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LES BROMELIACEES,

excellentes plantes de collection et d'intérieur

MARIA CONSTANTINESCU

La famille des Broméliacées contient des plante intéressantes du de

vue scientifique grâce aux modifications adaptatives présentées, a l'aide

desquelles elles survivent pendant les longues périodes de sécheresse (env
6 mois). Spectaculaires, entourées toujours d'un air exotique, elles se sont

imposées au rythme rapide de la vie quotidienne, devenant des plantes
à la mode.

Elles peuvent vivre relativement facile dans des conditions artificielles ou

climatisées.

Selon leur aspect, elles peuvent satisfaire tout les goûts: les fleurs et les

feuilles, de formes et couleurs variées, peuvent décorer un espace austère

lorsqu'elles sont isollées ou suggérant l'atmosphère de la jungle quand elles

sont en groupe.

Aujourd'hui, on connaît plus de 2000 espèces au plus de 50 genres, de

nombreuses variétés et beaucoup d'hybrides.

Elles sont originaires d'Amérique Centrale et d'Amérique du Sud. Les

espèces les plus nombreuses sont retrouvées dans les régions équatoriales.

tropicales ou même sous-tropicales, à partir du niveau de la mer jusqu'aux

hauteurs des Andes.

La plus connue broméliacée est le fruit de l'ananas, grâce à ses qualités

gustatives. Il a été décrit pour la première fois par le chroniquer de l'expédition

de Magelan, Antonio Pigafetta, en 1519, comme un fruit étrange, consommé

par les indigènes, pareil à un cône de sapin ou à une inflorescence d'artichaut.

Sur le continent américain, l'ananas a été amené par les marins espagnols,

à la fin du XV-ème siècle, les portugais ont amené l'ananas vers la seconde

moitié du XVT-ème siècle de l'lnde, la culture de l'ananas se répendant en
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de (1555). en Grande-Bretagne (1680). en France et Allemagne (1724)

tandis qu'en Russie la culture de serre commencera vers le XLX-eme siècle.

La description botanique de l'ananas a été réalisée en 1741 par Rumf mais

c'est Linné qu; lui a donne le nom de Bromelia ananasa. en 1753.

Une grande contribution à la diffusion des broméliacées a eu Edmond Merren

1 1 833-1 SS6i. directeur du Jardin Botanique de Liège, considéré, à son époque,

le plus grand specialiste de ce groupe de plantes et l'initiateur de cette culture en

Belgique. Dans la revue „La Belgique Horticole", il a présenté 250 espèces

cultivées en serre. Un guide sur les broméliacées est apparu également et contenait

la description de 800 espèces.

Apres les pertes souffertes pendant la premières guerre mondiale, la

passion pour ce groupe a été ranimée par Louis Dutrie en Journal of the

Bromcliad Society et apres 1a seconde guerre mondiale, une nouvelle génération
d'horticulteurs et de spécialistes en selection a réussi à maintenir la culture des

Broméliacées à l'intérieur de la Belgique.

La première monographie, publiée par C. Mez (1896), contenait la

presentation de 997 Taxones et dans une seconde édition (1935) sont présentées
1516 espèces appartenant à5l genres.

À présent, ies grands cultivateurs de broméliacées sont: i Amérique, la

Belgique. l'Allemagne, la Tchéquie. Dans le Jardin Botanique de l'Université

de Kiev on retrouve plus de 300 espèces et dans les collections du Jardin

Botanique de l'Académie de Science de la Moldavie il y a 25 genres avec 160

espèces et hybrides.

Les Broméliacées, avec une amplitude écologique très répendue, connaissent

3 sous-familles: Pitcairnoideae. Tillandsoideae et Bromelioideae. Les deux

dernières sous-familles ont une valeur économique.

Les Broméliacées, compagnons des orchidées et d'autres plantes,

quelquefois des pionniers de la végétation, se trouvent sur des arbres (epiphytes),

sur des rochers (saxicoles), sur le sol des forêts ou dans le desert (terricole). La

plus grande partie des broméliacées terricoles sont xerophiles, par exemple le

genre Hechtia, des plantes avec des feuilles succulentes qui se développent sur

les sols arides de Texas, ou Abromeitiella qui pousse sur les rochers en plein

coups de soleil etc.

Leurs dimensions varient de 2,5 cm au 10,5 m en hauteur tels que: Puya,
Haratas. cultivées surtout dans les collections botaniques.

Les Broméliacées les plus intéressantes et plus valeureuses sont les epi-

phytes et les sémiepiphytes qui sont fixées sur les branches des arbres sans être

parasites. Les feuilles, disposées en rosette, forment une coupe qui accumule de

grandes quantités d'eau (5-1 5L) et de restes végétaux. Dans ces reservoirs d'eau
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vivent des insectes, des serpents, des grenouilles dont les excretions contribuent

à l'alimentation de la plante. On connaît le fait que les feuilles de la Tillandsie

bulbeuse sont serrées d'une telle manière que l'eau est retenue dans le réservoir,

dans n'importe quelle position se trouve celui-ci.

A ia valeur décorative on ajoute également leur valeur économique. С

ainsi que la production de l'ananas dans l'île de Hawaï dépasse de

production mondiale. D'autres ont une valeur médicinale. On a découvert que

les enzymes des broméliacées sont pareilles aux pepsines et aux раратея qui

sont utilisées dans des divers traitements.

Les indigènes de Bolivie, de Colombie et d'Argentine utilisent les fri

des broméliacées et les rejets de la tillandsie pour des divers produis et des

feuilles de Puya hamata ils préparent une boisson sucrée.

Des feuilles des différentes espèces de broméliacées on obtient des fibres

pour des confections, des filets et même du papier. A côté de Opuntia, d'autres

espèces sont utilisées comme des haies vives tandis que la Tillandsie usneoide

est un très bon matériel dans la confection des matelas.

Comme toute autre plante, les broméliacées doivent être mises dans les

conditions les plus proches de l'habitat naturel, lumière, chaleur, humidité,

variations de température.

Il est nécessaire une période d'adaptation des plantes aux conditions de

serre ou d'appartement, donc à une atmosphère plus sèche, une température

approximativement constante et une lumière moins intense. L'eau doit être

pulvérisée fréquemment pour augmenter le degré d'humidité et pour être absorbée

par les petits poils écailleux des feuilles. Elles ne doivent pas être exposées

directement au soleil et on doit gardée une température de 13-16 degrés C. Une

fois atteinte cette période d'adaptation, on assurera aux plantes la lumière, la

température et l'humidité nécessaires pour un meilleur développement.

La lumière est l'élément de succès dans la culture des broméliacées. Dans

des conditions naturelles elles ont au moins 12 ou 14 heures de lumières

journellement et se développent dans une lumière de diverses intensités: certaines

poussent sur des arbres et rochers dans les déserts ensoleillés; d'autres sont

fixées sur certains supports et les feuilles sont exposées à un bain de lumière

filtrée tandis que d'autres se cachent à la pénombre du sol des forêts tropicales

Chaque espèce a donc la forme et la couleur qui s'adaptent aux conditions

respectives. Par exemple, les broméliacées avec des feuilles frêles et délicates

en forme de coupe où retiennent de l'eau, nécessitent une lumière diffuse ou

pénombre. Celles avec des feuilles épineuses, succulentes, couvertes d'écaillés

pâles, grises ou velues, aiment la lumière forte et les plantes ayant les feuilles
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Pius ngides et robustes oni besoin d'une iumière plus forte, peu de l'eau et une

circulation plus grande de l'air.

On peut cultiver aussi les broméliacées dans une lumière artificielle, de

preference ies tubes fluorescents, parce que ceux-ci donnent moins de chaleur.

On met les tubes dessus les plantes, à 30 cm au maximum.

La temperature est aussi un autre facteur important. Dans des conditions

naturelles elles peuvent se développer aux températures dépassant 38 degrés С

et approximativement 0 degrés C, donc eues peuvent supporter des différences

de temperature variant entre 10 et 30 degrés G. Dans le cas où les broméliacées

peuvent être tenues dehors dans la plus grande partie de l'année, il est nécessaire

les protéger contre la fraîcheur et éliminer l'eau de la coupe.

Tenant compte du fait que les broméliacées, commenous avons déjàrappelé,

ont pénétré aussi dans nos maisons, on peut les placer devant une fenêtre ouverte

mais les protéger contre les courents d'air frais. Egalement, pour assurer leur

santé il faut pulveriser, de temps en temps, de l'eau et mettre les pots dans des

assiettes sur un support ainsi que l'eau arrive au niveau du pot ou les mettre

autour d'autres plantes pour leur créer un microclimat.

Les exigences des plantes pour le facteur eau sont différent. Celles ayant

des feuilles lisses et luisantes, Neoregelia, Nidulariwn, Vriesea, Guzmania etc.,

qui proviennent des forêts tropicales, ou l'air humide et la pluie sont fréquents,
nécessitent des arrosages quotidiens. D'autres plantes, Tillandsie, Bilbergia,
dont les feuilles sont prévues des petits poils écailleux, disposés en bandes ou

couvrant entièrement la plante, absorbent aussi de l'eau, donc on les arrose

moins (1-3 fois par semaine). Enfin, celles avec des feuilles succulentes, tels

que Dyckia, aimant la sécheresse, on les arrose une seule fois par semaine.

La meilleur source d'eau est celle de pluie ou, s'il est possible, de l'eau

distillée. On peut utiliser également de l'eau potable mais alternée de l'eau de

pluie parce que les sels déposées dans la coupe s'accumulent et la plante souffre

ou même meurt. Aux certains intervales, il est recommandable de rincer les

pots avec de Г eau de pluie pour écarter les sels.

L'eau, un peu acide (pH 4,5-6,5), si aimée par les broméliacées, peut

être obtenue à l'aide du suc de citron, de l'acide borique ou du vin-aigre.
Si le PH de Г eau est plus acide on peut le corriger avec du carbonat de

potassium ou ammoniaque.

Les broméliacées epiphytes trouvent sur les écorces des arbres de petites

quantités de humus, des plantes altérées, des excrémements d'oiseaux etc. d'où

elles tirent une partie de leur nourriture. Par les petits poils absorbants de la base

des feuilles de la coupe elles tirent une autre quantité d'eau et de nourriture.

Dans des conditions de culture, pour assurer la santé de la plante et pour arriver
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en pleine maturité, elle a besoin des engrais. Les plus usités sont les

hydrosolubles. On applique l'azote, surtout au printemps, pour aider le

développement et le potassium et le phosphore pendant l'été et l'automne pour

aider les plantes d'arriver à leur maturation et dépasser facilement la période de

repos. En combinaison avec de l'eau on peut les administrer pendant rarrosag ;;

par la pulverisation sur les feuilles ou par la submersion des pots dans ur/«'

solution d'engrais une ou deux fois par semaine.

On recommande que l'administration des engrais soit faite à l'aide des

solutions de petite concentration et spécialement dans nos collections l'application
des arrosages à l'aide des engrais est faite rarement parce qu'on ajoute иле

couche de crottin.

Les broméliacées sont cultivées dans des pots moins hauts dont le diamètre

soit plus grande de 1/4-1/3 que son hauteur. Les pots les plus employés som

ceux en glaise qui assurent une bonne porosité, donc un bon aérage mais ils

présentent l'inconvénient qu'ils sèchent rapidement et pour cette raison ils sont

employés pour les epiphytes. Les broméliacées aérophytes peuvent être cultivées

sur les branches de pin, de thuya, de sarmets ou fil de fer recouvert de sphaigne

sèche et les broméliacées xerophiles dans des terres sabloneuses. Les broméliacées

avec des stolons, Cryptanthus, celles avec de floraison grimpante, Alchmea

filicaulis ainsi que celles aux feuilles dures, tels que Tillandsia utriculata et

Tillandsia cyanea peuvent être cultivées dans des pots suspendus.

Le substrat utilisé doit être suffisamment consistant, maintenu un peu

humide, ameubli et un peu acide (pH 4,5-5,5).

La littérature de spécialité recomande le melange de tourbe et de perlite

auquel s'adaptent facilement les epiphytes, même celles terrestres, ou le

melange de sable, tourbe et terre de feuille décomposée.

Dans le Jardin Botanique de Bucarest, pour la culture de ces plantes on

emploie un melange grossier, riche en humus brut pour maintenir le pH

constant par décomposition. Il est absolument nécessaire d'alterner les périodes

courtes d'humidité a celles de sécheresse. Cette alternance est réalisée par le

plantage dans de petits pots et par l'addition des dards de conifères, de sciure et

polystirène dans le mélange de terre.

On a constaté que l'emploi de la sciure, qui remplace la tourbe, produit un

développement vigoureux et une floraison plus abondante.

La réproduction des broméliacées est faite par voie végétale, par stolons et

grains. Les stolons, qui se constituent après la floraison, se détachent de la

plante mère juste au moment où ils ont quelque racines pour que la prise soit

plus rapide et que les stolons contiennent beaucoup de substances nutritives. Le

plantage est fait dans de petits pots avec un substrat riche en humus. Pour un
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meilleur développement, le substrat est tenu relativement sec, la température

entre 20-25 degrés C. dans un endroit ombreux et humidité atmosphérique

soulevée. Après quelques jours, le substrat sera maintenu modérément humide

et les arrosages seront plus fréquents, jusqu'au moment où on peut mettre 4c

I eau dans ie réséda des feuilles. Les transplantations sont faites fréquemment,

danci de petits pots, bien drainés. On applique des engrais dilués. Les plantée

obtenues fleurissent après 2 ou 3 années. П est recommandable de garder is

piante mere parce qu'il est possible d'apparaître de nouveaux stolons.

Les grains deviennent mûrs généralement dans 2-3 mois et gardent b

puissance de germination (6-12 mois environ) des leur maturation. C'est pour

ça qu'on recommande les semer immédiatement après leur moisson.

Les grains, soit qu'ils sont entourés par la gélatine - Aechmea, Bilbergia
Nidulahum - soit qu'ils ont depetites parachutes - Vriesea, Tillandsia, Guzmania

etc. -, on les sèment dans des pots bien stérilisés qui peuvent garder l'humidité

de 1 atmosphère et permettent la pénétration de la lumière. П est recommandable

que le substrat stérilisé soit composé de la tourbe, des racines de fougère (des

branches de sapin) et de sable.

Les grains stérilisés dans de l'eau chaude peuvent être parsemés aussi sur

des liens de branches de Thuya et de Juniperus. Les grains séchés sont répartisés

uniformément et fixés par une pulvérisation attentive avec de l'eau de pluie.

Ultérieurement, on va les faire plongés une ou maintes fois par jour dans de

l'eau de pluie à laquelle on ajoute de petites quantités d'engrais.

Les plantes obtenues des grains arrivent à leur maturation après une

période de 4-7 ans.

Dans le Jardin Botanique de Bucarest on a essayé plusieurs méthodes sur

les branches de Thuya, de racines de fougères, en substrat, dans des pots dans

un milieux agarisé, pour la germination des grains reçus des collections des

autres institutions similaires de l'étranger mais on n'a pas réussi à obtenir qu'un

nombre réduit de plantes de Puya fait dû à l'immaturité des grains au moment

de la moisson, d'une part, ou qu'on a dépassé la période optimale de

germination.

Vu les destructions provoquées par l 'homme dans la forêt tropicale de même

que les récoltes excessives, les broméliacées ont beaucoup souffert comme

toutes autres plantes.

Malgré leur résistance, dans de telles conditions elles peuvent devenir des

plantes rares. Donc, les collections des jardins des plantes et celles privées jouent

un rôle tout à fait spécial qui grâce à leur reproduction en vitro peuvent les

maintenir et les faire transmettre aux générations prochaines.
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Pour raccourcir la période de floraison (2-7 ans) on mettait les pots avec ies

plantes dans des sacs en plastique ou on a ajoutais des pommes. Par leur

mûrissement, les pommes dégageaient de l'étylene et les fleurs apparaissaient
dans 1-2 mois.

Aujourd'hui, on emploie des stimulants chimiques, i'ethrei ou d'autres

substances pour tenir sous contrôle la floraison.

Hors de leur valeur décorative et leurs exigeances modestes, les bromélia

sont des plantes résistantes aux maladies et aux insectes misibles.

Quand même, dans des conditions impropres on peut rcncontr

- des aphidiens placés sur le renvers des feuilles et sur ie pédicelle. 4ode

de combat: ultracid;

- puceron. Mode de combat: insecticide soluble en eau ou une solution de

nicotine tiède. Le lavage est fait à l'aide d'un baton ouaté ou d'une brosse souple.
Ces insectes misibles apparaissent à la suite d'un excès en azote des

engrais ou à la manque de la lumière. Les plantes atteintes ont les feuilles

minces et étiolées.

- Pou laineux, place sur les feuilles, les racines et surtout sur la tige floralt

La plante présente des taches brunes sur les feuilles, totalement inesthétique.

Parmi les causes: lumière intense, arrosage abondant ou manque de drainage,

présence de différents sels dans la coupe. Mode de combat: emulsion de

nicotine ou alcool éthyiique (dilué 50%) appliquée à l'aide d'un tampon de

ouate. Après 24 heures dès ce traitement, les plantes sont lavées avec de l'eau.

- L'araignée rouge tisse des toiles fines à la facette intérieure des feuilles

qui se collent. Les causes: drainage défectueux, manque de l'eau à l'intérieur de

la coupe. Mode de combat: écartement des feuilles attaquées, lavage de la

plante à l'aide d'une solution d'eau et du savon, l'arrosage avec acaricid, en

trois reprises pendant 7 jours.

- Colimaçons qui détruisent les feuilles, les poils absorbants ou les boutons.

Les feuilles attaquées sont perforées, se solidifiant à la base. Les causes: arrosage

abondant, manque de drainage, plantage trop profond. Mode de combat:

par la propagation du métaldéhyde, ramassage des colimaçons vers

le soir manuellement ou à l'aide de quelques gouttes de bière, mises dans une

petite assiette.

- Champignons du genre Fusarium qui produisent l'étiolement. A la base

des feuilles du réséda extérieur apparaissent des taches marrons diffusées

rapidement, la feuille flétrit, meurt et tombe. Cette maladie est favorisée par

l'humidité atmosphérique trop élevée et par la température dépassant 25 degrés

С Mode de combat: destruction immédiate des plantes touchées, désinfection

de l'endroit à l'aide d'une substance fongicide. On recommande aussi
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Г evacuau
.

''eau de la coupe et de maintenir la plante dans la solution

fongicide pendant une heure. On y laisse pour un jour à sécher puis on met de

Г eau dans la coupe soigneusement jusqu'au rétablissement complet.

Dans notre collection, contenant plus de 60 taxones, les insectes misibles

n'ont pas été mises en evidence mais quant aux maladies on remarque des

colimaçons aux certaines espèces, la présence des taches brunes sur des

feuilles.Pendant la végétation, on fait des arrosage préventifs avec de l'actelic,

шtrac id, fongicides etc.

Les broméliacées, plantes herbacées avec des feuilles longues et rigides,

disposées en réséda et des fleurs groupées en inflorescence, sont devenues,

pendant les derniers années, des plantes qui correspondent aux exigences des

clients. Les hommes de science, qui n'ignorent pas cette exigence, par des travaux

laboneux obtiennent des plantes d'évolution rapide et une bonne adaptation aux

températures élevées et aux maladies.

Misant sur la possibilité d'obtenir un grand nombre d'hybrides mais

également sur la capacité des clients d'acheter les plantes, les horticulteurs

obtiennent des broméliacées en tant que fleurs à vase par des sélections sévères,

en augmentant ainsi l'assortiment des fleurs si varie et attrayant. En ce qui

concerne les inflorescences d'Aechmea, qui sont les plus belles, elles gardent

leurs qualités beaucoup de temps en tant que fleur sèche.

Fam. BROMELIACEAE

1. Acantbostachys strobilaceae Link.

2. Aechmea angustifolia Poepp.

3. Aechmea calyculata Bak

4. Aechmea caudata „Variegata"

5. Aechmea coelestis Morr.

6. Aechmea drakeana Anders.

7. Aechmea fasciata Bak.

8. Aechmea fasciata Bak. syn. Billbergia rhodocyanea

9. Aechmea fulgens Brong.

10. Aechmea gigantea Bak

11. Aechmea nudicaulis Gnseb

12. Aechmea megalantha Harms.

13. Aechmea mimata Bak.

14. Aechmea recurvata L. B. Smith.

15. Aechmea rubens L. В Smith.

16. Aechmea sphaerocephala Bak.

17. Aechmea suddemanniana Braugn.

18. Aechmea weilbachii F. didr

Brazilia

Brazilia

Amer. trop.

Brazilia

Ecuador

Brazilia

Guiana

Brazilia

Amer. trop.

Anzi

Brazilia

Brazilia

Mexic

Brazilia
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19. Ananas bracteatus Sch.

20. Ananas comosus Merr. „Sativus"

21. Ananas comosus Merr.

22. Billbergia krammeriana

23. Billbergia morelli Brong.

24. Billbergia nutans Wendl.

25. Billbergia poarteana Brong.

26. Billbergia sanderiana Morr.

27. Bromelia humilis

28. Bromelia nutans Wendl.

29. Cryptanthus acaulis Beer.

30. Cryptanthus acaulis Beer. „Rosea"

31. Cryptanthus arboreus Hoit.

32. Cryptanthus fasciata

33. Cryptanthus undulatus Otto & Dietr. var. rüber.

34. Cryptanthus rubra

35. Cryptanthus undulatus Otto & Dietr. var. zehrinus

36. Cryptanthus roseum

37. Cryptanthus zonatus Beer. var. zebrinus

38. Disteganthus basilateralis Lern.

39. Dyckia altissima Lindl.

40. Dyckia rariflora Schult.

41. Forsterella pendulifîora L. В. Smith.

42. Guzmania lingulata Mez.

43. Guzmania magnifica

44. Guzmania vittata Mez.

45. Guzmania monostachya Rusby & Mez.

46. Guzmania monostachya Rusby

47. Karatas carcliarodon Baker.

48. Karatas fulgens Antoine

49. Karatas innocenta Antoine

50. Karatas plumieri Morr.

51. Nidularium ampullaceum Morr.

52. Nidularium fulgens Lern.

53. Nidularium tricolor

54. Nidularium striatum Vittum

55. Pitcairnia angustifoüa Soland.

56. Puya mirabilis (Mez.) L. B. Smith.

57. Streptocalix vallerandi Morr.

58. Tillandsia capitata Griseb.

59. Tillandsia fenestralis Hort.

60. Tillandsia splendens Brong.

61. Tillandsia psittacina Hook.

62. Tillandsia usneoides L.

Brazilia

Brazilia

Brazilia

Brazilia

Brazilia

Brazilia

Brazilia

Mexic

Brazilia

Brazilia

Brazilia

Amer, centr.

Brazilia

Brazilia

Brazilia

Guiana

Brazilia

Argentina

Amer. trop.

Amer. trop.

Ind. oc; Amer. trop.

Brazilia

Panama

Brazilia

Brazilia

Brazilia

Ins. S. Crux.

Brazilia

Cuba

Brazilia

Guiana

Brazilia

Amer. bor.
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Rezumat

Lucrarea prezintă principalele caractere de adaptare a acestor plante şi

condiţiile ecologice necesare creşterii şi dezvoltării lor în apartamente.


