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                 Édito 
 
 
 
Forums et associations, des concurrents ? 

 
Certains pensent que les forums sont en partie responsables de la baisse de fréquentation des associa-
tions, ou du moins de certaines. La gratuité et la facilité des échanges entre cactophiles par ce biais est 
en effet indéniable et attirante. Tout comme la réalisation des bulletins d’associations peut pâtir de 
l’apparition des revues numériques. 
 
La concurrence est sans doute réelle pour les associations peu représentées sur les forums. Pour celles 
qui, depuis plusieurs années, font quasiment partie intégrante de certains forums, force est de consta-
ter qu’il n’en est rien, bien au contraire. À l’heure où internet est roi et où il n’est plus besoin de re-
vues spécialisées pour s’informer, une publicité efficace pour les associations ne peut se faire sans lui. 
Quiconque tape « cactus » ou « caudex » dans un moteur de recherche a de très grandes chances 
d’arriver en première page sur un ou plusieurs sites spécialisés disposant d'un forum. 
 
Un encart publicitaire dans une revue de jardinage n'atteint pas forcément les cactophiles qui n'ont 
pas tous un jardin ou peuvent en avoir un mais ne pas être intéressés par une revue de ce type. Au 
contraire, un compte-rendu de réunion ou de manifestation en sujet sur un forum cactophile atteint 
directement le public concerné, et, pour peu qu’il témoigne d’une bonne ambiance, donne envie d’y 
participer. À ce propos, force est de constater que, pour beaucoup, l’ambiance est tout aussi moti-
vante que le choix de plantes offert !  
 
Une fois le pied à l’étrier, beaucoup comprennent que les forums et les associations ont chacun leur 
rôle. Le forum est un lieu d’échanges virtuels, de questions-réponses rapides, de conseil, de transmis-
sion d’expérience alors que l’association a pour vocation de créer de l’évènement (réunions, exposi-
tions, manifestations) et de maintenir un contact avec ses membres, en particulier ceux qui ne dispo-
sent pas d’internet ou n’y sont pas à l’aise. Il devient alors évident que pour qu’une association puisse 
réaliser ses missions il lui faut des moyens financiers, donc des membres. Et beaucoup adhèrent pour 
cette unique raison, puisqu’aucune association digne de ce nom ne refuserait l’entrée d’une réunion 
ou d’une manifestation à quelqu’un qui n’en est pas membre. 
 
Les lieux de rencontre que sont les forums sont donc aujourd’hui la meilleure garantie de pérennité 
des associations en assurant leur promotion au fil des sujets présentant leur travail. Sans eux, au fil des 
ans, leur nombre d’adhérents diminuerait inexorablement. Les forums bénéficient des manifestations 
qui permettent à leurs membres de se rencontrer. Associations et forums ne sont donc pas concur-
rents, ils sont complémentaires. 
 
En conséquence, la concurrence peut exister pour les associations qui ne s’ouvrent pas aux forums, 
mais elle est sans objet pour celles qui jouent le jeu du partage et de la communication. D’ailleurs, 
nombre de membres de forums sont également membres d’une ou plusieurs associations et considè-
rent les deux comme le bras droit et le bras gauche d’une même passion. 
 
 
Éric Mare, 
Modérateur sur Cactuspro et vice-président d’Arides. 
Comme quoi les deux ne sont pas incompatibles ! 

 
 
 
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/contact.php
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 La reproduction végétative au secours des populations :  
3 curiosités botaniques chez les cactées              par Fabrice Cendrin 

 
http://www.cactuspro.com/articles/la-
reproduction-vegetative-au-secours-des-
populations-3-curiosites-botaniques-
chez-les-cactees 

 
La reproduction des végétaux a at-
teint un niveau de sophistication et 
une complexité qui sont absents du 
règne animal. Cette complexité ouvre 
la porte à de nombreuses possibilités 
de multiplication et de transmission 
de l’information génétique des indi-
vidus : elle est la source de nom-
breuses innovations dans le mode de 
reproduction des plantes. Mais sur-
tout, ces nombreux modes de diffu-
sion de l’information génétique 
jouent un rôle majeur dans les méca-
nismes de spéciation et dans le mo-
delage des populations.  
La polyploïdisation (l’augmentation 
du nombre de chromosomes dans les 
cellules) tient une place centrale dans 
ces phénomènes de spéciation, prin-
cipalement chez les opuntioideae. 
Même si elle est quasiment indétec-
table pour un observateur sur le ter-
rain, elle a un fort impact sur la re-
production des organismes, et peut 
induire des coups d’accélérateur, ou 
au contraire des coups de frein, dans 
l’expansion des populations de 
plantes.  
Une autre particularité des végétaux 
reste leur possibilité de multiplication 
végétative, et cette reproduction 
clonale peut prendre un caractère 
essentiel quand la reproduction 
sexuée n’est pas en mesure d’assurer 
la pérennité des populations.  
A titre d’exemples, ci-dessous sont 
présentées 3 curiosités en matière de 
reproduction chez les cactées.  
 

Consolea spinosissima 

Consolea spinosissima (autrefois ap-
pelé Opuntia spinosissima) a le port 
caractéristique des Consolea : dans sa 
forme adulte il se compose d’un tronc 

cylindrique et épineux avec de longues cladodes plates, elles-mêmes 
très épineuses, disposées tout autour du tronc comme des bras, d’où 
son nom de cactus sémaphore. Il produit des fleurs rouge orangées.  
Il s’agit d’une des plus rares espèces de cactées : en 1998, le recense-
ment de la seule population connue, vivant en Floride, n’a dénombré 
que 13 plantes. Cette petite population est composée de plantes poly-
ploïdes, ce qui est assez fréquent chez les Opuntioideae. Les analyses 
génétiques ont montré que tous les individus sont de patrimoine géné-
tique identique, et sont donc des clones les uns des autres : la popula-
tion est passée par un goulot d’étranglement et se serait (re)constituée 
à partir d’un individu unique.  
 

 
 

http://www.cactuspro.com/articles/la-reproduction-vegetative-au-secours-des-populations-3-curiosites-botaniques-chez-les-cactees
http://www.cactuspro.com/articles/la-reproduction-vegetative-au-secours-des-populations-3-curiosites-botaniques-chez-les-cactees
http://www.cactuspro.com/articles/la-reproduction-vegetative-au-secours-des-populations-3-curiosites-botaniques-chez-les-cactees
http://www.cactuspro.com/articles/la-reproduction-vegetative-au-secours-des-populations-3-curiosites-botaniques-chez-les-cactees
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Les plantes ne produisent que très rarement des 
graines, et la plupart du temps les fruits avortent avant 
maturation. Les études ont montré que, si le pollen 
(issu de la même plante ou d’une autre plante) germe 
bien sur le pistil des fleurs, le tube pollinique n’atteint 
que rarement la base du style. Dans les rares fleurs où 
le tube pollinique parvient à atteindre l’ovaire, il 
échoue à pénétrer dans l’ovule : le tube pollinique est 
bloqué dans sa croissance ou dévie à proximité du 
micropyle. Il existe donc un mécanisme qui empêche la 
fécondation.  
 En fait, les très rares graines produites par les plantes 
le sont par agamospermie, un processus de production 
de graines assez fréquent chez les cactées. Lors de 
l’agamospermie, une cellule diploïde de l’ovaire va 
former l’embryon de la graine, sans fécondation : il 
s’agit donc d’un embryon qui est le clone de la plante 
mère. En tous cas, aucune plantule issue d’une graine 
n’a été retrouvée dans l’habitat, et il semble que C. 
spinosissima ne se reproduise que de manière végéta-
tive : sans doute par boutures de cladodes ou enraci-
nement des fruits avortés tombés à terre, ce qui est 
fréquent chez les opuntioideae.  
Consolea spinosissima présenterait ce que l’on appelle 
une auto-incompatibilité prézygotique : le génome de 
tous les individus possèderait le même allèle d’auto-
incompatibilité, qui ôte la possibilité au pollen de fé-
conder des individus possédant ce même allèle.  
En temps normal ce système est composé d’une large 
palette d’allèles répartis dans une population 
d’individus. Ces allèles génèrent ce que l’on appelle 
l’allogamie ou l’autostérilité, c’est à dire l’impossibilité 
pour une plante de s’autopolliniser. Les allèles iden-
tiques s’excluent l’un l’autre lors de la pollinisation 
mais, au sein d’une grande population, il y a toujours 
du pollen portant des allèles différents, et donc fécon-
dant, qui arrive sur une fleur. Ce système d’auto-
incompatibilité, largement répandu chez les plantes, 
favorise le brassage génétique avec d’autres individus 
lors de la reproduction.  
Mais dans une population réduite à quelques individus 
identiques, Consolea spinosissima a été piégé par ce 
système, qui l’empêche maintenant de se reproduire 
par voie sexuelle. L’espèce illustre dramatiquement le 
concept biologique de dérive génétique : une popula-
tion qui décroit, sans échange génétique avec l'exté-
rieur, va perdre de l’information génétique à chaque 
génération des individus qui la composent, du fait de 
l’échantillonnage restrictif des génomes générations 
après générations. Dans le cas de C. spinosissima, la 
perte du panel d’allèles d’auto-incompatibilité la con-
damne à la stérilité.  
Bien que ce taxon ait été largement diffusé vers des 
jardins botaniques ou des collectionneurs pour assurer 
sa survie, on peut douter que la seule multiplication 
végétative sera suffisante pour assurer la pérennité de 

l’espèce dans l’habitat, sans un plan de sauvegarde et 
de multiplication, et la préservation de son biotope.  
 
 

Haageocereus tenuis 

 
Il s’agit d’un cactus au port rampant que l’on ne trouve 
que sur une petite zone sableuse de 2 km2 près de la 
ville de Lima, au Pérou. Cette population, estimée à 
300 individus environ, a décliné de moitié depuis 24 
ans, et cette tendance se poursuit, principalement à 
cause du développement urbain.  
 
Si l’extrémité apicale et verte des plantes est érigée, 
l’essentiel des tiges cylindriques, grises à vert bleu et 
densément recouvertes d’épines, serpente sur le sol. 
Les plantes sont recouvertes de sable et de débris di-
vers, isolées dans un milieu assez inhospitalier. Du fait 
que les floraisons sont rares, il était supposé que la 
multiplication végétative est le principal mode de re-
production des plantes. Les tiges produisent des ra-
cines adventives au contact du sol, puis les segments 
de tiges se détachent de la plante mère et produisent 
de nouvelles plantes. Le comptage du nombre de 
chromosomes a révélé dernièrement qu’avec 33 
chromosomes Haageocereus tenuis est un taxon tri-
ploïde (2n = 3x = 33). Du fait de ce nombre impair de 
chromosomes, les plantes triploïdes peuvent difficile-
ment conduire des méioses et produire des gamètes 
fonctionnels (pollen et ovule) : elles sont donc généra-
lement stériles.  
 
Les analyses génétiques conduites sur la population de 
H. tenuis montrent que le génotype des individus est 
très hétérogène mais que la variabilité des plantes, qui 
sont toutes des clones les unes des autres, est très 
restreinte. Du fait de la présence de fruits et de graines 
sur les plantes, une telle situation laisse supposer une 
reproduction par embryonie adventive en plus de la 
reproduction végétative.  
 
L’embryonie adventive (un type d’agamospermie) est 
un mécanisme qui contourne la reproduction sexuée, 
en ce sens qu’il n’y a aucune fécondation à l’origine 
des graines : l’embryon de la graine est produit par des 
cellules somatiques du nucelle ou du tégument. C’est 
donc un clone de la plante mère, comme une bouture. 
 
L’embryonie nucellaire, seul mécanisme d’apomixie 
rapporté chez les cactées, conduit typiquement à la 
polyembryonie, c'est-à-dire à plusieurs embryons par 
graine. Ces embryons ont tendance à fusionner et, 
chez H. tenuis, les graines qui ont été mises en germi-
nation ont produit des plantules dont un tiers avait 3 
cotylédons, ce qui est typique de la polyembryonie.  
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Haageocereus tenuis 

 

Toutes les constatations précédentes indiquent que H. 
tenuis est un taxon d’origine hybride sans doute ré-
cente. Du fait que la population est isolée et pousse 
loin d’espèces du même genre, les parents potentiels 
sont difficiles à déterminer et les circonstances de 
cette hybridation restent mystérieuses. Cette popula-
tion monoclonale est sans doute à considérer comme 
une microespèce : une population de plantes à multi-
plication essentiellement uniparentale, morphologi-
quement homogène, différente des autres espèces, et 
occupant une aire géographique restreinte. Les mi-
croespèces sont souvent stériles du fait de leur origine 
hybride.  
Chez H. tenuis, la faible production de graines par 
agamospermie permet peut-être de compléter une 
multiplication végétative par fragmentation des tiges 
qui est insuffisante pour permettre une dispersion de 
la population. Mais, comme avec l’espèce décrite pré-
cédemment, aucune germination n’a été mise en évi-
dence dans le milieu naturel bien que les graines aient 
un bon taux de germination quand elles sont semées. 
Dans ce biotope inhospitalier, il est probable que les 
germinations ne soient possibles que dans des circons-

tances particulières, peut-être lors des années avec 
l’événement climatique « El niño », qui entraîne un 
sursaut de végétation dans les milieux très arides. En 
tout cas, la multiplication clonale, que ce soit par bou-
turage de tiges ou agamospermie, est la seule à assu-
rer la survie de la population.  
 
 

Cylindropuntia x kelvinensis 

Si les 2 précédents exemples mettaient le doigt sur un 
caractère particulier de la reproduction des cactées, ce 
dernier exemple - assez complexe - mets en évidence 
l’intrication de nombreux caractères impliqués dans la 
reproduction des plantes, pour arriver à un résultat 
surprenant.  
Cylindropuntia x kelvinensis, autrefois appelé Opuntia 
x kelvinensis, est comme le « x » l’indique, un hybride. 
Ses parents sont Cylindropuntia fulgida et Cylindropun-
tia spinosior, et tous sont répandus dans diverses ré-
gions du Texas et de l’Arizona jusqu’au Mexique.  
Il s’agit de plantes buissonnantes et épineuses, dont 
les tiges sont constituées d’articles droits et cylin-
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driques, fortement ramifiés. C. x kelvinensis et C. fulgi-
da ont la particularité de se répandre très efficace-
ment dans leur milieu à l’aide de propagules végéta-
tives détachées des rameaux. Sur la photo ci-contre à 
droite, une chaine de fruits chez C. fulgida, qui a la 
particularité de pouvoir prendre racine une fois tom-
bée à terre, comme le font les segments de tiges.  
Les plantes des populations de Florence, en Arizona, 
ont été largement étudiées. Au niveau morphologique, 
C. x kelvinensis est une plante intermédiaire entre ses 
2 espèces parentales, mais cependant d’apparence 
plus proche de C. spinosior (ci-dessous à gauche) que 
de C. fulgida. Si les individus de C. fulgida de Florence 
sont relativement similaires à ceux des autres popula-
tions, les individus de C. spinosior sont différents de 
ceux des autres populations et ont de fortes ressem-
blances avec C. x kelvinensis : tout laisse penser que les 
individus de C. spinosior ont récupéré des gènes de C. 
fulgida à travers des rétrocroisements limités avec 
l’hybride C. x kelvinensis.  
Comme souvent chez des hybrides, C. x kelvinensis, 
avec ses 33 chromosomes, est une plante triploïde 
quasiment stérile (quelques rares graines sont pro-
duites, dont on ne sait si elles le sont par apomixie ou 
par reproduction sexuée). Ce simple constat pourrait 
laisser penser qu’une des espèces parentales a fourni à 
l’hybride 2 fois plus de chromosomes que l’autre es-
pèce : effectivement, le fort pourcentage de plantes 
triploïdes dans la population de C. fulgida (25% versus 
0% chez C. spinosior) pourrait laisser penser que C. 
fulgida est le donneur de ces gamètes non-réduits (2x) 
à l’origine de C. x kelvinensis (beaucoup 
d’opuntioideae sont à la fois 2x et 3x, mais pas 4x, ce 
qui suggère que les hybrides triploïdes sont produits 
par l’union de gamètes réduits (1x) et non-réduits (2x), 
plutôt que par des gamètes 2x et 4x).  
Mais ce scénario idéal présente quelques ratés…  

 
Cylindropuntia fulgida – Chaîne de fruits 

 
D’abord, le fait que tous les exemplaires de C. x kel-
vinensis soient plus ressemblants à C. spinosior qu’à C. 
fulgida discrédite ce dernier comme donneur massif 
de chromosomes (la morphologie des hybrides dérivés 
de parents avec des ploïdies différentes montre que le 
dosage des génomes parentaux affecte l’expression 
des caractères, et fait que les hybrides sont plus res-
semblant au parent apportant la part de génome la 
plus importante).  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cylindropuntia spinosior 
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Et puis, un autre fait a été mis en évidence : il existe 
quelques rares individus diploïdes et fertiles dans la 
population de C. x kelvinensis, ce qui indiquerait que 
l’hybride est issu d’un apport de chromosomes à parts 
égales des 2 espèces parentales (il est à noter que la 
production de pollen par ces plantes hybrides di-
ploïdes est assez déficiente, ce qui indique qu’il faut 
sans doute voir d’autres causes que la seule poly-
ploïdie à la stérilité des hybrides triploïdes).  

Le scenario qui émerge alors est le suivant : C. fulgida 
et C. spinosior fourniraient des gamètes réduits nor-
maux à l’origine d’un hybride diploïde de C. x kelvinen-
sis. Mais C. fulgida serait également le pourvoyeur de 
gènes qui augmentent la probabilité de produire des 
gamètes non réduits : un ou plusieurs individus di-
ploïdes de C. x kelvinensis ont produit des gamètes non 
réduits qui sont à l’origine des hybrides triploïdes. Cet 
individus triploïdes (et stériles) ont ensuite envahi la 
population.  

 

Schéma des modes de reproduction de Cylindropuntia x kelvinensis, Cylindropuntia fulgida et Cylindropuntia 

spinosior, et légende ci-dessous.  

 

http://www.cactuspro.com/articles/_detail/la-reproduction-vegetative-au-secours-des_populations:c._x_kelvinensis_schema.gif?id=la-reproduction-vegetative-au-secours-des-populations-3-curiosites-botaniques-chez-les-cactees
http://www.cactuspro.com/articles/_detail/la-reproduction-vegetative-au-secours-des_populations:c._x_kelvinensis_legende.jpg?id=la-reproduction-vegetative-au-secours-des-populations-3-curiosites-botaniques-chez-les-cactees
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La question qui se pose est : comment les plantes sté-
riles peuvent-elles être plus invasives que les plantes 
fertiles ?  
 
Cylindropuntia x kelvinensis triploïde doit sans doute 
son abondance et sa large distribution dans le milieu à 
un génome particulièrement bien adapté, créé par le 
mélange des génomes des deux espèces parentales. La 
triploïdie, en empêchant la reproduction sexuée, au-
rait permis de conserver ce génome inchangé. C. fulgi-
da aurait également apporté à l’hybride l’information 
génétique lui permettant de se reproduire de manière 
très efficace à l’aide de propagule.  
 
Si les hybrides sont souvent des culs-de-sacs évolutifs 
du fait de leur stérilité, c’est tout le contraire qui 
semble se produire ici. La stérilité, en empêchant le 
brassage de l’information génétique au cours des gé-
nérations, pourrait être utile pour conserver intact un 
génotype très performant, qui serait perdu ou dilué 
dans la population en cas de reproduction sexuée.  
Cette performance de certains hybrides est connue, 
c’est ce qu’on appelle l’hétérosis, ou vigueur hybride, 
qui résulte essentiellement d’une complémentarité 

des génomes parentaux. Une autre source possible de 
la performance biologique est la seule polyploïdie : 
l’augmentation du nombre de chromosomes chez 
beaucoup de taxons induit une vigueur et une adapta-
bilité supérieures à celles des plantes diploïdes.  
 
Cylindropuntia x kelvinensis pourrait représenter le 
stade initial d’un processus évolutif conduisant vers 
une nouvelle espèce. Une évolution qui s’est sans 
doute produite pour une espèce proche : Cylindropun-
tia bigelovii, une plante très épineuse répandue du sud 
des États-Unis au Mexique.  
 
Cylindropuntia bigelovii (photo ci-dessous) est une 
espèce essentiellement triploïde que l’on suppose être 
un hybride ancien, pour lequel les parents sont incon-
nus. Comme C. x kelvinensis, il est stérile et ne se re-
produirait qu’avec des propagules végétatives (la rare 
production de gamètes réduits et non-réduits reste 
cependant possible). Sa grande abondance montre 
que sa reproduction clonale est efficace et qu’il est 
très bien adapté à son milieu. Sa stérilité lui permet-
trait de conserver intact son génome très performant.  

 

 
Cylindropuntia bigelovii 

 

 



                      Succulentopi@     N°  5 - Avril  2013                                                                                       Page 10 sur 30 

 

La reproduction par voie sexuelle permet d’entretenir 
la diversité génétique des individus. Mais quand un 
génome est performant, son éclatement à la généra-
tion suivante peut constituer une perte de chance 
pour une plante, qui doit transmettre le meilleur pa-
trimoine génétique possible à sa descendance. Il de-
vient alors gagnant pour des individus de se retirer de 
cette loterie génétique qu’est la reproduction sexuée, 
si un moyen de reproduction plus sûr est disponible.  
 
 

Des avantages de la reproduction 

végétative 

 
Dans un système de reproduction ouvert comme l’est 
celui des plantes à fleurs, les échanges génétiques 
entre individus nécessitent de nombreuses règles pour 
fonctionner. Les divers mécanismes qui orchestrent la 
reproduction sexuée peuvent devenir autant de con-
traintes pour les individus et, quand un grain de sable 
grippe la mécanique, ils deviennent un obstacle insur-
montable. Consolea spinosissima en a fait l’expérience.  
Du fait de leur milieu de vie inhospitalier, les cactées 
sont confrontées à des difficultés particulières : même 
si des graines sont produites elles doivent rencontrer 
des conditions favorables pour germer, et les plantules 
doivent résister à des conditions environnementales 
particulièrement difficiles.  
 
Comparativement à la reproduction sexuée, et dans 
certaines conditions, la reproduction végétative pré-
sente de nombreux avantages :  
 

 Toutes les étapes de pollinisation et de féconda-
tion nécessaires à la constitution d’un nouvel in-
dividu sont évitées. C’est grâce à cet avantage que 
C. spinosissima a pu subsister. 

 

 Le nouvel individu qui se détache de la plante 
mère permet de s’affranchir des conditions aléa-
toires pour la germination des graines et, du fait 
de sa taille importante, il ne présente pas la fragi-
lité d’une jeune plantule. C’est cette facilité de 
multiplication qui a permis à H. tenuis de consti-
tuer une population. 

 La reproduction clonale conserve le génome de la 
plante mère à l’identique et, quand celui-ci est 
performant, ou quand le risque de brassage géné-
tique lors de la reproduction est défavorable, elle 
constitue une assurance pour la plante mère que 
sa descendance conservera sa valeur sélective 
(fitness). Cylindropuntia x kelvinensis a su tirer 
parti de cet avantage pour conquérir son habitat. 

 
Les 3 exemples botaniques présentés ci-dessus illus-
trent de différentes façons l’importance que la repro-
duction clonale peut prendre pour un taxon : elle re-
présente une sortie de secours pour C. spinosissima, 
une voie obligatoire pour H. tenuis, et un système sé-
lectionné par C. x kelvinensis.  
 
 
 

Principales références 

 
Reproductive biology of a rare cactus, Opuntia spi-
nosissima (Cactaceae), in the Florida Keys : why is seed 
set very low? Vivian Negrón-Ortiz. Sex Plant Reprod 
(1998) 11 :208–212.  
 
Genetic Variability of an Unusual Apomictic Triploid 
Cactus — Haageocereus tenuis Ritter—from the Coast 
of Central Peru. Mónica Arakaki, Pablo Speranza, Pam-
ela S. Soltis, and Douglas E. Soltis. Journal of Heredity 
Advance Access published October 1, 2012.  
 
A Cytological and Morphometric Analysis of a Triploid 
Apomictic, Opuntia x Kelvinensis (Subgenus Cylin-
dropuntia, Cactaceae). Marc A. Baker and Donald J. 
Pinkava. Brittonia, 39(3), 1987, pp. 387-401.  
 
 
 

 
Pour le vocabulaire scientifique, consulter le glossaire.  
 
 
La version originale de cet article est consultable sur Le 
Cactus Heuristique : 
http://www.lecactusheuristique.com/ 

 

http://www.cactuspro.com/glossaire.html
http://www.lecactusheuristique.com/
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        Galerie photos   par Alain Laroze   

  http://www.cactuspro.com/photos/ 
 
 

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 

 

 
Gymnocalycium castellanosii ssp. ferocius 

Argentine, Córdoba, 8km SO Tuclame 

Photo Alain Laroze 
 

 
Turbinicarpus pseudopectinatus Photo Mat 

 

 
Lithops hookeri v. susannae Photo M. Etienne 

 
Jardin de cactus de Lanzarote Photo Ludo 

 

 
Jardin de cactus de Lanzarote Photo Ludo 

http://www.cactuspro.com/photos/
http://www.cactuspro.com/articles/participer_a_la_galerie_photos
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Jatropha macrantha Photo Pieter Colpaert 

 

 
Loxanthocereus xylorhizus Photo Pieter Colpaert 

 

 
Les jardins de Kew (Kew gardens) Photo Ludo 

 
Sempervivella alba 

Photo Janine Hairan 

 
 

 
Gymnocalycium uebelmannianum  

Photo Alain Laroze 

 

 
Les jardins de Kew (Kew gardens)  

Photo Ludo 
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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 
 

Cheiridopsis par Audrey Salze 

http://www.cactuspro.com/conophytum-lithops/pages/ 
cheiridopsis 

 
ÉTYMOLOGIE 
cheiris du grec pour la gaine 
opsis du grec pour l’aspect 
Le nom traduit la ressemblance à une gaine faite par 
les vieilles feuilles sèches sur la prochaine paire de 
feuilles. 
 
DISTRIBUTION ET ÉCOLOGIE  
L’aire de distribution de ce taxon couvre une large 
bande s'étendant de Luderitz, en Namibie jusqu’à Le 
Cap en Afrique du Sud. La plus grande concentration 
des espèces est à proximité de Steinkopf et de 
Platbakkies. 
 
Aire de répartition :  

 
 
 
DESCRIPTION  
Plantes de tailles variables. Paires de feuilles 
consécutives souvent différentes dans la forme. 
Surfaces de feuille souvent veloutées, alors que les 
bouts des feuilles portent parfois quelques petits 
piquants.  
Fleurs portées par de courtes ou de longues tiges, de 
couleur jaune, mais également blanche, rouge voir 
pourpre. Quatre à cinq sépales.  
 
PÉRIODE DE FLORAISON  
Les espèces de Cheiridopsis fleurissent en automne. 
Les fleurs parfumées s'ouvrent au milieu de la journée 
et se referment en soirée. 

CULTURE  
Ce genre peut être cultivé en serre chaude. L’arrosage 
en hiver et en été doit être suspendu. Dans des climats 
chauds, les plantes ne sont pas timides pour fleurir et 
certaines floraisons sont très attrayantes. 
 

 
Cheiridopsis acuminata 

Provenance : Alain Laroze 

Photo : Janine 

 
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 
Le nom d’oreille d’âne est employé pour le Cheiridopsis 
peculiaris. 
 
Les Cheiridopsis appartiennent au groupe 7. 
 
33 espèces : 
- Cheiridopsis acuminata (L. Bolus) - 1931 
- Cheiridopsis amabilis (S.A. Hammer) - 1996 
- Cheiridopsis alata (L. Bolus) - 1931 
- Cheiridopsis aspera (L. Bolus) - 1929 
- Cheiridopsis brownii (Tischer) - 1928 
- Cheiridopsis caroli-schmidtii (N.E. Br) - 1926 
- Cheiridopsis cigarettifera (N.E. Br) - 1926 
- Cheiridopsis delphinoides (S.A. Hammer) - 1994 
- Cheiridopsis denticulata (N.E. Br) - 1926 
- Cheiridopsis derenbergiana (Schwantes) - 1927 

http://www.cactuspro.com/conophytum-lithops
http://www.cactuspro.com/conophytum-lithops/pages/%20cheiridopsis
http://www.cactuspro.com/conophytum-lithops/pages/%20cheiridopsis
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- Cheiridopsis gamoepensis (S.A. Hammer) - 1996 
- Cheiridopsis glomerata (S.A. Hammer ) - 1996 
- Cheiridopsis herrei (L. Bolus) - 1931 
- Cheiridopsis imitans (L. Bolus) - 1935 
- Cheiridopsis meyeri (N.E. Br) - 1926 
- Cheiridopsis minima (Tischer) - 1927 
- Cheiridopsis nelii (Schwantes) - 1928 
- Cheiridopsis pearsonii (N.E. Br) - 1926 
- Cheiridopsis peculiaris (N.E. Br) - 1926 
- Cheiridopsis pillansii (L. Bolus) - 1927 
- Cheiridopsis pilosula (L. Bolus) - 1958 
- Cheiridopsis ponderosa (S.A. Hammer) - 1996 
- Cheiridopsis purpurea (L. Bolus) - 1931 
- Cheiridopsis robusta (N.E. Br) - 1926 
- Cheiridopsis rostrata (N.E. Br) - 1926 
- Cheiridopsis rudis (L. Bolus) - 1932 
- Cheiridopsis schlechteri (Tischer) - 1927 
- Cheiridopsis speciosa (L. Bolus) - 1927 
- Cheiridopsis turbinate (L. Bolus) - 1929 
- Cheiridopsis umdausensis (L. Bolus) - 1937 
- Cheiridopsis velox (S.A. Hammer) - 1994 
- Cheiridopsis verruculosa (L. Bolus) - 1927 
 
 

Conicosia par Audrey Salze 

http://www.cactuspro.com/conophytum-lithops/pages/ 
conicosia 
 

ÉTYMOLOGIE 
Nom dérivé du grec conicos (en forme de cône) en 
référence à la forme des fruits. 
 
DISTRIBUTION ET ÉCOLOGIE 
Le genre se localise dans la partie ouest du pays 
(provinces nord et ouest de Cap) mais également dans 
le sud de la Namibie.  
Conisosia pugioniformis ssp. muirii s’étend dans une 
zone distincte le long des régions côtières à l'est 
jusqu'à Knysna. 
 
Aire de répartition : 

 

DESCRIPTION 
Plantes vivaces ou occasionnellement bisannuelles 
avec des feuilles en touffes et des inflorescences à 
croissance horizontale. Racines tubéreuses. 
Feuilles à trois côtés plus ou moins cylindriques, 
allongées pouvant atteindre 400 mm de long. 
Fleur large et solitaire de 80 à 130 mm de diamètre. 
Différentes teintes de jaune, rarement blanches au-
dessus et saumon sur les surfaces inférieures. Capsules 
comptant 10 à 25 locules.  
Graines plus ou moins rondes et lisses. 
 

 
Conicosia puginiformis 

Provenance : serres de Pen Ar Ru (29) le 14.08.12 

Photo : Janine 

 
PÉRIODE DE FLORAISON 
Floraison du printemps au début de l’été. Les fleurs 
s’ouvrent dans l’après-midi et se referment au coucher 
du soleil. 
 
CULTURE 
Les Conicosia sont peu cultivés.  
Ils peuvent être propagés par graines, ils ont besoin 
d’un sol sableux et d’être au sec l’été.  
 
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 
Nom vernaculaire : racine de cochon, salade de porc. 
 
Ce genre appartient au groupe 2. 
 
2 espèces : 
- Conicosia elongata (Schwantes) - 1928 
- Conicosia pugioniformis ssp. alborosea (Ihlenf. & 
Gerbaulet) - 1990 
- Conicosia pugioniformis ssp. muirii (N.E. Br.) - 1928 
- Conicosia pugioniformis ssp. pugioniformis  (N.E.Br.) 

Ihlenf. & Gerbaulet –  1990 

http://www.cactuspro.com/conophytum-lithops/pages/%20conicosia
http://www.cactuspro.com/conophytum-lithops/pages/%20conicosia
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Carruanthus par Audrey Salze 

http://www.cactuspro.com/conophytum-lithops/pages/ 
carruanthus 

 
ÉTYMOLOGIE 
Nom dérivé de Carru (=Karoo) et d’anthos (fleur) tel 
qu'il apparaît dans le Karoo 
 
DISTRIBUTION ET ÉCOLOGIE 
Le genre est limité aux zones autour de Willowmore, à 
cheval sur la frontière entre les provinces de l'Ouest et 
de l'Est de Cap.  
Les plantes poussent généralement dans le sol rocheux 
en plein soleil (Carruanthus peersii) ou partiellement 
ombragé sur des falaises abruptes (Carruanthus 
ringens).  
L'habitat reçoit des précipitations relativement élevées 
(environ 300 mm par an) qui tombent en hiver et en 
été. 
 
Aire de répartition :  

 
 
 
DESCRIPTION 
Plantes d'environ 100 mm de hauteur, nombreuses 
racines charnues, très succulentes. 
Feuilles vert jaunâtre sans point, finement crantées sur 
les bords.  
Grandes fleurs, des tons de jaune (rarement blanc) et 
d’orange. Une ou deux paires de bractées pouvant 
être présentes sur les tiges.  
Cinq sépales subégaux sépales peu carénés, de 
nombreux pétales recourbés, pas de staminodes 
filamenteux, mais un grand nombre d’étamines jaunes 
dressées. Capsules de fruits avec cinq loges.  
Graines en forme de poire ou rondes d’environ 1 mm 
de longueur. 
 

 
Carruanthus peersii 

Provenance : Cono's Paradise 18.11.01 

Photo : Janine 

 
 
PÉRIODE DE FLORAISON 
Les fleurs du Carruanthus ringens s’ouvrent à la fin de 
l'hiver ou tôt au printemps tandis que les fleurs 
du Carruantus peersii s’ouvrent du printemps au début 
de l'été. 
Pour les deux espèces, les boutons floraux 
s’épanouissent dans l'après-midi jusqu’à la nuit. 
 
 
CULTURE 
Propagation facile par boutures ou par semis. Arrosage 
modéré en hiver et en été. 
 
 
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 
Les deux espèces sont différentiables par les 
caractéristiques de leurs fruits et par des différences 
subtiles dans les feuilles.  
En culture, Carruanthus ringens a généralement des 
tiges florales beaucoup plus longues. 
Les feuilles vertes des Carruanthus sont fortement 
dentées, brillantes jaunâtres. Leurs feuilles 
ressemblent à celles de certaines espèces de Faucaria, 
mais le fruit des Faucaria est sans tige et n’a pas de 
long pétiole comme chez les Carruanthus. 
 
Ce genre appartient au groupe 6. 
 
2 espèces : 
- Carruanthus peersii (L. Bolus) - 1936 
- Carruanthus ringens (Boom) - 1959 
 
 
 
 
 

http://www.cactuspro.com/conophytum-lithops/pages/%20carruanthus
http://www.cactuspro.com/conophytum-lithops/pages/%20carruanthus
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Les photos 

 

 
Oophytum nanum  

semis graines Mesa Garden 28.05.2002 

Photo Janine 

 

 
Glottyphyllum sp, Septembre 2005  

Rietfontein, Sud Ouest de Ladismith  

Photo Marc Mougin 

 
Polymita albiflora  

Localisation : Namiesberg Dscf3755c  

Photo © Joël Lodé / cactus-aventures.com 

 
Rhinephyllum muirii  

semis 28.03.2001 Mesa Garden  Photo Janine 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lapidaria margaretae, 

Septembre 2011 

Nord de Poffader 

Photo Marc Mougin 

http://www.cactuspro.com/conophytum-lithops/albums/in-situ/polymita/polymita-albiflora-namiesberg-dscf3755c.jpg
http://www.cactuspro.com/encyclo/Escobariopsis/albiflora
http://www.cactuspro.com/producteurs/kaktitos-joel-lode
http://www.cactuspro.com/photos/Aizoaceae/Lapidaria/margaretae/774.html
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 Encyclopédie : Ipomoea     par J. F. Thomas 

http://www.cactuspro.com/encyclo/Ipomoea 
 

Ipomoea Carl von Linné 1753 

Publication : Species Plantarum 1 : 159–162 (1er mai 
1753). 
Type : Ipomoea pes-tigridis L., Species Plantarum 1 : 
162 (1er mai 1753). 
Classification : Famille des Convolvulaceae  
 

Description : 

Les Ipomoea sont bien connues de tous grâce aux vo-
lubilis (I. purpurea) et à la patate douce (I. batatas). Ce 
genre comprend 600 à 700 espèces habitant les ré-
gions tropicales à subtropicales du globe. Douze es-
pèces, toutes africaines, sont considérées comme suc-
culentes. 
Les Ipomoea sont des plantes annuelles ou pérennes. 
Elles peuvent être herbacées, volubiles ou plus rare-
ment ligneuses. La tige est parfois renflée à la base et 
forme un caudex. Les racines sont fibreuses ou tubé-
reuses. Les feuilles sont alternes et sans stipules. Elles 
sont entières à lobées, pétiolées voire parfois sessiles. 
Elles présentent soit de grandes fleurs solitaires soit 
des fleurs plus petites, qui sont alors regroupées en 
inflorescences.  
Les inflorescences sont axillaires, en cymes ou parfois 
en faux capitules. Les fleurs sont pentamères (organes 
floraux par multiple de cinq), pédicellées et possèdent 
une bractéole de taille variable. Les sépales sont ovales 
à linéaires, obtus à aristés. Les pétales sont réguliers, 
généralement assez larges, formant une corolle à pré-
floraison tordue et plissée dans le bouton puis en en-
tonnoir une fois épanouie. Les étamines sont insérées 
à proximité de la base du tube de la corolle et sont 
introrses ou extrorses. Les filets sont filiformes ou li-
néaires, parfois dilatés, et ont une base papilleuse ou 
pileuse. Les anthères sont ovales à linéaires et le pol-
len est échinulé. Les nectaires sont en forme de 
disques annulaires. L'ovaire est supère. Il y a de deux à 
quatre carpelles soudés et de un à deux ovules par 
loge. Le stigmate est capité et possède trois lobes. 
Le fruit est une capsule déhiscente globulaire ou 
ovoïde s'ouvrant par deux à quatre fentes. Les graines 
sont glabres ou velues.  
 

Culture :  

Nous n’aborderons ici que la culture des espèces suc-
culentes. 
La culture des Ipomoea succulentes reste assez clas-
sique. Il leur faut un maximum de lumière toute 
l’année (idéalement en serre) et une bonne aération 
autour des plantes évitant les brûlures liées au soleil et 
les maladies cryptogamiques. Maintenir au frais en 

hiver, mais ne pas descendre en dessous de 6-10°C. 
Les arrosages seront prodigués avec prudence même 
pendant la belle saison. Bien laisser sécher le substrat 
entre deux arrosages. Le substrat devra être particuliè-
rement drainant : la base du caudex est très sensible à 
la pourriture. 
Les branches sèchent et les feuilles tombent pour une 
majorité d’espèces pendant la saison sèche. Il ne faut 
pas s’inquiéter, cela fait partie du rythme biologique 
de ces plantes. Cette indication physiologique signale 
au collectionneur de ralentir fortement les arrosages. 
Le caudex est maintenu au-dessus du niveau du sol 
pour éviter toute pourriture (en dehors du fait que 
c'est l'une des parties les plus décoratives de la 
plante). Dans ce cas, la base de la plante doit être 
maintenue dans une ombre légère. Si au contraire le 
caudex est en grande partie enterrée, la plante pourra 
être soumise à une lumière plus intense. 
Multiplication : La reproduction se fait par semis au 
printemps avec une méthode classique. 
 

Étymologie : 

 du grec « ips », liseron et « omsios », semblable.  
 

Anecdotes :  

Ornement : Les volubilis (I. purpurea) sont couram-
ment cultivés dans les jardins pour l'exubérance de 
leur végétation et leur floraison spectaculaire arrivant 
dans le courant de l'été. On trouve aussi depuis 
quelques années des cultivars à feuillage doré ou 
pourpre de patate douce (I. batatas) dans les espaces-
verts municipaux.  
 
Alimentation : La patate douce (I. batatas) est l'ipo-
mée la plus consommée. Elle se place au 7ème rang de 
la nourriture la plus consommée au monde. On estime 
les premières cultures à 2400 avant JC. Actuellement, 
sa production avoisine les 130 millions de tonnes et les 
principaux pays producteurs sont la Chine, le Vietnam 
et l'Indonésie. 
De manière moins importante, d’autres espèces sont 
consommées comme Ipomoea lacunosa en Amérique 
du Nord (utilisation identique à la patate douce) et 
Ipomoea aquatica, espèce subaquatique, dont les 
feuilles sont appréciées en Asie du Sud-Est. 
 
Pharmacopée/médecine : De nombreuses espèces 
sont utilisées localement comme en Indonésie, no-
tamment pour l’effet purgatif de ces plantes. En Amé-
rique centrale,  Ipomoea jalapa fournit une résine 
(« jalap ») à l’effet purgatif et laxatif. 
 

http://www.cactuspro.com/encyclo/Ipomoea
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Ipomoea holubi – Photo Flavien et Audrey 

 

 
Ipomoea oenotherae - Photo Carstor 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ipomoea_oenthen
arae_habit.jpg 

 

Ipomoea alpina - Photo Carstor : 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/27/Ipo
moea_alpina_habit.jpg 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ipomoea_oenthenarae_habit.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ipomoea_oenthenarae_habit.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/27/Ipomoea_alpina_habit.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/27/Ipomoea_alpina_habit.jpg
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Ipomoea purpurea - Photo Chilepine 

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

 
 

 
Ipomoea batatas 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ipomoea_batatasL_

ja01.jpg 

 
Croyances : Les aztèques utilisaient les graines d'Ipo-
moea tricolor aux effets hallucinogènes pour commu-
nier avec les dieux. En Amérique du Nord, ce sont les 
Iroquois qui sacralisent Ipomoea panduratta. Cette 
plante associée aux graines de Tournesol (Helianthus 
annuus) servait aux rituels saisonniers. Au Gabon, 
Ipomoea cairica est un porte-bonheur pour favoriser 
de bonnes pêches et Ipomoea involucrata est un sym-
bole de fécondité. 
 
Agriculture : Aux Etats-Unis, des cultures OGM (orga-
nismes génétiquement modifiés) de soja résistants au 
Glyphosate© (désherbant total) voient leurs rende-
ments baissés par quelques adventices qui se révèlent 
résistantes à ce produit suite à la sélection naturelle. 
Parmi celles-ci, quelques Ipomoea annuelles : I. hede-
racea et I. hederacea var. integriuscula sèment le 
trouble dans ces cultures. Des essais ont été mis en 
place  pour  contrer  ces  adventices  rebelles en  addi- 
 

 
tionnant au Glyphosate du 2,4D (autre désherbant 
total) en suivant différents protocoles avec plusieurs 
dosages. Plusieurs essais se sont avérés con-
cluants... sur la disparition des Ipomoea. Ne reste plus 
qu'à attendre de nouvelles mutations chez ces Ipo-
moea induisant des résistances aux herbicides et qui 
ennuieront à nouveau ces agriculteurs...  
 
 

Répartition géographique : 

Régions tropicales, subtropicales et tempérées 
chaudes du globe. Ce genre affectionne des milieux 
variés : forêts tropicales humides, savanes ou milieux 
aquatiques. 
 

Publications spécialisées :  

G.D. Rowley in U. Eggli, Illustrated Handbook of Succu-
lent Plants, Dicotyledones 68 (2002). 
 
 
 
 

Ipomoea bolusiana Schinz 1888 

 
Publication : Verhandlungen des Botanischen Vereins 
für die Provinz Brandenburg und die Angrenzenden 
Länder 30 : 271 (-272) (1888). 
 
Type : Schinz 101, Namibie, conservé dans l'herbier de 
l'université de Zürich (Suisse) (Z : holotype). 
 
 

Description :  

Ipomoea bolusiana est la Convolvulaceae caudici-
forme la plus commune en culture amateur. Elle est 
originaire des savanes et prairies sèches du Sud de 
l'Afrique et de Madagascar. 
 
C'est une espèce pérenne à caudex globulaire attei-
gnant 25 cm de diamètre. De ce caudex sont émises 
des tiges annuelles (séchant donc chaque année) pou-
vant atteindre 3 mètres de long. Ces tiges minces cou-
rent sur le sol sans s'accrocher sur la végétation. Les 
feuilles sont simples à palmatilobées (de 3 à 9 lobes) 
canaliculées et glabres. La feuille, dans le cas où elle 
est entière (non lobée), mesure entre 7 et 25 mm de 
long sur 2 à 3 mm de large. Dans le cas de feuilles lo-
bées, les lobes du centre (les extérieurs sont bifides) 
pris séparément mesurent entre 2 et 3 mm de long sur 
1,5 à 2,5 mm de large. Le pétiole est canaliculé et me-
sure entre 6 et 8 mm de long. Les fleurs sont regrou-
pées en  inflorescence pauciflore  (peu  de  fleurs  sur 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ipomoea_purpurea.JPG
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ipomoea_batatasL_ja01.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ipomoea_batatasL_ja01.jpg
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Ipomoea bolusiana 

 Photo Christophe Assalit 
 

la même hampe florale). Le pédoncule mesure entre 2 
et 5 mm de longueur. Les sépales sont ovales-
lancéolés et mesurent 20 mm de long sur 5 mm de 
large. La corolle est mauve et forme un entonnoir de 6, 
5 cm de long et de diamètre. Les étamines au nombre 
de 5, dont 3 courtes et 2 longues, atteignent au maxi-
mum 2 cm de longueur. Leur base est soudée en partie 
aux pétales sur 7 mm. Il y a un groupe de poils au point 
d'attachement. Les anthères, d'une longueur de 7 mm 
sont basifixes et sagittées. Le pollen est de couleur 
blanche. Les nectaires sont jaunâtres et forment un 
disque annulaire. L'ovaire est ovoïde. Le style est blanc 
et mesurent 2,3 cm. Le stigmate est blanc, capité, bi-
fide, globulaire et chaque lobe fait 1,5 mm de dia-
mètre. 
Le fruit est une capsule déhiscente sub-globulaire à 
conique et mesure 12x12 mm. Les graines au nombre 
de 4 par fruit ont un tégument à pubescence rase et 
dense. 
 

Culture : 

Se reporter aux conditions de culture du genre.  

Étymologie : 

bolusiana : plante qui est dédié au botaniste sud-
africain Harry Bolus (1834-1911). 
 

Habitat : 

Cette espèce est originaire du Sud de l'Afrique (de 
l'Angola jusqu'à la Tanzanie) et de la partie occidentale 
de Madagascar. I. bolusiana pousse dans la savane et 
les prairies herbeuses sous des climats présentant une 
période sèche marquée. 
 

Anecdotes : 

Cette espèce a un polymorphisme foliaire assez re-
marquable. La forme des feuilles sera différente en 
fonction du substrat et des feux : feuilles linéaires 
graminiformes sur grès ou foliolées sur sols carbona-
tés. 
De cette variation morphologique en a découlé un 
certain nombre de descriptions de taxons, qui ont été 
mis en synonymie d'I. bolusiana par la suite. 
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         Philatélie             par Jean-Pierre Pailler 
http://www.cactuspro.com/timbres.html 

 

La page des timbres de cactus et succulentes comprend 2240 timbres répartis en 221 pays ou territoires. 
 

Thème du jour :      Cactus et BD 
 

 

Certains pays, en honorant la 
bande dessinée sur leurs 
timbres, y ont associé également 
des cactus. En voilà quelques 
exemples 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Cactus et Goofy – Ile de la Dominique 

 
Opuntia, Bip-bip et Coyote - 2000 - USA 

  

 

 

 
Donald et cactus - 1990 – Gambie 

 

 
Mickey et cactus – 1989 – Gambie 

 

 
Mickey, le taureau et les cactus. - 1995 - 

Gambie 

  

 

 

 
 

Mickey, Donald et cactus - 1992- Grenade 

 

 
 

Cactus et Dingo - 2000 - Antigua 

 et Barbade 

 
Lucky Luke - 2003 - France 

 

   

   
 

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

Chauffage de serre grâce à un poêle 

à pétrole, quelques problèmes  

Sujets de : inini et Valentin 
http://www.cactuspro.com/forum/read.php?1,471470 
http://www.cactuspro.com/forum/read.php?1,474471 
 

Résumé : Romain 
 
Dans ces deux sujets, les auteurs se posent des ques-
tions quant au chauffage au pétrole de nos serres, un 
moyen assez couramment utilisé pour les serres de 
toutes tailles. L'occasion d'évoquer la question grâce 
aux réponses très variées des internautes sans entrer 
dans la discussion du type de chauffage à adopter, ceci 
dépassant le cadre de cet article. 
 
Le problème évoqué dans le premier sujet est la for-
mation d'un dépôt de suie sur les plantes, due à une 
épaisse fumée noire dégagée par le chauffage. Pour 
parer à ce problème, plusieurs solutions sont ainsi 
proposées : pour beaucoup, tout est question de ré-
glage au niveau de la mèche (en sachant que tous les 
systèmes à pétrole n’ont pas de mèche, il est au pas-
sage conseillé de privilégier ceux n’en ayant pas, le 
problème du réglage est alors résolu, ainsi que celui de 
la fumée). En effet, si celle-ci est trop longue, elle au-
rait tendance à produire de la fumée noire. En restant 
dans les réglages également, d’autres parlent d'une 
mauvaise combustion due à une arrivée d’air insuffi-
sante, voire bouchée. Un troisième élément apporté 
concerne le combustible. Deux exemples couramment 
utilisés sont l’huile de paraffine ou le pétrole lampant. 
Certains privilégient un combustible de qualité qui 
sera sans odeur et mieux raffiné, mais légèrement plus 
cher (30/25€ le bidon de 20L en moyenne) mais 
d'autres internautes précisent avoir utilisé un combus-
tible premier prix sans souci. Pour conclure sur cette 
mésaventure où les plantes se sont ainsi retrouvées 
couvertes de suie, assez délicate à enlever sur les cac-
tus, une technique de nettoyage consisterait à laver 
les plantes en trois bains distincts : un premier avec un 
dégraissant vaisselle, suivi de deux bains d’eau claire 
pour les rincer. 
 
 

Dans le second sujet, le problème est tout autre. Après 
avoir acheté son système de chauffage, l’heureux ac-
quéreur a eu la mauvaise surprise de trouver dans la 
notice d’utilisation une ligne déconseillant son utilisa-
tion pour les orchidées… et les cactus. Alors même que 
sur la photo de présentation sont montrés un Aloès et 
de nombreuses plantes exotiques. Une première ex-
plication viendrait de l’accumulation de CO2 que déga-
gerait ce système de chauffage, rejetant ses gaz de 
combustion directement dans la serre. Thèse inscrite 
sur la notice pour les Orchidées, mais pas forcément 
valable pour les Cactus. Attention tout de même, 
l’humain, est moins résistant que les Cactées à une 
forte concentration de ce gaz. Il est donc indispensable 
de prévoir des aérations basse et haute sans lesquelles 
le chauffage au pétrole finirait d'ailleurs par s'éteindre 
faute d'oxygène, voire même d'installer un détecteur 
de CO2. Une deuxième raison, plus probable, viendrait 
du dégagement de vapeur d’eau produite pendant la 
combustion du pétrole, et donc de la création d’une 
atmosphère chargée en humidité. Même si ceci est 
peut-être véridique, pour beaucoup, il n’y a pas de 
soucis à se faire. Nos plantes supportent très bien ce 
système de chauffage. Tout au plus, chauffage au pé-
trole ou pas, faut-il bien penser à aérer sa serre en 
hiver. 
Le chauffage au pétrole reste donc un bon compromis 
en comparaison avec un chauffage électrique qui peut 
également revenir assez cher sans une isolation ren-
forcée ! 
 
 

Autres sujet à voir 

 
Turbinicarpus pseudopectinatus et ses potes, 
par eosman 
http://www.cactuspro.com/forum/read.php?1,474764 

 
Yucca ? - Localisation : Monument Valley - Arizona  
- 20 09 2012, par Michel d'Aix les Bains  
http://www.cactuspro.com/forum/read.php?1,475450 
 

Superbe vidéo, par ivan 
http://www.cactuspro.com/forum/read.php?1,477637 
 

 
 

http://www.cactuspro.com/forum/list.php?1
http://www.cactuspro.com/forum/read.php?1,471470
http://www.cactuspro.com/forum/read.php?1,474471
http://www.cactuspro.com/forum/read.php?1,474764
http://www.cactuspro.com/forum/read.php?1,475450
http://www.cactuspro.com/forum/read.php?1,477637
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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/ 
 

Quelques nouvelles 

 
Notre bibliothèque continue à se remplir doucement : 
elle a à peu près de 42000 pages au compteur. Elle 
comporte toutefois plus d'ouvrages consacrés aux 
cactus qu'aux autres succulentes hormis quelques 
livres consacrés aux Lithops et Gibbaeum ou des ou-
vrages génériques anciens. Si vous pouvez contribuer 
sur les « autres genres », votre aide sera la bienvenue. 
 
Les ouvrages dont les auteurs sont décédés depuis de 
plus de 70 ans sont dans le domaine public. De plus en 
plus de sites, comme celui de la Bodiversity Heritage 
Library, mettent en ligne ces ouvrages. Une nouvelle 
rubrique intitulée « Liens directs à des ouvrages dispo-
nibles sur d'autres sites » vous est donc proposée en 
page d'accueil (http://www.cactuspro.com/biblio/fr:bhl). 
N'hésitez pas à nous indiquer de nouveaux liens à y 
ajouter (ouvrages complets, partie(s) d'ouvrages, etc.) 
 
La force de notre bibliothèque réside aussi dans les 
ouvrages qui ne sont pas dans le domaine public et 
pour lesquels nous avons l'autorisation de les mettre 
en ligne. Ici encore, vous pouvez nous aider en nous 
proposant des livres et surtout des contacts avec les 
auteurs (ou leur famille) et les éditeurs. Ne vous cen-
surez pas avec la règle des 70 ans! 
 
De plus en plus de publications électroniques naissent 
et remplaceront peut-être le papier, qu'on le veuille ou 
non… Nous servons de « miroirs » aux sites de plu-
sieurs de ces publications comme The Cactus Explorer, 
Avonia News, Schütziana… Si vous en connaissez 
d'autres, n'hésitez pas à nous communiquer leurs 
coordonnées. 
 
Pour nous contacter, envoyez un message à  
biblio3@cactuspro.com. Si vous pensez pouvoir nous 
aider lisez aussi la page : 
http://www.cactuspro.com/biblio/fr:aider_les_bibliothecair

es 

 
 

Ouvrages 

 

A Cactus Odyssey, Mauseth, Kiesling, Ostolaza, 2002 
http://www.cactuspro.com/biblio/fr:mauseth 

 
C'est justement un livre récent que les auteurs nous 
ont autorisés à mettre en ligne. C'est un récit de 
voyage au pays des cactus sud-américains (Pérou, Boli-
vie et Argentine) doublé d'un excellent ouvrage de 
botanique de terrain avec environ 190 photos, dont la 

plupart sont prises dans la nature (Cf. Opuntia clava-
rioides ci- dessous. Quelques récits de mésaventures 
vous feront aussi bien rire… 

 
 
 
The Genus Tephrocactus, 1973 
Gilbert Leighton-Boyce & James Iliff 
http://www.cactuspro.com/biblio/fr:leightonboyceiliff 

 
C'est un ouvrage « un peu vieillot » mais qui a su gar-
der toute sa valeur. Dommage que les 70 photogra-
phies soient en noir et blanc. Merci à Bill Christie de 
m'avoir envoyé son original. 
 

 
 
 
Kakteenkunde, 1937-1943 
http://www.cactuspro.com/biblio/fr:kakteenkunde 

 
Suite et fin de ce journal allemand des années 30-40. 
Toujours garder son calme devant les références poli-
tiques commises par certains… 
 

http://www.cactuspro.com/biblio/
http://www.cactuspro.com/biblio/fr:bhl
mailto:biblio3@cactuspro.com
http://www.cactuspro.com/biblio/fr:aider_les_bibliothecaires
http://www.cactuspro.com/biblio/fr:aider_les_bibliothecaires
http://www.cactuspro.com/biblio/fr:mauseth
http://www.cactuspro.com/biblio/fr:leightonboyceiliff
http://www.cactuspro.com/biblio/fr:kakteenkunde
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cactusinhabitat, 2010 
http://www.cactuspro.com/biblio/fr:cactusinhabitat 

 
C'est un petit livre constitué de texte exclusivement 
qui vient compléter le site où on peut admirer de ma-
gnifiques photographies… dans l'habitat, bien sûr! Des 
suites sont, ou étaient prévues, mais les auteurs sem-
blent avoir d'autres occupations… À voir néanmoins. 
 
 
Fichier encyclopédique des Cactées & autres Succu-
lentes, 1989-2001 
http://www.cactuspro.com/biblio/fr:joel-lode 

 
C'est un beau cadeau de Joël Lodé. Pour le moment, 
seules les fiches concernant les cactus sont en ligne. 
Les autres succulentes vont venir… 
 

 
 

 

Séries 

 
Avonia news 2013-1, 2, 3 
http://www.cactuspro.com/biblio/fr:avonia 

 
Toujours aussi productif sur le sujet des autres succu- 

 
 
lentes: un fascicule chaque mois! Juste quelques indi-
cations et photos extraites pour vous séduire. 
 
N°1, 2013 : Aloe aristata, Lithops werneri, Welwitschia 
mirabilis, Adenolobus garipensis, Euphorbia virosa, 
Sarcocaulon mossamedense, Commiphora virgata, 
Commiphora wildii, Euphorbia lignosa, Zygophyllum 
monophyllus, Conophytum. 
 
 

 
Welwitschia mirabilis (Avonia news, 2013, 1 p. 16) 

 
 
N°2, 2013 : Euphorbia piscidermis, Caralluma, Adenium 
obesum, Kalanchoe blossfeldiana, Euphorbia septen-
trionalis, Dorstenia crispa, Spathulopetalum, Edith-
colea grandis, Echidnopsis, Sesamothamnus, Kleinia 
pendula, Erytrina, Adenia keramanthus, Ceropegia 
aristolochioides, Kanahia laniflora, Crassula perfoliata. 
 

 
Euphorbia piscidermis (Avonia news 2013, 2, p. 7) 

 
 
N°3, 2013 : Aloe cooperi, Maerua kaokoensis, Sterculia 
quinqueloba, Mabuya laevis, Euphorbia subsalsa, 
Aeollanthus, Aloe omavandae, Turnera oculata, Ade-
nium boehmianum, Pelargonium otaviensis, Strophan-
thus  amboensis, Senecio  (Kleinia)  longiflora,  Cyphos- 

http://www.cactuspro.com/biblio/fr:cactusinhabitat
http://www.cactuspro.com/biblio/fr:joel-lode
http://www.cactuspro.com/biblio/fr:avonia
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temma currorii, Euphorbia mauritanica, Cyphostemma, 
Commiphora multijuga, Hoodia parviflora, Stapelia 
schinzii, Tavaresia, Euphorbia gorgonis. 
 

 
Tavaresia thompsoniorum, Avonia news, 2013, 3, p. 29. 

 
 
 
Boletín de la Sociedad Latinoamericana y del Caribe 
de Cactáceas y otras Suculentas, 2012, 3. 
http://www.cactuspro.com/biblio/fr:slccs 

 
N°3, 2012 : Acanthocalycium, Harrisia portoricensis, 
Melocactus holguinensis, Escobaria cubensis, Armato-
cereus, Tacinga inamoena, Melocactus zehntneri, Stet-
sonia coryne, Echinopsis leucantha, Micranthocereus 
polyanthus 

 
Micranthus polyanthus, Bol. SLCCS, 2012, 3, p. 29. 

 
 
Schütziana, Vol. 3, 2, 2012, 4, 1, 2013 
http://www.cactuspro.com/biblio/fr:schutziana 

 

Ce sont deux numéros consacrés au groupe du Gym-
nocalycium bruchii. 
 

 
Gymnocalycium bruchii v. carolinensis, 

Schütziana 2012, 3, 2, p. 41. 

 
 
 
 
The Cactus Explorer, No. 7, 2013 
http://www.cactuspro.com/biblio/fr:cactus-explorers 

 
Toujours aussi riche et copieux : Neolloydia inexpec-
tata, Tephrocactus bonnieae, Echinocereus hancockii, 
Echinocereus maritimus, Copiapoa angustiflora, 
Copiapoa laui, Copiapoa angustiflora, Parodia clavi-
ceps, Parodia schumanniana, Parodia nigrispina, 
Matucana hoxeyi, Escobaria marstonii, Pediocactus 
peeblesianus ssp. fickeiseniorum, Escobaria marstonii, 
Echinocereus toroweapensis, Echinocereus 
toroweapensis, Euphorbia canariensis, Euphorbia para-
lias, Euphorbia atropurpurea, Aeonium tabuliforme, 
Aeonium canariense, Aeonium sedifolium, Aeonium 
smithii, Greenovia X Aeonium, Monanthes icterica, 
Aichryson laxum, Ceropegia fusca, Mesembryanthe-
mum crystallinum, Senecio kleinia, Zygophyllum fonta-
nesii, Echium wildpretii, Echium simplex, Austrocactus 
hibernus, Echinocactus grusonii, Mammillaria wagne-
riana, Astrophytum ornatum, Ferocactus glaucescens. 
 

 
Austrocactus hibernus, The Cactus Explorer 2013, 7, p. 56. 

 

http://www.cactuspro.com/biblio/fr:slccs
http://www.cactuspro.com/biblio/fr:schutziana
http://www.cactuspro.com/biblio/fr:cactus-explorers
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Echinocereus online Journal, No. 1, 2013 
http://www.cactuspro.com/biblio/fr:ecj 

 
Un nouveau journal en ligne. En dépit du titre, le texte 
est en allemand. De belles illustrations, en majorité sur 
site naturel. Fichier protégé en couper-coller. C'est un 
peu dommage… et facile à contourner… (cf. image ci-
dessous) 
Dans ce premier N°: Echinocereus pulchellus, cineres-
cens, triglochidiatus, x lloydii, koehresianus. 
 

 
Echinocereus x lloydii, EcJ, 2013, 1, p. 22. 

 
 
 
Succulenta 2006, 2007 
http://www.cactuspro.com/biblio/fr:succulenta 

 
Deux années complètes du journal néerlandais. Merci 
aux éditeurs. 

 
Succulenta, 2007, 1. 

 
 
 

Liens directs 

 
Liens directs à divers livres ou chapitres ou articles sur 
d'autres sites en consultation et téléchargement gra-
tuits. 
http://www.cactuspro.com/biblio/fr:bhl 

 
Les ouvrages sont classés par ordre alphabétique de 
nom d'auteur. Pour trouver un article ou un livre à 
partir de son titre, utiliser l'outil de recherche de votre 
navigateur dans la page de ces liens. 
Plusieurs livres sont déjà disponibles, en totalité ou en 
partie, dans notre bibliothèque. D'autres n'y sont pas 
et n'y seront probablement jamais. 
Si vous venez de temps à autres sur cette page, vous 
trouverez les derniers ajouts en consultant les dates 
qui figurent en dernières colonne. 
 
Pensez à nous suggérer des ajouts à faire! 
 
 
 
 

À venir 

 

 Vos livres et autres documents préférés que 
vous aimeriez partager (voir « quelques nou-
velles » en début d'article). 

 

 Beiträge zur Sukkulentenkunde und -pflege, 
journal allemand des années 40. 

 

 Le chapitre consacré aux cactus de Genera et 
Species Plantarum Argentinarum : un des très 
rares livres très grand format (35 x 50 cm, 10 
kg par volume!) à la manière des recueils de 
planches du XIXè siècle, publié en 1943 à Tu-
cuman en Argentine. 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.cactuspro.com/biblio/fr:ecj
http://www.cactuspro.com/biblio/fr:succulenta
http://www.cactuspro.com/biblio/fr:bhl
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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 spécia-
lisé sont listées ici. Si vous avez des informations qui devraient figurer ici, contactez-nous, merci 
(http://www.cactuspro.com/contact.php) 
 
 
 
Prochaines dates :  
 

 

 

2 avril 2013  Conférences à la SNHF (Paris, France) : Culture et conservation des succu-
lentes par Marc Beugin. 

    http://www.cactuspro.com/agenda/conferences-de-la-snhf 
 

14 avril 2013  Fête des fleurs et plantes rares à La Roche de Glun (La Roche de Glun, 
France) 

 http://www.cactuspro.com/agenda/fete-des-fleurs-plantes-rares-la-roche-de-glun 
 
20 et 21 avril Marché aux Fleurs - La Baule (La Baule-Escoublac, France) 
 http://www.cactuspro.com/agenda/marche-aux-fleux-la-baule-escoublac 
 
27 et 28 avril Marché aux Fleurs - La Baule (La Baule-Escoublac, France) 
 http://www.cactuspro.com/agenda/marche-aux-fleux-la-baule-escoublac 
 
27 et 28 avril 2013 MEC (Monaco) 
 http://www.cactuspro.com/agenda/mec 
 
27 et 28 avril 2013 Journée des plantes au lac d'Aiguebelette (St Alban de Montbel, France) 
 http://www.cactuspro.com/agenda/journee-des-plantes-au-lac-d-aiguebelette 
 
4 et 5 mai 2013   Congrès C.A.C.T.U.S. (Tiercé, France) 

http://www.cactuspro.com/agenda/congres-cactus 
 
11 et 12 mai 2013  Foire aux plantes originales (Gaujacq, France) 
    http://www.cactuspro.com/agenda/gaujacq-foire-aux-plantes-originales 
 
14 mai 2013   Conférences de la SNHF (Paris, France) : Conférence : Les succulentes d'Afrique du 

Sud, Transvaal et nord Natal, par Norbert Rebmann 
    http://www.cactuspro.com/agenda/conferences-de-la-snhf 
 
17, 18 et 19 mai 2013  Journées des Plantes de Courson (Courson-Monteloup, France) 
    http://www.cactuspro.com/agenda/journees-des-plantes-de-courson 
 
24, 25 et 26 mai 2013  Albertas (Bouc-Bel-Air, France) 
    http://www.cactuspro.com/agenda/journees-jardins-alberta 
 
25 et 26 mai 2013  Couleurs Cactus (Egliseneuve-près-Billom, France) 
    http://www.cactuspro.com/agenda/couleurs-cactus-commentry 

 
1er et 2 juin 2013   Rendez-vous aux jardins de Cambo-les-bains (France) 

http://www.cactuspro.com/agenda/rendez-vous-aux-jardins-de-cambo-les-bains 

 

http://www.cactuspro.com/agenda.html
http://www.cactuspro.com/contact.php
http://www.cactuspro.com/agenda/conferences-de-la-snhf
http://www.cactuspro.com/agenda/fete-des-fleurs-plantes-rares-la-roche-de-glun
http://www.cactuspro.com/agenda/marche-aux-fleux-la-baule-escoublac
http://www.cactuspro.com/agenda/marche-aux-fleux-la-baule-escoublac
http://www.cactuspro.com/agenda/mec
http://www.cactuspro.com/agenda/journee-des-plantes-au-lac-d-aiguebelette
http://www.cactuspro.com/agenda/congres-cactus
http://www.cactuspro.com/agenda/gaujacq-foire-aux-plantes-originales
http://www.cactuspro.com/agenda/conferences-de-la-snhf
http://www.cactuspro.com/agenda/journees-des-plantes-de-courson
http://www.cactuspro.com/agenda/journees-jardins-alberta
http://www.cactuspro.com/agenda/couleurs-cactus-commentry
http://www.cactuspro.com/agenda/rendez-vous-aux-jardins-de-cambo-les-bains
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8 et 9 juin 2013   Alba (Alba, France) 
    http://www.cactuspro.com/agenda/alba 
 
11 juin 2013   Conférences de la SNHF (Paris, France) : Conférence : Les Succulentes des 

Serres de Chèvreloup. 
    http://www.cactuspro.com/agenda/conferences-de-la-snhf 
 
15 et 16 juin 2013  Fête des plantes au jardin d'eau (Saint-Michel de Plélan, France) 
    http://www.cactuspro.com/agenda/fete-des-plantes-au-jardin-d-eau 
 
6, 7, et 8 sept. 2013  ELK (Blankenberge, Belgique) 

http://www.cactuspro.com/agenda/elk 

 
10 septembre 2013  Conférences de la SNHF (Paris, France) : Conférence : Le désert côtier chilien 

en fleurs au printemps par Philippe Corman 
    http://www.cactuspro.com/agenda/conferences-de-la-snhf 
 
5 et 6 octobre 2013  Grand ouest (Nantes, France) 

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

 
5 et 6 octobre 2013  Journée des plantes au lac d'Aiguebelette (St Alban de Montbel, France) 
    http://www.cactuspro.com/agenda/journee-des-plantes-au-lac-d-aiguebelette 
 
12 et 13 octobre 2013  GARDENIA (Beauvais, France) 

    http://www.cactuspro.com/agenda/gardenia 

 
12 et 13 octobre 2013  Foire aux plantes originales (Gaujacq, France) 
    http://www.cactuspro.com/agenda/gaujacq-foire-aux-plantes-originales 
 
18, 19 et 20 octobre 2013 Journées des Plantes de Courson (Courson-Monteloup, France) 
    http://www.cactuspro.com/agenda/journees-des-plantes-de-courson 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cette version a été modifiée le 6/4/13, page 22 : le lien vers le sujet « Turbinicarpus pseudopectinatus et ses 
potes » était erroné. 
 

 
Abonnez-vous gratuitement à Succulentopi@ 

Pour être informé par email des prochaines publications, vous pouvez vous inscrire à 
la liste de diffusion Succulentopi@ : remplissez simplement ce formulaire :  
http://cactuspro.com/mailman/listinfo/succulentopia_cactuspro.com 
Vous recevrez alors un message à chaque nouvelle parution. Vous pourrez égale-
ment vous y désinscrire. 
 

http://www.cactuspro.com/agenda/alba
http://www.cactuspro.com/agenda/conferences-de-la-snhf
http://www.cactuspro.com/agenda/fete-des-plantes-au-jardin-d-eau
http://www.cactuspro.com/agenda/elk
http://www.cactuspro.com/agenda/conferences-de-la-snhf
http://www.cactuspro.com/agenda/grand-ouest
http://www.cactuspro.com/agenda/journee-des-plantes-au-lac-d-aiguebelette
http://www.cactuspro.com/agenda/gardenia
http://www.cactuspro.com/agenda/gaujacq-foire-aux-plantes-originales
http://www.cactuspro.com/agenda/journees-des-plantes-de-courson
http://cactuspro.com/mailman/listinfo/succulentopia_cactuspro.com
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Cactuspro.com 
 

Le Cactus Francophone aujourd’hui, c’est : 
4724 photos, 2240 timbres, 137 livres, 53 jardins, 146 producteurs, 444 documents (42 000 pages). 

11858 membres qui proposent 1527  espèces et qui en recherchent 2275.. 

Une encyclopédie de 4763 fiches : 29 familles, 202 genres, 4373 espèces + synonymes et 146 botanistes. 

 

C’est aussi : 
 

Découvertes 
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FAQ 
Glossaire 
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Amazon.fr 
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Espace membres 
Aide 
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Commentaires 

     

Passion 

 
Revues 
Index littéraire 
Agenda 
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Identification 
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Principal 
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Hors sujet 
English forum 
Bibliothèque 
Sondages 

 eCactus 

 
Succulentopi@ 
Liens 
Cartes postales 
Listes de discussion 
 
 

     

  Sur ce site 

 
Mises à jour 
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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/encyclo


 

Faucaria bosscheana - Septembre 2007 - Nord de Willowmore 
Photo : Marc Mougin 

 

Cette photo est présente sur le site Cono, Lithops & Co 
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