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1 - Introduction

Beaucoup de passionnés des Cactées 
plantes grasses et autres plantes suc
culentes se posent souvent la ques
tion de connaître les lieux accessibles 
au public, où ils peuvent aller admi
rer l'objet de leur passion, dans des 
jardins exotiques, serres et co llec
tions où sont rassemblées différentes 
plantes succulentes vivantes...

Dans le but de faciliter l'accès à ces 
informations, le présent numéro spé
cial 2005 de Succulentes, recense 
une cinquantaine de ces lieux parti
culiers, où l'on peut admirer ces 
plantes, en France métropolitaine et à 
Monaco. Une annexe, liste sans les 
analyser, ceux des Dom Tom et des 
pays limitrophes francophones.

Tous ces lieux sont d'accès public, 
gratuit ou payant, éventuellement en 
groupe, et dans certains cas après 
autorisation préalable ; ils constituent 
souvent un lieu agréable de visite ou 
de promenade, seul ou en famille.

Les types de sites suivants 
ont été retenus :

• Serres et jardins exotiques
publics spécialisés en plantes
succulentes et certains jardins
publics, espaces verts ou par
cours botaniques ayant des sec
tions parties ou serres dédiées à 
la conservation ou à l'acclimata
tion de plantes succulentes en
culture.

• Collections, serres et jardins à 
caractère public de particuliers,
organismes ou associations spé
cialisées, regroupant des plantes
succulentes en culture, ainsi que
les Collections nationales ou
agrées CCVS relatives à des
familles ou des genres dont tout
ou partie des espèces est considé
ré comme succulent.

• Certaines collections profession
nelles ou personnelles d'horticul
teurs spécialisés, ou disposant de
massifs et/ou décorations hortico
les de présentation de ces plan
tes.

• Certains lieux à fort potentiel
pour lesquels des aménagements
et travaux sont prévus ou en
cours de réalisation.

La présentation retenue est celle de 
fiches descriptives relatives à un seul 
site, c'est à dire d'entités botaniques 
homogènes relevant de la même



autorité d'accès. Chaque fiche comp
rend différentes informations de loca
lisation et de description ainsi que 
des commentaires sur l'intérêt du site 
et des espèces présentées au plan de 
la botanique des succulentes. La 
taxonomie est celle retenue par les 
gestionnaires. Des photographies 
peuvent compléter la présentation.

Chaque lieu intéressant est repéré par 
une référence composée du numéro 
du département suivi d'un numéro 
d'ordre (non significatif) dans le 
département.

Les fiches sont classées par départe
ment (page 8 à 109) accompagnées 
d'une liste par région.

Ces éléments et leur présentation doi
vent être considérés comme un avis 
personnel de l'auteur parmi tant 
d'autres, émis lors de la visite du site 
et de la rédaction de la fiche. Ils ne 
sont pas un jugement de valeur pour 
l'ensemble du site, pas plus que l'ex
pression d'un avis de l'AIAPS sur l'or
ganisation présentée.

De plus les commentaires, qui se 
lim itent à la partie "succulentes" et 
qui peuvent dater, peuvent diverger 
de ce que d'autres personnes 
auraient constaté.

Au cours de la préparation de cet 
ouvrage étalée sur plus de deux ans 
(2003 et 2004) l'auteur a visité per
sonnellement de nombreux sites et

collections. Malgré leur intérêt il n'a 
pas été possible de tous les retenir 
lors de la préparation de ce premier 
numéro spécial d'inventaire ; en par
ticu lie r les nombreuses serres 
rocailles collections et aménage
ments divers de particuliers et de pro
fessionnels.

L'auteur remercie à cette occasion 
toutes les personnes l'ayant aidé dans 
ce travail et participé à ces visites. Il 
signale aussi qu'un petit nombre de 
sites non régulièrement ouverts au 
public n'ont pas désiré figurer sur cet 
inventaire malgré l'intérêt qu'ils pré
sentent ; cette volonté a été respec
tée.

Le plan de l'ouvrage est le suivant :

1 - Introduction (présent texte).
2 - Liste des lieux (classés par régions

puis départements).
3 - Annexe : Références d'autres sites

francophones.
4 - Fiches descriptives (classées par

départements).
5 - "Acclimatation" et/ou "Conserva

tion" ?

Pierre FONTAINE 
335 Montée des Pins 
84450 Jonquerettes -  France

Tél. 04 90 83 90 24 
Port. 06 1 2 77 74 83 

E-mail : fontaine-pierre2@wanadoo.fr
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2 - Liste des lieux par régions et départements

Région : Alsace
Bas Rhin 67-1 : Jardin botanique de l'Université de Strasbourg, page 76.

Région : Aquitaine
Gironde 33-1 : Serre municipale de la ville de Mérignac, page 52.
Landes 40-1 : Collection de Pelargonium de Yannick Fournet, page 62.

Régions : Basse et Haute Normandie
Calvados 14-1 : Jardin des plantes et Jardin botanique de Caen, page 34.
Seine maritime 76-1 : Jardin botanique de la ville de Rouen, page 86.
Région : Bourgogne
Yonne 89-1 : Serres des collections tropicales de Sens, page 102.

Région : Bretagne
Finistère 29-1 : Jardin exotique de Roscoff, page 44.

29-2 : Jardin Georges Delaselle, page 46.
29-3 : Conservatoire botanique de Brest, page 48.

Morbihan 56-1 : Tropical Parc, page 68.
Région : Centre
Cher 18-1 : Conservatoire national du Pelargonium, page 40.

Région : île de France
Hauts de Seine 92-1 : Collections de Crassulacées de Patrick Nicolas, page 104.
Paris 75-1 : Pavillon des succulentes du MNHN, page 80.

75-2 : Jardin Alpin du MNHN, page 82.
75-3 : Jardin des Serres d'Auteuil, page 84.

Yvelines 78-1 : Serres tropicales de Chèvreloup, page 88.
Région : Languedoc - Roussillon
Aude 11-1 : Sentiers botaniques de Foncaude, page 24.
Hérault 34-1 : Cactus Park, page 54.

34-2 : Jardin méditerranéen de Roquebrun, page 56.
34-3 : Jardin des plantes de Montpellier, page 58.
34-4 : Jardin botanique de la Font de Bezombes, page 60. 

Pyrénées orientales 66-1 : Jardin exotique de Ponteilla, page 74.

Région : Limousin
Corrèze 19-1 : Jardin de Lostanges, page 42.
Région : Lorraine
Meurthe et Moselle 54-1 : Jardin botanique du Montet, page 66.
Région : Midi Pyrénées
Haute Garonne 31-1 : Jardin botanique Henri Gaussen, page 50.
Hautes Pyrénées 65-1 : Jardin botanique du Tourmalet, page 72.

Région : Nord - Pas de Calais
Nord 59-1 : Jardin botanique de la ville de Tourcoing, page 70.



Région : Pays de la Loire
Loire-Atlantique 44-1 : Jardin des plantes de Nantes, page 64.
Région : Poitou Charentes
Charentes maritimes 17-1 : Collection de Jean - André Audissou, page 36.

17-2 : Conservatoire national du Begonia, page 38.
Région : Provence - Alpes -  Côte d'azur
Alpes Maritimes 06-1 : Collection de Philippe Richaud, page 8.

06-2 : Phoenix - Parc floral de Nice, page 10.
06-3 : Jardin botanique de la ville de Nice, page 12.
06-4 : Collection de Melocactus de Gérard Delanoy, page 14. 
06-5 : Jardins exotiques d'Èze, page 16.
06-6 : Arboretum de Roure, page 18.
06-7 : Collection de Jean Arnéodo, page 20.
06-8 : Villa Ephrussi de Rothschild, page 22.

Bouches du Rhône 13-1 : Jardin botanique Édouard-Marie Heckel, page 26.
13-2 : Parc du Mugel, page 28.
13-3 : Collection Al APS Provence, page 30.
13-4 : Collection de Jean-Marie Cometto, page 32.

Var 83-1 : Collection de Henri Kuentz, page 90.
83-2 : Domaine du Rayol, page 92.
83-3 : Présentation de succulentes de Denis Chouquet, page 94. 
83-4 : Parc Olbius Riquier, page 96.
83-5 : Jardin d'oiseaux tropicaux de La Londe, page 98.
83-6 : Jardin Exotique et Zoo de Sanary - Bandol, page 100. 

Région : Rhône - Alpes
Rhône 69-1 : Jardin botanique de Lyon, page 78.
Principauté de Monaco

98-1 : Jardin Exotique de Monaco, page 106.
98-2 : Jardins publics de la Principauté de Monaco, page 108.

3 - Annexe : autres sites francophones

France : Dom/Tom
1-1 : Parc Floral et cu ltu re l de M artin ique  

M a irie  de Fort-de-France, B.P. 646 
97262 Fort-de-France Cedex -  (M artin ique)

1-2 : Jardin exotique du Fort N apo léon, (Guadeloupe)
îles des Saintes, 97137 Terre-de-haut Tél. (590) 37 99 41 

1-3 : Épinacothèque (Réunion)
M . Jacques D uret 52 RN2 Terre Rouge
97410 Saint Pierre in fo@ cactustropicalgarden.com

mailto:info@cactustropicalgarden.com


1-4 : Saint Cilles Les Bains (Réunion)
Jardin ethnobotanique de la Réunion 
16 boulevard Leconte-de-Lisle 
97434 Saint Gilles - les - bains -  île de la Réunion 

1-5 : Saint-Paul : Grotte des premiers français (Réunion)
Jardin de la grotte des Premiers Français 
RN I, sortie Sud, Grotte Premiers Français 
97460 Saint - Paul -  île de la Réunion 

1-6 : Jardin Exotica (Réunion)
CD 26 Route de l'Entre-Deux Pierrefonds
97410 Saint Pierre Tél. 35 65 45 - www.parc-exotica.com

1- 7 : Le Jardin naturel (Réunion)
PK5, Colimaçon 97436 Saint Leu, Tél. 02 62 24 71 30 natural@guetali.fr 
Conservatoire et jardin botanique de Mascarin 
Jardin des Colimaçons 
97436 Saint - Leu 

Belgique
2- 1 : Jardin Botanique national de Belgique

Domaine de Bouchout B 1860 Meise 
2-2 : Jardin Botanique de l'université de Cent

Serre aux cactus Plantentuin Universiteit Gent 
K. L. Ledeganckstraat 35 - B-9000 Gent

2- 3 : Observatoire du Monde des Plantes
Serre Jean D o in e t- Sart Tilman B77 - Parking 77 - 4000 Liège 
Tél. 04/366 42 70 www.ulg.ac.be/musees/omp/
Jardin botanique de l'Université de Liège - Sart Tilman B-4000 Liège 

Canada
3- 1 : Jardin botanique de Montreal

4101 Rue Sherbrooks Est 
Montréal Quebec - Canada - Tél. 872-1400 

Suisse
4- 1 : Jardin botanique de Lausanne

Avenue de Cour 14 bis 
CH 10007 Lausanne - Tél. 021 616 24 09 

4-2 : Jardin botanique de Genève -  Avenue de la paix, Chemin de l'impératrice et 
Place Albert Thomas -  Tél. 022/418 51 00 
Conservatoire et Jardin botaniques de la ville de Genève 
192, route de Lausanne et 1, chemin de l'Impératrice 
CH-1292 hambesy/Genève 

4-3 : Jardin botanique de Porrentruy -  Jura
Tél. 032/466 30 15 www.jura.ch/lcp/jardin/home.html 
22, route de Fontenais 
CH-2900 Porrentruy

http://www.parc-exotica.com
mailto:natural@guetali.fr
http://www.ulg.ac.be/musees/omp/
http://www.jura.ch/lcp/jardin/home.html


4-4 : Serres tropicales du Jardin de l'Ermitage 
Neuchâtel 
Tél. 032/718 25 30 

4-5 : Serres du Piqué
34 bis rue de la Roseraie 
1205 Genève
Tél. + 41 22 784 19 18 mobile + 41 76 578 41 19

AIAPS : Association Internationale des Amateurs de plantes Succulentes
Le présent numéro Spécial 2005 de la revue "Succulentes" publié par l'AIAPS 
a pour but de diffuser des connaissances sur les actions francophones dans le 
domaine de l'acclimatation et de la conservation des plantes succulentes.

Comme ses prédécesseurs déjà publiés sous forme de numéros spéciaux pour 
les années :

• 2000 : Trois siècles de littérature botanique en français sur les succulentes
et plantes grasses.

• 2001 : De 1945 à 2000 ou : Un demi-siècle de périodiques francophones
spécialisés des plantes succulentes

Ce numéro spécial 2005 présente l'intense activité de l'hexagone dans un 
domaine pour lequel une bonne partie des plantes concernées sont d'origine 
étrangère.

C'est dans ce cadre, que l'AIAPS qui ne dispose d'aucune subvention et d'au
cune recette publicitaire apporte à ses 3000 sociétaires un certain nombre de 
services au nombre desquels :
• Quatre revues trimestrielles plus un "numéro Spécial" annuel.
• Cahier de culture et liste annuelle de graines.
• Boutique de matériels spécialisés.
• Service de revues anciennes avec index cumulatifs annuels.
• Deux sites Internet www.aiaps.orgetwww.aiaps-photos.org
• Entrée gratuite au Jardin Exotique de Monaco.
• Cotisation symbolique pour "conjoint".
• Service de petites annonces gratuites dans la revue.
• Possibilité de participation à des voyages botaniques spécialisés.
• Action locale relayée par vingt Délégations régionales.

Adhésion AIAPS 2005 avec 5 numéros Succulentes :
France Dom/Tom = 26 Euros. Etranger = 34 Euros

AIAPS Jardin Exotique BP 105 98002 Monaco Cedex

http://www.aiaps.orgetwww.aiaps-photos.org


06-1 Collection de Philippe Richaud

8

Historique et description :
Collection personnelle depuis 1977 
d'un horticulteur M. Philippe Richaud 
assurant la culture et la vente de plantes 
succulentes, grand amateur à titre per
sonnel et expert de ces plantes. 
Ensemble de serres diverses, verre et 
tunnel progressivement mises en place 
dans une exploitation horticole spéciali
sée fondée vers 1950. Sur les 2 000 m2 
de serres une zone particulière de 
400 m2 abrite la collection personnelle 
de l'horticulteur, tout en étant parfaite
ment séparée des zones de vente.

Gestionnaire et contact botanique :
Établissement Richaud
Chemin du Claus
06110 Le Cannet Rocheville

Contact botanique : Philippe Richaud 
en tant qu'horticulteur.
Tél. 04 93 45 00 60.
Fax 04 93 46 83 90
E-mail : cactusrichaud@club-internet.fr

Accès :
A l'intérieur de l'exploitation horticole, 
au nord ouest de Cannes. Accès par la 
sortie 42 Cannes - Mougins de l'auto
route A8. Prendre la direction de Cannes 
puis la première à droite avant Renault ; 
direction de l'Aubarède jusqu'au 
Castorama. Après le rond point du 
Castorama prendre la petite côte et au 
sommet tourner à gauche puis de suite à 
droite (Chemin de l'industrie) et ensui
te : première à droite (rue M. Pagnol). 
Serres fléchées. Parking sur place.

mailto:cactusrichaud@club-internet.fr
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Horaire : Ouvert de 14 h à 18 h sauf 
samedi & dimanche (samedi sur rendez- 
vous) ; il est conseillé de téléphoner. 
Tarif : gratuit dans le cadre de la visite de 
l'exploitation horticole.

Collections de succulentes :
Collection exceptionnelle de plus de 
3 000 plantes succulentes des divers 
continents rassemblées sur 400 m2 de 
serres et cultivées en pleine terre. 
Présence de très grand sujets comme : 
Pachycereus pringlei, Neobuxbaumia 
polylopha, Pilosocereus leucocephalus 
(P. palmeri), de très gros Echinocactus 
grusonii en pots, et de quelques sujets 
remarquables comme Aloe polyphylla 
en pleine terre et Ferocactus eymori ssp. 
rectispinus aux aiguillons gigantesques.

Notre avis sur les succulentes, en 
juin 2003 :
La collection personnelle de succulentes 
de Philippe Richaud est exceptionnelle 
par la quantité la densité et la variété des

diverses plantes en culture en pleine 
terre. Il en est de même des explications 
conseils et avis du maître de céans.
Un des hauts lieux de la botanique des 
plantes succulentes en France.



06-2 Phoenix -  Parc floral de Nice
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Historique et description :
Parc floral aménagé en 1990 par la 
Mairie de Nice couvrant l'ensemble de 
la botanique suivant différents thèmes : 
géographiques, ethnobotaniques, écolo
giques, évolution des espèces etc. 
Ensemble de 7 ha disposant d'une serre 
gigantesque de 2 500 m2 et de 25 m de 
haut, reconstituant 7 climats tropicaux 
et équatoriaux abritant de nombreuses 
espèces ayant besoin de chaleur el/ou 
d'humidité. Présence en serre ou en 
extérieur de plusieurs collections spé
cialisées dont certaines espèces sont 
succulentes soit au total 2 500 espèces 
dont quelques centaines de Cactées et 
autres succulentes.

Gestionnaire et contact botanique :
Ville de Nice.
Direction des Jardins et Espaces Verts. 
Adresse du parc :
405 Promenade des Anglais 
06200 Nice.
Tél. 04 92 29 77 00 
Fax 04 92 29 77 01 
w w w .n ice-co teazur.org /frança is/ 
tou rism e/ja rd in /phoen ix /

Contact botanique M. Salas.

Accès :
Accès fléché en face de l'aéroport à 
l'ouest et en bordure de la Promenade 
des Anglais, par une voie interne du 
complexe Arenas. Suivre l'avenue de

http://www.nice-coteazur.org/fran%C3%A7ais/
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Floralies puis l'Avenue Charles Buchet. 
Parking public Arenas - Parc Phoenix à 
l'entrée. Bus n° 23 : arrêt Lindberg. 
Horaires : ouvert de 9 h à 20 h. Tarif 6 
Euros avec divers tarifs réduits à 3 Euros. 
Visites guidées possibles sur R.V.

Collection de succulentes :
Les collections de succulentes compren
nent : En bordure de la pièce d'eau : 
quelques euphorbes arbustives : 
Euphorbia regis-jubae et un Dracaena 
draco.
En extérieur le long du bâtiment de 
direction René Cassin : une centaine de 
gros sujets succulents, classiques mais 
de taille respectable dont : Parodia 
magnifica, Euphorbia candelabrum, 
Dasylirion longissimum. En extérieur 
abrité des pluies et du vent : deux 
appentis à la grande serre reconstituant 
des zones arides.
A l'intérieur de la serre différents sec
teurs présentent de l'intérêt en matière 
de succulentes : secteur tropical avec

ses Tillandsia et surtout la partie australe 
avec la reconstitution de biotopes sud- 
africains et malgaches avec : Adansonia 
digitata, Pachypodium lamerei, Stapelia 
gigantea et un grand Aloe barberae (bai- 
nesii). Signalons pour l'Australie un 
Brachychiton rupestris de grande taille.

Notre avis sur les succulentes, en sep
tembre 2003 :
Ensemble intéressant par l'aménage
ment d'un parc floral moderne compre
nant bon nombre de succulentes de 
grandes dimensions dans une reconsti
tution de leur biotope avec la végétation 
associée. Serre gigantesque dont la 
forme, les dimensions et l'aménagement 
intérieur présentent à eux seuls un inté
rêt majeur.
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06-3 Jardin botanique de la Ville de Nice

Historique et description :
Jardin spécialisé dans la flore méditerra
néenne créé en 1982 et ouvert au public 
en permanence depuis 1993. Il présente 
sur 3,5 hectares de collines exposées à 
l'ouest 3 500 espèces issues de la 
Méditerranée mais aussi de pays qui 
comme l'Afrique du Sud, le Chili, la 
Californie etc. disposent d'un climat de 
type méditerranéen. Le jardin a été 
conçu en zones reproduisant les milieux 
naturels de chaque pays notamment les 
pays à succulentes. Il est soumis à des 
floraisons hivernales complétées par 
celles des zones tropicales. Le jardin 
assure une mission de conservation 
d'espèces et abrite une Collection natio
nale CCVS d'Agaves.

Gestionnaire et contact botanique :
Le Jardin est géré par la Mairie de Nice 
et est situé au 78 de la Corniche fleurie 
06200 Nice. Contact botanique : M. le 
directeur du Service des espaces verts. 
Tél. 04 92 29 41 80 
Fax : 04 92 29 41 82 
Web : http://www.nice-coteazur.org 
E-mail : jardin.botanique@ville-nice.fr 
Les adhérents AIAPS apprécieront la 
présence au Jardin du Délégué régional 
AIAPS pour la Cote d'Azur : M. Jean Luc 
Triphon. Ils peuvent le contacter.
Accès :
Le Jardin est situé à l'ouest de la ville au 
dessus du cimetière de Caucade le long 
de la Corniche fleurie. Accès possible à 
partir de la plaine du Var et de la

http://www.nice-coteazur.org
mailto:jardin.botanique@ville-nice.fr
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Nationale 202 par l'avenue Louis 
Cappatti. Autobus n° 73 : arrêt Jardin 
botanique. Parking intérieur au jardin. 
Ouvert de 9 h à 1 7 h en hiver (octobre à 
mars) et de 9 h à 19 h en été (avril à sep
tembre). Entrée gratuite. Visites guidées 
possibles.

Collections de succulentes :
Différentes zones ethnobotaniques sont 
relatives aux succulentes :
1 ) - Afrique du sud dont le sol rougeâtre 
de poudingue d'argiles ferralitiques ren
force la similitude avec celui de la RSA. 
Nombreux Aloe, Euphorbia (E. caerules- 
cens), Pelargonium et Mesembryanthema- 
ceae divers.
2) -  Collection nationale CCVS d'Agaves
d'une centaine de taxons en culture en 
extérieur en pleine terre toute l'année : 
Citons Agave attenuata, Agave havardia- 
na, Agave mapisaga, Agave titanota et Aga
ve warelliana.

Agave attenuata

Notre avis sur les succulentes, en octo
bre 2003 :
Jardin botanique de création relative
ment récente mais particulièrement inté
ressant par ses succulentes en culture 
exclusivement en extérieur, notamment 
celles d'Afrique du sud et aussi par sa 
Collection nationale CCVS d'Agaves.

Agave titanota
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06-4 Collection de Melocactus 
de Gérard Delanoy

Historique et description :
Collection nationale CCVS d'un spécia
liste des Melocactus M. Gérard Delanoy 
assurant à titre personnel la culture de 
ces Cactacées et d'autres succulentes. 
La collection est disposée dans 40 m2 de 
serres spécialisées au milieu d'une 
rocaille de 500 m2.
Aménagée en extérieur dans des terras
ses très étroites et d'accès difficile, expo

sées plein sud dans l'arrière pays niçois. 
La rocaille contient environ 2 000 plan
tes dont un millier de Melocactus envi
ron et un bon m illier d'autres succulen
tes "classiques" cultivées en extérieur en 
pleine terre.

Gestionnaire et contact botanique :
Gérard Delanoy 
Tél. 04 93 79 81 84.
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Adresse :
10 rue du Château - Levens 
06670 Saint Martin du Var.
Site web : http://www.geocities.com/ain- 
forest/Vi nes/8314/
E : mail : Gerard.Delanoy@unice.fr

Accès :
La collection est située dans la propriété 
des parents de Gérard Delanoy sur la 
route de Saint Biaise à 5 km au sud de 
Levens (domicile). Accès routier puis 
pédestre par des routes étroites, qui sera 
transmis avant la visite.
Levens se trouve à une vingtaine de km 
au nord de Nice. Pour accéder à partir 
de la sortie St Isidore de l'autoroute A 8 : 
continuer sur une dizaine de Km vers le 
nord la N 202 puis à Saint Martin du 
Var, tirer vers l'est vers La Roquette puis 
Levens à une dizaine de Km. Routes 
étroites de l'arrière pays niçois.

Melocactus harlowii (acunae)

Parking très limité à Levens et près de la 
collection.
La collection de Melocactus n'est visita
ble que sur R.V. et par très petits groupes 
de personnes valides aptes à circuler 
seules dans des sentiers escarpés au 
milieu de nombreuses plantes dangereu
ses par leurs aiguillons : Opuntia, 
Agave.

Collections de succulentes :
La Collection nationale CCVS de 
Melocactus contient environ un millier 
de plantes correspondant à environ 300 
références (espèces x sites). Elle couvre 
quasiment toutes les variétés connues, 
en particulier : Melocactus harlow ii 
(acunae et evae), M. deinacanthus, 
M. zehntneri (giganteus), M. perezassoi, 
M. levitestatus (warasii). La culture en 
pot plastique et greffage sur 
Myrtillocactus geometrizans et 
Echinopsis pachanoï permet de dim i
nuer la vulnérabilité au froid des grosses 
plantes à cephalium et d'obtenir des 
sujets plus gros que ceux généralement 
cultivés sur racines en collection.

Notre avis sur les succulentes, en 
avril 2004 :
La Collection nationale CCVS de 
Melocactus de Gérard Delanoy est la 
seule traitant ce genre de Cactaceae. 
Elle présente dans un cadre de nature 
exceptionnel, un intérêt particulier par 
la taille la condition des sujets présentés 
et le mode de culture en extérieur gref
fé. Cela compense largement les diffi
cultés d'accès.

http://www.geocities.com/ain-forest/Vi
http://www.geocities.com/ain-forest/Vi
mailto:Gerard.Delanoy@unice.fr
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06-5 Jardin exotique d'Èze

Historique et description :
Création en 1949 sous la direction tech
nique de Jean Gastaud, spécialiste des 
plantes succulentes, sur les ruines du 
château d'Èze démantelé sur ordre de 
Louis XIV, d'un jardin exotique consacré 
exclusivement à ces plantes.

Le jardin est implanté sur une petite sur
face remblayé et aménagée de 3 735 m2 
à la partie supérieure (altitude 429 m), 
du rocher et jouit à ce titre d'une vue 
exceptionnelle à 360 °.

Gestionnaire et contact botanique :
Le Jardin exotique d'Èze appartient et est 
géré par la mairie du village de Èze.

Son adresse est :
20 rue du Rocher 
06360 Èze.
Téléphone du Jardin 04 93 41 10 30 et 
04 93 41 04 80. Pour le contact bota
nique s'adresser en mairie et demander 
le jardinier en charge du jardin :
Tél. 0493 41 26 00.
Web : http://www.eze-riviera.com/infos/loi- 
sirs3.htm

Accès :
Le village d'Èze est situé sur la moyenne 
corniche (N 7) à mi distance entre Nice 
et Monaco. Accès possible par la sortie 
56 de l'autoroute A 8 en revenant vers 
Nice par la moyenne corniche.

http://www.eze-riviera.com/infos/loi-sirs3.htm
http://www.eze-riviera.com/infos/loi-sirs3.htm
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L'accès au jardin ne peut s'effectuer 
qu'a pied (compter 10 à 15 minutes) à 
travers les ruelles et escaliers du vieux 
village.
Laisser les véhicules au parking munici
pal payant, au niveau de la nationale 7 
en espérant trouver de la place ! Service 
d'autocars RCA ligne n° 112 au départ 
de Nice. Le jardin est ouvert tous les 
jours de 9 h à 12 h et de 14 h à 19 h du 
1er septembre au 30 juin et de 9 h à 20 h 
en juillet et août. Tarif 3 Euros ; tarif 
réduit à 1,5 Euros pour groupes enfants 
et scolaires.

Collection de succulentes :
Les succulentes utilisées pour l'aména
gement botanique du Jardin exotique 
d'Eze sont essentiellement des Cactées 
sud américaines, des Agaves et Opuntia, 
des Euphorbes et Aloe soit 400 plantes 
environ dans une rocaille calcaire 
reconstituée. Présence de quelques 
grands sujets colonnaires comme

Neobuxbaumia polylopha, Cereus
répandus (peruvianus) monstruosus et 
Pilosocereus leucocephalus (Cephalocereus 
maxonii).

Notre avis sur les succulentes, en 
juillet 2004 :
Jardin exotique exclusivement consacré 
au succulentes composé d'un nombre 
restreint d'espèces classiques dans le 
cadre exceptionnel d'un piton rocheux 
offrant une vue magnifique, contrepartie 
d'un accès qui peut s'avérer sportif pour 
certains.
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06-6 Arboretum de Roure

Historique et description :
Création dans les années 1980 sous 
l'impulsion de feu Marcel Kroenlein, 
ancien directeur du Jardin Exotique de 
Monaco devenu conservateur le 
l'Arboretum de Roure, et sur 6 ha, d'un 
rassemblement de feuillus et de résineux 
de l'étage montagnard (900 m - 
1 600 m). L'arboretum s'étend sur une 
dénivelée de 1 300-1600 m. Ensuite l'ar
boretum s'est enrichi de différents arbres 
et roses (rosiers sauvages des Alpes) et 
plantes succulentes ; le tout accompa
gnées de sculptures dont la présence ne 
paraît pas justifiée au premier abord si 
l'on se réfère au objectifs initiaux de 
conservation in situ d'espèces bota
niques montagnardes.

Gestionnaire et contact botanique :
L'arboretum est situé sur des terrains 
communaux de la commune du Roure. 
Mairie de 06420 Roure :
Tél./Fax 04 93 35 00 50 
et 04 93 02 00 70
E-mail : michele.ramin@libertysurf.fr 
Contacts botaniques : Guy Aubert et 
Henri Sandoz

Accès :
L'arboretum se trouve en altitude, au 
dessus du village du Roure (altitude 
1 000 m), lui même situé à une dizaine 
de km de Saint Sauveur de Tinée dans 
l'arrière pays niçois au sud du parc du 
Mercantour. De Nice remonter la vallée 
du Var par la N 202 puis celle de La

mailto:michele.ramin@libertysurf.fr
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Tinée par le D 2205 jusqu'à Saint 
Sauveur de Tinée.
Prendre le D 30 vers Roubion et le quit
ter à mi distance pour une petite route 
(D 130) étroite et en forte pente qui 
conduit au village du Roure au bout de
5,5 km. Traverser le village puis prendre 
en montant à droite, le chemin de la 
Chapelle Saint Sébastien fléché qui 
conduit par la piste de "La Pracha" au 
de la chapelle à l'arboretum 2,5 km plus 
loin. Entrée libre et gratuite à 1 300 m 
d'altitude.

Collection de succulentes :
Le regroupement initial de deux collec
tions de Sempervivum : une collection 
en pots présente au Jardin Exotique de 
Monaco et une collection d'hybrides 
suisses a permis dans les années 1990- 
1995 de mettre en place une rocaille à 
succulentes contenant une centaine de 
Crassulacées. Citons par exemple de 
magnifiques Sempervivum arachnoi- 
deum. Ces plantes ont évolué et une

bonne partie d'entre elles sont en cultu
re actuellement dans un cadre particu
lier d'un arboretum aux multiples facet
tes.
Des essais de culture de Cactaceae et de 
Lithops en altitude ont été conduits en 
1997-1998, mais les résultats négatifs 
ont conduit à arrêter toute collaboration 
entre le Jardin Exotique de Monaco et 
les responsables de l'arboretum : voir 
Succulentes 1/1999 page 13.

Notre avis sur les succulentes, en 
juillet 2004 :
Tentative originale et réussie de regrou
pement et acclimatation en altitude 
d'espèces succulentes du genre 
Sempervivum et autres dans un site 
bénéficiant de conditions climatiques 
particulières du Mercantour.

Sempervivum calcareum
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06-7 Collection de Jean Arnéodo

Historique et description :
Collection privée d'un horticulteur pro
ducteur de plantes succulentes, ayant 
installé dans une serre spécialisée sa 
collection personnelle de plantes succu
lentes, parfaitement séparée des serres 
de production et de vente.
Jean Arnéodo s'est installé à Mougins 
vers 1970 en transférant son exploitation 
et sa collection personnelle déjà consé
quente de Super Cannes à Mougins. 
L'établissement porte le nom évocateur 
"Les Cactées".

Gestionnaire et contact botanique :
Établissement "Les Cactées"
Jean Arnéodo 
La Tour des oliviers

603 Chemin du Belvédère 
06250 Mougins
Contact botanique : Jean Arnéodo en 
tant qu'horticulteur.
Tél. 04 93 46 32 50 
Fax 04 92 19 23 24.
NB : Un autre horticulteur de succulen
tes M. Jacques Arnéodo est le fils de Jean 
Arnéodo.

Accès :
Les serres de Jean Arnéodo se trouvent à 
Mougins dans les Alpes Maritimes au 
nord de Cannes, à proximité et au nord 
de l'autoroute A 8. Sortir de l'autoroute 
par la sortie n° 42 (Grasse -  Cannes) et 
après avoir fait le tour du rond point de 
sortie prendre au nord le D 3 puis immé-
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diatement à droite le Chemin du 
Belvédère. "Les Cactées" se trouvent à 
500 m environ à l'est de la sortie en lon
geant l'autoroute au nord, au n° 603. 
Accéder à pied (100 m) par un petit che
min goudronné très très (sic) étroit et en 
très très (resic) forte pente non recom
mandé aux véhicules même légers et au 
demi-tour problématique. Fléchage "Les 
Cactées" ; tenter de se garer un peu plus 
loin vers l'est et revenir à pied. La visite 
est gratuite dans le cadre de l'exploita
tion horticole, après prise de R.V.

Collections de succulentes :
Collection exceptionnelle de plus de 
2000 plantes succulentes des divers 
continents rassemblées sur 500 m2 de 
serres et cultivées en pleine terre argilo- 
calcaire en forte pente. Présence de très 
grand sujets dont certains sont à l'étroit 
du fait de la hauteur sous plafond lim i

tée. En effet la caractéristique de cette 
collection est l'âge donc le développe
ment de certains sujets qui atteint des 
proportions inconnues dans là plupart 
des collections. Citons à titre d'exemple 
Pseudobombax (Bombax) ellipticum, 
Echinopsis (Soehrensia) formosa, Aloe 
suzannae, Ferocactus wislizeni, et sur
tout le fameux Myrtillocactus geometri- 
zans cristata mediopicta : 1er prix de 
l'exposition de Cand 2000 et 1er prix aux 
Floralies de Nantes 2004. On notera le 
mode de culture en pleine terre sans 
chauffage du fait de la disposition des 
serres en terrasses, basses de plafond et 
exposées plein sud. Seconde serre voisi
ne pour Cactées globulaires diverses.
N.B. voir Succulentes n° 2-3-4/1983 : 
"La corniche du paradis".

Notre avis sur les succulentes, en 
juillet 2004 :
La collection personnelle de succulentes 
de Jean Arnéodo est l'une des plus 
somptueuses collections privées en serre 
qu'il soit possible de voir actuellement 
en France. Si l'on ajoute la compétence, 
l'amabilité et l'amour des plantes du 
maître des lieux, une telle visite devrait 
laisser des souvenirs impérissables.

Jean Arnéodo et son Ferocacus wislizeni
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06-8 Jardins de la villa
Ephrussi de Rothschild

Historique et description :
Édifiée sous l'impulsion de la baronne 
Ephrussi de Rothschild à la Belle Époque 
la villa et ses jardins dominent la pres
qu'île de Saint Jean Cap Ferrât et la mer 
de tous côtés. La villa est entourée de 7 
jardins pour lesquels des terrasses ont 
été aménagées et qui comprennent de 
nombreux patios cascades bassins tem
ples et parterres fleuris. On rencontre 
sur les 4 hectares de jardins : Un jardin 
à la française, des jardins lapidaire flo
rentin espagnol japonais provençal et 
une roseraie ainsi que le jardin exotique 
caché à l'extrémité sud.
NB : La villa et ses jardins sont implan
tés à proximité immédiate de la villa 
"Les Cèdres" de feu Julien Marnier

Lapostolle (1902-1976) dont les collec
tions de succulentes ne sont pas norma
lement accessibles au public.

Gestionnaire et contact botanique :
La villa et les jardins sont la propriété de 
l'Académie des Beaux Arts de l'Institut 
de France et sont gérés depuis 1991 par 
le groupe "Culture Espaces" spécialisé 
dans la gestion déléguée des monu
ments historiques.
Adresse : Villa et jardin Ephrussi de 
Rothschild
06230 Saint Jean Cap Ferrât 
Tél. 04 93 01 45 90 Fax 04 93 01 31 10 
Web : www.villa-ephrussi.com 
Contact botanique en s'adressant aux 
gardiens qui transmettent aux jardiniers.

http://www.villa-ephrussi.com
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Accès :
La villa se trouve à l'entrée de la pres
qu'île de Saint Jean Cap Ferrât à l'est de 
Nice entre Villefranche et Beaulieu. 
Accès par la basse corniche qui longe le 
bord de mer, suivre le fléchage "Villa 
Ephrussi de Rothschild". Parking à l'en
trée à l'intérieur pour un nombre limité 
de véhicules. Prix d'entrée 8,30 Euros 
avec tarif réduit pour les étudiants et 
familles.
Ouvert de 10 h à 18 h du 15 février au 
1er novembre ainsi que les week-end et 
les vacances scolaires de 14 h à 18 h du 
2 novembre au 14 février. Visites gui
dées possibles sur demande.

Collections de succulentes :
Les succulentes sont présentes non seu
lement dans le jardin exotique aménagé 
spécialement à cet effet, mais aussi en 
tant que décoration horticole complé
mentaire de l'allée florentine, ainsi 
qu'au milieu du jardin à la française 
(Cordyline australis) principal en face de

la villa. La floraison incongrue en 
ju illet 2004 de l'un de deux Agave sal- 
miana v. ferox et la présence d'un seul 
Dasylirion longissimum  rompait la 
symétrie qu'aurait du avoir un tel jardin. 
Le jardin exotique est intéressant avec 
des espèces très classique. Il est conçu 
avec de multiple petits sentiers permet
tant de pénétrer au cœur des massifs ce 
qui est rare il faut le souligner.

Notre avis sur les succulentes, en 
juillet 2004 :
Les jardins de la villa présentent des suc
culentes courantes sur la Côte d'Azur 
mais il s'agit de sujets de grande taille et 
en parfaite condition. La visite de l'en
semble des jardins et des succulentes 
isolées se trouvant en différents empla
cements est intéressante pour les ama
teurs de décoration horticole. On laisse
ra la villa aux spécialistes de la décora
tion intérieure. Les familles apprécieront 
une agréable promenade dominicale 
dans un site privilégié.
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Historique et description :
Parcours botaniques créés en 1990 à l' i
nitiative du responsable botanique 
actuel, dans un site particulier des 
Corbières, en limite nord des Pyrénées 
orientales, sur 7 ha de garrigues bénéfi
ciant de conditions climatiques variées. 
L'ensemble comprend environ 1 500 
espèces dont la moitié de plantes succu
lentes. Les plantes sont réparties sur 3 
étages de 140 à 250 m soit de bas en 
haut : arboretum, plantes méditerra
néennes, et plantes succulentes en par
tie supérieure plus ensoleillée plus 
sèche et de plus hors gel. Les plantations 
n'ont pas encore atteint leur pleine 
maturité.

Gestionnaire et contact botanique :
Association "Sentiers botaniques de 
Foncaude".
Contact botanique :
Dominique Jalabert 
Serre de Gauja 
11510 Feuilla 
Tél. 04 68 45 68 27

Accès :
Les Sentiers botaniques de Foncaude se 
situent dans les garrigues des Corbières 
orientales entre Narbonne et Perpignan. 
Sortie n° 40 de l'autoroute A 9, puis 
direction Perpignan, Caves, Treilles et 
Feuilla à une dizaine de km par le D 27.
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Traverser le village de Feuilla (très étroit) 
et continuer le vallon de la Serre de 
Gauja sur 1 km par le chemin goudron
né. Accès fléché "Cactus" depuis l'en
trée du village. Parking sur place. Les 
visites ont lieu sur R.V. auprès du 
contact botanique en limitant les grou
pes à 10 personnes environ.
Prix 4 Euros. Durée 2 heures.

Collection de succulentes :
Les succulentes comprennent 750 espè
ces réparties sur 5 000 pieds disséminés 
dans les rocailles en fonction de l'inspi
ration du responsable botanique et de la 
configuration du terrain. En effet la par
tie supérieure est calcaire et hors gel. Il 
ne s'agit donc pas de reconstitution de 
biotopes, ni d'école de botanique.
La répétition de certaines espèces per
met cependant de simuler partiellement 
les biotopes naturels. Des sentiers per
mettent différents parcours.
On remarque 65 espèces de 
Trichocereus, 75 espèces d'agaves

(1 000 sujets), 13 espèces d'Opuntia et 
450 autres espèces de succulentes dont 
de nombreux Cactées et Aloe. Dans 
l'ensemble il s'agit de sujets relative
ment jeunes dont le développement a 
pu souffrir de conditions climatiques 
non parfaitement adaptées.

Notre avis sur les succulentes, en 
juin 2004 :
Tentative originale et réussie d'acclima
tation d'espèces succulentes et autres 
dans un vallon bénéficiant de conditions 
climatiques particulières. Au bout de 15 
ans d'efforts et malgré une certaine 
casse et un développement limité de 
certaines espèces, le résultat est promet
teur et intéressant pour les passionnés 
de botanique. Site et accès pittoresque 
par les ruelles du vieux village.
NB voir Succulentes n° 2/1996 pp 20- 
21. "Rocailles dans les Corbières".

Dominique Jalabert
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13-1 Jardin botanique
Édouard-Marie Heckel

Historique et situation :
Le Jardin botanique de Marseille créé au 
15ème siècle par le Roy René à l'Abbaye 
de Saint Victor, déplacé en 1802 dans le 
quartier des Chartreux a disparut en 
1856 lors de travaux de la ligne de che
min de fer Marseille Toulon. Il fut réta
blit en 1880 au Parc Borély puis dépla
cé vers 1920 à son emplacement actuel 
à l'ouest, lors de l'extension du parc. Il 
porte le nom de son refondateur 
Édouard -Marie Heckel.
D'une surface totale de 1,2 ha, il comp
rend différents jardins dont deux sec
teurs à succulentes. Nouveaux aména
gements en cours ou prévus : Jardin 
japonais et Jardin des climats méditerra
néens.

Gestionnaire et contact botanique :
Mairie de Marseille, Service des espaces 
verts.
Adresse du jardin :
Avenue Clot-Bey 
1 3000 Marseille
Contact botanique : Roger Richet 
Tél. 04 91 55 25 06 
Fax 04 91 55 20 03

Accès :
A l'intérieur du Parc Borély au sud de 
Marseille. Accès voiture par l'avenue du 
Prado (parking). Accès secondaire pié
tons Avenue Clot-Bey avec arrêt autobus 
ligne 44 : Stade Jean Bouin. Horaires : 
Du 1er octobre au 30 avril : 13 h - 
16 h 45 en semaine et 14 h -16 h 45
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samedi dimanche et jours fériés. Du 1er 
mai au 30 septembre : 13 h - 16 h 45 en 
semaine et 15 h - 18 h 45 samedi 
dimanche et jours fériés. Fermeture pour 
les fêtes de fin d'année (vacances scolai
res) et 1er mai. Tarif : 1,52 Euros, demi- 
tarif pour les plus de 65 ans.

Collections de succulentes :
1 ) - Serre dite d' "Afrique du Sud" : amé
nagement récent et intéressant d'une 
serre de 300 m2 regroupant à l'intérieur 
et aux alentours près de 400 plantes sud 
africaines notamment Welwitschia mira
bilis, Bulbine sp. Delosperma sp.
2) - "Canyon des Cactées" : appelé ainsi
par suite d'un aménagement en exté

rieur original moderne entre des murs 
en béton brut (le canyon !) d'environ 
200 succulentes notamment des 
Agavaceae, Dasylirion sp. et
Beschorneria yucccoides avec quelques 
Sedum, Euphorbia et Cactées à l'exté
rieur ou protégés en serre.
Notre avis sur les succulentes, en 
mars 2003 :
La partie "succulentes" - et le reste - du 
Jardin botanique E.-M. Heckel du Parc 
Borély, est intéressante et d'une très 
bonne tenue. La présentation moderne 
du Canyon des Cactées est originale et 
agréable.

Le Canyon des Cactées
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Historique et description :
Le Parc du Mugel est un ensemble de 
jardins et d'espaces sauvages au lieu dit 
"Les trois Secs" en bordure de mer au 
sud de La Ciotat dans le Bouches du 
Rhône, aménagés en résidence secon
daire par Louis Fouquet à partir de 
1923 puis acquit par la municipalité de 
La Ciotat en vue d'être transformé en 
jardin public. Création en 1997 d'une 
planche de diverses succulentes com
plémentaires aux Agavacées et autres 
gros Cactées déjà présents.
D'une surface totale de 16 ha dont 3 
aménagés et 11 ha laissés sauvages, il 
comprend différents jardins dont deux 
secteurs à succulentes, dans le cadre 
exceptionnel des roches rouges (pud

ding) du Cap de l'Aigle. Existence d'un 
microclimat lié à la proximité de la mer 
et à la protection des rochers contre le 
mistral. Dispositif particulier de récolte 
de l'eau de pluie : les calades.

Gestionnaire et contact botanique :
Service des Espaces Verts de la Mairie 
de La Ciotat. Contact botanique : 
Gilbert Bruyant 
Tél. 06 25 79 55 92 
Adresse du jardin :
Parc du Mugel 
13600 La Ciotat.

Accès :
A l'extrémité sud de La Ciotat au delà 
des anciens chantiers navals de La
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Ciotat. Parking fléché "Le Mugel" puis 
accès pédestre (500 m) à partir du n° 1 
de l'avenue du Mugel par sentier côtier 
le long de la plage du Petit Mugel. 
Possibilité accès véhicules légers pour 
handicapés. Autobus : Ligne 30 : arrêt 
"Mugel".
Horaires :
Du 1er avril au 30 septembre : 8 h - 20 h 
et du 1er octobre au 30 mars : 9 h - 
19 h. Tarif : gratuit.

r
Collections de succulentes :
1) - Ensemble d'Agavacées classiques
en décoration horticole méditerranéen
ne : Cordyline australis, Beschorneria 
yuccoides, Furcrea etc. répartis dans les 
jardins parmi de très gros sujets 
d'Opuntia et Euphorbia.
2) - Petite Collection plus récente en
planche (100 espèces environ) de 
Cereus. Euphorbia, Aeonium  etc. 
accompagnée de divers autres succu
lentes.

Notre avis sur les succulentes, en 
mai 2003 :
L'intérêt du parc Mugel réside, surtout 
dans le cadre enchanteur des roches 
rouges du Bec de l'Aigle accompagné 
d'une décoration horticole méditerra
néenne maintenant classique. 
Quelques gros sujets succulents retien
dront l'attention. Une petite collection 
récente de Cactées et d'autres succu
lentes, bien à l'abri au creux du vallon 
complètent le paysage.
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13-3 Collection AIAPS Provence

Historique et description :
Collection AIAPS Provence dite "CAP", 
de la délégation AIAPS Provence, consti
tuée à partir de 1998 de diverses collec
tions rassemblées chez un horticulteur, à 
partir de la collection personnelle de 
Cactées globuleuses de Gabriel Jupin, en 
vue de constituer une collection de plan
tes succulentes pour exposition multipli
cation démonstration et information. 
Ajout en 2000 d'une collection de 
Lithops en pleine terre et en pots. Divers 
dons et achats augmentent les collec
tions. Les collections se trouvent chez un 
horticulteur : M. Jean-Marie Cometto 
assurant une base permanente à la délé
gation AIAPS Provence et occupe une 
partie des serres (environ 130 m2) :

tablettes pour les plantes en pots et ban
quette pour les Lithops en pleine terre. 
Nouveaux aménagements en cours : 
Collection de Conophytum en pots.

Gestionnaire et contact botanique :
Délégation AIAPS Provence. Contact 
botanique, visite et suivi assuré par 
Gabriel Jupin.
Tél. Personnel : 04 90 47 24 72 

Accès :
A l'intérieur de l'exploitation horticole de 
Jean-Marie Cometto, au lieu dit : Le Pont 
de Rhaud sur la commune de Cornillon 
Confoux au sud de Salon de Provence 
(voir fiche 13-4). Parking à l'intérieur de 
l'exploitation. Horaires : Accès libre lors 
des manifestations mensuelles de la délé-

J.-F. Réol, L. Tussa, G. Jupin et G. Lemarcis
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gation AIAPS Provence chez l'horticul
teur (voir la revue Succulentes partie 
Chroniques des Délégations ou 
www.aiaps.org). Sur rendez vous, auprès 
du gestionnaire et contact botanique, de 
préférence le jeudi après-midi. Tarif : 
gratuit.

Collections de succulentes :
1) - Collection de Cactées globuleuses : 
Orientée Mammillaria avec de nomb
reux gros et très gros sujets 
(Mammilloydia Candida et Mammillaria 
bombycina ssp. perezdelarosae). Elle 
comprend environ 500 plantes en pots. 
Plantes issues de semis depuis 1981, ou 
objet de dons et fleurissant régulière
ment.
2) - Collection de Lithops : Collection de
460 espèces et variétés dont 160 en plei
ne terre dans une banquette simulant le 
sol sud africain accompagnée de 300 en 
pots, en vue de couvrir la totalités des 
espèces disponibles sur le marché sous 
forme de graines ; collection enrichie en 
permanence en fonction des nouveautés

disponibles. Nombreuses floraisons.
3) - Collection de 200 Conophytum en
cours de mise en place avec le même 
objectif de couvrir la totalité des espèces 
disponibles en graines.

Notre avis sur les succulentes, en 
avril 2003 :
Belle présentation de nombreuses espè
ces de Lithops dans des conditions voisi
nes de la réalité. Intérêt des grosses 
Cactées d'exposition bien représentati
ves de ce que l'amateur peut obtenir 
avec un peu de patience à partir de 
semis. Possibilité de visiter dans le même 
lieu les Conophytum et les superbes col
lections de M. Jean-Marie Cometto : 
Aloe, rocailles et grosses succulentes 
(voir fiche 1 3-4).
NB voir aussi pour les Lithops : 
Succulentes n° 4/2004 pp. 6 i-cactus. 
"Les Lithops du Cap".

http://www.aiaps.org
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Historique et description :
Collections personnelles d'un horticul
teur M. Jean - Marie Cometto assurant 
la culture et la vente de plantes diverses 
dont une partie de succulentes et grand 
amateur à titre personnel de plantes 
succulentes.
L'exploitation (2 000 m2 de serres) fon
dée en 1985 abrite ses 3 collections 
spécialisées parfaitement séparées des 
zones de vente.
Installation en 1990 d'une grande serre 
tunnel pour mise en pleine terre de 
grosses succulentes jusqu'alors culti
vées en pots ; suivi en 1998 de l'instal
lation de rocailles en plein air pour suc
culentes résistant au froid ; puis suivi en 
2000 de la création en serre d'une col

lection d 'Aloe en pleine terre. 
L'exploitation horticole abrite les 
Collections AIAPS Provence voir fiche 
13-3.

Gestionnaire et contact botanique :
Jean-Marie Cometto en tant qu'exploi
tant horticole.
Tél. liste rouge. Adresse :
Exploitation horticole du Pont de 
Rhaud
13250 Cornillon Confoux.

Accès :
A l'intérieur de l'Exploitation horticole 
du Pont de Rhaud sur la commune de 
Cornillon Confoux au sud de Salon de 
Provence (voir fiche 13-3). Accès par le
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D 19 puis D 70 A au sud de Grans : lieu 
dit "Le Pont de Rhaud". Parking à l'in 
térieur de l'exploitation. Horaire : 
Ouvert en permanence 7 jours sur 7 y 
compris les jours fériés de 14 à 18 h 
durant les mois de mars, avril et mai. 
De juin à septembre : ouvert du mardi 
au samedi de 15 h à 19 h sauf en 
automne et hiver avec ouverture de 14 
h à 1 7 h. Fermeture du 15 décembre à 
fin janvier. Tarif : gratuit dans le cadre 
de la visite de l'exploitation horticole.

Collections de succulentes :
1) - Collection d 'A loe : 200 Aloe en
pleine terre et 40 en pots avec floraison 
régulière de novembre à mai sur envi
ron 80 m2 de serre spécialisée.
2) - Collection de 350 succulentes en
pleine terre : Nombreux gros et grands 
sujets âgés de 20 à 30 ans abrités dans 
une grande serre tunnel avec floraison 
régulière comme le Pachypodium 
lamerei. Serre abritant une collection 
de 130 Agaves.

3) - Rocaille en deux parties d'une cen
taine espèces en culture en extérieur 
sans précautions particulières. Espèces 
résistant au froid du climat des Bouches 
du Rhône avec deux hivers rudes 
(neige) depuis 1998.

Notre avis sur les succulentes, en 
mai 2003 :
L'ensemble des 3 collections person
nelles de succulentes de M. Jean - 
Marie Cometto est très complet et inté
ressant car elles sont rassemblées en un 
même lieu et couvrent les différentes 
familles de succulentes. Ces collections 
correspondent bien à ce que peut espé
rer réaliser tout amateur éclairé utilisant 
les ressources horticoles actuelles sans 
engager des dépenses inconsidérées et 
désirant cultiver et présenter des sujets 
intéressants, de qualité et de dévelop
pement exceptionnel, le tout dans des 
délais raisonnables. Possibilité de visi
ter dans le même lieu les collections 
AIAPS Provence (voir fiche 13-3).
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14-1 Jardin des plantes
et jardin botanique de Caen

Historique et description :
D'origine universitaire le jardin qui 
date de 1689 devint municipal à la 
Révolution et couvre 3,5 ha en centre 
ville de Caen. Les bâtiments anciens 
ont été partiellement détruits à la 
Libération, mais l'Orangerie de 1860, 
l'Institut de botanique de 1891 et la 
petite serre historique de Noël Bernard 
(ayant servi aux travaux sur les 
Orchidées) ont partiellement survécus. 
De nouvelles serres modernes ont été 
installées en 1988 sur 1 040 m2 et sont 
cloisonnées en 4 climats différents : tro
pical chaud et humide, tropical humi
de, sec etc. Les succulentes sont répar
ties dans ces différentes parties et 
concernent 400 taxons environ sur les

quelques milliers que compte le jardin 
(serres, école de botanique, parc paysa
ger, rocaille etc.).

Gestionnaire et contact botanique :
Mairie de Caen : Direction de
l'Environnement et du Cadre de Vie, 
Service des Espaces verts. Adresse du 
jardin : 5 Place Blot 
14000 Caen.
Tél. 02 31 30 48 30 Fax 02 31 30 48 31 
Web : www.ville-caen.fr/rubriqueenvi
ronnement. Contact botanique :
Bruno Legris Tél. 02 31 30 48 45

Accès :
Le jardin se trouve au nord ouest du 
centre ville. Accès par la sortie n° 6 du

http://www.ville-caen.fr/rubriqueenvironnement
http://www.ville-caen.fr/rubriqueenvironnement
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périphérique nord et suivre le fléchage 
centre v ille  puis Jardin botanique. 
Parking sur place. Bus lignes 10 et 18 
arrêt : Jardin des plantes. Le jardin est 
ouvert de 8 h à 18 h ou 20 h sauf les 
dimanches et jours fériés ouvert à 10 h. 
Les serres sont visitables de 14 h à 1 7 h. 
Entrée gratuite. Visites guidées et parti
culières sur R.V.

Collections de succulentes :
Les succulentes sont nombreuses au 
jardin botanique de Caen :
1 ) - serre aride de 300 m2 contenant un 
ensemble varié de succulentes clas
siques mais de très grandes dimensions 
résultant de la grande hauteur sous pla
fond. Signalons : Aloe m arlothii et 
Euphorbia tirucalli.
2) - Une Collection nationale CCVS de
Peperomia en pots de 1 70 taxons faci
lement accessibles. Signalons 
Peperomia dolabriformis et Peperomia 
hutchinsonii.
3) - Une Collection nationale CCVS de

Rhipsalis en pots de 70 taxons facile
ment accessibles. Signalons Rhipsalis 
dissimilis et quelques Lepismium.
4) - Une collection de Sansevieria.
5) - Une collection de Begonia avec
plusieurs sujets succulents.
6) - Une collection de Pelargonium
dont certains sont succulents.
7) - Une vitrine de présentation de la
botanique contenant différentes plantes 
et des succulentes et utilisée dans le 
cadre des animations horticoles.

Notre avis sur les succulentes, en 
juillet 2004 :
Le jardin botanique de la ville de Caen 
présente l'intérêt de présenter dans un 
cadre paysager et des serres modernes 
différentes collections de succulentes 
complémentaires. La visite des 
Collections nationales CCVS de 
Rhipsalis et de Peperomia très accessi
bles, est une occasion à ne pas man
quer.

La collection de Peperomia
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17-1 Collection de Jean-André Audissou

Historique et description :
Collection personnelle depuis 1995 
d'un horticulteur M. Jean - André 
Audissou assurant la culture et la vente 
de plantes succulentes non Cactacées, 
grand amateur et expert de ces plantes. 
Ensemble de 5 serres progressivement 
mises en place dans une exploitation 
horticole. Sur les 500 m2 de serres une 
zone particulière de 300 m2 abrite la 
collection personnelle de l'horticulteur, 
tout en étant parfaitement séparée des 
zones de vente.

Gestionnaire et contact botanique :
Établissement horticole Jean-André. 
Audissou
36 Avenue du stade -  17450 Fouras.

Contact botanique : Jean-André
Audissou en tant qu'horticulteur.
Tél. 05 46 84 13 48 
Fax 05 46 83 08 58 
Site web : http://audissou.com/ .
E-mail audissou@audissou.com

Accès :
A l'intérieur de l'exploitation horticole, 
derrière l'habitation donc relativement 
peu visible de l'extérieur, à Fouras en 
bordure de mer entre Fa Rochelle et 
Rochefort. Accès par la sortie "Fouras" 
de l'A  837 reliant Rochefort à 
Fa Rochelle. Prendre la direction de 
Fouras, puis au rond point 2 Km après 
prendre la direction de "Fouras centre". 
Fes serres se trouvent à droite 500 m

http://audissou.com/
mailto:audissou@audissou.com
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après en entrant par le sud dans Fouras. 
Parking sur place devant l'entrée. 
FJoraire : Ouvert exclusivement sur 
rendez vous. Tarif : gratuit dans le 
cadre de la visite de l'exploitation hor
ticole.

Collections de succulentes :
Collection exceptionnelle de plus de 
3 600 plantes succulentes essentielle
ment des non Cactacées des divers 
continents rassemblées sur 300 m2 de 
serres et cultivées en pots et en pleine 
terre. Spécialité d 'Asdepiadaceae et 
d 'Haworthia. La collection couvre 
essentiellement les non Cactacées avec 
de nombreuses plantes à caudex. 
Présence de grand sujets comme les : 
Aloe pillansii, Aloe eminens, Aloe 
sabaea en pleine terre et de quelques

sujets remarquables comme : Obetia 
radula, Tylecodon hirtifolius  et 
Tylecodon atropurpureus, Othonna 
macrosperma, Aloe polyphylla en plei
ne terre. Collection spécialisée en pot 
de 650 espèces variétés et formes de 
Haworthia.

Notre avis sur les succulentes, en 
février 2004 :
La collection personnelle de succulen
tes non Cactacées de Jean-André 
Audissou est exceptionnelle par la 
quantité, la densité et la variété des 
diverses plantes en culture en pot et en 
pleine terre. Il en est de même de l'ex
périence, l'expertise et les références 
du maître de céans. Un des hauts lieux 
de la botanique des plantes succulentes 
non Cactacées en France.
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17-2 Conservatoire national du Begonia

Historique et description :
Le Conservatoire national du Begonia a 
été installé en 1988 lors de la construc
tion de serres spécialisées au Centre 
horticole municipal de la v ille  de 
Rochefort et destinées à abriter les 
végétaux de la collection de Vincent 
Millerioux sur le genre Begonia.
Il s'agit d'une grande serre de 600 m2 
Affectée aux Begonia botaniques et cul- 
tivars. On compte environ 1 000 taxons 
pour 300 espèces dont quelques dizai
nes de succulents et le reste de culti- 
vars. Le thème de la collection a été 
étendu à la famille des Begoniaceae (7 
genres, 1 600 taxons dont 1 100 culti- 
vars).

Gestionnaire et contact botanique :
La Collection est gérée en commun par 
la ville de Rochefort et la Société fran
çaise du Begonia (association Loi de 
1901).
Adresse administrative :
Opération Bégonia de Rochefort 
Hôtel de Ville 
1 7306 Rochefort Cedex 
Tél. 05 46 84 30 30 
La collection se trouve au Centre horti
cole municipal au lieu-dit : "La Prée 
horticole"
1 rue Charles Plumier 
17300 Rochefort 
Tél. 05 46 99 08 26 
Fax 05 46 99 33 20.
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Contact botanique :
M. Patrick Rose au Tél.05 46 99 08 26 
Web : http://www.ville-rochefort.fr/bego- 
nia/visites.html
E-mail : begonia.rochefort@wanadoo .fr 

Accès :
La collection se trouve immédiatement 
en entrant dans le Centre horticole 
municipal et la serre est visible de la 
grille d'entrée.
Accès routier au sud de la ville de 
Rochefort par la direction Royan - île 
d'OIéron. En sortant de la ville par cette 
direction ne pas prendre le pont vers 
l'île d'OIéron mais tirer à droite (à 
l'ouest) à l'entrée du pont pour passer 
dessous et suivre les panneaux indica
teurs "Conservatoire du Bégonia". 
Parking extérieur devant l'entrée. La 
visite est guidée et payante : 4 euros 
avec un tarif réduit à 3 euros et gratuité 
pour les enfants de moins de 12 ans. 
Ouvert du mardi au samedi à 14 h, 15 
h, 16 h, et 1 7 h.
Pas de visite à 1 7 h du premier novem
bre au premier février. Pas de visites les 
samedis dimanches et jours fériés. 
Visite de groupes possibles le matin.

Collections de succulentes :
Compte tenu de l'intérêt horticole des 
hybrides et cultivars, la collection de 
Begonia botaniques considéré comme 
succulents est limitée à une dizaine de 
sujets, mais de nombreuses espèces 
xérophytes aux limites sont présentées. 
On notera le complexe du Begonia dre- 
gei, les espèces épiphytes de l'Afrique 
de l'ouest et tubéreuses de la RSA et de 
l'Asie.

Notre avis sur les succulentes, en 
février 2004 :
Ensemble très spécialisé comprenant 
un nombre limité de Begonia, succu
lents mais du plus haut intérêt bota
nique compte tenu de la rareté de ce 
genre de collection. La présence de très 
nombreux autres Begonia divers : clas
siques ou rares, agréablement présen
tés, en augmente l'intérêt, d'autant plus 
que la visite est guidée par des spécia
listes de ces questions.

http://www.ville-rochefort.fr/bego-nia/visites.html
http://www.ville-rochefort.fr/bego-nia/visites.html
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18-1 Conservatoire national 
du Pelargonium

Historique et description
Le Conservatoire national du 
Pelargonium a été installé en 1986 lors 
de la construction de serres spécialisées 
au Service des Espaces verts de la ville 
de Bourges, destinées à abriter les végé
taux d'une exposition sur le sujet. 
Actuellement 3 serres soit près de 
1 000 m2 sont affectés à la collection 
mais compte tenu de très nombreux 
Géranium cultivars et hybrides, c'est en 
fait une seule serre de 300 m2 qui est 
affectée presque en totalité aux 
Pelargonium botaniques. On compte 
un bon millier de taxons pour 250 
espèces dont quelques dizaines de suc
culents et quelques pieds de Monsonia 
(Sarcocaulon).

Gestionnaire et contact botanique :
La Collection est gérée par la Société 
d'Horticulture du Cher (Floriades) pour 
le compte du Service des Jardins et des 
Espaces verts de la Ville de Bourges : 
Hôtel de ville 
18014 Bourges Cedex 
Tél. 02 48 57 82 43 
Fax 02 48 24 39 00.
Contact botanique Mme Belon 
au 02 48 57 82 40
Web : http://www.bourges.fr/environ-
nement/html/fleurisst.html
E-mail : espacesverts@ville-bourges.fr

Accès :
La collection se trouve sur les 7 ha du 
Domaine Horticole du Service des

http://www.bourges.fr/environ-
mailto:espacesverts@ville-bourges.fr
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Espaces verts de la ville de Bourges, 
140 Chemin Tortiot, 18000 Bourges, au 
sud de la ville. Accès routier par la 
Rocade au lieu dit "Les Danjons". 
Quitter la rocade pour le centre ville 
par le D 16 pour trouver à l'est le 
Chemin Tortiot. Parking à l'intérieur du 
Domaine horticole. Accès en autobus 
n° 6 arrêt : La Chapelle.
La visite est gratuite et l'accès libre du 
lundi au vendredi mais sur rendez- 
vous. Existence de journées "Portes 
ouvertes" le 1er dimanche de mai. Visite 
guidée sur demande.

Collections de succulentes :
Compte tenu de l'intérêt horticole des 
hybrides et des cultivars, la collection 
de Pelargonium botaniques succulents

est en fait limitée à quelques dizaines 
de sujets. On est loin des 140 espèces 
(plus ou moins succulentes d'ailleurs) 
que recense la littérature moderne.
On notera : Pelargonium bubonifolium  
(namaquense), Pelargonium quiquelo- 
batum, et Pelargonium tetragonum.

Notre avis sur les succulentes, en 
octobre 2003 :
Ensemble très spécialisé comprenant 
un nombre limité de Pelargonium suc
culents mais du plus haut intérêt bota
nique compte tenu de la rareté de ce 
genre de collection. La présence de très 
nombreux autres Géranium divers, 
agréablement présentés, en augmente 
l'intérêt.
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19-1 Jardin de Lostanges

Historique et description :
Parc botanique de 2 ha réalisé dans le 
but d'acclimater dans le sud de la 
Corrèze et à 500 m d'altitude, différen
tes espèces végétales du monde entier. 
Les 1 200 plantes (500 espèces dont 
une centaine de succulentes) sont 
réparties dans différents secteurs cor
respondant aux différentes zones phy- 
togéographiques.

Le parc est ouvert depuis 1993 mais les 
plantations ont commencé en 1970.

Un chemin piétonnier de 800 m permet 
de découvrir les différents massifs et de 
suivre les espèces décrites dans un 
guide de visite détaillé prêté à l'entrée.

Gestionnaire et contact botanique :
Le Jardin de Lostanges est une exploita
tion agricole animée par le contact 
botanique :
M. Philippe Labarde 
Tél. 06 86 11 25 40 
Adresse :
Saumont D 940 
19500 Lostanges 
Tél. 05 55 25 47 78.
Web : www.esite.fr/19d/jardindelostan- 
ges.html

Accès :
Le jardin est à 30 km au sud est de 
Brive dans le sud de la Corrèze. Accès 
de Brive par le D 38 via Collonges la 
Rouge et Meyssac. A Marcillac la Croze

http://www.esite.fr/19d/jardindelostan-ges.html
http://www.esite.fr/19d/jardindelostan-ges.html
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prendre au nord le D 15 puis le D 160, 
traverser Lostanges et continuer 3 km 
vers Saumont. Accès fléché. Parking sur 
place. Ouvert tous les jours en ju illet et 
août de 14 à 18 h 30, en avril mai juin 
et septembre les week-ends et jours 
fériés de 14 à 18 h. Visites sur RV et 
guidées possible.

Collection de succulentes :
Les succulentes sont regroupées en 3 
secteurs :
1 ) - Les yuccas et autres Agavacées rus
tiques dont Yucca filamentosa.
2) - La rocaille et ses opuntias rustiques
dont l'hybride du professeur Berthet : 
Opuntia compressa x Opuntia acicula- 
ta voir Succulentes 3/1987 pp 6-8
3) - L'abri des succulentes : serre tunnel
ouverte
4) -  Collection de Sedum et
Sempervivum en pots en cours d'amé
nagement.
Vente de Cactées résistant au gel.

Notre avis sur les succulentes, en 
juillet 2004 :
La visite d'un parc botanique aux nom
breuses espèces du monde entier, les 
résultats très intéressants d'acclimata
tion de diverses succulentes dans un 
climat non favorable ainsi que l'appro
che éducative et explicative dispensée 
par le maître des lieux (diaporama 
explications documentation étiquetage 
etc.) compensent très largement le 
nombre réduit de succulentes présen
tées en culture.
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29-1 Jardin exotique de Roscoff

Historique et description :
Le Jardin fondé en 1986 sur une parcel
le non cultivée, est l'œuvre d'un grou
pe d'amateurs de plantes subtropicales 
ayant réussi à acclimater à Roscoff plus 
de 3 000 espèces du monde entier.

Le Jardin exotique est situé au bord de 
la mer dans le nord Finistère sur la 
commune de Roscoff au nord de 
Morlaix. La région jouit d'un microcli
mat qui a fait sa réputation et qui lui 
permet de cultiver des primeurs.
Le jardin exposé au sud-est est en pente 
douce vers la mer et se présente sous 
forme d'une rocaille aménagée avec 
des sentiers; surface totale 1,6 ha 
autour d'un piton rocheux granitique.

Gestionnaire et contact botanique :
Le Jardin exotique de Roscoff est géré 
par le GRAPES : Groupement Roscovite 
des Amateurs de Plantes Exotiques 
Subtropicales.
Tél. 02 98 61 29 19 et 02 98 61 16 28 
Fax 02 98 61 16 28.
Contact botanique Élisabeth Édern Levy 
Tél. perso : 02 98 19 10 94 et
06 62 15 27 10
http://www.jardinexotiqueroscoff.com/ 
E-mail : jardin.exotique@jardinexoti 
queroscoff.com

Accès :
Lieu dit Roc'h Hievec - BP 54 
29680 Roscoff, à l'est de la ville en bor
dure de mer, à proximité du port et de

http://www.jardinexotiqueroscoff.com/
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la gare. Parcours fléché à partir du cen
tre ville : suivre "Jardin exotique". 
Parking facile à l'entrée. Horaires : 
décembre à février : fermeture annuel
le. Avril à juin et septembre octobre de 
10 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h, ju illet 
et août de 10 h à 19 h, novembre et 
mars: de 14 h à 17 h. Parking sur 
place. Tarif adulte : 4,5 Euros, jeunes 
de 12 à 18 ans : 2,5 Euros, enfants de 
moins de 12 ans : gratuit. Retraités, étu
diants, groupes : 3,5 Euros. Possibilités 
de visite commentée pour groupes avec 
réservation, minimum 15 personnes à
5,5 Euros.

Collections de succulentes :
Le Jardin exotique de Roscoff se carac
térise par la présence de nombreuses 
succulentes dont Cordyline australis 
(300 piedsj. Agave, Yucca, Aloe, 
Euphorbia, Aeonium, et de quelques 
Cactées rustiques comme Opuntia au 
milieu d'autres espèces intéressantes

comme Echium pininana et
Pelargonium maderense.
Une serre extérieure au Jardin, visitable 
sur demande abrite les succulentes les 
plus fragiles. Signalons de magni
fiques : Furcrea longaeva et
Beschorneria yuccoides.

Notre avis sur les succulentes, en 
juillet 2004 :
L'originalité et l'intérêt de ce jardin de 
surface moyenne et de création relati
vement récente résident dans la recher
che de l'acclimatation des plantes suc
culentes à la vie en extérieur, le tout 
dans une décoration horticole profes
sionnelle.
On notera la présence de nombreux 
Cordyline australis et de Crassulaceae 
particulièrement bien adaptés au climat 
doux du Jardin en bordure de mer dans 
un cadre magnifique. Vente d'espèces 
succulentes résistantes au froid issues 
des plantes du jardin.
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Historique et description :
Jardin personnel d'un amateur : 
M. Georges Delaselle, créant de 1897 à 
1937 un jardin exotique sur l'île de 
Batz au large de Roscoff, alors particu
lièrement aride et battue par les vents. 
Après diverses interruptions, le jardin 
est réhabilité et présente actuellement 
plus de 1 700 espèces exotiques sur 6 
hectares.
Le site comprend en fait plusieurs jar
dins de création artificielle : palmeraie, 
jardin maori, terrasses, bois, terres aus
trales, jardin d'herbes et "Cacteraie" 
(jardin des Cactées et autres succulen
tes) exploitant le climat particulière
ment doux du site permettant l'acclima
tation de végétaux de l'hémisphère aus

tral au climat proche de celui du bassin 
méditerranéen. Les succulentes occu
pent une position privilégiée par la pré
sence de nombreux Cordyline et 
Agavaceae et la nouvelle "Cacteraie" 
de création récente.

Gestionnaire et contact botanique :
Le Jardin Georges Delaselle appartient 
maintenant au Conservatoire du Littoral 
et des Rivages Lacustres, mais est géré 
par l'association des amis du jardin 
Georges Delaselle dont les membres 
ont assuré le sauvetage du jardin et en 
assurent le développement.
Adresse : Jardin Georges Delaselle 
Penn Batz
29253 Ile de Batz Finistère

La Cacteraie
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w w w . c o n s e r v a t o i r e - d u -  
littoral.fr/front/process/Content.asp?rub 
=8&rubec= 122.

Accès :
Le Jardin Georges Delaselle étant situé 
sur une île, il convient de prendre une 
navette dans le port de Roscoff (départ 
au port de plaisance en front de mer 
différent et à l'ouest du port des ferries) 
qui moyennant 6,5 Euros assurera tou
tes les 30 minutes la traversée en 15 
minutes (ajouter le prix du stationne
ment du véhicule sur la digue de pro
tection du port). Ensuite aller à pied en 
30 minutes ou en vélo de location, au 
Jardin à l'extrémité est de l'île où se 
trouve le jardin sur la pointe de Penn 
Batz. Suivre l'accès fléché. Le Jardin est 
ouvert en avril mai juin et septembre

tous les jours de 14 à 18 h, en ju illet et 
août de 1 3 à 18 h, et en octobre les 
week-ends de 14 à 18 h ainsi que les 
vacances de la Toussaint de 14 à 18 h. 
Entrée : 4 Euros, tarif réduit pour les 
seniors scolaires et groupes. Visites gui
dées sur R.V.

Collections de succulentes :
Au delà de la présence de très nomb
reux pins et Cordyline australis assurant 
un décor grandiose, l'originalité de la 
partie succulente du site, réside dans la 
création récente d'une zone de succu
lentes sur la partie sud empiétant sur les 
terrains de la batterie C'h Léger.
Le terme "Cacteraie" a été forgé pour 
décrire ce jardin de succulentes d'un 
hectare de facture professionnelle, 
magnifique exemple de décoration hor
ticole d'une dizaines de massifs com
prenant de nombreux de Agave, 
Euphorbia, Aloe, Opuntia, Aeonium, 
d'une taille respectable et en parfaite 
condition et de plus parfaitement éti
quetés.

Notre avis sur les succulentes, en 
juillet 2004 :
L'originalité et l'intérêt de ce jardin 
resté longtemps dans l'ombre, réside 
dans la décoration horticole de la nou
velle Cacteraie aux multiples succulen
tes non Cactaceae et sa situation sur 
l'île de Batz et justifiant ainsi une excel
lente promenade.

http://www.conservatoire-du-littoral.fr/front/process/Content.asp?rub
http://www.conservatoire-du-littoral.fr/front/process/Content.asp?rub


29-3 Conservatoire botanique de Brest

48

Historique et description :
Le Conservatoire Botanique national de 
Brest est le premier établissement à s'ê
tre consacré uniquement à la préserva
tion d'espèces menacées de disparition. 
Il accueille dans un parc de 22 ha dont 
4 serres tropicales de 1 000 m2 au total 
aux climats différents, les espèces 
menacées de disparition, soit 1 400 
taxons en plein air et 600 en serres. 
Une serre de 300 m2 est affecté au c li
mat aride et concentre les succulentes 
en conservation, pour multiplication et 
réintroduction.
La partie plantes succulentes concerne 
grossièrement 10 % de l'activité du 
Conservatoire.

Gestionnaire et contact botanique :
Le Conservatoire est un Etablissement 
public agréé en 1990 comme 
Conservatoire Botanique national par le 
Ministère de l'Environnement.
Adresse : Vallon de Stang-Alar
52 Allée du Bot
29200 Brest
Tél. 02 98 41 88 95
Fax 02 98 41 57 21
Web : www.marie-brest.fr/brest/conser- 
vatoire.htm
Contact botanique M. F. Le Hir :
Chef de culture au Tél. 02 98 02 46 00

Accès :
Le Conservatoire est situé au sud est de 
la ville de Brest dans un vallon débou-

http://www.marie-brest.fr/brest/conser-vatoire.htm
http://www.marie-brest.fr/brest/conser-vatoire.htm
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chant au sud sur Océanopolis. Accès 
public par le plateau au nord par l'allée 
du Bot en forte pente pour descendre 
dans le vallon. Accès fléché. Parking 
sur "Conservatoire". Entrée gratuite 

dans le parc mais payant : 3,5 Euros 
pour les serres tropicales situées à 
500 m au dessus de l'entrée.

Tarif réduit pour groupes et scolaires. 
Le parc est ouvert en tous les jours de 9 
h à 18 h ; les serres ne sont normale
ment accessibles que du 1er ju illet au 
15 septembre, du dimanche au jeudi 
de 14 h à 1 7 h 30.

Collections de succulentes :
Les succulentes sont réparties en trois 
secteurs situés dans la zone des serres :
1) - Belle rocaille aride à l'entrée "visi
teurs" de la zone des serres située au 
dessus de l'entrée, avec des plantes 
courantes mais intéressantes 
{Aeon iuni).
2) - Serre de climat aride ; c'est l'une
des 4 serres de présentation d'espèces

menacées ou en danger d'extinction : 
on remarque un exceptionnel massif 
d 'A loe suzannae trentenaires de très 
grande taille, des pieds de Pelargonium 
cotyledonis rarissime sur l'île de Saint 
Hélène dont il est endémique et un 
superbe massif d 'Euphorbia pseudo
cactus.
3) - Serre technique visitable sur
demande préalable au responsable 
botanique avec une petite collection de 
caudex.

Notre avis sur les succulentes, en 
juillet 2004 :
Conservatoire botanique au sens com
plet du concept, méritant d'être visité 
non seulement pour la qualité de l'en
semble du site dans un vallon de toute 
beauté, mais surtout pour pouvoir 
admirer - de très près il faut le souligner 
- des succulentes rares ou en voie de 
disparition. Mérite le déplacement.
Voir aussi en fin d'ouvrage la conserva
tion du Pelargonium cotyledonis.
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31-1 Jardin botanique Henri Gaussen

Jardin en cours d'aménagement (col
lections, actuellement hébergées aux 
serres municipales et non visitables). 
Gestionnaire et contact botanique : 
Université de Toulouse 
Contact : Professeur Dominique
Mazau : dmazau@scsv.ups-tlse.fr ou 
dominique.mazau@free.fr 
Tél. 05 61 55 80 34

Le futur Jardin Botanique...
La partie "succulentes" du Jardin bota
nique Henri Gaussen de l'Université de 
Toulouse présente un intérêt historique 
considérable compte tenu de la noto
riété du jardin et de l'intérêt des respon
sables pour ces plantes.

Le développement futur du jardin 
Botanique entre dans un vaste projet de 
restructuration "Muséum d'Histoire 
Naturelle et Jardin Botanique".
Le futur établissement s'inscrit comme 
un outil d'éducation et de réflexion sur 
l'histoire naturelle, l'homme et l'envi
ronnement. Il comprendra :
- Le Jardin Botanique (Université) qui 
illustrera la relation privilégiée de 
l'homme et de la plante en faisant revi
vre un patrimoine humain et botanique.
- Le Muséum (mairie) quant à lui sera le 
lieu de débats et de l'apprentissage de 
tous les thèmes de l'environnement et 
la place de l'homme passé, présent et 
avenir.

mailto:dmazau@scsv.ups-tlse.fr
mailto:dominique.mazau@free.fr


Ph
. 

D
. 

M
az

ea
u

51

Ph
. 

D
. 

M
az

ea
u

Les travaux ont débuté en mai 2004 et 
l'ouverture de l'ensemble Muséum 
d'Histoire Naturelle /  Jardin botanique 
est prévue au premier trimestre 2007. 
Les collections, actuellement hébergées 
aux serres municipales, retrouveront un 
espace complètement réaménagé :
Des serres vont être installées (450m2), 
dont deux grandes serres de 8m de 
haut, l'une pour les plantes tropicales 
et le mur végétal, l'autre pour les plan

tes succulentes. Des châssis (60m2) 
seront en plus consacrés aux succulen
tes.
L'espace jardin comprendra une spirale 
dans laquelle sera aménagée la collec
tion ethnobotanique.
Voir la revue Succulentes n° 4/2003, 
page X des Chroniques.

Selenicerus anthonyanus (Cryptocereus)
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33-1 Serre municipale de la ville 
de Mérignac

Historique et description :
Création en 1987 par la ville  de 
Mérignac près de Bordeaux, sous l'im 
pulsion du maire : M. Sainte Marie, 
dans un but pédagogique et d'éduca
tion d'une serre tunnel de Cactées et de 
plantes grasses. Les moyens matériels et 
humains se sont progressivement étof
fés pour aboutir à la nouvelle serre 
actuelle mise en service début 2003 
avec un spécialiste à plein temps : 
Francis Bugaret.
Cette nouvelle serre spécialisée de 
180 m2 est moderne et automatique 
avec banquettes et coin en pleine terre 
à l'intérieur : "Le Jardin mexicain".

Francis Bugaret et le Jardin Mexicain

Gestionnaire et contact botanique :
Service des Espaces verts et de 
l'Environnement de la Ville de 
Mérignac. Contact botanique : Francis 
Bugaret au Service des Espaces verts et 
de l'Environnement.
Tél. 05 56 55 68 51 ou standard 
05 56 34 80 71 (domicile F. Bugaret 
05 56 51 43 64).
Adresse : Centre technique de l'envi
ronnement
165 Avenue des Marronniers 
33700 Mérignac 
www.merignac.com

Accès :
La serre est située à Mérignac au lieu dit 
"Beaudésert", à l'intérieur des locaux

http://www.merignac.com


53

du Service des Espaces verts. Accès 
facile par la Rocade ouest de Bordeaux 
(sortie Mérignac, côté ouest de la roca
de). Parking à l'intérieur. Horaires : 
Visites d e 8 h à 1 2 h e t d e 1 4 h à 1 7 h  
en semaine. Tarif : gratuit.

Collections de succulentes :
La serre abrite environ 5 000 plantes en
1 60 genres dont 1 200 Cactées et 800
autres succulentes. Plantes essentielle
ment en pots plastiques sur banquettes. 
Quelques gros sujets en pleine terre 
dans le Jardin mexicain. La serre abrite 
notamment 4 Collections nationales
CCVS de Cactées en pots plastiques et
2 Collections agréées CCVS d'autres 
succulentes :
1) - Collection nationale CCVS de
Mammillaria : 180 espèces,
2) - Collection nationale CCVS de
Rebutia : 100 espèces,
3) - Collection nationale CCVS de
Parodia : 40 espèces,

4) - Collection nationale CCVS de
Lobivia : 120 espèces.
5) - Collection agrée CCVS de
Conophytum en pots en terre : 130 
espèces
6) - Collection "référencée agrée
CCVS" d ' Euphorbia en cours de 
reconstitution.

Notre avis sur les succulentes, en 
mai 2003 :
La collection de plantes succulentes 
voulue par la Mairie de Mérignac pré
sente un grand intérêt de réunir en un 
même lieu près de 2 000 plantes succu
lentes en pots et en pleine terre, en cul
ture et étiquetées, couvrant un bon 
nombre d'espèces. Exemple unique 
d'action municipale positive dans un 
but d'éducation scolaire et d'informa
tion, abritant de plus 4 Collections 
nationales CCVS de Cactées et d'autres 
Collections agréées CCVS.
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34-1 Cactus Park

Historique et description :
Parc floral et animalier aménagé vers 
1998 à partir de friches d'anciennes 
vignes. Initiative privée d'une personne 
passionnée de plantes et responsable 
botanique désirant aménager un parc 
floral et animalier complété par diver
ses attractions pour familles.
Ensemble sur 8 ha de 3 entités : Parc 
aux Cactées, Secteur des étangs avec 
plantes aquatiques et Parc animalier. 
Les succulentes (essentiellement des 
Cactées) sont présentées dans des ter
rasses aménagées, pour lesquelles le sol 
argilo calcaire a été décapé et rempla
cé par de la pouzzolane. Présence d'al
lées de visite, accompagnées de pan
neaux explicatifs et du taxon de certai

nes plantes. Nouveaux aménagements 
en cours ou prévus : serre d'oiseaux 
exotiques.

Gestionnaire et contact botanique :
Exploitation agricole. Contact bota
nique : M. Llacera.
Tél. 04 67 77 16 16 
Adresse : "Cactus Park"
34550 Bessan.
http ://w ww .m ultim ania.com /cactus-
park/

Accès :
Le parc est situé entre Bessan et Vias, 
20 km à l'est de Béziers. Accès fléché 
"Cactus Park" de 2 km au sud de 
Bessan par D 137 (passer sous la

http://www.multimania.com/cactus-
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N 312). Parking à l'entrée du parc. 
Horaires : Ouvert tous les jours de 10 h 
à 20 h du 1er avril au 31 octobre, et de 
12 h à 18 h les mercredis week-end et 
vacances scolaires des autres mois. 
Tarifs : Prix 5 Euros avec tarif réduit à
3,5 Euros pour les jeunes de 4 à 12 ans 
et les groupes. Visites guidées sur 
demande.

Collection de succulentes :
La collection de succulentes regroupe 
dans un secteur particulier de terrasses 
une centaine d'espèces de Cactées, 
essentiellement des Cactées globulaires 
courantes. Originalité de la présenta
tion regroupant pour chaque espèce 
plusieurs dizaines de sujets en vue d'ef
fet de masse. Complément de quelques 
Agave Yucca et de nombreux Aloe 
saponaria. Floraison récente de Agave 
potatorum.

Notre avis sur les succulentes, en 
mai 2003 :
Les succulentes du Cactus Park de 
Bessan présentées dans un sol ingrat 
sont celles que l'amateur peut espérer 
pouvoir cultiver chez lui en pleine 
terre.
La présence de nombreux sujets pour 
chaque espèce permet de bien com
prendre la variabilité des espèces.
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34-2 Jardin méditerranéen 
de Roquebrun

Historique et description :
Jardin crée en 1985 par un Collectif 
Agricole pour le Développement et 
l'Environnement (C.A.D.E.) pour servir 
de vitrine à cette association et mettre 
en valeur la flore méditerranéenne et sa 
partie plus exotique. Ensemble annon
cé comme devant être en "développe
ment permanent".
A flanc de colline au nord et au dessus 
de Roquebrun dans l'Hérault pour 
bénéficier d'un microclimat. Site de
4,5 ha abandonné depuis 40 ans et 
aménagé en 3 secteurs complémentai
res : Sentier botanique, jardin exotique 
et verger méditerranéen en cours d'a
ménagement. Ensemble de 4 000 sujets 
répartis en 300 espèces. Les succulen

tes sont concentrées dans la partie jar
din exotique.

Gestionnaire et contact botanique :
Association C.A.D.E.
Adresse : Rue de la tour 
34460 Roquebrun 
Contact botanique : M. Pialot.
Tél. et Fax 04 67 89 55 29.
Web : http:// www.tourisme.roque
brun. free.fr/loisirs/jardin

Accès :
Roquebrun est à 50 km au nord-ouest 
de Béziers entre Ganges et Alès. Accès 
pédestre fléché (conseillé) par ruelle en 
pente (500 m) à partir d'un parking en 
amont du pont sur l'Orb ou accès véhi-

http://www.tourisme.roquebrun
http://www.tourisme.roquebrun
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cule (difficile) par la place de l'église 
sans possibilité de parking.
Horaires : du 15 février au 30 juin et du 
1er septembre au 15 novembre ouvert 
tous les jours de 9 h à 12 h et de 13 h 
30 à 1 7 h 30 ; du 1er ju illet au 31 août 
ouvert tous les jours de 09 h à 19 h. 
Fermé du 16 novembre au 14 février. 
Tarifs : 4 Euros, avec 2,5 Euros pour 
enfants de 6 à 15 ans et 3,25 Euros pour 
groupes et scolaires.

Collection de succulentes :
Les plantes succulentes sont concen
trées dans le Jardin exotique parcouru 
au début par le sentier botanique, mais 
quelques agaves "classiques" se trou
vent sur la partie supérieure du sentier.

Le Jardin exotique comprend quelques 
dizaines d'espèces avec de gros sujets 
ayant prospéré grâce au climat doux : 
Agave, Opuntia, Cereus et un certain 
nombre de petites succulentes clas
siques, le tout fleurissant abondam
ment.

Notre avis sur les succulentes, en 
juillet 2003 :
Ensemble classique de quelques sujets 
de taille exceptionnelle dans un cadre 
médiéval remarquable.
Accès pittoresque par les ruelles du 
vieux village.
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Situation en juin 2003
La partie "succulentes" du Jardin des 
plantes de Montpellier présente un inté
rêt historique considérable compte tenu 
de la notoriété du jardin. Toutefois pour 
l'instant les collections ne sont plus 
visitables suite aux projets de réhabili
tation de la serre aux Cactées dite Serre 
Martins qui les abritaient.

Gestionnaire et contact botanique :
Université de Montpellier I Faculté de
Pharmacie
Institut de Botanique
163 rue Auguste Broussonnet
34090 Montpellier.

Contact botanique :
M. le Chef des cultures
Tél. 04 67 63 43 22
Fax 04 67 04 06 76
E-mail : jdplantes@univ-montp1.fr

mailto:jdplantes@univ-montp1.fr
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34-4 jardin botanique
de la Font de Bezombes

Situation en mai 2003 :
Le site comprend une demi douzaine 
de Jardins spécialisés.
L'aménagement de la partie "succulen
tes" du jardin est en cours. Lorsque ces 
travaux et les plantations nouvelles 
seront terminés, le vallon de la Font de 
Bezombes présentera sans doute un site 
à succulentes très intéressant.

Gestionnaire et contact botanique :
Pépinières Gérard Simon
Jardin botanique de la Font de
Bezombes
34725 Saint André de Sangonis 
Contact botanique :
M. Gérard Simon
Tél. 04 67 57 81 44 Fax 04 67 57 56 75

Accès :
Au sud de Saint André de Sangonis à 
35 km à l'ouest de Montpellier sur la 
N 109.
Accès fléché "Jardin Botanique" en 
venant de Montpellier soit tout droit sur 
l'ancienne route juste après le Pont de 
Gignac sur l'Hérault (Monument histo
rique du 18ème siècle) puis à droite vers 
l'est 1 km après, soit au sud de St André 
à l'est de la coopérative vinicole, accès 
à 2 km "Jardin botanique" et "Font de 
Bezombes".

NB : Par ailleurs M. Gérard Simon est 
le gestionnaire bénévole de la Boutique 
AIAPS depuis septembre 2003.
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Gérard Simon
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40-1 Collection de Pelargonium de 
Yannick Fournet

Historique et description :
Collection agrée CCVS de Pelargonium 
de M. Yannick Fournet assurant à titre 
personnel mais dans le cadre de son 
exploitation horticole la conservation 
des espèces botaniques et de certains 
cultivars de ce genre. La collection est 
située dans l'exploitation horticole et 
est disposée dans une partie (100 m2) 
d'une serre tunnel de production de 
végétaux, suffisamment séparée pour 
éviter toute ambiguïté avec les végé
taux proposés à la vente. Une nouvelle 
serre spécialisée est prévue pour y 
transférer et aménager la collection et 
permettra d'en faciliter la présentation 
et la visite.

Gestionnaire et contact botanique :
Exploitation horticole Yannick Fournet : 
EARL "Fleurs de Gascogne"
Adresse : Route de Buglose, Quartier de
la glacière
98 Impasse du Beth
40990 Saint Vincent de Paul
Tél. 05 58 89 91 09 Fax 05 58 89 96 45
E-mail :
http://www.aspeco.net/dyna/result.asp?
numeros=40D

Accès :
La collection visible dans le cadre de 
l'exploitation horticole qui assure la 
production et la vente de végétaux : 
"Fleur de Gascogne" est en pleine forêt 
des Landes au nord est de Dax. Sortir

http://www.aspeco.net/dyna/result.asp
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de Dax par la route à 4 voies et prend
re 6 km après la sortie Saint Vincent de 
Paul, le D 127 en direction de Buglose. 
Le Chemin de la Glacière est à droite 
au bout de 3 km. Bus URBU Ligne 5 
arrêt "Basta". Accès fléché. Parking sur 
place. Entrée gratuite dans le cadre de 
l'exploitation horticole. Prendre R.V. 
pour visiter de préférence l'après midi 
de mars à juin.

Collections de succulentes :
La Collection agrée CCVS de 
Pelargonium de Yannick Fournet 
contient environ un millier de taxons 
pour quelques centaines d'espèces 
variétés et formes botaniques, accom
pagnées de nombreux cultivars. En ce 
qui concerne les espèces succulentes 
une bonne partie est disponible dans la

collection : Citons Pelargonium crith- 
mifolium. Pour la visite de la collection 
on devra faire attention aux floraisons 
en cycle hiver/été inversé pour les 
Pelargonium. On visitera donc la col
lection de préférence de mars jusqu'en 
juin.

Notre avis sur les succulentes, en 
juillet 2004 :
La collection agrée CCVS de 
Pelargonium de Yannick Fournet pré
sente un très grand intérêt botanique 
maintenu par le maître de lieux qui 
s'est investi personnellement dans cette 
affaire. La localisation dans le cadre 
d'une exploitation horticole permet 
d'assurer les nécessaires moyens de son 
développement.

Yannick Fournet
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44-1 Jardin des plantes de Nantes

Historique et description
Jardin public de 7,5 ha aménagé en 
centre ville à partir de 1 805, héritier du 
Jardin des plantes médicinales (1687- 
1877) et du Jardin des plantes orne
mentales créé en 1 791.
Le jardin comprend environ 6 000 
espèces de plein air et plusieurs milliers 
d'espèces en 800 m2 de serres, en par
ticulier les succulentes présentes dans 
les différents aménagements : 
Rocailles, Ecole de Botanique, Serres 
tropicales et Palmarium.

Gestionnaire et contact botanique :
Le Jardin et ses serres sont gérés par le 
Service des Espaces verts et de 
l'Environnement de la Mairie de

Nantes : 11 Bd de Stalingrad 
Nantes 44000.
Le jardin des plantes est situé au 
45 rue Gambetta 
44000 Nantes,
Tél. 02 40 41 65 02 Fax 02 40 41 65 10. 
Contact botanique : M. Claude
Figureau : Directeur du Jardin des plan
tes.
www.loire-france.com/visites/jardins/loi- 
re-atlantique/jardin-plante-nantes.htm 
Accès :
Le jardin se trouve au centre ville, au 
nord de la gare et son accès est fléché. 
Possibilité de stationnement payant 
lim ité à 2 heures au voisinage. 
Transports publics par tram et autobus : 
arrêt Gare SNCF. Le jardin est ouvert

http://www.loire-france.com/visites/jardins/loi-re-atlantique/jardin-plante-nantes.htm
http://www.loire-france.com/visites/jardins/loi-re-atlantique/jardin-plante-nantes.htm
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tous les jours de 8 h à 18 h en hiver 
puis 19, 20 et 21 h en saison. Les serres 
sont d'accès libre ou guidé dans des 
plages et des conditions assez strictes 
liées sans doute à la fragilité du milieu. 
Accès gratuit. Possibilités de groupes 
avec visites commentées.

Collections de succulentes :
Les succulentes sont présentes dans les 
serres : Collections de Hoya (15 espè
ces), Peperomia (40 taxons), Tillandsia 
(50 espèces) et autres épiphytes, mais 
l'intérêt principal réside dans la serre 
spécialement construite en 1982 à l'oc
casion de la donation de la collection 
Camboulive. A l'époque cette collec
tion de Cactées était considérée 
comme une des plus importantes en 
France et regroupait 4 000 plantes ; elle 
a depuis "beaucoup évolué". La serre 
construite à cet effet, d'une superficie 
de l'ordre de 400 m2 est composée d'un 
corps central récupéré sur une ancien

ne maison bourgeoise du siècle dernier 
et de deux ailes. La partie centrale abri
te une magnifique collection en pleine 
terre de plantes d'Afrique australe et les 
deux ailes : l'une les restes de la 
Collection de Cactées Camboulive et 
l'autre diverses collections de 
Mesembryanthemaceae d'un grand 
intérêt dont une de Lithops et de 
Conophytum. Des rocailles en exté
rieur abritent divers Opuntia et Yucca 
résistant au froid et à l'hum idité. 
Signalons Dudleya traskiae et Dudleya 
stolonifera.

Notre avis sur les succulentes, en 
novembre 2003 :
Ensemble exceptionnel tant sur le plan 
du Jardin ornemental et paysager et 
d'un grand intérêt au plan des succu
lentes. On appréciera le traitement des 
succulentes d'Afrique australe en plei
ne terre avec de magnifiques sujets.



66

54-1 Jardin botanique du Montet

Historique et description :
Le Jardin botanique du Montet bien que 
de création moderne (1970) est l'héri
tier du Jardin Sainte -  Catherine créé à 
Nancy en 1758 par Stanislas dernier 
Duc de Lorraine. En 1990 le jardin est 
devenu Conservatoire Botanique 
National. Il couvre 27 ha et comprend 
environ 2 500 m2 de serres tropicales 
communiquant entres elles. Le jardin 
abrite 12 000 espèces végétales et 
développe des programmes de conser
vation des plantes tropicales (dont les 
plantes des milieux arides) et des 
anciennes obtentions horticoles, des 
collections thématiques et assure un 
rôle important en documentation et 
éducation botanique. Les serres abritent

environ 6 500 espèces dont les succu
lentes qui occupent deux serres soit 
environ 20 % de ce mode de culture.

Gestionnaire et contact botanique :
Le Conservatoire et Jardin botanique de 
Nancy est cogéré par l'Université Henri 
Poincaré de Nancy I et la Communauté 
Urbaine du Grand Nancy. Cette coges
tion sous la responsabilité de son 
Conservateur Romaric Pierrel a permis 
un développement intéressant du site et 
de ses activités.
Tél. du jardin : 03 83 41 47 47 
Fax 03 83 27 86 59
Web : www.uhp.u-nancy.fr/UHP/Jardin- 
Botanique
E-mail : cjbn@jardin-bota.u-nancy.fr

http://www.uhp.u-nancy.fr/UHP/Jardin-Botanique
http://www.uhp.u-nancy.fr/UHP/Jardin-Botanique
mailto:cjbn@jardin-bota.u-nancy.fr
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Contact Botanique : Marc Rémy
Responsable des collections tropicales.

Accès :
Le jardin se situe à Villers les Nancy au 
sud de la ville dans un vallon à proxi
mité du "Campus Sciences".
Adresse : 100 rue du Jardin botanique 
54600 Villers - les - Nancy 
Accès possible à partir de l'autoroute 
de contournement sud : sortie n° 2 b : 
Nancy - Brabois. Le jardin se trouve à 
l'extrémité supérieure de la rue du 
Jardin botanique au terminus des auto
bus 134 - 1 35 et 115 - 11 6. Parking sur 
place à l'entrée. Accès gratuit au Parc 
mais une participation de 2,3 Euros est 
prévue pour la visite des serres. Visites 
guidées sur demande. Le parc est 
ouvert en semaine de 10 à 12 h et de 
14 à 1 7 h, le samedi de 14 à 1 7 h et les 
après midi des dimanches et jours 
fériés. Les serres sont ouvertes l'après 
midi de 14 à 1 7 h.

Collections de succulentes :
Les succulentes sont réparties sur deux 
serres complétées par quelques plantes 
en extérieur comme Agave parryi.
1) - Une serre grand public dite "Serre
aride", dans le groupe de serres tropica
les etc. contient sur 250 m2 335 espè-

ces de succulentes cultivées en pleine 
terre en parfait état et dont certaines 
sont de grandes et très grandes dimen
sions. En effet la hauteur de la serre per
met un certain épanouissement de 
grands sujets.
2) - Une seconde serre d'accès limité,
mais possible sur demande auprès du 
contact botanique, contient les collec
tions en pots de très nombreuses plan
tes succulentes couvrant toutes le 
familles soit 1 371 espèces (1 656 taxa) 
sur 225 m2. Ces deux serres sont parfai
tement complémentaires et de plus 
l'accès à ces serres par passage à tra
vers les serres tropicales permet d'ad
mirer de nombreuses Broméliacées 
xérophytes intéressantes.

Notre avis sur les succulentes, en 
juin 2004 :
Approche exceptionnelle par cogestion 
Communauté urbaine - Université de la 
présentation/explication au public des 
plantes succulentes. Superbe présenta
tion des plantes que ce soit dans la 
serre aride ou dans la serre d'accès 
contrôlé. A visiter absolument sans 
oublier les autres domaines botaniques 
et le parc du Jardin du Montet. Accueil 
et documentation disponible remarqua
bles.



56-1 Tropical Parc
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Historique et description :
Parc familial botanique et animalier à 
thèmes divers, principalement thaïlan
dais et orientaux, composé de différents 
jardins et d'un petit zoo, aménagés sur 
4 hectares sous forme d'un parcours 
paysager. Spectacle complémentaire : 
Le Jardinier magicien et ses coqs acro
bates. Présence de serres diverses : tro
picale, aux Orchidées, aux bonsaïs, etc. 
Les succulentes sont présentes sous 
forme d'un "Jardin mexicain" et d'une 
serre dite "Serre aux Cactées" aména
gée dans un grand bâtiment et de diffé
rents gros sujets répartis dans le parc.

Gestionnaire et contact botanique :
Parc privé entretenu et géré par la

famille du propriétaire.
Adresse : Tropical Parc Laugarel
56220 Saint-Jacut Les Pins
Tél. 02 99 71 91 98
Fax 02 99 71 87 80.
www.tourisme-pays-redon.com/musee_parc/tro

pical_parc_bretagne.htm

Accès :
Le Tropical Parc est accessible à Saint- 
Jacut les Pins, 10 km à l'ouest de 
Redon, au sud est de Vannes à proximi
té (30 km) de la mer. Sortir de Redon 
par le D 775 vers Vannes, puis à Allaire 
prendre au nord le D 14 vers Saint- 
Jacut les Pins. L'accès au Tropical Parc 
est fléché. Parking sur place.
Ouvert du 1er avril au 4 novembre de

http://www.tourisme-pays-redon.com/musee_parc/tro
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9 h à 19 h tous les jours y compris les 
jours fériés. Entrée 8,5 Euros et 5 Euros 
pour enfants. Tarif groupes.

Collection de succulentes :
Les succulentes sont présentes dans un 
Jardin mexicain et dans la grande Serre 
aux Cactées.
Le Jardin mexicain est le plus grand des 
jardins à thèmes du parc et tente de 
recréer les paysages mexicains avec 
des succulentes classiques (Opuntia 
Agave, Cereus divers etc.), plusieurs 
Cordyline australis et de nombreux pal
miers. La "Serre aux Cactées" présente 
plus d'intérêt pour l'amateur de succu
lentes avec plusieurs centaines de plan
tes : Cactaceae et autres familles pré
sentées dans un grand bâtiment (300 à 
400 m2) dont le toit transparent permet 
de l'utiliser comme serre. Présence de 
nombreux grands sujets intéressants 
comme Aloe dichotoma.

Notre avis sur les succulentes, en 
juillet 2004 :
Parc floral et animalier pour famille 
permettant de s'imaginer traversant les 
montagnes (sierra) mexicaines, mais 
surprenant agréablement par les plan
tes présentées dans la serre aux Cactées 
intéressante pour l'ensemble de ses 
succulentes.
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59-1 Jardin botanique de
la ville de Tourcoing

Historique et description :
Lors du transfert des activités du fleuris
te municipal dans d'autres locaux plus 
fonctionnels en 1998, la ville  de 
Tourcoing a mis en place un program
me botanique orienté vers les écoles, 
utilisant les serres du Jardin botanique 
devenues disponibles. Il s'agit d'un 
ensemble d'une demi douzaine de ser
res plus ou moins contiguës sur près de 
1 000 m2 dédiées maintenant à diffé
rents groupes de plantes ou d'activités : 
Fuchsias, Pelargonium, Orchidées, 
plantes tropicales, plantes succulentes, 
semis et préparation du fleurissement 
des écoles.
De nouvelles serres modernes sont en 
cours d'étude.

Gestionnaire et contact botanique :
Le Jardin botanique date de 1917 suite 
au legs d'une propriété et occupe une 
surface de 4 ha au centre ville.
Il se situe au :
32 rue du Moulin Fagot 
59200 Tourcoing
Il est rattaché au Service des Espaces 
verts de la Ville de Tourcoing. Contact 
botanique : Bruno Grimonprez.
Tél. 03 20 25 32 23.
Web : www.ville-Tourcoing.fr/patrimoi- 
ne/lieux_citoyens/espacesverts.htm 
Par ailleurs, Bruno Grimonprez est le 
Délégué régional AIAPS Nord Pas de 
Calais.

http://www.ville-Tourcoing.fr/patrimoi-ne/lieux_citoyens/espacesverts.htm
http://www.ville-Tourcoing.fr/patrimoi-ne/lieux_citoyens/espacesverts.htm
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Accès :
Le jardin est à 500 m au nord est de la 
Mairie. En la contournant par derrière, 
tourner au feu à gauche dans la rue 
Paul Doumer, puis tourner à droite la 
rue Ste Barbe. Au stop, tourner à gau
che dans la rue de la Cloche pour accé
der au jardin à 50 m sur la droite. 
Parking facile à l'entrée. Les visites du 
jardin sont libres et gratuites durant les 
heures d'ouverture de 9 h à 12 h et de 
14 h à 16 h. Pour la visite des succulen
tes prendre R.V. auprès du contact 
botanique car les serres ne sont pas en 
accès libre.

Collections de succulentes :
La serre des succulentes abrite dans 
300 m2 environ 1 200 plantes en pots et 
quelques sujets en pleine terre. Les 
plantes sont relativement jeunes et 
essentiellement en pots sur banquettes. 
1) - On trouve une collection présen
tant des plantes de la plupart des

Ceropegia zeyheri

familles et des genres succulent, soit 
environ 300 Cactées et 900 autres suc
culentes. L'accent a été volontairement 
mis sur les Asclepiadaceae : Ceropegia, 
Cynanchum, Stapelia etc. en vue de 
bien étoffer cette famille d'ordinaire 
peu représentée dans les collections. 
On notera aussi une belle collection de 
Rhipsalis.
2) - Deux petits massifs en pleine terre
avec quelques plantes de très grande 
taille illustrent parfaitement l'améliora
tion des conditions de culture en pleine 
terre.

Cynanchum compactum v. compactum

Notre avis sur les succulentes, en 
juin 2004 :
Approche remarquable de la ville de 
Tourcoing affectant une partie de ses 
ressources à l'éducation botanique de 
ses scolaires. Le choix de l'axe 
Asclepiadaceae en complément de la 
constitution d'une collection classique 
de plantes succulente apparaît très jud i
cieux car il devrait conduire à terme à 
une collection d'une grande notoriété.
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65-1 Jardin botanique du Tourmalet
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Historique et description :
Création sur le versant ouest du Col du 
Tourmalet à 1 500 m d'altitude d'un 
panorama de la flore pyrénéenne, pré
senté sur 2 ha du vallon de la Gaubie. 
Le jardin est composé de 22 secteurs 
correspondant aux différents milieux et 
étages de végétation que l'on retrouve 
dans les Pyrénées, permettant ainsi de 
bien comprendre l'influence de l'altitu
de de l'exposition et de la nature des 
sols.
Les quelques centaines d'espèces pyré
néennes (3 000 pieds au total) 
comprennent 10 à 15 % de succulentes 
essentiellement des Crassulacées.
De plus une comparaison systématique

de la flore européenne avec la flore 
pyrénéenne, permet d'observer 300 
espèces en situation.

Gestionnaire et contact botanique :
Le jardin a vu le jour en 1997 et résul
te d'une collaboration entre le Parc 
National des Pyrénées, le Centre 
Permanent pour l'In itia tion à 
l'Environnement et la société Pierre 
Fabre. Contact botanique :
M. Serge Rieudebat 
Hameau de Saux 
65100 Lourdes.
Tél. du Jardin : 05 62 92 18 06 
et 05 62 42 09 85.
http :///www.af leu rdepau .com/65/Tou r 
malet/Site.htm

http://www.af
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Accès :
Le jardin est situé à 1 500 m d'altitude 
au lieu dit "Le Pont de la Gaubie" à mi 
distance entre Barèges et le Col du 
Tourmalet au sud ouest de Lourdes. 
Entrée à partir du parking commun 
avec l'Auberge de la Gaubie. Panneau 
fléché. Jardin ouvert tous les jours du 
J 5 mai au 15 septembre de 10 h à J 9 h. 
Entrée 3, 85 Euros, enfants et groupes
3,05 Euros. Visites guides organisées en 
complément du prêt d'un guide de visi
te détaillant les 22 milieux et leurs 
espèces.

Collection de succulentes :
1) - Les succulentes des Pyrénées pré
sentes dans le jardin se limitent à 
quelques dizaines d'espèces de 
Crassulacées : Sedum et Sempervivum 
accompagnées de Saxifrages non suc
culents mais pour certains : "cousins". 
On les trouve essentiellement dans les 
milieux d'éboulis siliceux ou calcaires. 
On remarque : Sedum reflexum et le 
Saxifraga longifolia  (non succulent 
mais aux limites).

2) -  En ce qui concerne les autres suc
culentes non pyrénéennes dans les 
nouveaux secteurs comparatifs classés 
par famille botanique, elles sont fort 
intéressantes.
On remarque : Sempervivum minutum 
(nevadense) et Rosularia platyphylla.
En complément possibilité d'acquérir 
des plantes (surtout des succulentes) 
résistant au froid.

Notre avis sur les succulentes, en 
août 2004 :
Approche originale et attrayante de la 
flore sauvage pyrénéenne présentée par 
milieux et étages dans le cadre excep
tionnel d'altitude du vallon de la 
Gaubie. La documentation présente sur 
place ou remise ainsi que les explica
tions fournies lors des visites guidées 
permettent à tous d'aller au delà des 
succulentes et de bien comprendre l'é
cologie pyrénéenne. Bref une superbe 
réalisation que l'on voudrait voir se 
développer.

Sempervivum minutum (nevadense)



66-1 Jardin exotique de Ponteilla
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Historique et description :
Jardin créé de 1991 à 1994 à partir de 
semis, dons et acquisitions, grâce à l ' i
nitiative d'un passionné de plantes - le 
responsable botanique - désirant amé
nager en jardin exotique une ancienne 
vigne, vierge de toutes plantations.
Parc floral plat de 3 ha, d'espèces rares 
représentatives des cinq continents, 
avec parcours didactique dédié aux 
grands botanistes et à différents aspects 
pratiques des végétaux. Présence d'en
viron 1 400 espèces dont 10 % environ 
de plantes succulentes. Nombreuses 
stations explicatives concernant les 
curiosités ou l'utilisation des végétaux : 
plantes carnivores, aromatiques, des 
déserts etc.

Parcours botanique conçu pour l'obser
vation des plantes en culture, regrou
pées par thèmes ou continents ; nomb
reux palmiers.

Gestionnaire et contact botanique :
Domaine privé en gestion associative : 
"Le Jardin exotique de Ponteilla".
Route de Nyls 
66300 Ponteilla.
Contact botanique : M. Christian Allard 
Tél. 04 68 53 22 44. 
http://www.paisos-catalans.com/visites/ 
ponteilla.html

Accès :
A la sortie sud de Ponteilla. Fléchage 
"Jardin exotique" à partir du centre

http://www.paisos-catalans.com/visites/
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ville. A 10 km à l'est de Perpignan près 
de Thuir. Parking à l'entrée du Jardin. 
Horaires : Ouvert 7 jours sur 7 du 
15 avril au 15 octobre de 14 h à 19 h. 
Autres dates et horaires possibles sur 
RV pour groupes. Tarifs : Prix 4,5 Euros 
avec tarif réduit pour les enfants.

Collection de succulentes :
La collection de succulentes regroupe 
dans un secteur particulier "Plantes des 
déserts" de nombreux gros sujets com
prenant surtout des Agavacées 
{Agave, Yucca, Dasylirion, 
Beschorneria etc J et Opuntia accom
pagnés de nombreuses autres Cactées 
et plantes succulentes : 150 espèces au 
total bien étiquetées. Nombreuses suc
culentes ayant atteint des tailles impo
santes rarement rencontrées dans les 
jardins exotiques de création récente et 
fleurissant abondamment. Signalons un 
Adansonia digitata (1 m de haut, en 
pot) et plusieurs Brachichiton dont un 
rupestris.

Notre avis sur les succulentes, en 
mai 2003 :
Le Jardin exotique de Ponteilla illustre 
bien ce que l'on peut obtenir comme 
grosses et très grosses plantes succulen
tes dans des régions bénéficiant de 
conditions climatiques favorables. Au 
delà des Cactées et autres plantes suc
culentes, l'intérêt principal de ce jardin 
est d'avoir rassemblé de nombreuses 
espèces rares et intéressantes dans un 
parcours didactique susceptible d'inté
resser aussi bien le spécialiste que l'a
mateur.
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67-1 Jardin botanique de
l'Université de Strasbourg

Historique et description :
L'Institut de Botanique de la Faculté des 
Sciences de la vie, de l'Université Louis 
Pasteur dispose d'un jardin botanique 
attenant de 4 ha aménagé avec : arbo
retum, école de botanique, étangs, ser
res et différentes parcelles écologiques. 
On y remarque plusieurs serres à suc
culentes, une grande serre tropicale et 
une serre dodécagonale ancienne, clas
sée monument historique, dite "Serre 
de Bary". Le jardin se distingue par cer
tains arbres, une Collection nationale 
CCVS de Sansevieria et développe dif
férentes activités éducatives notam
ment de convergences de formes, 
basées sur la présentation de diverses 
plantes succulentes.

Gestionnaire et contact botanique :
Le Jardin botanique est rattaché à 
l'Institut de Botanique de la Faculté des 
Sciences de la Vie de l'Université Louis 
Pasteur. Contact botanique :
Philippe Oblige
Tél. 03 90 24 15 65
Email : amis.jardin@bota-ulp.u-strasbg.fr
Web : www.jardinez.com/parc/
français/parcl ,html?id=788

Accès :
Le jardin est situé au 28 de la rue 
Goethe au sud est de la v ille  de 
Strasbourg dans la partie ancienne ex 
"impériale" de l'université. Les serres 
accessibles au public sont ouvertes de 
8 h à 1 2 h e t d e 1 4 h à 1 6 h e n  semai-

mailto:amis.jardin@bota-ulp.u-strasbg.fr
http://www.jardinez.com/parc/
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ne et fermées les samedis et dimanches. 
Le Jardin botanique est ouvert : en jan
vier février novembre et décembre : 8 h 
à 1 2 h e t 1 4 h à 1 6 h e t 1 4 h à 1 6 h l e  
week-end ; mois de mars avril septem
bre et octobre : 8 h à 1 8 h e t 1 0 h à 1 8  
h le week-end ; mois de mai juin ju illet 
et août : 8 h à 1 9 h 3 0 e t 1 0 h à 1 9 h 3 0  
le week-end. Fermeture les 1/11, 11/11, 
25/12, 26/12, 01/01.
Parking payant sur place dans la rue 
Goethe.

Collections de succulentes :
Les plantes succulentes sont réparties 
sur trois sites adaptés :
1) - Serre froide abritant en hiver les
gros sujets en containers et sortis en 
été ; on y remarque en juin 2004 la flo
raison en extérieur d'un Agave parryi 
de 20 ans et à l'intérieur une superbe 
banquette en pleine terre de présenta
tion des convergences de forme des 
succulentes. Galerie en hauteur abri
tant plusieurs centaines de succulentes 
(surtout euphorbes et caudex) en pots 
accessible au public spécialisé par tout

petits groupes et en présence du 
responsable botanique.
2) - Serre ancienne semi enterrée dite
"Serre aux succulentes" de présentation 
grand public de Cactées et autres suc
culentes classiques.
3) - Collection nationale CCVS de
Sansevieria (220 taxa) en pots disposée 
avec de nombreuses autres succulentes 
diverses au 7ème étage de l'Institut de 
botanique et visitable sur demande. 
C'est l'intérêt principal des succulentes 
de ce jardin botanique. On remarque 
Sansevieria pinguicula et Sansevieria 
robusta.

Notre avis sur les succulentes, en 
juin 2004 :
Présentation adaptée au climat local 
froid en hiver et brûlant en été, de nom
breuses succulentes dont en particulier 
la Collection nationale CCVS de 
Sansevieria (mise en valeur en cours). 
De plus le jardin botanique est complet 
et intéressant avec une bonne approche 
pédagogique.



69-1 Jardin botanique de Lyon

Historique et description :
Jardin botanique municipal de grande 
envergure situé dans le parc public de 
la Tête d'or. Jardin fondé en 1792 
comme "Jardin des plantes" et transféré 
en 1857 au Parc de la Tête d'or en 
devenant le Jardin botanique actuel, 
célèbre notamment par ses serres de 
grande hauteur intérieur (21 m) cons
truites en 1880. Le Jardin botanique 
occupe 8 ha sur les 107 ha du Parc 
public et comprend outre différentes 
serres chaudes et froides, un jardin 
alpin, une école de botanique, une 
roseraie, un jardin mexicain et diverses 
collections spécialisées soit 13 000 
espèces environ dont environ 2 000 
taxons de succulentes.

Gestionnaire et contact botanique :
Service des Espaces verts de la Mairie
de Lyon -  Parc de la Tête d'Or
Jardin Botanique. Boulevard des Belges
69006 Lyon
Tél. 04 72 82 35 00
Fax 04 72 82 35 09
Web http://www.mairie-lyon/jardinbo- 
tanique/fr/visite/
E-mail : jardinbotanique@mairie-lyon.fr 
Contact botanique : Philippe Boucheix.

Accès :
Le Jardin botanique de Lyon est situé au 
sud du parc de la Tête d'or près de la 
Porte dite "Porte du Lycée du Parc". 
L'accès est immédiat en entrant. 
Parking facile dans les rues avoisinan-
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http://www.mairie-lyon/jardinbo-tanique/fr/visite/
http://www.mairie-lyon/jardinbo-tanique/fr/visite/
mailto:jardinbotanique@mairie-lyon.fr
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tes. Horaires : Accès aux serres de 09 h 
à 11 h 30 et de 13 h 30 à 16 h 45 d'oc
tobre à avril et de 09 h à 16 h 45 d'a
vril à octobre.
Accès au Jardin alpin de 08 h à 11 h 30 
de mars à novembre. Tarif : gratuit. 
Possibilités de visités guidées générales 
ou spécialisées, prendre R.V.

Collections de succulentes :
Le Jardin botanique dispose d'environ 
2 000 taxons succulents répartis dans 
les :
1) - Serre dite "Serre de Madagascar"
avec différentes plantes succulentes de 
Madagascar complétées par des 
Cactées et Agaves en culture en pleine 
terre : environ 300 m2.
2) - Serre dite "Serre aux plantes gras
ses" avec des collections diverse de 
Cactées et de plantes grasses en cours 
(3/2004) de transfert pour réparation 
des serres.
3) - On trouve aussi dans ce complexe
de différentes serres imbriquées, des

collections de Peperomia et de 
Begonia.
4) - Serre hollandaise très artistique, de
plantes d'Afrique du sud avec notam
ment une collection de Haworthia.
5) - Présence dans diverses autres serres
en particulier dans les grandes serres tro
picales d'autres plantes succulentes ou 
xérophytes (Broméliacées, Bombacacées 
etc.)
6) - Présence de plantes succulentes
diverses en extérieur, notamment au 
Jardin alpin et au Jardin mexicain

Notre avis sur les succulentes, en 
mars 2004 :
Bien que n'étant pas le seul intérêt du 
Jardin botanique de Lyon, les différen
tes collections de plantes succulentes 
sont très intéressantes avec de grands 
sujets en culture en pleine terre en ser
res. Il s'agit d'un jardin botanique de 
premier plan, lui même situé dans le 
prestigieux Parc public de la Tête d'Or.



75-1 Pavillon des succulentes M N H N
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Historique et description :

Le Pavillon des succulentes du 
MNHN : Muséum National d'Histoire 
Naturelle 43 rue Buffon 
75005 Paris
est actuellement (décembre 2004) 
fermé pour réhabilitation.

Sa réouverture est attendue fin 2005 - 
début 2006.
Se renseigner au 01 40 79 30 00.

Le Pavillon construit en 1836 par 
Rohaud de Fleury est historique ; cette 
serre est à l'origine du développement 
en Europe vers 1840-1850 des serres 
sur armatures métalliques.

Il est contigu au Grand Jardin d'hiver 
construit en 1937 et réservé aux plantes 
tropicales en milieu humide.

On devrait pouvoir admirer après réha
bilitation de l'ensemble les magnifiques 
collections de plantes succulentes pré
sentées dans une reconstitution de leurs 
milieux naturels en particulier des 
Mésembryanthémacées ainsi que de 
grands sujets.

On pourra coupler la visite du Pavillon 
des Succulentes avec celle du Jardin 
alpin voisin : voir fiche 75-2 ci après.

Le Pavillon des succulentes 1836
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75-2 jardin alpin du M N H N

Historique et description :
Le Jardin alpin du MNHN : Muséum 
National d'Histoire Naturelle à Paris, a 
été installé en 1931 dans l'ancien Carré 
des couches de l'École de botanique. 
L'École de Botanique installée mainte
nant à proximité des Parterres et de la 
Roseraie regroupe l'initiation à l'étude 
des plantes arbustives et herbacées sus
ceptibles de vivre en plein air sous nos 
climats. Il s'agit de deux entités voisines 
communiquant par un passage souter
rain et soumises aux mêmes horaires 
d'accès.
Le Jardin alpin établi dans un creux de 
4 000 m2 profond de quelques mètres a 
été ouvert au public en 1950. Il regrou
pe 2 300 plantes de montagne y com

pris des succulentes dans une présenta
tion par secteur géographique. 
Installation en cours d'une collection 
de Saxifrages. L'École de botanique 
regroupe sur un hectare environ, 4 500 
plantes dont quelques succulentes.

Gestionnaire et contact botanique :
Le Jardin des Plantes 57 rue Cuvier
75005 Paris est rattaché au Muséum
National d'Histoire Naturelle
43 rue Buffon
75005 Paris
Tél. 01 40 79 30 00
www.mnhn.fr - Contact botanique :
M. Yves-Marie Al lain.

http://www.mnhn.fr
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Accès :
Accès par différentes entrées Place 
Valhubert, rues Monge Buffon et 
Cuvier. Parking public près de la 
Boutique du muséum. Métro Place 
Monge. Horaires : Le Jardin des plantes 
est ouvert de 7 h 15 ou 8 h tous les 
jours jusqu'au coucher du soleil mais le 
Jardin Alpin et l'École de Botanique ne 
sont accessibles que 8 h à 11 h et de 13 
h 30 à 17 h du lundi au vendredi (sauf 
les jours fériés). De plus le Jardin alpin 
n'est visitable que d'avril à septembre. 
Visites guidées pour groupes sur 
demande préalable au responsable 
botanique.

Collection de succulentes :
Les succulentes se retrouvent essentiel
lement dans le Jardin alpin.
1) - Cependant les planches de l'École
de botanique contiennent quelques 
succulentes : Sedum spectabile et 
Sedum telephium, Sempervivum tecto-

rum ainsi qu'un magnifique pied de 
Beschorneria yuccoides fleurissant 
régulièrement sous le climat parisien !
2) - Les succulentes du Jardin alpin sont
nombreuses et classées par entités géo
graphiques reproduisant les sols calcai
res ou acides : Cactées, Saxifrages : 
Saxifraga trifurcata, Sempervivum 
divers comme le Sempervivum hirta 
ssp. glabrescens des Carpates.

Notre avis sur les succulentes, en sep
tembre 2003 :
Jardin alpin exceptionnel en pleine 
ville participant à la notoriété du Jardin 
des Plantes et permettant de compléter 
la visite du Pavillon des succulentes 
(serres) (voir fiche 75-1) par l'observa
tion de plantes de montagne du monde 
entier en culture en extérieur dont une 
partie présente un degré significatif de 
succulence.
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Historique et description :
Ancien "Fleuriste municipal" inauguré 
en 1898 en vue de produire les plantes 
à massifs pour la ville de Paris, le Jardin 
des Serres d'Auteuil a été créé par l'ar
chitecte Jean - Camille Farmigé (1845- 
1926). Les pépinières existant à l'é
poque ont progressivement été rempla
cées par des serres (11 600 m2 au total 
dont un magnifique palmarium de 
1 000 m2) abritant des collections végé
tales.
Parc floral de 6 ha (arbres intéressants), 
comprenant de nombreuses serres abri
tant au total 4 388 taxons dont environ 
600 de succulentes, répartis en 598 gen
res. Les succulentes sont concentrées 
dans la partie Cactées, Euphorbes etc.

ainsi que dans les collections de 
Peperomia, Sansevieria, et deux 
Collections agréées CCVS de Hoya et de 
Broméliacées (notamment des 
Tillandsia).

Gestionnaire et contact botanique :
Mairie de Paris
Direction des Parcs et Espaces verts 
3 avenue de la Porte d'Auteuil 
75016 Paris
Tél. 01 40 71 75 30 Fax 01 40 71 92 52 
www.paris.fr/fr/environnement/jardins/ 
E-mail : laurentbray@paris.fr.

Les Serres d'Auteuil sont le siège et une 
des 4 parties du Jardin botanique de 
Paris comprenant aussi l'École d'horti-

http://www.paris.fr/fr/environnement/jardins/
mailto:laurentbray@paris.fr
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culture du Breuil, le Parc de Bagatelle et 
le Parc Floral de Paris. Contact bota
nique pour les Serres d'Auteuil : 
M. Roland Dubois.
Tél. direct 01 40 71 75 03

Accès :
Accès par le 1 Avenue Gordon Bennett 
Paris 75016 au sud du Bois de 
Boulogne. Parking facile sur place. 
Autobus 123 arrêt Stade Roland Garros 
ou accès métro Porte d'Auteuil à 500 m. 
Horaires : En été de 10 h à 1 8 h et en 
hiver de 10 h à 1 7 h. Tarifs : 0,75 Euros 
avec 0,35 Euros pour enfants. Visites 
guidées sur R.V.

Collection de succulentes :
Les plantes succulentes sont concen
trées dans la serre aux succulentes et 
dans diverses Collections agréées CCVS 
accompagnées de plantes isolées 
comme : Yucca elephantipes,
Beaucarnea sp. Plumeria sp.

1) - Collection agréée CCVS de Hoya : 
115 espèces et une quinzaine d'hybrides 
sur 200 m2
2) - Peperomia : Environ 130 espèces.
3) - Collection de Begonia
4) - Serre aux succulentes : Occupant
400 m2 environ elle abrite entre autres, 
les plantes de la collection présentée au 
Parc Citroën il y a quelques années et 
couvre bien l'ensemble des Cactées et 
autres plantes succulentes : Agave, 
Euphorbia etc. soit 350 taxons environ 
(voir les pages 2 et 3 de couverture).

Notre avis sur les succulentes, en sep
tembre 2003 :
Ensemble notable par le site prestigieux 
et la référence horticole ainsi que par les 
Collections agrées CCVS. La serre à suc
culentes présente un ensemble intéres
sant de plantes bien représentatives des 
différentes familles botaniques.

Parodia magnifica
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76-1 Jardin botanique de 
la Ville de Rouen

Historique et description :
Jardin botanique aménagé en jardin 
paysager depuis 1840 sous le nom de 
Jardin des Plantes et qui a fait l'objet 
ensuite de nombreux aménagements 
successifs, en particulier par la construc
tion de serres : Pavillon botanique (une 
des premières serre en verre sur armatu
re métallique) de 1842 inscrit à 
l'Inventaire annexe des Monuments his
toriques, groupes de 7 serres de 1 894, 
Orangerie de 1896 et serres tropicales 
de 1936.
Le Jardin compte actuellement 6 000 
espèces sur 9 ha et est orienté vers les 
collections horticoles, les plantes médi
cinales et les plantes herbacées ; mais il 
est intéressant au plan des succulentes.

Deux jolis bassins dans l'axe du jardin 
complètent les perspectives.

Gestionnaire et contact botanique :
Le Jardin est géré par la Mairie de 
Rouen : Service des Espaces Verts 
7 rue de Trianon 
76100 rouen
Tél. 02 32 18 21 30 Fax : 02 35 72 34 55 
Contact botanique : M. Guy Ciais, 
accessible au Service des Espaces verts. 
Adresse du Jardin des plantes :
114 ter avenue des Martyrs de la
Résistance
76100 Rouen
www.normandy-tourism.org/fr/05parc/jar-
din37.html

http://www.normandy-tourism.org/fr/05parc/jar-
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Accès :
Le Jardin des Plantes est situé au sud de 
la ville, en limite de Sotteville les Rouen 
à 2 km au sud du pont Corneille sur la 
Seine. L'accès par l'autoroute au sud de 
Rouen impose le choix de la direction 
"Rouen Sud" pour descendre ensuite l'a
venue des Martyrs de la Résistance. 
Accès fléché du nord comme du sud. 
Parking sur place. Bus n° 7 arrêt : Jardin 
des plantes. Jardin et serres ouvertes 
tous les jours de 8 h 30 à 19 h 15 (hiver) 
ou 19 h 45 (été). Entrée gratuite.
Visites guidées du mardi au jeudi, les 
après-midi sur R. V. au Service des 
Espaces verts.

Collections de succulentes :
Les succulentes sont réparties dans diffé
rentes collections et lieux :
1) - Collection générale de quelques
centaines de Cactées et autres succulen
tes localisée dans les deux ailes du 
superbe Pavillon botanique datant de 
1842.

2) - Collection spécialisée de 120
Sempervivum botaniques et cultivars 
conservé en hiver dans l'Orangerie et 
placée l'été dans le "Carré météo".
3) - Collections en pots de Begonia et de
Peperomia contenant un nombre réduit 
de sujets succulents, ainsi que quelques 
Rhipsalis dans les serres tropicales. 
Toutefois toutes ces collections à l'ex
ception des Sempervivum l'été, ne sont 
pas directement accessibles au public 
qui se trouve maintenu à distance par 
des vitres. Demander alors une visite 
guidée très facile à obtenir en semaine.

Notre avis sur les succulentes, en 
juillet 2004 :
Jardin des plantes combinant l'aspect 
paysager et horticole dans un environ
nement historique intéressant, mais 
aussi jardin botanique contenant des 
collections pour l'amateur de succulen
tes, qui pour y accéder devra prendre 
R.V. en demandant une visite guidée.
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78-1 Serres tropicales de 
Chevreloup

Historique et description :
L'Arboretum de Chevreloup créé en 
1924 sur la partie nord du Domaine 
national de Versailles pour compléter les 
collections végétales du Jardin des plan
tes de Paris a fait l'objet en 1985 d'amé
nagements complémentaires de serres 
modernes destinées à recevoir les col
lections tropicales qu'il était nécessaire 
de transférer hors de Paris. L'ensemble 
des collections occupent actuellement 
3 200 m2 de serres dont la moitié envi
ron est affectée aux plantes succulentes. 
Cela concerne toutes les familles bota
niques, soit environ 3 000 taxons. A 
côté de serres ou châssis spécialisés 
abritant des Collections nationales ou 
agréées CCVS on remarque une serre

D. Larpin, J.-F. Doré et l'équipe de Chèvreloup

dite "pédagogique" présentant un 
ensemble de plantes succulentes dont 
certaines sont de tailles respectables.

Gestionnaire et contact botanique :
Les serres de Chevreloup, distinctes de 
l'arboretum du même nom, sont gérées 
par le Muséum National d'H istoire 
Naturelle 43 rue Buffon Paris 75005 
Contact botanique : Denis Larpin et 
Jean-François Doré Tél. 01 39 54 41 33 
http //www. m n h n .f r 
Email : larpin@mnhn.fr

Accès :
Les serres sont situées au Hameau de 
Chevreloup à côté de la ferme de Gaily 
en limite nord ouest de la commune de

mailto:larpin@mnhn.fr
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Rocquencourt. Entrée au : 1 rue de 
Chèvreloup 78150 Rocquencourt, dis
tincte de celle de l'Arboretum.
Accès routier par la seconde sortie de 
l'autoroute de l'ouest, puis direction 
Rocquencourt. Suivre le D 307 vers 
l'IRIA et faire demi tour 2 km plus loin à 
Bailly. Parking sur place. Autobus ligne 
B au départ de la gare de Versailles 
Chantiers. L'accès au public est libre et 
gratuit, mais nécessite la prise de ren
dez-vous préalable au 01 39 54 41 43, 
sauf lors des journées "Portes ouvertes" 
prévues chaque année au printemps. 
Visites guidées possibles.

Collections de succulentes :
Elles concernent des Collections natio
nales ou agréées ainsi que de nombreu
ses espèces succulentes d'autres familles 
botaniques.
1 ) - Collection nationale CCVS d'A/oeenvi
ron 200 taxons (serre tunnel récente).
2) - Collection nationale CCVS d 'Hawor
th ia soit environ 30 taxons.

3) - Collection nationale CCVS de Kalan
choe comprenant environ 150 taxons.
4) - Collection nationale CCVS de Mam- 
millaria : 200 taxons.
5) - Collection nationale CCVS de Rhip- 
salis d'environ 70 taxons.
6) - Collection agrée CCVS de Casteria
d'environ 70 taxons.
7) - Collection agrée CCVS de Pachypo- 
dium d'environ 20 taxons.
8) - Collection agrée CCVS de Mesem- 
bryanthémacées d'environ 400 taxons.
9) - Collection agrée CCVS d ’Aeonium
d'environ 40 taxons.

Notre avis sur les succulentes, en octo
bre 2003 :
Ensemble prestigieux particulièrement 
intéressant par le nombre de plantes 
présentées, couvrant bien le domaine 
des plantes succulentes et assurant cor
rectement la conservation du patrimoine 
botanique national.
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83-1 Collection de Henri Kuentz

Historique et description :
Collection de la famille Kuentz, d'abord 
installée à Belfort depuis 1907 en tant 
que pépiniériste généraliste avec une 
spécialité de Cactées puis transférée en 
1937 à Fréjus dans le Var en se spéciali
sant dans les Cactées et autres plantes 
succulentes.
Les Établissements Kuentz sont connus 
soit sous ce nom, soit sous celui de "Le 
Monde des Cactus". Les succulentes de 
la collection Kuentz, bien séparée des 
plantes destinée à la vente, sont en 
contrebas de la maison d'habitation au 
niveau de l'accès routier, en pleine terre 
soit en extérieur soit dans des serres non 
chauffées adossées à un remblai utilisé 
comme volant thermique. Ces abris

sont, à parois avant démontables et des
tinés à abriter les collections "en plein 
air". Le domaine de la Magdeleine cou
vre une superficie de 5 hectares dont 
2 250 m2 de serres et 400 de châssis.

Gestionnaire et contact botanique :
Entreprises de production et de distribu
tion Kuentz. Adresse :
Le Monde des Cactus 
327 rue du Général Brosset 
83600 Fréjus
Contact botanique : Henri Kuentz en
tant qu'horticulteur. Tél. 04 94 51 48 66
Fax : 04 94 95 49 31
Web : http://www.kuentz.com
Email : cactus@kuentz.com.

http://www.kuentz.com
mailto:cactus@kuentz.com
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Accès :
Le Monde des Cactus se trouve à l'est de 
Fréjus et est accessible par la sorties 37 
(ouest) de l'autoroute A 8 par le boule
vard de contournement nord de la ville 
(direction Saint-Raphaël Centre hospita
lier en venant de l'ouest). Au rond point 
de Fredericksburg (le 4° en venant de 
l'ouest) tourner à droite direction : 
Frejus-Plage, La Madeleine, puis la pre
mière à droite et rechercher l'entrée au 
327 de la rue du Général Brosset. Accès 
possible par la sortie n° 38 (est) en rejoi
gnant le boulevard de ceinture nord. 
Parking dans l'exploitation. Horaires : 
ouvert du mardi au samedi de 9 h à 12 
h et de 14 h à 1 7 h 30 (18 h en été). 
Fermeture d'automne (en 2003 du 5 au 
13 octobre) et d'hiver (en 2004 du 1er 
janvier au 29 février). Tarif : Gratuit dans 
le cadre de l'exploitation horticole.

Collections de succulentes :
1 ) - Gros sujets isolés dont : 2 Echinopsis 
terscheckii (Trichocereus) de plus de

5 m de haut en pleine terre et un Yucca 
australis de 10 m de haut pour plus de 
5 m de circonférence à la base.
2) - Un massif de différents Opuntia,
Euphorbia et Agavacées (Agave franso- 
zinii, Dasylirion acrotrichum) en pleine 
terre avec de gros et très gros sujets.
3) - Collection de succulentes en pleine
terre en serre semi ouverte de plus de 
200 espèces environ comprenant 
notamment : Echinocactus grusonii cen
tenaires, Myrtillocactus geometrizans 
cristata, Browningia hertlingiana.

Notre avis sur les succulentes, en 
juillet 2003 :
La collection personnelle de succulentes 
de Henri Kuentz est exceptionnelle sur 
le plan historique et aussi par l'âge et la 
taille des sujets présentés. Une collec
tion et un mode de culture en extérieur 
sous abri, de la plus ancienne entreprise 
française de succulentes, à ne pas man
quer.

Echinopsis terscheckii



83-2 Domaine du Rayol
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Historique et description :
Ensemble de jardins de différentes 
régions du monde au climat de type 
méditerranéen, aménagés dans une 
ancienne propriété en bordure de mer 
datant de 1910, laissée plus ou moins à 
l'abandon puis reprise en 1989 par le 
Conservatoire du Littoral. 
Développement de visites documentées 
et/ou guidées, concerts et autres anima
tions (Jardin marin) dans un environne
ment maritime méditerranéen.
Dix jardins particuliers correspondant à 
différents climats de type méditerranéen 
ont étés aménagés dans le potager, ver
ger etc. La plupart de ces jardins 
contient des plantes succulentes cor
respondant au pays considéré : ex : jar

din chilien, californien ou autres. Ces 
aménagements particuliers joints à un 
mode de culture laissant en place un 
partie de la végétation d'origine donnent 
un cachet particulier à cet ensemble.

Gestionnaire et contact botanique :
Association du Domaine du Rayol 
(ADORA). Adresse :
Domaine du Rayol
Avenue des Belges
83820 Le Rayol - Canadel
Contact botanique : M. Lrançois
Maquart-Moulin.
Tél. 04 98 04 44 00 
Lax : 04 98 04 44 01 
w w w .domainedurayol.org 
Email : adora@domainedurayol.org

http://www.domainedurayol.org
mailto:adora@domainedurayol.org
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Accès :
Le Domaine se trouve en bordure de 
mer en contrebas du D 559 longeant a 
mer entre Le Lavandou et Cavalaire sur 
mer. Accès à 1 km environ par route 
(Avenue du Capitaine Thorel) en forte 
pente, fléchée "Domaine du Rayol" & 
"Jardins méditerranéens" du centre du 
village du Rayol situé à 2 km à l'est de 
Le Canadel. Parking sur place. 
Horaires : en été du 1er avril au 30 sept
embre : ouvert de 09 h à 19 h avec 
entrée suspendue de 12 h 30 à 13 h 30 
. En hiver ouvert de 14 h à 17 h 30. 
Fermé le Lundi mais ouvert sur R.V. : 
Tarifs : adultes : 6,5 Euros mais nomb
reux tarifs enfants groupes visites gui
dées etc.

Collection de succulentes :
Nombreuses succulentes dans les diffé
rents jardins notamment : canarien avec

Dracaeana draco, sud africain avec Aloe 
marlothii, californien, américain aride 
avec des Cactées et Yucca rostrata, chi
lien avec Puya chilensis, américain tro
pical avec Nolina grandifolia. Plusieurs 
milliers de plantes ont été mises en 
place dont une bonne partie de succu
lentes. Une documentation abondante 
remise à l'accueil permet de suppléer 
partiellement à l'absence d'étiquetage.

Notre avis sur les succulentes, en 
juillet 2003 :
Ensemble intéressant surtout par le par
cours aménagé au bord de la mer et le 
grand nombre de plantes présentées 
pour chaque espèce. L'ensemble permet 
d'apprécier un décor paysager mélan
geant harmonieusement les succulentes 
et la végétation naturelle ainsi que celle 
d'autres parties du monde au climat de 
type méditerranéen.
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83-3 Présentation de succulentes de 
Denis Chouquet

Historique et description :
Ensemble de décoration horticole : par
cours exotique entre des massifs et 
rocailles de plantes succulentes, de 
création récente (2003) visant à complé
ter les activité de vente (établies depuis 
1995) de Cactées et autres plantes gras
ses, en fournissant un musée botanique 
vivant.
Le parcours se trouve à l'intérieur de 
l'exploitation horticole "Le Jardin de 
Repenti" mais bien séparé des zones de 
vente et protégé des ardeurs du soleil 
par un ombrage léger (filet).
Il occupe 500 m2 environ sur une surfa
ce totale de l'exploitation de 2 500 m2.

Gestionnaire et contact botanique :
Exploitation horticole. Adresse :
Etab. Denis Chouquet 
Route de Repenti 
83590 Gonfaron
Contact botanique : Denis Chouquet. 
Tél. 04 94 78 28 90

Accès :
Gonfaron se trouve au nord du massif 
des Maures dans le Var à proximité de 
l'autoroute A 8. Sortie n° 13 à la jonc
tion A 8 - A 57 ; prendre la N 7 vers le 
Luc puis la N 97 vers Gonfaron à 10 km. 
Au milieu du bourg prendre le D 233 au 
nord est vers Les Mayons.
L'exploitation est fléchée et se trouve à 
2 km sur la droite.
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culentes classiques et vivantes. 
L'approche de faire payer l'entrée pour 
une visite dans un lieu de production et 
de vente et de rembourser en bon d'a
chat est originale et unique à notre 
connaissance. Elle montre bien l'intérêt 
de la présentation proposée.

Sedum morganianum

Parking sur place. Chenil pour animaux. 
Horaires : 09 h à 19 h du 1 5 mars à fin 
octobre ; sur R.V. en hiver. Tarifs : 
Adultes 3 Euros remboursable sur tout 
achat, enfants gratuits.

Collection de succulentes :
Ensemble en pleine terre de démonstra
tion botanique et de décoration de plus 
de 500 plantes succulentes différentes 
(Cactées et succulentes classiques) de 
tailles raisonnables, bien disposées dans 
des massifs permettant de les observer 
en culture et de s'en approcher. 
Certaines de ces plantes ont déjà fructi
fié ex. Pilosocereus leucocephalus 
(P. palmeri).

Notre avis sur les succulentes, en 
juillet 2003 :
Ensemble intéressant et agréable per
mettant de concevoir et d'imaginer ce 
que deviendra une décoration horticole 
réalisée avec des plantes succulentes. 
C'est aussi un ensemble de plantes suc-

Pilosocereus leucocephalus (palmeri)
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83-4 Parc Olbius Riquier

Historique et situation :
Le Parc Olbius Riquier devint une pro
priété la ville d'Hyères suite à un legs de 
M. Olbius Hippolyte Antoine Riquier le 
13 avril 1868. Il fut en son début une 
annexe du jardin d'Acclimatation de 
Paris. C'est à la fois un jardin d'agré
ment, mais aussi un parc zoologique et 
botanique en pleine ville qui dispose 
d'une rocaille de succulentes réaména
gée en 1960.
D'une surface totale de 7 ha aménagés 
avec de nombreux palmiers (25 espèces) 
et bambous (20 espèces), le parc abrite 
une grande serre tropicale et une 
rocaille exotique.
La ville dispose d'un microclimat lié à la 
proximité de la mer et permettant la cul

ture des palmiers en extérieur, d'où son 
nom.

Gestionnaire et contact botanique :
Service des Espaces Verts de la Mairie de 
Hyères-Ies-Palmiers.
Contact botanique : P. Qui Nier 
Tél. 04 94 00 78 65 
Avenue Ambroise Thomas 
83400 Hyères-Ies-Palmiers.

Accès :
Dans la partie sud-est de la ville en face 
de la piscine municipale. Parking com
mun avec la piscine au n°35. Autobus 
Ligne 60 : arrêt "O lbius Riquier -  
Piscine". Horaires : Ouverture à 07 h 
30. Fermeture à 17 h en décembre,
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1 7 h 30 en janvier et novembre, 18 h en 
février, 19 h en mars et octobre, 19 h 30 
en avril et 20 h de mai à septembre. 
Tarif : gratuit.

Collections de succulentes :
1) - Imposante rocaille de 1 500 m2 
contenant un ensemble de Cactées et 
autres succulentes (200 espèces envi
ron) ainsi que divers yuccas et palmiers. 
Sentier d'accès intérieur à la rocaille 
permettant de s'approcher des végétaux.
2) - Présence dans le parc de nombreux
Cordyline australis et yuccas dont un 
Yucca australis.

Notre avis sur les succulentes, en 
mai 2003 :
L'intérêt du parc Olbius Riquier est celui 
d'un jardin public avec de nombreuses 
essences exotiques rares identifiées, 
accompagnées de différentes distrac
tions familiales. La rocaille des Cactées 
complète bien cet ensemble avec un 
ensemble homogène de plantes succu
lentes classiques.
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83-5 Jardin d'oiseaux tropicaux de
La Londe

Historique et description :
Parc animalier devenu botanique et ani
malier, créé en 1989 à partir d'un ancien 
arboretum. La partie animalière consa
crée exclusivement aux oiseaux tropi
caux reste un centre d'intérêt important 
du jardin, bien que la partie botanique 
se développe et va probablement dans 
les années à venir devenir prépondéran
te compte tenu des recherches en cours 
sur l'acclimatation des végétaux succu
lents à nos régions. Grande rocaille 
mexicaine de 1 200 végétaux en cons
truction. Jardin adossé sur la société 
"Ocotillo import" spécialisé dans les 
Agavacées.
Parcours botanique et animalier dans un 
parc de 6 ha, conçu pour l'observation

des animaux en cage dans leur milieu 
accompagné des succulentes et autres 
plantes (fougères, plantes aquatiques) en 
culture en extérieur et regroupées par 
thèmes ou continents ; nombreux pal
miers.

Gestionnaire et contact botanique :
SARL : "Jardin des oiseaux tropicaux". 
Contacts botaniques : M. Dupuyoo père 
(Michel) et fils (Jean-Michel).
Adresse : Route de Valcros
83250 La Londe des Maures
Tél. : 04 94 35 02 1 5 Fax 04 94 05 027 79
www.jardindoiseauxtropicaux.com
E-mail ocotillo@ jardindoiseauxtropi-
caux.com

http://www.jardindoiseauxtropicaux.com
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Accès :
A la sortie ouest de La Londe des 
Maures, 10 km à l'ouest d'Hyères les 
Palmiers. Fléchage "Jardin d'oiseaux tro
picaux" ou Golf de Valcros ou Vallée de 
Valcros à partir du centre ville.
Le jardin est visible 2 km à la sortie de 
Lalonde par le D559. Parking à l'entrée 
du jardin. Horaires : En été du 1er juin au
30 septembre ouvert 7 jours sur 7 de 
09 h à 19 h. En hiver du 1er novembre au
31 janvier ouvert les mercredi samedi 
dimanches jours fériés et vacances sco
laires de 14 h à 17 h. Possibilités grou
pes le matin en hiver et mi-saison.
En mi-saison ouvert tous les jours de 
14 h à 18 h. Tarifs : Prix 7 Euros avec 
tarif réduit pour les enfants et les grou
pes.

Collection de succulentes :
La collection de succulentes regroupe 
dans quatre secteurs parfaitement amé
nagés et étiquetés plus d'une centaine 
d'espèces du plus haut intérêt :

1) - Collection de Yucca exceptionnelle
de plus de 30 espèces avec des raretés et 
de nombreux sujets dans chaque espè
ce : citons Yucca linearis (variété verte et 
glauque), Yucca schidigera, Yucca ros- 
trata, Yucca eiata, Yucca thompsoniana
2) - Collection d 'Agave de 40 espèces,
ex. Agave parryi v. truncata
3) - Divers autres Agavacées dont :
Hesperaloe parviflora, Beschorneria 
yuccoides gigantesque, quelques 
Euphorbia et un petit nombre de 
Cactées et Broméliacées.

Notre avis sur les succulentes, en 
juillet 2003 :
Le Jardin d'oiseaux tropicaux de La 
Londe des Maures devrait s'appeler le 
"Paradis des yuccas et des agaves" tant 
par le nombre d'espèces présentées que 
par le nombre de plantes, (102) leur 
rareté et leur présentation. Le dévelop
pement de la partie botanique du jardin 
dans l'axe des succulentes présente un 
grand intérêt.
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83-6 Jardin exotique et zoo de 
Sanary-Bandol

Historique et description :
Jardin créé vers I960 et aménagé pro
gressivement en parties botaniques et 
animalières par un couple d'anciens 
producteurs de plantes pour fleuristes, 
appréciant beaucoup les plantes succu
lentes.
Parc floral et animalier de 1,5 ha, situé 
sur la commune de 83110 Sanary mais à 
proximité de Bandol, d'espèces exo
tiques végétales tropicales et animales 
représentatives des divers continents. La 
partie animale est plutôt "famille" alors 
que la partie botanique est plus pointue 
et intéressante car elle concerne essen
tiellement les succulentes.

Gestionnaire et contact botanique :
Domaine privé. Adresse :
Jardin exotique et zoo de Sanary-Bandol 
83110 Sanary sur mer 
Contact botanique : M. Clément, fonda
teur.
Tel. 04 94 29 40 38 Fax 04 94 29 08 59 
Web : http://www.mairie-sanary.fr/acti- 
vites_visites. htm

Accès :
Près de la sortie n° 12 de l'autoroute A 
50 au nord ouest de Sanary dans le Var, 
10 km à l'ouest de Toulon. L'accès au 
jardin est fléché dès le rond-point en 
sortie d'autoroute ; Jardin à 1 km envi
ron. Grand parking à l'entrée. Horaires : 
En hiver, ouvert 7 jours sur 7, sauf le

http://www.mairie-sanary.fr/acti-vites_visites
http://www.mairie-sanary.fr/acti-vites_visites
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dimanche matin : de 08 h à 12 h et de 
14 h à 18 h. En été ouvert 7 jours sur 7 
de 08 h à 12 h et de 14 h à 19 h. Tarifs : 
Prix Adultes 7 Euros avec tarif réduit à 5 
euros pour les enfants de 3 à 10 ans.

Collection de succulentes :
La collection de succulentes comprend 
trois secteurs en extérieur (rocaiIles) et 
deux serres : couvrant environ un quart 
de la surface totale du Jardin pour 200 à 
300 espèces de succulentes environ.
1) - En extérieur ensemble en pleine
terre de différentes espèces comprenant 
surtout des Agavacées (Agave, Yucca, 
Dasylirion, Beschorneria e tc j ayant 
atteint des tailles imposantes rarement 
rencontrées dans les jardins exotiques 
modernes et florissant abondamment.

Signalons un énorme Dasylirion longis- 
simum (juncifolium) et un superbe 
Yucca rostrata.
2) - Serre semi-ouverte aux Cactées et
Euphorbes de 400 m2 environ.
3) - Vitrine de plantes cailloux et autres
cactées globulaires vivantes.

Notre avis sur les succulentes, en 
juillet 2003 :
Le Jardin exotique et Zoo de Sanary -  
Bandol est beaucoup plus qu'un simple 
lieu de promenade pour famille. Bien 
que les Agavacées soient courantes en 
décoration horticole méditerranéenne, 
la taille imposante et le parfait état des 
plantes présentées s'imposent à l'ama
teur de plantes succulentes.
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89-1 Serres des collections 
tropicales de Sens

Historique et description :
Création en ju illet 2000 par la ville de 
Sens dans l'Yonne de serres botaniques 
spécialisées pour ses collections tropica
les complémentaires des serres du 
Service des Parcs Jardins et Espaces verts 
de la ville de Sens. Ces nouvelles serres 
ont été mises en place pour abriter dans 
de bonnes conditions des collections 
d'origines diverses présentant un intérêt 
botanique.
L'ensemble est implanté dans un parc 
public dit "Parc du Moulin à Tan" créé 
en 1986. Les collections sont abritées 
dans 3 serres juxtaposées dites "Serres 
tropicales" dont l'une est plus spéciali
sée dans les succulentes, pour une surfa
ce totale de 650 m2. On compte au total

environ 6 000 plantes pour 1 500 espè
ces de 40 pays.

Gestionnaire et contact botanique :
Service des Parcs Jardins et Espaces verts 
de la Ville de Sens. Contact botanique : 
Jean Louis Garnier au Service des Parcs 
et Jardins.
Tél. 03 86 95 38 72 ou 03 86 95 82 22 
Fax 03 86 95 39 41. Adresse :
Parc du Moulin à Tan 
28 Chemin de Babie 
89100 Sens.
http://perso.wanadoo.fr/officedutouris-
me-sens/Site

Accès :
Lieu dit Parc du Moulin à Tan. Serres

http://perso.wanadoo.fr/officedutouris-
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visibles à gauche en entrant. Accès faci
le au sud de la ville par la N 60 vers 
Auxerre. Grand parking aménagé à pro
ximité. Autobus : lignes 4 et 6 : arrêt 
Moulin à Tan. Horaires : Visites des ser
res libre de 14 h 30 à 17 h à l'intérieur 
du Parc public du Moulin à Tan ouvert 
tous les jours de 8 h à 20 h 30 en été et 
de 8 h à 1 7 h 30 en hiver. Visites guidées 
sur demande auprès du contact bota
nique. Tarif : gratuit.

Collections de succulentes :
La serre à succulentes abrite dans 
200 m2 aux conditions climatiques diffé
rentes des 2 autres serres voisines plus 
tropicales, environ 300 plantes succu
lentes : Cactées Euphorbia et autres suc
culentes parfaitement représentatives de

ce type de plantes. Cependant dans les 
deux autres serres au climat plus tropi
cal se trouvent quelques Cactées épi- 
phytes, des Tillandsia et autres 
Broméliacées intéressantes. On notera 
la présence de magnifiques agaves dont 
Agave mitis var. mit is (Agave botte ri).

Notre avis sur les succulentes, en 
mars 2004 :
La collection de plantes succulentes 
voulue par la Mairie de Sens présente le 
grand intérêt de réunir en un même lieu 
dans un parc public agréable et dans des 
serres très modernes un ensemble de 
plantes succulentes classiques et de 
nombreuses autres espèces tropicales. 
Exemple remarquable d'action munici
pale que l'on rencontre rarement.
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92-1 Collections de Crassulacées de 
Patrick Nicolas

Historique et description :
Collections personnelles agréées CCVS 
d'un pépiniériste M. Patrick Nicolas 
assurant la culture et la vente de plantes 
de rocaille, de montagne et autres plan
tes grimpantes.
Pépinière jardin crée en 1982 abritant 2 
Collections agréées CCVS de Sedum et 
de Sempervivum cultivés dans le cadre 
particulier de l'agriculture biologique. 
L'exploitation couvre 2 000 m2 environ 
et semble retirée du monde. Elle est 
située dans un vallon au dessous de 
l'observatoire de Meudon. Elle dispose 
de deux zones de 200 m2 et 300 m2 cha
cune affectées à la culture d'une collec
tion.

Gestionnaire et contact botanique :
Patrick Nicolas en tant qu'exploitant. Tel. 
01 45 34 09 27 Fax 01 45 07 80 05. 
Adresse : Pépinières Patrick Nicolas 
8 Sentier du Clos Madame 
92190 Meudon. 
www.patricknicolas.fr/
E-mail : sempvivum@chello.fr

Accès :
Les deux collections se trouvent à l'inté
rieur des Pépinières Patrick Nicolas, dans 
le jardin. Les pépinières sont cachées 
(accès très "discret") au 8 d'un sentier de
1,5 m de large débouchant sur l'avenue 
Jacqueminot à Meudon. Se rendre à l'en
trée l'Observatoire de Meudon situé au 
sud-ouest et dessus du centre ville.

http://www.patricknicolas.fr/
mailto:sempvivum@chello.fr
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Prendre en descendant selon la ligne de 
plus grande pente l'avenue Jacqueminot. 
Le sentier du Clos Madame se trouve 
300 m à gauche en descendant ; un pan
neau indique les Pépinières Patrick 
Nicolas à 50 m environ à gauche dans le 
sentier. Parking très difficile sur place ; à 
prévoir en partie haute à l'entrée de 
l'Observatoire. Accès RER ligne C : Station 
Meudon Val Fleury, monter ensuite l'ave
nue Jacqueminot. Bus 169 : arrêt Rabelais. 
Horaire : Ouvert en semaine sauf mercre
di, dimanche et fêtes de 10 h à 18 h. Tarif : 
gratuit dans le cadre de la visite de la pépi
nière.

Collections de succulentes :
1) - Collection agréée CCVS de
Sempervivum cultivée en extérieur toute 
l'année et servant de pieds mères pour les 
productions de la pépinière : 30 espèces 
botaniques et plus de 300 cultivars. 
Espèces remarquables :
Sempervivum wulfenii ssp. juvanii du 
Caucase à longs stolons.

2) - Collection agréée CCVS de Sedum
cultivée en partie en extérieur toute l'an
née ou abritée pour certains Sedum mexi
cains et japonais plus fragiles et servant de 
pieds mères pour les productions de la 
pépinière : 90 espèces botaniques et 70 
cultivars environ. Espèces remarquables : 
Sedum sichotense devenu maintenant 
Phedimus sichotensis, Sedum tatarinowii 
devenu maintenant Hylotelephium tatari- 
nowi, ainsi que le nouveau Sedum celskia- 
num.

Notre avis sur les succulentes, en 
mars 2004 :
Les 2 Collections agréées CCVS de Sedum 
et de Sempervivum conservées par Patrick 
Nicolas sont un exemple unique et intéres
sant de culture biologique dans un milieu 
laissé à l'état presque naturel. Sachant 
qu'il s'agit de Crassulacées en partie euro
péennes, on pourra y observer et trouver 
une bonne part des espèces botaniques de 
la vieille Europe, de l'Atlantique à l'Oural.
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98-1 Jardin exotique de Monaco
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Historique et description :
Jardin exotique aménagé de 1912 à 
1933 et poursuivi ensuite, sur le pro
montoire de l'Observatoire, à l'ouest de 
la Principauté de Monaco. Site bénéfi
ciant d'un microclimat exceptionnel 
avec quasi absence de gelées permettant 
l'acclimatation de nombreuses espèces 
succulentes et déjà occupé depuis des 
siècles par différents agaves et figuiers 
de barbarie. Rocaille de 11 500 m2 en 
forte pente, aménagée en parcours bota
nique, exclusivement consacrée aux 
plantes succulentes et xérophytes culti
vées en pleine terre. Centre Botanique 
associé.
NB : Description du Jardin dans la revue 
"Succulentes" n° 2/1993 pages 11 à 19.

Gestionnaire et contact botanique :
Mairie de Monaco. Adresse :
62 Boulevard du Jardin Exotique 
B. P. 105
98002 Monaco Cedex.
Contact botanique : Jean-Marie
Solichon. Directeur du Jardin.
Tél. 00377 93 15 29 80 
Fax 00377 93 15 29 81 
www.monte-carlo.mc/jardinexotique/ 
E-mail : jardinexotique@mairie.mc 
Existence d'une Association 
Internationale des Amateurs de Plantes 
Succulentes (AIAPS) www.aiaps.org 
adossée au jardin et éditant la revue 
"Succulentes".
Ecrire :
AIAPS BP 105 Monaco 98002 Cedex

http://www.monte-carlo.mc/jardinexotique/
mailto:jardinexotique@mairie.mc
http://www.aiaps.org
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Accès :
En partie supérieure du Jardin par le 
Boulevard du Jardin Exotique (Moyenne 
Corniche). Parking voiture en parc 
public à 200 m vers le centre ville. 
Autobus n° 210, arrêt "Jardin exotique". 
Chenil gratuit.
Horaires : ouvert toute l'année sauf les 
19 novembre et 25 décembre, de 09 h à 
19 h du 15 mai au 16 septembre et de 
09 h à 18 h ou à la tombée de la nuit les 
autres mois. Centre Botanique ouvert de 
09 h à 16 h du lundi au jeudi et de 09 h 
à 1 3 h le vendredi. Tarifs : 6,70 Euros. 
Gratuit pour les adhérents AIAPS. Ticket 
d'entrée incluant la visite de la Grotte de 
l'Observatoire et du Musée 
d'Anthropologie préhistorique.
Accès au Centre Botanique réservé aux 
adhérents AIAPS ou sur R. V.

Collection de succulentes :
1) - Collection, d'environ 3 000 espèces
(10 000 plantes) succulentes et xérophy- 
tes acclimatées en pleine terre grâce à 
une situation particulière : température, 
luminosité, humidité de la mer ainsi 
qu'à un mode de culture adapté : drai
nage, greffe etc. permettant des florai
sons abondantes et régulières. Le Jardin 
comprend de haut en bas en suivant le 
parcours : Plateforme supérieure avec la 
présence de sujets exceptionnels : 
Echinocactus grusonii centenaires et 
énormes, Chorisia insignis de taille 
respectable, Yucca filifera et Beaucarnea 
recurvata. Rocaille miniature et ses 
Crassulacées. Agaves et Aloe. 
Portulacaria et Cyphostemma. Monstres 
végétaux. Cactées colonnaires les plus 
grandes d'Europe. Euphorbes géantes et 
Cactées comestibles.
2) - Centre Botanique de 18 000 sujets
sur 50 familles botaniques en pots, cais
ses ou en pleine terre, en extérieur sous 
abri ou en serre, utilisé comme pépiniè
re du Jardin. Collections diverses com
plémentaires des plantes du Jardin.

Notre avis sur les succulentes, en 
août 2003 :
Ensemble exceptionnel unique au 
monde de rocaille à succulentes, combi
nant l'aspect botanique, horticole et tou
ristique, accompagné d'un Centre 
Botanique complémentaire de renom
mée internationale.
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98-2 Jardins publics de
la Principauté de Monaco

Ensemble de 3 jardins publics de la 
Principauté de Monaco, aménagés avec 
des plantes succulentes :

1 ) - Jardins Saint - Martin
2) - Jardins du Casino.
3) - Jardin public à l'angle de l'a

venue du Larvotto et de Grande- 
Bretagne.

1) - Jardins Saint - Martin
Jardins aménagés sur les lieux ayant 
abrité à partir de 1899, la collection de 
plantes grasses de Augustin Gastaud. Les 
plantes de ce jardin ont servi de base à 
l'aménagement de 1912 à 1933 du 
Jardin Exotique de Monaco actuel, 
appelé à l'époque "Jardin Botanique de

Monaco" ; voir fiche 98 - 1.
Jardin tout en longueur, situé sur le 
rocher coté ouest, visible de l'actuel 
Jardin Exotique, entre le Musée océano
graphique et le Palais princier. Une 
plaque apposée à l'entrée nord des jar
dins côté Palais princier, rappelle l'émo
tion botanique de Lamarck lors de son 
passage à cet endroit. Accès voiture dif
ficile. Accès piétons aux deux extrémi
tés. Parking du Musée océanographique 
à proximité. Entrée gratuite.

2) - Jardins du Casino.
Ensemble de jardins publics situés entre 
le casino et la mer, aménagés dès la 
création du casino en vue de constituer 
une promenade en bordure de mer.
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Jardins gérés par la Société des Bains de 
mer gestionnaire du Casino 
Les jardins du Casino, très bien entrete
nus sont d'une beauté à la fois exotique 
et méditerranéenne, qui fait rêver. Accès 
piétons uniquement. Entrée gratuite.

3) - Jardin public à l'angle de l'avenue
du Larvotto et de Grande-Bretagne.
Aménagement vers 1975 d'un espace 
triangulaire de 100 m2 environ, façon 
jardin exotique au carrefour en biseau 
de deux voies de circulation : Avenue 
du Larvotto et avenue de Grande- 
Bretagne à l'est de Monte Carlo. Accès 
véhicules et piétons. Pas de parking sur 
place. Plantes classiques mais magni
fiques et de très grandes dimensions.

Notre avis sur les succulentes en 
juillet 2004 :
Ces trois jardins et bien d'autres de 
moindre importance participent à la 
décoration horticole de la Principauté 
basée sur l'emploi massif de plantes suc

culentes "classiques" en parfait état et 
de grande dimensions. Le résultat est 
magnifique et participe à l'image touris
tique de la Principauté de Monaco.
Les Jardins Saint Martin en tant que pré
curseurs de l'actuel Jardin exotique de 
Monaco méritent d'être connus tant sur 
le plan historique que touristique.



5 -  "Acclimatation" et/ou 
"Conservation".
Au terme de ce voyage à travers deux 
centaines de sites inventoriés dont une 
cinquantaine ont été retenus dans le 
présent ouvrage, il faut bien constater 
que la plante succulente "en culture" se 
porte bien en France...

Les sites retenus peuvent se répartir en 
deux grands groupes : ceux qui privilé
gient l'acclimatation et ceux privilégiant 
la conservation. Ces deux conceptions 
ne sont pas opposées ; elles sont diffé
rentes et complémentaires.

Dans l'axe des découvertes et expé
ditions lointaines, puis de la Belle 
Époque on a d'abord cherché à acclima
ter les espèces succulentes tropicales et 
des zones arides, de préférence dans les 
régions ou le climat se rapprochait de 
celui des pays d'origine de ces plantes. 
Le vocabulaire de l'époque traitait par 
exemple de "Jardin d'acclimatation".

Ensuite les notions de conservation 
se sont développées avec plus ou moins 
de bonheur. Au delà des problèmes 
techniques des premières serres de gran
des dimensions qui n'ont été disponibles 
que dans les années 1840-1850, c'est le 
manque de connaissance des besoins 
des plantes qui a retardé la mise en 
place de conservatoires de qualité assu
rant non pas un simple survie de plantes 
chétives en sursis, mais de sujets fleuris
sant et se reproduisant d'une manière 
régulière. La réglementation nationale 
en définissant les notions de Conserva
toire Botanique National et de Collec
tion nationale ou agrée CCVS, a contri

bué a donner les labels de qualité qui 
s'imposaient.

On trouvera à la fin de cette partie à 
titre d'exemple, le cas de la sauvegarde 
et de la conservation par le CBN Brest 
d'une Géraniacée succulente : le Pelar
gonium cotyledonis endémique de l'île 
de Sainte-Hélène. D'un autre côté les 
gestionnaires des lieux de culture sont 
souvent confrontés au problème sui
vant : Faut-il concentrer les efforts sur 
telle ou telle fam ille ou pays au détri
ment d'autres espèces ou régions, ou 
bien faut-il saupoudrer les moyens 
disponibles sur l'ensemble des espèces ?

C'est souvent un dilemme pour les 
jardins publics des villes moyennes qui 
doivent satisfaire un public plus ou 
moins familial et scolaire en illustrant au 
mieux le patrimoine botanique mondial 
qu'ils sont censés "présenter". Dans ces 
conditions les plantes succulentes qui 
ne représentent qu'une petite partie de 
la botanique sont souvent délaissées au 
profit de plantes tropicales plus specta
culaires comme les Broméliacées ou les 
Orchidées. Pour ma part j'a i apprécié 
les sites qui - tout en disposant de 
moyens limités - partageaient leurs 
efforts entre une présentation générale 
destinée au grand public et aux scolaires 
et la spécialisation sur un domaine plus 
pointu sur lequel sont concentrés des 
moyens suffisants pour obtenir des résul
tats tangibles, voire la notoriété. Dans ce 
cas la sensibilité et les goûts du chef jar
dinier et ou des dirigeants sont primor
diaux pour assurer la présence de plan
tes succulentes.



Au delà de ces considérations j'a i 
constaté au cours des 10 ou 20 derniè
res années une prise de conscience du 
public pour la botanique des plantes 
succulentes qui se traduit par le déve
loppement du nombre et de la qualité 
des sujets qui sont présents en exposi
tion dans les jardins ou à la vente ainsi 
que par un étiquetage en progrès 
accompagné souvent de panneaux ou 
de documentation explicative.

Si l'on ajoute à cette conclusion la 
bonne activité de production et de vente 
des horticulteurs, le développement des 
rayons spécialisés Cactées et plantes 
grasses en jardinerie, les foires et mani
festations, le développement de l'image 
couleur imprimée ou numérique (Inter
net) et le développement des associa
tions et sociétés botaniques spécialisées, 
le futur de la botanique des plantes suc
culentes semble assuré.

Cette certitude est encore plus évi
dente dans un monde en évolution rapi
de où nous avons besoin de nous rac
crocher à des valeurs "pérennes" (sûres). 
En rédigeant cet ouvrage j'a i voulu non 
seulement mettre à votre disposition une 
sélection de sites susceptibles de vous 
intéresser, mais aussi vous faire connaît
re tous ceux qui dans l'ombre en assu
rent le fonctionnement au quotidien.

Alors si vous appréciez leurs efforts, 
ne vous privez pas de leur transmettre 
votre point de vue et vos encourage
ments. En leur nom je vous en remercie 
par avance.

Pierre Fontaine décembre 2004

Sauvegarde et Conservation du : 
Pelargonium cotyledonis (Linné) L'Héri
tier 1789, plante caudiciforme de l'île 
de Sainte Hélène.
L'île de Ste Hélène, petite île de 120 km2 
perdue au milieu de l'Atlantique Sud, 
est située à plus de 1 900 km des côtes 
africaines et près de 3 000 km des côtes 
sud-américaines. Cette île d'origine vol
canique possède un climat océanique 
où la température varie entre 1 5 °C et 
32 °C et les précipitations de 1 500 mm 
à 150 mm seulement pour les parties les 
plus sèches du Nord. Le brouillard et les 
nuages bas enveloppent souvent les par
ties hautes qui atteignent plus de 800 m 
d'altitude.

Comme la plupart des îles océaniques, 
Ste Hélène possède une faune et une 
flore remarquable : cinquante espèces 
de plantes à fleurs et 13 espèces de fou
gères sont endémiques de l'île. Malheu
reusement, plusieurs espèces se sont 
éteintes définitivement depuis sa décou
verte par les Portugais en 1502. La défo
restation, l'introduction d'animaux (chè
vres) et de végétaux exotiques (ajonc 
d'Europe, Phormium  de Nouvelle- 
Zélande...) ont dégradé à jamais l'envi
ronnement de l'île. Cependant des 
efforts ont été réalisés ces dernières 
années pour sauvegarder les espèces 
menacées en éradiquant les chèvres 
dans certaines parties de l'île et en végé- 
talisant les parties érodées avec un 
arbuste endémique de la fam ille des 
Composées : Commidendron robustum.

Une autre espèce menacée de Ste Hélè
ne, qui intéresse nos amis des plantes 
succulentes et caudiciformes, a fait aussi



Ci-dessus Pelargonium cotyledonis. 
Photos Conservatoire Botanique de Brest.

l'objet de soins particuliers pour assurer 
sa survie en milieu naturel. Il s'agit de 
Pelargonium cotyledonis (L.) L'Hérit., 
Géraniacée caudiciforme qui pousse 
dans les parties les plus sèches de l'île à 
une altitude de 150/300 m. C'est une 
plante vivace de 30 cm qui perd toutes 
ses feuilles en période sèche. En mai- 
juin de nouvelles feuilles apparaissent, 
suivies d'ombelles de fleurs blanches à 
5 pétales.
Ce Pelargonium accumule des réserves 
d'eau dans son tronc de couleur brunât
re ce qui le rend presque invisible dans 
son biotope. A cause de sa faculté à 
vivre sans eau pendant plusieurs mois, 
les habitants de Ste Hélène l'appellent 
d'ailleurs "Old father live forever".

Dans la nature elle se propage par semis 
naturel, surtout depuis que les chèvres 
ont été éliminées de son aire de distribu
tion. L'espèce est également cultivée 
dans les jardins et conservatoires bota
niques, comme au Conservatoire Bota
nique de Brest qui héberge de nombreux 
spécimens, multipliés à partir de semen
ces ou par bouturages à partir de plants 
confiés par le jardin botanique des Cèd
res de St Jean Cap Ferrât. Ces plants en 
culture constituent une réserve de sécu
rité au cas où l'espèce disparaîtrait de 
son milieu naturel.

C'est d'ailleurs dans cette optique que le 
Conservatoire Botanique de Brest 
conserve dans les serres, le jardin ou la 
banque de semences, plus de 1 500 
espèces végétales menacées du monde 
entier. Parmi celles-ci près de 200 espè
ces sont des plantes succulentes.
F. Le Hir
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