Brasiliopuntia brasiliensis (Willd.) A.Berger
Famille des Cactaceae
Originaire du Sud & Ouest de l’Amérique du Sud
Appellation : Oponce du Brésil
Cuija (Bolivie), Palmatória-do-diabo, Xiquexique-do-sertão (Brésil)

Le Brasiliopuntia est une plante proche des figuiers de barbarie (Opuntia ficus-indica). Il fut pendant longtemps
considéré comme une espèce du même genre, Opuntia brasiliensis. Cependant, cette espèce est tellement différente du
reste du genre qu’elle est désormais considérée comme un genre différent à elle seule ! B. brasiliensis est en effet l’unique
représentante du genre Brasiliopuntia… C’est dire s’il s’agît d’une plante à part !
Cet énorme cactus peut mesurer plus de 20 m de haut ! Difficile de le louper dans le massif Amérique de la serre aride,
même si la hauteur limitée l’empêchera d’atteindre une telle hauteur…
Contrairement aux oponces classiques, notre géant forme rapidement un tronc cylindrique et vertical. Les autres espèces
tendent généralement à garder un port buissonnant, parfois rampant mais rarement arbustif. De plus, les tiges formées
d’articles successifs gardent un aspect plat contrairement à ce genre brésilien. Ces articles sont des tiges aplaties, vertes
(et donc chlorophylliennes) lorsqu’elles sont jeunes. On les nomme « raquettes » en français, bien que le nom exact soit «
cladodes ». En observant de près ces raquettes, on constate qu’elles portent de jeunes feuilles très réduites, rapidement
caduques, ainsi que des bourgeons épineux, d’où partent les fleurs et les tiges suivantes.
Notre Brasiliopuntia nous gratifie régulièrement d’une floraison abondante et généreuse, se couvrant littéralement de
grosses fleurs jaunes. Celles-ci forment rapidement des fruits pourpres de taille moyenne, qui tranchent avec le jaune
souffre des fleurs et le vert tendre des jeunes rameaux.
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