider dans sa recherche : la photographie était 
importante mais il était aussi très important de recueillir des 
informations sur « la vie succulente » et son environnement.

En fait, je doute encore que cette trouvaille fût réellement 
fortuite, mais c’est sans importance...

Sclerocactus wrightiae
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Je dois reconnaître que cet arrêt a été très profitable, car nous avons également trouvé un exemplaire cristé en fleur de Sclerocactus, 
puis, après avoir repris le volant, au coucher du soleil, j’ai eu la possibilité de prendre de nombreuses photos d’un endroit où le 
sable était presque entièrement recouvert de fleurs bleues (Astragalus sp.), dans ce petit coin du désert du Sud-Ouest.
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Sclerocactus wrightiae
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L’arrivée à l’Arches NP

Nous roulions maintenant depuis quatorze heures 
d’affilée, avec seulement quelques arrêts de courte 
durée. L’obscurité recouvrait tout et seules les étoiles 
nous accompagnaient, parfois nous croisions une 
voiture solitaire qui agressait nos yeux fatigués avec ses 
phares, je ne me souviens pas combien de fois j’ai senti 
le sommeil m’envahir...

Davide conduisait depuis de trop nombreuses heures 
sans repos, il devait se reposer un peu, mais...

Stop ! Davide m’a secoué pour me réveiller, car nous 
étions arrivés dans le parc et nous nous trouvions juste 
au pied des premières masses rocheuses monolithiques. 
Il m’a dit : « C’est un temps parfait pour la photographie de 
nuit ». J’ai pris mon premier cliché à vingt-deux heures 
et le dernier à sept heures, juste après le lever du soleil, 
après une nuit blanche...

Nous arrivions à la fin de notre première semaine de 
voyage et commencions à souffrir de l’excès de nuits 
blanches. Dans le milieu de la matinée, la froideur de 
la nuit s’est changée en une journée très chaude, sans 
aucun nuage dans le ciel, un manque terrible pour un 
photographe.

L’Arches National Park héberge une succulente 
symbolique : Sclerocactus parviflorus. De gros spécimens 
étaient présents un peu partout, tous fleuris ce jour-là. 
Yucca harrimaniae était aussi très abondant.

Yucca harrimaniae
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Comme je l’ai déjà dit, je 
pense être un photographe 
chanceux. Une preuve sup-
plémentaire en est que j’ai pu 
observer et photographier 
un phénomène très rare : 
la vaporisation de la pluie 
avant qu’elle touche le sol.

 

L’unique nuage arrivant sur   
le parc était un nuage d’orage 
qui a entraîné ce phénomène 
et même un petit arc-en-ciel, 
un phénomène que Davide 
et moi avons pu fixer par la 
photo, et Davide a mieux 
compris l’importance de 
la lumière pour obtenir un 
bon cliché, même avec des 
plantes succulentes.

Sclerocactus parviflorus
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Là se termine la première partie de notre voyage, consacré pour quatre-vingt pour-cent à la photographie et, pour le reste, 
à la recherche de plantes.

à suivre...

Contact : http://www.viverelanatura.com
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Ancistrocactus pinkavanus 
nouvel le espèce du nord du Mexique 

par L.J. García-Morales, M.A. González-Botello et R.H. González G.

et notes sur la taxonomie et la 
nomenclature du genre Ancistrocactus
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Introduction
Durant ces dernières années, le genre Ancistrocactus (K.Schum.) Britton 

& Rose a fait l’objet de plusieurs études par différents auteurs et a subi un 
certain nombre de changements dans sa nomenclature et sa taxonomie.

Le genre Ancistrocactus a été établi par by N.L. Britton et J.N. Rose en 
1923, en le basant sur un sous-genre d’Echinocactus proposé auparavant 
par K. Schumman en 1898 (Doweld & Greuter, 2001). De récentes études 
de l’ADN, à visée phylogénétique, ont montré des résultats divers à 
propos des relations de ce genre, résultats à chaque fois plus précis, et 
qui peuvent à présent valider le statut générique d’Ancistrocactus au 
moins pour un petit groupe d’espèces affines du NE du Mexique et du 
sud du Texas (USA).

De nombreuses études morphologiques ont démontré que, dans 
la Tribu Cactae de Buxbaum, il existait plusieurs petits genres 
paucispécifiques, présents tout particulièrement dans les déserts du 
Mexique et des USA. Parmi ceux-ci, Ancistrocactus a été reconnu par 
plusieurs auteurs comme suffisamment distinct pour justifier d’un 
statut spécifique, mais quelques études récentes, essentiellement 
centrées sur les techniques moléculaires, ont exposé des points de vue 
différents sur le plan cladistique et phylogénétique, et effectué des 
regroupements et réorganisations génériques.

Résumé : Une nouvelle espèce d’Ancistrocactus (K.Schum.) Britton & Rose est proposée 
pour la flore du Mexique, endémique du bassin de Cuatrociénegas dans l’état de 
Coahuila. Nous discutons des hypothèses et preuves présentées par différents auteurs 
qui démontrent qu’Ancistrocactus est un genre valide et indépendant de Sclerocactus 
Britton & Rose. Une nouvelle clé des espèces et sous-espèces connues est présentée.

Mots-clés : Cacteae, Ancistrocactus, nouvelle espèce, endémisme, taxonomie.

Fig. 12 - LGM
Ancistrocactus pinkavanus
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Le passé récent
Bravo & Sánchez-Mejorada (1991), suivant le classification de Buxbaum, 

considèrent Glandulicactus Backeb. comme un sous-genre de Hamatocactus 
Britton & Rose, et reconnaissent Ancistrocactus comme un genre distinct, 
comprenant deux espèces : A. scheeri (Salm-Dyck) Britton & Rose et A. tobushii 
Marshall ex Backeb., en reversant A. brevihamatus Engelm. en synonymie 
d’A. scheeri.

Doweld (2001) a étudié le genre Ancistrocactus sur le plan de ses graines et il a mis 
en évidence la petite taille de ses fleurs, ses fruits indéhiscents et les différences 
de ses graines et de leur testa. Il inclut Glandulicactus dans Ancistrocactus mais 
exclut ce dernier de Sclerocactus s.s., en séparant ces deux genres du cœur du 
« clade Ferocactus » exposé par de nombreuses études de l‘ADN.

L’incorporation dans Sclerocactus sensu lato
Pour certains auteurs, Anderson (2001), Guzmán & al. (2003), et Hunt & al. 

(2006), Ancistrocactus et Glandulicactus sont à reverser en synonymie dans le 
genre Sclerocactus s.l., en se fondant pour cela sur une étude phylogénétique 
basée partiellement sur l’ADN pour les genres Sclerocactus et Toumeya Britton 
& Rose effectuée par Porter & al. (2000).

Par la suite, la plupart des études phylogénétiques et taxonomiques menées 
par divers chercheurs ont considéré ce dernier travail comme une base valide 
pour les changements taxonomiques et réarrangements nomenclaturaux 
ultérieurs, en l’absence d’autre analyse structurale ou morphologique 
concernant tous ces genres. Cette dernière étude phylogénétique ne 
démontre en effet aucune relation directe de Slerocactus avec Ancistrocactus 
et Glandulicactus, mais indique que Sclerocactus s.s. devrait être considéré 
comme un groupe frère partageant un même nœud avec Echinomastus Britton 
& Rose, Pediocactus Britton & Rose and Thelocactus Britton & Rose.

Une étude phylogénétique suivante, basée sur l’ADN, menée par Butterworth 
& al. (2002) et étudiant la variation de la séquence de l’intron rpl16, a montré 
que Glandulicactus est apparenté de manière proche avec Ferocactus Britton 
& Rose, quant à Sclerocactus brevihamatus (Engelm.) D.R.Hunt il est placé 
comme un nœud frère dans Sclerocactus s.s.

Ancistrocactus scheeri [Cuatrociénegas]
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Nyffeler & Eggli (2010) notent qu’en dépit des données moléculaires obtenues pour Sclerocactus, 
les genres Glandulicactus et Ancistrocactus peuvent être maintenus comme séparés et indépendants, 
en suivant Lüthy (2007).

Heil & Porter (2003) et Zimmerman & Parfitt (2003a, 2003b) notent également la distinction 
d’Ancistrocactus et Glandulicactus de Sclerocactus s.s., se basant sur les données ADN disponibles, 
la singularité de leur structure morphologique et leur biologie ; ces auteurs les séparent 
totalement dans leur traité de la flore d’Amérique du Nord.

Nouvelles évidences génétiques
Pour Hernández-Hernández & al. (2011), Sclerocactus brevihamatus est, dans la Tribu Cactae, le 

clade suivant à diverger à partir d’Echinocactus Link & Otto et Astrophytum Lem., mais, dans 
cette étude, ils incluent seulement Sclerocactus brevihamatus et quelques espèces d’Echinomastus 
Britton & Rose (100 bML/95 bMP), bien que le point de divergence antérieur du reste des 
Cactae soit faiblement argumenté (58 bML). Ce clade inclue des plantes globuleuses solitaires 
avec des côtes peu prononcées.

Un récent réarrangement phylogénétique et ontogénique effectué par Vázquez-Sánchez & 
al. (2013) soutient la relation de Sclerocactus scheeri (Salm-Dyck) N.P.Taylor comme groupe 
frère d’Echinomastus et en tant que noeud basal du « clade Ferocactus », en réintégrant 
Glandulicactus dans Ferocactus. Un résultat intéressant de ce travail est une mise en relation 
de l’origine biogéographique de Sclerocatus scheeri en superposant celle-ci aux provinces 
biogéographiques de Morrone (2006), suggérant que le genre est limité pour sa distribution et 
son origine à la zone écologique de Tamaulipas et aux zones voisines du désert de Chihuahua, 
dans les états de Coahuila, de Nuevo León et de Tamaulipas au nord-est du Mexique et au 
sud-est du Texas (USA).

Nyffeler & Eggli (2010) considèrent que les récents travaux moléculaires d’investigation 
phylogénétique reposent sur de multiples hypothèses à propos des relations dans la famille 
des Cactaceae, avec certes plusieurs découvertes inattendues et d’autres entachées de doute, 
mais que, dans la majorité des autres cas, elles corroborent les connaissances antérieures.

Mais, comme l’a fait remarquer Gorelick (2002), les études de l’ADN ne fournissent pas 
de données exhaustives permettant une classification complète des différents groupes de 
cactées et toute étude phylogénétique doit être considérée avec précaution du fait, d’une 
part, que les outils génétiques se perfectionnent sans cesse et, d’autre part, en prenant en 
compte notre absence ou notre insuffisance de savoir concernant les variations de l’ADN 
aux niveaux génériques, spécifiques ou infraspécifiques.

Fig. 6 - LGM

Fig. 8 - LGM
Ancistrocactus pinkavanus



Acta Succulenta 2(1) 2014 31Ancistrocactus pinkavanus

Nouvelle conception d’Ancistrocactus 
comme genre indépendant
Les récentes études phylogénétiques démontrent 

que le groupe de Sclerocactus s.l. est paraphylétique, 
si on suit la classification proposée par Anderson 
(2001) et Hunt & al. (2006). Elles montrent clairement 
que Glandulicactus n’appartient pas à Ancistrocactus ni 
à Sclerocactus, mais est un genre proche de Ferocactus, 
et qu’Ancistrocactus s.s. est un genre plus proche 
de Thelocactus, Echinomastus et Echinocactus que 
de Sclerocactus. Malheureusement, ni Hernández-
Hernández & al. (2011) ni Vázquez-Sánchez & al. (2013) 
n’ont examiné de représentants de Sclerocactus s.s. issus 
de l’aire principale de distribution et de diversification 
qui est située au nord, dans les déserts de l’ouest des USA, 
pour conforter leurs hypothèses quant à la distribution 
et l’ontogénie proposées pour le « complexe Sclerocactus 
scheeri - S. brevihamatus »

Comme l’avait relevé antérieurement Donati (2013), 
nous pensons qu’Ancistrocactus, en tant que groupe 
d’espèces, est un groupe indépendant et morpho-
logiquement bien distinct, ce qui conforte la valeur de 
la reconnaissance taxonomique de ce genre sur la base 
des hypothèses phylogénétiques et biogéographiques 
proposées par Porter & al. (2000), Butterworth & al. 
(2002), Hernández-Hernández & al. (2011) et Vázquez-
Sánchez & al. (2013), mais en notant la nécessité d’élargir 
ces études en ajoutant un plus grand nombre d’espèces 
aux futures analyses.

Fig. 13 - LGM
Ancistrocactus pinkavanus
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Une nouvelle espèce d’Ancistrocactus 
de la vallée de Cuatrociénegas 
(Coahuila)
Il y a maintenant plusieurs dizaines d’années, Pinkava (1969) 

a documenté la présence d’une espèce d’Ancistrocactus dans 
le bassin de Cuatrociénegas, au centre de l’état de Coahuila, 
malheureusement sans fournir de publication formelle ni de 
diagnose de cette intéressante plante endémique (Pinkava, 1981). 
Plus récemment, plusieurs collecteurs ont à nouveau considéré 
cette espèce comme nouvelle, mais aucun n’a fourni de diagnose 
pour cette plante connue depuis longtemps mais restée non 
décrite.

Ancistrocactus brevihamatus var. pallidus A.D.Zimmerman 
ex A.M.Powell (Powell & Weedin, 2004) est un autre taxon 
récemment décrit et peu connu de la région d’au-delà du Rio 
Pecos au sud du Texas et probablement du nord du Coahuila. 
Sa reconnaissance taxonomique est difficile car cette plante se 
rencontre de manière très éparse dans son habitat. D’après ses 
auteurs, elle diffère du type brevihamatus principalement par 
ses tiges solitaires plus petites, moins de 6 cm de diamètre 
et de hauteur, ses fleurs pâles, blanches à crème et ses fruits 
d’1 à 2 cm de long. Certains auteurs ont même suggéré que la 
plante de Cuatrociénegas et celle du sud du Texas soient une 
seule et même plante. Il est intéressant de remarquer qu’une 
autre sous-espèce d’Ancistrocactus brevihamatus a été décrite : 
A. brevihamatus subsp. tobuschii (Marsh.) Taylor, endémique 
d’une petite zone du 
centre-sud du Texas.

Habitat d’Ancistrocactus pinkavanus dans la vallée de Cuatrociénegas. 
À noter les sols gypseux sur lesquels vit la plante.

Fig. 3 - LGM
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L’absence de données plus précises 
concernant la taxonomie et la 
distribution d’A. brevihamatus var. 
pallidus ainsi que les dissemblances 
entre les plantes d’outre-Pecos 
et les caractéristiques observées 
pour les plantes de la région de 
Cuatrociénegas suggère une 
absence de relation entre elles. 
De ce fait, nous reverserons 
en synonymie A. brevihamatus 
var. pallidus avec le type de 
A. brevihamatus en attente de plus 
d’information sur ce taxon. Donati 
(2013) a aussi évoqué la possible 
confusion d’A. brevihamatus var. 
pallidus avec cette nouvelle et 
intéressante plante de la région 
du Cuatrociénegas et pointe 
la nécessité d’une description 
formelle de cette dernière.

Coucher de soleil sur la vallée de Cuatrociénegas, 
habitat d’Ancistrocactus pinkavanus.

Fig. 18 - RGG
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Nous proposons donc ici que cette plante, connue 
depuis longtemps mais non décrite, soit considérée 
comme une espèce nouvelle pour la science :

Fig. 11 - MGB
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Ancistrocactus pinkavanus García-Mor., González-Botello & 
González G., species nova (Figurae 1-16)

Ancistrocatus ; tuberculis glaucis, epidermide minute papilloso, sulco lanoso ; 
radice crasse tuberosa, flaccida, nec constricta ad collum ; spinis radialibus 
8-10, acicularibus ; spinis centralibus 4, niveis ad fuscis, complanatis ; spinis 
inferioribus porrectis, uncinatis, rubris, spinis superioribus rectis vel apice 
curvatis, apice rubris, acicularibus ; floribus amplis, roseis ad magenteis ; 
fructibus squamosis, viridibus ; seminibus diversiformibus, testa reticulati-
areolata.

Affinis Ancistrocacto brevihamato est. Papilloso epidermide, paucioribus 
radialibus spinibus, collo nec constricto, colore florum, forma seminum, 
differt.

Habitat in septentrionale Mexicana regione, in gypsosis siccis arenosis 
planitiarum prope locum dictum Cuatrociénegas.

In honorem D.J. Pinkavae, qui floram illius loci studuit et prior illam 
plantam legit, dedicatus est.

Typus a nobis designatus : leg. Hinton et al., n° 29472, 2014-01-25 ; “Mexico: 
Coahuila State, North of Cuatrociénegas, gypsophilous grassland, 731 m”; 
Holotypus GBH (in Geo.B.Hintonii Herbario depositur) ; Isotypi : MEXU 
(Herbario Nacional de México), ITCV (Herbario del Instituto Tecnológico 
de Ciudad Victoria), TAMUX (Herbario del Museo de Historia Natural de 
Tamaulipas).

Specimina visa altera : leg D.J. Pinkava, E. Lehto & D. Keil, n° 5820, 
1968-06-17 ; “Mexico: Coahuila State, Cuatrociénegas, tip of Sierra de San 
Marcos, Northeast-facing slope” ; Arizona State University Herbarium 
(ASU 0023489) — leg. D.J. Pinkava, n° 10447, 1973-03-20 ; “West of 
Cuatrociénegas, road to Ocampo, Larrea-Yucca-Agave flat” ; Arizona State 
University Herbarium (ASU 0023490).

Nb : le protologue de ce taxon est constitué par l’édition anglaise 
d’Acta Succulenta.

Figure 1 : Ancistrocactus pinkavanus García-Mor., 
González-Botello & González G. sp. nov.
A. Aspect général – B. Tubercule, épines et sillon aréolaire 
– C. Aréole et épines – D. Position de la fleur sur le tubercule 
– E. Fleur en coupe longitudinale – F. Fruit – G. Graine. 
[Illustration L. Rodríguez d’après Hinton et al. 24472]
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Description
Plante : simple, non ramifiée, 1,5-8 cm de haut, 

1,5-7 cm de large, glauque, gypsicole.

Racine : napiforme, charnue, molle, jeunes 
plantes nettement géophytiques ; jusqu’à 5-10 
cm de long et 3-6 cm de large, avec quelques 
rares racines secondaires molles en position 
distale ; non séparée de la tige par un collet 
plus étroit.

Tubercules : coalescents, disposés en 8-11 
côtes généralement spiralées ; tubercules 
coniques, arrondis, 10-18 mm de large à la 
base, 6-12 mm de haut, glauques, avec un 
net sillon laineux depuis la zone florifère de 
l’aréole jusqu’à la moitié ou plus du tubercule 
et élargi à l’extrémité ; poils laineux d’environ 
1 mm ; épiderme finement et abondamment 
papilleux ; parfois munis d’une glande 
rougeâtre.

Aréole : d’ovale à presque circulaire, 3-5 mm 
de diamètre, très laineuse, laine blanche 
d’environ 2-3 mm de long — Épines radiales 
8-10(-11), 5-15 mm, aciculaires, rigides, 
blanches, droites ou légèrement incurvées 
vers le tubercule, les latérales plus longues, 
les inférieures plus courtes, pointes brun 
rougeâtre — Épines centrales 4, rigides ; 
l’inférieure allongée, 12-32 mm, aplatie, 
terminée en crochet, blanche à rouge 
brunâtre, pointe rougeâtre ; les autres à l’apex 
de l’aréole, érigées, blanches, divergentes, 
parfois avec les bases brunâtre clair 
et les pointes brunes à rougeâtres, 
aplaties, droites ou légèrement 
incurvées vers l’apex de la tige, 
20-35 mm de long.

Individu florifère de moins de 2 cm de 
diam. montrant une spination juvénile 
(diam. de la pièce env. 2,5 cm).

Fig. 5 - LGMFig. 7 - LGM
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Fleur : issue du sillon aréolaire, en entonnoir ou 
campanulée, 35-45 mm de long par 25-40 mm de large, 
rose à magenta ; ovaire ovoïde, vert, à parois épaisses, 
non écailleux — Tube vert, 10-15 mm de long, 5-7 mm 
de diamètre, avec 8-10 écailles en croissant, 2-4 mm de 
long et de large, vertes à marges blanches, papyracées et 
légèrement crénelées — Périanthe à 10 segments externes, 
polymorphes, ceux de la base ressemblant aux écailles du 
tube, oblancéolés à spatulés, 10-14 mm de long par 4-6 mm 
de large au milieu, crénelés, brun verdâtre à magenta, 
à marges blanchâtres crénelées, le reste des segments 
externes oblanceolés à lancéolés à apex arrondi ou bilobé, 
rarement pointu, marges pratiquement entières, 15-25 mm 
de long par 5-7 mm de large, rose avec une bande centrale 
brun verdâtre à magenta. Segments internes du périanthe 
8-10, oblancéolés à lancéolés, 25-30 mm de long par 5-8 mm 
de large, à apex pointus ou bifides, blanchâtres avec une 
bande centrale plus foncée rose à magenta, marges entières 
ou légèrement crénelées — Étamines 150-180, hyalines, 
vert pâle, insérées en plusieurs cycles, 10-18 mm de long, 
anthères oblongues, 1,2-1,5×0,5 mm, jaune — Style jaune 
pâle à vert pâle, 10-14 mm de long ; lobes stigmatiques 6-8, 
jaune pâle, 3 mm de long par 1 mm de large, cannelés du 
côte externe.

Fruit : vert, parfois teinté de rougeâtre, mou, charnu, 15-
20 mm de long par 7-12 mm de large, écailleux, écailles 
blanc-verdâtre en croissant, papyracées, de 2-4 mm de 
diamètre.

Graines : nettement arrondies ou en casque, 1,8-2,2 mm de 
diamètre, marges externes en carène ; brun foncé brillant à 
noir ; testa réticulée à aréolée, cellules finement papilleuses 
et aplaties, devenant plus petites dans la zone hylo-
micropylaire.

Étymologie : cette nouvelle espèce est dédiée à Donald 
J. Pinkava, botaniste nord-américain, spécialiste d’Opuntia 
et pionnier dans la connaissance de la flore et de la 
végétation de la région de Cuatrociénegas où la plante a 
été découverte.

Aspect caractéristique des lobes 
stigmatiques, des étamines et 
de leurs anthères.

Glande nectarifère extraflorale 
dans le sillon aréolaire.

Fig. 14 - LGMFig. 16 - MGB
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Identification et phénologie
Cette nouvelle espèce possède des caractères uniques parmi les 

Ancistrocactus, dont elle se distingue des autres taxons par sa gypsophilie, 
son épiderme glauque papilleux, son faible nombre d’épines radiales, 
sa racine napiforme sans constriction au niveau du collet, sa floraison 
précoce au stade juvénile, ses fleurs rose à magenta et la forme unique 
de ses graines parmi les espèces apparentées (Figures 2-16). Toutes les 
autres espèces semblent fleurir à la même période, à la fin de l’hiver et 
au début du printemps, entre janvier et avril, Ancistrocactus pinkavanus 
fleurit de fin janvier à début mars et ses fruits sont mûrs un à deux mois 
plus tard.

Les jeunes plantes dépassant à peine 1,5 cm de diamètre peuvent déjà 
fleurir et fructifier, ce qui améliore leurs chances de se reproduire dès 
leur jeune âge. Les fleurs durent peu de temps et se referment après 
la pollinisation. Aucun pollinisateur n’a pu être observé sur les fleurs 
d’Ancistrocactus pinkavanus lorsque nous avons surveillé cette zone à la 
mi-février, époque à laquelle la plupart des plantes étaient en fleurs.

Il n’existe aucun hybride connu entre Ancistrocactus pinkavanus et 
d’autres espèces vivant dans la vallée de Cuatrociénegas ou à proximité 
de celle-ci. A. scheeri vit très près de lui, dans les zones plates graveleuses 
des montagnes entourant la vallée. Il présente une écologie bien 
distincte et le substrat est un indicateur de la distribution de ces deux 
espèces : A. scheeri sur les sols graveleux et A. pinkavanus sur les étendues 
gypseuses.

 A. brevihamatus est connu pour vivre près de Monclova, à 50 km au 
nord-est de la vallée de Cuatrociénegas. Les caractères taxonomiques 
observés sont très constants dans l’ensemble des stations de cette plante. 
Comme pour l’espèce précédente, son écologie est bien distincte et il 
préfère les sols graveleux.

Les différences observées entre les taxons d’Ancistrocactus s.s. sont 
résumées dans 
la Table 1. Table 1 : Comparaison de la forme des graines et des régions 

hylo-micropylaire des différents taxons d’Ancistrocactus s.s.

LGM
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Ancistrocactus brevihamatus [Monclova]Ancistrocactus pinkavanus
Fig. 15 - LGM
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Distribution et protection
Cette nouvelle espèce est endémique du bassin 

de Cuatrociénegas dans le centre de l’état de Coahuila au 
Mexique, où elle vit exclusivement dans les pelouses gypseuses, 
entre 700 et 900 m d’altitude (Figure 3, 18, 19), en compagnie de 
nombreuses espèces de graminées dominées par Bouteloua spp. 
et Sporobolus spp. ainsi que d’autres espèces herbacées comme 
Atriplex spp., Cryptantha sp., Nama sp., Dyssodia sp., Nerisyrenia 
spp., Flaveria sp., Machaeranthera spp., et d’autres Cactaceae comme 
Coryphantha macromeris, Coryphantha poselgeriana, Echinocactus 
texensis, Echinocereus enneacanthus, Escobaria vivipara, Opuntia 
engelmannii subsp. engelmannii, O. phaeacantha et O. rufida.

Cette espèce peut être considérée comme rare parmi les plantes 
de la vallée de Cuatrociénegas, les individus croissant de manière 
éparse dans la plupart des pelouses gypseuses mais en faible 
abondance dans l’ensemble de l’aire. Une courte observation 
d’une zone de quatre hectares a montré la présence d’environ 
40 plantes fleuries, aucune jeune plantule n’a été décelée sur la 
zone. Cependant, Ancistrocactus pinkavanus est connu comme 
étant géophytique et mimétique parmi les herbes et quasiment 
enfoui sous le niveau du sol (Donati, 2013), donc de nombreux 
adultes et plantules peuvent avoir échappé à notre attention 
dans la zone surveillée.

Cette espèce n’est pas directement menacée par les activités 
humaines et les aménagements dans son aire, du fait qu’il vit 
à l’intérieur de la zone naturelle protégée de Cuatrociénegas 
(établie en 1994), ce qui en assure la protection. Une menace 
observée en quelques endroits est la présence de bétail dans la 
vallée, qui peut affecter certaines populations d’Ancistrocactus 
pinkavanus. L’habitat de cette espèce est impropre à l’agriculture 
et aux autres infrastructures de développement.

Distribution d’Ancistrocatus pinkavanus et taxons voisins 
(Ancistrocactus s.s.) en fonction des régions écologiques.
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Individu à fleurs rose pâle poussant 
en situation dégagée.

Fig. 10 - MGB
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Clé des taxons du genre Ancistrocactus s.s.
(modifiée d’après Doweld 2001, Heil & Porter 2003, Hunt 2006., Zimmerman & Parfitt 2003)

1.  Tubercules sans glandes aréolaires. Une ou plusieurs épines centrales généralement plates, minces, parfois papyracées ou, si absence 
d’épine centrale, épines radiales généralement fortement aplaties. Fruit déhiscent par 2-4 fentes verticales irrégulières au-dessus de sa base 
ou par un pore basal d’abscission ; fruit vert, jaunâtre ou rougeâtre, glabre ou un peu écailleux, sec. Distribution : W des USA en Arizona, 
Californie, Utah, Nevada, New Mexico, Colorado et W du Texas  ................................................................................................ Sclerocactus s.s.

1´. Tubercules avec glandes dans une extension adaxiale des aréoles matures. Épines centrales adaxiales supérieures distinctement aplaties, 
épines centrales abaxiales allongées, crochues, épines radiales aciculaires. Fruit vert à rougeâtre, charnu, à nombreuses écailles, non 
déhiscent par un pore basal ou une fente. Distribution : Tamaulipan mezquital (région de broussailles épineuses du Tamaulipas), désert 
du Chihuahua, NE du Mexique et sud du Texas ..............................................................................................................  Ancistrocactus s.s. ....... 2

2. Tige simple. Tubercules non disposés en côtes bien évidentes. Épines radiales 7-18, aciculaires, jaunâtres, épines centrales 1-5, le plus 
souvent 3, l’abaxiale crochue. Racines courtes, avec une courte racine principale conique ou racines fibreuses, sans zone de constriction 
entre racines et tige ..........................................................................................................................................................................................................  3

2´. Tige simple ou rarement ramifiée. Tubercules disposés ou non en côtes. Épines radiales 8-28, aciculaires, avec ou sans pointe plus foncée, 
épines centrales 1-3, la principale crochue. Racines charnues, tubérisées, séparées ou non de la tige par une zone de constriction ............  4

3. Épines radiales 7-18, épines jaunâtres, aciculaires, épines centrales parfois peu rigides ou même légèrement papyracées. Distribution : sud 
du Texas, nord du Nuevo León et centre-nord du Coahuila  ................................................................... A. brevihamatus subsp. brevihamatus

3´. Épines radiales 7-9, épines jaunâtres, finement pileuses, jaunes à pointes rouges. Distribution : Bandera County, Texas ................................  
 .....................................................................................................................................................................................  A. brevihamatus subsp. tobushii

4. Tubercules disposés en côtes bien nettes. Racines charnues, racine principale napiforme et racines secondaires tubérisées, toujours séparées 
de la tige par une zone de constriction. Épines radiales 13-28, épines centrales 1-4, l’abaxiale allongée et crochue. Distribution : Texas, 
Tamaulipas, Nuevo León et Coahuila ............................................................................................................................................................  A. scheeri

4´. Tiges à tubercules lâchement disposés en côtes. Racine principale napiforme sans zone de constriction entre racine et tige, racines 
secondaires charnues, molles. Épines radiales 8-10, épines centrales 1-4, l’abaxiale allongée et crochue. Possibilité de floraison au stade 
juvénile. Distribution : vallée de Cuatrociénegas en Coahuila ............................................................................................  A. pinkavanus sp. nov.
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Cakile maritima
la voyageuse des sables

par Gérard Dumont et Antoine Mazzacurati

Les Succulentes Maritimes 
Européennes
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Dans le précédent numéro d’Acta Succulenta, nous 
vous avions présenté une succulente maritime 
caractéristique des hauts de plage, Honckenya peploides 

(L.) Ehrh., le « Pourpier de mer ». Cette présentation nous avait 
amenés à évoquer succinctement une autre plante succulente 
qui l’accompagne quasi systématiquement sur les plages 
européennes : Cakile maritima Scop., la « Roquette de mer ». 

Comme promis, nous revenons aujourd’hui plus en détail sur 
cette dernière.
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Écologie
Cakile maritima est l’une des très rares plantes qui participent aux communautés 

végétales des hauts de plage des zones tempérées atlantiques de l’Hémisphère nord, 
en compagnie d’Honckenya peploides, d’Atriplex spp. (A. laciniata L. essentiellement) et 
de Salsola kali L. A noter que ces plantes sont toutes des plantes succulentes hormis 
les arroches (Atriplex spp.). Quelques autres plantes les accompagnent parfois (ou les 
remplacent vers le sud), mais ces dernières sont soit moins strictement inféodées aux 
hauts de plage et n’y font que des incursions, soit elles préfèrent des conditions plus 
calmes et abrités (estuaires, etc.).

Sur les côtes méditerranéennes, Cakile maritima s’associe souvent avec Eryngium 
maritimum L. et Xanthium spp., en formant face à la mer la première ligne de végétation. 
Ces communautés méditerranéennes possèdent, comme celles des hauts de plage 
océaniques, un caractère pionnier, mais forment une ligne de végétation protectrice 
plus stable et moins soumise aux fluctuations annuelles qu’en zone océanique.

Nous avons déjà exposé en détail(1), à propos d’Honckenya peploides, les caractéristiques 
du milieu très particulier et très hostile pour une plante supérieure que constitue le 
haut de plage. Nous renvoyons donc le lecteur à cet article, car tout ce qui y a été dit 
à propos d’Honckenya peploides s’applique également à Cakile maritima.

1  Dumont G. & Mazzacurati A. (2014), Honckenya peploides, une succulente à la plage, 
 in Acta Succulenta 1(2): 159-196
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Du haut de plage jusqu’à la dune grise
Dans cet environnement du haut de plage, Cakile 

maritima se comporte en stricte annuelle, alors que plus 
en arrière, dans la dune blanche voire dans la dune grise, 
elle passe l’hiver et se comporte en vivace à vie courte(2) 
(2-3 ans maximum). A noter que lorsque cette plante 
vit deux ans (cas fréquent) ce n’est pas une bisannuelle 
au sens habituel du terme mais bien une vivace à vie 
courte : en effet une plante dite bisannuelle se développe 
végétativement la première année et fleurit la seconde 
puis meurt après la fructification, alors que Cakile 
maritima fleurit abondamment la première année, survit 
à cette floraison et refleurit l’année suivante puis meurt 
ou passe à nouveau l’hiver pour refleurir une troisième 
année.

Ce serait une erreur d’en déduire que les conditions 
du haut de plage sont si difficiles pour elle que sa 
survie y est prématurément abrégée. En effet, c’est bien 
souvent sur les hauts de plage que l’on rencontre les 
plus beaux exemplaires de cette plante ! En fait, c’est 
plutôt la vigueur qu’elle y présente qui, associée à une 
fructification abondante, l’épuise totalement en fin 
de saison. On remarque d’ailleurs que les individus 
poussant sur la plage meurent généralement en masse 
avant le plus fort des tempêtes d’automne, alors que les 
individus plus en arrière continuent leur existence en 
réduisant leur ramure et fleurissent jusqu’en hiver.

2  La plupart des documents de la littérature ou du Web mentionnent 
cette plante comme annuelle, confondant son cycle vital conjoncturel (son 
cycle réel en fonction du contexte environnemental) et son cycle naturel 
potentiel. Cakile maritima n’adopte un cycle de pure annuelle qu’en haut de 
plage, ailleurs elle est brièvement vivace ou tend à l’être.
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Cakile maritima a une latitude écologique nettement plus large 
qu’Honckenya peploides (cf. l.c.). Cette dernière ne parvient pas à 
s’implanter durablement ailleurs que sur le haut de plage et le 
pied de dune ou du cordon de galet, alors que Cakile maritima 
n’est pas rare dans la dune blanche, mais elle n’y est jamais 
dominante ni même réellement abondante, jamais autant 
que sur le haut de plage où elle peut former des populations 
considérables, monospécifiques par endroits, alimentées par les 
laisses de mer, car, comme les autres plantes du haut de plage, 
c’est une halonitrophile. On peut même la trouver ici et là égarée 
dans la dune grise, elle y est rare mais sa croissance y est tout 
à fait normale, à condition que le sol soit suffisamment riche, 
donc plutôt en zones perturbées et riches en dépôts organiques. 
On peut aussi parfois la trouver dans les marais salants.

Cakile maritima poussant au cœur de 
la dune blanche parmi les oyats.
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En sus du haut de plage, Cakile maritima 
apprécie particulièrement un habitat assez 
particulier et temporaire qui est constitué par 
les profondes et étroites saignées transversales 
pratiquées en hiver dans la dune blanche par 
le vent et la mer : elle les colonise rapidement 
au printemps et ses touffes vigoureuses fixent 
et accumulent le sable, accélérant ainsi la 
« cicatrisation » de la dune. En cela, elle joue 
un rôle non négligeable dans la dynamique 
dunaire.

En fait, contrairement à Honckenia peploides, sa 
nette prédilection pour les hauts de plage semble 
plus de nature compétitive que physiologique : 
Cakile maritima a développé toutes les capacités 
nécessaires pour coloniser ce biotope hostile 
dans lequel elle rencontre peu de concurrence, 
alors elle y pullule. Plus en arrière, les conditions 
lui conviennent également mais elle y est moins 
performante(3) car efficacement concurrencée 
par d’autres plantes qui, contrairement à elle, 
n’arrivent pas à coloniser le haut de plage et se 
cantonnent donc à la dune et à l’arrière-dune.

3  Il semblerait que la compétition s’exerce surtout au 
niveau des jeunes semis de Cakile maritima. Ceux-ci sont très 
héliophiles et nécessitent un milieu ouvert pour se développer. 
Ils supportent donc très mal la concurrence des plantes voisines 
et disparaissent vite, mais les rares survivants, une fois passé 
le stade délicat de la jeune plantule, ont ensuite une croissance 
normale.

C’est la fin de l’automne. Les Cakile maritima du 
haut de plage sont mortes. Remarquez la micro-dune 
créée par la présence de la plante.
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L’esprit de conquête
Comme pour les deux autres succulentes maritimes que nous avons 

présentées antérieurement ici-même(4), la dissémination à distance des 
graines de Cakile maritima est effectuée par la mer (thalassochorie). Les 
« graines » (des fragments de fruit en réalité, cf. infra) sont parfaitement 
adaptées à ce mode de dissémination, elles flottent et l’eau de mer inhibe 
leur germination jusqu’à ce qu’elles soient déposées sur une plage où 
le dessalement par la pluie lèvera leur dormance. Quant à leur survie 
en eau de mer, elles est particulièrement prolongée, les graines de 
Cakile maritima peuvent flotter en mer pendant un an(5) tout en gardant 
intact leur potentiel germinatif. Inutile de dire que le chemin parcouru 
pendant ce temps au gré des vents et des courants peut être important !

Cakile maritima présente une autre adaptation écologique très 
particulière. Il a été démontré(6) que la germination de ses graines était 
non seulement inhibée par l’eau de mer mais également par la lumière, 
ce qui est un phénomène inverse de la plupart des autres plantes, la 
lumière stimulant généralement la germination et les graines trop 
enfouies restant dormantes jusqu’à leur exhumation. Au contraire, les 
graines de Cakile maritima nécessitent d’être enfouies de 5 à 10 cm pour 
germer correctement. On comprend tout de suite l’avantage adaptatif 
que cela représente pour une plante germant dans un milieu aussi mobile 
et hostile que le sable des hauts de plage : ainsi, dès leur levée, les jeunes 
plants sont déjà solidement implantés dans le substrat et cela d’autant 
mieux que leur racine principale pivotante s’allonge vite pour ancrer la 
plante le plus profondément possible. Quant aux graines déposées trop 
en surface, l’inhibition de la germination par la lumière leur permet 
d’attendre d’être enfouies par les dépôts amenés par le vent et la mer avant 
de germer. Cette inhibition adaptative diminue donc considérablement le 
risque que les jeunes semis de Cakile maritima soient balayés par vents et 
marées avant d’être suffisamment ancrés dans le substrat.

4  Dumont G. & Mazzacurati A. (2013), Crithmum maritimum, la succulente des tempêtes, in 
Acta Succulenta 1(1): 23-51. ; Honckenya peploides, une succulente à la plage, l.c. 1(2): xxx.
5  Gandour M. & al. (2008), Understanding the population genetic structure of coastal species 
(Cakile maritima): seed dispersal and the role of sea currents in determining population structure, in 
Genetics Research 90(2): 167-178.
6  Barbour MG. (1970), Germination and Early Growth of the Strand Plant Cakile maritima, in 
Bulletin of the Torrey Botanical Club 97(1): 13-22.
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Cakile maritima présente une période de 
germination in situ très étalée ; celle-ci est maximale 
au printemps mais on voit apparaître de nombreux 
jeunes semis jusqu’à la fin de l’été, ce qui permet à 
la plante de facilement reconstituer ses populations 
même si les plantules précoces ont été détruites par 
des tempêtes tardives.

Tout ceci entraîne un grand dynamisme et une 
forte réactivité des populations de Cakile maritima, 
dans un sens comme dans l’autre. Ainsi, il y a des 
« étés à Cakile » pendant lesquels la plante pullule 
et d’autres où elle est beaucoup moins abondante, 
mais une relative rareté estivale est souvent suivie 
d’un rebond notable des populations en fin de saison 
du fait de la croissance rapide de la plante après une 
germination tardive.

Au stade cotylédonaire, la plante est 
déjà nettement succulente.

Levée abondante de Cakile 
maritima sur le haut de 
plage au printemps.
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Les raisons des fluctuations des populations de Cakile maritima 
d’une année sur l’autre ne sont pas toujours évidentes. Les conditions 
météorologiques tiennent certainement une grande place mais elles 
ne sont certainement pas les seules. Parmi les autres facteurs, les 
agents pathogènes tiennent sans doute une place ; parmi ceux-ci la 
chenille de la Piéride du chou (Pieris brassicae) durant l’été et le début 
de l’automne ainsi qu’un champignon visuellement proche des 
rouilles (Albugo candida ?), qui attaque les plantules lors de certains 
printemps froids et humides, mais, pour ce dernier, il est difficile de 
savoir si la présence de ce pathogène est la cause du mauvais état 
physiologique de la plante-hôte ou la conséquence de celui-ci.

Comme toutes les plantes de haut de plage, Cakile maritima est une 
plante pionnière à forte capacité colonisatrice. Un exemple parmi de 
nombreux autres : une nouvelle île volcanique, Surtsey, est apparue 
en 1963 au large de l’Islande et fut interdite d’accès afin d’observer 
le processus de sa colonisation biologique. La première plante 
supérieure y apparut en 1965, c’était Cakile maritima ! Encore plus 
fort : une nouvelle île sableuse est apparue en 2009 dans l’estuaire 
de la Gironde, quelle fut la première plante à prendre pied sur cette 
île ? De nouveau Cakile maritima, et cela quatre mois seulement après 
l’émersion de l’île !

Pieris brassicae sur Cakile 
maritima. à droite, Salsola 
kali, une autre succulente 
du haut de plage dont nous 
reparlerons.
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Une plante CAM facultative
La voie de la photosynthèse de type CAM(7) a rarement été mise en évidence chez les 

succulentes maritimes européennes. Certaines peuvent néanmoins l’utiliser de manière 
accessoire et facultative, suivant les contraintes du milieu. C’est le cas de Cakile maritima 
qui utilise principalement la voie C3 classique, plus efficace que le CAM, en conditions de 
salinité faible ou modérée mais semble pouvoir passer partiellement au CAM lorsque la 
salinité augmente(8). L’intérêt physiologique du CAM dans ces conditions est d’entraîner 
une accumulation nocturne d’acides organiques qui facilite le maintien de l’équilibre 
ionique intracellulaire en cas d’accumulation de cations (Na). Dans le cas de Cakile 
maritima, le métabolisme de type CAM reste cependant accessoire puisqu’il n’utilise 
que le CO2 respiratoire et non le CO2 atmosphérique.

7  Crassulacean Acid Metabolism : voie métabolique permettant la photosynthèse à stomates fermés grâce 
au stockage préalable du CO2 sous forme d’acides organiques.
8  Diallo N. (1980) ; Adaptation du métabolisme à la présence de NaCl, cas du Cakile maritima et du 
Kalanchoe blossfeldiana, Thèse Paris-6.
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Tout un petit monde ailé fréquente les fleurs 
parfumées et nectarifères de Cakile maritima.
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Description
Plante : annuelle ou vivace à vie courte, à croissance rapide et à floraison précoce ; rameuse 

à tiges charnues plus ou moins prostrées formant un dôme lâche, beaucoup plus large que 
haut, de 30-50 cm de haut en moyenne en été.

Racine : racine principale pivotante unique, très longue, plongeant profondément dans le sol.

Feuilles : alternes, glabres, charnues, luisantes ; limbe profondément sinué et lobé de manière 
irrégulière et imparfaitement symétrique ; les marges foliaires sont un peu épaissies et 
légèrement incurvées ; la forme du limbe est très variable sur un même individu et suivant 
les populations.

Fleur : hermaphrodite, typique des Brassicaceae : 4 sépales, 4 pétales, androcée tétradyname(9) ; 
diamètre entre 0,5 et 1 cm, pédicellée ; la couleur des pétales varie du blanc pur au rose 
violacé et est variable dans une même population, la prépondérance de l’une ou l’autre 
couleur dans la population varie également suivant les populations ; la fleur nectarifère et 
agréablement parfumée attire de nombreux insectes.

Fruit : en silique spontanément sécable en deux segments monospermes indéhiscents de taille 
inégale (hétéroméricarpie), le segment distal est spontanément caduc alors que le segment 
proximal est persistant. [Ce fruit très caractéristique est traité en détail plus bas.]

Confusions possibles
Cakile maritima est difficile à confondre avec quoi que ce soit d’autre in situ, les autres 

crucifères maritimes européennes (Matthiola spp., Cochlearia spp., Crambe, etc.) ayant un 
aspect très différent. Ce serait avec Crambe maritima L. que la confusion serait le plus 
facile, du fait de ses fleurs blanches assez voisines, mais celle-ci a de très grandes feuilles 
frisées, se trouve essentiellement sur les cordons de galets, plus rarement sur les sables 
grossiers, et est beaucoup moins commune que Cakile maritima, particulièrement au sud 
de la Mer d’Iroise.

En culture, Cakile maritima peut superficiellement ressembler à certaines autres 
crucifères cultivées (la famille des Brassicaceae est vaste et comprend de nombreuses 
plantes cultivées, agricoles, potagères et ornementales) surtout par l’aspect de ses fleurs, 
très constant dans cette famille, mais la nette succulence de ses feuilles et l’aspect de ses 
fruits l’individualise immédiatement de ses cousines.

9  L’androcée tétradyname désigne un androcée composé de 6 étamines, 4 longues et 2 courtes. Ce type 
d’androcée est typique des Brassicaceae.
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Se retrouver, comme ici, régulièrement et 
presque totalement enfouie sous le sable 
transporté par le vent n’est pas un problème 
pour cette plante, bien au contraire, sa 
croissance en sera stimulée.
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Son fruit, merveille d’intelligence végétale
Rappelons que l’évolution n’a pas de finalité, elle n’a que des conséquences et il 
n’existe évidemment pas d’intelligence végétale, au sens habituel d’une capacité au 
raisonnement. Néanmoins, le résultat de l’évolution et de la sélection naturelle en 
donne quelquefois l’impression !

Le fruit de Cakile maritima en est un bon exemple. Il n’est pas très grand et est 
d’aspect bien banal : sa forme rappelle vaguement une petite bouteille de Coca-
Cola, verdâtre puis jaune paille. Il n’est pas très joli et n’a vraiment rien 
qui attire l’œil au premier abord. C’est pourtant un organe très 
évolué et ingénieux et cet organe est l’une des clefs du 
succès écologique de cette plante. 
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Ce fruit est, comme chez toutes les crucifères, une silique, c’est-à-dire un fruit 
sec bivalve constitué de deux carpelles réunis par leurs marges placentaires avec 
formation d’une fausse-cloison entre eux.

À partir de ce plan de base commun à toute la famille, Cakile maritima a perfectionné 
le système. Tout d’abord, son fruit est devenu indéhiscent : il ne peut plus se 
fendre longitudinalement pour libérer les graines ; en compensation, il est devenu 
spontanément sécable transversalement entre les graines, dont le nombre s’est 
réduit à deux par fruit. Ces deux tronçons étant monospermes et indéhiscents, ils 
se comportent donc fonctionnellement comme des graines mais des graines bien 
protégées des agressions extérieures par une paroi supplémentaire accolée à leur 
propre paroi. Bien qu’anatomiquement différent, le résultat est fonctionnellement 
proche d’un akène comme chez Crithmum maritimum(10). Une telle protection 
supplémentaire n’est pas inutile pour une graine dont le destin est d’être violemment 
ballottée par l’eau et le sable.

Mais Cakile maritima ne s’est pas arrêtée là. Disperser ses graines le plus loin possible 
pour conquérir de nouveaux territoires, c’est bien, mais quand on est une plante 
annuelle (ou se comportant comme telle) être sûr que personne ne viendra vous 
piquer votre place l’année suivante c’est essentiel. Partir et rester : comment résoudre 
ce paradoxe ? Cakile maritima a trouvé la solution : de ses deux segments de fruit 
seul le segment distal est caduc et sera dispersé au loin, alors que son frère proximal 
restera bien attaché à la plante-mère même une fois que celle-ci sera morte. Il pourra 
donc germer sur place et prendre la succession de sa mère car il n’est pas question 
qu’une si jolie propriété avec vue sur mer sorte de la famille !

Quant à son frère, le baroudeur, comme il est destiné à être dispersé au loin par le 
vent et les vagues, sa mère lui confectionne avant son départ une belle bouée liégeuse 
(la paroi du segment distal) qui lui permettra de flotter jusqu’à ce qu’il soit déposé 
sur une plage au milieu d’une laisse de mer pour y fonder à son tour une famille. 
Comme son frère proximal est destiné à rester à la maison, il n’a pas besoin de cette 
bouée de luxe, sa mère lui confectionne donc un vêtement plus économique, un petit 
gilet flottant bien solide (au cas où il se détache et veuille suivre le chemin de son 
frère) mais la grande bouée sera réservée à son frère voyageur.

10  Dumont G. & Mazzacurati A. (2013), Crithmum maritimum, la succulente des tempêtes, in Acta 
Succulenta 1(1): 23-51.
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Pour partir en voyage, chacun sait qu’il est prudent d’emmener des 
provisions avec soi ; Cakile maritima y a pensé, la graine de son fils 
baladeur sera donc plus grosse et plus riche en réserves huileuses 
que celle de celui qu’elle garde amoureusement auprès d’elle. Si le 
destin fait que son fils aventurier termine son long voyage un peu trop 
profondément enfoui dans le sable de l’estran, il pourra quand même 
germer et émerger au soleil car il a toutes les réserves nécessaires pour 
cela.

Garder une partie de sa marmaille auprès de soi ne servirait à rien 
si le premier oiseau de passage venait s’en délecter. Pour cela maman-
Cakile a encore trouvé la réponse : elle habille sa progéniture en tenue 
de camouflage. En effet, le segment proximal du fruit ressemble comme 
deux gouttes d’eau à un simple pédoncule un peu épais, aucun oiseau 
n’irait penser qu’il cache une graine huileuse et appétissante !

Mais Cakile maritima sait aussi être une mère pragmatique qui ne rechigne 
pas à pratiquer l’infanticide si nécessaire : les enfants coûtent chers à nourrir 
et comme il serait stupide de partager l’héritage avec trop d’enfants restés 
sur place, elle euthanasie froidement un certain nombre des graines des 
segments inférieurs avant leur naissance(11), mais jamais celles des segments 
supérieurs, sachant bien les périls que leur réservera leur vie aventureuse 
et incertaine.

Finalement, nous ne sommes plus aussi sûrs qu’avant que l’intelligence 
végétale(12) n’existe pas...

11  Cet avortement des graines des segments proximaux se constate particulièrement dans 
la subsp. integrifolia des côtes atlantiques. De plus, il y a une certaine variation parmi les individus 
d’une même population, certains pratiquant l’infanticide à grande échelle et d’autres ayant 
visiblement quelques scrupules à le faire.
12  À dire vrai, l’intelligence est bien répartie dans la famille des Brassicaceae et ce type de 
silique indéhiscente bisperme et sécable se retrouve plus ou moins nettement chez d’autres plantes 
maritimes ou non ; en milieu maritime on citera Crambe maritima L.et Raphanus raphanistrum 
subsp. maritimus (Sm.) Thell., mais aucune n’a poussé le concept aussi loin que Cakile maritima sur 
le plan anatomique et physiologique.

La fructification de Cakile maritima 
est généralement très abondante !
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C’est la fin de l’hiver. Ces touffes de Cakile maritima situées 
en retrait de la plage ont survécu aux tempêtes, bien que 
leur face tournée vers la mer soit endommagée. Remarquez 
la taille considérable atteinte par ces vieilles touffes et la 
quantité importante de sable qu’elles ont piégée.
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Distribution
Cakile maritima est naturellement présente sur les côtes atlantiques de 

toute l’Europe y compris les Îles Britanniques, les côtes du Maroc et des 
Canaries, les côtes méditerranéennes et de la Mer noire, les côtes de la 
Mer du Nord, de la Mer Baltique, les côtes de Scandinavie et de Russie 
européenne. Cakile maritima a même été signalée vers le nord jusqu’au 
Spitzberg (mais de manière fugace, simple témoignage de la capacité de 
dispersion de cette plante).

Cette plante originaire de l’Ancien Monde s’est aujourd’hui largement 
naturalisée en Amérique du Nord (côtes atlantique et pacifique). Elle 
est même passée dans l’hémisphère sud, au Brésil, en Argentine, en 
Uruguay et en Australie et Nouvelle-Zélande et même jusqu’en Nouvelle-
Calédonie. Son introduction semble avoir été involontaire et n’est pas 
clairement documentée et il est difficile de faire la part des choses entre 
anthropochorie(13) involontaire et implantation naturelle à distance du fait 
des importantes capacités de dissémination de la plante (cf. supra). 

13 On utilisait souvent autrefois du sable et des galets de plage comme balast des 
bateaux.
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Cakile maritima est donc aujourd’hui devenue 
une espèce pratiquement cosmopolite, mais là 
où elle s’est implantée secondairement, elle tend 
malheureusement à se comporter en invasive des 
milieux côtiers, remplaçant progressivement les 
espèces indigènes (ou assimilées comme telles) 
de Cakile, tel Cakile edentula (Bigelow) Hook, 
spontanée en Amérique du Nord.

Cakile maritima, en situation invasive dans l’hémisphère sud, sur une 
plage de Nouvelle-Zélande [Opoutere, Péninsule de Coromandel]

E. Zimer
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Usages
Grignoter une jeune feuille de Cakile maritima fait partie des petits plaisirs 

méconnus d’une journée à la plage...

Cakile maritima est une plante comestible à l’état jeune : jeunes feuilles, fleurs et 
jeunes fruits. Comme son nom de « Roquette de mer » l’indique, elle a un goût 
piquant qui rappelle à la fois celui du cresson (Nasturtium officinale R.Br.) et de la 
roquette (Eruca sativa Mill.) en plus salé et elle s’utilise comme elles en salade. Il 
est préférable pour cela de la mélanger à des plantes plus douces car son goût 
peut être assez fort et très piquant, mais très agréable, proche de celui de la 
moutarde(14) (Brassica nigra (L.) W.D.J.Koch et spp. aff.), on est alors plus proche 
d’un condiment que d’un aliment. A noter que toutes les plantes citées sont 
également des Brassicaceae(15) et botaniquement assez proches de Cakile maritima.

Si on consomme cette plante à un stade trop avancé, elle devient exagérément 
amère et coriace. La racine pivotante est également parfois consommée à l’état 
jeune, crue ou cuite, avant qu’elle ne devienne fibreuse et ligneuse.

Toute la plante étant riche en vitamine C, elle constitue un efficace anti-
scorbutique et fut autrefois utilisée dans ce but.

Comme beaucoup de Brassicaceae, ses graines sont oléagineuses, mais jusqu’ici 
Cakile maritima n’a jamais été utilisée pour son huile, celle-ci étant trop riche 
en acide érucique pour la consommation humaine(16) mais elle pourrait avoir 
un usage industriel intéressant. L’intérêt et la faisabilité de la mise en culture 
de Cakile maritima sont donc étudiés(17) et cette plante constitue donc une 
candidate sérieuse pour les cultures en climat sec et pour réhabiliter les sols 
dégradés par la salinisation progressive (celle-ci est souvent la conséquence à 
long terme d’une irrigation irraisonnée en climat chaud et sec).

14  Le goût caractéristique de moutarde est lié à la présence de glucosinolates.
15  D’un point de vue culinaire, les Brassicaceae comestibles peuvent être grossièrement séparés 
en quatre groupes : les choux (au sens large), les moutardes (au sens large), les navets (au sens large) 
et, plus accessoirement, les cochléaires, Cakile maritima et les autres plantes citées appartiennent au 
groupe des moutardes.
16  Une directive européenne limite à 5% maximum le taux d’acide érucique dans les huiles 
destinées à la consommation humaine.
17  Gandour M. & al. ; How to optimize the seed and seed-oil production in the cash crop halophyte 
Cakile maritima, in Journal of Medicinal Plants Research 5(25): 5982-5987 (2011)
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Protection légale
En France, Cakile maritima ne fait l’objet d’aucune protection 

particulière.

En Italie, Cakile maritima ne fait l’objet d’aucune protection 
particulière.

En Amérique du Nord et en Australie, où elle se comporte 
en invasive introduite, on chercherait plutôt à s’en 
débarrasser qu’à la protéger !
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Un peu de nomenclature...
Cakile maritima Scop., Fl. Carniol., éd. 2, 2: 35 (1772)

Famille : Brassicaeae (nom. altern. Cruciferae)
Typus : (Lectotypus) [Bunias cakile] leg. anonym., s.n., sine loco, LINN 847.5a, dextr. 

specim. / design. Elven in Jonsell & Jarvis (ed.), Nordic J. Bot. 22 : 68 (2002)

Synonymie :
≡ [basionyme] Bunias cakile. L., Sp. Pl., 1: 670 (1753)
≡ Bunias littoralis Salisb., nom. nov.
≡ Cakile cakile (L.) Karsten,
≡ Crucifera cakile (L.) Karsten
≡ Rapistrum cakile (L.) Crantz, Class. Crucif.: 106 (1769)
≡ Rapistrum maritimum (Scop.) Berger)

Nombre chromosomique : 2n = 18 (18)

Le mot Cakile viendrait de l’arabe, probablement lié à une utilisation 
médicinale ancienne de la plante.

Noms vernaculaires
(fr) Roquette de mer, Cakilier maritime.

(it) Ravastrello marittimo, rucola di mare, ruchetta marina, baccherone.

(gb) Searocket.

18  Warwick S.I. & al. (2009), Guide to Wild Germplasm Brassica and allied crops, ed. 3. 

LINN 847a. 
Lectotype de Cakile maritima Scop.
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Taxons infraspécifiques
La variabilité morphologique et la vaste aire 

de distribution de l’espèce a amené à distinguer 
quelques sous-espèces géographiques dont la 
distinction est en grande part basée sur la taille et 
la morphologie du fruit et dont l’individualisation 
est discutable du fait de l’existence de formes 
intermédiaires et d’une large variation de la 
morphologie du fruit dans une même zone 
géographique voire dans une même population. 
Cette séparation imparfaite entre les divers taxons 
infra-spécifiques n’est pas surprenante vue la 
capacité de dissémination à longue distance des 
graines de cette plante et l’inévitable brassage entre 
les populations qui en découle. Toutes les sous-
espèces citées ci-dessous forment en fait un vaste 
continuum sans limites internes bien nettes. La 
nomenclature infra-spécifique de Cakile maritima 
est encore plus complexe que ce qui suit, car 
encombrée de bien d’autres taxons, à divers rangs, 
paraissant encore plus discutables que les quelques 
grands cadres auxquels nous nous limiterons ici.

•	Cakile maritima subsp. maritima
Côtes du bassin méditerranéen occidental.

Les protubérances latérales du fruit sont bien 
marquées et saillantes et la séparation entre les 
deux segments est en pointe de flèche.

Synonymie : 
= Cakile hispanica Jord., Diagn. Esp. Nouv. : 345 (1864)

≡ Cakile aegyptica var. hispanica (Jord.) Maire 
≡ Cakile maritima var. hispanica (Jord.) Paol.
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•	Cakile maritima subsp. integrifolia (Hornem.) Hyl. ex 
Greuter & Burdet

Cakile maritima subsp. integrifolia (Hornem.) Hyl. ex Greuter & Burdet, 
Med-Checklist 3: 74 (1986)

Typus : « Fl. D. T. 1583 ».

Côtes de l’Atlantique et de la Mer du Nord jusqu’au sud de la 
Scandinavie.

Synonymie : 
≡ [basionyme] Cakile maritima var. integrifolia Hornem., Fors. Oecon. Plantel., éd. 3, 
1 : 709 (1821)

Le segment inférieur du fruit est souvent plus ou moins atrophié, 
nettement plus petit que chez le type, ses protubérances latérales sont 
peu marquées et la séparation entre les deux segments est presque 
plane. A noter que le mot integrifolia (« à feuille entière ») ne doit pas 
être interprété au pied de la lettre : les feuilles de ce taxon ne sont pas 
moins découpées que chez le type.

Cakile maritima subsp. integrifolia

Cakile maritima subsp. integrifolia
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•	Cakile maritima subsp. baltica (Jord. ex Rouy & Foucaud) Hyl. ex P.W.Ball
Cakile maritima subsp. baltica (Jord. ex Rouy & Foucaud) Hyl. ex P.W.Ball in Feddes Repert. 69: 37 (1964)
Syntypi [Cakile maritima f. baltica] : leg. F.Schultz, n° 1318 ; Herb. norm., nov. ser. // leg. Reichb. n° 361.

Côtes de la Mer Baltique.

Feuilles plus découpées (parfois bipinnatifides) que celles du type.
Synonymie : 

≡ [basionyme] Cakile maritima [subsp.] baltica Jord. ex Rouy & Foucaud, Flore de France 2: 69-70 (1895)
≡ Cakile baltica Jord., Diagn. Esp. Nouv. : 345 (1864) (in obs.) [nom. nud.]
≡ Cakile baltica (Jord. ex Rouy & Foucaud) Pobed. 
≡ Cakile maritima var. baltica (Jord. ex Rouy & Foucaud) Paol.
= Cakile maritima var. bipinnata O.E.Schulz

Kenraiz / Wikimedia Commons

Cakile maritima subsp. baltica

Cakile maritima subsp. baltica 
Spécimen de la collection Rouy, auteur du taxon. 
[leg.  Griewank, 1882, Warnemünde / LY-C599]
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•	Cakile maritima subsp. aegyptiaca (L.) 
Nyman

Cakile maritima subsp. aegyptiaca (L.) Nyman, Consp. Fl. 
Eur.  :  29 1878)

Typus [Isatis aegyptica L.] non designatus ?

Côtes du bassin méditerranéen oriental.

Morphologie très variable et distinction peu nette hormis le 
cadre géographique...

Synonymie : 
≡ [basionyme] Isatis aegyptiaca L., Sp. Pl. 2: 671 (1753) (pro “aegyptica”)
≡ Cakile aegyptiaca (L.) Willd.
≡ Cakile maritima var. aegyptiaca (L.) Delile
≡ Cakile maritima subsp. aegyptiaca (L.) Nyman

Nb : l’orthographe linnéenne aegyptica est une 
coquille d’imprimerie à corriger en aegyptiaca.

Cakile maritima subsp. aegyptiacaCakile maritima subsp. aegyptiaca
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•	Cakile maritima subsp. euxina (Pobed.) Nyár.
Cakile maritima subsp. euxina (Pobed.) Nyár., in Savulescu, 

Fl. Rep. Pop. Române 3: 480 (1955)
Typus [Cakile euxina Pobed.] : leg. Pobedimova, n°48, 1947-08-15 ; 

« prope oppidum Scadowsk » ; Holotypus LE, Isotypi A, MO, 
NY US.

Côtes de la Mer Noire.

Feuilles plus découpées (parfois bipinnatifides) que celles du 
type. Fruit sans net étranglement à la zone de segmentation.

Synonymie : 
≡ [basionyme] Cakile euxina Pobed., Bot. Mater. Gerb. Bot. Inst. 
Komarova Akad. Nauk S.S.S.R. 15: 71. (1953)

Cakile maritima subsp. euxina Cakile maritima subsp. euxina
D. Panco D. Panco
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•	Cakile maritima subsp. islandica (Gand.) Elven
Cakile maritima subsp. islandica (Gand.) Elven, in Nordic J. Bot. 16(1): 8 (1996)
Typus : leg. Jönsson, n°602 ; Islande : Hellnar ; Holotypus LY ?

Islande, Côtes de Scandinavie et de la Russie européenne. Signalé ponctuel-
lement jusqu’au Spitzberg mais sans implantation pérenne.

Les fleurs sont plus petites que chez le type, le fruit est assez long et ses 
protubérances latérales sont peu marquées. La partie non découpée du limbe 
foliaire est assez large.

Synonymie : 
≡ [basionyme] Cakile maritima f. islandica Gand., in Bull. Soc. Bot. France 47: 343 (1900)
≡ Cakile edentula subsp. islandica (Gand.) Á. Löve & D. Löve
≡ Cakile edentula var. islandica (Gand.) Á. Löve
= Cakile arctica Pobed., Bot. Mater. Gerb. Bot. Inst. Komarova Akad. Nauk SSSR 15: 64 (1953). 
= Cakile lapponica Pobed., Bot. Mater. Gerb. Bot. Inst. Komarova Akad. Nauk SSSR 19: 44 (1959). 

Cakile maritima subsp. islandica 
[BG-205840, pro Cakile arctica]

Cakile maritima subsp. islandica 
[pro Cakile lapponica (Isotype), leg. 
Pobed, s.n. - MO-357224]
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Notes de culture
Cakile maritima est certainement l’une des plantes maritimes 

les plus faciles à cultiver en dehors de son milieu naturel, car 
sa latitude écologique est large et, surtout, elle ne nécessite 
pas impérativement un sol salé pour bien se développer ; 
la présence de sel à des taux élevés est parfaitement tolérée 
par cette plante mais ne constitue pas une réelle nécessité 
physiologique. Les études à ce sujet(19) sont légèrement 
discordantes concernant l’effet favorable ou non sur la 
croissance d’une certaine concentration en chlorure de 
sodium (NaCl) du substrat. Une chose est certaine : si l’effet 
stimulant sur la croissance d’apports de sel est réel (légère 
augmentation du poids en matière sèche) il est faible et peu 
évident en dehors de mesures de laboratoire(20). Il semble 
néanmoins que la présence de sel, à défaut de stimuler 
nettement la croissance, accentue la succulence de la tige et 
des feuilles, ce qui peut être intéressant d’un point de vue 
ornemental.

Cakile maritima n’est pas très adaptée à la culture en pot du 
fait de la grande longueur de sa racine pivotante. Elle sera 
plus à sa place en pleine terre dans le jardin, en plein soleil, 
en sol léger et riche de préférence. Néanmoins, une culture 
en pot profond permettra de mieux contrôler les éventuels 
apports de sel (une pincée de temps en temps ou quelques 
arrosages à l’eau de mer pure ou diluée).

19  Debez A. & al., Salinity effects on germination, growth, and seed 
production of the halophyte Cakile maritima, in Plant and Soil 252(1-2): 179-
189 (2004) / Megdiche W. & al., Salt tolerance of the annual halophyte Cakile 
maritima as affected by the provenance and the developmental stage, in Acta 
Physiologiae Plantarum 29: 375-384 (2007)
20  Diallo N. (1980), Adaptation du métabolisme à la présence de NaCl, 
cas du Cakile maritima et du Kalanchoe blossfeldiana, Thèse Paris-6.
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Propagation
La reproduction de Cakile maritima s’effectue préférentiellement par semis 

au printemps, mais on peut la semer pendant tout l’été car la croissance des 
plantules est rapide et elles hiverneront facilement.

Les graines gardent leur viabilité durant de nombreuses années (6 à 10 ans). 
Le taux de germination est plus élevé si on débarrasse la graine de l’ enveloppe 
liégeuse qui la protège (dans la nature, cette dégradation est effectuée 
mécaniquement et biologiquement par l’action de la mer et du sable). Les 
graines nécessitent d’être stockées au froid durant l’hiver pour aider à lever leur 
dormance. On peut aussi semer à l’automne pour une levée au printemps. Lors 
du semis, on n’oubliera pas de recouvrir les graines sous plusieurs centimètres 
de substrat, 2 cm au minimum (voir plus haut : Écologie). 

Comme pour beaucoup d’halophytes, la germination de 
Cakile maritima est bien meilleure en milieu non salé ou 
temporairement dessalé, car une salinité élevée inhibe la 
germination, ce qui permet le transport prolongé des graines 
par l’eau de mer (thalassochorie).

Il est également possible de bouturer cette plante mais cela ne 
présente guère d’intérêt par rapport au semis, hormis celui de 
propager un clone particulièrement intéressant, le bouturage 
régulier est alors nécessaire du fait de la courte vie de la plante.
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Où se procurer cette plante ?
Les graines de Cakile maritima ne sont pas très courantes dans le commerce 

traditionnel mais sont disponibles et bon marché en cherchant un peu 
sur Internet. Il est également possible de trouver des jeunes plants dans 
quelques rares pépinières spécialisées dans les plantes de bord de mer et 
certaines vendent par Internet.
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Conclusion
Cakile maritima, la voyageuse des sables, n’est certes pas une plante 

d’aspect très spectaculaire et encore moins exotique et sa succulence, 
bien qu’indiscutable, reste relativement modérée. Son intérêt premier 
n’est pas esthétique, bien qu’elle soit élégante et présente une floraison 
parfumée très prolongée. Son intérêt est, d’une part, écologique, comme 
pour toutes les succulentes maritimes, et, d’autre part, d’être une plante 
courante des côtes européennes, donc très facile à observer in situ par 
tous les succulentophiles de ces régions.

Quant à son fruit, il rend cette plante réellement fascinante. Nous 
espérons donc qu’elle vous fascinera autant qu’elle nous fascine, car les 
plus grandes beautés de la nature ne sont pas dans le tape-à-l’œil, elles 
sont dans les détails et dans la perfection des adaptations que la Vie 
développe pour résoudre les problèmes qui se posent à elle.

Références bibliographiques :
- DAVY A.J.& al. (2006) ; Biological flora of the British Isles: Cakile maritima Scop., in Journal 
of Ecology 94: 695–711.

- Rodman J.E.  (1974) ; Systematics and Evolution of the Genus Cakile (Cruciferae), in 
Contributions from the Gray Herbarium of Harvard University, n° 205 : 3-146.
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Notes à propos des menaces sur 
Epithelantha ilariae

dans trois de ses stations

par Manuel Nevárez de los Reyes
A la memoria de mi padre, Sr. Francisco Nevárez Andrade 

(1 de julio de 1926 - 15 de enero de 2014)
À la mémoire de mon père, Francisco Nevárez Andrade 

(1er  juillet 1926 – 15 janvier 2014)
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Pendant longtemps, le genre Epithelantha Weber ex 
Britton & Rose a été considéré comme monotype, 
constitué d’une seule espèce – Epithelantha micromeris 

(Eng.) Britton & Rose – ou, suivant les auteurs, de 
deux espèces (E. micromeris et Epithelantha 

bokei Benson), très variables (Anderson 
2001).

Il en fut ainsi jusqu’à ce 
que Donati et Zanovello 

(2010, 2011), après avoir 
analysé les membres de ce 

genre sur l’ensemble de leur 
aire de distribution, publièrent 

une révision nomenclaturale dans 
laquelle ils conclurent que le genre 

Epithelantha est un complexe composé 
de sept espèces, dont certaines sont 

subdivisables en sous-espèces, soit 
treize types nomenclaturaux, comme 
détaillé ci-dessous.

Epithelantha bokei

Epithelantha micromeris

Epithelantha greggii subsp. polycephala

J. Jauernig
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Nomenclature du genre Epithelantha

D’après D.Donati & C.Zanovello (2010, 2011)

Epithelantha Weber ex Britton & Rose
 E. bokei Benson
 E. cryptica D.Donati & C.Zanovello
 E. ilariae D.Donati & C.Zanovello
 E. greggii (Eng.) Orcutt
  E. greggii subsp. greggi 
  E. greggii subsp. polycephala (Backeb.) D.Donati & C.Zanovello
  E. greggii subsp. potosina D.Donati & C.Zanovello
 E. micromeris (Eng.) Britton & Rose [typus generis]
 E. pachyrhiza (Marsh.) Backeb.
  E. pachyrhiza subsp. pachyrhiza
  E. pachyrhiza subsp. elongata (Backeb.) D.Donati & C.Zanovello
  E. pachyrhiza subsp. parvula D.Donati & C.Zanovello
  E. pachyrhiza subsp. pulchra D.Donati & C.Zanovello
 E. unguispina (Boed.) D.Donati & C.Zanovello
  E. unguispina subsp. unguispina
  E. unguispina subsp. huastecana D.Donati & C.Zanovello

Epithelantha greggii

Epithelantha pachyrhiza

Epithelantha unguispina

E. pachyrhiza subsp. parvula
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Epithelantha ilariae

Epithelantha ilariae D.Donati & C.Zanovello, in Piante 
Grasse 30(4): 165-187 (2010)
Typus : leg. Hinton & al., 29075, “MEXICO. Nuevo Leon, Mpio. 

Cienega de Flores, North of Monterrey, gravelly slope, bushy 
area, 430 m, June 2009” ; Holotypus GBH, Isotypus MEXU.

Epithelantha ilariae présente une ressemblance 
superficielle avec Epithelantha bokei, mais en diffère par 
plusieurs caractères :

- Un plus petit nombre d’épines par aréole, qui sont 
disposées en un moins grand nombre de couches 
superposées.

- Ces épines sont de section elliptique plutôt qu’aplatie 
comme chez E. bokei.

- L’épiderme des épines est blanc cireux, en particulier 
au stade juvénile ; chez E. bokei celui-ci n’est pas ou 
peu cireux.

- E. bokei fleurit de mars à juillet, tandis que la période 
de floraison d’E. ilariae s’étend de mars à octobre.

- Ce qui sépare clairement E. ilariae d’E. bokei, ce sont 
ses épines démunies de denticules marginales, 
la présence de celles-ci étant une caractéristique 
distinctive de E. bokei dans le genre Epithelantha.

- Enfin, E. ilariae est l’espèce d’Epithelantha qui pousse 
à la plus basse altitude, on la trouve entre 300 et 500 
mètres.

Epithelantha bokei Epithelantha ilariae

Epithelantha ilariae, un vieil 
individu de très grande taille.
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Protection légale du genre Epithelantha

Compte tenu de leur date de publication, ces changements dans 
la nomenclature du genre ne sont pas reflétés dans NOM-059-
SEMARNAT(1) 2010, qui reprend la nomenclature présentée dans 
NOM-059-SEMARNAT 2001, dans laquelle une seule espèce 
d’Epithelantha est reconnue, avec deux sous-espèces. Epithelantha 
micromeris bokei [sic] (≡ Epithelantha bokei) est listée comme « especie 
Amenazada » (espèce menacée), tandis qu’Epithelantha micromeris 
micromeris [sic] est listée dans la « categoría de Protección Especial » 
(plante justfiant d’une protection spéciale).

Bien qu’il puisse sembler évident qu’après un travail de ce genre 
les nouvelles espèces décrites devraient conserver au moins le 
même degré de protection légale que celui attribué à l’espèce dans 
laquelle elles étaient auparavant incluses (c’est-à-dire Epithelantha 
micromeris), ceci n’est pas pris en compte dans la loi mexicaine, pour 
laquelle maintenant aussi bien Epithelantha ilariae que les autres 
espèces et sous-espèces récemment décrites ne sont répertoriés 
dans aucune catégorie de protection du NOM-059.

Le présent article se veut une contribution à la connaissance 
des menaces qui pèsent sur l’habitat d’Epithelantha ilariae en trois 
points distincts de son aire de distribution, contribution pouvant 
par la suite être utilisée pour proposer l’inclusion de cette plante 
dans l’une des catégories de protection de la prochaine version 
du NOM-059.

1  Liste officielle mexicaine fixant le statut de protection des espèces menacées 
de la faune et de la flore au niveau fédéral (cf. bibliographie).

Epithelantha ilariae
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Analyse de trois populations 
menacées
Epithelantha ilariae est présente au Mexique depuis 

le versant sud de la Sierra de Obayos, située à environ 
50 km au nord de Monclova, Coahuila, dans une bande 
s’étendant vers le nord jusqu’à Montemorelos, Nuevo 
León, incluant les chaînes de collines qui entourent le 
nord de la zone urbaine de Monterrey, Nuevo León.

1

2

3

Sierra de Obayos, Abasolo y Escobedo, 
Coahuila.
Flanc ouest de la Sierra de Gomas, 
Bustamante, Nuevo León.
Lomeríos de Ciénega de Flores, Higueras 
y Zuazua, Nuevo León.
Aire globale d’Epithelantha ilariae

1

2

3
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Station 1 : Sierra de Obayos, 
Abasolo y Escobedo, Coahuila.
Menaces : aucun impact significatif par les 

activités agricoles et pastorales. Par contre, une 
petite partie de la population au sud de la Sierra de 
Obayos a été affectée par l’ouverture de tranchées 
d’exploration pour détecter des gisements de gaz 
naturel, ainsi que par la construction de gazoducs, 
de puits et d’infrastructures associées dans le 
cadre du projet du bassin de Burgos, travaux 
menés par l’entreprise mexicaine parapublique 
PEMEX et ses sous-traitants. L’ampleur de l’impact 
est difficile à apprécier à ce jour mais aucune 
construction d’ouvrages supplémentaires n’a été 
détectée récemment, de sorte que la situation de 
cette population d’Epithelantha ilariae peut être 
considérée comme stabilisée. Il est important 
de noter que cette zone n’a apparemment pas 
été mentionnée dans la distribution publiée par 
Donati et Zanovello (2011) et constitue donc une 
nouvelle indication de station pour cette espèce.
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Epithelantha ilariae [station d’Obayos] 
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Station 2 : flanc ouest de la Sierra 
de Gomas, Bustamante, Nuevo León.
Menaces : on constate l’extraction de roches utilisées à 

des fins décoratives et pour la construction de maisons 
traditionnelles. Bien que cette exploitation soit purement 
locale, la taille de la carrière est en effet petite, l’évacuation 
des roches et du sol a un impact direct sur   les plantes. Il 
a également été noté que plus de la moitié des plantes 
adultes ont des marques de dommages mécaniques, qui 
peuvent être causés tout aussi bien par le piétinement 
par les gens effectuant l’enlèvement de la roche que 
par les bovins et caprins qui ont aussi été observés sur 
la zone. La carrière étant très peu importante et étant 
apparemment temporairement inactive, on peut donc 
supposer que la population locale d’Epithelantha ilariae 
est stable, du moins tant que les activités de la carrière 
ne reprennent pas et ne se développent pas.
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Epithelantha ilariae [station de Bustamante] 
Plantes endommagées par les activités de la carrière.
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Station 3 : Lomeríos de Ciénega de Flores, 
Higueras y Zuazua, Nuevo León.
Menaces : cette population a souffert du pâturage et du piétinement 

par les bovins et caprins pendant des siècles. Récemment, une partie 
de la population a été affectée par la construction de routes, de 
lignes électriques, de gazoducs, aqueducs et autres aménagements 
d’infrastructure. Toutefois, les dégats ont été très localisés et la 
population s’est maintenue dans la majeure partie de la zone. 
Malheureusement, aujourd’hui, cette population est confrontée à 
une menace majeure découlant de l’expansion de la zone périurbaine 
de Monterrey (deuxième plus grande ville du Mexique), bien qu’il 
n’y ait pas de proximité directe avec la station. En effet, la présence 
de cette ville accélère la croissance des villages situés dans ses 
alentours. Dans de nombreux cas, la disparition de la végétation 
naturelle se produit à petite échelle mais de manière continue, car les 
possesseurs des terrains les scindent pour les vendre par petits lots, 
avec leur végétation mais celle-ci est immédiatement détruite par les 
nouveaux propriétaires pour construire des maisons de campagne, 
utilisées comme lieux de repos et de loisirs principalement pendant 
les week-ends et les vacances. Comme ces terrains ont généralement 
une superficie de moins d’1 ha, il n’y a aucune obligation de mener des 
études d’impact environnemental, de changement dans l’utilisation 
des terres ou de gestion des espèces présentes, de sorte que tous les 
individus de la flore et de la faune sont perdus irrémédiablement.

Dans certains endroits de cette station, Epithelantha ilariae partage 
son habitat avec Ariocarpus retusus subsp. trigonus (F.A.C.Weber) 
E.F.Anderson & W.A.Fitz Maur (≡ A. trigonus F.A.C.Weber), 
une espèce inscrite dans la NOM-059-SEMARNAT 2010 comme 
« Amenazada y Endémica » (espèce menacée et endémique), ce qui 
n’a pas empêché la destruction de l’habitat de cette espèce ainsi que 
d’autres dans cette zone.
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Epithelantha ilariae [station de Zuazua] 
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Conclusion
On peut déduire de ce qui précède que la conservation 

d’Epithelantha ilariae ne bénéficie pas d’une protection juridique 
suffisante et qu’une sensibilisation accrue de la population et 
une meilleure connaissance et appréciation de la Nature sont 
nécessaires afin d’obtenir la participation de tous.

De même, une analyse de l’état des populations des autres 
espèces et sous-espèces du genre Epithelantha doit être 
effectuée. Même si presque toutes les espèces ont une aire 
géographique plus petite que celle d’E. bokei, il est indispensable 
de les considérer sous le même statut que cette dernière, c’est 
à dire, dans la catégorie des « especies Amenazadas » (espèces 
menacées). Dans ce contexte, une attention particulière doit 
être portée aux populations d’Epithelantha ilariae situées dans 
les collines du nord de l’agglomération de Monterrey, en les 
intégrant dans la planification du développement urbain.
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Sempervivum grandiflorum 
La joubarbe qui pue des pieds

par Davide Donati et Gérard Dumont

Tempus Sempervivi
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Les joubarbes (genre Sempervivum L.) ont la réputation d’être des 
plantes difficiles à identifier et dont les diverses espèces sont 
difficiles à différencier les unes des autres. C’est souvent vrai, 

mais celle que nous vous présentons aujourd’hui contredit cette règle. 
En effet, non seulement Sempervivum Haw. est une joubarbe facile à 
identifier mais on peut même l’identifier les yeux fermés ! Non, ce 
n’est pas une plaisanterie, car vous la reconnaîtrez facilement à son 
odeur de... vieille chaussette. Noooon, attendez, ne fuyez pas ! ... car 
si cette odeur évoque certes l’objet en question ou son contenu, elle 
émane dans ce cas des plus jolies chaussettes qui soient !

Description
Touffe : plutôt compacte mais généralement pas très fournie, car les 
rosettes-filles sont produites en nombre modéré et la monocarpie 
des rosettes n’est donc que lentement compensée ; les stolons sont 
généralement assez forts et relativement persistants, d’une longueur 
courte à moyenne, c’est-à-dire qu’ils dépassent peu le diamètre de la 
rosette-mère (ils s’allongent et sont un peu plus visibles en culture) ; 
certains individus ont des stolons plus longs et plus filiformes (sans que 
cela paraisse lié à une hybridité) ; aucun stolon n’est produit durant 
l’année de la floraison de la rosette.

Rosette adulte : assez lâche et ouverte, aux feuilles peu nombreuses 
disposées régulièrement ; l’anisophyllie est généralement peu marquée.

Feuilles : fortement succulentes ; vert foncé avec une tache apicale 
brun-acajou bien marquée, particulièrement au printemps ; couvertes 
sur les deux faces par une courte mais dense pilosité glandulaire très 
poisseuse, presque collante ; cette pilosité dégage une odeur musquée 
souvent très forte, très reconnaissable mais peu agréable voire 
malodorante pour certains.
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Inflorescence : terminale ; elle est portée par une tige relativement peu 
élevée et l’ampleur de l’inflorescence proprement dite est modeste, avec 
rarement plus de 5 ou 6 fleurs épanouies en même temps. Les feuilles 
caulinaires sont assez grandes et de taille régulière sans nette différence 
de taille entre les feuilles du bas et celles du haut.

Fleur : généralement grande voire très grande pour une fleur de 
joubarbe mais le diamètre varie beaucoup, (2-)3-4(-5) cm ; les nombreux 
pétales (environ une quinzaine, mais ce nombre est très variable) sont 
longuement effilés et sont souvent d’un beau jaune vif mais parfois plus 
ternes et tirant sur le verdâtre clair, avec constamment une tache basale 
pourpre ; filets staminaux pourpres.

Confusions possibles
Sempervivum grandiflorum peut éventuellement être confondu avec 

Sempervivum montanum L. à l’état végétatif, particulièrement avec 
la subsp. burnatii Wettst. ex Hayek, des Alpes du Sud et du nord de 
l’Apennin, dont les rosettes non fleuries, plus grandes et aux feuilles 
plus larges que celles de S. montanum-type, sont d’aspect assez similaire 
à celles de S. grandiflorum, mais ces plantes sont faciles à différencier 
durant la floraison (la fleur de S. montanum est rouge vineux alors 
que celle de S. grandiflorum est jaune). Vers l’est, la confusion avec S. 
wulfenii Hoppe(1) est éventuellement possible lors de la floraison, mais 
si leurs fleurs jaunes sont assez voisines, les rosettes de ces deux plantes 
sont très différentes. De plus, toutes ces plantes sont silicicoles, mais 
leurs altitudes de distribution sont différentes (l’étage montagnard 
pour S. grandiflorum, les étages subalpins et alpins pour S. montanum et 
S. wulfenii). Signalons aussi la possibilité de confusion de S. grandiflorum 
avec le rare variant à fleur jaune de S. montanum, la confusion est alors 
encore plus facile mais les S. montanum à fleurs jaunes sont si rares 
qu’elle a peu de risque de se présenter. En pratique, la confusion la 
plus fréquente est celle de S. grandiflorum avec l’un de ses nombreux 
hybrides, particulièrement avec Sempervivum ×christii Th.Wolf, dont 
nous parlerons plus loin.

1  voir : Donati D. & Dumont G. (2013), Sempervivum wulfenii, la Joubarbe-soleil, in Acta 
Succulenta 1(2): 213-237

F. Bertaux



Acta Succulenta 2(1) 2014 94Sempervivum grandiflorum

Variabilité et taxons subordonnés
Sempervivum grandiflorum est une joubarbe relativement homogène sur 

le plan morphologique dans l’ensemble de son aire. Comme toutes les 
joubarbes, celle-ci présente une nette variabilité mais la variabilité interne à 
une population ne diffère guère de celle constatée à l’échelle de l’aire globale 
de la plante. Même si certaines populations divergent un peu de la moyenne, 
il n’est pas possible d’y reconnaître de manière fiable et argumentée des 
taxons infraspécifiques.

La variabilité morphologique constatée in situ concerne surtout la taille des 
fleurs, l’intensité du coloris floral et l’ampleur de la tache foliaire apicale, 
également, mais de manière moins nette, la taille des rosettes et la longueur 
des stolons.

Étymologiquement, Sempervivum grandiflorum signifie « la joubarbe à 
grande fleur » cette espèce possédant une fleur particulièrement grande 
parmi le genre Sempervivum. Néanmoins, elle ne mérite pas toujours son 
nom... En effet, si la taille de ses fleurs peut effectivement dépasser celle de 
toutes les autres espèces du genre, elle est également nettement variable 
suivant la provenance géographique ou les individus, et ne constitue donc 
pas à elle seule un réel critère discriminant.

De même, le caractère plus subjectif que constitue l’odeur très 
caractéristique (et souvent considérée comme peu agréable...) de cette 
plante, est souvent signalé comme permettant de la reconnaître aisément 
hors floraison. C’est vrai mais c’est loin d’être toujours le cas, car si de 
nombreux clones de Sempervivum grandiflorum sont indiscutablement 
puants, pardon... très odoriférants, ceux dont l’odeur n’est guère plus 
forte que celle des autres joubarbes (toutes les joubarbes sont plus ou 
moins odoriférantes et sentent... la joubarbe) ne sont pas rares non plus.

Il faut cependant prendre garde, pour juger de tous ces critères, 
à ce que ce ne soit pas un hybride naturel que l’on examine. En effet, 
ceux-ci sont souvent plus nombreux que l’espèce « pure » dans ses 
stations et leur distinction d’avec celle-ci n’est pas toujours évidente 
du fait des rétrocroisements apparemment faciles de ceux-ci avec 
Sempervivum grandiflorum.
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Distribution
Sempervivum grandiflorum Haw. est une espèce endémique les Alpes 

italiennes, distribuée sur les versants des montagnes du Piémont et 
du Val D’Aoste, depuis le lac Majeur (Valle Antrona) à l’est jusqu’à la 
limite septentrionale de la province de Cuneo au sud-ouest.

Son aire de distribution est homogène, sans disjonctions importantes, 
et forme une sorte de croissant occupant la concavité nord-ouest de 
l’arc alpin.

À l’intérieur de cette aire, la distribution de la plante est assez 
régulière, sans grosses lacunes, excepté vers les limites d’aire où les 
populations sont plus dispersées et moins contiguës.

Sempervivum grandiflorum n’est présent que sur le versant italien des 
Alpes et ne franchit pas la ligne de crête ; il est donc absent de France 
et de Suisse. Cette espèce ne pouvant coloniser les zones de haute 
altitude, il est peu probable qu’elle puisse un jour franchir les crêtes 
vu l’altitude de la ligne de crête et des cols de cette région qui est la 
plus élevée des Alpes. À vrai dire, contrairement à ce que nous venons 
d’affirmer, S. grandiflorum est également présent en Valais suisse, dans 
le Val d’Entremont, donc au-delà de la ligne de crête, mais il y eut 
autrefois un jardin botanique alpin non loin de cette station, qui a 
donc une spontanéité douteuse.

La question se pose cependant de savoir si Sempervivum grandiflorum 
a été autrefois (avant les glaciations) présent également sur les versants 
nord et ouest des Alpes ? En effet, son aire actuelle occupant les seuls 
versants sud-est des Alpes peut évoquer celle d’une espèce d’existence 
ancienne, préglaciaire, repoussée au pied sud des Alpes lors des 
glaciations puis ayant secondairement recolonisé les versants 
au fil de leur réchauffement. Rien ne permet d’affirmer sa 
présence ancienne sur les versants nord et ouest mais rien 
ne permet de le nier car les zones refuges du versant ouest 
sont essentiellement calcaires, ce qui expliquerait que la 
plante n’ait pu s’y maintenir lors des glaciations, du fait de 
ses tendances calcifuges.

Distribution de Sempervivum grandiflorum (en rouge)
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Bien qu’il semble im-
possible de confondre 
Sempervivum grandiflorum 
avec quoi que ce soit d’autre 
lors de sa floraison, il a 
pourtant été abondamment 
confondu, surtout avec 
Sempervivum wulfenii des 
Alpes orientales, et les 
indications de la littérature 
contiennent beaucoup d’er-
reurs quant aux limites de 
sa répartition réelle, surtout 
vers l’est.

A noter qu’il s’agit du 
Sempervivum sensu stricto 
(Sempervivum subgenus Sem-
pervivum) à fleurs jaunes le 
plus occidental (Sempervivum 
globiferum subsp. allionii l’est 
encore plus mais ce dernier 
appartient à Sempervivum 
subgenus Jovibarba), les taxons 
à fleurs rouges prédominant 
dans les régions occidentales 
et caucasiennes, les taxons 
à fleurs jaunes étant surtout 
présents dans les régions 
balkanique et anatolienne. A 
noter que le coloris floral jaune 
n’implique pas forcément 
un lien de parenté direct de 
S. grandiflorum avec les taxons 
balkaniques les plus proches 
ou avec S. wulfenii des Alpes 
orientales.
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Écologie
Sempervivum grandiflorum est typiquement une 

plante d’altitude moyenne. D’un point de vue des 
étages de végétation, S. grandiflorum est surtout 
présent à l’étage montagnard et absent des étages 
supérieurs, de même il ne descend quasiment pas 
dans l’étage collinaire.

Sempervivum  grandiflorum est héliophile, comme 
toutes les joubarbes, mais il est aussi relativement 
thermophile comparativement à beaucoup 
d’autres joubarbes.

Sempervivum  grandiflorum est essentiellement une 
espèce acidiphile, qui pousse en abondance sur 
les rochers cristallins et volcaniques, de réaction 
neutre ou acide. Elle est à ce jour inconnue sur 
calcaire en situation naturelle, mais il est difficile 
de déterminer si elle est physiologiquement 
calcifuge ou si d’autres facteurs environnementaux 
ou compétitifs interviennent ; à noter qu’en culture 
S. grandiflorum semble assez indifférent à la nature 
du substrat.

À l’étage montagnard, on trouve aussi cette espèce 
dans les végétations de pelouses, mais on n’oubliera 
pas qu’à ces altitudes moyennes les pelouses sont 
un milieu artificiel créé par le déboisement (souvent 
très ancien) et le pâturage (souvent excessif dans la 
zone concerné). L’habitat de cette plante devait donc 
originellement se limiter aux trouées rocailleuses 
pentues et ensoleillées dans la dense forêt couvrant 
les versants.
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Protection légale
En Italie, bien qu’endémique et à distribution restreinte, Sempervivum 

grandiflorum n’est pas listé dans les espèces protégées par la Loi régionale 
du 2 novembre 1982 N. 32 en région Piemonte, ni par la Loi régionale 
du 31 mars 1977 N. 17 en région Valle d’Aosta. En région Piemonte, cette 
absence de protection est probablement la conséquence des confusions 
entre Sempervivum grandiflorum et Sempervivum wulfenii, car ce dernier est 
intégralement protégé dans cette région alors qu’il en est absent.

En Suisse (une unique station probablement non spontanée) Sempervivum 
grandiflorum est protége par la Loi fédérale sur la protection de la nature et 
du paysage du 27 décembre 1966 et l’Ordonnance sur la protection de la 
nature et du paysage du 16 janvier 1991. 
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Un peu de nomenclature
Sempervivum grandiflorum Haw., in Revisiones Plantarum Succulentarum : 66 (1821)

Synonymie :
= Sempervivum gaudinii H.Christ, in Neue Denkschrift der Schweiz Naturf. 
Gesellsch. (1867)

≡ Sempervivum braunii subsp. gaudinii (H.Christ) Vaccari
≡ Sempervivum wulfenii subsp. gaudinii (H.Christ) Nyman

= Sempervivum grandiflorum var. vallesiacum Chodat & Massey
= Sempervivum globiferum auct. non L. emend. J.Parn.
(= Sempervivum luteum Haller – nec linn. syst.)

La diagnose originale de Haworth est très sommaire :
S. grandiflorum (great-flowered Houseleek) pubescens : 
stolonibus flagelliformibus : petalis sub-15-lineari-lanceolatis 
elongatis. S. globiferum, Bot. mag. 507 et 2115. Nec Aliorum.

Cette diagnose se réfère à deux illustrations du Botanical 
Magazine, reproduites ici même, donc deux syntypes, mais 
la première (Bot. Mag. n°  507) ayant été publiée avant la 
seconde (Bot. Mag. n° 2115), elle peut être considérée comme 
l’holotype du taxon.

Avant d’être décrite et publiée sous son nom actuel par 
Haworth, et encore longtemps après cette publication, 
cette plante a été très souvent dénommée Sempervivum 
globiferum L., une appellation linnéenne vague au départ et 
particulièrement confuse dans son application dont toutes 
les espèces eurasiatiques de Sempervivum à fleurs jaunes ont 
été affublées un jour ou l’autre.

Nombre chromosomique : 2n = 80 ; ce nombre est élevé, 
cette plante est donc très probablement tétraploïde, comme 
de nombreuses joubarbes. À ce jour, aucun individu diploïde 
n’a été constaté mais les comptages publiés à propos de cette 
plante sont peu nombreux(2).

2  Zésiger F. (1961), Recherches cytotaxonomiques sur les Joubarbes, Note préliminaire, in Ber. Schweiz. Bot. Ges. (Bulletin de la Société Botanique de Suisse) 71: 113-117 / 
Favarger C. & Zésiger F., in Tutin T.G. & al. ; Flora Europaea, Cambridge University Press, ed.1 (5 vol. 1964-1980) vol. 1: 352-356 (1964)
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Hybrides naturels
Sempervivum grandiflorum est encore l’une de ces 

joubarbes dont parler sans évoquer ses hybrides 
serait un non-sens botanique. En effet, dans ses 
stations naturelles, les hybrides de S. grandiflorum 
sont le plus souvent nettement plus abondants que 
S. grandiflorum lui-même. On peut même dire que 
dans de nombreuses stations, S. grandiflorum est une 
plante rare alors que l’on piétine ses hybrides ! De 
plus, d’un point de vue esthétique et horticole, les 
hybrides naturels de S. grandiflorum sont souvent de 
très belles plantes et c’est parmi eux que l’on trouvera 
les joubarbes possédant, à notre avis, les plus belles 
fleurs de tout le genre Sempervivum.

Ce bel hybride naturel est un exemple de la difficulté de 
l’identification précise de ces plantes. L’hypothèse expliquant 
le mieux sa morphologie est celle d’un hybride triple de 
formule S. grandiflorum × montanum x arachnoideum.

Sempervivum ×hayekii
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Sempervivum grandiflorum est remarquable 
par la facilité et la grande fréquence avec 
lesquelles il forme des hybrides. In situ, il 
se croise avec toutes les autres joubarbes 
avec lesquelles il cohabite ou voisine, soit 
Sempervivum tectorum L., S. arachnoideum L. 
et S. montanum. Seul le croisement avec 
Sempervivum globiferum subsp. allionii (Jord. 
& Fourr.) ‘t Hart & Bleij est inconnu in situ 
bien que ces deux plantes cohabitent dans 
l’Argentera et le Canavese, mais S. globiferum 
appartient au sous-genre Jovibarba et le 
croisement des espèces de ce sous-genre avec 
les espèces du sous-genre Sempervivum, s’il 
survient, est connu pour donner des plantes 
fragiles et de faible vigueur donc sans grand 
espoir de maintien prolongé en situation 
naturelle.

Les hybrides de Sempervivum grandiflorum 
étant généralement eux-mêmes plus ou moins 
fertiles, les rétrocroisements abondent entre 
ces hybrides et leurs parents, ainsi que de 
probables croisements entre les hybrides eux-
mêmes, formant in situ un cortège en continuum 
de plantes pas toujours facilement identifiables 
et parmi lesquelles les hybrides triples ne sont 
certainement pas rares. Voici donc la courte liste 
des hybrides directs, mais la réalité sur le terrain 
est beaucoup plus compliquée que cela, elle 
est même d’une complexité qui peut vite 
menacer la santé mentale de tout botaniste 
non familiarisé avec les joubarbes, et 
même celle de ceux qui le sont...

Beaucoup d’hybrides sont difficiles à distinguer 
de l’espèce par leurs rosettes, tel ce S. ×christii 
(S. grandiflorum × montanum) qui est peut-être un 
rétrocroisement  de celui-ci avec S. grandiflorum.
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Sempervivum ×christii Th.Wolf 
(S. grandiflorum × montanum)
Sempervivum ×christii Th.Wolf, Notice sur quelques 

plantes nouvelles ou rares pour le Valais, in Bulletin 
des Travaux de la Société Murithienne (Société valaisanne 
des Sciences Naturelles), Sion, fasc. 16-18, «1887-89» : 29 
(1890)

Sempervivum ×christii est un hybride très fréquent et 
constant dès que les parents cohabitent ou entrent en 
proche contact. A noter que S. grandiflorum présente 
son maximum de fréquence à une altitude un peu plus 
basse que S. montanum, ce qui fait que S. ×christii forme 
souvent un lien entre les étages occupés par ces deux 
espèces et peut prédominer voire se retrouver seul 
en certains endroits intermédiaires et établir ainsi un 
pseudo-continuum morphologique et altitudinal entre 
ses deux parents.

Bien qu’intermédiaire entre ses parents, l’aspect de 
cet hybride évoque souvent plus celui de Sempervivum 
grandiflorum que celui de S. montanum (petite espèce 
pileuse-glanduleuse à tige courte et grandes fleurs rouge 
vineux). Hors floraison, la confusion de S. ×christii avec un 
S. grandiflorum de taille modeste n’est donc pas impossible 
et même fréquente. Le coloris floral de cet hybride est 
assez variable ; classiquement il est intermédiaire entre 
ses parents et donc de couleur beige-chamois ; en fait, 
certains individus ont des fleurs franchement rosées 
ou rose pourpré alors que d’autres, au contraire, ont 
des fleurs très pâles. La distinction entre S. ×christii et 
de possibles formes albiflores de S. grandiflorum peut 
également se révéler délicate (celles-ci sont probablement 
des rétrocroisements de cet hybride avec S. grandiflorum).

Sempervivum ×christii
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Sempervivum ×hayekii

Sempervivum ×hayekii G.D.Rowley 
(S. grandiflorum × tectorum)
Sempervivum ×hayekii G.D.Rowley in H.Jacobsen & 

G.D.Rowley, Some name changes in succulent plants Part 
IV, in National Cactus & Succulent Journal, 13(4): 76 (1958)

Sempervivum ×hayekii est lui aussi un hybride constant et 
abondant dès que les parents cohabitent, ce qui est très 
souvent le cas, surtout en pelouses rocailleuses.

Sempervivum ×hayekii est aisément reconnaissable, 
même hors floraison, car sa morphologie végétative 
est parfaitement intermédiaire entre ses parents et il 
ne devrait pas être confondu avec eux. Il s’agit d’une 
belle et vigoureuse plante, aux magnifiques fleurs 
souvent de grande taille (plus grandes que les fleurs 
des parents) aux pétales brillants, rose-jaunâtre 
pâle ou blanchâtres.
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Sempervivum ×vaccarii Vaccari 
(S. arachnoideum × grandiflorum)
Sempervivum ×vaccarii Vaccari, Il Sempervivum gaudini e la sua 

distribuzione nelle Alpi, in Annali di Botanica di Roma, Prof. Pirotta, 
3(2): 39 (1905)

Sempervivum ×vaccarii Wilczeck in Wilczeck, Vaccari L. & Maillefer, 
Contribution à la flore valdôtaine, in Bull. Soc. Bot. Ital. (1903) [nom. 
nud.]

Sempervivum ×vaccarii n’est pas rare là où cohabitent les parents, 
bien qu’il ne paraisse pas être le plus fréquent in situ des hybrides 
de S. grandiflorum. Il est un peu plus rarement constaté que les deux 
précédents. Son aspect est relativement intermédiaire entre ses parents, 
avec des rosettes souvent fortement colorées.

A noter que le nom de cet hybride est soit attribué à Wilczeck soit à 
Vaccari lui-même. En fait, cette autodédicace n’est pas une immodestie 
de son auteur ; celui-ci a tout simplement associé une description 
valide à un nomen nudum de Wilczek qui lui était dédié. Aussi, il 
serait certainement beaucoup plus clair (mais nomenclaturalement 
incorrect... ) d’écrire Sempervivum ×vaccarii (Wilczeck) Vaccari.

Sempervivum ×alidae Hort. ex Zonn. (S. grandiflorum × wulfenii)
Sempervivum ×alidae Hort. ex Zonn., The missing hybrid Sempervivum ×alidae, in British Cactus and Succulent. Journal 4(3): 

65 (1986)

Nous avons déjà parlé de cet hybride artificiel dans l’article concernant Sempervivum wulfenii(3).

Cet hybride existe-t-il dans la nature ? Probablement pas. Cependant, la réponse n’étant pas totalement certaine, il aurait 
peut-être été intelligent de chercher à y répondre AVANT d’encombrer la nomenclature avec cette appellation botanique 
trompeuse qui risque d’entretenir l’idée que ces deux espèces cohabitent ou voisinent, ce qui n’a encore jamais été constaté.

3  Donati D. & Dumont G. (2013), Sempervivum wulfenii, la Joubarbe-soleil, in Acta Succulenta 1(2): 213-237.

Sempervivum ×vaccarii
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Notes de culture
Sempervivum grandiflorum est une très belle joubarbe, ce qui justifie 

en soi sa culture, et cela d’autant plus qu’elle est assez facile à cultiver.

Sempervivum grandiflorum pose peu de problème en culture car 
il résiste mieux à l’humidité hivernale que beaucoup d’autres 
joubarbes. Cette résistance reste néanmoins relative et il est conseillé 
de le mettre si possible au sec dès l’automne en région océanique. 
Comme toutes les joubarbes, sa culture à la belle saison doit 
obligatoirement se faire en extérieur et non en serre.

Comme beaucoup de joubarbes, les températures estivales élevées 
ne sont pas toujours bien supportées. Néanmoins, Sempervivum 
grandiflorum supporte mieux la chaleur que beaucoup d’autres 
espèces (beaucoup mieux, par exemple, que Sempervivum wulfenii, 
autre espèce à fleur jaune dont nous avons récemment parlé). Une 
exposition à l’est, voire au nord-est pendant l’été est donc conseillée 
en région chaude.

Comme le montre l’abondance des 
lichens, S. grandiflorum tolère une 
humidité relativement élevée, ce qui 
permet sa culture sous climat océanique.
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Sempervivum grandiflorum résiste parfaitement au gel, mais 
seulement s’il ne présente aucun signe d’étiolement.

Un sol bien drainé, mais suffisamment riche et avec un peu 
d’humus, et des fertilisations régulières feront de Sempervivum 
grandiflorum ou de ses hybrides de véritables bijoux lors de la 
floraison. Pour beaucoup de joubarbes, la floraison est un ennui 
car elle est de peu d’intérêt et laisse ensuite des trous disgracieux 
dans les touffes (chaque rosette étant monocarpique). Dans le 
cas de S. grandiflorum et surtout de ses hybrides, on attend au 
contraire la floraison avec impatience !

En culture, Sempervivum grandiflorum forme souvent des 
touffes un peu lâches mais qui s’étendent largement hors des 
pots. On peut facilement densifier les touffes en repiquant 
quelques rosettes latérales dans les vides.
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Propagation
Comme pour la quasi-totalité des joubarbes, le bouturage 

des rosettes latérales est la voie privilégiée. La prolificité 
de Sempervivum grandiflorum est limitée mais reste 
suffisante pour distribuer facilement cette belle plante 
autour de vous.

Le semis est très facile mais inusité car, comme nous 
l’avons signalé, Sempervivum grandiflorum se croise 
abondamment avec toutes ses cousines et même des 
graines issues d’une récolte in situ donneront un résultat 
qui risque d’être inattendu. Quant aux graines issues 
d’une récolte en collection, ce sera en général du grand 
n’importe quoi...

Où et comment se procurer 
Sempervivum grandiflorum ?
Sempervivum grandiflorum est présent au catalogue de 

la plupart des producteurs de plantes alpines, mais 
bien rarement avec une indication d’origine, hélas. 
Quelques-uns de ses hybrides sont également présents 
dans le commerce. L’identification de ces derniers 
peut laisser à désirer... Mieux vaut une identification 
simplement sous « Sempervivum grandiflorum × » qu’une 
identification nothospécifique au hasard comme c’est 
trop souvent le cas, d’autant que la généalogie de 
certains hybrides naturels n’est pas facile à déterminer, 
ce qui ne les empêche pas d’être des plantes de grande 
valeur horticole.

Comme toujours avec les joubarbes, les échanges 
entre amateurs sont la voie la plus simple et souvent 
la plus fiable pour disposer de plantes bien identifiées 
et d’origine connue.
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Conclusion
Certes, cette joubarbe ne sent pas toujours très bon, 

mais nous espérons qu’après l’avoir cultivée et admiré 
ses superbes fleurs, et peut-être être allé la contempler 
dans ses stations naturelles, vous ne regarderez jamais 
plus vos chaussettes comme avant...

Bibliographie :
- Donati D. & Dumont G. (2012), Sempervivum grandiflorum, in 
Piante Grasse 36(3): 35-45.
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Le semis des cactus en intérieur

par David Rubbo
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J’ai commencé à semer des cactus en 1991. Il y a 
maintenant une dizaine d’années de cela, j’avais 

rendu visite à quelques amis pratiquant leurs semis 
dans des propagateurs et c’est ainsi qu’en 2005, 
ont commencé mes expériences et ma passion.

Dans la nature, la probabilité que les jeunes semis 
arrivent à survivre est faible et très peu parmi eux 
deviennent adultes, en raison d’une forte sélection 
par les facteurs naturels. Néanmoins, en culture 
cela devient possible, et, à mon avis, on peut 
même considérer cela comme une obligation 
d’essayer de contenir les pertes, compte tenu 
du fait que bien souvent nous n’avons pas des 
centaines de graines disponibles. Mon objectif 
est donc, à partir de quelques graines (si possible 
avec des données de terrain), de les utiliser de 
la meilleure manière qui soit afin d’obtenir 
le plus grand nombre possible de plantes et 
des plantes robustes avec un bon rythme de 
croissance.
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Les intérêts d’un propagateur
En bref, les intérêts de l’utilisation d’un propagateur sont 

nombreux. Si vous y réfléchissez un peu, il est facile de 
comprendre les avantages qu’apportent le semis en conditions 
artificielles. En effet, cela permet la surveillance et l’ajustement 
de manière appropriée des variables d’environnement qui 
entrent en jeu, principalement la lumière et la chaleur :

- Il est possible d’anticiper la période de semis plutôt que 
d’attendre le printemps et que les conditions naturelles 
deviennent favorables pour semer.

- Cela évite d’être à la merci des conditions météorologiques, 
du mauvais temps ou du froid, qui peuvent entraver la 
levée des semis.

- En maintenant des conditions optimales pendant et après 
la germination, il est possible d’obtenir une croissance 
régulière des semis, qui sont très fragiles au début.

Par nature, je n’aime pas compliquer les choses simples. J’ai 
donc évité l’électronique inutile en utilisant des dispositifs 
électromécaniques, que je trouve plus fiables ; aucune 
centrale de contrôle électronique par exemple. J’ai aussi 
essayé de simplifier au maximum les interventions et la 
fréquence de celles-ci, de façon à disposer d’une certaine 
liberté une fois le semis effectué. En effet, il arrive que 
diverses occupations ne me permettent pas de surveiller 
quotidiennement mes semis, aussi j’ai voulu éviter d’être 
obligé de les contrôler trop fréquemment sans pour cela 
compromettre les résultats de l’ensemble de l’opération. 
Si je ne peux pas le faire plus souvent, deux ou trois 
inspections par semaine sont suffisantes pour garder les 
plantules en bonne santé.

Echinomastus, 3 mois après le semis
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La structure

Il s’agit à la base d’une sorte de boîte en bois équipée d’un éclairage 
et d’un chauffage. Avec des talents minimaux de bricoleur, il est 
possible de construire soi-même un propagateur parfaitement 
fonctionnel, sachant que son équivalent n’existe probablement pas 
dans le commerce.

J’ai tout d’abord construit une boîte de 80 cm de long sur 40 cm 
de large et 40 cm de haut, en utilisant du 

contreplaqué que l’on trouve 
facilement dans les magasins 
de bricolage. J’ai choisi du 
contreplaqué de 12 mm 
d’épaisseur, ce qui me paraît 
un bon compromis entre 
légèreté et robustesse. Il est 
possible de construire une 
structure plus grande, mais 
personnellement je n’ai pas 
essayé car je crains qu’il y 
ait des problèmes pour une 
circulation correcte de l’air. 
J’ai placé la porte d’accès sur 
la face avant et des trous de 
ventilation de chaque côté 
en bas et en haut, de façon 
à créer une circulation d’air 
naturelle sans avoir besoin 
de recourir à des ventilateurs 
ou extracteurs.

La structure a été conçue en copiant un ami qui possédait déjà un 
propagateur, mais en apportant avec le temps quelques modifications 
qui me semblaient opportunes.

Le propagateur en fonctionnement ; à 
droite, le programmateur de l’éclairage.
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Comme chauffage, j’ai posé un 
plateau sur le fond sur lequel j’ai 
placé deux résistances chauffantes 
pour aquarium de 50 w, que j’ai 
ensuite recouvertes de sable grossier. 
La température est réglée par un 
thermostat mécanique. Thermostat

Plaque de matériau isolant

Plateau contenant les résistances chauffantes 
(sera rempli de sable)

Alimentation électrique avec 
témoin de fonctionnement

Miroirs sur trois côtés
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Au-dessus j’ai placé une plaque perforée 
épaisse et solide, afin d’avoir un support 
plan pour les bacs grillagés contenant les pots de semis.

J’ai revêtu toute la partie au-dessus de ce plancher, sur les côtés et le plafond, 
de miroirs coupés à dimension. Un résultat similaire en ce qui concerne la 
réflexion de la lumière peut être obtenu en utilisant soit de la peinture blanche, 
soit du film adhésif blanc que l’on trouve dans le commerce pour recouvrir 
l’intérieur des meubles, soit du film adhésif réfléchissant spécifique pour la 

culture en intérieur. Les solutions sans miroirs ont 
l’avantage incontestable d’alléger la structure.

Pour l’éclairage, j’ai utilisé trois tubes fluorescents de 
60 cm, ce qui me semble un bon compromis adapté aux 
dimensions du propagateur. Par expérience, je peux 
affirmer avec sûreté qu’augmenter le nombre de tubes 
ne conduit pas nécessairement à une amélioration des 
résultats.

Plaque métallique perforée

Trois tubes lumineux avec réflecteurs

Miroirs sur trois côtés

Plancher chauffantBac à fond grillagé contenant les pots
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L’éclairage
Après quelques tests, la durée du jour artificiel s’établit à 13-14 h sur 24 h, réglée avec 

un programmateur électromécanique. On trouve dans le commerce une multitude 
de types d’éclairage, dont des éclairages phytostimulants utilisés en aquariophilie, 
vous n’aurez que l’embarras du choix. Après divers essais et après avoir dépensé 
beaucoup d’argent dans des éclairages pas vraiment satisfaisants pour diverses 
raisons, j’ai enfin trouvé une combinaison qui fonctionne bien.

Un article trouvé sur Internet m’a été d’une grande aide ; il traitait du type 
d’éclairage nécessaire à la bonne croissance des algues. J’ai donc utilisé le 
raisonnement inverse pour essayer de réduire ou stopper leur croissance. Cet 
article indiquait que la croissance des algues est stimulée par une longueur d’onde 
spécifique de la lumière, le vert 530 nm. J’ai donc restreint ma recherche aux lampes 
démunies de ce rayonnement dans leur spectre ; ainsi l’éventail des choix possibles 
se réduisait beaucoup car les éclairages potentiellement phytostimulants avec cette 
caractéristique ne sont pas nombreux.

Avec le recul de mon expérience, les tubes Osram Fluora® et Sera Blue Sky Royal® 
se sont révélés optimaux. J’ai disposé trois tubes de 60 cm, munis de réflecteurs 
pour augmenter leur rendement lumineux. Je commence par utiliser deux Osram 
Fluora® latéralement et un Sera Blue Sky Royal® au milieu, et cette configuration 
serait probablement efficace pour toute la période de développement des semis en 
intérieur. Cependant, personnellement, dès que les semis atteignent une certaine 
taille, grosso modo après deux mois, j’inverse la configuration en plaçant deux 
Sera Blue Sky Royal® latéralement et un Osram Fluora® au centre ; en procédant de 
la sorte, on augmente la fraction de lumière bleue, ce qui semble être bénéfique 
pour la croissance des plantules. De plus, en utilisant un éclairage privé de la 
radiation verte 530 nm, la croissance des algues est considérablement réduite, ce 
qui diminue le risque de pourriture et la nécessité de traitements antifongiques.

Comme l’intensité lumineuse reçue varie en fonction de l’inverse du carré de 
la distance entre la source lumineuse et le sujet, on peut facilement comprendre 
qu’il peut être très utile de rapprocher le plus possible l’éclairage des pots, car de 
faibles différences peuvent améliorer considérablement le bilan lumineux. Dans 
mon propagateur, après divers essais, la distance entre le plan inférieur des tubes 
et le haut des pots est de 11-12 cm. C’est correct dans mon contexte, mais cela 
n’est pas à considérer comme une valeur absolue.

Dans le propagateur, 2 mois ½ après le semis
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Le chauffage
Un chauffage efficace à partir du sol sous les pots augmente la 

température des racines des plantes en réduisant beaucoup le 
risque de pourriture. À propos de la valeur de la température 
à maintenir, on peut trouver de nombreuses indications 
discordantes. Quand on sème empiriquement en lumière et 
chaleur naturelles, la période propice commence quand les 
températures minimales dépassent 10°C de manière stable. 
Pour ce qui concerne les températures maximales, on constate 
que les températures supérieures à 30°C peuvent entraîner 
une réduction ou un arrêt de la végétation de nombreuses 
plantes, succulentes ou non. Par expérience, je suis persuadé 
que les températures dépassant 15-18°C provoquent une 
diminution significative du taux de germination, au moins 
parmi les espèces que je sème, des cactées nord-américaines 
principalement. Quant aux températures beaucoup plus 
hautes, au-dessus de 30°C, elles peuvent inhiber la croissance 
des plantules. Les températures idéales, pour mon expérience, 
oscillent entre 10-12°C de minimum nocturne jusqu’à environ 
28°C de maximum diurne.

On peut objecter que certaines succulentes requièrent des 
températures minimales plus élevées, mais je dois avouer 
que j’ai peu d’expérience avec celles-ci, néanmoins j’ai semé 
Pseudolithos et Whitesloanea dans les mêmes conditions et les 
plantules se sont développées sans aucun problème, malgré 
que ces espèces soient originaires de régions chaudes, 
surtout pour ce qui concerne les températures minimales.

Pseudolithos, 3 mois après le semis
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La ventilation
On voit souvent des propagateurs munis de 

ventilateurs ou d’extracteurs afin de générer des 
mouvements d’air. À mes débuts, j’ai essayé d’en 
installer un, que j’ai supprimé peu de temps après. 
Ils me paraissent inutiles et nuisibles, du moins 
de la manière dont je procède aux semis. Je sème 
dans des pots dont le haut est fermé par un film 
transparent, il n’y a donc aucune possibilité de mettre 
en mouvement l’air humide avec cette méthode. 
Un ventilateur peut éventuellement être utile si on 
maintient les pots découverts, mais c’est une façon de 
procéder que j’ai rejeté pour diverses raisons :

- La couche superficielle du sol se dessèche 
rapidement et il est nécessaire de pulvériser les 
plantules qui sinon se déshydratent trop facilement 
et peuvent stopper leur croissance voire mourir.

- Du fait de l’alternance continuelle de sécheresse 
et d’humidité, il se forme une croûte superficielle, 
qui peut se soulever en séchant et briser les fines 
racines, un phénomène sûrement néfaste pour les 
plantules.

En bref, augmenter la charge de travail pour arriver à 
un résultat médiocre me semble parfaitement insensé. 
J’ai donc choisi une solution ou le renouvellement de l’air 
est assez faible, limité aux trous d’aération latéraux en bas 
et en haut du propagateur. En chauffant par le bas, il se 
crée naturellement un flux d’air chaud ascendant qui est 
suffisant pour mes besoins. Si les plantes pourrissent, 
cela ne dépend sûrement pas exclusivement du 
manque de ventilation, il est nécessaire de prendre 
en compte aussi les autres facteurs.

Ariocarpus, 3 mois après le semis
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Le substrat
Personnellement, je ne suis pas d’accord sur le 

fait d’utiliser un substrat très pauvre. J’en ai eu la 
démonstration en semant la première fois dans du 
gravier de lave : les plantules furent peu nombreuses 
et se sont mal développées, une expérience que je n’ai 
pas répétée. Dans la majeure partie des cas, j’utilise 
un substrat fertile, avec 30-40% de tourbe, environ 
10% de sable de quartz, le reste étant constitué de lave 
et de pierre ponce. Toutes les tourbes ne se valant pas, 
j’utilise une tourbe de qualité utilisée pour le semis 
de légumes en alvéoles et qui est, je pense, dépourvue 
ou presque de spores nuisibles, de granulométrie 
fine, pH 6-6,5, et que je tamise afin de rejeter tous les 
fragments supérieurs à 3 mm environ. Si on utilise de la 
tourbe de qualité inférieure en quantité importante, on 
augmente beaucoup le risque de pourriture. Je tamise 
également les matériaux inertes (sable volcanique et 
quartz) pour éliminer la poussière et les éléments de 
plus de 3 mm environ.

Si vous voulez éviter ou réduire l’utilisation de la tourbe, 
vous devrez essayer divers mélanges à bases de matériaux 
alternatifs comme divers sables ou terres de jardin, en 
cherchant à éviter un substrat composé exclusivement 

de matériaux peu cohérents entre eux dans lequel 
les fines racines s’ancreront difficilement et par 
conséquent ne se développeront pas au mieux.Epithelantha, 3 mois après le semis



Acta Succulenta 2(1) 2014 119Le semis des cactus en intérieur

Les pots
J’utilise des pots carrés, de 5 à 7 cm de côté. En les plaçant de manière contiguë, ils 

permettent de gagner de la place et de bénéficier au mieux de la chaleur de fond. 
En plaçant les pots de manière non adjacente, le chauffage devient beaucoup moins 
efficace, une grande partie de la chaleur se dispersant dans les espaces entre les pots.

J’utilise des pots propres, neufs ou lavés avec de l’eau de Javel diluée, pour prévenir 
le risque de pourriture qu’entraînerait la présence de spores fongiques sur les parois 
d’un pot sale.

Les arrosages
Pour arroser, j’utilise de l’eau de pluie ou de l’eau déminéralisée. L’avantage d’une 

eau pauvre en sels est qu’elle évite les dépôts salins ou les croûtes qui peuvent se 
former en séchant et provoquer la rupture des délicates racines des jeunes plantules. 
De plus, on évite les carences nutritives qui pourraient être provoquées par une eau 
dure. J’utilise de l’eau légèrement tiédie pour éviter tout choc thermique néfaste aux 
racines. J’en chauffe une petite quantité dans un four à micro-ondes, que je mélange 
ensuite à de l’eau froide pour en élever la température. J’arrose par immersion, tous 
les huit jours environ. Une méthode simple pour savoir quand arroser est de piquer 
et déplacer légèrement un cure-dent dans le substrat et d’arroser quand la surface 
est sèche.

Engrais et autres traitements
Je commence à fertiliser dès l’apparition de la première épine, soit environ 2 mois ½ 

après le semis. J’utilise un engrais pour cactus à très faible dose, 0,1-0,2 grammes 
par litre d’eau. Je renouvelle cet apport mensuellement pendant la première 
année durant la période de croissance. Du fait de la quasi-absence d’algues, je n’ai 
jamais eu de problèmes de mouche Sciara ou autres parasites, je n’utilise donc pas 
d’insecticide. Les traitements fongicides sont limités au minimum nécessaire, une 
ou deux fois durant la première année.

Echinocactus parryi, 
3 mois après le semis
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Je prépare les pots et le substrat de la manière 
suivante :

- Au fond de chaque pot, je place une mince 
couche de quartz grossier, d’1 cm ou moins de 
granulométrie. J’utilise du quartz plutôt que de 
la pierre ponce ou d’autres matériaux poreux, 
car n’étant pas hygroscopique il retient moins 
l’humidité.

- Je remplis les pots de substrat fin jusqu’à 
environ 1 cm du bord, en le tassant légèrement. 
Je prépare tous les pots et les dispose dans un 
plat en plastique qui entre avec précision dans 
le four à micro-ondes.

- Je mets le plat dans le four à micro-ondes, 
j’ajoute de l’eau jusqu’à la moitié de la hauteur 
du substrat ou un peu plus afin d’imbiber 
par capillarité et je laisse fonctionner à 
pleine puissance pendant 9-10 minutes. Il est 
possible d’ajouter un fongicide spécifique 
pour les semis. L’objectif est d’effectuer une 
sorte de désinfection du sol.

- Je prends les pots, je les laisse égoutter 
couverts pour éviter une contamination 
par le haut, et, après au moins 8-10 heures, 
je sème les graines. Je préfère semer assez 
clair car j’ai remarqué que certaines plantes 
germaient et se développaient mieux ainsi 
que semées serrées. Habituellement, 

Comment procéder en pratique, de A à Z



Acta Succulenta 2(1) 2014 121Le semis des cactus en intérieur

je mets 10-12 graines par pot. 
Je recouvre les graines avec du 
sable de quartz pour aquarium 
de granulométrie 1-2 mm sur une 
épaisseur à peu près équivalent à la 
taille des graines.

- Enfin, je recouvre chaque pot avec 
de la cellophane alimentaire que je 
fixe avec un élastique.

- Puis, je place les pots dans deux 
bacs carrés à fond grillagé qui 
correspondent précisément à la 
taille du propagateur. La raison pour 
laquelle j’utilise de tels bacs est le 
gain de temps lors de l’opération de 
trempage : plutôt que de retirer 70 à 
90 pots un par un pour les tremper 
dans l’eau, il suffit de déplacer deux 
plateaux pour tous les tremper. Je 
laisse égoutter les bacs pendant 
quelques minutes et je les remets 
dans le propagateur.
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- Je ne supprime toutes les feuilles 
de verre que lorsque je retire les 
plantules du propagateur. Je laisse 
les plantes dans le propagateur 
au moins jusqu’à la fin du mois de 
mai. Elles pourraient en être retirées 
plus tôt mais un tel environnement 
à chaleur et luminosité contrôlées 
leur est bénéfique, permettant 
une croissance meilleure et plus 
régulière bien qu’elles ne voient 
jamais la lumière du soleil. Avec un 
propagateur qui fonctionne bien, 
la lumière artificielle n’est pas un 
problème pour les plantes mais un 
bienfait.

Plaque de verre et supports

- Je laisse la cellophane sur les pots pendant 3-4 semaines avant de l’enlever 
complètement. Après avoir retiré la cellophane, je place à quelques 
centimètres au-dessus des pots une feuille de verre qui est supportée 
par un profil sur trois côtés pour limiter la perte de chaleur.

- Au fil du temps, je soulève progressivement la plaque de verre, en 
ajoutant des cales, pour donner plus d’air aux plantes. Et j’ajoute un 
profil sur trois côtés afin de limiter la dispersion de la chaleur.

Echinomastus intertextus, 1 mois après le semis
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Quelques précautions possibles
Pour les plantes qui d’emblée tendent à s’allonger et qui donc quelques 

jours après la germination appuient contre la cellophane, je confectionne 
une sorte d’armature avec du fil de fer qui soulève le film de couverture 
en empêchant le contact de celui-ci avec les plantes. Pour les plantes qui 
sont particulièrement sensibles à la pourriture, en plus d’un cadre comme 
décrit ci-dessus, il est possible de percer des petits trous dans la cellophane 
pour réduire l’humidité stagnante. Percer un toit plat n’aurait guère de 
sens, car n’empêcherait pas la stagnation de l’humidité.

Pour les plantes qui dès le départ présentent un collet allongé qui peut 
être une zone de faiblesse s’il reste découvert (par exemple Sclerocactus 
et gen. aff.), j’ajoute du sable de quartz grossier, quand les plantules ont 
un ou deux de mois, pour remplir le pot jusqu’au rebord ; cela peut être 
très utile pour leur survie, non pas tant sur le moment mais lorsqu’ils 
grandiront.

Pots 6×6 avec ajout secondaire 
d’une couche de sable de quartz, 
2 mois ½ après le semis.

Armature de soutien pour la cellophane
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Les avantages
Avec la méthode que j’ai exposée, il est possible de semer dans 

n’importe quelle partie du monde ; si vous respectez quelques 
règles de base, vous n’aurez pas besoin du soleil ni de chaleur. 
En outre, en utilisant un local dont la température minimum 
est autour de 10-12°C, vous pouvez semer en toute saison. 
Personnellement, j’utilise mon garage, je sème en hiver lorsque 
la température s’est abaissée à la valeur désirée, généralement à 
partir de fin décembre.

Les inconvénients
La méthode exposée ici, comme tout ce qui relève d’un choix, 

a ses points faibles. Il est nécessaire de faire très attention à 
l’hygiène durant toute la procédure, et d’utiliser des matériaux 
de qualité, sinon, avec beaucoup de tourbe et très peu de 
ventilation, le risque de pourriture peut être élevé. L’à-peu-près 
n’est pas permis, mais avec de la patience, le sens de l’observation 
et quelques années d’expérience, vous apprendrez à gérer les 
semis en toute sécurité et avec un effort modeste, même pour les 
espèces traditionnellement considérées comme difficiles.

Si vous avez l’humilité suffisante pour apprendre de vos 
inévitables erreurs passées et le courage de tracer de nouvelles 
routes, vous n’aurez jamais fini d’apprendre !
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The Cactus Explorer n° 10 [2013-12-25]

http://www.cactusexplorers.org.uk/Explorer10/Cactus%20Explorer10_complete.pdf

Locate the Cryptic, Hunt the Hybrid / The story of the 2013 Explorers Weekend / Nicaraguan Field Notes / Travel with the Cactus 
Expert / The Type Locality of Melocactus paucispinus.

à découvrir dans les autres revues en ligne...

Avonia-News 7(3) [2014-03-07]

http://www.fgas-sukkulenten.de/news/jdownloads/2014/avonia-news_2014-03.pdf

In eigener Sache / Crassula peploides / Lithops optica ‘Rubragold’ / Kap Agulhas, Afrikas südlichste Sukkulenten und Aloe 
juddii / Schmierläuse / Verschiedene Arten der Pseudo-coccidae.

(par ordre alphabétique)

Boletín de la SLCCS 10(2) 2013 [2013-05]

http://www.ibiologia.unam.mx/slccs/www/pdf/Boletin/Vol_10_No_2_May-Ago-2013.pdf

Interacciones ecológicas / Apoyo a proyectos científicos / Expedición Long. 110 / Congreso Mexicano de Cact. y Suc. / Parque Nacional 
Desembarco del Granma / Comercialización de cactáceas nativas / Thelocephala duripulpa / Polen en Rhipsalis lumbricoides / 
Repuestas de Cereus aethiops / Germinação de Hylocereus undatus / Fungos fitopatogênicos de O. ficus-indica.
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Echinocereus online-journal 2(1) 2014 [2014-01-01]

http://www.echinocereus-online.de/Publikationen/Journal/EcJ-Online%202013%2004%20ov.pdf

Ausnahmsweise Früchte! / Echinocereus koehresianus subsp. gruberianus - eine neue Subspezies aus dem Staat Durango, 
Mexiko / Gedanken zu Beschreibungen / USA 2010 - Tagebuch. 

Jurnal acc Aztekium n° 33 [2014-02]

https://workspaces.acrobat.com/app.html#d=80Djdg6geMiN7MOp*sT1ig

Fructe de cactuşi / Opinie despre o opinie / Genul Epithelantha / În actualitate genul Conophytum.

Sansevieria online 1(1) 2013 [2013-11]

http://www.sansevieria-online.de/lib/exe/fetch.php?media=hefte:so_2013_1.pdf

Sansevieria burmanica / Sansevieria burmanica - deutsche Übersetzung der Erstbeschreibung / Die Sansevieria-Aufsammlungen 
von Werner Rauh / Sansevierien richtig pflegen!  / Beliebte Sansevierien vorgestellt.

Crassulacea n° 3 [2013-04-15]

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

Replacement type for Adromischus halesowensis.
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Succulentopi@ n° 8 [2014-01]

http://www.cactuspro.com/succulentopia/Succulentopia-N8-2014-01.pdf

Adenium / Conophytum, Lithops & Co / Schlumbergera ou cactus de Noël / Stapéliées marocaines / Semis de cactées.

Xerophilia 2(4) / n° 7 [2013-12]

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

Peyote / Turbinicarpus of Tamaulipas / bulbous plants from S.A. / R.I.P Aztekium valdezii? / Lophophora williamsii / Demystifying 
«Aramberri enigma» / Succulent Publications / Austrocactus / Ortegocactus macdougalii / Mammillaria albiflora / Mammillaria 
herrerae / Aztekium ritteri and others / Salvacactus / A very sad story / Carl Spitzweg.

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

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

Gymnocalycium, subgenus Scabrosemineum, of the surroundings of Mazan.
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