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                  Edito                     par Yann Cochard 

 

Bonjour à toutes et à tous, 

C’est avec un grand honneur et une émotion certaine que je vous présente Succulentopi@, la 

revue publiée par le Cactus Francophone. 

Cette revue est le résultat du travail de toute l’équipe du CF, jamais nous n’avons impliqué autant 

de personnes sur un même projet. Succulentopi@ a pour objectif de diffuser encore plus la masse 

d’information présente sur notre site web, qui ne cesse d’augmenter : articles, encyclopédie, sites 

satellites (Astro-Web, etc.), photos, forum, bibliothèque, etc. Nous pensons qu’un support 

supplémentaire permettra une diffusion encore plus large. En effet, certaines personnes n’utilisent 

pas (ou peu) internet : nous vous invitons à leur imprimer un exemplaire de Succulentopi@ pour 

leur faire découvrir cactuspro.com. D’autres trouveront pratique d’avoir un fichier PDF, par 

exemple pour l’imprimer ou pour le lire sur leur tablette ou ailleurs que sur un écran d’ordinateur. 

Si vous êtes un visiteur assidu de www.cactuspro.com, vous aurez peut-être déjà tout vu de ce qui 

est présent dans ce numéro. La majeure partie du contenu de la revue vient du site web, et c’est 

voulu : 

Succulentopi@, c’est le Cactus Francophone en revue 

Il est possible que nous vous présentions du contenu original, mais dans ce cas il fera le chemin 

inverse : il sera intégré au site. Ce premier numéro a été réalisé de manière un peu cavalière : nous 

n’avons pas demandé toutes les autorisations à tous les auteurs, car nous voulions vous faire la 

surprise. Pour tous les prochains numéros, nous serons bien sûr très à cheval sur ce point. 

Quand j’ai créé ce site web en 1997, je ne me doutais pas qu’il prendrait une telle ampleur. Faire 

une revue à partir de son contenu est un moyen supplémentaire pour moi de prendre soin de tout 

le travail accompli par l’équipe : la richesse de ce site web est telle qu’elle me surprend encore tous 

les jours. 

Ce premier numéro est dédié à nos amis qui nous ont quittés récemment, je suis persuadé qu'ils 

auraient apprécié ce travail. La photo de couverture est de l'un d'entre eux : Georges Marchand. 

Je voudrais remercier toute l’équipe qui s’est mobilisée autour de ce nouveau projet, et 

particulièrement Martine qui effectue la mise en page. Vos suggestions sont les bienvenues, sur le 

forum comme d’habitude. 

Je vous souhaite une bonne lecture ! 

Amicalement, 

      Yann 

 

Ces documents vous sont proposées par l'équipe du Cactus Francophone, un site web dédié aux cactus et autres 

plantes grasses, succulentes, caudex, exotiques. Contactez-nous pour toute utilisation autre que privée. 

Retrouvez toutes nos rubriques sur notre site internet : 

Cactuspro.com

 

http://www.cactuspro.com/
http://www.cactuspro.com/
http://www.cactuspro.com/contact.php
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    Ils nous ont quittés   

Georges Marchand (Jojo)         

Par Eric Mare 
 
Georges Marchand pour l’état-civil, « Jojo » pour les 
amis, mais aussi « Gargamel » en raison de son 
amour des chats, ou bien le « marchand de sable » 
en raison de ses surfaçages bien connus, nous a 
quitté au mois de janvier dernier. 
Georges était l’une de ces rares personnes qui 
attirent immédiatement la sympathie.  
 

 
Pour avoir su garder son âme d’enfant et prêter la 
même oreille attentive que l’on soit collectionneur 
débutant ou confirmé, pour avoir toujours manifesté 
l’humilité de quelqu’un se sachant toujours en 
apprentissage, pour cette étincelle dans les yeux dès 
que l’on parlait de semis, pour sa gentillesse, pour 
son enthousiasme, pour sa capacité à admirer la 
réussite des autres, même les plus petites et pour 
bien d’autres choses encore, Georges était aimé de 
tous. 
 

 

Georges en compagnie d'Alain à Antofagasta lors de leur voyage au Chili en 2006  Photo Philippe Corman 

 
 

Très présent sur le forum, il avait toujours à cœur 
d’aider les autres membres, ses « petits trucs », ses 
méthodes parfois drolatiques ont incité et aidé 
nombre de personnes à se lancer dans l’aventure 
des semis. 
 
Passionné également de photographie, son voyage 
au Chili a été l’occasion non seulement de voir les 
plantes dans leur habitat, ce qui lui a procuré une 
grande joie, mais aussi de réaliser une série de 
clichés dont certains resteront parmi les plus beaux 
illustrant les Copiapoa. 

 
Sa réussite dans l’art du semis et son goût du 
«challenge» avec les plus récalcitrantes, ont fait que 
quantité de plantes de sa production font partie de 
la collection de très nombreux cactophiles de 
l’hexagone et des pays voisins.  
 
Le souvenir de Georges continuera donc de fleurir 
encore longtemps. 

http://www.cactuspro.com/articles/le_substrat_et_ses_elements
http://www.cactuspro.com/articles/raidchilipepere
http://www.cactuspro.com/glossaire/habitat
http://www.cactuspro.com/encyclo/Copiapoa
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Richard Rémy 

(Coeurdelion) 

Par Alain Laroze 
 
Ces derniers temps, le monde 
cactophile a connu quelques 
départs douloureux. 
 
 
Richard n'était pas le plus connu, il 
n'occupait pas de fonction dans 
une association, ni n'avait en 
charge une rubrique du CF. Son 
travail ne lui laissait pas assez de 
temps libre pour cela, mais c'était 
un amateur de plantes succulentes 
et un bon copain. 
 
 

Richard au pays des Denmoza 

Photo Flavien Heriot 

 
 
Audrey et Flavien, des amis 
communs, m'avaient déjà parlé de 
lui et de l’estime qu’ils lui 
portaient, mais je ne l'ai vraiment 
rencontré qu'en 2009 à Edenia. Il 
était avec sa bande de copines et 
copains : Pilou, Karine, Philomène, 
Guigui... et leur groupe mettait de 
l'ambiance autour des stands et 
dans les allées. Nous nous sommes 
donc rencontré, et avons tout de 
suite sympathisé. Lors de cette 
discussion, je lui ai parlé du projet 
de voyage en Argentine que je 
préparais alors avec quelques 
amis. Il m’a aussitôt fait part de 
son intérêt pour ce projet et de 
son envie d’y participer. Il avait fait auparavant un 
voyage en Afrique du Sud et depuis, brûlait d’envie 
de voir "le continent d'en face". 
 
Nous nous sommes revus plusieurs fois pour mettre 
en place les détails du périple et j'ai commencé alors 
à mieux le connaitre. C'était un généraliste des 
succulentes. Il n'avait pas un intérêt particulier pour 
tel ou tel type de plante mais marchait surtout au 
coup de cœur. 
 
Ces 2 semaines à l'autre bout du monde ont été 
l’occasion de longues discussions pendant lesquelles 
nous avons fait plus ample connaissance. 

Je suis parti avec un compagnon de voyage et suis 
revenu avec un copain. 
Je retiendrais son enthousiasme, autant devant les 
grands Trichocereus que devant les minuscules 
Blossfeldia, sa bonne humeur, son caractère enjoué 
et de bon vivant. 
 
La vie n'a pas été tendre avec lui et l'avait laissé 
quasiment sans famille. Mais il s’en était refaite une 
nouvelle avec ses copains. 
Copains qui se sentent bien seuls aujourd'hui. 
 
Adieu Richard ! 

 

http://www.cactuspro.com/glossaire/cactophile
http://www.cactuspro.com/associations.html
http://www.cactuspro.com/agenda/edenia
http://www.cactuspro.com/articles/argentine_2005:compte-rendu_de_voyage_avec_photos
http://www.cactuspro.com/encyclo/Trichocereus
http://www.cactuspro.com/encyclo/Blossfeldia
http://www.cactuspro.com/glossaire/famille
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      Articles                     Rubrique animée par Alain Laroze   

http://www.cactuspro.com/articles/ 

Pollinisation manuelle des Uncarina           par Sébastien Houyelle 

http://www.cactuspro.com/articles/pollinisation-
manuelle-des-uncarina 

Présentation du genre 

Ce membre de la famille des Pedaliaceae est nommé 
Uncarina par Stapf en 1895.  

Spécifique et endémique de Madagascar, ce genre 
est composé de 14 espèces se rencontrant dans 
toutes les zones sèches de l'île. 

Les espèces 

 Uncarina abbreviata (Baill.) Ihlenf. & Straka 

 Uncarina ankaranensis Ihlenf. 

 Uncarina decaryi Humbert ex Ihlenf. 

 Uncarina dimidiata (Baill.) Ihlenf. & Straka 

 Uncarina grandidieri (Baill.) Stapf 

 Uncarina leandrii Humbert 

 Uncarina leptocarpa (Decne.) Ihlenf. & Straka 

 Uncarina peltata (Baker) Stapf, in Engler 

 Uncarina perrieri Humbert 

 Uncarina platycarpa Lavranos 

 Uncarina roeoesliana Rauh 

 Uncarina sakalava Humbert 

 Uncarina stellulifera Humbert 

 Uncarina turicana Lavranos  

Les plantes forment de petits arbustes, voire de 
grands arbres ramifiés à tronc épais (dites 
pachycaules), alors que quelques espèces forment 
un caudex (dites caudiciformes). 
Feuillage large, généralement lobé ou découpé, 
duveteux et caduc, 
Les fleurs sont blanches, jaunes ou roses. 
Les fruits, capsules ovoïdes, hérissés de pointes 
portant à leurs extrémités un harpon de 4 ardillons, 
qui facilite la dispersion en s'accrochant au pelage 
des animaux. C'est ce que l'on appelle la zoochorie. 
Ainsi, les graines peuvent parcourir de grandes 
distances et favoriser l'extension des espèces. 
In situ, les fleurs sont pollinisées par des 
coléoptères. 
Les Uncarina sont généralement autostériles, c'est à 
dire qu'il faut utiliser le pollen d'une plante pour en 
polliniser une autre et obtenir des fruits. C'est le cas 
d'Uncarina grandidieri, peltata, roesliana, decaryi et 
abbreviata pour lesquels mes tentatives d'auto-
pollinisation n'ont rien donné. En revanche j'ai eu de 
bons résultats avec Uncarina stellulifera qui est donc 
auto-fertile. 

 

U. abbreviata  
 

 

 

 

 
Fruits U. peltata  

 

 

 
 
 

http://www.cactuspro.com/articles/
http://www.cactuspro.com/articles/pollinisation-manuelle-des-uncarina
http://www.cactuspro.com/articles/pollinisation-manuelle-des-uncarina
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U. stellulifera 

  

 

 

 

U. stellulifera 
 

 

 

 

 
U. peltata 

 

 
 

 
U. grandidierii 
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Les étapes à suivre pour la 

fécondation 

 
1 - Repérer/sélectionner une fleur récente et retirer 
la corolle du réceptacle, avec les étamines, de façon 
à dégager le pistil. 
 

 
 
 
2 - Sur une autre plante, prélever une fleur et 
déchirer les pétales ……….là, les étamines sont bien 
visibles. 
 

 
 

 

 

 

 

3 -A l'aide d'un cure-dent presser les sacs polliniques 
……….le pollen sort. 
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4 - Récupérer le pollen avec le cure-dent puis le 
déposer délicatement au milieu de la surface 
stigmatique. 

 

 

 
 
 

 

 

 
5 - Une fois le pollen déposé, pincer les deux lobes 
stigmatiques……….. 
 

 
 
 
6 –Une  P'tite vidéo de l'étape 4 et 5 figure sur le site 
 
http://www.cactuspro.com/articles/pollinisation-
manuelle-des-uncarina 

 

7 - Après quelques jours les fruits commencent à se 
développer  

 
 

 
 

http://www.cactuspro.com/articles/pollinisation-manuelle-des-uncarina
http://www.cactuspro.com/articles/pollinisation-manuelle-des-uncarina
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 8 - Les fruits au bout d'un mois 
 
Voilà ! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une fois la technique de la pollinisation manuelle 

acquise, il vous sera alors facile de multiplier toutes 

les espèces du genre. Malgré cela, le plus difficile 

restera de réussir le semis, étape qui a la réputation 

d'être assez peu productive, les graines pouvant 

mettre plusieurs années avant de lever. Un seul 

conseil : ne jamais jeter le substrat. 

 
 

Hybridation 
 
Évidemment, cette méthode de pollinisation peut 
s'appliquer au croisement interspécifique et ainsi 
créer des hybrides présentant un mélange des 
caractéristiques génétiques des deux parents. 
Ici, j'ai choisi d'hybrider U. stellulifera avec U. 
grandidierii  

 

U. stellulifera pollinisé avec du pollen 

 d' U. grandidierii 

 

 

 
et le résultat fût tout simplement magnifique… 

 
 

 

Hybride  

 
 

 

Même si le plus souvent elle est provoquée par l'homme, l'hybridation peut aussi se produire naturellement. 
L'hybridation est totalement différente de la manipulation génétique puisque qu'elle fait appel au processus 
normal de reproduction sexuée. 
 
Maintenant, vous n'avez plus qu’à vous lancer! 
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     Galerie photos   par Alain Laroze   
http://www.cactuspro.com/photos/ 

 

 
Aizoaceae : Conophytum bilobum ssp.altum 

Photo Janine Hairan  

 

 

 
Apocynaceae : Plumeria alba 

Photo Olivier Arnoud 
 

 
Aizoaceae : Conophytum bilobum ssp.altum 

Photo Janine Hairan  

http://www.cactuspro.com/photos/
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Cactaceae : Astrophytum ornatum 

Photo Yann Cochard 
 

 
Crassulaceae : Sedum hernandezii 

Photo Yann Cochard 

 
Cactaceae :  Echinocereus scheeri 

Photo Olivier Arnoud 

 
Cactaceae : Escobaria chihuahuensis Mexique, 

Chihuahua,El Ojito 

Photo :Christianne Gonzalvez 
    

 
Cactaceae : Thelocactus heterochromus Mexique, Durango 

Photo :Christianne Gonzalvez 

 

Ces photos ont été sélectionnées parmi les dernières photos proposées par l'équipe du Cactus Francophone,. Vous pouvez 

contribuer à cette galerie photos. http://www.cactuspro.com/articles/participer_a_la_galerie_photos

http://www.cactuspro.com/articles/participer_a_la_galerie_photos
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 Encyclopédie : Des papayers succulents? Les Caricaceae   par Philippe Corman   

La famille des Caricaceae 
http://www.cactuspro.com/encyclo/Caricaceae 
 
 
 

 
 

Carica papaya, Papay, habitat; Acantilado de los Gigantes, Tenerife, Espagne 
Photo H. Zell 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Carica_papaya_002.JPG 

 
 
 
 
 
 
La famille des 
Caricaceae est 
particulièrement 
connue pour le 
papayer, Carica 
papaya, dont les 
fruits comes-
tibles nommés 
papayes sont 
communément 
consommés 
dans les pays 
tropicaux et se 
retrouvent jus-
que sur nos 
étalages de 
fruits exotiques. 
 
 
 
Le genre Carica 
ne compte main-
tenant que cette 
espèce, mais il 
en a longtemps 
en-globé d'au-
tres, maintenant 
placées dans le 
genre Vasconcel-
lea, vulgaire-
ment appelées 
"papayers des 
montagnes". 

 
 

http://www.cactuspro.com/encyclo/Caricaceae
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Carica_papaya_002.JPG
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Le genre Vasconcellea 
http://www.cactuspro.com/encyclo/Vasconcellea 

 
 
C'est dans ce dernier genre que l'on trouve 3 espèces 
xérophytes plus ou moins succulentes et traitées 
comme telles dans le dernier ouvrage de référence sur 
les plantes succulentes : U. Eggli, Dicotyledons, 
Illustrated Handbook of Succulent Plants 64-66, fig. XIa, 
b, c (2002) : 
 
 
- Vasconcellea chilensis : un petit arbuste, jusqu'à 
1,5m de haut, poussant dans les régions côtières du 
centre du Chili, de 0 à 400m d'altitude. 
 
 
- Vasconcellea parviflora : un arbuste un peu plus 
grand, jusqu'à 3m de haut, poussant à l'ouest des 
Andes, de l'Équateur au nord du Pérou, du bord de mer 
jusqu'à 1500m d'altitude. 
http://www.cactuspro.com/encyclo/Vasconcellea/parvifl

ora 
 

 

 

 

 

Vasconcellea parviflora  

Photo Amada44 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Carica_parviflora_001.jpg 

 
 

 
 

 

Vasconcellea chilensis   RCPB123, 30 km sud de Vallenar, 

Atacama, Chili   

Photos : Alain Laroze 

 
- Vasconcellea quercifolia : un arbre de 3-15m de haut 
poussant dans le sud de l'Amérique du Sud, à l'est des 
Andes (sud du Pérou, Bolivie, Uruguay, Brésil, Paraguay 
et nord de l'Argentine). 
 
Leur succulence se cantonne à un épaississement de la 
base du tronc qui leur confère un léger intérêt pour les 
amateurs de caudex. L'écorce de Vasconcellea 
chilensis, qui s'exfolie, est également attractive. 

http://www.cactuspro.com/encyclo/Vasconcellea
http://www.cactuspro.com/encyclo/Vasconcellea/parviflora
http://www.cactuspro.com/encyclo/Vasconcellea/parviflora
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Carica_parviflora_001.jpg
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Les fruits quant à eux prennent la forme de papaye 
miniature. 
 
 
Les Vasconcellea sont des arbustes dioïques peu 
connus en culture amateur. Leur culture est 
probablement similaire à celle des cactus avec lesquels 
ils cohabitent comme Armatocereus cartwrightianus 
pour V. parviflora ou Copiapoa coquimbana et 
Eulychnia acida pour V. chilensis. Ils nécessitent de 
toute évidence un substrat minéral bien drainé, et des 
arrosages conséquents en période de végétation (du 
fait de leurs feuilles non succulentes évaporant 
facilement), totalement interrompus en période de 
repos. Ils doivent supporter le plein soleil et apprécier 
une température élevée sous réserve d'une bonne 
ventilation et craignent certainement les basses 
températures. V. chilensis supporte sans doute un peu 
moins que les autres espèces la sécheresse associée 
aux fortes chaleurs puisque poussant dans une zone 
subissant l'influence maritime qui tempère le climat et 
assure une certaine humidité de l'air. Reproduction par 
semis. 
 
 
Les Vasconcellea sont souvent appelées ‘papayers des 
montagnes’, car ils poussent sur les contreforts des 
Andes, même si certains poussent aussi en bord de 
mer. Les fruits de plusieurs espèces sont consommés 
localement : V. chrysophila et V. pentagona en 
Colombie et en Equateur, V. candicans au Pérou par 
exemple. Deux espèces, V. pubescens et V. x heilbornii, 
notamment en ce qui concerne ce dernier, son cultivar 
'Babaco', sont cultivées pour leurs fruits à plus grande 
échelle. Ceux-ci sont cuits comme légumes et mis en 
conserve, en particulier au Chili, ou utilisés dans la 
confiserie. 
 
 

Étymologie : 
 
Caricaceae : du nom du genre type, Carica, lui-même 
issu du nom d'espèce du figuier commun, Ficus carica, 
en référence à la ressemblance des feuilles ou/et des 
fruits de l'espèce type, Carica papaya. 
Vasconcellea : en l'honneur d'un écrivain portugais du 
17e siècle du nom de Vasconcellos qui écrivit sur les 
plantes utiles [d'après Carl Salomon, Verzeichniss der 
botanischen Autoren für Botaniker, Freunde der 
Pflanzenkunde und für Gärtner, Gartenflora 18: 63 
(1870)]. 

 

 

Vasconcellea chilensis   RCPB 223  

Chili, Coquimbo, Puente Juan Soldado, 188 m  

Photo : Philippe Corman 

 
 
 
 

Autres genres 
 
3 autres genres de la famille des Caricaceae comptent 
des espèces plus ou moins succulentes : 
- Le genre Jacaratia comptant 5 à 7 espèces en 
Amérique tropicale et en Afrique de l'Est dont l'une, 
Jacaratia corumbensis, du Brésil, dont les organes de 
stockage sont de grands tubercules enterrés pouvant 
peser jusqu'à 30 kilogrammes, est également traitée 
dans le Eggli (2002). 
- Le genre Cylicomorpha à tronc épineux, comptant 2 
arbres pachycaules en Afrique de l'Ouest sans que l'on 
sache vraiment si cet aspect traduit une résistance à la 
sécheresse. 
- Le genre Jarilla, avec de 1 à 3 espèces selon les 
sources, et dont au moins 1 espèce, Jarilla 
heterophylla, poussant au Mexique et au Guatemala, 
présente des racines succulentes, mais, comme pour 
les espèces du genre précédent, sans que son 
caractère xérophyte ait été confirmé. 
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       Conophytum, Lithops & Co                par Romain  
 
Site dédié à la famille Aizoaceae contenant notamment les genres Conophytum et Lithops (et plein d'autres !) : 
http://www.cactuspro.com/conophytum-lithops 
Voici quelques-unes des dernières photos publiées. 
 
 

 
Lithops pseudotruncatella Provenance: H. Kuentz 

Photo  Janine 

 
 

 
Aloinopsis rubrolineata, Aout 2004 

Localisation : Graaff Reinet  

 Photo Christophe Assalit 

 
 

 
Pleiospilos bolusii, Septembre 2007 

Localisation : Nord de Willowmore  

Photo Marc Mougin 

 

 
Rhinephyllum muirii, Aout 2004 

Localisation : Sud ouest Ladismith   

Photo Christophe Assalit 

 

 
Lithops marmorata var. elisae, Septembre 2011 

Localisation : 20 km Nord Est de Steinkopf 

Photo Marc Mougin 

http://www.cactuspro.com/conophytum-lithops
http://www.cactuspro.com/conophytum-lithops/pages/remerciements#aton
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Conophytum stephanii, Septembre 2011 

Localisation : Breekriet, Ouest de Steinkopf 

Photo Marc Mougin 

 

 
Deilanthe persii, Aout 2004 

Localisation : Sud de Laingsburg 

Photo Christophe Assalit 

 

 
Antegibbaeum fissoides, Aout 2004 

Localisation : Sud ouest Ladismith 

Photo :Christophe Assalit 

 
 
L’équipe du siteConophytum Lithops &Co : 
http://www.cactuspro.com/conophytum-lithops/pages/l-equipe 

http://www.cactuspro.com/conophytum-lithops/pages/remerciements#aton
http://www.cactuspro.com/conophytum-lithops/pages/l-equipe
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 Encyclopédie : Le genre Titanopsis   par Alain Laroze et Philippe Corman 

http://www.cactuspro.com/encyclo 

 

Le genre Titanopsis 
Famille : Aizoaceae; Sous-famille : Ruschioideae. 
Espèce type : Titanopsis calcarea. 

 

http://www.cactuspro.com/encyclo/Titanopsis 
 
Le genre Titanopsis regroupe 3 espèces de plantes 
succulentes à rhizome souterrain et feuilles 
disposées en rosette presque acaule dont 
généralement seule l'extrémité dépasse du sol dans 
la nature, et dont l'extrémité des feuilles 
typiquement verruqueuse participe du mimétisme 
de ces plantes avec le sol environnant : 
 

 

 

 Titanopsis calcarea : 
 
Feuilles spatulées s'évasant fortement à l'extrémité 
en crête aplatie. 
T. fulleri est un synonyme désignant une forme de T. 
calcarea dont seule la crête à l'extrémité des feuilles 
est fortement verruqueuse, alors que chez le T. 
calcarea type elles s'étendent aussi sur la face 
supérieure de l'extrémité aplatie. 

 
http://www.cactuspro.com/encyclo/Titanopsis/calcarea 

 
 

 

 

 
Titanopsis calcarea  

Photo Alain Laroze 

 

 

 
Titanopsis fulleri  

Photo Janine Hairan 

 

 

 Titanopsis hugo-schlechteri : 
Feuilles de section triangulaire, s'évasant peu à 
l'extrémité, à verrucosités terminales basses, plates, 
± translucides mais pas nacrées, distantes. 
T. hugo-schlechteri v. alboviridis en est une forme à 
feuilles plus blanchâtres que le type. 
 
http://www.cactuspro.com/encyclo/Titanopsis/hugo-
schlechteri 

 

 

 

Titanopsis hugo-schlechteri  

Photo Janine Hairan 

 
 

 

http://www.cactuspro.com/encyclo
http://www.cactuspro.com/encyclo/Titanopsis
http://www.cactuspro.com/encyclo/Titanopsis/calcarea
http://www.cactuspro.com/encyclo/Titanopsis/hugo-schlechteri
http://www.cactuspro.com/encyclo/Titanopsis/hugo-schlechteri
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Titanopsis hugo-schlechteri v. alboviridis  

Photo François Garchette 

 

 Titanopsis schwantesii : 
Feuilles de section triangulaire, s'évasant peu à 
l'extrémité, à verrucosités terminales élevées, 
arrondies, blanchâtres ou nacrées, denses: (syn. : T. 
luderitzii, T. primosii). 

http://www.cactuspro.com/encyclo/Titanopsis/hugo-
schlechteri 

 

 
Titanopsis primosii  

Photo Anne Onime 
 

Cette espèce présente une forte variabilité 
géographique entre les plantes du nord de l'aire de 
répartition, poussant en touffe au dessus du sol, 
dont les capsules présentent des tubercules 
obturateurs et dont les graines sont blanches et 
lisses, et celles du sud de l'aire de répartition, qui 
ont reçu le nom invalide de Titanopsis primosii et 
poussent partiellement enterrées dans le sol, dont 
les capsules n'ont pas de tubercules obturateurs et 
dont les graines sont marron clair et légèrement 
rugueuses. 

 
 

Espèces exclues 
Les Titanopsis luckhoffii (syn. : T. setifera) et 
Titanopsis spathulata (syn. : T. crassipes) sont 
maintenant inclus dans le genre Aloinopsis qui se 
distingue notamment du genre Titanopsis par ses 
capsules à 7-12 loges (6 loges chez Titanopsis). 

 

Culture des Titanopsis 
Ce sont des plantes de culture facile, à croissance 
surtout estivale et automnale dans les zones 
tempérées de l'hémisphère nord, rustiques au sec 
jusqu'à -5°C quelques jours de suite, ou -10°C la nuit 
si la température remonte fortement en journée. La 
persistance de froid intense risque cependant, 
même au sec, de geler la tige et la grosse racine 
souterraine, parties les plus sensibles, en 
provoquant la mort de la plante, particulièrement en 
pot. De ce fait il faut éviter de l'exposer trop 
longtemps au gel et jamais à des gelées sévères. 
On leur donnera un substrat minéral bien drainé 
riche en petits graviers, pouvant être calcaire ou 
neutre, voire très légèrement acide. Un mélange 
pour moitié de sable grossier et de petit gravier 
convient parfaitement. Les arrosages seront légers 
du printemps à l'automne, pouvant être réduits 
pendant les fortes chaleurs de l'été, et seront 
totalement interrompus en hiver. 
Les Titanopsis se reproduisent facilement par semis 
ou bouturage de rosettes de feuilles. Les graines 
germent très rapidement et les semis peuvent être 
aptes à fleurir dès la 2e année de culture. 

 

Anecdote :  
C'est par hasard que Marloth découvrit l'espèce type 
du genre : en s'appuyant sur ce qu'il croyait être du 
calcaire, il écrasa l'une des plantes. De sa méprise il 
en tira le nom d'espèce, calcarea (Jacobsen 1960) et 
Schwantes s'en inspira ultérieurement pour le nom 
du genre. 

 

Étymologie :  
Titanopsis, du grec titanos, désignant une terre, 
argile, ou pierre, de couleur blanche, ici un tuf 
calcaire, et opsis, vue, vision : qui ressemble à la 
craie, au calcaire, en référence au mimétisme des 
feuilles de l'espèce-type, notamment par ses 
callosités verruqueuses blanches, avec son sol 
environnant. 

 

Répartition géographique :  
Sud de la Namibie et nord-ouest de l'Afrique du Sud 
en sols calcaires plats ou faiblement pentus ou, 
rarement, dans du sable rouge recouvrant un sous-
sol calcaire. 

 

http://www.cactuspro.com/encyclo/Titanopsis/hugo-schlechteri
http://www.cactuspro.com/encyclo/Titanopsis/hugo-schlechteri
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     Ario-web - L'univers des Ariocarpus    par Maxime Leveque 

http://www.cactuspro.com/ario-web/ 
 
Un nouveau site adventif au Cactus francophone a 
fait son apparition. 
Dans la lignée d'astro-web, ce site vous fera 
découvrir le monde du genre Ariocarpus. 
 
Vous pouvez y trouver des informations concernant 
leur culture, leurs descriptions, leurs aires de 
répartition, les hybrides existants, des cultivars et 
bien d'autres surprises. 
 
Un des points fort du site est une clé de 
détermination illustrée qui vous permet d'identifier 
une plante à partir de ses caractères. 
 
 
 

 Nous nous 
sommes efforcés 
de fournir des 
cartes de répar-
titions des espè-
ces en distinguant 
les variétés ou 
sous-espèces par 

des couleurs différentes pour mieux se rendre 
compte où poussent ces plantes si particulières. 
 
 
 

 
A. retusus fma. pectinatus  (collection Erik Van dessel) 

 
Ariocarpus retusus dans l'habitat, Photo Julio San 

 
Ariocarpus bravoanus ssp. hintonii (collection Arioandi) 

 
Ariocarpus trigonus (collection Aymeric De Barmon) 

 

 
 

http://www.cactuspro.com/ario-web/
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L'une des parties les plus intéressantes du site est la 
section des cultivars. Bien que ce ne soit pas aussi 
fourni en quantité que les Astrophytum, les 
Ariocarpus ont néanmoins des caractères très 
impressionnants et certaines collections regorgent 
de raretés que vous découvrirez en photos. 
 
 

 
A. retusus cv. maruibo (collection Daniele et Carlo 

Mongiat) 

 
 

 
A. retusus cv. mituibo (collection Arioandi) 

 

 

 

 

 
A. kotschoubeyanus cristata  (collection Arioandi) 

 
A. fissuratus cv. godzilla red leaf (collection Sandro 

Micallef) 

 

Tout au long de votre visite vous trouverez de 
nombreuses photos de plantes plus ou moins âgées 
mais également des photos prises dans l'habitat. 
 
 
Nous remercions bien entendu les contributeurs et 
vous encourageons à également participer à 
l'illustration du site en nous envoyant vos photos 
d'Ariocarpus  à cette adresse : 
 arioweb@cactuspro.com  
 

Bonne visite 

 

mailto:arioweb@cactuspro.com
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         Philatélie             par Jean-Pierre Pailler 
De nombreux pays ont honoré les cactus et autres plantes succulentes en les faisant figurer sur leurs timbres. La 
page des timbres succulents comporte 2050 timbres répartis en 208 pays ou territoires : 
http://www.cactuspro.com/timbres.html 

Thème du jour :      Adenium obesum 

   

 
Aruba 2010 

 
Mali 1971 

 
Mali 1979 

   
 
 

 
Mauritanie 1964 

 

 
Ouganda 1988 

 
Polynésie française 2004 

   

 
Rhodésie 1974 

 
 

 

 
Tchad 1975 

 

 
Thaïlande 1995 

   

 
Vietnam 1998 

 
Yemen 1979 

 
 
 

 
Zambie 2002 

http://www.cactuspro.com/timbres.html
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  Aperçu de discussions sur le forum 
http://www.cactuspro.com/forum/list.php?1 

Pots/terrines en plastique 
transparent 

Sujet d’ Aurore : 
http://www.cactuspro.com/forum/read.php?1,412949 

Résumé : Romain 

L’utilisation de contenants transparents pour la 
culture de cactus ou de succulentes a été abordée 
sur le forum. 
 
On peut être confronté à cette question, car de 
nombreux contenants, qui ne sont pas forcément 
destinés initialement à la culture des plantes, sont 
transparents. Rentrent dans cette catégorie, par 
exemple, certains pots utilisés en cuisine, des 
bouteilles plastiques ou d'autres emballages 
alimentaires qui peuvent, d’une part, être recyclés, 
d’autre part, être achetés en grande surface, pour 
un prix souvent dérisoire. Le recyclage est tout de 
même la source préférentielle de ces objets, évitant 
l’achat de nouveaux pots, quand une collection 
commence à se développer. 
 
On peut retenir de la discussion que le coté 
transparent n’a aucun effet néfaste sur la croissance 
des plantes. Il est juste fait mention de racines 
devenant vertes à la lumière sur les bords du pot, ce 
qui n'est pas un mode "normal" pour les 
succulentes. Ce qui n'est pas le cas de certaines 
orchidées épiphytes dont les racines développent 
une activité photosynthétique, tels les Phalaenopsis, 
pour lesquelles ces pots transparents sont 
recommandés. 
 
Le principal inconvénient est le développement 
entre la paroi et le substrat d'algues, de mauvaises 
herbes ou autres mousses indésirables, ayant là 
assez de lumière pour croître. Ces colocataires ne 
gênent pas vraiment la bonne croissance de la 
plante, sauf chez les semis qu'ils pourraient étouffer. 
C'est surtout très inesthétique et impossible à 
éliminer sans dépoter, ou sans risquer d’abîmer la 
plante.  
 
Une solution à ce problème est d’entourer les pots 
par du papier, ou un autre élément opaque, de 
préférence sombre, la seule atténuation de la 
lumière n'empêchant pas le développement des 
mousses. Ceci a l'intérêt, d’empêcher l’apparition de 
mauvaises herbes tout en conservant un accès visuel 
sur le système racinaire de la plante.  
 

En conclusion, on peut dire tout de même qu’il vaut 
mieux utiliser des contenants prévus pour nos 
plantes, même si l’utilisation de pots de 
récupération, transparents, peut être possible ! 
 

Taille d'un Adenium 

Sujet de christophe13 
http://www.cactuspro.com/forum/read.php?1,413686 

Résumé : Romain 

Sur ce sujet, l’auteur pose la question de la taille des 
Adeniums. Y a-t-il un intérêt, plus particulièrement 
au niveau de la formation du caudex, comme le 
conseillent certains sites ? A quelle période? Et 
sinon, comment parvenir simplement à avoir un joli 
caudex ?  
 
Contrairement à ce que l’on pourrait penser, la taille 
n’est pas nécessairement bénéfique pour la 
croissance en largeur du tronc d'une plante, et lui 
serait même néfaste. Selon l'un des forumeurs, plus 
un arbre est taillé moins son tronc grossit vite, le 
phénomène aurait été étudié dans le cadre de la 
recherche agronomique. Un autre forumeur 
confirme cet avis en citant l'exemple des cernes des 
arbres taillés en "trognes", ou "tétards": leurs cernes 
sont, sur plusieurs années de suite, très fins, une 
bonne moitié de moins que la taille normale. Le 
stress de la coupe est si important que la croissance 
en est sévèrement ralentie.  
 
Comme il est peu probable qu'un Adenium réagisse 
différemment, il convient de réserver la taille à 
l'obtention d'une certaine forme ou pour en 
diminuer l'encombrement, notamment s'il a 
tendance à s'étioler par manque de soleil car dans 
de bonnes conditions d'ensoleillement l'Adenium 
reste naturellement compact, mais en aucun cas 
pour la bonne croissance de la plante.  
 
La taille sera pratiquée de préférence au repos pour 
les plantes trop jeunes pour fleurir (janvier, 
février…), après la floraison printanière pour celles 
en âge de le faire. Il faut penser à désinfecter les 
plaies de coupe.  
 
Mais alors, comment avoir un beau et gros caudex ? 
Une solution postée ici est de maintenir le caudex 
enterré jusqu'à ce qu'il atteigne la taille désirée, sa 
croissance étant plus importante lorsqu'il n'est pas 
exposé à la lumière. Un autre forumeur 
recommande d’utiliser de grands pots, assez 
profonds : la plante sera rempotée dans un mélange  

http://www.cactuspro.com/forum/read.php?1,412949
http://www.cactuspro.com/forum/read.php?1,413686
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classique pour son genre, mais en ajoutant plus de 
terreau au fond du pot. Ensuite, en restreignant les 
arrosages, sans que la plante n'en souffre trop grâce 
à l’humidité du fond du pot, elle sera incitée à 
constituer des réserves, qui contribueront à la bonne 
formation du caudex.  
 
Bonne culture ! 
 

Utilisation de gneiss décomposé dans 
le substrat. 

Sujet d’eosman 
http://www.cactuspro.com/forum/read.php?1,413165 

Résumé : Philippe Corman 

Un cactophile a demandé s'il pouvait utiliser du 

gneiss décomposé dans le substrat à la place du 

granit décomposé. Voici un résumé des réponses des 

différents intervenants : 

Le gneiss est un bon substitut au granit car la 

composition des gneiss est équivalente à celles des 

granites (quartz, feldspath et mica pour l'essentiel) 

avec une composition chimique proche. Ce sont des 

roches métamorphiques de profondeur (si la roche 

d'origine est un granit on parle d'orthogneiss, une 

roche argileuse donne un paragneiss). Généralement 

la granulométrie des cristaux est un peu plus grande 

dans les gneiss que dans les granites, il y a plus de  

 

 

 

 
mica, et les minéraux se présente souvent sous la 

forme litée (foliation) car c'est une roche qui a été 

écrabouillée par la pression. On peut donc la 

distinguer assez facilement du granit qui, lui, ne l'est 

pas. 

Attention toutefois à ne pas prendre une roche trop 

dégradée en cas d'utilisation pur ou selon les 

quantités. Comme, à part le quartz, les minéraux se 

transforment en argile, si c'est trop altéré ce sera 

trop compact. Il vaut mieux le prendre friable mais 

encore assez dur pour que le résultat donne des 

petits graviers et pas un truc sableux qui sera 

forcément assez argileux. Dans ce dernier cas il vaut 

mieux y ajouter du drainant ne retenant pas l'eau 

comme du quartz. Mais si on a du gneiss bien pourri 

on peut en mettre 3-4% dans le mélange car les 

minéraux sont plus facilement assimilables. 

Ce gneiss décomposé est plus particulièrement 

utilisable pour les sud-américaines ou les mexicaines 

originaires de zones non-calcaires: une zone de 

quelques centaines de km de côté au centre du 

Mexique, grosso-modo Guadalajara - Orizaba , ainsi 

que le nord de la Baja California. Pour les cactus des 

autres régions, tels les Turbinicarpus, il vaut mieux 

utiliser du calcaire un peu argileux. 

 

Autres sujet à voir 

 

Ariocarpus furfuraceus en fleur et en vidéo, 

par hydrocactus 
http://www.cactuspro.com/forum/read.php?1,411897 
  

Echinocereus: exceptionnelle floraison (E. 
hancockii), par Philippe Richaud 
http://www.cactuspro.com/forum/read.php?1,411786 
 
 
Explication du Koh-Yo (Astrophytum), par 

exoplant 
http://www.cactuspro.com/forum/read.php?1,411975 

 

Haworthia marxii, par Youf 
http://www.cactuspro.com/forum/read.php?1,403574 

 

Impatiens tuberosa, par seb974 
http://www.cactuspro.com/forum/read.php?1,413946  

 

Mexique: San Luis Potosi ( El Huizache et 
Charco Blanco), par dada71 
http://www.cactuspro.com/forum/read.php?1,412746

 

 

http://www.cactuspro.com/forum/read.php?1,413165
http://www.cactuspro.com/forum/read.php?1,411897
http://www.cactuspro.com/forum/read.php?1,411786
http://www.cactuspro.com/forum/read.php?1,411975
http://www.cactuspro.com/forum/read.php?1,403574
http://www.cactuspro.com/forum/read.php?1,413946
http://www.cactuspro.com/forum/read.php?1,412746
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   Visite du producteur Cactus Landes    par Maxime 
Au beau milieu des Landes, à Villandraut, près de 
Bordeaux, se trouvent les serres de Cactus Landes, 
producteur de cactus et succulentes. 

 
Pour le moment 4 serres tunnel se font face, mais 
d'autres sont en projet. L'une d'entre elles est 
réservée à sa collection personnelle et, ce qui est 
étonnant, rangée par ordre alphabétique. 

 
Des plantes à croquer (ici, une de mes acquisitions) 

Damien Danjou a débuté cette activité en mars 2004 
et sa devise pourrait être des petits pots pour plus 
de plantes pour le même prix. En effet la plupart des 
plantes à la vente sont en pots de 5,5 cm ou 
quelques tailles au dessus. Il n'a donc pas beaucoup 
de gros sujets mais sa force est de proposer une 
grande diversité dans le choix. 

 
Les petits pots 

Les plantes sont très saines, bien organisées, on s'y 
retrouve très facilement et c'est un plaisir de se 
promener dans les allées. On y trouve des cactus en 
tout genre mais pas vraiment de raretés bien que 

celles-ci pourraient arriver bientôt. On y trouve 
également un grand choix d'Asclépiadacées en petits 
pots, de quoi monter rapidement une belle 
collection, ainsi que d'autres succulentes. 

 
Il vend sur les foires ou fêtes des plantes ou par 
correspondance avec un catalogue consultable sur 
son site internet. Il est également possible de lui 
rendre visite, mais uniquement sur rendez-vous, 
comme je l'ai fait. 

 
Maxime et Damien Danjou 

Pour résumer, Damien est un producteur passionné 
très sympathique qui commence à se faire un nom 
parmi les producteurs de plantes succulentes, avec 
des petits pots pour des petits prix et des plantes en 
pleine forme qui caractérisent sa production. Bref il 
ne faut pas hésiter à acheter chez lui. 

 
 

Cactus Landes    Tél : 05 56 25 78 96 
2 "Portetenit" 33730 VILLANDRAUT France 
Site web : http://www.cactus-landes.fr/ 
Email : cactuslandes (a) wanadoo.fr 

http://www.cactus-landes.fr/
mailto:ENLEVEZ_CETTE_cactuslandes@wanadoo.fr_MENTION_ANTI-SPAM
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   Encyclopédie : Ledebouria socialis            par Philippe Corman 

http://www.cactuspro.com/encyclo 

 

Ledebouria socialis. 
 
http://www.cactuspro.com/encyclo/Ledebouria/socialis 

 
 
Voici un petit bulbe succulent communément cultivé 
par les amateurs de plantes grasses. Le bulbe 
conique et effilé de 1,5-3,5 cm de long sur 0,8-2 cm 
de diamètre produit de nombreux caïeux en 
périphérie et forme ainsi de petites touffes. Seule sa 
base, où naissent les racines, est enterrée. Il se 
prolonge d'une à trois feuilles allongées et pointues 
de 4-15 cm de long sur 1-1,3(-2) cm de large, vertes 
marbrées d'argenté sur le dessus, plus ou moins 
pourpres au verso, à la base engainante, 
apparaissant en même temps que les fleurs. La 
floraison, printanière à estivale, est insignifiante: des 
petites fleurs blanchâtres à verdâtres de 6 mm de 
long, disposées en épi sur un rachis (la tige de 
l'inflorescence) blanc à plus ou moins pourpre, érigé 
à retombant de 9-17 cm de long. 
 
Sa culture est très facile, dans un substrat standard 
pour cactus, éventuellement un peu enrichi en 
terreau, et des arrosages espacés pour ne pas 
risquer de faire pourrir les racines succulentes, 
totalement interrompus en hiver, période de repos. 
Il nécessite une bonne luminosité pour rester 
compact, mais pas nécessairement le plein soleil. On 
le multiplie par division des touffes, généralement 
lorsqu'il a envahi tout le pot et déborde, et c'est 
alors l'occasion d'en distribuer autour de nous. 
 
Cette plante assez variable a reçu de nombreux 
noms: 
 
- la forme aux bulbes, verso des feuilles et rachis 
particulièrement pourpre-violacé est souvent 
appelée Ledebouria violacea ; 
 
- Ledebouria paucifolia (publié uniquement en tant 
que Scilla paucifolia) désigne une variété à petites 
feuilles elliptiques, d'environ 4cm de long sur près 
de 2cm de large ; 
 
 
 
 

 
 
- "Juda", anciennement variegata, désigne une 
forme au recto des feuilles présentant de belles 
bandes longitudinales jaunâtres ; 
 
- "Zebrina", aussi désigné nana, s'applique à une 
plante dont les feuilles ne sont pas irrégulièrement 
marbrées, mais plutôt zébrées. 
 
 

 
Ledebouria socialis  

Photo Alain Laroze 

 
 

Étymologie: 
Ledebouria : en l'honneur du botaniste allemand Carl 
F. Von Ledebour (1785-1851). 
socialis : du latin socius, compagnon : sociable, en 
référence aux nombreux rejets. 
 

Répartition géographique :  
Afrique du Sud : Eastern Cape et KwaZulu-Natal, en 
savanes arides soumises à un régime de pluies d'été. 

 

 

Fiche du genre 
http://www.cactuspro.com/encyclo/Ledebouria 

 

 

 

http://www.cactuspro.com/encyclo
http://www.cactuspro.com/encyclo/Ledebouria/socialis
http://www.cactuspro.com/encyclo/Ledebouria
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 Bibliothèque numérique de CactusPro  par Daniel Schweich 

Ouvrages disponibles gratuitement en consultation ou en téléchargement (pdf). 
http://www.cactuspro.com/biblio/ 
 

Ouvrages 

Cactées et plantes Grasses: 

Fournier, 1954.  

C'est la seconde édition 
du livre de Paul-Victor 
Fournier publié en 1935, 
que nous offrons. Plus 
de 500 pages, environ 
130 photos en noir en 
blanc et 64 planches 
couleurs. La classi-
fication est ancienne 
mais l'ouvrage est de 
bonne facture, même si 
le style littéraire de Fournier et ses «coups de 
gueule» peuvent parfois dérouter, voire gêner; ces 
«menus défauts» sont largement compensés par son 
érudition et sa pédagogie. 
http://www.cactuspro.com/biblio/fr:fournier 

 

The Botanical Cabinet 
Loddiges.  

Le Botanical Cabinet est 
une série de planches 
complémentaires au 
Curtis's Botanical 
Magazine. Il fut publié 
de mai 1817 à 
décembre 1833 par 
Georges Loddiges et son 
père Conrad Loddiges, 
deux fameux pépinié-
ristes. L'édition normale 
était composée de 
planches entièrement 
colorées à la main; une 
édition meilleur marché avec des planches 
partiellement colorées (voir Hoya pottsii ci-contre) 
était aussi disponible. George Loddiges a fourni 
quelques commentaires à chaque planche, et, 
souvent, il a ajouté des considérations religieuses.  
http://www.cactuspro.com/biblio/fr:loddiges 
 

Séries 

Boletín de la Sociedad Latinoamericana y del 

Caribe de Cactáceas y otras Suculentas.  
 Numéros 2 et 3, 2011 (En espagnol). 
http://www.cactuspro.com/biblio/fr:slccs 

 
The Cactus Explorer 

 No. 3, 2012 (En anglais). 
http://www.cactuspro.com/biblio/fr:cactus-
explorers 
 
Cactus and Succulent Journal of Great Britain, 

Volumes 33 (1971)-37 (1975) (En anglais). 

http://www.cactuspro.com/biblio/fr:csjgb 

 

Mise à jour 

10 Jahre Kakteenforschung, Backeberg. 

http://www.cactuspro.com/biblio/fr:backeberg 

 

A venir: 

Backeberg:  

Die Cactaceae, volume 4, fin de la série. 

3 petits bouquins "vintage":     

 Guillaumin: Les cactées cultivées, de 1935.     

 Jahandiez: Plantes grasses autres que les 

cactées, 1935.  

 Thiébaut: Cactées et plantes grasses, 1935. 

Une surprise de Roberto Kiesling. 

Plus tard, si les plantes nous laissent du 
temps aux beaux jours:    

 Schumann: article sur les Cactacées de 1890 

avec de très belles planches noir et blanc, dans 

Flora Brasiliensis de Martius (Préparez vos 

Gaffiot!).    

 Divers vieux périodiques allemands (Cactaceae 

Jahrbuch, Kakteenkunde,…) avec l'appui de la 

DKG.

http://www.cactuspro.com/biblio/
http://www.cactuspro.com/biblio/fr:fournier
http://www.cactuspro.com/biblio/fr:loddiges
http://www.cactuspro.com/biblio/fr:loddiges
http://www.cactuspro.com/biblio/fr:slccs
http://www.cactuspro.com/biblio/fr:cactus-explorers
http://www.cactuspro.com/biblio/fr:cactus-explorers
http://www.cactuspro.com/biblio/fr:csjgb
http://www.cactuspro.com/biblio/fr:backeberg
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Agenda: 
http://www.cactuspro.com/agenda.html 
 
Les évènements sont un bon moyen pour les passionnés d'acquérir de nouvelles plantes, parfois 
d'en vendre ou échanger, de se retrouver, d'assister à des conférences, bref de retrouver d'autres 
piqués. Seules les foires aux plantes avec une connotation succulentophile ou ayant au moins 1 
producteur spécialisé sont listées ici. Si vous avez des informations qui devraient figurer ici, 
contactez-nous, merci (http://www.cactuspro.com/contact.php) 
 
 

Prochaines dates :  
 
 
8 avril 2012  Fête des fleurs et plantes rares à La Roche de Glun (France) 

http://www.cactuspro.com/agenda.php#fete-des-fleurs-plantes-rares-la-
roche-de-glun 

 
21 et 22 avril 2012 Journées des plantes et jardins (Marseille, France) 

http://www.cactuspro.com/agenda.php#journee-plantes-jardin-cours-
julien-marseille 

 
28 et 29 avril 2012 MEC (Monaco, Monaco) 

http://www.cactuspro.com/agenda.html#mec 
 
5 et 6 mai 2012  Congrès C.A.C.T.U.S. (Tiercé, France) 

http://www.cactuspro.com/agenda.html#congres-cactus 
 
25, 26 et 27 mai 2012 Albertas (Bouc-Bel-Air, France) 

http://www.cactuspro.com/agenda.html#journees-jardins-alberta 
 
26 et 27 mai 2012 Couleurs Cactus (Commentry, France) 

http://www.cactuspro.com/agenda.html#couleurs-cactus-commentry 
 
9 et 10 juin 2012 Alba (Alba, France) 

http://www.cactuspro.com/agenda.html#alba 
 
25 et 26 août 2012 Fête du Cactus à Punérot (Punerot, France) 

http://www.cactuspro.com/agenda.html#fete-cactus-punerot 
 
1er et 2 septembre Journées des plantes et jardins (Marseille, France) 

http://www.cactuspro.com/agenda.html#journee-plantes-jardin-cours-
julien-marseille 

 
7, 8 et 9 sept. 2012 ELK (Blankenberge, Belgique) 

http://www.cactuspro.com/agenda.html#elk 
 
15 et 16 sept. 2012 Botaniques de Ploemeur (Ploemeur, France) 

http://www.cactuspro.com/agenda.html#botaniques-de-ploemeur 
 
6 et 7 octobre 2012 Grand ouest (Nantes, France) 

http://www.cactuspro.com/agenda.html#grand-ouest 
 

http://www.cactuspro.com/agenda.html
http://www.cactuspro.com/contact.php
http://www.cactuspro.com/agenda.php#fete-des-fleurs-plantes-rares-la-roche-de-glun
http://www.cactuspro.com/agenda.php#fete-des-fleurs-plantes-rares-la-roche-de-glun
http://www.cactuspro.com/agenda.php#fete-des-fleurs-plantes-rares-la-roche-de-glun
http://www.cactuspro.com/agenda.php#journee-plantes-jardin-cours-julien-marseille
http://www.cactuspro.com/agenda.php#journee-plantes-jardin-cours-julien-marseille
http://www.cactuspro.com/agenda.html#mec
http://www.cactuspro.com/agenda.html#congres-cactus
http://www.cactuspro.com/agenda.html#journees-jardins-alberta
http://www.cactuspro.com/agenda.html#couleurs-cactus-commentry
http://www.cactuspro.com/agenda.html#alba
http://www.cactuspro.com/agenda.html#fete-cactus-punerot
http://www.cactuspro.com/agenda.html#fete-cactus-punerot
http://www.cactuspro.com/agenda.html#journee-plantes-jardin-cours-julien-marseille
http://www.cactuspro.com/agenda.html#journee-plantes-jardin-cours-julien-marseille
http://www.cactuspro.com/agenda.html#elk
http://www.cactuspro.com/agenda.html#botaniques-de-ploemeur
http://www.cactuspro.com/agenda.html#grand-ouest
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Cactuspro.com 
 

Le Cactus Francophone aujourd'hui, c'est : 
4440 photos, 2070 timbres, 132 livres, 46 jardins, 141 producteurs, 287 documents (31.112 pages). 

11111 membres qui 4 espèces et qui en recherchent 1755. 
Une encyclopédie de 4721 fiches : 28 familles, 199 genres, 4335 espèces + synonymes et 146 botanistes. 

 

C’est aussi : 
 

Découvertes 
 

Encyclopédie 
Culture 
Photos 
Articles 
Astroweb 
Arioweb 
Bibliothèque 
FAQ 
Glossaire 
Nomscommuns 

 

 Adresses 
 

Associations 
Jardins 
Producteurs 
Boutique 
Amazon.fr 
EBay.fr 

 Membres 
 

Espace membres 
Aide 
Annuaire 
Trombinoscope 
Carte 
Equipe 
Salon 
Commentaires 

     

Passion 
 

Revues 
Agenda 
Livres 
Identification 
Timbres 
Trucs et astuces 
Papiers peints 

 

 Forums 
 

Principal 
Petites annonces* 
Hors sujet 
English forum 
Bibliothèque 
Sondages 

 eCactus 
 

Liens 
Cartes postales 
Listes de discussion 

 
 

     

  Sur ce site 
 

Mises à jour 
Livre d’or 
Recherche 
Jeux 
Contact 
Plan du site 
A propos 

 

  

http://www.cactuspro.com/photos/
http://www.cactuspro.com/timbres.html
http://www.cactuspro.com/livres.html
http://www.cactuspro.com/jardins.html
http://www.cactuspro.com/producteurs.html
http://www.cactuspro.com/biblio/
http://www.cactuspro.com/membres.php
http://www.cactuspro.com/listes-especes-proposees.html
http://www.cactuspro.com/listes-especes-recherchees.html
http://www.cactuspro.com/encyclo


 

Eriosyce eriosyzoides, Quebrada Pinte, est Vallenar, Atacama, Chili    

Photo Alain Laroze 
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