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E D I T O R I A L

Chaque année, ici en Europe, je suis ébloui par la beauté des blancs 
racèmes pendants de Robinia pseudoacacia, qui emplissent l’air de 
leur parfum inoubliable.

Malheureusement, Robinia pseudoacacia est ici une plante allochtone, 
originaire de l’est des USA.

La globalisation de la planète entraîne également une « globalisation 
biologique » : des espèces non-natives, de la flore comme de la faune, sont 
importées un peu partout autour du monde, parfois involontairement, 

parfois pour embellir les jardins privés ou fournir le marché des animaux domestiques. Régulièrement, 
certaines de ces espèces s’échappent de captivité ou de culture et commencent à coloniser leur nouvel 
environnement, avec souvent des conséquences dramatiques sur les écosystèmes natifs.

Un monstre tel que le Silure (Silurus glanis) est maintenant réparti dans toute l’Europe de l’ouest, la 
Tortue de Floride (Trachemys scripta elegans) est dorénavant quasi-cosmopolite et menace la survie 
de nombreuses tortues autochtones autour du monde, l’ailanthe (Ailanthus altissima) est en train 
d’étouffer la végétation originelle en de trop nombreux endroits...

Ces exemples ne représentent que quelques gouttes dans l’océan des espèces allochtones invasives, 
dont le nombre enfle jour après jour un peu partout.

Trop souvent, on entend comme justification : « Je ne savais pas... », mais au XXIe siècle avec la 
globalisation des connaissances, l’ignorance est devenue une excuse difficilement acceptable.

Même le monde des plantes succulentes est affecté par ce problème, comme vous pourrez le lire dans 
l’article qui traite de Carpobrotus.
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Aventures succulentes 
au Kenya

par Al Laius
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Cela faisait plus de 
vingt-cinq ans que je 
ne m’étais pas rendu 

au Kenya. Je travaillais à 
l’époque comme responsable 
de circuit pour une compa-
gnie de voyages organisant 
des camps safaris.

J’en gardais des souvenirs 
fantastiques de vastes es-
paces, d’oiseaux merveilleux 
et de gens charmants atta-
chés à leurs traditions et pre-
nant le temps de vivre.
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Retour au Kenya
Eh bien ! La surprise fut pour moi de taille quand, après avoir 

débarqué en février 2014, j’ai commencé à sillonner le pays 
à la recherche de Sansevieria et autres succulentes : durant ces 
vingt-cinq ans, la population avait presque doublé, passant de 
vingt-deux à plus de quarante-deux millions d’habitants. Cette 
pression humaine a provoqué la destruction croissante des 
habitats de la flore et de la faune, du fait des constructions, de 
l’emprise agricole et de l’accroissement du pâturage. Les villes et 
les villages s’étirent maintenant en ruban sur des kilomètres le 
long des routes et là où on trouvait autrefois de larges bas-côtés 
de plusieurs mètres de végétation naturelle (incluant souvent 
des succulentes), ceux-ci ont été mis en culture et les plantations 
de légumes s’étendent dorénavant jusqu’au ras de la chaussée.

J’ai eu la chance d’avoir pour guide lors de mes excursions 
Len Newton, professeur de botanique récemment retraité 
de l’université Kenyatta à Nairobi. Mon autre compagnon 
de voyage, Nick Gash, était particulièrement intéressé par 
les plantes caudiciformes, mais pour moi le but principal 
de ce voyage était d’essayer d’observer le plus possible de 
sansevières en deux semaines, tout en essayant de respecter 
la sécurité en évitant de fréquenter les centres commerciaux 
de style occidental et toutes les zones proches de la Somalie 
telles qu’Al-Shabaab qui a été le théâtre d’évènements récents, 
surtout dans les zones côtières au nord de Malindi – nous 
n’avions pas vraiment envie d’être kidnappés...

Bien que l’objet de ma passion principale était de rechercher 
Sansevieria dans son habitat, j’ai été constamment ravi par la 
variété des autres succulentes rencontrées, en particulier les 
divers aloès et euphorbes. Nous nous concentrerons donc 
dans cet article sur la diversité des succulentes rencontrées 
plutôt que de nous appesantir sur les dangers qui menacent 
leurs habitats.
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Nairobi et ses environs
Après une première nuit bruyante passée dans un hôtel trois 

étoiles (suivant les normes africaines ; choisi du fait de sa proximité 
de là où habite Len) où un orchestre local a joué la moitié de 
la nuit, ainsi que le claquement des portes métalliques dans les 
couloirs en relation avec d’autres activités nocturnes, tout cela 
m’a gardé éveillé et c’est avec de petits yeux que j’ai pris mon 
petit déjeuner, mais tout excité par la perspective de la journée 
qui s’annonçait. Len m’avait sagement conseillé une journée 
d’acclimatation (nous nous trouvions à 1670 m au-dessus de la 
mer) et nous avons donc commencé par visiter l’université, où 
Len avait encore un bureau, et nous avons pu voir les succulentes 
cultivées dans les jardins.

J’ai été enthousiasmé d’y trouver quelques pieds cultivés 
bien en vue de Sansevieria lineata, espèce récemment décrite 
endémique de l’Ouganda et considérée en danger critique ; elle 
a été décrite pour la première fois par Tom Forrest (2013 : 11), 
des boutures ramenées à Nairobi se sont facilement enracinées 
et de nombreuses plantes ont pu y être examinées. Cependant, 
même ici les plantes semblent en danger du fait du zèle d’un 
jardinier dans ses activités de désherbage et inconscient de 
l’importance de ces plantes : la plupart ont été mises en pièces 
et leur feuilles jetées dans un coin avec d’autres « mauvaises 
herbes ». Parmi les autres plantes intéressantes de ce jardin, 
citons Cissus adeyana, Adenia globosa et Euphorbia cussonioides, 
cette dernière que nous allions rechercher dans son habitat 
l’après-midi même.

Sansevieria lineata (à droite) en compagnie d’une autre 
sansevière caulescente (à gauche).
[Jardin du Département de botanique de l’université Kenyatta]
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Euphorbia cussonioides à été initialement décrite par 
Peter Bally en 1958 et, à cette époque, on pouvait 
en trouver des populations prospères à la fois au 
nord et au sud de Nairobi. Cette espèce a depuis 
longtemps disparu de sa localité-type car cette 
euphorbe arborescente (jusqu’à 25 mètres de haut) 
est une plante des forêts d’altitude qui entouraient 
originellement Nairobi, mais ces dernières ont  
depuis longtemps été rasées pour faire place à 
l’agriculture. En dépit de ses branches charnues, cette 
plante n’est pas un réel xérophyte et, une fois que la 
protection apportée par les autres arbres de la forêt 
a disparu, elle disparaît également. Cependant, elle 
réussit à survivre dans quelques rares stations. Au-
delà du Blue Posts Hotel, près des Chania Falls à Thika, 
un chemin descendant vers la forêt fluviale mène 
à un petit groupe de hautes Euphorbia cussonioides. 
Le ranger a bien mérité son pourboire en nous 
menant à cet endroit juste sous celui ou poussent 
les individus arborescents ; nous y avons recherché 
des semis et jeunes plantes mais malheureusement, 
nous n’en avons trouvé aucun. Pour le moment ces 
splendides euphorbes arborescentes sont protégées 

et inaccessibles, mais pour combien de temps 
encore ? Les autres plantes intéressantes que 
nous avons trouvées là : Aloe desertii, Vanilla 
polylepis, Scadoxus multiflorus and Drimia sp.

La nuit suivante, j’ai changé de chambre pour m’éloigner du secteur des restaurants et discothèques et 
pour une façade arrière protégée du bruit de la route et du trafic. Je n’ai pourtant pas encore bien dormi 
du fait des moustiques qui m’ont bourdonné toute la nuit aux oreilles après avoir trouvé leur chemin dans 
les trous de la moustiquaire.

Un ranger nous ouvre la porte pour 
accéder au chemin des Chalia Falls.
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Jeune individu d’Euphorbia cussonioides cultivé 
dans le jardin de l’université de Kenyatta.

Scadoxus multiflorus en fleur 
sur les berges de la rivière.
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Le nord du Kenya
Le lac Baringo, l’un des lacs de la vallée du Rift, 

nous appelait aujourd’hui et nous nous mîmes tôt en 
route. Je pensais que notre premier arrêt de la journée 
serait décevant car se résumant probablement à un 
troupeau de chèvres et de moutons traçant leur 
chemin en broutant tout ce qui ressemblait à une 
succulente ! C’était en effet la vision la plus fréquente 
durant ce voyage. Néanmoins, en cherchant dans les 
fissures des rochers, nous trouvâmes de nombreux 
Huernia keniensis en compagnie d’Aloe kedongensis, 
de Cotyledon barbeyi et de Kalanchoe lanceolata.

Huernia keniensis

Le surpâturage a un impact important sur de nombreuses 
populations de plantes succulentes au Kenya.
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Le passage de l’Équateur fut sans incident et nous étions heureux de continuer 
notre route après avoir été entourés et pourchassés par les vendeurs de souvenirs.

Sansevieria suffruticosa fut localisée assez rapidement, mais encore plus intéressant 
fut ce champ rempli d’Aloe lateritia var. graminicola qui présentaient une incroyable 
variabilité (Kolm & Newton, 2011) entre des plantes poussant pourtant proches 
les unes des autres. Aloe lateritia var. graminicola est présente uniquement dans 
le centre et le nord du Kenya. Les bouts des feuilles avaient tous été broutés ou 
plus probablement s’étaient desséchés, mais ce qui était le plus remarquable 
dans cette population était sa variation générale, avec des plantes aux feuilles 
unies alors que d’autres étaient fortement ponctuées. Il s’agit de l’espèce 
d’aloès maculé la plus commune en Afrique de l’est et au fil des années les 
opinions ont varié quant à ses relations avec les autres espèces de ce groupe. 
Une étude récente (Wabuyele et al., 2007) a conclu que A. lateritia et sa sous-
espèce était conspécifique à Aloe macrocarpa, nom qui a la priorité. Pour le 
moment, je préfère conserver A. lateritia.

Sansevieria suffruticosa
Aloe lateritia var. graminicola 
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Je n’oublierai jamais le Tamarind Gardens Hotel, qui m’a offert ma 
première nuit de bon sommeil, malgré une chambre se transformant 
en fournaise durant le jour et le ventilateur en panne. Le premier bruit 

que j’ai entendu fut le pas des oiseaux sur le toit en tôle au lever du 
jour, de toute façon il était temps de me lever et de prendre une douche 
froide.

Une journée complète de chasse aux plantes 
s’annonçait et il se passa peu de temps avant 
que nous ne trouvions deux plantes d’aspect 
similaire : Desmidorchis foetida et Desmidorchis 
retrospiciens (acutangula). Bien que les deux 
soient aujourd’hui regroupées sous le genre 
Caralluma, je garderai ces noms anciens par 
commodité. En effet, dans le document en 
ligne récemment publié The Cactician, Roy 
Mottram a validé Desmidorchis retrospiciens 
en désignant un lectotype (Mottram, 2013). 
Bien que leurs tiges soient très similaires, les 
plantes en fleurs sont faciles à distinguer, 
D. foetida (fig 10-11) a des fleurs « à 
fanfreluches », celles-ci sont en fait des poils 
très mobiles qui font croire aux mouches 
qu’elles ont trouvé un truc pourri en se 
dressant comme sous l’effet de la chaleur 
générée par la décomposition bactérienne. 
Que pensent réellement les mouches ? D. 
retrospiciens a des tiges plus grandes et 
des fleurs d’un pourpre plus foncé avec 
seulement quelques très petits poils mobiles 
et elle est facile à reconnaître hors floraison 
par ses grandes tiges ventrues, qui peuvent 
atteindre un mètre de haut, il s’agit de la plus 
grande des stapéliées. Les deux espèces sont 
très « odorantes » et peuvent faire regretter 
de s’être approché trop près d’elles...

Desmidorchis foetida Desmidorchis retrospiciens 
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Parmi les autres plantes observées durant cette journée, 
notons Aloe secundiflora, A. tugenensis, Euphorbia magnicapsula, 
E. heterospina subsp. baringoensis, Caralluma decapuae, Kleinia 
odora, Edithcolea grandis, Cissus quadrangularis var. aculeatangula, 
Calotropis procera, Sansevieria robusta et S. frequens.

Euphorbia heterospina subsp. baringoensis Sansevieria robusta [près du lac Bogoria]

Un vrai scientifique comme Len Newton ne 
recule devant rien, même pas devant l’odeur 
épouvantable d’une Desmidorchis en fleur...
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En fin d’après-midi il a fallu faire quelques courses au supermarché 
local avant de nous en retourner pour aller dîner avant une nouvelle 
nuit calme mais chaude.
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Retour vers Nairobi
Le jour suivant, nous avons repris la 

direction de Nairobi car le reste de notre 
voyage serait consacré à explorer les 
zones au sud et au sud-est de la capitale. 
Je redoutais de retourner à cet hôtel 
mais comme nous étions dimanche soir, 
je pensais que les choses seraient plus 
calmes et que les gens se reposeraient 
avant d’attaquer une nouvelle semaine 
de travail.

Cette journée fut principalement 
une journée de trajet et nous ne nous 
sommes pas arrêtés pour rechercher des 
succulentes. Euphorbia magnicapsula, 
que nous avions rencontrée le jour 
précédent, était assez abondante et un 
coup d’œil à ses fruits explique son 
nom.

Euphorbia magnicapsula
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Nous avions déjà vu également Euphorbia heterospina subsp. baringoensis et, 
comme lors de toute expédition axée sur les plantes succulentes, on rencontre 
toujours des plantes poussant dans les lieux les plus improbables et on ne 
peut que s’émerveiller de leur ténacité à survivre dans des environnements 
aussi arides.

Des succulentes que je ne m’attendais pas à voir étaient les agaves, pourtant 
de vastes plantations d’Agave sisalana couvraient des centaines d’hectares 
des deux côtés de la route près de Nakuru.

Euphorbia heterospina subsp. baringoensis Agave sisalana
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L’emprise agricole affecte Aloe kedongensis, que l’on 
trouve uniquement dans le district de Naivasha. Cette 
espèce arbustive tire son nom de la vallée du Kedong, 
elle pousse en buissons denses sur des sols rocailleux 
et est aussi utilisée comme haie autour des petites 
fermes.  Il est évident que les haies ont été arrachées 
par les agriculteurs voulant agrandir leurs champs 
et pousser les cultures jusqu’au bord de la route. 
Nous avons constaté le danger de disparition 
de ces bandes de bord de route tout au long de 
notre voyage.

Aloe kedongensis utilisé en haie
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Lorsque nous sommes arrivés à l’hôtel de Nairobi, il était très animé pour un dimanche 
soir : beaucoup de monde, diverses activités, des joueurs de musique et des centaines 
de gens en train de manger ou de faire la fête. Nous étions les seuls blancs sur place et 
nous espérions une bonne nuit de sommeil car un long trajet 
nous attendait le lendemain et nous 
devions partir de bonne 
heure, mais les gens du cru 
avaient d’autres idées en 
tête et continuèrent à faire la 
fête jusqu’au petit matin...

Blue Springs Hotel, notre hôtel à Nairobi, le confort intérieur 
n’était hélas pas à la hauteur de l’aspect extérieur !
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Magadi et la vallée du Rift
Le projet de ce lundi était de descendre par la 

route de Magadi. En quittant Nairobi à 1661 m 
d’altitude, les paysages le long de la route 
étaient impressionnants car la route traverse les 
monts Ngong pour soudainement plonger au 
plus profond de la vallée du Rift.

Le lac Magadi (595 m d’altitude), comme la 
plupart des lacs de la vallée du Rift, est un 
lac alcalin entouré de collines volcaniques. 
La ville de Magadi ainsi que le lac sodé sont 
possédés et exploités par une multinationale 
(Tata Chemicals) qui exporte du carbonate 
de sodium (cristaux de soude). La région 
de Magadi est connue pour être l’une des 
régions les plus chaudes et les plus sèches 
du Kenya, comme nous allions le découvrir 
par nous-mêmes. Notre cible du jour était 
constituée de deux euphorbes : Euphorbia 
scarlatina et E. similiramea. Cependant, la 
première n’était pas en fleur et la seconde 
est plutôt arbustive et elles ne sont donc 
pas illustrées ici. Cissus cactiformis et 
Monadenium stapelioides étaient beaucoup 
plus photogéniques. Ce Monadenium a 
été initialement difficile à localiser car 
la zone avait été abondamment pâturée 
et la longueur maximum des tiges ne 
dépassait pas 10 cm avec de nombreuses 
tiges broutées jusqu’à la base ; en culture 
il devient beaucoup plus grand.

Monadenium stapelioides Cissus cactiformis
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Quelques stations particulièrement belles de Sansevieria robusta 
furent l’ornement de notre pause déjeuner près d’une rivière à sec 
où nous eûmes également la chance d’observer la vie sauvage, dont 
les d’impressionnants chefs-d’oeuvre d’ingénierie que constituent les 
nids des oiseaux-tisserands.

Sansevieria robusta
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Le sud-est du Kenya
Un jour de route nous amena jusqu’à Voi au 

sud-est du Kenya, où nous nous sommes établis 
pendant quelques jours.

Le mont Kasigau
L’un de nos buts principaux était de rechercher 

des succulentes sur les bas versants du Mt 
Kasigau ; celui-ci s’élève brusquement au milieu 
d’un maquis semi-aride d’Acacia et de Commiphora. 
Le Mt Kasigau est le sommet le plus au nord-
est de l’ancien arc cristallin oriental aujourd’hui 
inclus dans le « Eastern Afromontane Biodiversity 
Hotspot ». Ces montagnes sont remarquables par 
leur richesse en espèces, leur forte concentration 
en espèces endémiques et leurs habitats très 
fragmentés. Le point culminant, le Nyangala 
(1640 m) est formé de gneiss granitoïde et dresse 
ses falaises verticales au-dessus du village 
de Jora, l’un des cinq villages au pied de la 
montagne. Le « Kasigau Trust Lands » gère cette 
zone et il existe une réelle prise de conscience et 
un engagement pour la conservation de celle-
ci. Les Kasigau Taita sont de petits propriétaires 
fermiers qui cultivent des légumes et élèvent du 
bétail au pied de la montagne entre le maquis et 
les zones boisées de basse altitude. Cependant 
les flancs de la montagne sont rocailleux et ne 
se prêtent pas à l’agriculture et, à part un peu de 
pâturage de chèvres, la végétation est largement 
indemne de dégradations.

Le Mont Kasigau
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Après avoir laissé notre véhicule au centre tribal du 
village de Rukanga, nous avons sollicité une audience 
auprès du chef pour lui demander la permission de visiter 
la montagne. Le chef était de bonne composition et très 
accueillant tout en étant très au fait de la vie végétale 
dans la région et des problèmes de sa conservation. Il 
était cependant encore plus intéressé par les célébrations 
de la première guerre mondiale qui se tiendraient 
prochainement au Royaume-Uni, car apparemment les 
soldats britanniques ont utilisé le Mont Kasigau comme 
base durant la Grande Guerre.

Pour nous, ce fut un paradis pour chasseur de succulentes. 
Sansevieria volkensii et robusta étaient présentes en 
abondance le long de la route avant même d’atteindre le 
Mt Kasigau. Dès que nous commençâmes à grimper au 
flanc de la montagne, nous trouvâmes Sansevieria powellii, 
1,30 m de haut et entourée de feuilles tortillées, des plantes 
adultes en âge de fleurir. Nous avons suivi un itinéraire 
zigzagant pour monter, en nous arrêtant constamment 
pour prendre des photos et la diversité des succulentes 
présentes nous stupéfiait à chaque pas. Euphorbia bussei var. 
kibwezensis, E. tirucalli et E. heterochroma subsp. tsavoensis 
étaient omniprésentes. Cissus rotundifolia, Aeollanthus 
repens, Caralluma arachnoidea subsp. arachnoidea ainsi 
que Gerrardanthus lobatus l’étaient presque autant. Il y 
avait également de nombreuses sansevières différentes : 
Sansevieria powellii, S. raffillii et S. ballyi, cette dernière étant 
particulièrement abondante.

Euphorbia. heterochroma subsp. tsavoensis

Caralluma arachnoidea subsp. arachnoidea



Acta Succulenta 3(1) 2014 23Aventures succulentes au Kenya

Gerrardanthus lobatus Sansevieria ballyi
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À part les sansevières, il y avait deux endémiques pour lesquelles 
nous étions venus ici : le rare Aloe classenii qui fut la trouvaille la plus 
excitante de la journée (on le trouve également à Kizima, à l’est de 
Kasigau) et Euphorbia classenii, que l’on ne trouve qu’ici. Cet aloès a été 
découvert par George Classen qui travailla au Kenya comme ingénieur 

hydraulicien dans les années soixante. Comme son travail le menait 
dans des parties reculées du pays et influencé par son amitié avec 
Peter Bally, il profita de ses voyages pour collecter des succulentes qu’il 
ramenait pour les planter dans son jardin de Nairobi.

Aloe classenii Euphorbia classenii
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Les Monts Taita
Une autre excursion dans la région de 

Voi nous amena au pied des Monts Taita 
où nous voulions vérifier si Aloe ballyi 
y existait toujours. En effet, la pression 
humaine déjà signalée avait mené à 
la destruction croissante des plantes 
sauvages par les constructions, l’emprise 
agricole et le surpâturage. Un exemple 
frappant de cela est fourni par une station 
connue du magnifique aloès arborescent 
Aloe ballyi que notre guide Len Newton 
avais visité récemment, en août soit cinq 
mois auparavant. Il y avait seulement 
quelques populations de cette plante 
dans cette zone autour de Mwatate (la 
localité-type) mais, quand nous l’avons 
revisitée, nous n’en avons revu aucune. 
Alors que nous étions sur le point 
d’abandonner la recherche, nous avons 
finalement localisé quelques individus à 
plusieurs kilomètres de là non loin de la 
piste. En y regardant de plus près, il était 
évident que cette portion de terrain avait 
été défrichée pour des raisons agricoles 
et que de nombreux aloès avaient été 
abattus. Aloe ballyi survit en d’autres 
endroits du Kenya et de la Tanzanie 
(Newton 2007) mais est classifié « en 
danger » et il est vraiment regrettable 
qu’il ait aujourd’hui disparu de sa 
localité-type.

Aloe ballyi [près de Mwatate]
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Vers Malindi
Il était temps pour nous de mettre le cap vers la côte car je devais donner une 

conférence pour la section de Malindi de la Kenya Horticultural Society dans la soirée. 
Après la chaleur sèche des plaines, nous avions hâte de retrouver la fraîcheur de la 
côte, mais au prix d’une hygrométrie plus élevée.

Notre chasse au plantes ne s’arrêta pas pour autant et bientôt nous trouvâmes 
des perles comme Adenium obesum et Aloe parvidens. Au premier coup d’œil, il est 
possible de confondre cette dernière avec Aloe desertii et sans voir la plante en fleurs 
la distinction est difficile à partir des seules feuilles. Sansevieria volkensii était présente 
en bord de route sur quasiment dix kilomètres et Sansevieria powellii était abondante 
à Mackinnon Road. Nous avons aussi trouvé quelques maigres spécimens de 
Sansevieria ascendens très près de sa localité-type, sur un terrain destiné à être bâti, 
donc pas doute que cette population aura bientôt disparu.

Adenium obesum

Aloe parvidens Sansevieria volkensii Sansevieria powellii
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Plus loin nous avons traversé des affleurements rocheux particuliers qui étaient 
en complète contradiction avec le paysage environnant : il s’agissait des falaises 
de Kambe Limestone et en les examinant de plus près on y voyait de nombreuses 
crevasses et des trous profonds. La roche elle-même était extrêmement 
tranchante et il était facile de se couper tout comme de tomber dans un trou. 
J’ai d’ailleurs réussi à tomber en arrière en photographiant Euphorbia wakefieldii 
une espèce succulente arborescente menacée, seulement connue par quelques 
populations confinées aux falaises coralliennes et aux affleurements calcaires 
de la zone de Mombasa/Kilifi (bien qu’elle ait été aussi reportée dans les South 
Pare Mountains en Tanzanie). Nous avons aussi trouvé là Sansevieria kirkii var. 
kirkii, Aloe volkensii subsp. volkensii et Cynanchum sp.

Euphorbia wakefieldii

Falaises de Kambe Limestone
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Les régions côtières
En traversant le pays par des pistes de latérite, nous atteignîmes rapidement 

la côte à Kilifi où nous avons recherché Aloe kilifiensis le long de la crique de 
Kilifi. Len l’y avait vue autrefois, surplombant les falaises mais la plupart 
des terrains étaient maintenant clôturés et en cours de construction de 
résidences privées et d’hôtels et nous n’avons trouvé aucune plante. Nous 
avons seulement vu la commune Aloe rabaiensis ainsi que de nombreuses 
sansevières telles que Sansevieria conspicua et S. arborescens.

Nous continuâmes vers Malindi pour rejoindre un hôtel où j’ai pu faire 
un brin de toilette avant ma conférence. J’ai été inquiet de découvrir 
que cet hôtel bon marché était contigu d’une grande mosquée (la zone 
côtière du Kenya est majoritairement musulmane) et que le lendemain 
était un vendredi, le jour de la prière.

Je ne sais pas ce qui a été le 
plus pénible : l’activité frénétique 
des moustiques toute la nuit, le 
ronronnement bruyant du ventilateur 
au-dessus de ma tête ou les incessants 
appels à la prière, qui ont débuté à 
des heures plus que matinales pour 
se continuer à intervalles réguliers.

Mosquée de Malindi

Crique de Kilifi
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Retour à Voi
Les yeux embrumés, je quittai 

Malindi pour retourner à Voi 
et il m’a fallu attendre d’arriver 
à Taru Quarry pour que mes 
yeux s’ouvrent enfin et bien 
grand en voyant les belles 
fleurs d’Edithcolea grandis, mais 
ils se sont vite refermés et 
j’attendais impatiemment notre 
arrivée à l’hôtel de Voi pour 
une bonne nuit de sommeil. 
Des ventilateurs neufs avaient 
même été installés dans les 
chambres si bien que la nuit fut 
vraiment excellente.

Edithcolea grandis
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Retour à Nairobi, de nouveau
Bien reposés et rafraîchis, nous reprîmes le chemin de Nairobi mais nous nous arrêtâmes au 

bout de 20 km pour explorer une petite colline (Manga). La cible locale était Aloe ukambensis, 
probablement l’un des aloès les plus attractifs. Il pousse dans les hautes-terres du sud-est 
du Kenya, particulièrement sur des affleurements de granite ou de gneiss. Non seulement 
ses feuilles sont magnifiques avec leurs stries longitudinales vert foncé mais également ses 
racèmes de fleurs rouge feu et j’ai eu la chance de trouver quelques plantes en fleurs. Ceci a 
nécessité de gravir un éperon rocheux assez escarpé rendu glissant et dangereux par la pluie 
tombée tôt dans la matinée. Lors de ma descente, après avoir photographié les plantes, j’ai 
entendu un bruissement distinct dans la végétation un peu plus haut, nous étions au pays 
des lions ne l’oublions pas. Inutile de préciser que je ne me suis pas attardé et nous avons vite 
repris notre longue route vers la capitale, en ne nous arrêtant que lorsque des plantes étaient 
visibles au bord de la route.

Aloe ukambensis
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Parmi les arrêts intéressants en cours de route citons ceux consacrés à quelques euphorbes et à 
une aire riche en plantes caudiciformes. Euphorbia robecchii est une grande euphorbe arborescente 
avec des branches non épineuses vert vif au stade adulte mais très épineuses et de couleur grise 
pour les jeunes tiges et les plantes juvéniles. Euphorbia bussei subsp. kibwezensis poussait en 
compagnie de divers Gerrardanthus sp., Sansevieria sp., Cynanchum sp. et Aloe sp. Cette zone à 
dix kilomètres à l’est de Kibwezi est une plaine désolée constituée de roches volcaniques issues 
d’anciennes coulées de lave. Il était extraordinaire de constater la présence de toutes ces plantes 
dont les racines avaient réussi à se frayer leur chemin parmi les pierres acérées jusqu’à quelque 
chose de plus nourrissant au-dessous.

Euphorbia robecchii

Euphorbia bussei subsp. kibwezensis
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On trouvait là une grande variété de succulentes tubéreuses et caudiciformes.

Gerrardanthus lobatus

Gerrardanthus lobatus

Momordica rostrata



Acta Succulenta 3(1) 2014 33Aventures succulentes au Kenya

De nouveau basés à Nairobi, il nous restait du temps pour visiter les attractions locales ainsi 
que pour quelques jours d’excursion à la recherche de succulentes.

Kajiado
L’une de ces journées se passa à Kajiado, au sud de Nairobi. La route de Kajiado Marble 

Quarry nous a secoué dans tous les sens et fut l’une des pires que nous ayons eu à affronter. 
Ce fut une bonne journée pour observer la variabilité de Sansevieria raffillii car cette espèce est 
fréquente dans cette zone et nous prîmes de nombreuse photos pour servir de comparaison. 
Euphorbia similiramea, arbustive et peu photogénique, était présente ici et là mais la principale 
plante que nous étions venus voir était Euphorbia serendipita qui fut la première décrite par Len 
Newton en 1993 de cette seule localité. Il avait remarqué en passant une euphorbe épineuse 
prés du bord de route en 1988 mais la nuit tombait et il devait regagner Nairobi et il ne put que 
prélever une bouture. Comme cette bouture n’avait pas fleuri dans son jardin il n’essaya pas 
d’identifier l’espèce et ce n’est qu’en 1990 quand Susan Holmes lui rendit visite et inspecta son 
jardin que celle-ci remarqua qu’il pouvait s’agir d’une espèce non décrite.

Sansevieria raffillii (individu juvénile)

Kajiado Marble Quarry road
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Quelques mois plus tard, Len retourna sur place là où il avait 
collecté la bouture et découvrit qu’il y avait quelques populations de 
cette plante dans la zone. Des études ultérieures ont confirmé qu’il 
s’agissait bien d’une espèce distincte et non décrite ; une découverte 

fortuite(1) dans une zone où il n’aurait pas pensé à chercher de 
nouveaux taxons.

1  [N.d.t.] Fortuit se dit « serendipitous » en anglais, , d’où ce néologisme pseudo-
latin donné à la plante.

Euphorbia serendipita 
dans la localité du type.
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Les monts Ngong
Une autre excursion d’une journée nous mena au-delà de 

l’extrémité nord des monts Ngong à partir de Karen, dans la vallée 
du Rift à nouveau. Le but du jour était de rechercher Aloe ngongensis 
et Sansevieria bella que Len avait repéré autrefois dans cette zone. 
Cependant, oui vous l’aviez deviné, le paysage avait changé entre 
temps, des clôtures avaient poussé partout et le développement de 
l’agriculture avait probablement détruit l’habitat de la sansevière. 
Nous avons finalement trouvé Aloe ngongensis ; bien qu’il soit réputé 
largement répandu dans la portion de la vallée du Rift au sud du 
Kenya (Carter et al., 2011), il est très rare là où nous l’avons cherché 
et toute la région est fortement soumise au pâturage.

Les plaines vues depuis les monts Ngong
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Bien qu’il paraît y avoir un peu de verdure sur ces photos il y a aussi des 
plaques nues et on peut imaginer l’aspect désertique que pourrait prendre 
ce paysage si la pluie venait à manquer. Le processus de désertification 
peut être confondu, au moins temporairement, avec la sècheresse et 
en effet un manque de pluie peut réduire la productivité d’un terrain, 
cependant il y a maintenant un consensus croissant pour considérer que la 
désertification survient en réalité du fait de l’interaction de l’homme et de 
son environnement (Campbell 1986). La sécheresse peut agir comme un 
catalyseur qui accélère tous les processus de dégradation des sols (comme 
le surpâturage) et la rapide croissance démographique combinée à la 
modification des modes d’exploitation des terres mettent en mouvement 
le processus de désertification.

Aloe ngongensisHabitat de Aloe ngongensis
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Comme signalé plus haut, nous avons échoué à retrouver Sansevieria 
bella et les seules autres succulentes que nous avons rencontrés ce 
jour furent Monadenium stapelioides and Kleinia petraea également 
connue sous le nom de Senecio jacobsenii.

Kleinia petraea Monadenium stapelioides
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Good bye Kenya
Notre séjour au Kenya touchait à son terme. Nous l’avons 

achevé par quelques visites à des jardins privés et à celui 
du Nairobi National Museum, qui héberge non seulement 
l’herbier EA mais aussi un petit jardin de plantes succulentes 
dédié à Peter Bally. Ce fut notre dernier regard pour les 
plantes succulentes du Kenya.

Remerciements: ce voyage n’aurait pas été possible sans l’aide de Len 
Newton de l’université comme guide et expert ; Len peut apporter son 
aide à l’organisation de toute expédition botanique en Afrique orientale et 
peut être contacté à ellyen@yahoo.com. Je voudrais aussi remercier mon 
compagnon de voyage, Nick Gash qui m’a permit de rester en bonne 
santé durant tout ce voyage en préparant le thé dès que c’était nécessaire.
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Le genre Carpobrotus (Aizoaceae) est représenté 
sur les côtes européennes par deux espèces 
très proches l’une de l’autre : Carpobrotus 

acinaciformis (L.), Bolus. et Carpobrotus edulis (L.), 
N.E.Br. Elles ne diffèrent que par quelques détails 
morphologiques et partagent, hélas, la même 
écologie. Si nous précisons « hélas » c’est que, dans 
l’optique des succulentes maritimes européennes, 
qui nous occupe dans cette suite d’articles, ces 
plantes sont des envahisseuses, de redoutables 
envahisseuses, des tueuses.

Notre but était jusqu’ici de vous faire aimer les 
plantes succulentes dont nous vous parlions ; cette 
fois-ci il sera de vous les faire haïr ! Ou plutôt non, 
car aucune plante n’est haïssable par elle-même, il 
sera de vous faire prendre conscience de la bêtise 
humaine. Ces plantes étant appelées en France les 
« griffes de sorcières », ce sont les apprentis-sorciers 
qui les ont imprudemment disséminées un peu 
partout sur les côtes, et surtout ceux qui continuent 
à le faire, que nous voulons vous faire haïr...

C. edulis

C. acinaciformis
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Histoire d’une invasion
Carpobrotus(1) a été introduit d’Afrique du Sud, dont il est originaire, 

en Europe à la fin du XVIIe siècle, tout d’abord dans des jardins 
botaniques puis il a rapidement été utilisé pour des motifs horticoles 
(ornement et fixation des sols en pente). Mais c’est au XIXe siècle et 
surtout au XXe qu’on s’est mis à le planter extensivement un peu 
partout sur les côtes, particulièrement en région méditerranéenne 
et sur toutes les côtes à climat doux. Il continue malheureusement 
encore aujourd’hui à être largement utilisé dans ce contexte. 
Carpobrotus est en effet une plante intéressante sur le plan horticole, 
à la fois pour son feuillage opulent et pour ses grandes fleurs et, du 
fait de la vigueur et de la densité de sa végétation, il constitue un 
superbe couvre-sol sur les coteaux et talus et ne nécessite quasiment 
pas d’entretien en site favorable du fait qu’il étouffe naturellement 
toutes les « mauvaises herbes » tentant de le concurrencer.

Carpobrotus n’a pas son pareil pour recouvrir rapidement des zones 
sèches et ensoleillées en milieu littoral et comme son épais feuillage 
cireux supporte bien le vent et les embruns, il est rapidement devenu 
une plante courante des jardins de bord de mer, la solution miracle 
pour les jardins très exposés où « rien ne pousse » car, pour la plupart 
des jardiniers, la flore naturelle ou « rien » c’est pareil...

Ce qui devait arriver arriva : cette plante si facile à faire pousser et si 
accommodante en situation maritime s’est vite échappée des jardins 
et s’est naturalisée sur toutes les côtes à climat doux...

1  Dans la suite de cet article, nous regrouperons le plus souvent les deux 
espèces invasives en Europe, Carpobrotus edulis et Carpobrotus acinaciformis, sous le 
terme Carpobrotus en les considérant comme un groupe homogène voire une plante 
unique, car les limites de ces deux taxons dans les populations invasives sont souvent 
floues et leur comportement est identique.
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Écologie
Une fois naturalisé dans les zones littorales dont le climat le permet, Carpobrotus 

se comporte malheureusement en plante extrêmement invasive. Commençons par 
définir ce concept parfois mal compris.

Qu’est-ce qu’une plante invasive ?
Une plante invasive, au sens écologique du terme, est :

1. Une plante exotique et allochtone, c’est-à-dire une plante présente en dehors 
de son aire de distribution naturelle, passée ou présente (= plante exotique), et 
étrangère au milieu qui l’héberge (= plante allochtone).

2. Une plante dont la présence initiale fut au départ la conséquence d’une 
introduction artificielle, qu’elle soit volontaire ou involontaire (semences mal 
triées, évasion de culture, lest des navires, emballages organiques, boue sous 
les voitures, etc. ).

3. Une plante capable de se maintenir et de se propager sur le long terme dans le 
milieu qui l’héberge.

4. Une plante dont la présence, dans le milieu l’hébergeant, perturbe l’équilibre 
naturel de ce milieu, c’est-à-dire qui en modifie la composition (en sus de sa propre 
présence) et la structure ou en modifie le fonctionnement.

On voit donc que les notions de pullulation ou de capacité à une large dispersion, 
même si elles sont fréquemment associées, sont indépendantes de la notion 
d’invasivité. C’est l’impact sur le milieu-hôte qui fonde principalement cette notion 
d’invasivité. Une plante peut avoir des effectifs relativement faibles dans l’absolu et 
avoir néanmoins de graves conséquences sur des écosystèmes très spécialisés et être 
alors une réelle plante invasive alors que d’autres plantes apparemment plus prolifères 
et ubiquistes s’intégreront de manière plus harmonieuse à la flore indigène(2) et on 
préférera alors parler de plantes « naturalisées » plutôt que de plantes « invasives ». 
De même, il ne faut pas confondre plante « invasive » et plante « envahissante » 
(certaines ronces indigènes, par exemple, sont des plantes au comportement très 
envahissant mais ce ne sont pas des plantes invasives !).

2  Cette incorporation est parfois si harmonieuse que, quand elle est ancienne, les botanistes ont 
beaucoup de mal à affirmer l’indigénicité ou non de certaines plantes...
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Carpobrotus correspond hélas parfaitement aux quatre critères de 
l’invasivité cités plus haut. Elle constitue même l’exemple-type de la 
plante invasive(3).

3  Un autre exemple de plante succulente hautement invasive a été évoqué dans 
Acta Succulenta : les Opuntia de Burbank imprudemment introduits en Australie et ailleurs 
comme plante fourragère et fruitière. Voir : D. Guillot Ortiz & al. (2014), Première observation 
d’Opuntia ‘Papiki’ en tant que plante allochtone en péninsule ibérique, In Acta Succulenta 
2(3) : 329-341.

Un cinquième critère n’est pas nécessaire pour définir une plante 
invasive mais il est quasiment constant : la grande difficulté à éradiquer 
la plante allochtone une fois que son comportement invasif s’est exprimé. Il 
y a donc nécessité d’agir avec prudence lorsqu’on importe des plantes 
exotiques : une plante est un organisme vivant en interaction avec son 
milieu et son comportement ultérieur dans un nouveau milieu ne peut 
être à 100% prédictible ; une plante rare et menacée dans son milieu 
d’origine peut se révéler une redoutable et inexpugnable envahisseuse 
une fois sortie du milieu dans lequel elle était en équilibre.

Que trouve-t-on sur cette bande de côte envahie par 
Carpobrotus, à part lui-même ? Rien, strictement rien ! 
La flore autochtone a intégralement disparu.
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Les mécanismes de l’invasivité
Les causes de cette explosion incontrôlable après intro-

duction d’une plante allochtone dans le milieu-hôte sont 
multiples.

Certaines causes sont purement environnementales et faciles 
à comprendre : compétitivité accrue de la plante allochtone 
par absence de concurrence efficace de la part des plantes 
autochtones, absence locale de parasites et prédateurs, etc.

D’autres causes sont parfois en relation avec à de réelles 
variations génétiques :

- Le changement brutal de milieu perturbe les mécanismes de 
sélection naturelle par la sélection involontaire d’individus 
non totalement représentatifs de la population originelle : 
les individus introduits ne représentent nécessairement 
qu’une petite partie de l’éventail de la variabilité génétique 
de la plante dans son milieu d’origine. Le comportement 
global de la population introduite sera donc légèrement 
différent et, surtout, évoluera différemment de celui de 
la population originelle puisque les mécanismes sélectifs 
s’exerceront sur un substratum génétique différent et plus 
étroit ; c’est ce que, en génétique des populations, l’on 
dénomme l’« effet de fondateur ».

- Le changement brutal de milieu peut favoriser la 
sélection de certaines mutations aléatoires qui n’auraient 
apporté aucun avantage sélectif dans le milieu d’origine 
mais en présentent dans le milieu-hôte où elles peuvent 
alors s’exprimer et rapidement se transmettre. On peut 
donc avoir une dérive génétique très rapide entre les 
populations originelles et les populations exportées, qui 
acquièrent ainsi parfois secondairement une capacité 
invasive dans leur milieu-hôte alors qu’elles n’y 
présentaient pas initialement de caractère invasif.
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Il semble que ces phénomènes de dérive génétique des 
populations introduites soient impliqués dans la genèse 
de l’agressivité invasive de Carpobrotus(4).

La conséquence du comportement invasif d’une plante 
allochtone introduite dans un milieu-hôte est toujours la 
même : une baisse plus ou moins rapide et plus ou moins 
importante de la biodiversité dans le milieu-hôte, ceci 
touchant aussi bien la flore que la faune. Carpobrotus est 
une parfaite illustration de ce phénomène.

Seul lueur d’espoir dans ce sombre tableau : on constate 
relativement souvent, après une phase initiale très 
agressive, une relative diminution du comportement 
invasif d’un organisme avec le temps(5), soit que 
l’organisme allochtone s’adapte progressivement à son 
écosystème-hôte de manière plus harmonieuse, soit 
que l’écosystème réagisse efficacement et se modifie 
pour retrouver un nouvel état d’équilibre intégrant 
harmonieusement l’allochtone, ou un peu des deux. Dans 
le cas de Carpobrotus, nous sommes, hélas, toujours en 
phase agressive (depuis maintenant plus d’un siècle !) et 
rien ne permet de suspecter une amélioration des choses 
à court terme, bien au contraire.

4  Unexpected morphological and karyological changes in invasive 
Carpobrotus (Aizoaceae) in Provence (S-E France) compared to native South 
African species, in Comptes-Rendues Biologies, 334 (4): 311-319 (2011)
5  L’exemple-type en est l’algue Caulerpa taxifolia (Vahl) C.Agardh, 
qui après avoir envahi en quelques années le bassin occidental de la 
Méditerranée et posé de grandes inquiétudes, a maintenant tendance à 
régresser un peu partout.
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Les fortes épines des ajoncs prostrés (Ulex 
spp.) des landes de haut de falaise sur roche 
acide peuvent repousser tous les herbivores 
et les promeneurs, mais ils ne peuvent 
rien contre Carpobrotus qui les étouffera 
totalement en quelques années.
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Comportement de Carpobrotus dans 
ses biotopes d’adoption

En Europe, Carpobrotus se comporte en zone atlantique comme une plante 
strictement maritime, mais peut s’étendre un peu plus vers l’intérieur des terres 
en zone méditerranéenne, tout en y conservant une nette préférence pour les 
milieux littoraux, qui lui conviennent parfaitement et où sa croissance et sa 
compétitivité sont optimales.

En zone nord-atlantique (France et Îles Britanniques), ses milieux privilégiés 
sont les milieux rocheux en pente douce, particulièrement les roches dégradées 
plus ou moins arénisées, ou les sommets sablonneux de micro-falaises du haut 
desquels il retombe ver la mer en vastes draperies. L’idéal pour cette plante 
semble être de d’abord s’implanter à l’horizontale ou presque sur un rebord 
puis de croître vers le bas plus ou moins à la verticale. Dans cette zone, on 
peut le trouver également dans la dune vive, mais avec une moindre fréquence 
qu’en milieu rocheux.

Plus on descend en latitude vers le sud et la zone méditerranéenne et plus 
Carpobrotus tend à coloniser largement les milieux dunaires : surtout la dune 
vive semi-fixée et la dune grise, car il supporte moins bien l’ensablement que 
les plantes autochtones du front de la dune blanche. Ses milieux préférentiels 
restent néanmoins les milieux rocheux et essentiellement les rochers acides, 
mais sa présence en milieu dunaire sableux riche en micro-débris coquilliers 
ainsi que sur certains rochers calcaires, démontre, sinon une indifférence totale 
au substrat et à la réaction de celui-ci, du moins une large adaptabilité à des 
substrats variés. Cette adaptabilité n’est peut-être pas étrangère à sa capacité à 
acidifier les sols (cf. infra) donc à adapter le substrat à ses propres exigences.

Carpobrotus est très héliophile. Il est modérément tolérant au sel: il tolère très 
bien les embruns et les dépôts de sel sur son feuillage (aérohalophyte) mais tolère 
nettement moins bien que certains halophytes indigènes une salinité élevée du 
substrat. Il les concurrence pourtant avec succès sur les rochers maritimes et 
semble descendre comme eux assez près de l’eau. Cette contradiction apparente 
s’explique par le fait que les halophytes indigènes sont enracinés sur place alors 
que Carpobrotus est, dans ce cas, généralement enraciné plusieurs mètres plus 
haut, donc en substrat moins salin, et descend ensuite en draperie vers l’eau 
pour recouvrir et supplanter progressivement les halophytes indigènes.

Carpobrotus en milieu dunaire
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La croissance de Carpobrotus est particulièrement 
exubérante, à la fois rapide, très dense et tapissante : par 
beau temps, il pousse réellement « à vue d’œil » et un seul 
pied peut, en conditions optimales, s’étendre de plusieurs 
mètres carrés dans l’année ! ... et son mode de croissance, 
densément ramifié le long des tiges et celles-ci s’enracinant 
aux nœuds, fait que l’accroissement de l’emprise au sol de 
la plante ne ralentit pas au fil du temps mais est au contraire 
de type exponentiel(6) !

Avec le temps, les tapis de tiges se superposent les uns 
sur les autres en formant une lourde masse compacte et 
opaque (les feuilles mortes ne se détachent pas des tiges et 
forment une épaisse litière sous celles-ci). Le problème est 
qu’aucune plante maritime indigène ne peut lutter contre 
une telle vigueur et une telle densité de la végétation et 
dans la lutte pour le recouvrement de l’autre, c’est toujours 
la ficoïde qui gagne, étouffant tout sous elle. Même 
l’indestructible Crithmum maritimum L.(7) ne peut résister 
très longtemps quand Carpobrotus commence à étendre 
ses denses tapis sur les rochers que le premier colonisait 
pourtant depuis des millénaires.

En dehors des biotopes naturels envahis, on rencontre 
également fréquemment Carpobrotus dans des milieux 
anthropisés comme les vieux murs et même sur certains 
toits moussus en front de mer. Quand il y est présent de 
longue date, il est parfois difficile de savoir si cette plante 
y a été volontairement plantée autrefois ou si elle s’y est 
installée spontanément.

6  T.Sintes & al. (2007), Clonal growth dynamics of the invasive 
Carpobrotus affine acinaciformis in Mediterranean coastal systems : A non-
linear model, in Ecological Modelling 206(1-2): 110-118.   
7  G.Dumont & A.Mazzacurati (2013), Crithmum maritimum, la 
succulente des tempêtes, in Acta Succulenta 1(1): 21-44.
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L’agonie de la flore naturelle des rochers maritimes :
Crithmum maritimum (feuilles découpées et ombelles verdâtres) 
et Inula crithmoides (fleurs jaunes et pompons roussâtres), deux 
succulentes maritimes traitées dans les numéros antérieurs d’Acta 
Succulenta, vivent ici leur dernier été, incapables de lutter contre le 
tapis de Carpobrotus qui les recouvre inexorablement. Les inflorescences 
bleutées sont celles de Limonium dodartii, il subira le même sort.
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Conséquences de l’invasion
Une zone envahie par Carpobrotus devient rapidement et inexorablement un 

vaste tapis monospécifique dont toute autre espèce végétale aura disparu. Les 
lichens maritimes disparaissent des rochers envahis en même temps que les 
plantes supérieures. L’entomofaune et toute la microfaune s’appauvrissent 
également car bien peu d’organismes indigènes peuvent vivre aux dépens ou 
à l’abri de cette encombrante étrangère. La macrofaune peut également être 
sérieusement perturbée quand, par exemple, Carpobrotus envahit et recouvre 
ce qui était auparavant un site de nidification d’oiseaux marins... Les seuls à 
s’en satisfaire sont les rongeurs (rats, lapins) qui consomment ses fruits, mais 
comme ces rongeurs sont bien souvent eux-aussi des espèces invasives dans les 
milieux insulaires, ce mutualisme invasif ne fait qu’aggraver le problème !

La présence de Carpobrotus modifie le substrat sous-jacent par acidification 
progressive, du fait de la charge en matière organique créée par l’importante 
litière et la lenteur et la difficulté de la minéralisation de celle-ci. Il semble 
également exister des mécanismes chimiques d’inhibition de la germination des 
autres plantes que lui-même dans les zones envahies par Carpobrotus(8).

Effet paradoxal, ce parfait couvre-sol est un facteur potentiel d’aggravation de 
l’érosion en milieu maritime car une fois éliminé le tapis de Carpobrotus, dans le 
cadre de la lutte contre la plante, il ne reste qu’une vaste zone de sol nu, sans vie 
et donc beaucoup plus sensible à l’érosion par le vent et les vagues que ce milieu 
tel qu’il était avant sa colonisation par Carpobrotus. De plus, en évacuant les épais 
tapis de cette plante, on élimine bien souvent en même temps toute la litière et le 
mince substrat originel qui y adhère, ce qui fait qu’en éliminant la plante invasive 
on élimine aussi tout le stock de graines dormantes qui restait éventuellement 
de la population autochtone antérieure à l’envahissement. La reconstitution de 
l’écosystème antérieur peut donc par endroits s’en trouver très compromise.

Ce triple problème de modification, d’érosion et de stérilisation des sols, 
qu’entraîne la présence de Carpobrotus, pose en certains endroits un gros problème 
pour l’éradication de cette plante et montre combien il est important d’intervenir 
avant qu’il ne soit trop tard, c’est-à-dire avant la disparition complète du couvert 
végétal autochtone sur les sites envahis.

8  C.Conser & E.F.Connor (2009), in Biological invasions 11(2): 349-358.
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Rapports entre les deux espèces
Bien que très proches, les deux espèces communes sur les côtes 

européennes, Carpobrotus edulis et Carpobrotus acinaciformis cohabitent 
assez rarement en une même station. Pourtant, la seule plante capable de 
contenir l’expansion locale de C. edulis c’est C. acinaciformis et inversement ! 
Dans certaines stations, on trouvera plutôt l’une et ailleurs plutôt l’autre, 
sans qu’il soit possible de trouver une explication écologique à cela (leurs 
exigences et leur comportement semblent identiques). Quand on constate 
un mélange de fleurs roses et de fleurs jaunes dans une même station, il 
s’agit bien souvent de C. edulis seul, dont le coloris floral variable va du 
blanc-jaunâtre au rosâtre dans une même population et non le rose franc 
purpurin de C. acinaciformis.

Seule la prédominance de la multiplication végétative, qui fait que les 
jardiniers d’un endroit ont tendance à tous « cultiver » la même espèce 
de Carpobrotus et souvent un même clone de celle-ci, permet d’avancer 
une explication, mais ce n’est peut-être pas la seule. Globalement, il 
semblerait que Carpobrotus edulis soit la plus fréquemment mentionnée 
dans la littérature en situation invasive, mais comme ce nom est 
très souvent utilisé au sens large, en englobant C. acinaciformis, il est 
impossible d’avoir une idée précise de l’importance respective de ces 
deux espèces à l’échelle de l’Europe, de même pour leurs hybrides.
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Modes de dispersion
Il est nécessaire de discerner grossièrement deux zones : la zone nord-

atlantique (côtes du Massif Armoricain, Cotentin, Îles Britanniques) 
à hivers doux mais à étés frais et relativement humides et la zone 
« méditerranéenne » au sens large (Péninsule ibérique et bassin 
méditerranéen) à étés chauds et secs, avec toutes les îles associées à ces 
deux zones.

En zone nord-atlantique :

Dans cette zone, la propagation de Carpobrotus est essentiellement 
végétative, par marcottage spontané et par dissémination de fragments 
détachés qui s’enracinent vite : déchets de jardins jetés sur les côtes 
essentiellement, grattage des tapis par les animaux, etc., et peut-être aussi 
par flottage des fragments et transport à distance puis projection par les 
vagues sur les rochers. Cette thalassochorie, si elle est avérée, expliquerait 
peut-être une partie des stations isolées loin des jardins côtiers.
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L’importance de la reproduction sexuée pour la dispersion à distance 
de la plante est secondaire dans cette zone. La fleur nectarifère attire 
les insectes (hyménoptères surtout) et les fleurs sont donc fécondées 
mais C. acinaciformis n’arrive généralement pas à produire des graines 
viables sous le climat des côtes nord-atlantiques, où alors il en produit 
peu et rarement. Seul C. edulis arrive à mûrir ses graines mais, là 
encore pas partout où pas chaque été, cela en fonction des conditions 
météorologiques et des microclimats locaux. La dispersion à distance 
de celles-ci est obligatoirement liée à la consommation des fruits, par 
les rongeurs essentiellement (lapins, rats, campagnols...) car le fruit est 
indéhiscent et non caduque. Dans cette zone, les rongeurs grignotent 
effectivement parfois les fruits mais ils ne constituent apparemment 
pas pour eux un met très recherché, sans doute parce qu’ils mûrissent 
mal sous ces latitudes et sont donc insuffisamment sucrés pour être 

attractifs. La plupart des fruits pourrissent donc lentement sur la 
plante ou sont liquéfiés par le gel et les graines, quant elles sont 
viables, germent ensuite généralement sous la plante ou à proximité 
immédiate. La dissémination par voie sexuée reste donc généralement 
faible et très locale. La réalité d’une reproduction sexuée effective en 
zone atlantique est néanmoins observable par la fréquente variabilité 
des fleurs (longueur des pétales et intensité du coloris)(9) sur certains 
vieux tapis de C. edulis, qui démontre qu’il s’agit de tapis multiclonaux. 
Les tapis de C. acinaciformis sont par contre très homogènes, ce qui 
confirme la prédominance de la multiplication végétative pour celui-ci.

9  En prenant en compte que chez les Aizoaceae, les pétales continuent à s’allonger 
après l’épanouissement, c’est d’ailleurs cette croissance qui est le moteur des mécanismes 
d’ouverture et fermeture de la corolle ; en prenant en compte également la tendance au 
rosissement progressif de la corolle à l’approche de la fanaison.
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En zone « méditerranéenne » (au sens large) :

Dans cette zone, l’importance de la reproduction sexuée 
de Carpobrotus est beaucoup plus marquée qu’en zone 
nord-atlantique. Cela est sans doute lié au fait que ses 
fruits mûrissent normalement et sont alors très attractifs 
pour les rongeurs qui disperseront ensuite les graines dans 
leurs crottes(10). La consommation des fruits de Carpobrotus 
par les rongeurs est un fait avéré et il a été démontré que 
ce passage digestif favorisait ensuite la germination des 
graines (probable attaque partielle du testa de la graine par 
les sucs digestifs). Une étude(11) à même mis en évidence un 
phénomène surprenant : la dispersion à longue distance 
des graines n’est pas liée aux rongeurs eux-mêmes, qui 
sont des animaux assez casaniers, mais principalement 
aux chats qui les consomment ! Les graines passent ainsi 
d’un tube digestif à l’autre pour finir là où le chat aura 
décider de se soulager...

Les mécanismes de dissémination végétative men-
tionnés pour la zone précédente sont bien sûr présents 
dans cette zone aussi.

À noter également que de nombreux documents 
signalent également la possibilité de dissémination 
de la plante par certains oiseaux de mer utilisant des 
fragments de celle-ci dans leur nid. À signaler donc 
mais nous manquons de références correctement 
documentées ou de constatations personnelles pour 
l’affirmer.

10  On désigne par le terme d’endozoochorie, ce mécanisme de 
transport et dispersion d’une plante par consommation animale des fruits 
puis évacuation des graines intactes dans les matières fécales. C’est 
l’une des modalités de la zoochorie, ce terme désignant la dispersion 
par les animaux, quel qu’en soit le mécanisme précis (endozoochorie ou 
exozoochorie).
11  Bourgeois K. & al. (2004) Extreme invasional meltdown: multi-
trophic interactions catalyse. Mediterranean island invasions, in Proceedings 
10th MEDECOS Conference.

A noter que cette difficulté à mûrir ses fruits n’entrave pas le caractère invasif 
local de Carpobrotus, bien au contraire semble-t-il ! En effet, la fructification est 
un processus coûteux en énergie et en ressource pour une plante, tout ce qui 
n’est pas consommé par la fructification profitera donc à la vigueur végétative...
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Humour noir ou inconscience ? 
Cette portion de dune est totalement envahie par 
Carpobrotus. Le panneau posé par cette municipalité 
bretonne, dans l’intention louable de protéger un 
milieu naturel fragile, ne fait que protéger le pire 
ennemi de ce dernier ! Tant que les municipalités 
côtières et leurs habitants n’auront pas pris conscience 
du problème, la lutte contre cette plante invasive sera 
difficile. Il reste du chemin à parcourir...
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Son seul véritable ennemi : le gel
Carpobrotus est heureusement une plante gélive 

et le gel est la seule chose qui arrive à limiter 
son extension incontrôlable.

En fait, Carpobrotus est assez résistant au 
gel par rapport à la moyenne des plantes de 
sa famille, les Aizoaceae, puisqu’il supporte 
quelques degrés en dessous de zéro en 
conditions humides : -2° ou -3° mais guère plus 
quand il est gorgé d’eau, ce qui est toujours 
le cas en hiver sur les côtes océaniques(12). En 
deçà, il commence à s’abîmer et le beau tapis 
se transformera en bouillie noirâtre si le gel 
s’accroît ou persiste, et c’est tant mieux car 
la flore autochtone ne souffrira aucunement 
des petites gelées qui tueront Carpobrotus, 
rétablissant ainsi l’équilibre. Mais si quelques 
fragments restent vivants sous cette bouillie 
visqueuse, le tapis mortel se reconstituera 
rapidement, bien avant que les plantes 
indigènes n’aient pu reconquérir leur espace. 
Or, une fois un tapis de Carpobrotus bien 
installé, il est rare que quelques fragments ne 
survivent pas dans l’épaisse litière produite 
par la plante et qui constitue un bon isolant 
contre le froid. Même quand tout paraît mort 
après le gel, il n’est pas rare au printemps de 
voir poindre de jeunes pousses, c’est même 
la règle...

12  Il supporte des températures plus basses s’il est 
hiverné au sec : -5° à –6°C sans problème, et éventuellement 
encore moins mais sur une très courte période.

Le haut de ce tapis de Carpobrotus a 
gelé durant l’hiver mais la partie basse 
restée vivante reconquiert rapidement 
la zone morte [photo prise au début du 
printemps].
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La présence et l’épaisseur de la litière de vieilles feuilles a donc une grande 
importance pour la rusticité de cette plante sous nos latitudes et elle explique en 
partie les chiffres assez disparates qu’on peut lire ici ou là quant aux températures 
minimales qu’elle supporte. Les autres facteurs intervenant sur sa résistance au gel 
sont les conditions locales d’exposition et de topographie et sans doute quelques 
variations interclonales.

La rusticité au gel des deux espèces semble comparable.

Carpobrotus est par nature une plante à affinité côtière et sa gélivité en fait une 
stricte plante maritime sur la côte nord-atlantique. Il est fréquent de constater sur 
les grands tapis à la sortie de l’hiver que la marge la plus terrestre du tapis est 
complètement gelée alors que la partie retombant vers la mer est toujours bien 
vivante, la seconde reconstituant rapidement la première à chaque été.

Paradoxalement, le gel partiel peut parfois être un facteur favorisant la dispersion 
végétative de la plante, surtout quand celle-ci pousse en draperie sur les rochers 
côtiers : si la zone supérieure de la plante est détruite par le gel, les parties inférieures 
restées vivantes pourront se détacher plus aisément et être arrachées par le vent ou 
les vagues puis dispersées au loin.
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Description
Plante : vivace ; tiges rampantes ou pendantes, très rami-

fiées, se relevant à la pointe, s’enracinant spontanément 
au contact du sol. Les tiges atteignent facilement plusieurs 
mètres de longueur.

Racines : fibreuses, en réseau dense et superficiel.

Feuilles : opposées-décussées, à entrenœuds bien visibles 
(plusieurs centimètres) ; non pétiolées, à insertion 
décurrente et discrètement amplexicaule ; limbes allongés 
(une dizaine de centimètres), glabres, succulents, à section 
triangulaire (plutôt équilatérale chez C. edulis, plutôt 
isocèle chez C. acinaciformis) à angles vifs et marges non 
dentés, carène finement microdentée vers la pointe ; face 
supérieure plane, légèrement élargie au sommet (chez 
C. acinaciformis) et plus ou moins arquée vers l’intérieur 
surtout vers le sommet (surtout chez C. acinaciformis) ; 
coloris vert plus ou moins glauque, rougissant à forte 
exposition lorsque les nuits restent fraîches.

Fleur : hermaphrodite ; grande (diam. 5-12 cm), terminale, 
solitaire. Floraison débutant en avril et étalée tout le long 
de la belle saison avec un maximum durant la seconde 
moitié du printemps. La fleur ne s’ouvre qu’au soleil. 4-5 
sépales charnus (deux nettement plus longs chez C. edulis, 
subégaux chez C. acinaciformis) Pétales (des staminodes 
pétaloïdes en réalité) très nombreux en nombre indéfini, 
blanc-jaunâtre à rose-jaunâtre pâle chez C. edulis, 
rosissant à la fanaison, rose pourpré vif (magenta) chez 
C. acinaciformis ; étamines très nombreuses en nombre 
indéfini (plusieurs centaines).

Fruit : conique-ovoïde, charnu et indéhiscent à maturité, 
persistant longtemps sur la plante ; sépales plus ou 
moins persistants ; vert virant au jaunâtre ou rougeâtre 
à maturité ; le mécanisme valvaire à ouverture complexe 
propre à la plupart des Aizoaceae est absent. Graines assez 
petites et très nombreuses, noyées dans une substance 
mucilagineuse translucide.
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Confusions possibles :
En Europe, la confusion de Carpobrotus avec une autre 

plante n’est guère possible, même hors floraison, les 
autres ficoïdes cultivées étant beaucoup plus petites et 
aucune ne possède des feuilles aussi épaisses et à la 
section aussi nettement triangulaire avec une carène 
aussi tranchante.

La seule confusion possible est donc celle entre les 
deux espèces : les distinguer hors floraison n’est 
pas évident et même en fleur la distinction d’un 
Carpobrotus edulis à fleurs rosâtres d’avec un Carpobrotus 
acinaciformis demande d’avoir une certaine habitude 
de ces plantes et, même dans ce cas, la certitude n’est 
pas toujours au rendez-vous...

A noter que certains auteurs avancent la possibilité 
d’hybridations entre ces deux espèces affines 
pour expliquer le relatif continuum entre les deux 
espèces. Du fait de la faible reproduction sexuée 
de ces plantes en zone atlantique et de la relative 
rareté de la cohabitation directe des deux espèces, 
cette explication demanderait à être démontrée 
expérimentalement et prouvée in situ, tout du moins 
en zone nord-atlantique car l’hybridation spontanée 
est certainement plus aisée et fréquente en conditions 
méditerranéennes.

Fleurs de C. edulis d’un même individu (en haut) à deux stades de 
la floraison : la fleur rosit fortement à l’approche de la fanaison et 
peut être confondue avec celle de C. acinaciformis (en bas).
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Usage
Dans son aire d’origine, l’Afrique australe, les populations 

locales consommaient les fruits de Carpobrotus. En sus de cet 
usage alimentaire, ses fruits et ses feuilles étaient utilisés pour 
divers usages médicinaux.

Le fruit charnu de Carpobrotus évoque l’aspect d’une figue et 
est comestible, mais il atteint rarement un stade de maturité 
suffisant en zone atlantique, il reste alors trop peu sucré et 
trop astringent et acide pour être réellement consommable. En 
zone méditerranéenne, les fruits mûrissent bien et vous pouvez 
y goûter mais avec modération car ils ont la réputation d’être 
laxatifs...

En Europe, l’utilisation alimentaire de Carpobrotus est toujours 
restée anecdotique : en sus de ses fruits, ses tiges et ses feuilles 
peuvent se consommer cuits ou conservés dans le vinaigre. 
Avant sa large utilisation horticole à but purement ornemental, 
il était utilisé autrefois (au XIXe et au début du XXe siècle) pour 
fixer les dunes et les sols en pentes en bord de mer.

Quand Carpobrotus est cultivé 
dans les jardins côtiers, il s’en 
échappe très vite...
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Distribution

Aire naturelle :
L’Afrique australe, dans les zones côtières de la Province 

du Cap, sur la frange littorale ou sur les hauteurs non loin 
du littoral.

Aire de naturalisation :
Elle est désormais à l’échelle de la planète, donc 

gigantesque. Les populations naturalisées de Carpobrotus 
constituent désormais l’immense majorité des populations 
sauvages de cette plante. Du fait de l’ampleur de cette 
diffusion et du caractère agressif de celle-ci, Carpobrotus 
edulis est inscrite par l’IUCN(13) sur la liste des espèces 
invasives planétaires (Global Invasive Species Database).

Le climat de la région du Cap étant proche du climat 
méditerranéen, l’implantation de Carpobrotus dans le bassin 
méditerranéen a été facile, ainsi que dans toutes les régions 
à climat de type méditerranéen (la côte californienne, par 
exemple, est envahie) et, plus largement, la plante est 
désormais présente sur les falaises et parfois les dunes de 
toutes les zones côtières à hivers doux. Imprudemment 
planté un peu partout, Carpobrotus pose à présent un 
problème mondial !

En zone atlantique européenne, Carpobrotus est abondant 
sur les côtes de la péninsule ibérique. Plus au nord, il est 
surtout présent dans les régions les plus douces, comme la 
Bretagne, la Cornouailles britannique et les côtes irlandaises. 
Il est particulièrement fréquent et envahissant dans les îles, 
qu’elles soient atlantiques ou méditerranéennes.

13  International Union for Conservation of Nature.
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Notes de culture
Si vous habitez en région côtière, 

une règle absolue : 
NE CULTIVEZ PAS CETTE PLANTE !

Il serait d’ailleurs, à notre avis, souhaitable que la 
culture de cette plante soit totalement interdite dans 
toutes les régions côtières à climat doux et que sa 
destruction y soit imposée par voie réglementaire.

Pour commencer, il faudrait, au minimum, que 
sa commercialisation soit strictement interdite ; il est choquant et 
incompréhensible qu’en 2014 on continue à commercialiser librement 
(jardineries, pépinières, Internet...) une plante qui est reconnue depuis 
longtemps comme l’une des plantes invasives les plus problématiques 
de la planète ! Quand on constate que certains pépiniéristes informent 
le client du comportement invasif de la plante, montrant ainsi qu’ils en 
sont conscients, mais continuent quand même à la vendre et que certains 
paysagistes l’utilisent encore abondamment en confection de « jardins 
méditerranéens » et de « jardins de bord de mer » en climat doux, on ne 
peut qu’être indigné de ce comportement irresponsable qui déshonore 
une profession.

En sus de mesures réglementaires, il faudrait effectuer des campagnes 
massives de sensibilisation des particuliers et des municipalités en zone 
côtière pour qu’on stoppe définitivement d’utiliser cette plante dans un 
but ornemental ou de couvre-sol. Certaines municipalités côtières ont 
pris conscience du problème et luttent contre la plante mais elles sont 
encore trop minoritaires.

Si vous habitez en zone continentale loin de la mer, il y a peu de risque 
que Carpobrotus s’échappe de culture et s’il le faisait, le premier hiver 
le détruirait totalement. Il n’y a donc, en théorie, aucune raison de ne 
pas le cultiver si le cœur vous en dit, mais faites très attention à qui 
vous le donnerez ensuite, car cette plante est une bombe écologique à 
retardement et, de main en main, rien ne dit qu’elle n’aboutira pas un 
jour dans un jardin côtier...

Carpobrotus proposé à la vente dans une 
jardinerie à quelques kilomètres de la mer ! 
Ignorance ou désintérêt total pour les problèmes 
environnementaux ? Sans doute un peu des deux...
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Conditions de culture
Carpobrotus est d’une telle vigueur qu’il est 

difficilement cultivable en pot, même en grand pot ; 
il y survit aisément mais y végète, se rabougrit et n’y 
fleurit pas ou peu ; bref, il n’y est pas très beau alors 
qu’en pleine terre il sera splendide et poussera plus 
vite que nous écrivons ces lignes. Pour le conserver 
(quelle idée !) dans les régions où il est gélif, il suffit 
d’en faire quelques boutures à l’automne, que vous 
hivernerez hors-gel et replanterez en pleine terre au 
printemps.

Carpobrotus ne supporte que le plein soleil, il s’étiole  
vite à l’ombre, même partielle, et si l’ombre 
s’accompagne d’humidité les gastéropodes l’atta-
queront (nous ne pouvons que les encourager).

Carpobrotus tolère parfaitement la sécheresse mais si 
vous voulez admirer toute la puissance de sa végétation, 
il lui faudra des apports hydriques suffisamment 
abondants et réguliers et donc quelques arrosages 
en été si le climat de votre région ne les fournit pas 
spontanément.

Si les conditions locales le permettent, Carpobrotus 
est tout à fait adapté (caractère couvrant, résistance à 
la sécheresse, racines superficielles et vigueur) et fort 
joli pour végétaliser un toit. C’est pourtant une très 
mauvaise idée de l’utiliser pour cela car certains oiseaux 
(corvidés, columbidés, merles...) adorent gratter les 
toits végétalisés durant l’hiver et projettent au loin des 
fragments de plantes... De plus, ses épais tapis gorgés 
d’eau pèsent très lourd et la charpente du toit doit être 
prévue en conséquence.
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Propagation
La question ne se pose pas ou plutôt la question est plus 

de savoir comment empêcher Carpobrotus de se propager 
que de savoir comment le faire !

Les tiges rampantes s’enracinent spontanément et l’enracinement des boutures 
est rapide avec un taux de succès proche de 100 % et le semis est, paraît-il, tout 
aussi facile, mais qui pourrait encore avoir l’idée de multiplier cette plante par 
semis ? Que faire des semis ensuite ? Les donner ? Bien mauvaise idée...
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Où et comment se procurer 
la plante ?
Dans la nature de préférence (nous parlons 

ici de l’Europe, pas de l’Afrique Australe). 
Arrachez tout ce que vous voulez et beaucoup 
plus si possible, vous n’en arracherez jamais 
trop ! Gaspillez, piétinez, détruisez ! Pour une 
fois que le vandalisme et les prélèvements 
inconsidérés d’une plante succulente sauvage 
sont faire œuvre de protection de la nature, 
profitez-en ! Seule précaution à prendre lors 
de votre razzia : faites attention à préserver 
les plantes autochtones survivantes, s’il en 
reste, et à ne pas dégrader les sols.

Si on vous propose spontanément des 
boutures de Carpobrotus, acceptez poliment 
mais expliquez au donateur le risque 
qu’il fait prendre à l’environnement en 
distribuant cette peste végétale.

Surtout n’en achetez pas dans le commerce, 
car sa commercialisation doit cesser.

Quand l’envahissement reste modéré, comme 
ici, arrachez tout ! Gardez quelques boutures si 
vous voulez mais détruisez le reste (incinération, 
compostage).
à noter en bas à gauche, les jolies touffes rosées 
de Sedum anglicum, qui disparaîtront bientôt 
sous Carpobrotus si vous n’intervenez pas.
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Laquelle cultiver ?
À la question : quelle espèce de Carpobrotus choisir, la 

seule réponse sensée devrait être : aucune !

Au moment du choix entre les deux espèces, Carpobrotus 
edulis et C. acinaciformis, si vous ne voyez pas la plante 
en fleur, ce sera la loterie question identification. Si vous 
faites confiance à l’étiquetage éventuel ou à celui qui vous 
la donne, le risque d’erreur sera d’à peu près de 50%... 
Non en fait, car edulis étant le nom le plus fréquemment 
utilisé, les lois du hasard font qu’il y a légèrement plus 
de chance que ce soit effectivement le nom correct ! Si 
vous êtes certain de l’identification de ce qu’on vous 
propose, choisissez plutôt Carpobrotus acinaciformis qui 
est l’espèce aux fleurs les plus belles, à notre avis.

Et le jour où vous vous lasserez de cette plante, ne la 
donnez à personne, détruisez-là !
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Delosperma ‘Graaff-Reinet’Delosperma aberdeenense

Alternatives
La culture de Carpobrotus est d’autant plus injustifiée 

qu’il existe d’autres Aizoaceae rampantes tout aussi 
belles voire plus belles que lui et qui peuvent être 
cultivées comme lui en milieu littoral tout en posant 
moins de problèmes environnementaux. L’increvable 
Delosperma cooperi (Hook.f.) L.Bolus  en est le meilleur 
exemple. En plus, cette dernière est beaucoup plus 
rustique (elle est même totalement rustique en zone 
océanique) et beaucoup plus florifère que Carpobrotus.

Il en existe bien d’autres, car le groupe des « ficoïdes » 
est vaste.

Les ficoïdes rampantes rustiques à faible 
potentiel invasif sont nombreuses (espèces et 
cultivars, pour la plupart issues des Monts du 
Drakensberg et leurs contreforts) mais aucune 
ne tolère l’humidité hivernale des régions 
côtières aussi bien que Delosperma cooperi.

Delosperma cooperi
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Protection et restrictions
Comme on s’en serait douté, Carpobrotus ne fait l’objet d’aucune 

mesure de protection dans aucun pays d’Europe...

Par contre, quelques mesures réglementaires restrictives sont prises 
à son encontre, mais elles sont encore bien timides :

En France, l’Arrêté du 13 juillet 2010 relatif aux règles de bonnes 
conditions agricoles et environnementales, désigne Carpobrotus 
edulis et C. acinaciformis comme plantes invasives avérées et interdit 
leur usage comme couvert végétal herbacé des bandes tampons 
permanents autour des cultures.

L’annexe I de l’Arrêté n° 2007-4901/GNC du 23 octobre 2007, 
place Carpobrotus edulis sur la liste des organismes nuisibles dont 
l’introduction est interdite en Nouvelle-Calédonie (ce territoire est 
certes administrativement la France mais ce n’est plus le domaine 
européen, dont nous traitons ici).

En Italie, l’utilisation de Carpobrotus n’est soumise à aucune mesure 
de restriction, bien que la plante s’y comporte de manière invasive 
et s’échappe régulièrement des jardins côtiers dans lesquels elle est 
fréquemment cultivée
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Un peu de nomenclature

● Carpobrotus acinaciformis (L.) Bolus
Carpobrotus acinaciformis (L.) Bolus, Fl. Pl. South Africa 7: tab. 247 (1927)
Type [Mesembryanthemum acinaciforme] : (Lectotypus) J.J.Dillenius, Hort. Eltham. 2 : 282, tab. 211, 

fig. 270 (1732) // design. Preston & Sell, in Watsonia 17 : 238 (1989)

Famille : Aizoaceae (syn. p.p. Mesembryanthemaceae).
Synonymie :

≡ [basionyme] Mesembryanthemum acinaciforme L., Sp. Pl. 1: 485. (1753)
≡ Abryanthemum acinaciforme (L.) Rothm., in Notizbl. Bot. Gart. Berlin-Dahlem 15(3): 413 (1941)
= Carpobrotus edulis var. rubescens Druce, Plant notes 7: 771 (1925)

Le nom générique « Carpobrotus » a été forgé à partir des mots grecs Karpos 
(Carpus en latin) « fruit » et Brotos « sang, nourriture ».

Le nom spécifique « acinaciformis » signifie « en forme de sabre » par référence à 
la morphologie foliaire.

Illustration désignée comme lectotype de Carpobrotus acinaciformis 
[Dillenius, Hort. Eltham. 2 : 282, tab. 211, fig. 270]
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● Carpobrotus edulis (L.), N.E.Br.
Carpobrotus edulis (L.), N.E.Br., in E.Phillips, Gen. S. Afr. Fl. Pl. : 

249 (1926)
Type [Mesembryanthemum edule] : (Lectotypus) J.J.Dillenius, Hort. Eltham. 

2 : 284, tab. 212, fig. 272 (1732) // design. S.T.Blake, Contr. Queensland 
Herb. 9: 17 (1969)

Synonymie :
≡ [basionyme] Mesembryanthemum edule L., Syst. Nat., ed. 10, 2: 1060 (1759)
≡ Mesembryanthemum acinaciforme [var.] flavum L., Sp. Pl. 1: 485. (1753)
≡ Abryanthemum edule (L.) Neck ex Rothm., in Notizbl. Bot. Gart. Berlin-
Dahlem 15(3): 413 (1941)

Le nom spécifique « edulis » signifie « comestible ».

À noter que « Carpobrotus edulis » est souvent utilisé comme 
nom-valise recouvrant indifféremment les deux espèces en 
situation de naturalisation en Europe.

Noms vernaculaires
(fr) Griffe de sorcière, Doigts de sorcier/sorcière, Figuier des 

Hottentots, Ficoïde en sabre, Figue de mer.

(it) Fico degli Ottentotti, fico del Capo.

(gb) Sea fig, Hottentot fig, Cape fig, Pigface. Illustration désignée comme lectotype de 
Carpobrotus edulis [Dillenius, Hort. Eltham. 2 : 
284, tab. 212, fig. 272]
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Considérations sur la valeur de 
ces appellations nomenclaturales

Comme nous l’avons signalé, il est probable que les 
populations invasives ne soient plus totalement conformes 
aux populations originelles dont elles sont issues (dérive 
génétique après introduction et échappement de culture, 
hybridations et introgressions entre les deux espèces, etc.).

Il est donc un peu vain de vouloir faire « coller » avec 
précision les plantes invasives avec l’une ou l’autre de 
ces espèces telles qu’elles ont été décrites. N’oublions pas 
que les populations actuellement invasives n’étaient pas à 
l’origine des plantes sauvages mais des plantes échappées 
de culture et naturalisées.

On voit d’ailleurs souvent utilisée dans la littérature 
les mentions Carpobrotus aff. edulis et C. aff. acinaciformis 
(ou Carpobrotus cf. edulis et C. cf. acinaciformis). Bien 
que souvent motivées par la distinction difficile de ces 
plantes, ces appellations sont certainement les plus 
rigoureuses taxonomiquement car, lorsque nous parlons 
des Carpobrotus autochtones de l’Afrique australe et des 
Carpobrotus allochtones invasifs européens (ou autres), 
nous ne parlons certainement plus exactement des 
mêmes taxons. Les populations invasives de Carpobrotus 
constituent un groupe en continuum qu’il est, à notre 
avis, certainement plus rigoureux de considérer comme 
un ensemble autonome unique mais complexe. C’est 
le point de vue que nous avons adopté ici en parlant de 
« Carpobrotus » sans plus de précision. Serait-il justifié de 
donner un nouveau statut taxonomique à ce groupe ? La 
question reste ouverte...
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Conclusion
Carpobrotus acinaciformis et Carpobrotus edulis sont deux belles plantes, 

nul ne le conteste, mais elles ont la beauté du diable. Ces étrangères 
ne sont pas à leur place dans les écosystèmes des côtes européennes 
et autres qu’elles perturbent gravement. Leurs fleurs sont celles d’une 
gigantesque couronne mortuaire posée sur nos côtes.

Si vous habitez en région côtière, et même ailleurs, évitez de les 
cultiver et faites savoir largement autour de vous le danger qu’elles 
représentent pour les fragiles communautés végétales des milieux 
maritimes. Détruisez-les et faites-les détruire, et que le tapis de la 
mort redevienne le berceau de la vie !
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Mammi l l a r i a  pau l i i , 
un  j oyau  méconnu

par Davide Donati
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Le genre Mammillaria Haw. est l’un des 
genres les plus vastes parmi des Cactaceae ; 
il regroupe plusieurs centaines d’espèces, 

distribuées en Amérique centrale et en Amérique 
du nord. Ces plantes sont généralement de taille 
petite à moyenne, globuleuses ou allongées et sont 
caractérisées par des fleurs produites par les axiles 
des tubercules para-apicaux et qui forment souvent 
comme un anneau autour de la tige.

Parmi les Mammillaria, il est possible 
d’individualiser un groupe intéressant de plantes 
autrefois considérées comme un genre distinct : 
Dolichothele Britton & Rose. Ces plantes sont 
généralement caractérisées par une petite taille, une 
tige globulaire ou déprimée, une racine napiforme, 
des tubercules tendres et surtout de grandes fleurs 
jaune brillant souvent parfumées.

Ces plantes sont fréquemment cultivées du fait 
de leur beauté, mais parmi elles une espèce est 
beaucoup moins connue et rarement cultivée : 
Mammillaria paulii Linzen.
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Écologie
Mammillaria paulii peut être définie comme une plante 

montagnarde et alpine poussant à haute altitude, comprise 
entre 1800 et 2300 m. Son aire est caractérisée par des pelouses 
alpines (le pastizal) et des forêts de pins et de chênes ; cette zone 
est épisodiquement recouverte d’un fin manteau neigeux.

Mammillaria paulii, comme les autres Dolichothele, pousse 
souvent à l’ombre plus ou moins complète, sous des buissons 
ou des arbres, dans un sol calcaire riche en humus. Comme 
il est mentionné dans sa description originale, les pluies sont 
fréquentes et abondantes sur son aire de distribution, ce qui 
fait que cette plante est adaptée à vivre dans des conditions 
relativement humides, parfois parmi les mousses et les lichens, 
où elle est souvent la seule cactée présente.

Cependant, Mammillaria paulii peut également pousser dans 
les prairies, dans des zones graveleuses parmi les herbes. Dans 
ces conditions, les plantes sont généralement assez rétractées 
dans le sol, n’en émergeant que de quelques millimètres, si 
bien que la plupart des plantes sont ombrées par les herbes. 
Néanmoins, certains individus poussent en plein soleil, 
généralement dans des zones couvertes d’une épaisse croûte 
biologique. Les plantes poussant au milieu des herbes sont 
particulièrement difficiles à repérer.

Ces constatations montrent que Mammillaria paulii présente 
une amplitude écologique plus large que les autres membres 
de Dolichothele, qui poussent principalement à l’ombre des 
buissons dans des zones assez sèches et au climat doux.

Mammillaria paulii, poussant ici parmi les bryophytes et les 
lichens, est une plante très discrète lorsqu’elle n’est pas en fleur.
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Habitat de Mammillaria paulii
S. Baglioni
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Confusions possibles :
Mammillaria paulii peut être confondue avec les autres Dolichothele, surtout avec 

Mammillaria sphaerica A.Dietr. et Mammillaria melaleuca Karw., mais celles-ci produisent 
une épine centrale, bien évidente surtout chez M. melaleuca. De plus, M. sphaerica et 
M. melaleuca produisent des boutons floraux coniques et des fleurs avec généralement 
un seul rang de pétales lancéolés étroits et des fruits obovés-claviformes (avec une 
certaine variabilité cependant).

L’écologie de Mammillaria paulii, qui est adaptée à pousser en prairie alpine dans des 
stations humides, la distingue parmi celles-ci, puisque M. melaleuca pousse à moyenne et 
haute altitude (1000 à 200 m) sous le couvert de la végétation et que M. sphaerica préfère 
les couverts et les versants rocheux ombrés généralement à basse altitude (0-600 m).

Description
Plante : vivace; Tige non ramifiée, se ramifiant si l’apex est détruit, déprimée à globulaire-

déprimée, souvent très rétractée dans le sol, 4-8 cm de diam. × 0,3-3 cm de haut, tendre.

Racine : racine napiforme profonde et robuste, de texture tendre et succulente.

Épiderme : vert brillant.

Tubercules : tendres, presque coniques, face supérieure légèrement aplatie, 1-2 cm de long × 
0,5-1,6 cm de diamètre.

Axiles : nus.

Épines : Centrales absentes ; Radiales 7-11, jaunâtres, aciculaires, flexibles, très fines, 0.5-1.3 cm 
de long.

Fleur : infundibuliforme, tube long et fin, diam. 4-6 cm ; Pétales jaune souffre brillant, généra-
lement disposés en deux rangs, plutôt obovés ; Bouton floral arrondi, rougeâtre.

Fruit: globulaire à légèrement ové, 9 mm de long × 8 mm de diam., vert jaunâtre à maturité.

Graine : 2,2 mm de long × 1,6 mm de large, noire ; hile basal.

M. Lenzi
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Distribution
L’aire de Mammillaria paulii 

est très limitée puisqu’elle ne 
pousse que sur la commune 
de Guadalcazar, dans l’état de 
San Luis Potosì au Mexique. 
Elle est présente sur de hautes 
montagnes émergeant des 
zones forestières et est isolée 
des autres Dolichothele.

Mammillaria paulii pousse là 
sur des zones de sol calcaire 
avec des affleurements rocheux 
calcaires en compagnie de 
Turbinicarpus knuthianus (Boed.) 
V.John & Říha, Mammillaria 
candida Scheidw., Echinocereus 
pentalophus Lem., etc.

Stenocactus aff. dichroacanthus, un autre compagnon 
habituel de Mammillaria paulii dans ses stations.
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Nomenclature
Mammillaria paulii Linzen, in Mitteilungsbl. Arbeitskreises Mammillarienfr. 29(3): 139-143, fig. (2005)

Typus : Herb. Jard. Bot. Univ. Bermejillo, Durango
Syn.: ≡ Mammillaria sphaerica subsp. paulii (Linzen) Lodé
Famille : Cactaceae.

M. Lenzi
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Notes de culture
Mammillaria paulii est une plante facile 

à cultiver et recommandable dans toute 
collection. Elle appréciera un pot profond 
et un substrat drainant avec une proportion 
non négligeable d’humus.

Du fait de son écologie, Mammillaria paulii 
préfère les climats doux et doit être cultivée 
à l’ombre partielle, surtout en été aux heures 
chaudes.

Mammillaria paulii tolère et apprécie des 
arrosages espacés mais ceux-ci doivent être 
abondants en quantité d’eau apportée.

Mammillaria paulii est généralement 
reproduite par graines, qui germent très 
facilement. Elle peut aussi être reproduite 
végétativement car des tubercules détachés 
s’enracinent aisément et produisent une 
nouvelle plante en quelques mois.

M. Lenzi
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Conclusion
Mammillaria paulii est un intéressant petit 

cactus qui mérite attention du fait de ses 
caractéristiques et de son écologie. De plus, 
cette plante est très attractive en culture où elle 
constitue une perle de collection grâce à ses 
grandes et spectaculaires fleurs parfumées.
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Sax i f raga  l ong i fo l i a ,
la reine des saxifrages

par Jean-Louis Guihard
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Plante bien connue de tous les 
amateurs de plantes alpines, Saxifraga 
longifolia Lapeyr. l’est beaucoup moins 

des amateurs de plantes succulentes bien 
qu’elle soit indiscutablement succulente 
et xérophyte, comme beaucoup d’autres 
membres de ce genre. Il s’agit pourtant 
de la plus spectaculaire des saxifrages 
« argentées », un groupe de saxifrages 
montagnardes toutes plus ou moins 
succulentes et caractérisées par la présence 
de sécrétions calcaires encroûtant leurs 
feuilles.

La reine des saxifrages est sans doute la 
plus belle et la plus spectaculaire de toutes 
les succulentes européennes lors de sa 
somptueuse floraison en longue cascade 
d’innombrables fleurs blanches.

Entrons dans son royaume...
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Une paroi rocheuse couverte de Saxifraga 
longifolia en pleine floraison est un spectacle 
époustouflant dont aucune photographie ne 
peut réellement saisir l’émotion.
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Écologie
Saxifraga longifolia est une plante de montagne, comme beaucoup de 

saxifrages. Elle se comporte en chasmophyte rupicole et calcicole, c’est-
à-dire qu’on ne la trouve que dans les crevasses des parois rocheuses 
verticales calcaires, ses rosettes y poussent plaquées contre la paroi. 
On constate que dès que la pente de la paroi s’écarte un tant soit peu 
de la verticale, les rosettes se développent moins vigoureusement et se 
raréfient et la plante est absente des zones de pente douce ; pour une 
croissance optimale, ses rosettes donnent donc l’impression de devoir 
être en position la plus proche possible de la verticale.

Les rosettes de Saxifraga longifolia poussent généralement relativement 
isolées des autres plantes et supportent visiblement mal la concurrence, 
qui est naturellement faible sur les parois verticales qu’elles colonisent. 
La raréfaction et l’absence de Saxifraga longifolia des parois en pente 
douce s’explique donc sans doute tout autant par des facteurs compé-
titifs (la plante y est supplantée par des concurrentes plus performantes) 
que par un besoin purement physiologique de pousser à la verticale.

Concernant l’exposition solaire, les exigences de Saxifraga longifolia 
sont un peu moins strictes puisqu’on la trouve aussi bien au soleil qu’à 
mi-ombre et même à l’ombre claire. Remarquons cependant qu’en 
cas de situation en plein soleil, il s’agit souvent d’une situation ou 
l’hygrométrie reste sinon haute du moins relativement élevée (parois 
des gorges de cours d‘eau, proximité de cascades, etc.). La plante tolère 
visiblement beaucoup mieux la sécheresse du substrat (ou du moins 
son assèchement rapide) que la sécheresse de l’air et apprécie voire 
recherche une relative humidité atmosphérique. Elle se développe 
sur des substrats rocheux généralement assez secs et semble craindre 
l‘humidité stagnante, que ce soit au niveau de ses racines ou à celui de 
ses rosettes. Ces méfaits potentiels de l’humidité stagnante expliquent 
sans doute (en association avec les phénomènes de concurrence signalés 
plus haut) sa difficulté à croître horizontalement, ce qui entraînerait 
une dangereuse stagnation des eaux de pluie au cœur de la rosette, qui 
est très dense.
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Le type d’habitat de Saxifraga longifolia est donc bien défini et très strict : les fissures 
des parois rocheuses calcaires verticales sèches en conditions hygrométriques 
ne s’abaissant pas trop bas. Si ces critères ne sont pas tous remplis, la plante sera 
totalement absente. Par contre, s’ils sont réunis la plante peut pulluler localement, 
mais, comme beaucoup de plantes à écologie étroite, son abondance locale dissimule 
sa rareté globale car même s’il ne s’agit pas d’une plante réellement rare (du moins 
dans les Pyrénées, le cœur de son aire), il est très loin de s’agir d’une plante commune.

Le seul critère écologique pour lequel Saxifraga longifolia présente une certaine 
souplesse est l’altitude. En effet, son amplitude altitudinale est assez large puisqu’on 
la trouve aussi bien à altitude modérée dans l’étage montagnard que dans l’étage 
subalpin et même l’étage alpin.
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Phénologie
Saxifraga longifolia est strictement monocarpique, c’est-à-dire qu’elle ne fleurit qu’une 

fois dans sa vie, mais quelle floraison !

Pendant plusieurs années la croissance de Saxifraga longifolia est uniquement végétative : 
cette phase dure quatre à cinq ans minimum(1), parfois plus voire beaucoup plus, mais 
cela est très variable suivant les conditions locales. Durant cette phase végétative, la rosette 
grossit mais reste unique, puis, quand la rosette a atteint la taille suffisante et accumulé 
suffisamment de réserves, la rosette plate jusque là devient conique, son centre produit 
des feuilles plus petites et se soulève et la tige florale apparaît, s’allonge rapidement en 
produisant des tigelles fleuries sur toute sa longueur. Les nombreuses fleurs d’une même 
inflorescence s’épanouissent de manière simultanée ou presque. La floraison est aussi 
remarquablement synchrone chez les plantes d’une même population. Puis la plante 
fructifie et meurt totalement puisque qu’aucune rosette latérale n’a été produite (sauf 
exception).

1  Cela ne peut être rigoureusement démontré que par des suivis réguliers d’une même population, mais 
une approximation grossière peut être apportée par l’observation des diverses générations de rosettes d’une 
même population, leur taille correspondant à leur classe d’âge. De plus, le temps nécessaire est bien connu dans 
les conditions optimales de la culture (3-4 ans) et cette durée est habituellement un peu plus longue en conditions 
d’altitude (saison de croissance plus brève).

La rosette du haut a commencé sa 
fructification et est en train de mourir. 
Les deux grosses rosettes fleuriront l’été 
prochain et la petite rosette du bas fleurira 
probablement dans trois ou quatre ans.

0

-1

-2

-3

-4

On distingue nettement ici les différents 
groupes d’âge constituant toute 
population naturelle de S. longifolia.
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Description
Plante : vivace, persistante, monocarpique, en rosette acaule de 15-20 cm 

de diam. à l’age adulte, à très nombreuses feuilles étalées disposées en 
spirale, profondément ancrée dans les crevasses par de longues racines. 
Absence totale de rejets latéraux, hormis en cas de destruction de l’apex 
végétatif (ou d’individus hybrides).

Feuille : linéaire, discrètement spatulée, à pointe aiguë ou émoussée, 
convexe aux deux faces, succulente ; marges entières, munies 
d’hydathodes(2) espacés recouvertes de sécrétions calcaires simulant une 
dentelure et donnant une couleur gris-argenté à blanchâtre à la plante.

Inflorescence : terminale, très longue (30-80 cm) et large panicule conique 
à extrémité arrondie, courbée légèrement vers le bas, densément fleurie 
(pouvant porter plusieurs centaines de fleurs) à floraison massive 
quasi-simultanée dans toute l’inflorescence. La tige florale, pileuse-
glanduleuse, porte des fleurs presque depuis sa base. Floraison de juin 
au début d’août suivant l’altitude de la station.

Fleur : pentamère, hermaphrodite, diplostémone, env. 1 cm de diam. ; 
calice pileux ; pétales blanc pur, obovales à arrondis, portant quelques 
discrets petits points rouges (rares ou absents chez certains individus) ; 
nectaire très développé ; pollinisation entomophile.

Confusion possible :
Saxifraga longifolia peut surtout être confondue avec Saxifraga cotyledon 

L., une autre grande saxifrage monocarpique, surtout présente dans 
les Alpes centrales cristallines mais également dans les Pyrénées, où 
elle est nettement plus rare que S. longifolia. Lors de la floraison, la 
confusion est possible mais S. cotyledon a des feuilles beaucoup plus 
larges et spatulées et la partie non fleurie à la base de la tige florale est 
nettement plus importante, son inflorescence est un peu plus lâche que 
celle de S. longifolia et ses fleurs ont des pétales nettement plus étroits, 
de plus S. cotyledon est silicicole alors que S. longifolia est calcicole.

2  Stomate aquifère sécrétant de l’eau chargée en sels minéraux, dans le cas 
présent surtout des sels de calcium. L’eau s’évapore en laissant un dépôt salin encroûtant 
la périphérie de chaque hydathode. Une fois cristallisés, les sels de calcium sont 
difficilement dilués par la pluie et donnent donc leur aspect caractéristique aux saxifrages 
« argentées », dont S. longifolia est un bel exemple.
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Distribution
Saxifraga longifolia est présente depuis les Pyrénées jusqu’au Maroc mais elle n’est 

relativement fréquente que dans les zones calcaires des Pyrénées ; elle est beaucoup plus 
sporadique en Cordillère Cantabrique, dans les Monts Ibériques (Sistema Iberico) et les sierras 
catalanes. Au Maroc, elle est présente dans le Moyen et le Haut Atlas.

En dehors des Pyrénées, Saxifraga longifolia se présente sous forme de petites populations 
ponctuelles et éparses ici et là avec une distribution très lacunaire et discontinue. Néanmoins 
en négligeant ces lacunes et ces fortes variations de densité, l’aire de cette plante s’inscrit dans 
un croissant régulier des Asturies à l’Atlas marocain en passant par les Pyrénées et les sierras 
catalanes.

A noter que Saxifraga longifolia a aussi été signalé ponctuellement dans les Causses (massif calcaire 
au sud du Massif Central), mais son caractère spontané peut y être mis en doute car cette plante très 
cultivée par les amateurs de jardins de rocaille s’en échappe parfois. À confirmer.

Saxifraga longifolia subsp. longifolia

Saxifraga longifolia subsp. gaussenii
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Usages
Les usages de Saxifraga longifolia en 

phytothérapie traditionnelle sont restreints 
car cette plante est très toxique... Ses 
propriétés abortives sont réputées avoir été 
autrefois utilisés par les bergers espagnols 
et catalans pour faire avorter les chèvres 
dont la gestation se passaient mal, d’où 
son appellation vernaculaire espagnole 
d’Abortacabras.

L’usage actuel de cette plante est 
essentiellement horticole : Saxifraga longifolia 
est une plante bien connue et très appréciée 
dans les jardins de rocaille, où elle est 
abondamment cultivée.

Protection légale
En France, Saxifraga longifolia ne bénéficie 

d’aucune mesure de protection légale.

En Espagne, Saxifraga longifolia est protégée 
au niveau régional dans la Comunitat Valenciana 
par le Decreto 70/2009 du 22/05/2009 révisé en 
avril 2013, ainsi que dans la Junta de Castilla y 
León par le Decreto 63/2007 du 14/06/2007.

Au Maroc, Saxifraga longifolia ne semble 
bénéficier à ce jour d’aucune mesure de 
protection légale, mais cela reste à confirmer.
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Hybrides naturels
Saxifraga longifolia peut s’hybrider avec la plupart des saxifrages de la section 

Ligulatae (les « saxifrages argentées »), en particulier avec la très commune 
Saxifraga paniculata Mill. ce qui produit Saxifraga ×lhommei H.J.Coste & Soulié(3). 
Signalons aussi l’existence de Saxifraga ×superba Rouy & E.G.Camus(4) qui est le 
bel hybride entre S. longifolia et S. cotyledon mais cette plante est rarissime à l’état 
naturel du fait des exigences écologiques divergentes de ses parents (S. cotyledon 
est silicicole, S. longifolia est calcicole) et est surtout connu en horticulture.

Les individus hybrides sont beaucoup plus rares que leurs parents et ont un 
aspect intermédiaire entre ceux-ci mais ils sont souvent morphologiquement 
plus proches de S. longifolia (grandes rosette à longues feuilles) que de leur autre 
parent, ils se présentent le plus souvent sous forme d’une sorte de « Saxifraga 
longifolia » de taille modérée, souvent à rosettes multiples, ce qui peut entraîner 
un risque de confusion avec S. longifolia s.s.

3  Saxifraga ×lhommei H.J.Coste & Soulié, in Bull. Soc. Bot. France, 59 : 404 (1912).
4  Saxifraga ×superba Rouy & E.G.Camus, Fl. Fr., 7: 81 (1901)

Saxifraga paniculata (à droite) 
la plus fréquente des saxifrages 
argentées, ici en compagnie de 
Sempervivum montanum (plante 
traitée dans le numéro précédent 
d’Acta Succulenta).
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Nomenclature
Saxifraga longifolia Lapeyr., Fig. Fl. Pyr. : 26, tab. 11 (1801)
Typus : ic. ex protologo

Sectio Ligulatae Haw.

Famille : Saxifragaceae.

Synonymie :
≡ Chondrosea longifolia (Lapeyr.) Haw., Saxifr. Enum. Revis. Pl. Succul.: 11 (1821)
≡ Saxifraga longifolia var. pyrenaica Emb., Mat. FI. Maroc, n° 552 (1936)
= Saxifraga catalaunica var. aitanica Pau, in Bol. Soc. Aragonesa Ci. Nat. 3: 283 (1904)

≡ Saxifraga longifolia var. aitanica (Pau) Pau, in Cavanillesia 8: 113 (1936)
≡ Saxifraga lingulata subvar. aitanica (Pau) Mas-Guindal, in Anales Real Acad. Farm. 
8: 63 (1942)
≡ Saxifraga lingulata var. aitanica (Pau) Cámara, in Bol. Real Soc. Esp. Hist. Nat., 
Biol. 40: 330 (1942)

= Saxifraga longifolia var. ilergabona Pau, in Cavanillesia 8: 113 (1936)
= Saxifraga longifolia [var.] β minor Rouy & E.G.Camus, 1901, Fl. Fr., 7: 78 (1901)
= Saxifraga longifolia [var.] γ subacaulis Rouy & E.G.Camus, 1901, Fl. Fr., 7: 78 (1901)

L’auteur de ce taxon n’ayant désigné aucun exemplaire 
comme type ni cité aucun matériel original dans son 
protologue (ce qui est valide du fait de la date ancienne 
de publication) et en l’absence de désignation ultérieure 
d’un lectotype (?), cette illustration tirée du protologue 
tient lieu d’holotype.
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Étymologie
Saxifraga signifie « briseur de pierre » 

(sax- : pierre, frag- : briser). Il s’agit d’une 
appellation fort ancienne utilisée depuis 
au moins la Renaissance. Comme le mot 
latin saxum signifie aussi bien « pierre » 
que « rocher », on voit intuitivement dans 
le mot Saxifraga une allusion à l’habitat 
de ces plantes dans les fissures des 
rochers. En fait, c’est plutôt une référence 
à l’une des propriétés thérapeutiques 
traditionnellement attribuées à ces plantes, 
celle de soigner la « maladie de la pierre », 
c’est-à-dire de briser les calculs rénaux. Cela 
dit, il n’est pas impossible que cette croyance 
ait eu son origine dans l’habitat de ces 
plantes, suivant le vieux principe qui voulait 
que l’antidote d’un mal ou d’un poison 
pousse toujours à proximité immédiate de 
celui-ci : une plante qui pousse sur la pierre 
soigne donc la pierre !

longifolia signifie « à feuille longue » (long- : 
long, foli- : feuille).

Noms vernaculaires
France : Saxifrage des Pyrénées, Saxifrage 

à longues feuilles, Couronne de roi (par 
traduction du nom espagnol).

Espagne : Corona de rey, Altamira, 
Abortacabras.

Maroc : ???
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Taxons infraspécifiques

● Saxifraga longifolia subsp. longifolia
(autonyme)
Synonymie :

≡ Saxifraga longifo1ia subsp. eulongifolia ex Quézel, in Collecteana Botanica 
vol. 5, 1(10): 174 (1956)
= Saxifraga longifolia var. ghatica Quézel, in Bull. Soc. Sci. Nat. Maroc 31: 257 
(1951)
= Saxifraga longifolia var. orientalis Quézel, in Bull. Soc. Sci. Nat. Maroc 31: 
(1951)

Sous-espèce-type représentant l’essentiel des populations de cette 
plante, en particulier l’intégralité des populations pyrénéennes.

La prise en compte de ce taxon autonyme repose sur la prise en 
compte assez discutable du taxon suivant :
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● Saxifraga longifolia subsp. gaussenii Emb.
Saxifraga longifolia subsp. gaussenii Emb., in Bull. Soc. Sci. Nat. 

Maroc 15: 188-226 (1936)
Typus : leg. L. Emberger, 1934-7-14, s.n. ; “Maroc). Zaouia ahnesal : Falaises 

de l’Aïoni, calc., alt. 3000 m” ; Université Mohammed V-Agdal (RAB), 
HT RAB077796.

Synonymie :
≡ Saxifraga longifolia var. gaussenii (Emb.) Maire Fl. Afrique N. 15: 46 (1980)
= Saxifraga longifolia subsp. gaussenii var. mesatlantica ex Quézel, in 
Collecteana Botanica vol. 5, 1(10): 182 (1956)
= Saxifraga longifolia subsp. gaussenii var. occidentalis ex Quézel, in 
Collecteana Botanica vol. 5, 1(10): 182 (1956)
= Saxifraga longifolia subsp. gaussenii var. typica ex Quézel, in Collecteana 
Botanica vol. 5, 1(10): 182 (1956)
= Saxifraga longifolia subsp. gaussenii var. rhatica ex Quézel, in Collecteana 
Botanica vol. 5, 1(10): 182 (1956) (sic, non sphalm. pro ghatica)

Endémique du Haut-Atlas au Maroc.

Diffère du type par quelques menus détails morphologiques : des 
feuilles un peu plus spatulées et donc plus larges et des sépales 
plus succulents.

Nb : les plantes marocaines du Moyen Atlas correspondent au 
type de l’espèce, d’après Maire(5).

Ce taxon est retenu ici pour deux raisons : d’une part parce qu’il est 
le taxon infraspécifique le plus souvent retenu dans la littérature, et 
souvent le seul qui le soit, parmi ceux ayant été publiés, d’autre part 
parce qu’en l’absence d’une connaissance personnelle de la plante in 
situ ou ex situ, il serait difficile de le reverser en synonymie du type 
de manière fiable, bien qu’il semble pouvoir l’être car sa définition 
repose plus sur des critères géographiques que morphologiques ou 
écologiques.

5  Maire R., Flore de l’Afrique du Nord. 15: 46 (1980)
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Cultivars
Il existe essentiellement deux cultivars de 

Saxifraga longifolia en culture :

Saxifraga longifolia ‘Thumbling Water’ :

Le plus courant des cultivars de S. longifolia en 
culture. Il se différencie du type par le fait qu’il 
produit des rejets et fleurit plus difficilement que 
celui-ci, avec une inflorescence plus petite et plus 
lâche que celle du type. Il peut donc être multiplié 
végétativement, c’est son principal intérêt. Il s’agit 
peut-être d’un hybride ?

Saxifraga longifolia ‘Imperialis’ :
Syn. : Saxifraga ‘Monarch’

Ressemble vaguement à Saxifraga longifolia (en 
plus petit et cespiteux) mais il s’agit probablement 
d’un hybride d’origine obscure dont la présence 
de Saxifraga longifolia dans la parenté n’est même 
pas certaine...

Attention à ne pas confondre Saxifraga longifolia 
‘Imperialis’ avec Saxifraga ×imperialis Engl. & 
Irmscher(6) [syn : Saxifraga ×superba Rouy & 
E.G.Camus(7)] qui est un hybride entre Saxifraga 
longifolia et Saxifraga cotyledon (ce dernier est 
l’équivalent dans les Alpes cristallines de Saxifraga 
longifolia).

6  Saxifraga ×imperialis Engl, & Irmscher in Engler, 
Pflanzenr. 4, Fam. 117, 2: 523 (1919)
7  Saxifraga ×superba Rouy & E.G.Camus, Fl. Fr., 7: 81 
(1901)
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Notes de culture

La multiplication de Saxifraga longifolia 
se fait par semis. Les graines doivent 
avoir subi une période de froid et même 
de gel durant plusieurs semaines pour 
lever leur inhibition et pouvoir germer. 
On peut aussi tenter la multiplication 
végétative en détruisant le point 
végétatif pour tenter de forcer la rosette 
à produire des rosettes latérales mais le 
résultat n’est pas garanti et le risque de 
tuer la plante est élevé.

En culture, on peut espérer atteindre 
la floraison en trois à quatre ans après 
le semis. Cette plante étant strictement 
monocarpique, il est préférable d’étaler 
les semis sur plusieurs années successives 
afin d’avoir toujours quelques rosettes 
en fleur.

Comme de nombreuses plantes d’altitude, Saxifraga longifolia n’aime 
pas les chaleurs excessives et il faudra la protéger du soleil aux heures 
les plus chaudes dans les régions méridionales et privilégier une 
exposition à l’est. Il est déconseillé d’essayer de la cultiver en serre 
durant l’été car il y fait beaucoup trop chaud pour elle.

La culture de Saxifraga longifolia est considérée comme relativement 
facile, comparativement à d’autres plantes alpines. Sa principale 
exigence est un substrat drainant très minéral et une culture à 
l’extérieur. Si on couche son pot sur le côté, la plante retrouvera sa 
position naturelle et n’en poussera que mieux. On peut aussi la cultiver 
dans une fissure de vieux mur ou en rocaille de jardin ; attention aux 
pluies hivernales excessives dans ce cas.
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Le plus beau des jardins de rocaille et 
le seul écrin qui soit réellement digne 
de Saxifraga longifolia : la nature !



Acta Succulenta 3(1) 2014 100Saxifraga longifolia

Où se procurer la plante ?
Les graines de Saxifraga longifolia sont disponibles dans le commerce sur Internet et 

la plupart des pépiniéristes spécialisés en plantes alpines proposent de jeunes plants à 
leur catalogue. On peut aussi se procurer facilement des graines par les listes de graines 
proposées par les associations de « rocailleux » (attention cependant aux croisements 
involontaires).

Bien que Saxifraga longifolia ne soit pas protégée par la loi dans la grande majorité de son 
aire, le prélèvement de jeunes plants dans la nature est une pratique à éviter absolument 
car cette plante ne produit pas de rejets, ce ne sont donc pas de simples boutures que 
l’on prélève mais des individus complets. De plus, l’abondance locale de cette plante 
en certains endroits n’est que le reflet de sa spécialisation et de son adaptation étroite 
à un type de milieu bien précis et cette abondance apparente masque sa rareté globale 
à l’échelle d’une région. La collecte en milieu naturel de Saxifraga longifolia doit donc se 
limiter à la collecte de graines, ou à des individus spontanément tombés au pied d’une 
falaise (ce n’est pas rare et leur chance de survie étant dans ce cas nulle, n’hésitez pas à les 
récolter mais merci de ne pas les « aider » à tomber... ).

La majorité des individus 
vivent sur des parois verticales 
inaccessibles, ce qui les protège 
des collectes abusives.

Jeunes plants in situ, à 
respecter absolument !
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Conclusion
Même quand on connaît bien et depuis longtemps la reine des 
saxifrages dans son milieu naturel, on reste à chaque fois ébahi 
quand survient sa floraison et que les parois calcaires s’ornent 
d’énormes couronnes royales. Comment une plante de taille si 
modeste peut-elle produire une telle explosion de fleurs ? Certes, 
elle s’y prépare pendant plusieurs années, y consacre soudain 
toutes ses forces et meurt après l’apothéose. Une fois de plus, on 
constate que la nature n’a pas besoin de chercher à être belle, il lui 
suffit d’être ce qu’elle est, tout simplement.
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Sedum sediforme 
subsp. dianium,

par Daniel Guillot Ortiz 
et Emilio Laguna Lumbreras

une endémique 
méditerranéenne à 
distribution limitée
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Daniel Guillot Ortiz — Jardín Botánico. Universidad de Valencia. C/. Quart 82. 
46008. Valencia.

Emilio Laguna Lumbreras — Generalitat Valenciana, Conselleria de 
Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente. Servicio de Vida Silvestre - CIEF 
(Centro para la Investigación y Experimentación Forestal). Avda. Comarques del 
País Valencià, 114. 46930 Quart de Poblet, Valencia. laguna_emi@gva.es

La flore méditerranéenne est riche de plus de 25.000 
espèces et on estime que 60% des plantes du bassin 
méditerranéen sont endémiques de cette zone 

considérée dans son ensemble. Cependant, le nombre 
d’espèces endémiques à chaque pays, province ou région 
administrative est beaucoup plus faible. Les principaux 
centres de spéciation en zone méditerranéenne sont situés 
dans les péninsules : péninsule ibérique, péninsule italienne, 
péninsule balkanique (Grèce) et péninsule anatolienne 
(Turquie) dans lesquelles le pourcentage d’endémiques dans 
la flore est estimé aux alentours de 10% à 15%.

Les conditions climatiques méditerranéennes sont 
favorables à la présence de plantes succulentes, mais le 
nombre d’espèces de ces dernières est proportionnellement 
faible et elles sont peu diversifiées en comparaison d’autres 
zones au climat similaire telles que le région du Cap en 
Afrique du Sud. Parmi les genres de plantes succulentes les 
plus notables, Sedum L. est représenté par plus de quarante 
espèces natives du bassin méditerranéen (Webb 1964), 
certaines d’entre elles étant des microendémiques, c’est-à-
dire présentes uniquement dans des zones de faible étendue.

Sedum sediforme subsp. dianium
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La Communauté Valencienne (Comunidad Valenciana) 
est l’une des communautés autonomes d’Espagne. Elle 
recouvre la partie centrale de la côte méditerranéenne 
ibérique et incorpore l’ancienne région de Valencia 
(provinces administratives de Castellón, Valencia et 
Alicante). Ce secteur est considéré comme l’un des 
principaux centres de spéciation végétale dans le 
bassin méditerranéen occidental (Davis & al. 1994, 
Médail & Quézel 1997).

La plante succulente endémique la plus 
remarquable du territoire valencien est certainement 
Sedum sediforme (Jacq.) Pau subsp. dianium (O.Bolòs) 
O.Bolòs. La forme typique (c‘est-à-dire correspondant 
parfaitement à la description du type) est présente 
uniquement dans la partie sud-est de la province de 
Valencia et la partie nord-est de la province d’Alicante. 
Néanmoins, des plantes montrant des traits similaires 
ont également été trouvées dans Îles Pytiuses (Ibiza et 
Formentera) qui sont les îles Baléares les plus proches 
de la région valencienne et partagent avec elle une 
longue liste de microendémiques (Carduncellus 
dianius, Diplotaxis ibicensis, etc.). D’autres espèces 
succulentes remarquables, telles que Caralluma 
munbyana subsp. hispanica, Aizoon hispanicum, etc. 
sont également présentes dans d’autres régions 
espagnoles.

Bien qu’étant une endémique régionale, Sedum 
sediforme subsp. dianium est relativement abondant 
dans son aire de distribution et ne nécessite donc pas, 
à notre avis, de mesures de protection administrative.

Endémisme en Communauté Valencienne (Espagne)

À droite : aire de distribution de 
Sedum sediforme subsp. dianium
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Sedum sediforme en 
Communauté Valencienne

Sedum sediforme [ ≡ Petrosedum sediforme (Jacq.) Grulich] 
sensu lato est distribué dans la majeure partie du bassin 
méditerranéen. Plusieurs taxons infraspécifiques de 
S. sediforme correspondant à des races locales ou des 
variétés ont été décrits dans le passé mais ces noms sont 
aujourd’hui généralement considérés comme de simples 
synonymes (par ex. S. altissimum Poir., S. jacquinii Haw., 
S. nicaeense All.).

Dans la région valencienne, la plupart des populations de 
cette espèce sont rattachables à la subsp. sediforme. Cette 
sous-espèce présente des feuilles de section arrondie, 
cylindriques et des fleurs blanc-crème.

Sedum sediforme subsp. sediforme Sedum sediforme subsp. sediforme
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Néanmoins, dans le cadre de cette sous-espèce, diverses races géogra-
phiques sont discernables sur l’étendue des trois provinces valenciennes :

– Les formes habituelles de basse et moyenne altitude sont des plantes 
aux tiges végétatives atteignant 10 cm ; les tiges florales sont beaucoup 
plus hautes, atteignant jusqu’à 50-60 cm. L’inflorescence possède 4 à 7 
branches, portant chacune 5 à 10 fleurs.

– Dans les zones de haute altitude (certaines parties de l’ouest de la 
province de Castellón et du nord-ouest de la province de Valencia) au-
dessus de 1300 à 1400 m, on peut souvent trouver des formes naines 
de cette sous-espèce. Ces dernières conservent leur petite taille quand 
elles sont mises en culture à basse altitude en compagnie de formes plus 
grandes. Chez ces formes naines, les tiges stériles font 3-4 cm et les tiges 
florales ne dépassent pas 25-30 cm. Les inflorescences comprennent 
seulement 2 à 4 branches portant chacune 3 à 5 fleurs.

A

A

AB

B

B
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Sedum sediforme subsp. dianium (O.Bolòs) O.Bolòs, in Mem. Real Acad. 
Ci. Barcelona, ser. 3, 38(1): 73 (1967)

Typus: [Sedum sediforme var. dianium] leg. anonymus, s.n., s.d. ; “Dénia” ; Holotypus BC

Synonymy:
≡ [basion.] Sedum sediforme var. dianium O.Bolòs, in Collect. Bot. (Barcelona) 5(2): 535, 
in adnot. (1957)
≡ Sedum nicaeense subsp. dianium (O.Bolòs) Rivas Mart., in Opusc. Bot. Pharm. Complut. 
3: 88 (1986)
≡ Sedum dianium auct. iberic.

Description
Sedum sediforme subsp. dianium a un aspect général similaire aux plus 

grandes formes de la subsp. sediforme mais ses feuilles ont une section 
elliptique aplatie et ses fleurs sont d’un jaune brillant intense. Du fait de 
la planéité de ses feuilles, ses tiges végétatives prennent un aspect conique 
ou en pomme de pin durant l’été, lorsque ses feuilles s’incurvent pour 
limiter la transpiration ; ses tiges présentent alors un aspect proche de 
celui de certaines rosettes de Sempervivum. Une description détaillée de 
cette sous-espèce a été faite par Laguna (1994, 1998).

Les individus portent deux types de rameaux : 1) les rameaux végétatifs, 
qui ne produiront pas de tige florale 2) les rameaux fertiles, qui émettront 
une tige florale. Les rameaux végétatifs se transforment en rameaux 
fertiles lors de leur deuxième ou troisième année. La plupart des feuilles 
des rameaux fertiles sont regroupées à la base de la tige, les quelques 
feuilles supérieures sont petites et assimilables à des bractées espacées. 
Ces bractées peuvent porter quelques propagules à leurs axilles, constitués 
de courts bourgeons couverts de feuilles atrophiées.

La propagation en conditions naturelles s’effectue soit les graines soit de 
manière végétative, par enracinement de feuilles tombées, de propagules 
ou de fragments de tiges.

à propos de Sedum sediforme subsp. dianium

Sedum sediforme subsp. dianium
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Statut nomenclatural
Sedum sediforme subsp. dianium est souvent considéré comme une espèce à 

part entière par les botanistes travaillant en Espagne orientale (Catalogne, 
Communauté valencienne, Murcie, Îles Baléares) car, de leur point de vue, cette 
plante présente des caractères propres qui ne sont partagés avec aucun autre 
taxon local : des feuilles extrêmement plates (surtout sur les tiges florales) et des 
fleurs jaune intense. En fait, ce second caractère est également retrouvé dans 
d’autres populations ibériques de la subsp. sediforme. Ces deux caractères sont 
présents chez tous les individus de la subsp. dianium, que ce soit dans la nature 
ou en culture (les individus cultivés étant issus de boutures de plantes sauvages).

Sedum sediforme subsp. dianium : à gauche, un individu vert 
croissant près d’un individu glauque ; à droite, une plante fleurie.
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À noter que la recombinaison au rang de 
sous-espèce a été proposée par l’un des plus 
synthétiques parmi les botanistes espagnols, 
le Dr. Oriol de Bolòs (Université de Barcelone) 
qui a souvent considéré comme de simples 
variétés ou sous-variétés de nombreux taxons 
aujourd’hui considérés comme des espèces 
à part entière par la majorité des botanistes 
espagnols.

Paradoxalement, la principale révision 
du genre Sedum en péninsule ibérique – in 
Flora iberica, vol. 5 – n’a retenu aucun taxon 
infraspécifique pour Sedum sediforme, qui, 
dans cet ouvrage, est traité « sensu latissimo » 
comme un taxon unique, alors que de 
nombreux spécialistes espéraient un rang 
spécifique pour le taxon dianium. Il faut à ce 
sujet signaler que de nombreuses révisions 
taxonomiques sont effectuées par l’analyse 
de spécimens d’herbier, or de nombreux 
caractères remarquables de la subsp. dianium 
ne sont pas ou peu observables lorsque la 
plante est sèche, du fait de la difficulté à 
mettre sous presse et à sécher les plantes 
succulentes (ces dernières sont d’ailleurs 
peu présentes dans les herbiers, même les 
meilleurs d’entres eux). De toute manière, la 
révision du genre Sedum dans Flora iberica a 
été fréquemment critiquée pour son extrême 
concision, puisqu’elle néglige également les 
autres taxons infraspécifiques reconnus par 
de nombreux botanistes, tels ceux de Sedum 
album ou S. dasyphyllum.

Sedum sediforme subsp. dianium
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Sedum sediforme subsp. dianiumSedum sediforme subsp. sediforme
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Sedum sediforme subsp. sediforme Sedum sediforme subsp. dianium
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Écologie
Sedum sediforme subsp. dianium vit dans 

des zones à humidité atmosphérique rela-
tivement élevée – souvent au-delà de 60% – 
depuis le niveau de la mer jusqu’à une 
altitude de 1400-1500 m, mais ses caractères 
typiques s’atténuent progressivement au-
dessus de 1000 m, se mêlant avec ceux de 
la subsp. sediforme. Une introgression entre 
les deux sous-espèces se produit également 
à basse altitude en bordure de l’aire de 
distribution de la subsp. dianium.

L’éventail des habitats de Sedum 
sediforme subsp. dianium est très varié : 
rochers verticaux, zones herbeuses des 
maquis, forêts ouvertes de conifères 
(Pinus halepensis ou P. pinaster). Il est en 
situation optimale dans les pelouses à 
Brachypodium retusum et sous-arbrisseaux 
(communautés du Rosmarino-Ericion) 
sur sols squelettiques calcaires, milieux 
dominés par des espèces comme 
Rosmarinus officinalis, Thymus vulgaris, 
Erica multiflora, Cistus albidus, etc. Ces 
broussailles et pelouses sont très riches 
en herbes aromatiques endémiques 
des genres Thymus, Sideritis, Satureja, 
Teucrium, etc. Elles sont également 
riches en bulbeuses, surtout sur sols 
décalcifiés, par ex. Gladiolus ilyricus, 
Iris lutescens, Asphodelus cerasiferus, 
Narcissus dubius, Scilla obstusifolia, etc.

Habitats côtiers de S. sediforme subsp. dianium : à droite un plateau karstique 
à sous-arbrisseaux aromatiques, à gauche un lapiaz à Chamaerops humilis.
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Les plus importantes populations de Sedum sediforme 
subsp. dianium se trouvent sur les zones de dalles de calcaire 
dolomitique des falaises karstiques côtières ou sur les plateaux 
montagneux près de la mer. Cette sous-espèce est également 
abondante sur les vieux toits des habitations, y formant des 
communautés végétales particulières associant des plantes 
succulentes autochtones (Umbilicus rupestris, Sedum album) 
et exotiques (Aeonium arboreum, Graptopetalum paraguayense, 
Kalanchoe daigremontiana, K. delagoensis, K. ×houghtonii, etc.).
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S. sediforme subsp. dianium
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Culture
L’âge que peuvent atteindre les individus de cette espèce est inconnu 

mais certains spécimens ont été maintenus en culture pendant plus de 
trente ans.

La culture peut être démarrée facilement à partir de boutures. La 
meilleure saison pour les effectuer est la fin de la période de floraison, 
car les deux types de tiges sont alors aisément reconnaissables et vous 
pourrez facilement prélever soit des tiges stériles soit des propagules. 
Les racines apparaîtront sans aucun besoin d’utiliser des hormones. 
La culture peut aussi être démarrée à partir de graines mais c’est 
beaucoup plus long.

Sedum sediforme, que ce soit pour sa subsp. dianium ou sa subsp. 
sediforme, présente souvent deux nuances de coloris foliaire, les 
plantes des deux coloris poussant ensemble aux mêmes endroits : 
1) des plantes grisâtres glauques 2) des plantes vert jaunâtre. Ces 
deux variations naturelles se cultivent l’une comme l’autre sans 
difficulté.

Dans le cas de la subsp. sediforme, nous en avons décrit une variété 
monstrueuse il y a plusieurs années (Guillot et al. 2008). Cette variété 
présente des tiges et des feuilles aplaties ou cristées et fusionnées à 
leur base.

Sedum sediforme subsp. sediforme ‘Monstruosum’
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Usages
Sedum sediforme est une plante intéressante 

à cultiver dans un but ornemental. De 
plus, ses bourgeons et jeunes tiges sont 
traditionnellement consommés, crus ou confits 
dans le vinaigre, en salade. Au jardin, il peut 
être cultivé en rocaille ou dans les crevasses 
de gros blocs rocheux. Les plantes des deux 
sous-espèces ainsi que leurs variétés de coloris 
peuvent être associées entre elles.
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Emilio Lombardi — Agronome, Università degli Studi di Parma (Université de Parme, Italie).

Les herbicides sont aujourd’hui très largement utilisés en agri-
culture pour éliminer les adventices indésirables (« mauvaises 
herbes ») en culture extensive. Néanmoins, l’impact de ces 

produits sur la flore et la faune sauvages et sur la santé humaine sont 
désormais prouvés et bien documentés, tout comme leur persistance 
et celle de leurs résidus dans le sol et l’environnement en général.

Pour cette raison, la présente étude a un objet purement scientifique : 
les résultats rapportés ici ne doivent pas être considérés comme une 
incitation à une utilisation de ces substances pour des cultures 
de loisir. L’application d’herbicides doit en effet être évitée le plus 
possible et réservée à des circonstances exceptionnelles et sous le 
contrôle d’un agronome compétent.

Adventices et succulentes
Les plantes succulentes sont de nos jours souvent cultivées en plein 

air(1), même sous des climats humides à hiver froid et elles sont 
souvent utilisées pour créer de véritables « jardins désertiques ». Bien 
que le substrat dans lequel elles sont cultivées soit généralement 
modifié par l’apport de calcaire et de gravier volcanique afin 
d’augmenter le drainage et de diminuer la richesse en azote et en 
humus, la relative abondance d’eau et l’espacement important entre 
les plantes entraîne l’apparition de multiples adventices.

1  [N.d.T.] L’auteur de cet article vit et travaille sous le climat italien...
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Le désherbage manuel a une faible efficacité 
pour contrôler les adventices les plus 
problématiques : d’un point de vue objectif, 
les méthodes manuelles et mécaniques de 
désherbage en sus d’être moins efficaces sont 
coûteuses, chronophages et doivent être 
répétées à intervalles réguliers. De plus, les 
méthodes manuelles ou semi-mécaniques de 
désherbage trouvent leurs limites lorsque de 
nombreuses adventices croissent sous ou parmi 
des feuilles ou tiges épineuses, échappant ainsi 
au désherbage et profitant des pluies pour se 
développer.

Ceci rend le désherbage manuel très partiel, 
résultant en un contrôle imparfait des adven- 
tices et aboutissant à un résultat très 
inesthétique. D’autre part, le désherbage 
chimique a été peu étudié sur les plantes 
succulentes alors que les herbicides post-
émergence(2) sont pour la plupart non sélectifs 
et que leur utilisation peut entraîner des dégats 
considérables.

Ceci rend nécessaire l’expérimentation des 
herbicides sélectifs post-émergence dans 
le cadre du désherbage de plantations de 
plantes succulentes. Cet article aborde donc 
ce problème en testant le désherbage sélectif 
sur divers genres de plantes succulentes.

2  [N.d.T.] En agronomie et en agriculture, on parle 
d’herbicide pré-émergence ou post-émergence suivant que 
celui-ci est actif sur les graines non germées (ou en cours de 
germination) ou sur les plantes une fois implantées.
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Matériel et méthodes
La recherche a été conduite sur diverses plantes succu-

lentes durant les étés 2013 et 2014, principalement en 
août et septembre lorsque les adventices étaient à leur 
développement maximal, mais également en janvier 2013 
et 2014 durant la période de dormance de nombreuses 
succulentes. L’expérimentation a eu lieu à Parme, au nord 
de l’Italie dans la plaine du Pô, zone de climat continental 
tempéré, température moyenne 10-14°C avec une amplitude 
thermique annuelle moyenne de 16-19°C, zone USDA 8b. Les 
tests ont été effectués sur des plantes cultivées en pleine terre 
et exposées en plein soleil ; le sol était fortement drainant, 
consistant en un mélange de gravier volcanique et de substrat 
sablo-argileux avec un faible taux d’humus, le taux d’éléments 
nutritifs était bas pour l’azote, moyen pour le phosphore et 
élevé pour le potassium.

Les traitements ont consisté en l’application post-émergence 
de trois herbicides distincts : Glyphosate (36% ; non sélectif), 
Quizalofop-p-etyl (5,5 % ; sélectif contre les Monocotyledones) et 
un mélange commercial de Dicamba + Mecoprob + Clopiralid 
(1,12 %+13,54 %+1,05 % ; sélectif contre les Dicotyledones). 
Chaque produit a été appliqué sur sa propre parcelle de terrain 
sur laquelle les même espèces étaient cultivées, afin d’éviter 
toute interaction entre les produits. Le sol, les adventices et les 
succulentes ont été pulvérisés de manière uniforme à la dose de 
500 litres/hectare.

Le glyphosate a été appliqué sur les plantes succulentes durant 
leur dormance hivernale afin de tester sur celles-ci l’effet d’un 
herbicide non sélectif durant leur repos végétatif alors que les 
adventices étaient encore un peu actives. Le Quizalofop-p-etyl et 
le mélange Dicamba + Mecoprob + Clopiralid ont été appliqués 
en été, sur des plantes en pleine croissance.
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Résultats

Flore adventice du champ d’expérimentation
La flore adventice du champ d’expérimentation était 

constituée principalement de trois espèces de Dicotyledones 
(Magnoliopsida, les adventices « à feuilles larges » suivant 
leur dénomination agronomique usuelle) et deux espèces 
de Monocotyledones (Liliopsida, les adventices à « feuilles 
étroites » ou « herbes »). Oxalis corniculata L., Oxalis pes-
caprae L. et Chamaesyce prostrata (Aiton) Small étaient 
prédominantes parmi les adventices à feuilles larges. Parmi 
les herbes, Elytrigia repens (L.) Desv. ex Nevski et Cynodon 
dactylon (L.) Pers. étaient dominants.

Oxalis pes-caprae
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Espèces succulentes testées
Les espèces de plantes succulentes Monocotyledones et Dicotyledones utilisées dans cette étude ont été choisies parmi les plus 

communément rencontrées dans les jardins secs du nord de l’Italie :

Monocotyledones :
Agave americana L.
Agave bracteosa S.Watson ex Engelm.
Agave montana Villareal
Agave ovatifolia G.D.Starr & Villarreal
Agave parryi Engelm. subsp.
Agave parviflora Torr.
Agave salmiana Otto ex Salm-Dyck
Agave utahensis Engelm.
Agave victoria-reginae T.Moore
Aloe aristata Haw.
Aloe polyphylla Schönland ex Pillans
Dasylirion miquihuanense Bogler
Dasylirion quadrangulatum S.Watson
Dasylirion serratifolium Zucc.
Dasylirion texanum Scheele
Dasylirion wheeleri S.Watson
Yucca aloifolia L.
Yucca baccata Torr.
Yucca carnerosana (Trel.) McKelvey
Yucca faxoniana Sarg.
Yucca flaccida Haw.
Yucca glauca Nutt.
Yucca linearifolia Clary
Yucca rigida (Engelm.) Trel.
Yucca rostrata Engelm. ex Trel..

Dasylirion texanum

Dasylirion serratifolium

Yucca rigida

Agave victoria-reginae
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Dicotyledones :
Corynopuntia clavata (Engelm.) F.M.Knuth
Cylindropuntia imbricata (Haw.) F.M.Knuth
Cylindropuntia kleiniae (DC.) F.M.Knuth
Cylindropuntia spinosior (Engelm.) F.M.Knuth
Echinocereus dasyacanthus Engelm.
Echinocereus nivosus Glass & R.A.Foster
Echinocereus pectinatus Engelm. subsp.
Echinocereus reichenbachii (Terscheck) Britton & Rose
Echinocereus rigidissimus Rose
Echinocereus triglochidiatus Engelm.
Echinocereus viridiflorus Engelm.
Ferocactus pilosus (Galeotti) Werderm.
Opuntia engelmannii Salm-Dyck
Opuntia humifusa Raf.
Opuntia hystricina Engelm. & J.M.Bigelow
Opuntia macrorhiza Engelm.
Opuntia polyacantha Haw.

Corynopuntia clavata

Opuntia polyacantha

Echinocereus dasyacanthus
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La table suivante, Table 1, rapporte l’effet des herbicides sur les adventices mentionnées :

Herbicide : Quizalofop-p-etyl (5,5 %)

Dicamba (1,12 %) +

Mecoprob (13,54 %) +

Clopiralid (1,05 %)

Glyphosate (36%)

Quantité appliquée : 1,5 l/ha 7 l/ha 20 l/ha

Elytrigia repens mort sans effet mort

Cynodon dactylon mort lente (plus de 25 
jours après l’application) sans effet mort

Oxalis corniculata sans effet
mort après 2 

applications espacées de 
25 jours

mort

Oxalis pes-caprae sans effet mort mort

Chamaesyce prostrata sans effet mort lente mort
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La table suivante, Table 2, rapporte l’effet des herbicides sur diverses succulentes :

Herbicide :  Quizalofop-p-etyl (5,5 %)

Dicamba (1,12 %) +

Mecoprob (13,54 %) +

Clopiralid (1,05 %)

Glyphosate (36%)

Quantité appliquée : 1,5 l/ha 7 l/ha 20 l/ha

Agave sp. arrêt de croissance, perte 
de feuilles puis mort. sans effet mort lente ou 

dommages importants

Aloe sp. mort lente sans effet mort

Dasylirion sp. mort sans effet mort

Yucca sp. arrêt de croissance puis 
mort sans effet mort

Corynopuntia sp. 
Cylindropuntia sp. 
Opuntia sp.

sans effet

sans effet si application 
sur tiges âgées ou 

durant la dormance ; 
troubles de croissance 

et dommages visibles si 
appliqué sur de jeunes 
articles en croissance.

sans effet si application 
durant la dormance

Echinocereus sp. sans effet

troubles de croissance, 
mort des jeunes plantes 

si appliqué durant la 
végétation ; sans effet 
si appliqué durant la 

dormance.

troubles de croissance 
la saison suivante si 
appliqué durant la 

dormance ; dommages 
importants ou mort 

si appliqué durant la 
croissance.

Ferocactus sp. sans effet

sans effet si appliqué 
uniquement à la base 

des plantes ou durant la 
dormance.

troubles de croissance 
la saison suivante si 
appliqué durant la 

dormance ; dommages 
importants ou mort 

si appliqué durant la 
croissance.
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Discussion

Les résultats de cette étude sont très intéressants d’un point de vue horticole car ils démontrent que divers herbicides communément utilisés en 
Europe sont sélectifs contre les adventices sans proquer de dommages sur divers groupes de plantes succulentes s’ils sont correctement utilisés :

Quizalofop-p-etyl
Le Quizalofop-p-etyl est un herbicide 

sélectif communément utilisé pour 
éliminer les herbes des cultures horticoles 
et potagères. Il peut être appliqué sans 
dommage sur les succulentes dicotylédones 
telles que les Cactaceae et les Crassulaceae et 
est très efficace pour éliminer les herbes 
poussant à la base de gros cactus (comme 
les Ferocactus) intriquées avec les épines 
et donc très difficiles à éliminer par 
désherbage manuel.

L’application de cet herbicide sur les 
xérophytes monocotylédones entraîne 
généralement des dommages important 
ou la mort des plantes, on doit donc éviter 
de l’utiliser sur Agave, Yucca, Dasylirion, 
Aloe, etc.

Dicamba + Mecoprob + Clopiralid
Le mélange Dicamba (1,12 %) + Mecoprob 

(13,54 %) + Clopiralid (1,05 %) est un 
mélange commercial couramment utilisé 
pour éliminer des pelouses les adventices 
à feuilles larges telles que Taraxacum, 
Oxalis, Cichorium, etc. Il a été appliqué sans 
dommage sur de nombreux xérophytes 
monocotylédones des genre Agave, 
Dasylirion, Yucca et Aloe. Il est donc utilisable 
pour l’élimination des disgracieuses 
adventices dicotylédones telles qu’Oxalis 
quand elles poussent en jardin sec à la 
base de gros individus d’Agave, Yucca, etc. 
parmi les feuilles et épines et de ce fait 
très difficiles à éliminer par désherbage 
manuel.

L’application de ce mélange sur les 
Cactaceae entraîne généralement des 
dommages ou la mort des plantes (à 
l’exception d’Opuntia et genres apparentés 
durant la saison hivernale) et on doit donc 
éviter de l’utiliser sur ces plantes.

Glyphosate
De manière surprenante, l’application 

de cet herbicide non-sélectif sur des 
plantes des genres Opuntia, Cylindropuntia 
et Corynopuntia durant leur période de 
dormance n’entraîne aucun dommage 
pour ces plantes tout en éliminant les 
adventices poussant autour d’elles. Cela est 
probablement en relation avec la capacité 
des Opuntia à supprimer tout échange 
hydrique avec le milieu environnant 
durant la dormance hivernale, du fait 
d’une transpiration et d’une absorption 
extrêmement basses associées à un 
métabolisme hivernal très réduit.

L’application de Glyphosate a entraîné 
beaucoup de dommages mortels sur les 
autres plantes testées dans cette étude, et 
également chez les opuntioidées durant 
leur période de croissance.
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Conclusion
À partir de ces résultats d’expérimentation au champ, on peut 

conclure que la pulvérisation post-émergence d’herbicides 
sélectifs est possible pour le contrôle complet des adventices les 
plus communes des jardins secs, mais il est très important pour 
cela de tenir compte si les xérophytes en culture appartiennent 
aux Mono ou Dicotyledones, ensuite de tenir compte de la saison 
d’application afin d’utiliser l’herbicide adéquat. Une utilisation 
incorrecte peut en effet aboutir à la mort des plantes.

Néanmoins, les résultats de la présente étude ont été obtenus 
dans les conditions mentionnées plus haut, avec des plantes 
poussant en plein air, en pleine terre et en plein soleil. Avant 
toute utilisation extensive d’herbicides, des tests répétés doivent 
être pratiqués afin de contrôler les effets sur les plantes, car des 
conditions environnementales différentes peuvent entraîner une 
réponse différente par les plantes.
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The Cactus Explorer n° 13 [2014-12-30]

http://www.cactusexplorers.org.uk/Explorer13/Cactus%20Explorer13_complete.pdf

Cactus Explorers Weekend 2014 / Schlumbergera opuntioides / Position of Parodia turecekiana in the Parodia mammulosa 
complex / Travel with the cactus expert (12) / The Botanical Garden of Lyon / Strange stem architecture of pachycaul morning 
glories / Using Google Earth to explore cactus habitats..

à découvrir dans les autres revues en ligne...

Avonia-News 7(12) [2014-12-07]

http://www.fgas-sukkulenten.de/news/jdownloads/2013/avonia-news_2013-12.pdf

Aloe littoralis / Zufällige Entdeckungen einiger interessanter Pflanzen im südlichen Gauteng / Schönheiten Mozambiques / 
Wie man ein Gestell mit Steinwolle für die vertikale Haltung von Sukkulenten baut.

(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.



Acta Succulenta 3(1) 2014 130

Echinocereus online-journal 3(1) 2015 [2015-01-01]

http://www.echinocereus-online.de/Publikationen/Journal/EcJ-Online%202015%2001%20ov.pdf

Cereus roetteri / Variabilität bei Echinocereus x roetteri und x lloydii / Der dasyacanthus-pectinatus-Komplex / Echinocereus 
pectinatus subsp. rutowiorum und andere Namensberichtigungen.

Jurnal acc Aztekium n° 41 [2014-12]

https://workspaces.acrobat.com/app.html#d=CB7R33AZU5D7qYsGB5aFCA

Secretele catusilor / Câte ceva despre Lithops / Lithops - vremea semanaturilor / Sfaturi pentru începatori.

Sansevieria online 2(2) 2014 [2014-11-01]

http://www.sansevieria-online.de/lib/exe/fetch.php?media=hefte:so_2014_2.pdf

Sansevieria forskaoliana - ein neuer Name für Sansevieria dawei / Chimären und Panaschierungstypen bei Sansevierien und deren 
Pflege / Was Sansevierien aushalten müssen und was sie aushalten können / Die Entwicklung des Blütenstandes: Beobachtungen 
bei Sansevieria cylindrica / 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° 12 [2015-01]

http://www.cactuspro.com/succulentopia/Succulentopia-N12-2015-01.pdf

Leuenbergerioideae / Leuenbergeria / Beat Ernst Leuenberger / Adromischus.

Xerophilia 3(4) / n° 11 [2014-12]

http://xerophilia.ro/wp-content/uploads/2014/12/Xerophilia_11_LD.pdf

Pelecyphora strobiliformis / Three Weeks in Mexico / A Dane Visiting Romania / Friendship and Cacti / Wonderful Miniatures / 
Whakaari - White Island / Mammillaria polythele, M. zeilmanniana & Others / Beschorneria yuccoides / The Name of the Law 
/ M. bertholdii / Non-Native Succulents in Valencia / Distribution of the Trifid Disease / Copiapoa cinerea / Ariocarpus retusus.

Schütziana the Gymnocalycium Online Journal 6(1) [2015-01-01]

http://www.schuetziana.org/downloads/Schuetziana_6_2015_1.pdf

Gymnocalycium schmidianum, a good species. Notes on its distribution and ecology and description of a new subspecies.
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