Opuntia stricta
Famille : Cactaceae

Genre : Opuntia

Un des genres les plus représenté chez les Cactaceae avec 250 espèces. Le genre regroupe les cactus
communément appelés “cactus raquettes”, du fait de leurs ramifications applaties et arrondies : les cladodes
(1). Ces derniers sont couverts d’aréoles (2), points d’insertions des épines et glochidies (poils urticants). Les
fleurs sont généralement de couleur vive (3) et donnent des fruits charnus ou sec.

Cladode d’un Opuntia sp.
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Aréole d’Opuntia sp.

© A. PRUNET

© O. POKOTILO

Fleur d’Opuntia sp.

Cactaceae/Opuntia
Ramiﬁcations gen. aplaties, > 5cm large, > 10cm long

Ram°. 2-4cm large, 4-10cm long, gen. aplaties

> 10 cm
> 5 cm

Ram°. duveteuses, épines gen. absentes, glochidies
jaunes à marron, gen. > 2mm long

> 10 cm
> 5 cm

Ram°. glabres, épines gen. présentes, gloch.
présentes, pas marron, gen. < 2mm

Plante ramassée, -50cm haut, très ramiﬁée,
ram. - 12cm, épines 5-50mm long ou absentes

Plante érigée, gen. +50cm haut, assez ramiﬁée, ram° +12cm
long, épines éparses ou absentes

m
2c
>1

> 50 cm
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> 5 cm

Ram° couvertes d’épines, aréoles avec 2 longues
épines min, ou rarement 1

Ram° avec peu d’épines, aréoles gen. sans épines,
parfois 1 à 2

2c

>1
m

> 10 cm
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> 5 cm

Ram°glauques à vert glauque, rarement ternes, oblongues
à rondes, ﬂeurs jaunes

Ram° vert brillant, ± spatulées, ﬂeurs ± orange

2c

>1
m
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> 50 cm
> 5 cm

Ramiﬁcations généralement > 30 cm long

10
<R
°<
30

> 50 cm

cm
> 5 cm

Ramiﬁcations généralement < 30 cm long

Port arbustif avec tronc distinct, 2 à 3 m de haut,
ram° 20-25cm long

Plante buissonnante et ramassée, pas de tronc distinct,
gen. < 1,5 m de haut, ram° < 20cm long

10
<R
°<
20

50 < H < 150 cm

cm

Opuntia robusta

> 5 cm
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Opuntia stricta
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Confirmation

Voir fiche descriptive du GEIR :
“www.lienGEIR./opuntia_stricta.re”
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