Reunió diaporama del Dilluns 26 de gener del 2015
Pierre Bianchi és, en el seu jardí de Salelles, un col.leccionista de plantes a bulb,
especialment les originàries de la part occidental de la costa d’Africa del Sud a l’Oest del Cap
de Bona esperança, part que gaudeix d’un clima de tipus mediterrani (temperatures benignes,
secada d’estiu, pluges de tardor i de primavera). És un clima que no és gens freqüent. Se’l
troba també a Amèrica de l’Oest (Califòrnia, Xile) i a una petita part d’Austràlia.
Algunes d’aquestes plantes es poden aclimatar al Rosselló. Però per a constituir la seva
col.lecció ha tingut de buscar l’informació fora de l’hexàgon. Els horticultors francesos no hi
estan pas massa interessats.
En les rocalles xerofites s’hi poden conrear les Amaril.lidàcies
- Amaryllis belladona
- Amaryllis boophone (les anomenen “matadores de bou” perquè són tòxiques)
Hi ha plantes a bulb que toleren un poc d’aigua durant el descans estiuenc
- Amaryllis belladona
- Algunes Lachenalia (de la família dels jacints). És el cas de Lachenalia aloides, L.
quadricolor, L. bifolia. Són plantes que floreixen entre desembre i febrer
- Moltes Watsonia, entre altres la W. Borbonica
D’altres, al contrari, han de passar l’estiu sense gens d’aigua
- Boophone districha: és una Amaril.lidàcia. És una de les més interessant. Per la seva
rusticitat: ha aguantat temperatures de -7° a Salelles. Per la bellesa de les seves
inflorescències. Pel fullam en forma de ventall. I pel bulb que és aparent. Floreix abans
de treure les fulles.
- Brunswigia bosmaniae (que floreix en zones desertiques d’Àfrica del Sud
- Haemanthus coccineus
- Nerina siarmensis (hi ha una nerina que es troba a la costa atlàntica el lliri de
Guernesey o de Victor Hugo) que necessita regatges estiuencs.
Elements de bibliografia: “Color encyclopedia of Cape bulbs” llibre que costa uns 90 euros
www.africanbulbs.org.za
www.pacificbulbsociety.org
www.kewgardens
On comprar bulbs: Pépinière Issa 34270 Vallaures; es poden comprar granes a l’Àfrica del
Sud pero caldrà tenir molta paciència ja que alguns bulbs poden florir al cap de 10 anys
desprès de la sembra!
Una de les preguntes es referia a una altra planta bulbosa: l’Agapantha praecox.
Réunion diaporama du Lundi 26 janvier 2015 (Traduction : Marie Ange Llugany )
Pierre Bianchi est dans son jardin de Saleilles un collectionneur de plantes à bulbes,
spécialement des plantes originaires de la partie occidentale de la côte d’Afrique du Sud à
l’Ouest du Cap de Bonne Espérance, partie qui jouit d’un climat de type méditerranéen
(températures modérées, sécheresse d’été , pluies d’automne et de printemps). C’est un climat
qui n’est pas du tout fréquent. On le trouve aussi en Amérique de l’Ouest (Californie , Chili)
et dans une petite partie d’Australie.

Quelques unes de ces plantes peuvent s’acclimater en Roussillon. Mais pour constituer sa
collection il a dû chercher l’information en dehors de l’héxagone. Les horticulteurs français
n’y sont pas trop intéressés.
Dans les rocailles xérophytes on peut cultiver des Amaryllidacées, telles que:
- Amaryllis belladona
- Amaryllis boophone (on les nomme tueuses de boeuf parce qu’elles sont toxiques)
Il y a des plantes bulbeuses qui tolèrent un peu d’eau durant le repos estival.
- Amaryllis belladona
- Certaines Lachenalia (de le famille des Jacinthes. C’est le cas de Lachenalia
aloides, L. quadricolor, L. bifolia. Ce sont des plantes qui fleurissent entre
décembre et février .
- Beaucoup de Watsonia, entre autres la W. Borbonica
D’autres, au contraire doivent passer l’été absolûment sans eau.
Boophone districha: C’est une Amaryllydacée C’est l’une des plus intéressantes en
raison de sa rusticité: elle a supporté des températures de -7°à Saleilles. Pour la beauté de ses
inflorescences. Pour son feuillage en forme d’éventail. Et pour son bulbe qui est apparent.Elle
fleurit avant de sortir les feuilles.
- Brunswigia bosmaniae qui fleurit dans les zones désertiques d’Afrique du Sud.
- Haemanthus coccineus
- Nerina siarmensis ( Il y a une nérine qui se trouve en côte atlantique, le lys de
Guernesey ou de Victor Hugo, qui nécessite des arrosages estivaux.
Eléments de bibliographie : “Color encyclopedia of Cape bulbs” livre qui coûte aux alentours
90 euros.
www.africanbulbs.org.za
www.pacificbulbsociety.org
www.kewgardens
Où acheter les bulbes: Pépinière Issa 34270 Vallaures. On peut acheter les graines en Afrique
du Sud mais il faudrait beaucoup de patience puisque certains bulbes peuvent mettre 10 ans à
fleurir après un semis !
Une des questions se référait à une autre plante bulbeuse: l’Agapantha praecox.
Ajout de la “traductrice”:
Un exposé très précis qui a attiré plus de trente personnes.
Le suivi des plantes illustrées a su redéfinir les limites de leur rusticité réelle, en Roussillon.
Les conseils de culture exposés découlaient d’une expérience de passionné et de scientifique.
De plus, des échantillons de plantes en pot complétaient le diaporama!.
C’est un jardin unique, merci à Pierre Bianchi et à son épouse de nous y avoir invités.

