2020/11/20 17:46

1/2

Remerciements et divers

Remerciements et divers
Ce site a été réalisé grâce à diﬀérentes sources sur le net, notamment le site de Livings rock et celui
de Cactus-art pour les informations sur les plantes; le site de christophe Ludwig qui est Cactus and
Succulent Field Number Query pour les localisations sur les cartes de répartition.
Merci a Michel Derouet pour les corrections orthographiques.

Les contributeurs
Nous remercions tout particulièrement toutes les personnes qui participent à construire ce site
(photos, vidéos, articles, informations, etc …).
Leveque maxime (France)
Carlo & Daniele Mongiat (Italie)
Arioandi (Suisse)
Pillot Frédéric (France)
De Barmon Aymeric (France)
Micallef sandro (Ile de Malte)
Julio San (Mexique)
Erik Van Dessel (Belgique)
hydrocactus (France)
Yannick Fleury (Suisse)
Flavien Hériot (France)
Yann Cochard (France)
Damien Richard (France)
Christophe Assalit (France)
Fabrice Cendrin (France)
Si vous cliquez sur un nom, vous aurez accès soit à la ﬁche membre du CF de la personne, soit à son
site personnel ou encore à la ﬁche producteur.

Les cartes de répartitions
Elle sont générées par Google maps en mode plan avec relief, puis modiﬁées par nos soins pour
diﬀérencier la répartition des plantes sur les diﬀérents sites. Les localisations en rouges sont
approximatives, les populations se trouvent à l'intérieur de ce que nous délimitons, ne serait-ce que
pour éviter le pillage des espèces déjà bien fragilisées.
Selon les conditions d'utilisation de Google, je cite :
“En utilisant Google Maps et toutes données ou informations issues de Google Maps, vous acceptez
d'être lié par les conditions d'utilisation de Google ainsi que par ces conditions générales
supplémentaires. Dans le cas des utilisateurs particuliers, Google Maps (y compris ses résultats de
recherches locales, ses cartes et photographies) est destiné à un usage personnel et non-commercial
uniquement.”
Ario Web - https://www.cactuspro.com/ario-web/
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Historique

Début du projet : 03 janvier 2012
Lancement du site : 11 mars 2012

Contact
Vous pouvez envoyer vos contributions photos et/ou informations sur arioweb@cactuspro.com ,
merci.
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