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Charte du forum et conseils d'utilisation
Charte pour le forum du CF
Généralités
Ce forum est le votre. Il sera ce que vous en faites.
Si vous voulez qu'il devienne un lieu d'échange paisible, où on ne parle que de plantes et de se qui s'y
rapporte directement, ne parlez que de plantes et de ce qui s'y rapporte directement. Ne postez pas
un message que vous ne voudriez pas y voir.
Avant toute demande d'identiﬁcation ou de conseil, parcourez ce site et ses outils (galerie photos,
encyclopédie, articles, liste des producteurs etc…) ou bien utilisez le formulaire “recherche” aﬁn de
vériﬁer que le sujet n'a pas déjà été abordé dans le forum. La réponse à vos questions s'y trouve
peut-être, vous aurez donc l'information cherchée plus rapidement que si vous attendez les réponses.

Les messages
Tout message impoli, oﬀensant, comportant des insultes ou des propos discriminants est
formellement interdit.
Lorsque dans un message, les règles élémentaires de politesse sont respectées, celui-ci est toujours
plus plaisant à lire. Un message qui commence par Bonjour et qui se termine par un petit merci est
quand même plus agréable, et attire plus de réponses.
Soyez sobre dans la rédaction de vos messages. N'abusez pas de CAPITALES, de textes illisibles tant
par la taille que la couleur, de répétitions exagérées de caractères et/ou de mots, ainsi que des
smileys.
Écrivez en minuscules. D'après les codes de la communication virtuelle, un texte en capitales signiﬁe
qu'on crie.
1. Rédaction : ce forum est fréquenté par une gamme très large de visiteurs, certains ne maniant
pas très bien le français pour diverses raisons (leur âge ou leur niveau scolaire, ce n'est pas leur
langue maternelle, etc…) par respect pour ces visiteurs, et par souci de compréhension, nous
vous demandons de respecter un minimum le français dans vos titres et vos messages. Le
“style SMS” ne sera pas toléré. Réservez-le à vos chats et mobiles…
2. Orthographe : tout le monde ne peut pas être bon partout, ce qui compte c'est de participer
au forum. Ce n'est pas grave si votre message contient des fautes d'orthographe ou de
grammaire, nous vous demandons juste de vous relire pour éliminer les fautes évidentes, et
d'écrire le meilleur français dont vous êtes capable.
3. Orthographe bis : ne corrigez pas les erreurs de français des participants, c'est malpoli sauf
s'ils vous l'ont explicitement demandé. Les erreurs sur les noms de plantes sont elles à corriger,
car un nom mal orthographié peut empêcher de trouver les bons conseils de culture ou la
bonne ﬁche dans l'encyclopédie.
4. Choisissez un bon titre : il doit être clair, précis et bien correspondre à votre problème. Un
titre comme id, n'incitera pas toujours les membres à répondre, utilisez de préférence
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Identiﬁcation Ferocactus ou Identiﬁcation plante grasse. Plus vous serez précis, plus vous aurez
de chances d'avoir la réponse attendue.
5. N'abusez pas des citations : lorsque vous répondez en citant le texte d'un précédent
intervenant, ne reprenez que le strict minimum de son texte.
6. Mise en page : Les forums du CF tendent vers la simplicité et la lisibilité. La police d'écriture
standard du forum est la police par défaut. Les autres couleurs et formats ne servent qu'à
mettre occasionnellement en valeur une partie du texte si cela est utile pour la compréhension
du message. Les textes intégralement en couleur sont réservés à la modération.

Comportement
La bonne entente est de mise sur le forum, tous les intervenants viennent là pour leur loisir, pas pour
se prendre la tête.
Ne vous formalisez pas du ton des messages : une réponse “directe” ou “sèche” ne signiﬁe pas
forcément “agression”, “moquerie” ou “dénigrement”. De nombreux intervenants se connaissent
depuis des années et peuvent chahuter quelques fois. Le cactophile a parfois l'humour… piquant.
En cas de réel problème, un message
privé (MP) est souvent plus indiqué qu'un
règlement de compte sur le forum.
Si vous remarquez un dysfonctionnement ou un abus, n'essayez pas de le régler vousmêmes. Prévenez les modérateurs. Quand vous cliquez sur Alerter un modérateur, une page
intermédiaire vous permettra d'écrire un petit mot avant que l'alerte soit envoyée à tous les
modérateurs par email.
Ne confondez pas débats d'idées (même musclés), argumentés et de bonne foi, parfaitement admis
sur ce forum, avec polémiques stériles, invectives et provocations, qui, elles, ne seront pas tolérées
par la modération.
Par ailleurs, en cas de querelle de personnes dans un sujet abstenez vous d'y mettre votre 'grain de
sel' gratuitement.
Si un intervenant ou un message ne vous plait pas, ignorez-le, tout simplement.
N'intervenez pas dans les sujets qui ne vous plaisent pas ou qui sentent trop la polémique.
Soyez adulte et ne répondez pas aux provocations.

Les modérateurs
Un modérateur (ou une modératrice) est une personne chargée de l'animation, du bon respect de la
Nétiquette et de la charte du forum.
Les modérateurs sont garants du respect des règles du forum que tout nouveau membre est tenu de
lire lors de son inscription.
Les modérateurs disposent d'outils qui leurs sont réservés, permettant notamment d'eﬀacer, de
cacher, de déplacer ou d'éditer des messages.
Les motifs de modération les plus courants sont :
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Déplacement des messages dans le forum adéquat
Suppression des messages comportant insultes, oﬀenses, propos discriminatoires ou qui ne
respectent pas la charte
Suppression de la publicité et du spam
Suppression des messages comportant des images choquantes
Suppression des messages hors sujet excessif
Éventuel rappel à l'ordre sur la politesse et le respect d'autrui
La diﬃculté de la modération est d'être souvent aﬀaire d'appréciation.
En cas de litiges, les décisions des modérateurs sont sans appel et non sujettes à discussion.
Les modérateurs ne sont pas là pour pour déranger les lecteurs ou réguler tout ce qui s'écrit, mais
pour que ce forum soit et reste agréable à parcourir pour tous. N'oubliez pas qu'ils consacrent une
partie de leur temps libre pour vous rendre le forum aussi agréable que possible.
Tous les modérateurs surveillent le forum, sans être spécialisé dans un domaine plus qu'un autre.
Gardez à l'esprit qu'ils préfèrent participer au forum, ce sont des passionnés qui sont là pour les
plantes. Ils ne sont pas là que pour modérer, et le but de cette charte est qu'ils aient le moins de
travail de modération possible. Tout le temps qu'ils perdent à modérer, ils ne peuvent le passer à
vous aider, participer à vos discussions, écrire des articles, publier des photos, etc.
Forum principal ou forum hors-sujet ?
1. Ça concerne les cactus ou plantes succulentes ⇒ forum principal (FP) ou petites annonces (PA).
2. Ça concerne des plantes xérophytes poussant naturellement avec des succulentes ⇒ forum
principal ou petites annonces toléré.
3. Le reste ⇒ forum hors-sujet (HS).
Exemples :
1.
2.
3.
4.
5.

Orchidée poussant naturellement en Auvergne ⇒ HS
Orchidée australienne succulente ⇒ FP
Bulbe sud-africain poussant naturellement avec des Conophytum ⇒ FP
Tulipe ou jacinthe cultivée au jardin ⇒ HS
Pissenlits ⇒ HS

Pour toute question, contactez-nous.

Photos
Il est possible de joindre à vos messages des photos qui seront hébergées sur le serveur du Cactus
Francophone. Cela permet d'avoir une durée de vie de la photo beaucoup plus longue qu'avec un
hébergeur extérieur.
En contre partie, cela augmente la quantité de données échangées par le Cactus Francophone (par
abus de langage : bande passante). Plus la quantité de données échangées est importante, plus
l'hébergement du Cactus Francophone coûte cher à son webmestre. C'est en partie pour cela que la
taille des photos est limitée.
Jusqu'à présent, l'hébergement est amorti par les quelques publicités qui parsèment le site.
Faites en sorte que cela dure, n'abusez pas de la quantité de photos que vous hébergez sur le Cactus
Francophone.
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Pour autant, il n'y a pas de limitation au nombre de photos par personne lorsqu'on montre des
plantes.
Vous pouvez également joindre des photos en utilisant un hébergement extérieur.
Merci de ne PAS poster plusieurs fois la même photo ou des photos très similaire, car :
Ce n'est pas agréable pour la lecture.
Ça consomme plus de ressources : à l'envoi, au stockage, à l'aﬃchage. Sauvons la banquise et
les ours blancs
Merci pour votre compréhension.
Et si vous avez du mal à choisir entre plusieurs photos, c'est qu'elle sont très similaires, donc mettez
la 1ère uniquement.

La remontée des messages
Sur le forum, les sujets sont classés par date du dernier message.
Avec pour conséquence de faire remonter en tête du forum tout sujet comportant un nouveau
message.
C'est ce qu'on appelle la remontée des sujets ou “up”.
Ce système a l'avantage de garder d'actualité des sujets qui génèrent de nombreuses réponses.
N'abusez pas du système. Ne faites pas remonter des sujets pour le plaisir.
Les modérateurs interviendront en cas d'abus en fermant le sujet incriminé ou en supprimant le
message inutile.
Ne faites remonter d'anciens messages que si vous avez quelque chose de pertinent et d'intéressant
à dire.
Dans tous les cas, plutôt que d'aller rechercher des sujets dans les oubliettes, il est préférable d'en
ouvrir un nouveau, avec le lien vers l'ancien sujet.

Les smileys
Les smileys (ou émoticons en “français”) sont de petits visages simples composés de
quelques caractères. Utiliser ces petits dessins dans un message écrit permet d'indiquer que l'on
plaisante, que l'on est ironique, étonné, sceptique, etc.
La communication écrite peut se révéler être un exercice délicat… L'utilisation (raisonnée) des
smileys permet donc d'éclairer vos lecteurs sur le ton de votre message, notamment dans le cas de
l'humour.
Par contre, les utiliser abusivement nuit à la clarté du message.

Les petites annonces
Le forum Petites Annonces est destiné à recevoir vos petites annonces, sur le thème des cactus et
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autres plantes succulentes ou grasses bien sûr. Il est ouvert à tous : particuliers, associations et
professionnels. Tout comportement jugé abusif par la modération sera supprimé. Les professionnels
désirant annoncer leurs activités sur le Cactus Francophone peuvent être inscrits gratuitement sur
simple demande sur la page des producteurs, ou me contacter pour plus de visibilité (payante).
Selon la réglementation en vigueur en France, certaines espèces (Lophophora williamsii, ….) sont
interdites à la détention et au commerce. En conséquence, et bien que ces plantes puissent être
autorisées dans d'autres pays, aucune annonce de recherche ou de proposition de ces plantes ou de
leurs graines ne pourra être acceptée sur le forum.
Lisez le message accroché en haut de ce forum pour plus d'informations : À lire avant de poster une
petite annonce

Conseils et recommandations
Les identiﬁcations
Une page spéciale pour les identiﬁcations est à votre disposition, elle contient les plantes les plus
courantes : Identiﬁcations.
Vos demandes d'identiﬁcations sur le forum auront beaucoup plus de réponses si vous n'abusez pas
des quantités, si vous y mettez les formes et si on sent qu'il y a eu un minimum de recherche de
votre part.
Comme de tout, il ne faut pas abuser des bonnes choses. Essayez de vous limiter à 2 ou 3
identiﬁcations par jour pour ne pas lasser les bonnes volontés.
Les photos
Lorsque vous postez une photo, vériﬁez sa qualité et sa taille. Une photo ﬂoue, prise de loin, sans
détails, etc… ne facilite pas la tâche des membres dont vous sollicitez l'aide. Vous trouverez des
conseils ici :
Préparez vos photos pour internet
Réussir vos photos
Insérer une photo dans un forum
Vos photos sur le forum du CF
insérer des photos dans les forum

Signature
Sur ce forum comme les autres, gardez votre signature courte. Évitez les images, les citations, les
bons mots : à moins de les changer au moins une fois par semaine (ce que vous ne ferez pas, avouezle), ils sont lassants. Voir sans cesse la même citation, aussi pertinente et profonde soit-elle, ou la
même blague, aussi rigolote soit-elle, aura à terme l'eﬀet inverse de celui désiré : vous énerverez les
autres utilisateurs au lieu de les faire rire ou réagir positivement.
Les liens vers des sites qui n'ont aucun rapport avec les succulentes ne sont pas autorisés.
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La signature idéale dépend de chaque forum, sur le CF nous vous recommandons :
Votre prénom ou pseudo, suivi de votre pays et votre région ou votre
département.
Vous pouvez également y indiquer brièvement les infos qui aideront les autres membres à vous
donner des conseils de culture adaptés, ou à comprendre les conseils que *vous* donnez. Par
exemple en mentionnant votre zone de rusticité ou vos conditions de culture Serre tenue hors gel,
etc. Si vous voulez en mettre plus, utilisez votre ﬁche de membre, elle est faite pour ça :)

Liens automatiques
Le texte des messages du forum est analysé par un programme qui transforme certains mots en liens
vers des pages du site. Ces liens automatiques permettent de pointer vers les ﬁches de
l'encyclopédie, les photos, le glossaire, les associations, les producteurs, etc… Ils sont très pratiques
car ils facilitent l'accès à l'information disponible dans les autres rubriques. Exemples :
1. quelqu'un envoie une photo d'une plante, pour la partager. Le nom de la plante est alors
automatiquement cliquable et dirige vers sa ﬁche dans l'encyclopédie (si la ﬁche existe bien
sûr).
2. un membre envoie son compte-rendu d'une visite à un producteur : photos des plantes vues, de
la production, des plantes achetées. Dans le texte, le nom du producteur sera cliquable vers sa
ﬁche où vous trouverez ses coordonnées et un plan d'accès, et tous les noms des plantes
achetées seront cliquables vers leurs ﬁches.
Mais attention : ces liens ne fonctionneront que si le texte est bien écrit, voici quelques règles à
respecter :
tout d'abord, bien sûr, il ne faut pas de faute dans les noms.
les noms doivent être écrits en entier, non abrégés. Il faut écrire Astrophytum asterias et pas A.
asterias ou Astro asterias.
les noms des plantes doivent être dans le texte du message, et pas seulement dans le sujet ou
incrusté dans une photo.
il ne faut pas mettre le nom en italique : d'une part parce que ce sera fait par le programme
automatique de transformation du texte en lien, d'autre part parce que dans ce cas le lien
automatique ne marche plus.
Merci pour votre aide, pour que cette fonctionnalité bien pratique soit performante

Sujet du jour
Certains membres du forum ont lancé une série de messages sur un genre choisi, en passant chaque
espèce en revue. Exemple : Haworthia du jour. Après discussion, il est convenu de faire ainsi :
1. le sujet doit contenir le nom du genre, le nom de l'espèce et la date. Exemple : Haworthia du
jour : Haworthia nigra, 29/02/2012
2. le nom complet de l'espèce doit être repris dans le message, pour les liens automatiques.
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Chacun peut lancer son sujet du jour, mais préparez-vous à tenir la distance :)

Discussions dédiées à une espèce, un genre ou une famille
Vous pouvez démarrer une discussion dédiée à une espèce un genre ou une famille, pour en faire une
discussion “de plus haut niveau” qu'une simple discussion. Il vous faudra la préparer un peu plus que
d'habitude, et apporter votre expérience sur le semis, la culture, les traitements, etc. Bien l'illustrer
avec des photos soignées. Une telle discussion aura alors un lien automatique depuis l'encyclopédie,
si les règles suivantes sont respectées :
1. le sujet DOIT commencer par “Espèce : ” ou “Genre : ” ou “Famille : ”, suivi du nom complet et
sans faute.
2. vériﬁez d'abord dans l'encyclopédie s'il n'y a pas déjà une discussion dédiée.
Le but de ces discussions dédiées est de compléter les ﬁches de l'encyclopédie : ces dernières sont
nécessairement plus factuelles, plus encyclopédiques, parfois d'une lecture plus rébarbative. Les
discussions dédiées, elles, peuvent apporter une touche plus personnelle, de l'expérience, des
informations de culture aussi variées que les passionnés que nous sommes.
Si vous aﬃchez des photos dans un message d'une telle discussion, n'utilisez pas un hébergeur
externe, mais joignez-les à votre message. Pourquoi ? Ces discussions étant directement accessible
depuis l'encyclopédie, leurs photos doivent être visibles sur le long terme, ce que ne permettent pas
les hébergeurs externes. Merci :)

Conseils de culture
Lors d'une demande de conseil, soyez précis dans votre requête et précisez bien votre situation
(géographique, mode de culture etc…), vous gagnerez ainsi en eﬃcacité et cordialité.
Généralités : conseils de culture
L'eau d'arrosage : Quelle eau pour nos cactus ?
Le rempotage
Les pots
Le substrat et ses éléments
La multiplication végétative des succulentes
Lutter contre les cochenilles (version 2)

Pour en savoir plus
Vous pouvez consulter le Guide d'utilisation du site. Vous y trouverez toutes les informations utiles sur
les points suivants :
Le forum
Les “smileys”
Les notes
Les commentaires
Mini guide HTML
Les adresses email sur le site
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Problèmes pour s'inscrire ou se connecter
Une page complète explique comment s'inscrire, se connecter, et résoudre les éventuels problèmes
que vous pourriez rencontrer :
Manuel d'utilisation de l'espace membres et du forum
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