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Abeilles et plantes d’acclimatation 
 
- Ça bourdonne, ça bourdonne de plus en plus ! – Pierre Bianchi (PlantAExoticA 24) 
 

Acclimatation : buts, méthodes et réflexions ; météorologie et rusticité 
 

- Acclimatation et acclimateur : essai de définition – Pierre Bianchi (PlantAExoticA 1) 
- Bouturage à l’étouffée de l’amateur – Pierre Bianchi (PlantAExoticA 18) 
- J’ai horreur d’avoir des enfants « sous X » – Pierre Bianchi (PlantAExoticA 1) 
- Il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier – Pierre Bianchi (PlantAExoticA 2) 
- Les relevés météorologiques : la recherche de fiabilité – Stéphane Burban (PlantAExoticA 2)  
- Système des zones de rusticité USDA : première approche en acclimatation – Pierre Bianchi 
(PlantAExoticA 3) 
- Pushing the limits? Yes we can! – Jean-Michel Dupuyoo (PlantAExoticA 4) 
- Contribution de Pologne aux protections actives – Grzegorz Piaskowski et Andrzej Sobkowiak 
(PlantAExoticA 4) 
- Protections actives des palmiers en Alsace : le coût de la consommation électrique – Régis Reynaud 
(PlantAExoticA 4) 
- Protéger les plantes exotiques du froid, de la pluie et de la neige (Sheltering exotics form the cold, rain 
and snow) – Paul Spracklin, France (PlantAExoticA 6/7) 
- La rusticité d’une plante ne suffit pas pour réussir son acclimatation - Gérard Jean (PlantAExoticA 8) 
- Réaction aux articles sur les cactées à fleurs rouges de Patrick Bouraine - Pierre Bianchi  
(PlantAExoticA 8) 
- Multiplication des plantes : pourquoi et comment – Pierre Bianchi, Charlie Dufour (PlantAExoticA 10)  
- Brise-vent, ou plutôt filtres à vent : des auxiliaires indispensables à l’acclimatation (première partie) 
– Pierre Bianchi (PlantAExoticA 14) 
- Jardinières botanistes : découvrir et comprendre leur métier – Patricia Marc’Hic (PlantAExoticA 14) 
- Brise-vents, ou plutôt filtres à vent. Deuxième partie. Espèces à privilégier dans le Midi – Pierre Bianchi 
(PlantAExoticA 16) 
- Stratégies de protection hivernale en climat froid – Daniel Schneider (PlantAExoticA 18) 
- Etalonnons nos thermomètres végétaux. Conséquences d’une nuit froide isolée de - 5 à - 6 °C sur un 
jardin d’essai (zone 9b) – Pierre Bianchi (PlantAExoticA 19) 
- A propos de la floraison d’un supposé Dasylirion sous nos latitudes en 1876 – Jérôme Mattio 
(PlantAExoticA 22) 
- Rédiger une observation de rusticité – François Drouet (PlantAExoticA 23) 
- L’acclimatation face à la « nature » – Jean-Luc Mercier (PlantAExoticA 24) 
 

Association 
 
- Première AG de la Société française d’acclimatation – Pierre Bianchi (PlantAExoticA 4)  
- 22e Journées des plantes d’Albertas, 23 au 25 mai 2014 : première participation de SFA à une 
manifestation horticole – et éventuelle participation aux Journées de l’Arbre, de la Plante et du Fruit 2014 
de Saint-Jean-du-Gard, 29 et 30 novembre 2014. (PlantAExoticA 6/7) 
- Les télégrammes de SFA (PlantAExoticA 8) 
- 23e Journées des plantes d’Albertas, 22 au 24 mai 2015 
- Compte rendu de la sortie conjointe SFA et Fous de palmiers des 13 et 14 juin 2015 – Thierry Barjolle 
(PlantAExoticA 11) 
 

Botanique 
 
- Taxonomie des Cactaceae, volumes 3 et 4 : l’aventure continue ! – Joël Lodé (PlantAExoticA 20) 

 
Brève de jardin 

 
- Comment écrire un article pour PlantÆxoticA : Folie destructrice sur agrumes – Pierre Bianchi  
(PlantAExoticA 15) 
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Courrier des lecteurs et brèves de jardin 
 

- Condamné à la décapitation, il ressuscite ! Les cycas ont vraiment la vie chevillée au corps  
   – Jean-Jacques Viguier  (PlantAExoticA 9) 
 

Hommage 
 
- Hommage à Pierre Cuche – Sophie de Brignac (PlantAExoticA 2)  
- Au revoir, Louis – Patrick Bouraine (PlantAExoticA 4) 
- Hommage à Patrick Marty – Patrick Bouraine (PlantAExoticA 20) 
- Hommage à Robert Leroy – Thierry Barjolle (PlantAExoticA 22) 
 

Jardins particuliers 
 

- Souvenirs du jardin perdu – Salomé Simonovitch (PlantAExoticA 1) 
- Ma rocaille sud-africaine – Gérard Delanoy (PlantAExoticA 4) 
- A propos du jardin du Pellinec, de son jardinier créateur – Pierre Bianchi (PlantAExoticA 5) 
- Construction d’un jardin d’acclimatation à Sète sur le mont Saint-Clair – André Martin (PlantAExoticA 9) 
- Le jardin de Frédérique et Jean-Claude Navarro dans le Var – Frédérique Navarro (PlantAExoticA 10) 
- Un peu d’histoire, avec un petit h bien sûr ! Kloz ar c’hoad – Cyril Page (PlantAExoticA 12) 
- Le jardin de Patricia Marc’Hic et ses Proteaceae – Patricia Marc’Hic             (PlantAExoticA 11) 
- Chez Jacques Deleuze, le jardin des îles – Jean-Michel Groult (PlantAExoticA 13) 
- Jardin de Nelly et Jo en Sardaigne – Serge Mouton (PlantAExoticA 14) 
- Le jardin de Philippe Meischberger, à Montreux-Vieux – Patricia Marc’hic (PlantAExoticA 15) 
- La création du parc botanique du Château Pérouse à Saint-Gilles (Gard) – Laurent Ustaze  
(PlantAExoticA 20) 
 
 

Jardins publics 
 

- Le jardin botanique E.-M. Heckel de Marseille : présentation des jardins et des collections exotiques 
cultivées en extérieur – Jean-Michel Dupuyoo (PlantAExoticA 1) 
- Visite guidée du parc Gonzalez à Bormes-les-Mimosas. Janvier 2013 – Pierre Bianchi (PlantAExoticA 2) 
- Un aménagement paysager avec des succulentes dans les Pyrénées – Gilles Labatut  
(PlantAExoticA 3) 
- Le jardin exotique de Monaco : histoire et évolution. Janvier 1985 : un épisode hivernal 
exceptionnellement froid pour Monaco – Jean Marie Solichon (PlantAExoticA 5) 
- Visite du Logan Botanic Garden, Port-Logan, Ecosse – Jean-Michel Dupuyoo (PlantAExoticA 6/7) 
- Le Clos du Coudray, Normandie : le jardin, son auteur, Jean Le Bret ; son livre, Créer un jardin exotique 
sous nos climats – Pierre Bianchi (PlantAExoticA 8) 
- 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 - Pierre Bianchi (PlantAExoticA 8) 
- Visite du parc de Saleccia, classé « jardin remarquable » Le jardin privé de Paule et Pierre Brun  
   – Patricia Marc’Hic (PlantAExoticA 12) 
- Terra Botanica : un parc consacré au végétal à Angers – Laurent Ustaze (PlantAExoticA 14) 
- Jardin Botanique de Cagliari – Pierre Bianchi (PlantAExoticA 14) 
- Le jardin de Marguerite en Alsace – Patricia Marc’hic (PlantAExoticA 16) 
- Une visite au jardin botanique de Strasbourg – Pierre Bianchi et Salomé Simonovitch  
(PlantAExoticA 17) 
 

Livres du trimestre 
 

- Louisa Jones, L’Art de visiter un jardin – Pierre Bianchi (PlantAExoticA 1) 
- Jean-Michel Groult, Pour un nouvel exotisme au jardin – Salomé Simonovitch (PlantAExoticA 2) 
- Robert Lee Riffle, The Tropical Look – Pierre Bianchi (PlantAExoticA 4) 



- Livre du trimestre : Gérard Jean, Le Jardin du Pellinec. La diversité en beauté – Pierre Bianchi 
(PlantAExoticA 5) 
- A paraître : Joël Lodé présente son livre en deux volumes Taxonomie des Cactacées, qui paraîtra au 
printemps 2015 (PlantAExoticA 6/7) 
- Résumé de lecture : Barbara W. Ellis, Plantes couvre-sols. Des idées originales pour un jardin plein 
de couleurs sans entretien – Pierre Bianchi (PlantAExoticA 10)  
- Le livre du trimestre : L’Emouvante Beauté des feuilles, par Gérard Jean – Pierre Bianchi  
(PlantAExoticA 14) 
 

Pépiniéristes 
 

- Visite des établissements horticoles du Cannebeth – Pierre Bianchi  (PlantAExoticA 20) 
- Un dimanche après-midi aux pépinières Issa : un couple au service d’une passion – Pierre Bianchi 
(PlantAExoticA 3) 
- Quoi de neuf aux pépinières Filippi ? – Pierre Bianchi (PlantAExoticA 11) 
- Interview de Jean-Michel Groult, pépinière Palmiers et Compagnie, à Montauban – propos recueillis par 
Patrick Bouraine (PlantAExoticA 19)  
- Des agrumes à Eugénie-les-Bains. Interview Michel Dufau  – Patrick Bouraine (PlantAExoticA 20) 
 

Plantes et essais d’acclimatation 
 

A 
 

- Acacia covenyi, superbe mimosa australien – Patrick Bouraine (PlantAExoticA 11)  
- Agave salmiana : de l’introduction en Europe à la floraison sur l’ile de Ré – Patrick Bouraine 
(PlantAExoticA 1)  
- Le centre de recherche Inra (agrumes) de San Giuliano, en Corse – Pierre Brun et Inra  
(PlantAExoticA 13) 
- Aloe polyphylla. Plus facile que ce qu’on lit dans les livres ? – Régine Dumont (PlantAExoticA 18) 
- Asimina triloba. Une expérience de culture en région lyonnaise – Fabien Archimbaud  
(PlantAExoticA 6/7) 
- Essai réussi d’une plantation d’agaves en Alsace – Daniel Schneider (PlantAExoticA 19) 
- Des américaines dans nos jardins audois : Hunnemannia fumariifolia, Romneya coulteri, 
Poliomintha longiflora et Scutellaria suffrutescens – Jean-Jacques Viguier (PlantAExoticA 19) 

 
B 

 
- Mes jardins de bambous - Daniel Schneider (PlantAExoticA 9) 
- Les Bauhinia cultivés en France et les possibles nouvelles introductions – Jacques Deleuze 
(PlantAExoticA 9) 
- Blechnum cycadifolium. Premières expériences de culture en climat tempéré (France, France et 
Japon) et comparaison avec d’autres espèces de Blechnum – Témoignages rassemblés par Pierre 
Bianchi (PlantAExoticA 6/7) 
- La chronique de Dino : Brunfelsia uniflora et Pavonia lasiopetala – interrogé par Pierre Bianchi 
(PlantAExoticA 13)  

 
C 

 
- Dino Pellizzaro vous conseille. – Trois belles étrangères à floraison hivernale : Canarina 
canariensis, Tropaelum pentaphyllum et Fuchsia arborescens – Propos recueillis par France 
Pringuey (PlantAExoticA 6/7) 
- Cassia leptophylla, un arbre qui inaugure l’été – France Pringuey (avec l’aide d’Annie Zanini) 
(PlantAExoticA 11) 
- Essai d’acclimatation de cactus en zone 9a océanique : 2. Cereus aethiops – Patrick Bouraine 
(PlantAExoticA 4) 
- Hybrides spontanés de Chamaedorea rustiques. Observations au jardin L’Oasis dans les 
Pyrénées-Orientales – Pierre Bianchi (PlantAExoticA 6/7) 
- A la découverte des Chamaerops humilis sauvages en Sardaigne – Patrick Bouraine 
(PlantAExoticA 14)  
- Un californien dans nos jardins Chilopsis linearis (Cav.) Sweet par Jean-Jacques Viguier  



(PlantAExoticA 5) 
- Citrus x meyer : un énigmatique hybride. Son histoire, son origine, sa culture et son utilisation  
   – Patrick Bouraine (PlantAExoticA 13)  
- Lettres de mon jardin : Clytostoma callistegioides – Nicole Arboireau  
(PlantAExoticA 2)  
- Tentatives d’acclimatation réussies aux antipodes de la Nouvelle-Zélande. Les cordylines  
   – Patricia Marc’hic (PlantAExoticA 17) 
- Cussonia paniculata, où l’art de surprendre ! – Jean-Luc Mercier (PlantAExoticA 23) 
- Comment je cultive Cyathea medullaris dans le Sud-Est de l’Angleterre (Growing C. medullaris, a 
british point of vue)  – Paul Spracklin, France (PlantAExoticA 6/7) 
- Cycadales ayant fait leurs preuves en zone 9, première partie : Préambule et bases des 
acclimatations près de Perpignan - Pierre Bianchi (PlantAExoticA 8) 
- Cycadales ayant fait leurs preuves en zone 9. Deuxième partie – Les Cycadales cultivées en plein 
air – Pierre Bianchi (PlantAExoticA 10)  

 
D 

 
- Dicksonia antarctica, la passion à fleur de frondes. – Mélissa Marguier (PlantAExoticA 4) 
- Comment écrire un article pour PlantÆxoticA : Delosperma cooperi, plante incontournable au 
jardin exotique – Pierre Bianchi  (PlantAExoticA 15) 
 

E 
 

- Echium – France Galey (PlantAExoticA 20) 
- Essai d’acclimatation de cactus en zone 9a océanique. 1 – Echinopsis bruchii – Patrick Bouraine 
(PlantAExoticA 3) 
- Essais d’acclimatation de cactus en zone 9a océanique. 4 – Echinopsis huascha – Patrick 
Bouraine (PlantAExoticA 6/7) 
- Embothrium coccineum. Un flamboyant des antipodes – Patrick Bellec (PlantAExoticA 6/7) 
- Zauschneria et Epilobium des déserts américains – Jean-Jacques Viguier (PlantAExoticA 11) 
- En route vers l’épiphytisme. Première partie. Définition et interprétation d’épiphytisme spontané 
en climat comprenant une longue saison sèche. Conséquences pour l’acclimateur  – Pierre Bianchi 
(PlantAExoticA 17) 
- Acclimatation des érythrines dans l’Ouest de la France – Anselme Michaud (PlantAExoticA 2) 
- Erythrina crista-galli à fleurs blanches. La poursuite récompensée d’un mythe – Anselme 
Michaud (PlantAExoticA 22) 
- Eucalyptus : mieux les connaître pour les aimer – Pierre Bianchi (PlantAExoticA 11) 
- Eucalyptus champions du froid en France – Pierre Bianchi (PlantAExoticA 21) 
 

F 
 

- Two ferns from the Juan Fernandez Archipelago / Deux fougères originaires de l’archipel  Juan 
Fernandez – Sheilla Tiffin (PlantAExoticA 3) 
- La culture des fougères arborescentes aux Pays-Bas – Eduard Ogg (PlantAExoticA 5) 
- Fougères arborescentes. De quelques Dicksonia et Cyathea  – Cyril Page (PlantAExoticA 13) 
- Dénomination du Furcraea le plus rustique – Paul Spracklin et Pierre Bianchi (PlantAExoticA 11) 
- Dino Pellizzaro vous conseille. – Trois belles étrangères à floraison hivernale : Canarina 
canariensis, Tropaelum pentaphyllum et Fuchsia arborescens – Propos recueillis par France 
Pringuey (PlantAExoticA 6/7) 
 

 
H 
 

- Les hibiscus rustiques herbacés, une touche exotique au jardin – Alain Tan    (PlantAExoticA 5) 
 

I 
  

- Manioc et igname à maniaques – Jean-Michel Groult (PlantAExoticA 11) 
- Portrait d’une plante. Une merveille dans le jardin : la serminuela ou Iochroma australe Griseb. 
1874 - Patrick Bouraine (PlantAExoticA 8) 



 
L 
 

- Lettre de mon jardin. – Lagunaria patersonii – Nicole Arboireau (PlantAExoticA 3) 
- Un Lobelia récemment introduit en culture en France par la pépinière Le Jardin de Rochevieille  
   – Jean-François Giraud (PlantAExoticA 10) 
- Essais d’acclimatation de cactus en zone 9a océanique. 5 – Lobivia formosa – Patrick Bouraine 
(PlantAExoticA 10) 
- Lettre de mon jardin – Loropetalum chinense – Nicole Arboireau (PlantAExoticA 9) 
- Les Leucophyllum, stars de nos jardins en été – Jean-Jacques Viguier (PlantAExoticA 21) 
 

 
M 
 

- Magnolia delavayi (Magnoliaceae) – Jérôme Boiziau (PlantAExoticA 13)  
- Magnolia en Finistère – Patrick Bellec (PlantAExoticA 18) 
- Lettre de mon jardin. – Une liane à floraison parfumée : Mandevilla suaveolens ou laxa – Nicole 
Arboireau (PlantAExoticA 6/7) 
- Manioc et igname à maniaques – Jean-Michel Groult (PlantAExoticA 11) 
- Millettia reticulata : une grimpante pour les passionnés de glycines – Jean-Jacques Viguier 
(PlantAExoticA 14)  
 
                                                                        N 
 
Un laurier-rose vraiment résistant au froid ? Acclimatation de Nerium oleander ‘Atlas’  
– Georges Dalbo (PlantAExoticA 17) 
 

O 
 

- Une vivace étonnante. Oxypetalum coeruleum, l’étoile du Sud – Patrick Bouraine  
(PlantAExoticA 16)  
- Tentatives d’acclimatation d’orchidées épiphytes en Bretagne – Yves Le Guen  
(PlantAExoticA 21)  
 
                                                                         P 
 
- La chronique de Dino : Brunfelsia uniflora et Pavonia lasiopetala – interrogé par Pierre Bianchi 
(PlantAExoticA 13) 
- Des Malvacées exotiques en Pays Cathare : Les Pavonia – Jean-Jacques Viguier  
(PlantAExoticA 23) 
- Platycerium bifurcatum, fougère corne-d’élan. Une fougère subtropicale résistante au froid  
   – Tom Velardi (traduction : Pierre Bianchi) (PlantAExoticA 18) 

  
R 

 
- Rosa palustris ou hudsoniana, la belle baigneuse  – Yasmine Prat (PlantAExoticA 20) 
- Rosa stellata var. mirifica. A la recherche de l’étoile mirifique – Yasmine Brat (PlantAExoticA 15) 
- Saga bracteata – Yasmine Brat (PlantAExoticA 16) 
 

S 
 

- Deux sauges d’hiver : Salvia dorisiana et Salvia leucocephala – Régine Dumont  
(PlantAExoticA 13) 
- Deux vedettes de l’été : Salvia guaranitica et involucrata – Régine Dumont (PlantAExoticA 15)  
- Salvia leucantha. Le show automnal – Régine Dumont (PlantAExoticA 16)  
- Les satsumas – Jean-Michel Groult (PlantAExoticA 24)  
- Les sauges de Régine. Histoire d’une passion – Régine Dumont (PlantAExoticA 11) 
- Senecio inaequidens, un autre regard sur une plante exotique envahissante – Olivier Filippi 
(PlantAExoticA 6/7) 
- La floraison remarquable de Stenocarpus sinuatus (Proteaceae) – Pierre Brun  



(PlantAExoticA 12)  
- Strelitzia reginae (et quelques autres) : description et culture – Frédéric Prieur (PlantAExoticA 2) 

 
T 

 
- Les belles et capricieuses Telopea – Gérard Jean (PlantAExoticA 22) 
- Thunbergia gregorii S. Moore 1894, et ses alliés – Patrick Bouraine (PlantAExoticA 17) 
- Introduction au genre Tillandsia et à sa culture – Pierre Bianchi (PlantAExoticA 23) 
- Essai d’acclimatation de cactus en zone 9a océanique : 3. Trichocereus terscheckii – Patrick 
Bouraine (PlantAExoticA 5) 
- Dino Pellizzaro vous conseille. – Trois belles étrangères à floraison hivernale : Canarina 
canariensis, Tropaelum pentaphyllum et Fuchsia arborescens – Propos recueillis par France 
Pringuey (PlantAExoticA 6/7) 
 

Y 
 

- Yucca gloriosa, la vieille gloire qui n'a pas dit son dernier mot – Jean-Michel Groult 
(PlantAExoticA 23) 
- Culture de Yucca linearifolia au Jardin zoologique tropical (La Londe-les-Maures) – Jean-Michel 
Dupuyoo (PlantAExoticA 1) 
- Anatomie pratique et succincte des fleurs de yuccas : point de vue des pollinisateurs et hybrideurs      
– Pierre Bianchi (PlantAExoticA 5) 
- Hybridation des yuccas – Frédéric Julien (PlantAExoticA 5) 
- Seed raised Yucca queretaroensis anomaly some more clues ? / Des indices pour expliquer les 
anomalies constatées sur les semis de Yucca queretaroensis ? – Paul Spracklin (PlantAExoticA 9) 
- Yucca queretaroensis. Hypothèse de l’existence d’hybrides spontanés (et changement de sous-
genre envisagé) – Pierre Bianchi (PlantAExoticA 9)  
- Culture de Yucca queretaroensis Piña Luján 1989 sur l’île de Ré – Patrick Bouraine 
(PlantAExoticA 9) 
- Yucca rostrata en Alsace – Georges Dal Bo (PlantAExoticA 4) 
- Le yuzu, côté botanique et côté jardin – Jean-Michel Groult (PlantAExoticA 15) 
 

Z 
 

- Zauschneria et Epilobium des déserts américains – Jean-Jacques Viguier (PlantAExoticA 11) 
 

Plantes dans son habitat 
 

- Parc national Las Palmas de Cocalán (Chili), sanctuaire du Jubaea chilensis – Hubert Dick 
(PlantAExoticA 19) 
- Flore de Ténérife : regroupements écologiques et plantes endémiques emblématiques – Pierre 
Bianchi (PlantAExoticA 22) 
 

Ravageurs et traitement 
 

- Quelle stratégie de plantation des palmiers pour le Midi dans les années à venir ? – Pierre Bianchi 
(PlantAExoticA 12) 
- Traitement préventif contre Paysandisia : on avait le remède idéal sous la main et on ne le savait pas ! 
(publication simultanée dans Le Palmier, revue des Fous de Palmiers) – André Martin (PlantAExoticA 12) 
 

Techniques d’acclimatation 
 

- Bouturage et marcottage chez les Palmiers – Jacques Deleuze (PlantAExoticA 20)-  
- Essais de bougainvillées au jardin Puerta Del Sol à Sète. Notes prises et mises en forme par Pierre 
Bianchi. Inspiré, complété et corrigé par André Martin. –  (PlantAExoticA 20) 
- Tentative d’hybridation Cycas panzhihuaensis × Cycas revoluta. Première partie : présentation des 
parents – Patrick Bouraine (PlantAExoticA 15)  
- Tentative d’hybridation Cycas panzhihuaensis × Cycas revoluta. Deuxième partie : notion de 
reproduction et essai d’hybridation – Patrick Bouraine (PlantAExoticA 19) 
 



 
 
 
 


