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auxdites rubriques. 
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- Lettres de mon jardin : Clytostoma callistegioides PlantÆxoticA 2 - 2013 p. 27-31 
 
- Lettre de mon jardin. – Lagunaria patersonii PlantÆxoticA 3 - 2013 p. 33-35 
 
- Lettre de mon jardin. – Une liane à floraison parfumée : Mandevilla suaveolens ou 

laxa PlantÆxoticA 6/7 - 2014 p. 33-34 
 
- Lettre de mon jardin – Loropetalum chinense PlantÆxoticA 9 – 2015 p. 15-16 
 

• ARCHIMBAUD Fabien 
 
- Asimina triloba. Une expérience de culture en région lyonnaise PlantÆxoticA 6/7 – 2014 

p. 42-44 
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• BARTOLO Christine 
 

- Culture de Lapageria rosea en Bretagne nord, bord de côte PlantÆxoticA 27 - 2019 p. 15-

18 

- Des Puya en culture dans le jardin, Bretagne nord-ouest de la Baie de St Brieuc 

PlantÆxoticA 35/36 - 2021 p. 31-42 

 
 

• BELLEC Patrick 
 
- Embothrium coccineum. Un flamboyant des antipodes PlantÆxoticA 6/7 - 2014 p. 24-25 
 
- Magnolia en Finistère PlantÆxoticA 18 - 2017 p. 4-8 
 
- Visite du Conservatoire botanique de Brest PlantÆxoticA 25 - 2019 p. 43-45 
 
- L’acclimatation des végétaux PlantÆxoticA 35/36 - 2021 p. 20-30 

 
 

• BIANCHI Pierre 
 
- Acclimatation et acclimateur : essai de définition PlantÆxoticA 1 - 2013 p. 4-7 
 
- J’ai horreur d’avoir des enfants « sous X » (étiquetage) PlantÆxoticA 1 - 2013 p. 25-26 
 
- Louisa Jones, L’Art de visiter un jardin (livre) PlantÆxoticA 1 - 2013 p. 27-28 
 
- Il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier PlantÆxoticA 2 - 2013 p. 6-10 
 
- Visite guidée du parc Gonzalez à Bormes-les-Mimosas. Janvier 2013 PlantÆxoticA 2 - 

2013 p. 15-23 
 
- Système des zones de rusticité USDA,première approche en acclimatation PlantÆxoticA 3  
- 2013 p. 5-11 
 
- Un dimanche après-midi aux pépinières Issa : un couple au service d’une passion 

PlantÆxoticA 3 - 2013 p. 18-21 
 
- Robert Lee Riffle, The Tropical Look (livre)  PlantÆxoticA 4 - 2013 p. 41-42 
 
- Anatomie pratique et succincte des fleurs de yuccas : point de vue des pollinisateurs 

et hybrideurs PlantÆxoticA 5 - 2014 p. 12-16 
 
- A propos du jardin du Pellinec, de son jardinier créateur Gérard Jean PlantÆxoticA 5 - 

2014 p. 49-53 
 
- Gérard Jean, Le Jardin du Pellinec. La diversité en beauté (livre) PlantÆxoticA 5 - 2014 
 
- Hybrides spontanés de Chamaedorea rustiques. Observations au jardin L’Oasis dans les 

Pyrénées-Orientales PlantÆxoticA 6/7 - 2014 p. 29-32 
 
- Blechnum cycadifolium. Premières expériences de culture en climat tempéré (France, 

France et Japon) et comparaison avec d’autres espèces de Blechnum – Témoignages 

rassemblés par l’auteur PlantÆxoticA 6/7 - 2014 p. 38-41 
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- Cycadales ayant fait leurs preuves en zone 9, première partie : Préambule et bases 

des acclimatations près de Perpignan PlantÆxoticA 8 - 2014 p. 5-14 
 
- Le Clos du Coudray, Normandie : le jardin, son auteur, Jean Le Bret ; son livre, Créer un 

jardin exotique sous nos climats PlantÆxoticA 8 - 2014 p. 28-32 
 
- Jardins de faible intérêt. Les créateurs de « parcs à thème » veulent faire consommer une 

soupe à peine tiède aux amateurs de nature et de jardins PlantÆxoticA 8 - 2014 p. 33-35 

 

- Réaction aux articles sur les cactées à fleurs rouges de Patrick Bouraine PlantÆxoticA 8 - 

2014 p. 36 
 

- Yucca queretaroensis. Hypothèse de l’existence d’hybrides spontanés (et changement 

de sous-genre envisagé) PlantÆxoticA 9 – 2015 p. 19-23 
 
- Cycadales ayant fait leurs preuves en zone 9. Deuxième partie – Les Cycadales cultivées 

en plein air PlantÆxoticA 10 - 2015 p. 22-29 
 
- Barbara W. Ellis, Plantes couvre-sols. Des idées originales pour un jardin plein de 

couleurs sans entretien (livre) PlantÆxoticA 10 - 2015 p. 30-32 
 
- Multiplication des plantes : pourquoi et comment – coécrit avec Charlie 

Dufour PlantÆxoticA 10 - 2015 p. 5-11 
 
- Eucalyptus : mieux les connaître pour les aimer PlantÆxoticA 11 – 2015 p. 7-11 
 
- Dénomination du Furcraea le plus rustique – coécrit avec Pierre Bianchi PlantÆxoticA 11  
– 2015 p. 25-27 
 
- Quoi de neuf aux pépinières Filippi ? PlantÆxoticA 11 – 2015 p. 28-29 
 
- Quelle stratégie de plantation des palmiers pour le Midi dans les années à venir 

? PlantÆxoticA 12 - 2015 p. 10-15 
 
- La chronique de Dino : Brunfelsia uniflora et Pavonia lasiopetala PlantÆxoticA 13 - 

2016 p. 19-20 
 

- Brise-vent, ou plutôt filtres à vent : des auxiliaires indispensables à l’acclimatation 

(première partie) PlantÆxoticA 14 - 2016 p. 7-10 
 
- L’Emouvante Beauté des feuilles, par Gérard Jean (livre) PlantÆxoticA 14 - 2016 p. 15 
 
- Jardin Botanique de Cagliari PlantÆxoticA 14 - 2016 p. 17-18 
 
- Comment écrire un article pour PlantÆxoticA : Delosperma cooperi, plante 

incontournable au jardin exotique PlantÆxoticA 15 - 2016 p. 17-19 
 
- Comment écrire un article pour PlantÆxoticA : Folie destructrice sur agrumes PlantÆxoticA 15 - 

2016 p. 20-21 
 
- Brise-vents, ou plutôt filtres à vent. Deuxième partie. Espèces à privilégier dans le 

Midi PlantÆxoticA 16 - 2016 p. 17-23 
 
- En route vers l’épiphytisme. Première partie. Définition et interprétation d’épiphytisme 

spontané en climat comprenant une longue saison sèche. Conséquences pour 

l’acclimateur PlantÆxoticA 17 - 2017 p. 4-9 
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- Une visite au jardin botanique de Strasbourg – coécrit avec Salomé 

Simonovitch PlantAExoticA 17 - 2017 p. 24-29 
 
- Platycerium bifurcatum, fougère corne-d’élan. Une fougère subtropicale résistante au froid 

– traduction du texte de Tom Velardi PlantÆxoticA 18 - 2017 p. 13-16 
 
- Bouturage à l’étouffée de l’amateur PlantÆxoticA 18 - 2017 p. 17-19 

 

- Etalonnons nos thermomètres végétaux. Conséquences d’une nuit froide isolée de - 5 à - 6 

°C sur un jardin d’essai (zone 9b) PlantÆxoticA 19 - 2017 p. 26-36 
 
- Essais de bougainvillées au jardin Puerta Del Sol à Sète. Notes prises et mises en forme par  
l’auteur. Inspiré, complété et corrigé par André Martin. –  PlantÆxoticA 20 - 2017 p. 27-33 
 

- Visite des établissements horticoles du Cannebeth PlantÆxoticA 20 - 2017 p. 34-36 
 
- Eucalyptus champions du froid en France PlantÆxoticA 21 - 2018 p. 4-19 
 
- Flore de Ténérife : regroupements écologiques et plantes endémiques emblématiques 

PlantÆxoticA 22 - 2018 p. 4-16 
 
- Introduction au genre Tillandsia et à sa culture PlantÆxoticA 23 - 2018 p. 4-10 
 
- Ça bourdonne, ça bourdonne de plus en plus ! PlantÆxoticA 24 – 2018 p. 13-22 
 
- Récolter et semer ses graines succulentes – d’après les explications d’Angel Aldrich de 

Cactus Costa Brava, coécrit avec Guy Joulin et Salomé Simonovitch PlantÆxoticA 26 - 

2019 p. 19-24 
 
- Melaleuca elliptica, une superbe Myrtacée mellifère PlantÆxoticA 27 - 2019 p. 19-23 
 
- Sedum oxypetalum, une plante primée à Albertas PlantÆxoticA 27 - 2019p. 24-27 
 
- Phoracantha semipunctata : un redoutable prédateur des eucalyptus acclimatés. Reconnaitre 

les attaques, les prévenir PlantÆxoticA 28 - 2019 p. 18-26 
 
- Eucalyptus albopurpurea. Essai dans le Roussillon d’un petit eucalyptus 

original PlantÆxoticA 31 - 2020 p. 15-18 
 
- Mon Jubaea fleurit PlantÆxoticA 32 - 2020 p. 25-27 -  
- Les Tillandsia : débuter avec Tillandsia bergeri, avec le concours de Francis M. et de Pierre 

Ferrand PlantÆxoticA 33 - 2021 p. 10-13  
- Comparatif des conditions hivernales des villes du sud de la France et 

conséquences en acclimatation PlantÆxoticA 34 - 2021 p. 9-18 
 
-Australian Plants for Canberra  Region Gardens and Other Cool Climates PlantÆxoticA 34 

- 2021 p. 22-23 

 
 

• BOIZIAU Jérôme Retour liste alphabétique 
 
- Magnolia delavayi (Magnoliaceae) PlantÆxoticA 13 - 2016 p. 21-23 
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• BOURAINE Patrick 
 
- Agave salmiana : de l’introduction en Europe à la floraison sur l’ile de Ré PlantÆxoticA 1  
- 2013 p. 8-15 
 
- Essai d’acclimatation de cactus en zone 9a océanique. 1 – Echinopsis PlantÆxoticA 3 - 

2013 p. 7-11 
 
- Essai d’acclimatation de cactus en zone 9a océanique : 2. Cereus aethiops PlantÆxoticA 4  
- 2013 p. 4-6 
 
- Essai d’acclimatation de cactus en zone 9a océanique : 3. Trichocereus terscheckii 

PlantÆxoticA 5 - 2014 p. 40-48 
 
- Essais d’acclimatation de cactus en zone 9a océanique. 4 – Echinopsis 

huascha PlantÆxoticA 6/7 - 2014 p. 9-16 
 
- Portrait d’une plante. Une merveille dans le jardin : la serminuela ou Iochroma 

australe Griseb. 1874 PlantÆxoticA 8 - 2014 p. 18-27 
 
- Culture de Yucca queretaroensis Piña Luján 1989 sur l’île de Ré PlantÆxoticA 9 – 2015 

p. 24-28 
 
- Essais d’acclimatation de cactus en zone 9a océanique. 5 – Lobivia formosa PlantÆxoticA 

10 - 2015 p. 12-21 
 
- Acacia covenyi, superbe mimosa australien PlantÆxoticA 11 – 2015 p. 15-19 
 
- Citrus x meyer : un énigmatique hybride. Son histoire, son origine, sa culture et 

son utilisation PlantÆxoticA 13 - 2016 p. 8-18 
 
- A la découverte des Chamaerops humilis sauvages en Sardaigne PlantÆxoticA 14 - 2016 

p. 16 
 
- Tentative d’hybridation Cycas panzhihuaensis × Cycas revoluta. Première partie : 

présentation des parents PlantÆxoticA 15 - 2016 p. 24-30 
 
- Une vivace étonnante. Oxypetalum coeruleum, l’étoile du Sud PlantÆxoticA 16 - 2016 p.  
9-13 
 
- Thunbergia gregorii S. Moore 1894, et ses alliés PlantÆxoticA 17 - 2017 p. 14-20 
 
- Tentative d’hybridation Cycas panzhihuaensis × Cycas revoluta. Deuxième partie : 

notion de reproduction et essai d’hybridation PlantÆxoticA 19 - 2017 p. 15-22 
 
- Interview de Jean-Michel Groult, pépinière Palmiers et Compagnie, à Montauban – 

propos recueillis par l’auteur PlantÆxoticA 19 - 2017 p. 23-25 
 
- Des agrumes à Eugénie-les-Bains. Interview Michel Dufau PlantÆxoticA 20 - 2017 p. 12-

19 
 
- Vert’Tige. Une pépinière surgit de la passion commune d’un jeune couple PlantÆxoticA 

25 - 2019 p. 29-30 
 
- Au bout de Crozon, le jardin d’Yves le Guen PlantÆxoticA 25 - 2019 p. 61-63 
 
- Elle est « folle », cette Bretonne PlantÆxoticA 25 - 2019 p. 64-72 
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- Salvia madrensis, une sauge d’exception PlantÆxoticA 26 - 2019 p. 25-27 
 
- Passation réussie aux serres de Pen ar Ru – avec l’aide de Patricia Marc’Hic PlantÆxoticA 

28 - 2019 p. 16-17 
 
- Une jolie brésilienne, Salvia confertiflora PlantÆxoticA 29 – 2020 p. 15-16 
 
- Un souvenir pesant, l’inondation de Xynthia : les effets sur les végétaux (île de Ré, 

28 février 2010) PlantÆxoticA – hors-série - février 2020, dix ans après Xynthia 

 
- Des bulbes originaux à essayer PlantÆxoticA 33 – 2021 p. 14-28 

 
- Callistemon Citrinus PlantÆxoticA 35/36 – 2021 p. 11-19 

 
-Bougainvillea x Specto-glabra PlantÆxoticA 37 – 2022 p. 4-9 

 
 

• BRAT Yasmine 
 
- Rosa stellata var. mirifica. A la recherche de l’étoile mirifique PlantÆxoticA 15 - 2016 p. 

24-26 
 
- Saga bracteata (Rosa bracteata)  PlantÆxoticA 16 - 2016 p. 10-11 
 
- Rosa palustris ou hudsoniana, la belle baigneuse PlantÆxoticA 20 - 2017 p. 20-21 

 
• BRUN Pierre 

 
- La floraison remarquable de Stenocarpus sinuatus (Proteaceae) PlantÆxoticA 12 - 2015 p.  
4-9 
 
- Le centre de recherche Inra de San Giuliano, en Corse PlantÆxoticA 13 - 2016 p. 4-7 
 

• BURBAN Stéphane 
 
- Les relevés météorologiques : la recherche de fiabilité PlantÆxoticA 2 - 2013 p. 32-35 
 
 
 

C Retour liste alphabétique 
 

• CHRISTIEN Mathieu 
 
- Les Hedychium PlantÆxoticA 32 - 2020 p. 4-11 

 

- Top 10 des Hedychium PlantÆxoticA 38 - 2022 p. 4-12 
 
 

D Retour liste alphabétique 
 

• DAL BO Georges 
 
- Yucca rostrata en Alsace – Georges Dal Bo PlantÆxoticA 4 - 2013 p. 4-6 
 
- Un laurier-rose vraiment résistant au froid ? Acclimatation de Nerium oleander 

‘Atlas’ PlantÆxoticA 17 - 2017 p. 21-23 
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