
RESUME

     L'association des « Fous de Palmiers », chapitre français de l' International Palm Society , a 
voulu éditer ce numéro spécial consacré au domaine des Cèdres qui a été vendu  récemment, et on 
peut craindre pour son avenir car il est situé sur la Côte d'Azur, à Saint Jean Cap Ferrat, la partie 
« la plus chic » de France. 
     Le domaine couvre 14 hectares dont un supportant les serres.
     De notoriété, le parc de la propriété est considéré le plus riche des jardins botaniques privés du 
monde avec plus de 15.000 espèces et sous-espèces, certaines très rares, de Bromeliaceae, de 
Cactaceae et Crassulaceae tropicales, d' Orchidaceae épiphytes, etc … dont un grand nombre 
d'Arecaceae qui font plus particulièrement l'objet de ce numéro spécial. 
     Dans une serre « Palmarium » chauffée à 15°C, on trouve des palmiers d'origine tropicale 
comme Chambeyronia macrocarpa, Hexopetion mexicanum, mais aussi d'autres palmiers plus 
connus cependant rares en France : Acrocomia aculeata, Acoelorrhaphe wrightii, un bel exemplaire 
de Wallichia oblongifolia qui fleurit, et deux majestueux Caryota maxima et rumphiana.
     En extérieur, il a été dénombré les espèces différentes suivantes :
 - Thrinacinae : 15  dont un Trithrinax acanthocoma et un très grand Trachycarpus martianus mâle
 - Livistoninae ; aussi 15 avec la somptueuse montée à la villa bordée de Washingtonia robusta et 
filifera
 - Sabalinae ; 5 dont Sabal Japa
 - Phoeniceae : 5 dont P. rupicola et zeylanica
 - Hyophorbeae ; collection d'environ 20 espèces de Chamaedorea, ce qui est remarquable et rare
 - Caryoteae : avec des Arenga et des Caryota,
 - Archontophoenicinae : on dénombre des Archontophoenix et des Rhopalostylis dont un fameux 
sapida
 - Butiinae : à remarquer entre autre un Jubutia
     Cette liste n'est bien sûr pas limitative et ce serait une perte irréparable si ces splendeurs étaient 
altérées, voire détruites, sauf si un très généreux mécène arrivait à maintenir ce domaine dont on ne 
sait plus ce qui s'y passe car le nouveau propriétaire a maintenant interdit les visites.


