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GRAND OUEST 2013
Exposition - Vente de Cactus et de Succulentes
Samedi 5 octobre 2013 de 14 h à 18 h
Conférence à 15 h 30 : "Boutons aiguilles et crochets"
animée par Jean-Marc Veillat

Dimanche 6 octobre 2013 de 10 h à 18 h

Conférence à 15 h 30 : "RSA-Namibie, autour de la rivière Orange"
animée par Jean-André Audissou
Gymnase Raphaël Lebel - Parc du Grand Blottereau
16 boulevard Auguste Péneau
44300 Nantes

ORGANISATEUR
SNACPG
Société Nantaise des Amateurs de Cactées et Plantes Grasses

http:/www.snacpg.fr

CONTACTS
SNACPG - Hôtel de l'Horticulture
7 quai Henri Barbusse - 44000 Nantes - France

president(a)snacpg.fr

LE GRAND OUEST
En 1988, la société organise sa première manifestation.
Après plusieurs années passées à « l'Hôtel de l'Horticulture », par un succès
grandissant et surtout par un manque de place cruel, le Grand Ouest s'est
déplacé au « Parc du Grand Blottereau » souhaitant ainsi, avec l'aide du
SEVE et de la Ville de Nantes, participer pour sa modeste part, à la
« donation Dobrée » afin de perpétuer les manifestations horticoles sur ce
site remarquable. Et en 2013 cette manifestation devient « Cactus en Folie ».
Cette réunion, devenue incontournable, réunit amateurs et professionnels
venus de toute la France et d'Europe pour nous faire partager ces merveilles
que sont les cactus et les succulentes.
Conférences, expositions, matériels spécialisés, buvette, tombolas avec des
plantes remarquables, participent à ces journées festives où la bonne
humeur et les échanges de conseils sont toujours de bon aloi.
L'entrée est gratuite et ouverte à tous.

LES EXPOSANTS
Avec les membres de la Société nous aurons cette année
Jean-André AUDISSOU
Alain CHRISTOPHE
Pierre-Henri LABAT
Fabrice MERLET
Philippe RICHAUD
Monique SIGU
Matthias UHLIG
Jean-Marc CORNETTE

Succulentes
Plantes à caudex
Cactées -Succulentes
Cactées -Succulentes
Cactées -Succulentes
Tillandsias
Cactées -Succulentes
Matériels (Pots)

LA SNACPG – LA NANTAISE DES CACTUS
Société Nantaise des Amateurs de Cactus et de Plantes Grasses
La première réunion de la « Section Cactus du Jardin des Plantes » a eu lieu le
6 juin 1948. C'est là, qu'avec son homonyme parfait, Georges Rousseau,
directeur du Jardin des Plantes de Nantes, Georges Rousseau et Louis Blanc se
sont mis en charge de réunir les passionnés de cactus, et Georges de nous
raconter : « J'en ai fait des tours avec ma petite mobylette pour les trouver ».
En 1956, année des premières « Floralies Internationales de Nantes »,
Georges Rousseau et Louis Blanc transforment la section cactus en
association loi 1901 sous le nom de « Section Nantaise des Amateurs de
Cactus ».
Elle prendra sa dénomination actuelle en 1974 et se réunit depuis son origine
tous les premiers dimanches de chaque mois.

ENTRE CACTUS ET SUCCULENTES
Les cactées sont des plantes succulentes, plantes dites xérophytes. Les feuilles
n'existent plus, ou rarement et se sont transformées en épines. La tige,
cylindrique ou sphérique, assure les fonctions de stockage de l'eau et de la
photosynthèse. Il existe environ 2.500 espèces de cactus, toutes originaires
du continent américain, sauf une : « Rhipsalis baccifera ».
Mais il ne faut pas confondre cactus et succulentes. Toutes les plantes
succulentes ne sont pas des cactus et là, on compte plus de 10 000 espèces.
La collection est compliquée, soit on touche à tout, soit et le plus souvent on
se spécialise. Et viennent des critères de formes, de lieux, de genres, de
mémoire, de fleurs, géantes ou minuscules, durables ou éphémères, parfois
quelques heures, mais qui développent parfois des parfums d'une subtilité
qui peuvent vite vous faire tomber dans la passion.

PARC DU GRAND BLOTTEREAU
Gymnase Raphaël Lebel - 16 boulevard Auguste Péneau

44300 NANTES

ACCÈS
Tram : arrêt mairie de doulon - ligne : 1
Bus : arrêt Grand Blottereau - ligne 12
Train : sortie Gare Nord puis tram ligne 1
Voiture : Périphérique sortie porte de Ste Luce - n° 42 - Parking à côté de la salle

