Bonjour à tous,
Je m’appelle « Protéa » ou
Saninga ici au Katanga.

Ma famille, les Protéacées, comprend plus de 80 genres et environ 1.500
espèces d’arbres et d’arbustes de formes et de tailles différentes. Nous existons
depuis environ 300 millions d’années et faisons partie des plus anciennes
plantes à fleurs de la planète.
Vous n’en connaissez sans doute pas beaucoup mais voici quelques photos de
famille (mes cousines australiennes et sud-américaines).
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https://en.wikipedia.org/wiki/Proteaceae

Par contre, vous connaissez certainement le genre Macadamia dont plusieurs
espèces fournissent des fruits comestibles (noix de macadamia par exemple).
Nous existons naturellement dans l’hémisphère sud et il semblerait que nous
soyons apparues sur le supercontinent Gondwana puis que nous ayons été
dispersées en Australie, Nouvelle Zélande, Amérique du Sud et Afrique du
Sud lors de la dislocation du Gondwana il y a environ 150 millions d’années.
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Petite note paléontologique : il y a
environ 250 millions d’années, toutes les
terres étaient rassemblées en un
supercontinent : la Pangée.
Ce supercontinent se divisa, il y a environ
200 millions d'années, en deux
continents : Laurasie (comprenait des
terres qui formèrent plus tard l'Asie,
l'Europe et l'Amérique du Nord) et
Gondwana (comprenait des terres qui
formèrent l'Amérique du Sud, l'Afrique,
l'Océanie et l'Antarctique).

Aujourd’hui je vais vous parler du genre Protea, dont je fais partie.

Mon nom vient du Dieu grec Protée, fils de
Poséidon et Dieu qui changeait de forme et
d’apparence à volonté. Ce nom correspond
bien à une famille remplie de variétés de
formes et de couleurs telle que la mienne.

https://www.nemokennislink.nl

Nos inflorescences sont peu communes et très belles. Je dis inflorescence car
la « fleur » que vous voyez est en fait composée d’une tête comprenant une
multitude de vraies fleurs plumeuses entourées de bractées colorées (ce ne
sont pas des pétales !) c’est à dire de feuilles qui se sont modifiées. La
dimension et la forme de l'inflorescence, sphérique, conique, en vase ou en
coupe varient selon l'espèce. Chez la Protéa royale, la coupe est capable
d'atteindre 30 cm de diamètre !
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Protea angolensis, Protéa commune au Katanga

Nous sommes pollinisées par des oiseaux, des coléoptères et des rongeurs
(certaines de nous possèdent des fleurs placées à ras du sol et qui sentent le
pain chaud).

A la fin de la floraison, un cône (notre
fruit) refermant nos graines apparait à la
place de ma fleur. Notre fruit reste sur
notre plante parfois 1 ou 2 ans après la
pollinisation ! Nous avons besoin de feu
pour disperser nos graines (en effet, le feu
permet à nos fruits de s’ouvrir).
https://magazine.africageographic.com
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Ceci dit, trop de feu n’est pas bon pour nous non plus ! Beaucoup d’entre
nous sommes tuées par les incendies fréquents, mais certaines se régénèrent à
partir de racines qui résistent au feu.
Nous jouons un rôle important dans notre écosystème car nous créons une
couverture dense qui empêche l’érosion, maintient le sol frais et réduit le taux
d'évaporation.
Nous avons dû nous adapter à des sols pauvres dans des régions rocheuses et à
des climats souvent rudes.
On nous appelle souvent les « buissons de sucre » ou « sugarbushes » en
anglais car nos fleurs produisent beaucoup de nectar.
En Afrique du Sud, nous faisons partie d’un écosystème unique : le fynbos.

Fynbos en fleur, https://mg.co.za

Comme vous le savez surement, nous
sommes l’un des symboles nationaux de
l'Afrique du Sud. Nous ornons entre
autres les maillots des joueurs de
l’équipe nationale de cricket et sommes
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présentes en haut du springbok sur l’écusson de l’équipe nationale de rugby.
Nous sommes aussi présentes sur de nombreux timbres et sur des pièces de
monnaie.

Nous avons été introduites en Europe au 18ème siècle et sommes fort
appréciées pour notre beauté et comme fleurs à couper car nous tenons
environ 3 semaines en vase. Nous pouvons aussi être conservées sous forme
de fleurs séchées.
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Quizz :
1. De quoi est composée notre inflorescence?
2. Qu’est ce qui permet la dispersion de nos graines?
3. Pourquoi appelle-t-on aussi les protéas « sugarbushes » ?
4. Nous sommes l’un des symboles nationaux d’Afrique du Sud. Sur
quoi, par exemple, sommes-nous représentées ?

Réponses :
1. D’une tête comprenant de nombreuses fleurs plumeuses entourées de
bractées (fausses feuilles) colorées.
2. Le feu.
3. Parce que nous produisons beaucoup de nectar.
4. Ecusson équipe de cricket, écusson équipe de rugby, pièces de monnaie,
timbres.

A bientôt pour découvrir une nouvelle star Mikembo !

6

