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Cactus et autres succulentes passionnent de plus en plus
d'amateurs et de curieux, qui découvrent l'existence
de ces végétaux, leur grande diversité, et leur incroyable
résistance à la sécheresse. Mais comment survivent les cactus
et olantes succulentes dans les zones désertiques ou arides
les olus hostiles?

Cet ouvrage décrit, sous forme de fiches, près d'une centaine
de cactus et plantes succulentes du monde, parmi les plus rares
et les moins connus du grand public. Chaque fiche récapitule
l'origine, le milieu naturel environnant, le rythme de végétation,
le cycle de vie, les besoins en eau, la nature du sol et les
conditions de température favorables à leur développement.
A ces informations s'ajoutent des conseils simples pour
reoroduire et cultiver les cactus dans un milieu artificiel
le plus proche possible de leur habitat naturel.

Au-delà de la description, I'auteur raconte l'histoire
de chaque plante dans son environnement naturel : comment
une espèce accueille certains oiseaux et se protège des rongeurs
par ses aiguillons, comment les insectes butinent les fleurs
et servent d'agents pollinisateurs, ou encore comment certains
insectes vivent en symbiose avec ces végétaux.

Le grand public découvrira ainsi les nombreuses adaptations
développées par ces plantes pour résister au manque d'eau,
leur extraordinaire évolution à travers les âges et l'intérêt
de les protéger comme toutes les autres espèces.

Francis Bugaret est ancien conservateur de la collection
de plantes succulentes de la ville de Mérignac et ancien
élève de l'école municipale d'horticulture de la ville
de Bordeaux.

En couverture : Opuntia echios, var. gigantea Howell, @ Anne Guezou,
Fondation Charles Darwin.

QtTæ
Éditions Cemagref, Cirad, lfremer, lnra

ww.ouae.com

29€
ISBN 978-2-7592-0634-6

,l|llllulll[il[uilll
tssN 1 952-2770

Réf. 021 88


