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La plus grande exposition-vente de France avec des plantes rares et étonnantes !
Samedi 2 et dimanche 3 mai 2015 à Tiercé (Maine-et-Loire)
Pour la 27ème année consécutive, l’association ARIDES organise sa grande manifestation annuelle à Tiercé
dans le Maine-et-Loire, à 20 kilomètres d’Angers.
Les visiteurs y trouveront des plantes étonnantes sur les stands de producteurs spécialisés ou d’amateurs éclairés.
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La foire aux cactus et succulentes
La plus grande exposition-vente de France
Samedi 2 et dimanche 3 mai 2015 de 9 h à 18 h (sans interruption)
L’association ARIDES (Association de Recherche et d’Information sur les Déserts Et les Succulentes) propose au public,
pour la 27ème année consécutive, de découvrir ou de mieux connaître ces plantes fascinantes.
Plus de cinquante professionnels et amateurs venus de France ou de l’étranger y exposent leurs plantes et fournissent
explications et conseils pour entretenir et faire fleurir ces merveilles de la nature.
Les visiteurs pourront admirer des cactus aux formes variées : boules, cylindres, cierges, raquettes, tiges retombantes,
tiges plates, des frileux, des rustiques, des avec ou sans épines, des rares et des plus courants.
Les plantes grasses seront aussi très présentes : plantes cailloux (Lithops), plantes à caudex, rosettes, lianes, plantes
tapissantes, buissonnantes, pour l’intérieur ou pour l’extérieur… Et le stand d’orchidées botaniques ne passera pas non
plus inaperçu.
Une tombola, le samedi vers 16 h, permettra aux plus chanceux de repartir avec des plantes offertes par l’association
ARIDES et par les exposants.
La manifestation se tiendra, comme les années précédentes,  dans les locaux couverts de l’Espace Daniel Balavoine
4 rue Maurice Ravel, 49125 Tiercé (20 kilomètres au nord-est d’Angers).
Parking gratuit
Entrée : 3€ (2€ pour les étudiants et les membres de la Société nationale d’horticulture de France)
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L’association ARIDES
Association de Recherche et d’Information sur les Déserts Et les Succulentes
Cette association loi de 1901 a été créée en 1988, à Nantes, par quelques passionnés.
Elle est adhérente à la SNHF (Société nationale d’horticulture de France) et participe mensuellement aux activités
de sa section cactophile.
ARIDES organise régulièrement des réunions régionales, y compris en Belgique, pour permettre à ses membres
de se rencontrer et d’échanger des informations et des plantes.
La plus importante manifestation de l’année se tient chaque premier week-end de mai, à Tiercé :
la foire aux cactus et succulentes.
C’est aussi l’occasion pour ses membres de tenir leur congrès annuel : le CACTUS
(Congrès Annuel Cactophile Traitant de l’Univers des Succulentes) et d’y accueillir des personnalités du monde botanique
qui partagent leurs connaissances et leurs voyages au cours d’exposés.
ARIDES propose aussi à ses membres une boutique de fournitures horticoles et de graines.
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Les exposants
Les producteurs spécialisés qui exposent à Tiercé viennent de toute la France et de l’étranger
(liste non exhaustive et non définitive)
Jean-André Audissou, 17450 Fouras, France
Marie-Christine et Gérard Alibert, Adenium Passion, 07210 Baix, France
Hans Boon, Cactées des Combes, 04380 Thoard, France
Graham Charles, Royaume Uni
Alain Christophe, Plantemania, 77330 Ozoir-la-Ferrière, France
Jean-Marc Cornette, 56410 Etel, France
Damien Danjou, Cactus Landes, 33730 Villandraut, France
Gérard Denis, Le cactus alpin, 38570 Goncelin, France
Pascal Desprez, Cactus Passion, 64800 Arros-de-Nay, France
Ludovic Hedin, Atypik Garden, 64210 Guéthary, France
Pierre-Henri Labat, Cactuseraie de Creisméas, France
Patrick Lacoste, Au Cactus Médocain, 33180 Vertheuil, France
Joël Lodé, Espagne
Fabrice Merlet, Etablissement Francis Merlet, 44450 La Chapelle-Basse-Mer, France
Miguel Mestre, Espagne
Alain Mouchel, Fleur de cactus, 07700 Saint Marcel d’Ardèche, France
Jérémie Nouyrit, Les Murets du Causse, 46320 Livernon, France
John Pilbeam, Royaume Uni
Emmanuel Porte, 72560 Change, France
José Ramon, Espagne
Philippe Richaud, Richaud Cactées, 06110 Le Cannet-Rocheville, France
Robert Sylvestre, Cactées Sylvestre, 49220 Thorigné d’Anjou, France
Tropic Flore, 65100 Arcizac-ez-Angles, France
Uhlig Kakteen, Allemagne

… et de nombreux amateurs.
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Tiercé se trouve à 20 km
au nord-est d’ Angers
Le parcours pour se rendre à la foire aux cactus
et succulentes est fléché dès l’entrée dans Tiercé
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Des trains relient Angers à Tiercé
en 10 à 15 mn
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AU PROGRAMME - Samedi 2 mai
16 h Tombola qui permet de gagner des plantes offertes par l’association ARIDES et les exposants
18 h Conférence ouverte à tous : Images de voyage au Mexique par Bilyana Yordanova
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