
Erratum 
La clé de détermination des opuntias ci-dessous remplace celle de la page 31 du Bulletin 125*2007(2008) dans l'article de Michel Desfayes «Les 
opuntias du Valais, un problème épineux: espèces et nomenclature». 

CLE DE DETERMINATION DES OPUNTIAS DU VALAIS 

1. Plante avec rameaux ascendants formés de plusieurs articles 2 
2. Articles cylindriques; fleur rouge rosé [Saint-Léonard] C imbricata 
2'. Articles plats; fleur généralement jaune, parfois lavée ou bigarrée de rouge, rarement rouge franc 3 
3. environ 100 aréoles ou plus par article, entourées de soies rayonnantes; articles verts 
[Sion: sentier de Tourbillon] O. scheerii 
3'. environ 50 aréoles par article, non entourées de soies rayonnantes; articles vert glauque 
[Fully: entre Mazembroz et Saillon] O. engelmannii 
3". environ 30 aréoles par article, non entourées de soies rayonnantes; articles d'un glauque pâle argenté 
[Fully: entre Mazembroz et Saillon] O. robusta 
1'. Plante sans rameaux ascendants 4 
4. Aiguillons rares et marginaux, ou manquants; articles vert clair, rougissant souvent en hiver, dépassant rarement 10 cm de lon
gueur; glochides pâles, rares ou manquantes; fleur jaune; frui t rouge sang, environ 25 -15 mm, persistant [Sion, Branson] 

O. humifusa 
4'. Aiguillons nombreux et régulièrement répartis; articles verts ou glauques, dépassant régulièrement 10 cm de longueur; glo
chides rousses ou jaunâtres, bien développées; f leur rouge ou jaune à gorge rouge; frui t rouge-violacé foncé, de taille variable, 
non persistant 5 
5. Articles verts, largement obovales à orbiculaires, 8-9 - 10-12 cm; environ 40-45 aréoles par article; fleur jaune orangé à gorge 
rouge; f ru i t environ 40 - 27 mm [Flanthey, Sion, Chamoson, Branson] O. phaeacantha 
5'. Articles verts, largement obovales à orbiculaires, 8 -9-9-12 cm; environ 40-45 aréoles par article; fleur jaune pâle; f ru i t envi
ron 6 5 - 1 8 mm [Branson] O. phaeacantha 
5". Articles glauques, obovales, 10-15 - 17-22 cm; environ 30-35 aréoles par article; fleur rouge ou jaune à gorge rouge; f ru i t 
environ 35-40 - 30 mm [Sion, Montorge, Pont-de-la-Morge, Branson] O. phaeacantha 








