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Un voyage en Argentine : RFPA 2012
En novembre/décembre 2012 un groupe d'intervenants du forum est allé faire une voyage en
Argentine. Le périple partait de Cordoba, passait par San Fernando de Catamarca, puis partait en
direction de la cordillère des Andes pour ensuite la longer vers le sud jusqu'à San Juan. Puis retour à
Cordoba en faisant un détour par La Rioja.
Ce voyage a duré 2 semaines pleines et a permis d'admirer les paysages argentins ainsi que la faune
et la ﬂore. Bien évidemment une attention particulière a été portée aux plantes succulentes et
particulièrement aux cactus extrêmement nombreux dans cette région, le genre vedette étant les
Gymnocalycium.
Vous trouverez ci dessous les liens vers les sujets publiés sur le forum relatifs à ce voyage. D'abord
des compte-rendus des diﬀérentes journées puis sur des sujets plus spéciﬁques.
Jour 1 : les montagnes de Cordoba
Jour 2 : de Capilla del Monte à Recreo
Jour 3 : de la sierra Ancasti à San Fernando de Catamarca
Jour 4 : de San Fernando de Catamarca à Aimogasta
Jour 5 : d'Aimogasta à Fiambala
Jour 6 : région de Fiambala
Jour 7 : Sierra de Famatina
Jour 8 : Chilecito
et Un jardin de cactus qui vaut le détour
Jour 9 : Chilecito - San José de Jachal
Jour 10 : San José de Jachal - San Juan
et Un petit site sympa au pied des Andes
Jour 11 : de San Juan à San Augustin de Valle Fertil
Jour 12 : de San Augustin de Valle Fertil à La Rioja
et Haworthia du jour : Difunta var. correa
Jour 13 : la Sierra Velasco
Jour 14 : La Rioja à Villa de Soto
Jour 15 : les montagnes de Cordoba
Jour 16 : retour à Cordoba, suite et ﬁn.
et En passant par l'Irlande...
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Flore succulente
Opuntia megapotamica ?
Opuntia salmiana
Pfeiﬀera ianthothele
Jatropha
Bromeliacées
Tillandsia
Tillandsia

Flore non succulente
ID autres plantes d'argentine
Identiﬁcation de plantes sauvages
Encore des plantes sauvages...
RFPA 2012 Id. de non succulentes

Faune
Insectes
Insectes

Le retour
Semis
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Vous pouvez retrouver cette page sur le forum et lire les commentaires suscités.
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