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Av a nt - pr opos

Ce livre ne s’adresse pas aux experts de la culture des plantes succulentes,
mais aux néophytes soucieux de pouvoir conserver un peu plus longtemps
qu’à l’ordinaire leurs menus achats de végétaux piquants effectués lors des
sorties familiales hebdomadaires dans leurs centres commerciaux bien-aimés.

« Conservateur » depuis de nombreuses années de cactus et de plantes
succulentes, aimant et respectant au mieux la nature et ses êtres vivants, j’ai
voulu écrire ce petit livre d’accès facile pour que le commun des mortels, bien
loin des préoccupations cactophiles, j’en conviens, mais très près cependant des
grandes manœuvres commerciales saisonnières de nos supermarchés de la
plante verte en raison de ses achats estivaux, connaisse mieux ce végétal particulier qu’est le cactus.
Pourquoi mieux connaître les cactus ?
Eh bien parce que comme pour tous les commerces, les productions de saison
sont énormes (multiplication intensive par fécondation in-vitro), que nous
achetons ces production intégralement (c’est mignon et pas ordinaire), que je
ne rencontre quasiment JAMAIS une personne ayant fait l’acquisition de
quelques cactus qui les conserve encore après plusieurs années, et que j’en conclus donc que la presque totalité des productions saisonnières et commerciales
du cactus et de la plante grasse termine sa course dans les poubelles de nos
chers concitoyens. Je pense aussi que tous les ans, des personnes doivent
racheter des plantes qui sont mortes dans l’hiver, parce que « même si ça ne
tient pas, ce n’est pas trop cher »… Et le cycle des superproductions n’est pas
près de s’arrêter !
Alors pourquoi acheter des choses qui ne « tiennent » pas ? S’est-on posé la
question : « Est-ce que ce sont ces plantes qui ne tiennent pas le coup, ou est-ce
moi qui ne sais pas y faire ? ».
Donc, ou on continue à balancer son argent par les fenêtres et à ne pas
respecter la nature, ou on se dit que peut-être le problème vient de nous, que
l’on va essayer de s’informer un peu sur les besoins spécifiques de ces plantes, et
qu’elles nous le rendront peut-être en restant en vie longtemps et en nous
offrant tous les ans le ravissement de leurs plus magnifiques atours : leurs
fleurs !
Petite comparaison amusante : lorsque vous achetez un cactus dans votre
jardinerie habituelle, vous ne voulez pas dépenser une fortune (certains gros
sujets peuvent être chers), alors vous achetez une plante qui va vous coûter
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dans les 5 à 10 €. En moyenne, cette plante a à peu près 5 à 6 ans de vie. Pour ce
prix-là, dans la gamme des plantes standard, les tiges globulaires font un
diamètre de 4 à 5 cm et les tiges colonnaires 5 à 6 cm de hauteur également. Ce
sont donc de petites plantes. Certaines ne grossiront pas beaucoup plus, et
d’autres se développeront bien au-delà de ce que vous pouvez imaginer.
Mais quelles que soient les tailles adultes pouvant être atteintes, ce qui est
édifiant dans cette petite comparaison, c’est que beaucoup de cactus vivent des
centaines d’années, voire des milliers d’années (3000 ans pour le plus vieux).
Alors que le vôtre est encore un bébé, il a 99,99 % de chances de finir à la poubelle dans l’année qui suit. Ils pourraient accompagner votre vie, celle de vos
enfants et celle de vos petits-enfants si toutes les générations s’en occupaient
avec bienveillance, comme le font les Chinois avec les bonsaïs. Bref, je pense
que vous avez compris : quel gâchis !
Les images ci-dessous vous montrent des exemples de cactus pluri-centenaires. Les Cephalocereus senilis peuvent atteindre des tailles spectaculaires : plus
de 10 m sur ces pentes abruptes de la Cordillère des Andes ! Imaginez la taille
que peut avoir un aiguillon sur une plante de 10 m de hauteur ! Les Ferocactus
deviennent des tonneaux mesurant jusqu’à 2 m de hauteur, 4 m pour les espèces
les plus grandes ! Pour le Pachycereus : sans commentaire !

Pachycereus pringlei
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Ferocactus steinesii

Ce livre n’a d’autre ambition que de partager mon humble savoir, dans le but
d’aider ceux qui voudraient bien réussir à faire pousser quelques-unes de ces
plantes, en leur apportant les quelques règles élémentaires de base et en les
guidant sur la voie de la réussite. La passion que vous avez pour ces plantes,
l’attention que vous leur porterez et votre expérience personnelle vous
amèneront bien sûr à opérer ensuite suivant vos méthodes, adaptées à votre cas
particulier de culture et à votre personnalité.
Je n’ai pas cherché à dresser une liste complète des cactées et succulentes,
avec les conseils de culture adaptés pour chaque espèce. De nombreux auteurs
de renom s’en sont déjà chargés, et de nombreux sites Internet peuvent vous
fournir une quantité de renseignements précis à ce sujet. Je n’ai cherché à
traiter que la généralité en conseils de culture. Il est bien évident, comme je
vous le rappellerai plus loin, que toutes ces plantes ont des besoins plus ou
moins spécifiques et qu’il est bon de connaître aussi bien le nom de vos plantes
que la particularité de leur biotope d’origine. Cela permet de faire moins
d’erreurs (et d’enrichir vos connaissances !).
Alors j’espère éveiller en vous le désir de faire mieux désormais, l’étincelle
qui permet de commencer à les aimer, malgré leurs épines et leurs allures
revêches ; elles vous rendront au centuple, par leur croissance et la beauté de
leurs fleurs, l’énergie et l’amour que vous déploierez pour elles.

© EDITIONS NUMÉRIQUES, 2009

http://www.edibooknet.com

LL’’H
HIIS
STTO
OIIR
RE
ED
DU
UC
CA
AC
CTTU
US
S

I

l y a des millions d’années, les cactus n’étaient pas des cactus. C’étaient
des plantes « normales », comme nous les connaissons tous, avec une tige
et des feuilles. Mais à cette époque-là, il faisait bon vivre sur Terre, toutes
les conditions étaient réunies pour que les végétaux soient pourvus de tiges et
de feuilles : température, humidité, tout y était. Les végétaux pouvaient avoir
une activité d’évapotranspiration normale (humidité de la plante évacuée par
transpiration au niveau du feuillage). Puis le climat s’est modifié et leur station
balnéaire s’est transformée en désert ou semi-désert. De nombreuses plantes
sont mortes pour n’avoir pas pu s’adapter au nouveau climat.
Mais pour celles qui ont su résister à ces modifications de taille (températures beaucoup plus importantes et humidité inexistante), leur mutation est
devenue ce que nous connaissons d’elles : les feuilles ont disparu, il ne reste que
la tige, et les plantes ont développé des aiguillons, ainsi que des poils pour bon
nombre d’entre elles, qui leurs servent à se défendre des prédateurs quant aux
épines, et à se cacher des rayons du soleil quant aux épines et aux poils. On
peut distinguer les deux formes les plus répandues chez les cactées : la forme
colonnaire avec les « cereus (cierges) », et la forme globulaire, comme, par
exemple, le fameux « coussin de belle-mère ». On distingue également les ports
simples des ports cespiteux (buissonnant). Enfin, on distinguera aussi les
cactées possédant des racines classiques, des cactées à racines tuberculeuses.

Copiapoa cinerea
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Voilà donc ce qu’est un cactus : une tige munie d’aiguillons et de poils, et un
épiderme souvent recouvert d’une « pruine » blanche (Copiapoa cinerea), qui
sert également aux protections solaires.
Dans leur habitat naturel les précipitations
sont très rares, voire extrêmement rares. Les
saisons des pluies dans les semi-déserts
durent environ 3 mois et ne sont pas d’une
abondance comparable aux moussons. Il pleut
très peu pendant ces 3 mois, et la plante doit
en profiter pour pousser (c’est sa période de
végétation), fleurir et fabriquer sa graine pour
Plante qui a soif
Plante qui a bu
pérenniser son espèce. Nous pouvons donc
l’admirer pendant cette période, s’érigeant
bien au-dessus du sol, ses aiguillons bien
ouverts et son épiderme bien vert et luisant.
Pour les 9 mois restants, il n’est pas rare de ne
voir dépasser du sol qu’un amas épineux
bizarre et recroquevillé sur lui-même, souvent
rentré dans le sol, limitant ainsi au maximum
l’évaporation par l’épiderme et ne laissant apparent que l’apex (sommité du cactus), pour assurer la photosynthèse de survie pendant la période de sécheresse
(Copiapoa esmeraldana).
Vous avez donc bien compris que les plantes originaires de ces pays
n’allaient pas boire une goutte d’eau pendant 9 mois. Alors comment font-elles
pour survivre, sachant que la condition première de la vie est l’eau ? Eh bien,
cette tige sans feuilles qui lui reste de son évolution millénaire n’est plus tout à
fait la même qu’à l’origine : elle s’est beaucoup développée en diamètre et s’est
inventé une nouvelle fonction : elle est devenue réserve d’eau et d’éléments
nutritifs. Cela veut dire que pendant 9 mois, la plante ne va boire et manger que
ce qu’elle a stocké en réserve, attendant patiemment la prochaine saison des
pluies qui pourra de nouveau la gorger d’eau et de nutriments à satiété. Vous
comprenez mieux maintenant les conditions extrêmes auxquelles ces végétaux
sont soumis, et vous comprenez mieux aussi la nature de l’erreur la plus
commune conduisant à la mort inévitable de notre petit cactus : l’arrosage.
Certains cactus sont inermes, c’est-à-dire qu’ils ne possèdent ni aiguillons, ni
poils, rien qui puisse les protéger, ni du soleil, ni des rongeurs prédateurs. Ce
sont des plantes qui n’apprécient pas l’exposition directe et qui aiment l’ombrage. Quant à leur défense vis-à-vis des prédateurs, elle n’est pas extérieure mais
intérieure, c'est-à-dire que leurs sucs renferment souvent un alcaloïde toxique
qui rendra malade l’animal malchanceux ou lui laissera dans la bouche un goût
tellement infâme qu’il ne sera pas près de revenir les grignoter. C’est le cas par
exemple des Ariocarpus et des Lophophora.
Les racines ont, elles aussi, subi d’importantes modifications : certaines sont
devenues très grosses et constituent les réserves de la plante (caudex), d’autres
au contraire sont restées très fines et forment juste sous la surface du sol des
© EDITIONS NUMÉRIQUES, 2009
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ramifications d’une surface de plusieurs mètres carrés autour de la plante,
capables de piéger la moindre trace d’humidité environnante (brouillard, rosée).
Les cactus sont des plantes dites « xérophytes », du grec xeros, « sécheresse ».
Des plantes donc qui « aiment la sécheresse ». Cela explique tout : ces plantes
aiment séjourner de longues périodes dans un sol sec, et en ont un besoin
absolu puisque chez elles il ne pleut pas pendant la majeure partie de l’année. Si
vous arrosez votre cactus hors période de végétation, il pourrit, car il n’a pas la
faculté de boire l’eau que vous lui donnez à ce moment-là ; la seule faculté dont
la nature l’a pourvu hors période de végétation, c’est de résister au manque
d’eau inhérent aux conditions climatiques de son pays d’origine. Si vous avez lu
jusqu’ici, vous savez maintenant ce qu’il ne faut plus faire avec ses petits
cactus : les arroser n’importe quand. C’est LA condition principale qui permet
de conserver nos plantes de nombreuses années. Il est rare de perdre une plante
parce qu’elle a soif. Il est courant de perdre ses plantes par excès d’arrosage !
Nous reviendrons, bien sûr, en détail sur ce point des plus importants.

Cactus épiphyte : « Aporocactus conzatii »
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Répartition géographique
Les cactus sont répartis dans des zones géographiques des plus variées :
larges vallées fluviales (humidité et ombre : cactées épiphytes), zones montagneuses de haute altitude (froid), plateaux arides et herbus (un peu d’ombre),
déserts et semi-déserts totalement arides, sans autre végétation que nos plantes
épineuses, le soleil brûlant et le vent dessicatif étant leurs seuls compagnons.
Le règne des Cactacées est la quasi-exclusivité du continent américain. C’est
le continent sud-américain (Pérou, Chili, Bolivie, Brésil), avec le Mexique en
tête, qui regroupe la plus large majorité des espèces, mais on en trouve aussi
beaucoup dans le sud du continent nord-américain : Arizona, Nevada, Utah,
Colorado, Nouveau Mexique, Texas, Californie, Basse-Californie, sans oublier
non plus l’Amérique Centrale qui en compte aussi de nombreuses variétés. Les
Andes d’Amérique du Sud abritent de nombreuses espèces qui atteignent la
limite des glaces éternelles, vers 4 700 m d’altitude (Opuntias et Tephrocactus).
Les aires de distribution tropicales se voient en tête de file : le Brésil, qui abrite
les épiphytes (Rhipsalis et Hylocereus), sans oublier les célèbres « Melocactus », ces magnifiques cactus à « chapeau » (céphalium).
Qu’est-ce qu’une plante épiphyte ?
Une plante épiphyte est une plante qui vit sur un autre végétal, en général
un arbre, non pas d’une manière « parasite », mais plutôt « symbiotique », dans
la mesure où elle utilise les anfractuosités des nœuds de ses branches pour y
édifier son nid et s’enraciner dans l’humus qui s’y forme par l’accumulation de
poussières transportées par le vent. De nombreuses plantes sont épiphytes, à
commencer par les orchidées dont certaines sont d’ailleurs succulentes, et bien
sûr, quelques cactus, comme celui que nous connaissons tous sous le nom
d’Epiphyllum.
A propos des fleurs
La grande majorité des fleurs de cactus naissent
au niveau des aréoles, en général sur la partie
sommitale de la plante, là où elle est la plus active
dans son développement. Mais quelques cactées se
singularisent par le fait que leurs fleurs ne
prennent pas naissance aux aréoles, mais sur un
« céphalium » que la plante développe lorsqu’elle
a atteint sa maturité sexuelle. C’est au sein même
de cet amas laineux particulier et unique dans le
règne végétal qu’apparaissent les fleurs. C’est
l’apanage des Melocactus, Discocactus, et de
nombreux cereus (cactus colonnaires).
Le reste du monde accueille encore d’autres
variétés, mais en quantité infime eu égard à la
diversité américaine.

Melocactus zehntneri

© EDITIONS NUMÉRIQUES, 2009
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L’Afrique est l’habitat de prédilection des Euphorbes, plantes
très particulières et très belles aux ports variés, produisant
toutes un suc blanc laiteux, très toxique et urticant.
Euphorbe laiteuse
commune

Euphorbia stellata
(plante à caudex)

Les plantes simplement « grasses » ou « succulentes » sont réparties un peu
partout dans le monde et prennent aussi les allures et formes les plus diverses :

Adromischus cooperi

Crassula « Morgan’s Beauty »

Lithops dorotheae
© EDITIONS NUMÉRIQUES, 2009
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Un cactus des plus étonnants de par sa structure en spirale :

Strombocactus disciformis

A propos du terme « succulentes »
Nous avons l’habitude de dire à propos de ce que nous mangeons : « Oh, c’est
bon ! C’est succulent ! ». Cela s’emploie effectivement à propos de mets qui sont
très bons. Mais « succulence » veut dire aussi « qui contient
beaucoup de sucs nourrissants ». Ce terme a donc été
repris par les botanistes pour parler des tiges des cactus
qui sont très grosses, ou des feuilles des plantes grasses,
elles aussi très épaisses, ou bien encore de certaines racines
de ces plantes, très grosses aussi (racines en forme de
navet : « napiforme », plantes à « caudex »), et qui jouent
là le rôle de réserves nutritives.
Que ce soit donc pour les tiges, feuilles ou racines,
succulence veut dire : « réserve d’eau et de nourriture ».
Racines « napiforme »
Il n’est pas besoin de partir se promener au bout du
monde pour rencontrer des plantes succulentes ! Regardez
dans les massifs rocailleux de nos jardins pavillonnaires : il
y pousse une quantité de petites plantes aux feuilles épaisses et charnues, qu’on nomme communément « plantes de
rocailles ». Si elles ont l’habitude de pousser dans la rocaille, elles sont habituées aux privations d’eau, les rocailles
étant par définition des endroits du sol très pourvus en cailloux et très pauvres
en terre. Elles ont elles aussi développé la succulence de leurs tissus afin de
survivre aux manques d’humidité récurrents.
Allez vous promener dans le sud de la France et vous y trouverez, poussant
sauvages partout autour de vous, des Opuntias de grandes tailles, porteurs de
fruits tout à fait comestibles. Il s’agit, bien sûr, des célèbres « Figuiers de
barbarie », ou « Raquettes » que nous connaissons tous, et qui donnent des
fruits rouges, très bons, si tant est que l’on veuille leur retirer les aiguillons
qu’ils portent.
© EDITIONS NUMÉRIQUES, 2009
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Opuntia Ficus Indica

Ne pensez pas qu’après avoir lu ce livre, vous ne perdrez plus vos plantes,
vous en perdrez encore, mais moins ; d’années en années vous verrez vos pertes
diminuer d’une manière plus que conséquente, rien que par le respect des
périodes d’arrosage et surtout par l’observation de plus en plus minutieuse que
vous allez acquérir. A force de les regarder vivre, vous comprendrez aisément
quels sont leurs besoins.

Tige colonnaire : taille 28 cm, âge environ 10 ans
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Echinocactus Grusonii 30 côtes (coussin de belle-mère)
Tige globulaire : taille diamètre 35 cm, hauteur 30 cm, âge environ 25 ans

Echinocactus Grusonii 30 côtes
Notez que l’apex de cette plante est totalement recouvert d’un duvet laineux
qui protège sa partie la plus tendre des rayons solaires.
© EDITIONS NUMÉRIQUES, 2009
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our tous les éléments vivants sur cette Terre, qu’ils appartiennent aux
espèces animales ou végétales, il y a des besoins vitaux à respecter, si
tant est que l’on veuille les garder en bonne santé auprès de soi. Pour
nos cactus, ces besoins sont :
la lumière
la température
le substrat
l’eau.
Nous allons étudier en détail ces quatre points essentiels.
1. LA LUMIÈRE

La lumière, contrairement à ce que l’on pourrait croire, n’est pas d’une
importance capitale. Elle ne le devient que si la composante « température »
commence à prendre de la valeur, c'est-à-dire si la température augmente parce
que nous arrivons dans la saison chaude. Cela dit, même si nous pouvons faire
passer l’hiver à nos plantes dans des pièces à température basse (entre 5 et
10° C) et sans lumière ou très peu, il est tout de même souhaitable de ne jamais
les en priver. Les plantes ne se nourrissent ni ne boivent pendant leur repos
hivernal, mais elles continuent quand même à assurer une photosynthèse
minimale de survie, et ce processus étant assuré, elles n’en seront que plus
fortes et vigoureuses lors de leur période de croissance.

Orpin : « Queue d’âne »
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Faites bien attention à ce point :
Si vous faites passer l’hiver à vos plantes dans des endroits privés de lumière,
vous devrez les réhabituer petit à petit aux rayons solaires printaniers. En effet,
tout comme votre peau prendra des coups de soleil au début de votre exposition
estivale annuelle, l’épiderme de vos plantes subira le même sort avec un petit
détail en plus : elles peuvent en mourir ou être gravement brûlées et mettre
plusieurs années pour s’en remettre et fabriquer une nouvelle peau.
Donc, si vous ressortez vos plantes d’un endroit sombre, soumettez-les
d’abord aux rayons du soleil levant (les meilleurs rayons solaires), avant de les
présenter de plus en plus longuement aux rayons de l’après-midi et du
couchant (qui sont les pires).
Que se passe-t-il si les plantes manquent de lumière ?
Nous venons de le voir, pas de lumière en hiver par température basse, pas
grave.
Et si la température monte par l’arrivée des beaux jours ?
Dans ce cas, deux cas de figure :
Vous avez arrosé un petit peu :
La plante enregistre que sa période de végétation est en train de démarrer.
Donc elle commence à pousser. Et à ce moment-là, si elle ne parvient pas à
assurer sa photosynthèse, processus qui lui permet de modifier les substances
chimiques contenues dans le sol en éléments nutritifs assimilables, elle va se
mettre à « filer », c'est-à-dire à pousser comme un fil, comme un être décharné,
chétif, qui cherche désespérément la lumière. Inutile de préciser qu’à ce régimelà, son espérance de vie n’est pas bien grande, elle va bientôt mourir d’inanition.
Vous n’avez pas encore arrosé :
La plante enregistre que sa période de végétation démarre ; mais comme elle
n’a pas d’eau pour se développer, elle meurt de soif.
JAMAIS DE TEMPÉRATURES ÉLEVÉES NI D’EAU SANS LUMIÈRE !
A propos de la qualité de la lumière : où et comment dois-je placer mes
plantes ?
Il est bien évident que les qualités lumineuses ne sont pas les mêmes dans un
appartement à proximité d’une fenêtre et dans une serre ou une véranda.
L’idéal est de posséder une pièce très lumineuse, spécialement prévue à cet effet.
Mais cela reste un investissement dont on peut se passer et avoir tout de même
de belles plantes.
Si on vit en appartement, on essayera de placer ses plantes le plus près
possible des fenêtres, et naturellement celles exposées à l’est, au sud et à l’ouest,
en bannissant catégoriquement le nord qui ne donne qu’une qualité de lumière
médiocre pour nos plantes des déserts arides. Si on peut leur donner, à leur
période de croissance, une station encore mieux exposée que l’arrière de fenêtre,
comme un balcon d’appartement, on le fera en prenant soin de couvrir les plan© EDITIONS NUMÉRIQUES, 2009
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tes pour les protéger des intempéries, car, nous l’avons vu, trop d’arrosage =
mort de la plante. C’est pourquoi, si les plantes sont dehors, c’est vous seul qui
maîtrisez les arrosages, et non pas la pluie et le beau temps. Ceci est bien sûr
valable pour les régions du nord de la France ; dans le sud, il en va tout autrement : vous pouvez et même devez exposer vos plantes au vent, à la pluie et au
soleil. Les pluies d’été sont excellentes, et la terre des pots s’asséchera vite avec
le vent et le soleil. Il est bon de mettre ses plantes au grand air quand on le
peut, la pluie les lave et le vent renforce la structure tissulaire de la plante car
elle doit lutter contre lui.
Si on vit en pavillon, on pourra certainement, pour la période de végétation,
trouver une place à l’extérieur, abritée des intempéries et bien exposée.
Enfin, si on vit en pavillon et que l’on a fait l’acquisition d’une véranda ou
d’une serre, il n’y a rien à ajouter quant à la qualité de la lumière, si ce n’est
qu’il faudra faire attention aux premiers rayons solaires du printemps. Ils
peuvent brûler vos plantes ; il faudra peut-être prévoir, suivant l’exposition de
la véranda, un voile obscurcissant pour les premiers soleils et/ou pour les
soleils de l’été.
Toutes les plantes des régions arides n’ont pas les mêmes besoins en matière
de quantité de lumière. N’hésitez pas à acheter des recueils nominatifs de
plantes succulentes, pourvus de belles photos et d’un petit texte pour chaque
photo, et vous apprendrez ainsi à fournir des zones de lumière tamisée dans
votre serre pour les plantes qui préfèrent la pénombre (voir chapitre « Quelques
livres » page 67).
En résumé :
Gardez toujours à l’esprit que les cactus sont issus pour la plupart des
régions du globe où l’ensoleillement et la luminosité sont portés à des valeurs
extrêmes. Le bon sens doit ensuite guider vos pensées et les gestes qui
s’ensuivront.

Ferocactus latispinus
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2. LA TEMPÉRATURE

J’ai vécu dans le sud de la France pendant 10 ans, dans l’Hérault exactement,
pays de naissance de mes enfants.
Il y fait très chaud en été. Les ardeurs solaires zénithales des mois de juillet
et d’août peuvent porter la température des pierres exposées plein sud à des
valeurs extrêmes relevées par mes soins à 68° C !
Nous avions une piscine à l’époque, une piscine en dur entourée d’une grande
surface dallée, prévue pour les bains de soleil entre deux plongeons. C’est à
cause de ces dalles que l’idée me vint un jour de mesurer la température qu’elles
restituaient à nos pauvres pieds nus ! Il nous était en effet impossible, pieds
secs, de stationner et même de marcher sur ces dalles lorsque le soleil était à
son zénith. La seule solution pour se déplacer sur ce sol était de courir et/ou de
se jeter dans l’eau pour se rafraîchir les pieds. J’avais même fait allusion à
l’époque au fait que nous pourrions y apporter des œufs et les faire cuire sur les
dalles, l’œuf cuisant à partir de 68° C !
Et nous n’étions que dans le sud de la France ! Imaginez ce que peuvent
devenir au niveau du sol les températures zénithales du désert du Nevada ou de
l’Arizona, celui du Nouveau Mexique ou tout simplement, du Mexique, pays
d’origine de beaucoup de cactus !
Je n’ose pas me l’imaginer moi-même ! Mais cela me donne à penser que
même sous serre, les cactus poussant sous nos latitudes supporteront très bien
les chaleurs de l’été, à condition toutefois d’assurer une aération de qualité, de
manière à ce que la température demeure élevée sans pour autant jamais devenir
étouffante.
Les températures hivernales
Lorsque nous abritons, sous nos latitudes, des plantes qui observent une
période de sécheresse de plusieurs mois dans leur biotope d’origine, nous
recréons d’une manière « artificielle et forcée » leur période de repos par notre
hiver à nous (pas d’eau par fraîcheur, arrêt de la végétation). Vous objecterez
avec raison que ces deux périodes n’ont en commun que leurs taux d’humidité.
En effet, l’une est chaude et sèche, et l’autre est froide et sèche. Les plantes ne
retrouvent donc pas chez nous les propriétés « repos » de leur biotope. Cela n’a
pas d’importance, elles s’en accommodent très bien.
Pourquoi ?
Eh bien parce que les cactus sont aussi habitués à supporter des températures très basses : les déserts, la nuit, voient leur température descendre souvent
en dessous de 0° C (certains cactus originaires de régions montagneuses
peuvent supporter des températures de – 23° C !). Cette capacité à supporter
des baisses aussi importantes nous permet de les garder au frais pendant l’hiver
sans les arroser. Ce qui est pratique pour nous, et essentiel pour elles. Comme
toutes les plantes n’ont pas les mêmes besoins de températures basses, nous
ferons un compromis et établirons le réglage hivernal aux environs des 10° C.
C’est une bonne valeur pour bon nombre de plantes, qui leur assurera un arrêt
de la végétation et une protection contre le froid prolongé « trop intense ».
Notez qu’en période de végétation, il est préférable que les températures
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nocturnes soient plus basses que les températures diurnes. Les plantes poussent
mieux lorsque ces variations journalières sont observées.
Les températures estivales
Conservons à l’esprit que ces plantes sont issues de régions à températures
extrêmes ! Nous ne pourrons alors que nous réjouir des beaux étés bien chauds
qui nous obligent à arroser toutes les semaines et qui font grossir nos plantes
presque à vue d’œil ! Plus il fera chaud, plus vos plantes accumuleront l’énergie
indispensable pour passer l’hiver et vivre sur leurs réserves. On peut d’ailleurs
faire un parallèle avec une autre espèce terrienne, mais animale cette fois : les
ours. Comme tous les animaux qui hibernent, ils passent le plus clair de leur
temps estival à manger, manger et manger encore, jusqu’aux baies apportées
par les arbrisseaux de fin de saison en passant par les saumons de l’automne ;
s’ils ne passaient pas leur temps à manger, ils n’accumuleraient pas assez de
réserves de graisse pour passer l’hiver et mourraient. L’été de l’ours est donc
un été de recharge en énergie ; l’été du cactus et de la plante succulente est lui
aussi un été de recharge énergétique.
En résumé :
L’hiver au sec à 10° C, l’été au chaud avec arrosages : attention à l’aération.
Facile non ?

Euphorbia Inermis

3. LE SUBSTRAT

Le substrat commun, ou « sol », en d’autres termes, la terre dans laquelle les
cactus vont pousser, doit avoir les propriétés suivantes :
il doit être nutritif
il doit être aéré
il ne doit pas retenir l’eau longtemps.
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Mélange pour cactées sensibles

Bien que les cactus ne soient pas des plantes exigeantes en matière de sol
(sauf pour certaines espèces bien spécifiques) et qu’elles poussent dans à peu
près n’importe quoi, nous essaierons de ne choisir comme substrat qu’un
« mélange » adapté. Mélange, parce que nous allons insérer à notre terreau de
feuilles du sable et de la terre argileuse si notre environnement le permet.
Pour le sable, le « sable de Loire » vendu dans le commerce aquariophile est de
loin le plus adapté, mais du sable avec lequel on fait du ciment convient aussi, et
a l’avantage d’être moins cher que le sable de Loire.
Pour ce qui est des quantités à mettre en œuvre, c’est encore une fois le bon
sens qui parle : moi, je mets environ 2/5e de terreau de feuilles, 2/5e de sable ou
petit gravillon et 1/5e de terre argileuse ; parfois pas de terre argileuse du tout,
et je remplace son volume par du sable. Lorsque votre mélange est terminé, que
vous l’avez égrené et mélangé suffisamment finement, il ne doit pas rester
compact lorsque vous en avez saisi une partie pour l’écraser dans votre main ; il
doit se rouvrir de lui-même quand votre main s’ouvre, preuve que le sable
empêche bien l’humus du terreau de s’agglutiner et de former des mottes
susceptibles de retenir l’eau trop longtemps et de faire pourrir les racines.

Le mélange de terre est pressé dans la main
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Quels terreaux choisir ?
Nos commerces en tout genre nous proposent de nombreuses choses en
matière de terre, et souvent ce ne sont pas les meilleures des terres qui sont à
l’étal, mais des mélanges « absurdes » qui n’ont lieu d’exister que pour remplir
les caisses de ceux qui les fabriquent. N’achetez pas les « terreaux de tourbe »
constitués dans une grande proportion de tourbes noires mélangées à du
terreau « d’écorces ». Les tourbes noires n’ont absolument aucune valeur
nutritive et retiennent trop l’eau. Les décompositions d’écorces présentes dans
ces mélanges apportent des tanins inutiles et éventuellement dangereux pour
nos plantes. Les pH (potentiel hydrogène) des tourbes noires étant extrêmement acides (pH 5,5 voire 5), celles-là sont contre-indiquées pour les cactus qui
aiment en général un sol légèrement acide. Des valeurs de l’ordre de 6,5 à 7
(neutralité) sont excellentes. Les pH des terreaux d’écorces sont eux aussi très
acides. Inutile donc de dépenser votre argent dans une telle mélasse qui ne fera
rien de bon à vos plantes, si ce n’est de hâter leur arrivée dans la poubelle.
Il vous faudra choisir des terreaux de feuilles, d’un pH de 6,5 à 7 généralement, qui contiendront eux aussi un pourcentage de tourbe noire ou blonde,
mais en petite proportion, utile cette fois pour la rétention de l’eau. Il sera
annoté au dos du sac dans la rubrique « composition », que sa fabrication a mis
en œuvre la décomposition de feuilles, éventuellement enrichie de guano
et/ou d’une petite quantité de fumier de ferme décomposé, intégrant un peu de
tourbe, noire ou blonde, blonde étant la meilleure de par sa structure très
filamenteuse. Ces terreaux existent, on peut en trouver dans les jardineries de
renom, et on en trouve avec certitude dans tous les points de vente de matériel
agricole vendant aussi de la plante vivace. Ce sont des endroits très bien dotés
en excellents terreaux ; c’est dans des endroits comme ceux-là que je me
fournis, même si le prix des sacs est un peu plus cher qu’ailleurs. Ce que j’achète
là est de loin le « top » pour les plantes, vous pouvez me croire.
Pour ce qui est des sables, le Loire et le « BTP » ont à peu près les mêmes
caractéristiques de rétention de l’eau. Ce qui les différencie, c’est la neutralité de
l’un (silice pure), et la minéralité de l’autre : il contient du calcaire, utile aux
plantes, mais en quantité un peu trop forte. C’est pourquoi on préfère un sable
neutre, le Loire, et apporter le calcium par le terreau ou par engrais.
Un petit peu d’argile verte de pharmacie ou de terre argileuse environnante
mélangée au reste est bon pour les cactus. Mais son absence ne gênera en rien
la croissance et la floraison.
En résumé :
Votre substrat sera de qualité s’il fait pousser vos plantes, est totalement
desséché au bout d’une semaine, est suffisamment nutritif pour que vous n’ayez
pas à ajouter d’engrais avant la troisième année, et que vous ne rempotiez pas
avant la quatrième ou la cinquième année (moment où la plante n’a plus du tout
d’humus à se mettre sous la dent, parce que les racines prennent tout le pot).
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Graptopetalum pentandrum superbum

4. L’EAU

Voici qu’intervient maintenant LE facteur déterminant de la pousse ou de la
mort de vos plantes.
Nous l’avons vu plus haut, l’arrosage en hiver est à proscrire. C’est au
printemps, en été et en automne que vous devrez faire preuve de doigté et de
bon sens pour arroser vos plantes. Même en période estivale, un excès d’arrosage leur est souvent fatal. Vous devrez donc arroser en observant attentivement
l’état de la terre en surface, qui doit s’assécher rapidement, et l’état de la terre
au bas du pot, en le retournant pour la voir par le trou du fond, et regarder si
les racines qui dépassent ne sont pas en train de pourrir. Tant que vous voyez
la terre humide en fond de pot, il n’est pas nécessaire d’arroser, les racines ont
été étudiées par Dame Nature pour aller chercher l’humidité là où elle est. La
terre doit donc s’assécher suffisamment vite pour que les racines ne soient pas
soumises trop longtemps à un milieu trop humide. Souvenez-vous qu’elles
vivent dans des pays où l’eau n’est pas franchement abondante, même en saison
des pluies. C’est pourquoi elles ne peuvent pas boire l’eau pendant une période
prolongée, elles ne sont pas programmées pour cela, à l’opposé des plantes
paludéennes qui ont besoin d’humidité d’une manière quasiment permanente
autour de leurs racines.
N’arrosez donc pas à « l’arrache », avec le tuyau d’arrosage, en balayant
rapidement le groupe de plantes, pour être débarrassé plus vite de la corvée.
Arrosez au petit arrosoir, à la pipette même pour les tous petits sujets, plante
après plante, cela vous permet de faire à chaque passage un bilan sur la santé et
le besoin en eau de chaque plante. J’ai moi-même à peu près 350 plantes, et elles
sont arrosées les unes après les autres. En été, un arrosage total me prend entre
deux et trois heures.
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Retenez bien ceci :
Lorsqu’une plante verte a soif, elle se flétrit, ses feuilles se fanent ; pour un
cactus, c’est pareil avec ses tiges qui se recroquevillent. Mais il est encore
largement temps de l’arroser. Dans les heures ou jours qui suivent, il aura
repris sa forme et son allure normales.
Lorsqu’un cactus commence à pourrir par excès d’arrosage, cela se passe
dans la plante elle-même et vous n’y voyez rien. Cela peut prendre de
nombreux jours où le mal fait insidieusement ce qu’il a à faire pendant que vous
observez en surface une plante apparemment saine. Et quand vous vous
apercevez que la partie aérienne a un problème, il est trop tard, la plante est
condamnée.
IL VAUT MIEUX OUBLIER D’ARROSER QU’ARROSER TROP SOUVENT
Quelle eau utiliser ?
Une question très intéressante que celle de la qualité de l’eau à employer !
Vous me direz que toutes les eaux peuvent convenir. Je vous répondrai que
vous avez raison mais que l’on peut toujours affiner ses connaissances et, par ce
fait, nos actions. Il ne me viendrait pas à l’idée, par exemple, d’arroser mes
cactus avec de l’Hépar, qui contient une dose massive de magnésium et de
bicarbonates, et qui va donc étouffer les plantes rapidement par excès de sels
minéraux. De toute façon, il ne me viendrait pas à l’idée d’arroser mes plantes
avec de l’eau minérale du commerce, vu le prix des bouteilles, n’allons donc pas
dans la déraison. Par contre, les eaux minérales de conduites ou eaux du robinet sont très bonnes, même pour celles qui contiennent beaucoup de calcaire. Il
n’y a aucune contre-indication à les utiliser. Les eaux riches en calcaire et
bicarbonates sont bonnes pour la fabrication des aiguillons, et leur teneur en
sels marquera le bord des pots d’une accumulation blanchâtre bien connue, au
fur et à mesure des arrosages. Cela n’est pas grave pour nos plantes.
L’idéal reste quand même l’eau de pluie, les
végétaux sont naturellement arrosés par la
pluie. L’eau de pluie ne contient quasiment rien
de nutritif. Si nous nous bornons à considérer
l’eau de pluie comme étant de l’eau pure, nous
avons H2O, et dans H2O, il n’y a rien à manger.
Pas de minéraux, pas d’acides humiques, pas de
métaux, rien.
Récupération de l’eau de pluie
Mais l’eau de pluie contient, hélas, des
éléments de pollution dont elle se charge en
traversant les couche hautes de l’atmosphère, de
petites quantités de magnésium, de soufre, de
bore et de nitrates (l’azote atmosphérique se
transforme en nitrates lors des arrosages), dont
les plantes se nourrissent et tirent parti pour
leur croissance. Et elle est pleine d’oxygène !
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Arrosez donc de préférence avec de l’eau de pluie, et toutes les deux ou trois
fois ajoutez-y de l’engrais pour cactus et plantes grasses, et vos plantes se
porteront à merveille. En plus, elle est totalement gratuite, il serait dommage
de s’en priver !
Le nettoyage des pots saturés de sels :
Les sels s’accumulant sur la partie
extérieure des pots de fleurs ont
d’indésirable le fait qu’ils obstruent
les micropores des pots en terre,
tout en offrant aux racines des plantes qui se collent à leur périphérie
intérieure matière à brûlures par
contact. Pendant une période de cinq
ans, les sels se concentrent petit à
petit et n’ont pas de conséquence sur
nos plantes.
Mais si vous réutilisez ce pot pour
une autre plante sans l’avoir
débarrassé de ses sels, vous risquez
cette fois des soucis avec la nouvelle
plante qui ne va pas apprécier de
pousser dans un pot déjà encrassé, et
qui n’aura de cesse de s’encrasser
encore au fil des années.
Constituez-vous une réserve de
pots en terre, de manière à pouvoir
effectuer un roulement pendant le
nettoyage des pots. Comme cela, les
pots sales pourront tremper le temps
qu’il faut dans l’eau pendant que
vous utilisez les propres pour le
rempotage.
Il n’est pas difficile en effet de se
débarrasser de ces sels. Les pots
doivent tout simplement séjourner
dans de l’eau de pluie qui, nous le
savons, est exempte de sels et se
trouve être encore une fois le fluide
idéal pour notre activité. Faites-les
séjourner d’abord quelques semaines
dans un contenant rempli d’eau de
pluie, qui se chargera de la majorité
des sels. Brossez-les dans cette eau au bout de cette période, intérieur et
extérieur. Vous constaterez que les parties blanchâtres non encore dissoutes
partent facilement sous les coups de brosse.
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Cela effectué, remettez-les dans un autre contenant plein d’eau de pluie
neuve. Laissez-les séjourner pendant encore quelques jours, vous récupérerez
des pots qui auront perdu 90, voire 100 % des sels qu’ils abritaient. Inutile de
préciser, j’espère : ne pas réutiliser cette eau pour les arrosages, elle est bien
trop minéralisée ! Elle doit finir sa course dans l’égout !
Quelle température l’eau d’arrosage doit-elle avoir ?
Les plantes, quelles qu’elles soient, aiment l’eau chaude. J’entends par chaude
légèrement plus que le sol qui les abrite. Qu’elles soient paludéennes ou
succulentes, elles ont horreur d’être arrosées avec de l’eau plus froide que la
température de leur pot. Cela peut d’ailleurs leur être fatal si l’eau employée est
très froide et qu’elle est administrée par forte chaleur. Même s’il est vrai
qu’elles préfèrent l’eau un peu chaude, une eau à la même température que
l’ambiance sera parfaite, et d’un compromis excellent quand on a comme moi
plus de 300 plantes à arroser !
Si vous possédez une serre ou une véranda, conservez-y deux ou trois
arrosoirs toujours pleins. De cette manière, ils seront toujours en équivalence
thermique avec l’enceinte, et par conséquent les plantes. Elles ne souffriront
pas des arrosages.
Si vos plantes sont à l’extérieur – et abritées –, utilisez un thermomètre pour
relever la température extérieure et adapter celle de votre eau en conséquence :
réfrigérateur pour la refroidir, four à micro-ondes pour la chauffer…
Si vos plantes sont en appartement, préparez à l’avance quelques bouteilles
d’eau qui se mettront rapidement à la température ambiante de la pièce. En
outre, le chlore dissout dans l’eau du robinet s’oxyde au contact de l’air lorsque
l’eau repose dans les bouteilles. Au bout de quelques heures, l’eau est exempte
de chlore. Et c’est tant mieux, car les plantes ne l’apprécient pas du tout !
A quel moment de la journée doit-on arroser ?
Il ne faut jamais arroser les plantes dans l’après-midi, en pleine chaleur. Si le
soleil est au plus haut et qu’il fait très chaud, elles ne boiront pas l’eau que vous
leur donnerez, elles en sont incapables. Par contre, à la fraîche du matin, ou à
celle du soir, les arrosages sont les bienvenus, les plantes étant toutes disposées
à boire ce que vous leur proposerez. Arrosez toujours avec parcimonie,
souvenez-vous que les plantes doivent s’abreuver et voir leur terre s’assécher
rapidement. Si vous arrosez le soir, les plantes auront toute la nuit pour se
gorger d’eau et se préparer à affronter les rayons solaires du lendemain. C’est le
meilleur moment de la journée pour cette activité.
Petit cours sur les stomates
Les stomates sont de petits orifices situés sur la surface de l’épiderme,
entourés par deux cellules qui, en se gonflant plus ou moins, en contrôlent le
fonctionnement ouverture-fermeture. En effet, c’est grâce à ces orifices que la
plante gère ses pertes et gains en eau. En pleine journée par forte chaleur, la
plante ne peut pas boire, tout simplement parce que ses stomates sont fermés,
la plante ne voulant pas perdre une seule goutte du précieux fluide qu’elle
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renferme. Elle est hermétique à tout échange gazeux entre elle et l’atmosphère.
La nuit, par contre, lorsque la température a baissé, les stomates s’ouvrent et
sont capables de piéger l’humidité atmosphérique environnante. Si vous arrosez
de nuit au pulvérisateur, vous abreuvez vos plantes par l’épiderme. Et voilà
résolue la vieille légende récurrente qui plane au-dessus de tous les foyers
achetant quelques plantes grasses de temps en temps : on n’arrose pas ses
sujets d’appartement avec un pulvérisateur, on leur met de l’eau au pied. Votre
petit pulvérisateur n’est légitime pour l’arrosage que si vos plantes peuvent
jouir d’une variation de température importante entre le jour et la nuit : la
chaleur d’un côté, la fraîche de l’autre !
Cela dit, abreuver ses plantes à la fraîche au pulvérisateur ne reste qu’un
complément fort appréciable pour elles et ne dispense en aucune façon des
arrosages normaux qui les abreuvent par leurs racines !

Stomates observés au microscope
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Schéma d’ouverture-fermeture des stomates :

Stomates fermés

Stomates ouverts

A propos de la relation température/humidité/exposition, souvenezvous toujours :
exposition intense + température élevée + sécheresse = croissance stoppée
exposition intense + température élevée + humidité = croissance lente
exposition moyenne (ombrage) + température élevée + humidité =
croissance rapide et bourgeonnement.
Une croissance trop rapide n’est pas souhaitable, mais la station ombragée
par températures élevées est idéale pour les plantes venant d’être rempotées, les
boutures et les semis. Elle est aussi la station de rêve pour tous les cactus
inermes (sans aiguillons), plus sensibles que les autres aux « coups de soleil »
par leur manque de protection.
Les engrais
Le commerce de la plante verte regorge d’engrais de très bonnes qualités.
S’il est désigné pour les cactées et succulentes, vous pouvez l’utiliser en toute
confiance. Ne dépassez jamais les doses prescrites sous peine de brûler les
racines. Restez même légèrement en dessous, cela ne change rien à l’apport
nutritif et est sécurisant. Appliquez de l’engrais tous les 2, 3 ou 4 arrosages, en
fonction de la rapidité de pousse du sujet. Il est bien évident qu’on n’administre
pas de l’engrais aussi souvent à un Aztekium ritteri (croissance extrêmement
lente) qu’à un Aloe à croissance très rapide. D’ailleurs, si une plante pousse vite,
elle assimile rapidement la grande majorité des éléments que vous lui apportez
avec l’engrais, et le pot ne se charge pas très vite en sels. Par contre, si la plante
est une plante à croissance très lente et que vous mettez de l’engrais trop souvent, elle n’assimilera pas les éléments que vous lui donnez. Le pot se gorgera
de ces sels, obstruant progressivement les micropores des pots en terre, et
gêneront la plante par la même occasion.
A propos de l’administration de l’engrais
Sachez qu’une plante quelle qu’elle soit ne peut assimiler les éléments
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nutritifs qu’on lui administre que si elle a déjà bu et est désaltérée. Ce qui veut
dire – et c’est là la difficulté avec ces plantes qui n’aiment pas l’eau longtemps
autour des racines – que lorsque vous voulez donner de l’engrais, vous devez
d’abord arroser un petit peu (moins qu’à l’habitude) la veille au soir, de manière
à désaltérer les plantes, et revenir le lendemain matin, à la fraîche, apporter
votre solution d’engrais au pied des plantes, en quantité complémentaire au
petit apport d’eau de la veille. Si vous n’observez pas ce principe, toutes les
doses d’engrais administrées ne profiteront pas aux plantes, mais aux pots et à
la terre qui vont se charger de sels et étouffer vos plantes à moyen terme.
Un nouvel engrais a fait son apparition, qui
évite tous les désagréments dus aux oublis
et/ou à la trop grande fréquence des apports
d’engrais. Il se nomme « Osmocote ». Il est
composé de toutes petites billes chargées
d’engrais que l’on mélange avec la terre et qui
libèrent petit à petit leurs éléments nutritifs
en fonction des besoins de la plante. Pour la
plante c’est, en somme, manger à la demande.
Son action est très longue dans le temps. Il se
révèle être, à mon sens, l’engrais du futur : la plante a besoin, elle mange ; la
plante n’a pas besoin, elle ne mange pas, et l’Osmocote ne brûlera pas ses
racines pour autant. Je vous conseille de cliquer sur les liens Osmocote, qui
vous redirigeront vers une page donnant toutes les informations nécessaires
quant à son utilisation, plus précisément sur les dosages à observer, ainsi que
les biais pour se le procurer (la grande distribution commence à en disposer sur
ses étals).

Osmocote : Aztekium ritteri (extrêmement vieux !)

© EDITIONS NUMÉRIQUES, 2009

http://www.edibooknet.com

30

LES BESOINS DES CACTUS ET DES SUCCULENTES

En résumé :
Arrosez de préférence en fin d’après-midi, ou en soirée, avec de l’eau de pluie
à même température que le sol de vos plantes. Adjoignez aux rations d’eau tous
les trois ou quatre arrosages de l’engrais pour Cactacées disponible dans le
commerce.

Opuntia microdasys : âge 10 ans
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Euphorbia resinifera rempotée en début de printemps 2008 : âge 25 ans (bouture d’une tige)

S

i les plantes poussent bien, elles grandissent, grossissent, et les racines
occupent bientôt tout le volume disponible de leur pot, tant et si bien
qu’elles ne peuvent plus se développer par manque de place. Qui plus est,
à ce stade, elles auront aussi probablement ingéré tout l’humus qui leur était
disponible et n’ont plus rien à se mettre sous la dent. Il faut alors rempoter en
choisissant un pot plus grand. C’est le moment où vous allez avoir une vue
« grandeur nature » de l’état sanitaire de vos plantes. Les fréquences de rempotage varient suivant les espèces, mais en principe une plante doit être installée
dans son pot pour une période de 5 ans maximum. Au-delà, il faut rempoter. De
toute façon, vous vous rendrez compte qu’au bout de ces années, les plantes ne
poussent presque plus, même avec le régime de soins habituel.
J’ai moi-même, à mes débuts, expérimenté une méthode de rempotage qui ne
m’a occasionné que des déboires ; je vais vous en parler pour que vous ne
tombiez pas dans le piège du rempotage à la manière « jardin potager » :
Quand on fait du potager, on a en principe l’habitude d’« habiller » ses plants
au moment du repiquage en terre : on coupe 1/3 de la hauteur des feuilles pour
limiter l’évapotranspiration lors du processus de reprise, ainsi que la moitié de
la hauteur des racines pour forcer la plante à en fabriquer de nouvelles.
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La méthode de rempotage préconisée par l’auteur dont je suivais les conseils
à l’époque était en fait la même que pour repiquer en terre les jeunes plants du
potager : habillage des plantes. Inutile de vous dire que cette technique fut
abandonnée quand je constatais, les années passant, que nombre de mes plantes
reprenaient très lentement, ou mourraient tout simplement. La cause était
déterminée : les racines ne voulaient pas repousser si elles avaient été coupées
lors de l’habillage. Je maudis donc cet auteur qui m’amena sur une mauvaise
piste et me fis perdre des plantes. Il est sûrement très bon jardinier, mais
sûrement moins bon cacto-cultivateur.
Depuis que j’utilise MA méthode, je ne perds quasiment plus de plantes au
rempotage (il s’en perd toujours parfois, hélas !), et elles reprennent vite. Elle
est la même pour les plantes avec ou sans épines, à cette différence près que
vous devrez peut-être protéger vos doigts avec des gants en ce qui concerne les
épineuses. Je vais vous l’expliquer.
Quels pots choisir ?
Vous avez le choix entre les pots qui retiennent l’eau longtemps : les pots
plastique ou recouverts d’une pellicule uniforme, et les pots qui transpirent et
assurent une circulation d’air au niveau des racines par leur microporosité : les
pots en terre cuite.
Les pots plastique et apparentés
Ils ont l’avantage de retenir l’humidité plus longtemps que les pots en terre
cuite et de permettre au système racinaire de se développer d’une façon plus
uniforme dans le volume alloué que dans les pots en terre cuite. Ils ont l’inconvénient de retenir l’eau plus longtemps, et on devra donc faire plus attention à
la quantité d’eau distribuée aux plantes abritées par ce genre de contenant.
C’est en fait au fur et à mesure de votre progression dans la connaissance que
vous aurez de ces plantes que vous pourrez juger avec précision de la nature du
pot correspondant aux besoins de la plante qu’il va accueillir. J’utilise beaucoup
de pots plastique et apparentés avec succès, et c’est toujours la parcimonie des
arrosages qui fait le succès !
Les pots en terre cuite
Ils ont l’avantage de ne pas retenir l’humidité longtemps, car ils transpirent
grâce à la structure microporeuse de la terre cuite. On est sûr (ou presque) avec
eux que l’humidité ne restera pas autour des racines trop longtemps. Ils ont
l’inconvénient, à cause de la porosité de la terre cuite, de forcer les racines à
s’accumuler contre les parois du pot en un enchevêtrement qui formera bientôt
un tapis uniforme, laissant la majeure partie restante du substrat non utilisée.
De plus, lors de la tentative d’extraction de la plante pour rempotage, les coups
de maillet à donner seront d’autant plus intenses que la plante est ancienne
dans le pot, et les racines certainement bien collées à ce dernier. Ce sont tout de
même les pots les plus adaptés aux plantes sensibles à l’humidité, car ils permettent, quand ils sont garnis d’un substrat très aéré et sableux, l’assèchement
de ce dernier d’une façon très rapide.
Je pense qu’il est inutile de préciser que les pots doivent posséder un ou
plusieurs trous au fond pour laisser évacuer l’eau en surplus !...
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A quelle période rempoter ?
On peut s’adonner à cette activité depuis le printemps jusqu’au début de
l’automne, les meilleures périodes étant les montées de sève de mars-avril et du
mois d’août. Mais entre ces dates, on peut aussi rempoter avec succès. Notez
donc : de mars à septembre, octobre étant la toute dernière limite.

Attention aux Euphorbes : ne les touchez pas avant qu’il fasse bien chaud, à
peu près mi-mai, voire fin mai-début juin. Les Euphorbes sont très sensibles à
l’humidité par températures basses pour elles. Si vous les rempotez tout de
même au mois d’avril, ne les arrosez surtout pas avant les chaleurs du mois de
mai, elles pourriraient. Ne vous inquiétez pas pour le rempotage sans arrosage
derrière : ces plantes ont beaucoup de réserves !
Une anecdote à propos des réserves :
Je possède une euphorbe candélabre qui
mesure plus de trois mètres (ma véranda
est très haute). Comme elle arrivait l’an
dernier (2008) tout à fait en haut de la
véranda et qu’elle commençait à y écraser
son apex, je décidai de la couper à peu près
à moitié hauteur, ce qui fut difficile, vu sa
section et sa structure interne « ligneuse
et boisée ». Il me resta donc une longueur
d’environ 1,50 m que je mis de côté à l’ombre afin qu’elle cicatrise de ses blessures
pour bouturage ultérieur.
Eh bien, ce tronçon d’euphorbe passa un
an par terre, à l’ombre de mes grands
yuccas. Je l’ai placé à bouturer dans un
substrat très sableux en début de printemps 2009. Il avait parfaitement cicatrisé
la blessure de la coupe, avait certes perdu
Plante centrale
de l’eau (les tissus n’étaient plus gonflés),
mais il se porte à merveille et va désormais pouvoir ré-abreuver ses tissus en
fabriquant de nouvelles racines. Un an sans eau ni nourriture, et encore en
bonne santé : impressionnant non ?
Vous voyez donc qu’une euphorbe qui ne boit rien pendant deux mois après
un rempotage précoce n’a aucun risque de mal tourner.
Vous devez opérer au moment du rempotage, avec la motte de votre plante
dans un état de mi-humidité ou faible humidité, mais pas mouillée, car la terre
ne s’y prête pas si elle est trempée.
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Comment procéder ?
Préparez votre substrat, le pot qui accueillera bientôt votre plante et qui
doit être un peu plus gros que le précédent, sans pour autant être disproportionné par rapport à la plante : la plante ne pousse bien que lorsque ses racines
touchent le pot ; si elles mettent deux ou trois ans avant de toucher le pot, la
plante ne poussera pas avant deux ou trois ans.

Gasteria

Nouveau pot tout propre

Sortez la plante de son pot, utilisez s’il le faut un maillet en caoutchouc
pour taper sur le fond en tenant la plante entre vos doigts si elle résiste à
l’extraction (racines collées au pot). Opérez au-dessus d’une table, d’une bâche
ou d’un grand récipient ; cela permet de récupérer ce qui tombe, au cas où vous
trouveriez des insectes indésirables collés aux racines. Si c’est le cas, nous
verrons dans le chapitre « Insectes et parasites » comment s’en débarrasser.

Motte avant pression entre les doigts
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Une fois cela fait, vous pressez gentiment la motte terreuse entre vos
doigts de manière à faire tomber la terre présente entre les racines dans votre
récipient. Toute la terre ne va pas tomber, et il va falloir vous munir d’un outil
pour déloger ce qui ne veut pas partir par pression. Prenez un pinceau à poils
courts et durs, par exemple, cela ne blessera pas les racines nouvelles. Faites
très attention, justement, de ne pas blesser les racines vivantes, car vous en
blesserez, même en faisant attention, alors prudence ! Extirpez toute la vieille
terre, elle n’est plus bonne, elle vous resservira ultérieurement pour ajouter ce
qu’il en reste à d’autres mélanges, c'est-à-dire des cailloux. Quand toute la terre
est tombée, démêlez les racines restantes et retirez les racines mortes qui
cassent toutes seules si vous tirez dessus. Voici ce qu’il doit vous rester :

Racines après passage du pinceau

Racines après démêlage

Le système racinaire nettoyé et démêlé, vous n’avez plus maintenant qu’à
placer votre plante dans son nouveau pot avec sa nouvelle terre, en en étalant
d’abord un peu au fond, en installant la plante dessus tout en écartant ses
racines, et en complétant ce qui manque dans le pot avec le reste de terre.
Tapez tout autour du pot avec vos mains quand il est plein, de manière à bien
faire rentrer la terre partout autour des racines, et re-complétez si nécessaire.
Vous avez terminé.
Placez la plante dans un endroit ombragé
et chaud tout le reste de la saison, elle ne
reprendra sa place en plein soleil que l’année
suivante, quand elle aura développé un nouveau système racinaire efficace. Ne l’arrosez
pas après rempotage pendant au moins une
semaine, le temps que les racines abîmées
par l’opération cicatrisent de leurs blessures.
Respectez bien cette période de sécheresse
forcée, sous peine de perdre vos sujets par
infection cryptogamique généralisée ayant Racines écartées sur terre de fond de pot
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débuté au niveau racinaire. N’ajoutez pas non plus d’engrais pendant la première année, la nouvelle terre contenant suffisamment d’éléments nutritifs.

Racines couvertes par la terre

Rempotage terminé

Un signe avant-coureur
Lorsqu’une plante est en bonne santé, rares sont les insectes qui l’attaquent.
C’est quand elle commence à souffrir de carences qu’elle se voit assaillie par ces
petits animaux qui l’aiment. C’est en général le signe d’un début de défaillance
des réserves alimentaires du substrat, et si les attaques d’insectes se
renouvellent rapidement après traitements, votre plante doit certainement être
rempotée, et elle vous remerciera de ne pas avoir servi de festin aux insectes
gloutons.
Les techniques avec les plantes fortement armées
Il faut reconnaître que les premières fois où l’on doit rempoter de gros sujets
très lourds et armés d’aiguillons puissants et redoutables, on regarde les
plantes à trois fois avant de s’y mettre. Puis on se dit qu’il faut le faire de toute
façon, et on devient inventif.
Tout d’abord, enfilez une bonne paire de gants en cuir, puis : utilisez des
filets à pommes de terre qui, en entourant la plante, vous permettent de la saisir
sans la toucher ; utilisez aussi vos vieux pull-overs qui, en entourant la plante,
permettront de la saisir et de la coucher sur le sol pour les opérations de
nettoyage des racines sans abîmer ses aiguillons qui casseraient certainement
sous sa masse. L’Echinocactus grusonii 30 côtes (coussin de belle-mère), dont
vous avez la photo au début de ce livre, fut rempoté l’an dernier avec succès,
sans casser un seul de ses aiguillons. Je dois reconnaître que la tâche ne fut pas
sans peine, et je fus ravi quand elle se termina. J’avais entouré la plante de
plusieurs grands pull-overs dans lesquels les aiguillons pénétraient sans dépasser et qui me permettaient de la rouler sur le sol pour travailler ses racines. Le
plus difficile fut ensuite de la placer dans son nouveau pot, la masse de la plante
seule étant d’environ 25 kg ! Travail terminé, l’ensemble pot-plante pèse
environ 35 kg !
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La couche de drainage
De nombreuses personnes utilisent la technique de la « couche de drainage »
en fond de pot. Cela consiste à déposer au fond des pots, avant la terre, une
couche de graviers à granulométrie moyenne ou forte, de manière à ce que les
racines ne baignent pas dans une terre trop humide. Cette technique a du bon,
mais a l’inconvénient de priver la plante d’une partie du volume disponible pour
ses racines. De surcroît, si l’on arrose par le bas (eau dans la soucoupe), il va
falloir attendre beaucoup plus longtemps pour que l’eau remonte jusqu’à la
plante. En effet, la terre n’étant plus en contact avec l’eau, la capillarité n’est
plus possible à travers elle. La capillarité va devoir se faire à travers le pot, qui
transférera à son tour l’eau qu’il aura « aspirée », à la terre. Le processus est très
long et très désagréable. Je ne suis pas adepte de la couche de drainage, et cela
ne pose pas de problèmes. Il faut faire attention aux rations d’eau, c’est tout.
En résumé :
Rempotez tous les cinq ans environ de mars à septembre les plantes trop
anciennes dans leur pot, retirez toute la vieille terre, remplacez-la par de la
neuve, placez les sujets en situation ombragée pour la saison et n’arrosez pas
pendant une semaine ni ne l’engraissez pendant la première année.

Euphorbia horrida var. striata
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omme toutes les espèces vivant sur cette terre, les végétaux sont eux
aussi la proie de nombreux prédateurs, divisés en deux grandes catégories : les insectes et les micro-organismes pathogènes. Nous décrirons
ici les cochenilles, les acariens et les poux des racines pour ce qui est des
insectes, nous évoquerons les nématodes pour ce qui concerne les vers, et nous
parlerons des maladies cryptogamiques ainsi que des affections bactériennes
pour ce qui est des micro-organismes. Nous verrons, bien sûr, comment se
débarrasser de ces envahisseurs avec les produits chimiques du commerce.
Comment traiter ?
D’une manière générale, les produits de traitement antiparasitaires agissent
par contact direct, systémiques ou pas (circulation du produit par la sève dans
toute la plante), et le commerce nous en offre un large éventail. Ils sont à
appliquer au pulvérisateur. On ne traite pas par fortes chaleurs ou en plein
soleil, on attend le soir ou le matin. En revanche, s’il y a urgence, vous traitez à
l’ombre et vous laissez la plante à l’ombre pour le reste de la journée, voire plus
si elle était très attaquée et qu’elle montre des signes de faiblesse. Si vous avez
beaucoup à traiter, n’hésitez pas à créer des courants d’air pour évacuer rapidement les particules en suspension, car ces produits sont presque tous toxiques
par inhalation, et nous reviendrons sur la nocivité de ces molécules en fin de
chapitre.
1. LES INSECTES

Les cochenilles farineuses

Cochenilles farineuses
sur Opuntia
(photo macro)
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C’est grâce à la culture des cochenilles, petites chenilles rougeâtres saupoudrées de « farine », de 3 mm de longueur, que nous tirons le colorant E 120
nommé « rouge cochenille ». Elles sont cultivées sur des opuntias, qu’elles
affectionnent particulièrement. Cela est très bien pour les fabricants de colorants, mais chez nous elles restent des prédateurs sévères, qui sucent la sève de
nos plantes et les épuisent d’autant plus rapidement qu’elles se reproduisent à
très grande vitesse. On réalise parfois mal la gravité
de l’atteinte, surtout avec des plantes cespiteuses (port de tiges buissonnant) dans
lesquelles elles savent brillamment se
cacher entre les tiges. Ce petit Echinopsis cespiteux, arborant quantité de tiges
et de fleurs somptueuses, fut la proie
cet hiver d’une attaque de cochenilles.
Elles ne l’épargnèrent que par mon
intervention en début de printemps avec
le produit commun à la destruction des
cochenilles : le malathion. Voilà donc ce qui
reste de la plante, sachant qu’elle occupait toute
la surface du pot.
J’ai dû retirer toutes les têtes desséchées pour y découvrir une quantité
incroyable de cochenilles, ce qui me permit aussi de bien écarter les têtes
restantes pour bien insérer le produit. La plante est sauvée et ne tardera pas à
refaire de nouvelles tiges.
L’activité des cochenilles n’a pas de cesse dans la saison. Tout au long de
l’année, elles travaillent sans relâche à trouver leur nourriture sur nos petites
protégées. Et elles savent profiter de notre baisse de vigilance hivernale pour
accomplir leur œuvre.
Quand la visite des cochenilles sur une plante semble récente, on peut les
éliminer en piquant les quelques individus présents avec un cure-dent (idéal car
pointu et en bois), et en balayant le ou les nids déjà édifiés avec la pointe du
même cure-dent.
Faites bien attention à ces petites malignes : elles nichent sur la partie
aérienne de la plante, mais elles aiment aussi nidifier dans la couche de terre
superficielle, endroit où on les remarque déjà moins facilement que sur la
plante, et, l’autre endroit encore moins visible étant le dessous du pot, jetez-y
un œil régulièrement, surtout si vous observez des taches blanchâtres dans les
soucoupes dessous-de-pot. Lorsque vous trouvez une plante infestée de cochenilles, traitez aussi la couche superficielle de terre et le dessous-de-pot ainsi que
sa soucoupe, sinon celles d’en bas remonteront très vite sur la plante.
Un autre endroit également très prisé des cochenilles est l’amas touffu et
desséché des fleurs de l’année passée à l’apex de la plante. Elles y nichent avec
le même plaisir que celui que vous prendrez à les en déloger en tirant sur le
groupe de fleurs sèches et en mettant l’ensemble au compost ou à la poubelle.
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Les cochenilles à carapaces ou « Diaspines »
Les cochenilles farineuses ont leurs
cousines, les Diaspines, qui travaillent de
concert avec elles. Elles sont carapacées et
collées aux plantes d’une manière très
hermétique, à la manière des « chapeaux
chinois » de nos bords de mer, qui adhèrent
si bien aux rochers. Si vous les décollez
avec l’ongle, vous arrachez systématiquement avec elles un peu de l’épiderme de la
plante. La solution pour les éliminer est le
recours au traitement Malathion, en doublant, hélas, les doses de la solution pour
être certain que le produit soit efficace en
réussissant à pénétrer la carapace très dure
de la diaspine. Heureusement, les attaques
de diaspines sont beaucoup moins nombreuses que les attaques de farineuses.
Sachez aussi que ces insectes n’attaquent
pas que nos cactus et plantes grasses. Ce
sont aussi de redoutables prédateurs pour
nos légumes, nos orchidées, nos arbustes et
plantes ornementales, extérieures et intérieures.
Il m’est arrivé à mes débuts d’acheter un Echinopsis qui m’avait séduit par le
fait qu’il était ornementé d’une multitude de petites verrues marron. Cela le
rendait attractif, et j’étais certain que sa parure faisait de lui une espèce à part
entière. Ce n’est qu’un peu plus tard que je compris que ses petites verrues
n’étaient autres que des insectes indésirables (diaspines en l’occurrence). Je
n’appris que plus tard qu’elles s’appelaient diaspines. Mais j’appris encore sur le
moment qu’il ne fallait pas les retirer mécaniquement, chose que je fis, bien sûr,
et qui abîma l’épiderme de ma plante. Elle s’en remit et se porte très bien
maintenant.

Les poux des racines
Les cochenilles sont ce qu’elles sont,
mais ce ne sont pas les pires. Les plus
coriaces sont, à mon sens, les poux des
racines. On ne les voit pas, ils sont
dans la terre, fixés aux racines dont ils
sucent la sève, et travaillent à votre
insu pendant de nombreux mois, préférant prospérer dans les sols secs de la
période hivernale. Quand la plante est
trop affaiblie, elle commence à présen© EDITIONS NUMÉRIQUES, 2009

http://www.edibooknet.com

LES INSECTES ET LES MALADIES

41

ter des signes de décrépitude. C’est parfois trop tard, mais si on intervient tout
de suite, on peut souvent sauver la plante. Elle ne repartira que lentement, à
l’ombre, car les poux sont des animaux très voraces et ils affaiblissent
énormément les plantes. Les Aloes sont très prisés des poux des racines, et,
pour des raisons que j’ignore, ne sont pas embarrassés par leur présence. Ils
poussent bien pendant quatre à cinq ans dans leur pot, et au moment du rempotage, on s’aperçoit que les racines sont pleines de poux. Si vous deviez constater
la même quantité de poux sur les racines d’un cactus, il est à peu près certain
que le cactus serait ou mort ou très malade…
Restez donc vigilant aux arrêts de croissance inexpliqués : on a souvent
affaire à une attaque de poux. Comme pour les cochenilles qui laissent des
traces blanchâtres sur la soucoupe « dessous-de-pot », les poux auront tendance à laisser eux aussi des traces blanches sur la soucoupe et sous le pot, mais
plus petites que celles des cochenilles, plus ténues. Si tel est le cas et que votre
plante n’a pas l’air dans son assiette, dépotez-la et vous verrez tout de suite de
quoi il retourne. Si les racines sont pleines de poux, voici ce qu’il va falloir
faire :
Retirez toute la terre et mettez les racines à nu. Faites cela au-dessus d’un
récipient pour que les poux ne se répandent pas partout en tombant. Utilisez
une brosse courte à poils durs comme
celle-ci :
Une fois les racines débarrassées de la terre infestée, et toutes les taches
blanches sur les racines brossées, vous allez tremper ces dernières et le collet
(limite de séparation des racines et du reste de la plante) dans un insecticide
total. Vous la laissez mariner une bonne heure en vous assurant que le niveau
de la solution arrive bien au-dessus du collet. En effet, des poux gênés par
l’insecticide pourraient remonter dans la plante et la ré-infester ensuite
rapidement.
Lorsque la plante a suffisamment séjourné dans la solution, vous la retirez
et faites sécher ses racines, avant de la rempoter dans une terre neuve. Ne
l’arrosez pas pendant une semaine, elle a assez bu la tasse comme cela, d’autant
plus que le dépotage blesse inexorablement des racines. Placez-la à l’ombre et
au chaud pour le restant de la saison.
Au prochain arrosage, je vous recommande d’administrer à la plante, non
pas de l’eau mais de l’insecticide qui a servi à la faire tremper pour tuer les
bestioles. Il est très difficile de se débarrasser totalement des poux des racines,
alors, deux précautions valant mieux qu’une…
La terre issue de la plante infestée est encore très bonne et redeviendra
excellente quand ses squatters ne seront plus présents à l’appel. Un excellent
système qui la rend immédiatement prête à l’emploi est de la passer quelques
secondes au four à micro-ondes pleine puissance. Les poux et leurs œufs sont
instantanément détruits. Elle pourra réintégrer votre seau de mélange déjà
préparé, où, une fois homogénéisée avec ce dernier, elle retrouvera rapidement
ses propriétés bactériologiques (elles-mêmes détruites par les hyperfréquences).
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Les acariens
On ne les voit pas à l’œil nu, ils sont
minuscules, mais ils provoquent de
graves dégâts. Nous n’avons plus affaire
ici à des insectes suceurs mais piqueurs.
Ils percent l’épiderme d’une multitude de
trous qui leurs permettent d’aspirer la
sève. Comme nous n’observons pas les
animaux présents sur la plante, c’est le
symptôme de l’attaque que nous voyons,
c'est-à-dire la couleur de l’épiderme qui
Acarien à la loupe binoculaire
vire au gris. Il faut absolument traiter
avec un acaricide (que vous trouverez dans le commerce), sinon la plante finira
par mourir.
D’autres insectes parasites peuvent infester vos plantes, tels que les
nématodes (petits vers qui mangent la plante par l’intérieur), les pucerons, les
Aleurodes (mouches blanches) et certains coléoptères, mais ces attaques sont
beaucoup plus rares qu’avec les insectes précités.
Les gastéropodes
Par contre, méfiez-vous tout de même
de nos chers escargots et limaces, qui, bien
que n’appréciant généralement pas les
cuticules (épiderme) trop dures de nos
cactus, arrivent tout de même à trouver
leur bonheur sur certaines plantes en les
entamant sévèrement. Vous constaterez là
l’appétit goulu des gastéropodes ! Pour
éviter qu’ils ne viennent faire désordre
dans nos plantes, une technique fonctionne
bien, qui consiste à étaler de la cendre de
bois sur une surface conséquente autour de
nos pots. Ainsi, les gastéropodes, ne pouvant se mouvoir sur ce support, se
voient obligés de faire demi-tour et d’aller croquer autre chose ailleurs. Reculez
au maximum l’utilisation de l’anti-limace, souvenez-vous que les gastéropodes
sont la nourriture de beaucoup d’animaux, en commençant par le hérisson qui
visite votre jardin de temps en temps. Alors, laissez-les vivre !
En résumé :
Il est impossible de cultiver ces plantes sans avoir recours aux pesticides et
insecticides divers. Vous trouverez dans toutes les jardineries des produits
chimiques efficaces pour lutter contre ces insectes. Faites attention aux règles
élémentaires d’utilisation des produits phytosanitaires qui sont toujours
mentionnées très clairement sur les boîtes, et, je le rappelle à tous :
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NE LAISSEZ PAS CES PRODUITS
À PORTÉE DE MAINS DES ENFANTS !
Ils doivent être entreposés dans des lieux
aérés et fermés à clé de préférence !

N.B. Un nouveau produit est né sous le nom de Confidor. Commercialisé par
Bayer, il est systémique (il passe par l’épiderme et circule avec la sève dans
toute la plante) et offre une protection complète contre tous les insectes
(suceurs et piqueurs) sur toutes les plantes. C’est un insecticide de contact à large spectre possédant une action systémique puissante et une longue rémanence
(longévité de l’efficacité dans le temps). On l’utilise à titre curatif et préventif
sur les plantes atteintes et les plantes saines. Contrairement au Malathion qui
est un insecticide de contact non systémique organophosphoré (pesticide),
l’Imidaclopride (molécule du Confidor) n’entre pas dans la catégorie des
toxiques, mais dans celle des produits nocifs par inhalation, ingestion et
pénétration cutanée, avec risques de gravité limités, ce qui est un moindre mal.
Mais sa présence sur le marché est apparemment sujette à des controverses, les
défenseurs de la nature la dénonçant comme faisant partie des molécules
antiparasitaires nouvelles qui déciment les abeilles.
De toute façon, aucun produit de traitement chimique n’est sans danger, ce
sont tous des produits à utiliser avec précaution et parcimonie, tant pour notre
santé que pour notre environnement – considérez-les tous comme hautement
toxiques, cela vous refroidira quant à une fréquence d’utilisation trop importante et vous mettra dans la tête le plomb qu’il faut quant à la sécurité de vos
enfants. La première des choses que je fais lorsque je constate un « squat » de
cochenilles sur une plante, c’est de me munir d’un des nombreux cure-dents que
j’ai éparpillés partout dans ma véranda, de piquer les quelques cochenilles indésirables avec sa pointe (barbare !), et de débarrasser le ou les nids existants avec
sa pointe également. Je n’utilise un produit que si l’infestation est de taille et
impossible à traiter au cure-dent. Hélas, le « coup du cure-dent » n’est pas
adapté aux diaspines, étant donné la puissance de leur adhérence.
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Opuntia bigelowii

Astrophytum myriostigma : bonnet d’évêque

2. LES MALADIES
Les attaques de micro-organismes sont très fréquentes en ce qui concerne les
champignons, certainement moins en ce qui concerne les bactéries, et je ne suis
pas suffisamment averti pour pouvoir en parler. Ce qui est certain, c’est que les
atteintes cryptogamiques sont sans conteste les plus fréquentes, car inhérentes
en principe aux problèmes d’humidité du sol ou atmosphérique. C’est donc sur
cet aspect des choses que nous allons nous pencher.
En quelques heures par forte chaleur, ou en quelques jours par temps plus
frais, une plante peut être radicalement anéantie. Il est difficile d’identifier le
champignon responsable de la destruction d’une plante, mais on peut tout de
même apporter ici quelques indications sur les symptômes des attaques :
distinguons les champignons du sol qui travaillent au niveau des racines et du
collet et les champignons qui profitent de l’humidité atmosphérique, attaquant
l’épiderme de la plante.
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Dans le substrat, on trouve :
le Botrytis : la plante est feutrée de blanc et meurt rapidement.
le Pythium : le sol est feutré d’un voile blanc qui peut attaquer le collet et
marquer l’épiderme de taches brunes.
le Phytophtora ou « mildiou des cactées » : les racines et le collet sont
attaqués et la plante pourrit rapidement.
Dans l’air ambiant, on trouve :
l’Oïdium : un feutrage recouvre la plante, elle noircit et meurt.
l’Helminthosporium : il se développe dans la plante et occasionne des taches
variant entre le jaune, le marron et le noir, souvent localisées au sommet des
cierges.
le Fusarium : c’est après l’apparition de taches orangées que nous observons
la plante qui pourrit de l’intérieur.
Il en existe d’autres encore, mais cela est sans intérêt car ils font tous la même
chose : vos plantes pourrissent.
En plein été, une infection
cryptogamique est en principe
radicale car la plante est en pleine
activité et la chaleur est propice à
la prolifération du criminel en
puissance. En hiver à l’inverse
(dans des conditions saines de
conservation), la plante n’a
pratiquement pas d’activité, et le
champignon voit sa progression
ralentie en conséquence. De plus,
la température ambiante n’est pas
propice à sa prolifération.
Il est donc parfois possible de sauver des sujets atteints en fin d’hiver,
comme ce fut le cas cette année 2009
avec ce splendide Monadenium Ritchei
(famille des Euphorbes) qui a peut-être
eu un peu froid (l’hiver fut un peu rude
cette année et la température descendit
parfois un peu trop dans la véranda). Il
en reste ce que vous pouvez observer
sur la photo ci-contre ; fort heureusement, elle est sauve. Je vous ai fait un
détail de la couleur du champignon sur
une petite tige sauvée également.
Cette partie sera coupée quand elle
aura suffisamment séché, la partie
saine sera bouturée individuellement
et donnera une belle plante dans
quelques années.
Partie atteinte
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Sur la photo ci-contre, vous
voyez une plante qui ne respire
pas particulièrement la santé,
dont une tige a pourri cet hiver et
qui s’est proprement desséchée
sur pied.

Tige pourrie et creuse

En résumé :
Inutile à mon sens de se casser la tête à essayer de sauver des plantes
malades avec des antifongiques du commerce, c’est trop souvent peine perdue.
Mais pour des sujets âgés et de grande taille, on a toujours intérêt à chercher à
en sauver une partie en coupant les endroits atteints, en pulvérisant éventuellement du Mercurochrome sur les coupes fraîches des cereus qui doivent sécher,
en curetant tout ce que l’on peut d’une tige globulaire sans pour autant être
obligé d’atteindre le canal central, où dans ce cas la plante est condamnée, en
offrant au maximum les parties coupées et curetées aux rayons du soleil
purificateur de manière à assécher les plaies le plus rapidement possible, et
finalement, en essayant de faire preuve du meilleur de son bon sens quand il
s’agit de sauver une plante que l’on soigne depuis vingt ans, trente ans et plus
parfois.

Argyroderma schlechteri (plante cailloux)
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es végétaux se reproduisent de deux façons différentes, qu’ils soient à
feuillage ou épineux : nous les nommerons « générative » pour ce qui
est de la reproduction par graines, et « végétative » pour ce qui est de
la reproduction par bouturage de tige et « marcottage » (enracinement naturel
d’une partie de la plante par contact avec le sol). Il est souvent très facile de
multiplier nos plantes d’appartement par simple bouturage de branche ou de
feuille. Les cactus et les plantes succulentes se prêtent aussi à merveille à cette
multiplication facile, nous allons le voir. Cela dit, si la grande majorité des
plantes succulentes peuvent se multiplier de manière végétative, il est
intéressant, et bien plus difficile, de se pencher sur la multiplication générative.
Mais qu’elle soit par graines ou par boutures, la multiplication des plantes est
toujours un défi que l’on aime se lancer, et l’on est toujours fier de soi lorsqu’on
admire une plante que l’on a reproduite il y a des années.
La multiplication générative

Il faut, pour s’adonner à cette activité,
s’équiper d’un endroit spécifique où la
chaleur ne fera jamais défaut, où l’humidité
atmosphérique sera suffisante et spécifique,
et où la lumière devra être tamisée. Il
faudra inspecter les semis et jeunes
plantules très régulièrement et les traiter
non moins régulièrement avec un
antifongique. C’est une activité que je
recommande à tous les amateurs
« retraités », car elle demande patiente,
méticulosité et temps.
Je ne pratique pas ou très peu la reproduction générative par choix : je n’ai pas
développé la structure nécessaire et idéale
que je viens de vous énoncer, et je n’aurais
pas non plus le temps de m’y atteler avec le
suivi qui s’impose. Je garde cette facette de
Bouture d’Euphorbia Suzanae
ma passion pour plus tard, quand j’aurai le
temps.
Pour des conseils précis sur la multiplication par graines, je vous recommande la consultation d’ouvrages plus spécialisés, comme par exemple celui de
Benoît Grandjean, La connaissance du cactus aux éditions Edisud (voir le chapitre
Quelques livres page 67), où l’auteur développe avec beaucoup de détails les
particularités de ce mode de reproduction.
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La multiplication végétative
La majeure partie du règne succulent peut se reproduire aisément par boutures de tiges, de feuilles ou par marcottage. On entend par bouturer la technique
qui consiste à prélever une partie de la plante (feuille, tige, branche) et à lui
faire prendre racine en la posant sur un sol humide. On entend par marcottage la
technique qui consiste à amener une partie de la plante à toucher le sol, de
manière à ce que l’humidité nouvelle environnante la force à fabriquer des
racines. Une fois apparues, elles ne tardent pas à pénétrer en terre.
Tout cela est donc très simple à
mettre en place : il faut des pots
contenant une bonne épaisseur de
substrat très sableux, qui permettra à
l’ensemble de garder une humidité
interne suffisante sans pour autant
que les jeunes racines baignent dans
l’eau, de l’ombre et de la chaleur.
Pour prélever une partie de la
plante, si c’est un port candélabre, il
faut casser une tige jeune à l’endroit
où elle prend naissance sur la tige
principale. On s’aide éventuellement
d’un couteau bien aiguisé et désinfecté (alcool à 70°) si on sent une
résistance trop grande à la cassure. Si
on prélève une partie importante
d’une plante candélabre parce qu’elle
s’est trop développée, on peut aussi
couper directement au couteau,
toujours bien aiguisé et désinfecté, en
Bouture d’une feuille de Cotyledon au
plein milieu d’une tige. La coupure va
pied d’un Cycas Revoluta (âge : 2 ans)
cicatriser et les aréoles situées à
proximité vont repousser en une, deux ou trois nouvelles tiges.
Les parties prélevées doivent être mises à sécher à l’ombre pendant quelques
jours. Il est évident qu’une partie prélevée par cassure sera plus rapidement
cicatrisée qu’une partie prélevée par sectionnement direct. Gardez toujours à
l’esprit que ces plantes ont des réserves énormes. Leurs boutures ne pâtiront
pas d’une période de sécheresse prolongée, mais peuvent « fondre » très vite si
un champignon réussit à pénétrer leurs tissus par une plaie mal cicatrisée.
Lorsque les plaies sont bien sèches, vous pouvez disposer vos petits prélèvements dans les pots prévus à cet effet. Enterrez soigneusement les parties
cicatrisées, car c’est de là et des aréoles voisines que naîtront de nouvelles
racines, mais ne les enfouissez pas trop, pour prévenir d’une attaque fongique.
Laissez la terre s’assécher entre deux rations d’eau. Administrez l’eau par le
bas, qu’elle remonte par capillarité et humidifie gentiment la surface de la terre
sans l’imbiber.
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Petite astuce issue de l’observation « marcottage »
Les racines d’une marcotte apparaissent parce que l’humidité environnant le
végétal en contact avec la terre est plus importante que lorsqu’il est en l’air. Ce
qui veut dire pour nos boutures que si la terre est sèche en surface pour ne pas
pourrir les parties coupées enterrées, et qu’elle reste humide en profondeur, la
plante « sait » qu’il existe de l’humidité quelque part sous elle et va mettre
toute son énergie en œuvre pour fabriquer des racines lui permettant de boire
et de manger. Vous voyez là à quel point il est absurde (et néfaste) d’imbiber la
terre d’eau. La nature est bien faite et il suffit de prendre le temps de l’observer,
en appliquant et dupliquant les mêmes « gestes » qu’elle, pour réussir nos
entreprises et aventures végétalesques.
Si c’est une plante à feuilles charnues que vous voulez multiplier,
cassez une ou plusieurs feuilles, ou
ramassez celles qui tombent au pied ;
en principe, les feuilles se détachent
très facilement. Laissez sécher les
cassures à l’ombre, et posez-les sur
la terre de votre pot préparé en
enfonçant très doucement (la cassure
doit entrer légèrement dans le sol).
Au bout de quelques jours
apparaîtront des racines et une petite
Boutures de Sempervivum
plantule. Gardez tout ce beau monde
à l’ombre et au chaud, vous ne le mettrez au soleil que l’année suivante.
Souvenez-vous toujours que le soleil peut brûler les adultes, alors les bébés…
Il faudra ensuite rempoter quand les boutures auront atteint une taille
respectable. Tant qu’elles ont de la place et ne se gênent pas mutuellement,
laissez-les dans leur substrat à boutures, elles n’y feront que de bonnes racines.
Un autre moyen de multiplier ses plantes est de séparer de la plante mère les
rejets qui sortent à son pied, lors d’une opération de rempotage par exemple.
On redonne ainsi de l’espace à la mère, et on en profite pour se constituer de la
descendance. De surcroît, les plants séparés sont déjà dotés de racines et reprendront très rapidement (à l’ombre, toujours !). Alors pourquoi s’en priver ?
Quelle est la bonne période pour multiplier mes plantes ?
Comme pour le rempotage, semer, bouturer ou marcotter se pratique du
printemps à l’automne, mais de préférence en début de printemps, pour que la
plante se développe et s’enracine le plus possible avant l’hiver. A ce propos,
faites bien attention en hiver à donner de l’eau de temps en temps à vos petites
nouvelles, si elles sont issues de semis bien évidemment, mais aussi pour les
plantules issues de feuilles. Elles n’ont pas les réserves des adultes et meurent
pendant l’hiver si on ne leur met pas une goutte d’eau au pied de temps à autre.
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Boutures d’Opuntia Bigelowii

Bouture de Sansevieria francisii

Bouture de Notocactus

Bouture d’Adromischus cooperi
Boutures d’un peu de tout
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En résumé :
On multiplie ces végétaux par semis ou bouturage, facilement pour le bouturage, moins facilement pour les semis. Et on admire avec fierté, dix ans, vingt
ans, trente ans plus tard, des plantes que l’on a fait naître et que l’on a connues
minuscules. D’ailleurs, une des choses que j’ai apprises du règne végétal depuis
que je le côtoie, c’est qu’il est très gratifiant.

Aloe acutissima

Oroya peruviana

Mamillaria guerreronis
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Leuchtenbergia principis

Melocactus azureus

Notocactus schumanianus

Ariocarpus fissuratus
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es connaisseurs du sujet que je traite objecteront avec raison que je ne
parle pas des greffes.
Je n’aime pas les greffes, et je ne ferai jamais de greffes de cactées.
J’aime les plantes « franc de pied », et si notre climat ne nous permet pas de
réussir brillamment la conservation de certaines espèces, alors je préfère les
laisser à la nature d’où elles sont issues, plutôt que de m’évertuer à les faire
pousser sur une autre plante.
De quoi s’agit-il exactement ?
Pour certaines espèces très exigeantes en matière de chaleur et ayant de très
grandes difficultés à pousser sous nos latitudes, comme par exemple les
Echinomastus, de nombreux collectionneurs ont recours à la greffe de cette
plante fragile sur une autre cactée, très robuste cette fois. Ainsi, la plante
fragile ne faisant plus qu’une avec la plante robuste, bénéficie désormais de
toute sa vitalité. Elle pousse normalement, fleurit et fabrique des graines
viables. On utilise en principe comme porte-greffe des cereus vigoureux à
croissance rapide. De cette manière, la plante fragile qui lui sert maintenant de
bourgeon sommital peut nous dévoiler tous ses charmes, puisqu’elle a récupéré
le même niveau d’énergie que la plante qui l’abrite.
Cela dit, regarder pousser une plante au bout d’une autre reste un cliché pour
le moins bizarre et demeure pour moi quelque chose de totalement antinaturel.
Jamais la nature ne vous offrira pareil spectacle. Seul l’esprit « tordu » de
l’homme est capable d’inventer semblable stratagème, et toujours dans le seul
et unique but commun à tous qui est celui de posséder. Nous ne nous attarderons pas sur cette question philosophique. Et je ne m’attarderai pas non plus
sur les greffes.
Les Aïzoacées
Autant je ne parlerai pas des greffes, autant je vous parlerai des « plantes
cailloux », car ce sont des plantes vraiment singulières, comme toutes
d’ailleurs, mais elles, je les affectionne particulièrement.
La famille des Aïzoacées est composée de différents types de plantes, et
notamment de nombreuses herbacées annuelles. Les quelques plantes succulentes qu’elle comprend sont classées dans la famille des Mesembryanthemaceae.
Ce sont en général de toutes petites plantes qui ressemblent à des cailloux et
poussent en colonies de plusieurs centaines d’individus. Elles sont originaires
d’Afrique australe et se caractérisent par le fait qu’elles possèdent pour la
plupart, au sommet de leurs feuilles extrêmement épaisses, de minuscules
« fenêtres » translucides qui leur permettent d’assurer leur photosynthèse
(dessins du haut des feuilles). Comme elles poussent enfouies dans le sol,
l’unique partie offerte aux rayons solaires se doit de pouvoir assurer le transfert
d’énergie nécessaire au processus photosynthétique.
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Vous trouverez d’excellents conseils de culture pour ces plantes un peu
particulières quant au mode de culture (mais pas difficiles), en vous rendant sur
le site ARIDES (« Association de Recherche et d’Information sur les Déserts et
les Succulentes »).
Voici quelques clichés tirés du livre Encyclopédie des cactées (voir chapitre
Quelques livres page 67) qui raviront votre œil, j’en suis certain :

Lithops dorotheae
Conophytum cordatum

Fenestraria Aurantiaca
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Argyroderma carminatum
Delosperma cooperi

Herreanthus meyeri
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Conophytum cupreatum

Cylindrophyllum calamiforme

Frithia pulchra

Conophytum wettsteinii

Gibbaeum heathii
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L E S C AC T É E S

a famille des Cactacées ou Cactaceae compte environ 2 000 espèces se
divisant en trois sous-familles, regroupant chacune des genres différents. La troisième sous-famille est divisée en 9 tribus, chacune d’elles
regroupant également plusieurs genres. Je vous épargnerai tous les détails botaniques associés qui n’intéressent que d’éminents experts, mais je vais cependant
vous dresser une liste exhaustive de la classification des cactées afin que vous
puissiez commencer à vous familiariser avec leurs noms, bizarres à première
vue mais qui reflètent souvent le nom du botaniste qui les a découvertes et
décrites. Vous pourrez aussi vous y référer lorsque vous aurez fait l’acquisition
d’une plante, pour contrôler à quelle sous-famille, genre et tribu elle se rapporte (si elle possède un marquage). Si elle n’en possède pas, je vous laisse le soin
et le plaisir d’aller surfer par vous-même à la recherche d’informations spécialisées sur des sites de qualité, comme par exemple Le Cactus Francophone où la
quantité de photos disponibles vous permettra sûrement d’identifier votre
nouvelle recrue. Comme les dénominations sont des dénominations botanistes,
c’est le latin qui est utilisé. Cette langue est morte pour nous mais pas pour les
scientifiques. Elle n’est pas difficile à prononcer, mais si vous avez du mal à
citer les noms des plantes, je vous conseille de commencer à lire tout de suite la
saga des Astérix d’Uderzo et Goscinny, qui vous familiarisera très facilement
avec la langue de Jules César…
Les Leptocereae ont un port colonnaire souvent ramifié, aux tiges minces
munies d'aréoles équipées d'aiguillons ou de duvet (Leptocereus, Armatocereus...).
Les Browningieae ont un port arbustif ramifié, et des rameaux végétatifs
très épineux pourvus d'aréoles laineuses (Browningia...).
Les Pachycereae ont un port arborescent, colonnaire, ramifié ou non, avec
des tiges devenant côtelées portant des aréoles épineuses ou laineuses.
Les Hylocereae regroupent des genres au port varié, parfois épiphyte, aux
tiges rondes et souvent articulées portant des aréoles épineuses, pubescentes ou
glabres et aux fleurs parfois zygomorphes (Eriocereus, Epiphyllum, Selenicereus,
Hylocereus, Rhipsalis, Schlumbergera...).
Les Cereae (Cereus, Carnegia, Echinocereus, Echinopsis...) sont des plantes à
prédominance colonnaire, avec généralement des tiges articulées aux côtes peu
nombreuses, ou des plantes de petite taille fleurissant à partir d'anciennes
aréoles.
Les Trichocereae sont représentées par des arbustes parfois ramifiés,
dressés ou prostrés, colonnaire ou globuleux, aux fleurs quelquefois zygomorphes (Trichocereus, Cleistocactus, Echinopsis, Rebutia, Leocereus...).
Les Notocacteae sont des sous-arbrisseaux globuleux ou aplatis,
rarement colonnaires (Notocactus...).
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Les Cacteae (Echinocactus, Ferocactus, Coryphantha, Mammillaria...) sont
principalement des plantes de petite taille avec des tiges non articulées aux
côtes nombreuses, fleurissant à partir des jeunes aréoles.
Les noms des sous-familles apparaissent en liens hypertexte de manière à ce
que vous puissiez vous renseigner tout de suite sur leurs particularités. Il ne
m’a, hélas, pas été possible de le faire avec la sous-famille des Cactoideae,
Internet ne possédant pas à l’heure actuelle de sources d’information vulgarisées suffisantes et accessibles à tous. Lorsqu’elles existent, elles sont en anglais,
et les pages traduites sur lesquelles je pourrais vous rediriger sont de très mauvaise qualité. Vous trouverez de toute façon ces informations dans la littérature
spécialisée physique ou électronique. Le Cactus Francophone en propose une
liste au format PDF tout à fait édifiante. Vous y trouverez sans aucun doute
votre bonheur.

Tillandsia
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CLASSIFICATION SUIVANT BUXBAUM

S
Soouuss--ffaam
miillllee

nn°° ddee TTrriibbuu

nn°° ddee
G
Grroouuppee

Pereskia, Quiabentia, Maihuenia,
Austrocylindropuntia
Consolea, Brasiliopuntia, Cumulopuntia,
Cylindropuntia, Grusonia, Maihueniopsis,
Miqueliopuntia, Tephrocactus, Tunilla,
Quiabentia, Perskiopsis, Tacinga,
Opuntia, Pterocactus
Leptocereus, Armatocereus, Neoabbotia,
Neoraimondia, Samaipaticereus,
Calymmanthium

PERESKIOIDEAE

OPUNTIOIDEAE

CACTOIDEAE

1
LEPTOCEREAE
2
BROWNINGIEAE
3
PACHYCEREAE

Rauhocereus, Castellanosia, Browningia
1

Pterocereus, Escontria, Lemaireocereus,
Pachycereus, Carnegia

2

4

Myrtillocactus, Lophocereus, Rathbunia,
Bergerocactus, Machaerocereus
Neobuxbaumia, Backebergia,
Cephalocereus
Nyctocereus, Brachycereus, Peniocereus,
Acanthocereus, Dendrocereus, Harrisia,
Eriocereus
Aporocactus, Heliocereus, Nopalxochia,
Epiphyllum, Discocactus, Pseudorhipsalis,
Wittia
Weberocereus, Eccremocactus,
Wilmattea, Hylocereus, Selenicereus,
Mediocactus, Strophocactus,
Cryptocereus
Pfeiffera, Rhipsalis, Rhipsalidopsis,
Hatoria, Schlumbergera

1

Jasminocereus, Stetsonia

2

Monvillea, Cereus, Praecereus,
Brasilicereus
Pseudopilocereus, Stephanocereus,
Coleocephalocereus, Buiningia
Trichocereus, Weberbauerocereus,
Haageocereus, Austrocephalocereus,
Espostoa, Zehntnerella

3
4
HYLOCEREAE

1
2

3

5
CEREAE

3
6
TRICHOCEREAE
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3

Borzicactus, Oreocereus, Morawetzia,
Cleistocactus, Oroya, Denmoza,
Cephalocleistocactus, Arrojadoa,
Micranthocereus, Matucana,
Echinopsis, Lobivia, Sulcorebutia, Mila,
Rebutia, Weingartia, Gymnocalycium,

4

Leocereus, Arthrocereus, Setiechinopsis

1

Corryocactus, Austrocactus, Eriosyce,
Pyrrhocactus, Eulychnia

2

Neoporteria, Islaya, Copiapoa

3

Notocactus, Parodia, Blossfeldia, Frailea,
Uebelmannia, Astrophytum

4

Discocactus, Melocactus

2

7
NOTOCACTEAE

8
ECHINOCEREAE
9
CACTEAE

Wilcoxia, Echinocereus

1

2

3

Echinocactus, Sclerocactus, Neolloydia,
Hamatocactus, Ancistrocactus,
Echinomastus, Thelocactus,
Normanbokea, Pediocactus,
Coloradoa, Turbinicarpus, Strombocactus,
Aztekium, Lophophora, Leuchtenbergia,
Obregonia, Epithelantha, Pelecyphora,
Ariocarpus
Ferocactus, Echinofossulocactus
(Stenocactus), Escobaria, Coryphantha,
Neobesseya, Mammillaria

LES SUCC ULEN TES

Dans la liste suivante des plantes grasses autres que les cactacées, vous allez
certainement reconnaître quelques noms couramment usités, parce que faisant
partie de la panoplie des succulentes faciles, conservées par beaucoup de gens.
Mais beaucoup de ces noms restent du charabia. Cela dit, ce sont leurs noms, et
à force d’essayer de les prononcer, on arrive à les rentrer dans notre vocabulaire. Il est bien évident que vous n’allez pas vous amuser à lire tous ces noms
qui ne veulent rien dire. En revanche, lorsque vous aurez fait l’acquisition d’une
plante, vous pourrez vous y référer et voir tout de suite à quelle famille elle
appartient.
Contrairement à la classification des Cactaceae, tous les noms des familles de
succulentes ont été créés en lien hypertexte, et il vous suffit de cliquer sur celui
de votre choix pour trouver immédiatement des informations détaillées. Vous
serez redirigé vers Wikipédia, qui contient une source d’informations
vulgarisées sur les succulentes tout à fait intéressantes.
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FFaam
miillllee
AGAVACEAE
AMARYLLIDACEAE
APOCYNACEAE
ARALIACEAE
ASCLEPIADACEAE

BROMELIACEAE
COMPOSITAE
CONVOLVULACEAE

CRASSULACEAE

CUCURBITACEAE
DIDIEREACEAE
EUPHORBIACEAE
FOUQUIERIACEAE
GERANIACEAE
LABIATAE
LILIACEAE

MESEMBRYANTHEMACEAE

61

G
Geennrree
Agave, Casylirion, Cordyline, Dracaena, Furcraea, Nolina,
Sansevieria, Yucca
Boophane, Brunsvigia, Gethyllis, Haemanthus
Adenium, Pachypodium, Plumeria
Cussonia
Brachystelma, Caralluma, Ceropegia, Dischidia, Duvalia,
Echidnopsis, Fockea, Hoodia, Hoya, Huernia, Huerniopsis,
Orbeopsis, Pseudolithos, Sarcostemma, Stapelia,
Trichocaulon, Tridentea
Abromeitiella, Aechmea, (Ananas), Deuterocohnia,
Disteganthus, Dyckia, Hechtia, Puya, Tillandsia
Othonna, Senecio
Ipomoea, Jacaratia
Adromischus, Aeonium, Aichryson, Chiastophyllum,
Cotyledon, Crassula, Cremnophila, Diamorpha, Dudleya,
Echeveria, Graptopetalum, Greenovia, Hylotelephium,
Hypagophytum, Jovibarba, Kalanchoe, Lenophyllum,
Meterostachys, Monanthes, Mucizonia, Orostachys,
Pachyphytum, Pagella, Parvisedum, Penthorum,
Perrierosedum, Pistorinia, Pseudosedum, Rhodiola,
Rochea, Rosularia, Sedella, Sedum, Sempervivum,
Sinocrassula, Telmissa, Thompsonella, Tylecodon,
Umbilicus, Villadia
Cephalopentandra, Corallocarpus, Gerrardantus, Ibervillea,
Kedrostis, Melothria, Momordica, Seyrigia, Xerosicyos,
Zygosicyos
Alluaudia, Alluaudiopsis, Calyptrotheca, Ceraria, Decaryia,
Didierea, Portulacaria
Euphorbia, Jatropha, Monadenium, Pedilanthus,
Phyllanthus, Synadenium
Fouquieria, Idria
Pelargonium, Sarcocaulon
Aeolanthus, Plectranthus
Aloe, Astroloba, Bowiea, Bulbine, Dipcadi, Gasteria,
Haworthia, Massonia, Ornitogalum, Scilla, Trachyandra,
Veltheimia
Aloinopsis, Apatenia, Argyroderma, Aspazoma, Astridia,
Bergeranthus, Biilja, Carpobrotus, Carruanthus,
Cephalophyllum, Cerclamys, Chasmatophyllum,
Cheiridopsis, Conicosia , Conophyllum,Conophytum,
Cylindrophyllum, Dactylopsis, Delosperma, Dinteranthus,
Dorotheanthus, Dracophilus, Drosanthemopsis,
Drosanthemum, Eberlanzia, Enarganthe, Faucaria,
Fenestraria, Frithia, Gibbaeum, Glottiphyllum, Herrea,
Herreanthus, Jordaaniella, Lampranthus, Lapidaria,
Leipoldtia, Lithops, Machairophyllum, Mestoklema,
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MORACEAE
PORTULACACEAE
RUBIACEAE
VITACEAE
WELWITSCHIACEAE
ZYGOPHYLLACEAE

Malephora, Mesembryanthemum, Meyerophytum,
Mitrophyllum, Monilaria, Muiria, Namaquanthus, Namibia,
Nananthus, Nelia, Neoherincia, Odontophorus, Oophytum,
Ophthalmophyllum, Orthopterum, Oscularia, Pleiospilos,
Polymita, Psilocaulon, Rabiea, Rhinephyllum,
Rhombophyllum, Ruschia, Ruschiantus, Sceletium,
Schlechteranthus, Schwantesia, Smicrostigma,
Sphallmantus, Stomatium, Tanquana, Titanopsis,
Trichodiadema, Vanheerda
Dorstenia
Anacampseros, Avonia, Ceraria, Lewisia, Portulaca,
Portulacaria, Talinum
Myrmecodia
Cissus, Cyphostemma
Welwitschia
Zygophyllum

Cette classification, bien que déjà très complète, n’est pas exhaustive. Les
quelques familles non citées sont, soit des arbres à l’âge adulte, soit des plantes
herbacées qui n’ont pas d’intérêt pour nous. Vous êtes déjà certain que les 213
genres cités ici sont tous succulents. L’ananas a juste été cité pour vous
montrer qu’il appartient lui aussi à la famille des Bromeliaceae.

Aloe variegata
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Voilà, nous avons fait, je crois, un bon tour de la question. Bien sûr, beaucoup
d’autres détails en conseils de culture pourraient être ajoutés à ce livre, mais ils
me semblent à mon sens inutiles, parce que ce sont des points de vue parfois
très personnels et que vous allez vous-même prendre des automatismes précis
bien à vous, en accord avec votre manière d’appréhender les problèmes et de les
résoudre. De surcroît, tout ce que j’ai pu vous apprendre ici n’est que la base
des techniques de la culture des cactées et des plantes succulentes. Si la passion
vous envahit, vous ne résisterez pas à la tentation d’acheter des ouvrages
spécialisés, dont je vous fais plus loin une liste non exhaustive, loin de là, mais
qui correspond à mes choix personnels d’ouvrages de qualité, tant pour les
noms des plantes que pour leurs biotopes et les photos associées. Ce sont
souvent des livres un peu onéreux, mais la qualité se paye…
Je tiens avant de terminer à souligner un point important lorsqu’on cultive
des cactées : elles sont belles et élégantes, mais restent dangereuses, pour nous,
nos enfants et nos animaux domestiques. Les Opuntias, par exemple, portent
des aiguillons qui ont la forme d’un hameçon : lorsqu’ils sont rentrés, ils sont
rentrés ! Ils sont regroupés en « glochides » chez Opuntia microdasys comme
vous pouvez le voir en photo macro ci-dessous. Chaque glochide (rouge) est
composé de plusieurs centaines d’aiguillons minuscules en forme d’hameçon. Ne les touchez surtout pas, sous peine de souffrir pendant quelques heures,
le temps que le derme les rejette. Chez Opuntia chola, les défenses sont les
mêmes, mais en plus gros cette fois (page suivante). Si vous touchez un de ces
aiguillons, il est instantanément planté dans le derme ; si vous l’en retirez, une
gaine blanche se retrouve dans vos doigts, et l’aiguillon est toujours dans votre
peau. En tirant sur ce qui reste planté, vous arrachez inexorablement un petit
morceau de derme. Et ça fait mal !

Glochides d’Opuntia microdasys
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Aiguillons de Ferocactus latispinus

Aiguillons gainés et en hameçon d’Opuntia chola
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La photo précédente vous montre la formidable puissance des sabres de
Ferocactus latispinus. Si vous avez le malheur de vous accrocher violemment à
l’une de ces épées dignes des armes blanches du Moyen Âge, elle ne cassera
sûrement pas mais rentrera certainement profondément dans vos chairs ! Aïe !
Petite anecdote vécue avec Opuntia microdasys
Lorsque vous rempotez un Opuntia microdasys d’une taille déjà honorable et
donc bien garni en glochides, vous êtes bien sûr obligé de retourner la plante
un peu dans tous les sens de manière à ce que l’opération soit menée correctement jusqu’à son terme. Vous évitez de la faire traîner par terre ou sur quelque
chose qui abîmerait ses glochides, mais le simple fait de la retourner et de la
« secouer », va faire se détacher des milliers d’aiguillons de leurs glochides. Ils
vont se mettre à voler un peu partout dans la pièce où vous êtes, et d’ici peu de
temps vous commencerez à vous gratter le corps un peu partout. Cette fois, ce
n’est pas vous qui êtes allé au devant des aiguillons, mais les aiguillons qui sont
venus à vous. Je me souviens de la dernière fois où j’ai rempoté le Microdasys
que je vous montre plus haut dans ce livre, nous avons passé, mon amie et moi,
le restant de la journée à nous gratter le cou, les joues, les mains, les bras, et
tous les endroits de notre corps qui n’étaient pas protégés lors du rempotage.
Inutile de vous dire que le prochain rempotage ne se fera plus dans la véranda
mais au grand air, en bleu de travail et protégés jusqu’aux oreilles !
Lorsque vous aurez suffisamment goûté au fait que « lorsqu’elles ne vous
attaquent pas, elles ne cherchent qu’à se défendre », et que vous aurez assez crié
aux grands dieux les blessures infligées par ces plantes maudites, vous prendrez les précautions nécessaires afin que cela ne se reproduise pas, ou en tout
cas, pas aussi souvent !
Donc, je ne laisse pas à la portée de nos yeux, ni des yeux des enfants, ni de
nos mains et de nos bras, des plantes comme les Agaves, qui ont souvent des
pointes « à réveiller un mort », ou tout autre plante potentiellement dangereuse, ni à la portée de nos chats ou de nos chiens qui, en jouant, peuvent se
blesser gravement. Les cereus âgés, porteurs d’aiguillons solides et puissants en
bas de colonne sont tout aussi redoutables pour nos animaux, et une protection
au niveau du pot s’impose parfois.
Agissez avec bon sens, sinon bobo !
Pour les intrépides
Si jamais des idées venaient à germer, comme par exemple partir loin là-bas,
pour ramasser et rapporter des cactées ou autres plantes à votre goût, sachez,
d’une part que c’est interdit, et d’autre part que, même si beaucoup de pays ne
sont pas très regardants sur les quelques boutures épineuses qui seraient découvertes dans vos bagages au passage en douane, il y a des pays qui ne plaisantent
pas du tout avec le ramassage sauvage de leur flore.
Au Mexique par exemple, pays dévasté par le pillage touristique organisé de
son patrimoine végétal, on vous met en prison manu militari si vous êtes repéré
la tête en bas et les fesses en l’air, avec un intérêt plus que certain pour ce qui se
passe au sol, et qu’on trouve des plantes dans votre sac. J’ai moi-même déjà
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rapporté des plantes de quelques pays, qui étaient toujours des boutures. Vous
aurez toujours beaucoup moins de problèmes à vous expliquer en douane pour
des boutures que pour des plantes déracinées de leur lieu de vie. Je ne pense pas
qu’il existe beaucoup de pays au monde autorisant à déraciner et exporter son
patrimoine végétal. C’est interdit en France, et je pense que c’est interdit
partout.
Renseignez-vous donc déjà avant de partir, sur les lois qui régissent le règne
végétal du pays où vous vous rendez. Et agissez avec parcimonie, c’est toujours
mieux. En tout cas, la prudence s’impose si on ne veut pas s’exposer à des
problèmes parfois sérieux.
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Sur le site Le Cactus Francophone, vous trouverez des ouvrages spécialisés
au format PDF. Ceux dont je vous glisse ci-dessous les photos sont à commander en librairie.
Les deux ouvrages Succulents et Succulents II de Sajeva et Costanzo sont des
livres comportant à eux deux environ 2 500 splendides photos de plantes succulentes, associées chacune à une description anatomique et à une description de
leurs aires de répartition (biotopes). Ces photos sont tellement belles et claires
que vous pourrez reconnaître sans équivoque une nouvelle recrue inconnue, si
tant est qu’elle y soit répertoriée, bien sûr. Je vous les recommande ardemment,
même si leurs prix restent assez élevés.
Le livre Portraits de Cactées de Rod et Ken Preston-Mafham, comporte des
photos d’une rare beauté de 1 094 cactées globulaires, associées chacune
également à une description anatomique et à une description des aires de répartition. Un ouvrage d’une rare qualité que je vous recommande particulièrement.
L’Encyclopédie des Cactus (chez Gründ) et Le Guide des Cactées d’Erik Haustein
vous livreront de précieuses informations en conseils de culture, ainsi que des
très belles photos de beaucoup de plantes et de nombreux cereus.
Enfin, le livre de Benoît Grandjean, La Connaissance du Cactus, vous apprendra des choses importantes et incontournables sur les greffes, la pratique des
semis et certains processus physico-chimiques inhérents à ces plantes.
Cette liste n’est pas exhaustive, il en existe encore beaucoup d’autres d’excellente qualité. Ceux-là sont ceux qui m’ont accompagné dans mes démarches
succulentophiles. Je me devais donc de vous les présenter.

68
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Je vous laisse maintenant découvrir quelques clichés des plantes que j’abrite
en ma demeure. Vous en avez déjà admiré quelques-unes en chemin, mais je
vous pose ici un pavé assez conséquent. Vous constaterez la grande diversité
des formes. J’ai beau les regarder tous les jours ou presque, je ne me lasse
jamais de ce spectacle, ces plantes n’ont de cesse de me séduire. J’aurais pu vous
en montrer encore beaucoup plus, il y en a plus de 300, mais comme je vous l’ai
dit en début de livre, je n’ai pas voulu établir avec lui un recueil nominatif des
cactées et succulentes. J’ai uniquement voulu vous donner le désir de mieux les
connaître afin de mieux les soigner, et ne plus les considérer comme des
« objets jetables », emblème de notre société de consommation. Ils ont droit, au
même titre que tous les autres, au respect dû aux être vivants sur cette planète.
Quelques noms de plantes restent encore pour moi inconnus. Je vous en ai
quand même fait des photos, parce que je les trouve belles, malgré leur manque
de patronyme.

Thelocactus lophothele

Aztekium ritteri - âge : 17 ans

Abromeitiella brevifolia

Copiapoa

QUELQUES PLANTES
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Pelecyphora aselliformis - âge : 26 ans

Euphorbia horrida

Agave stricta

Gasteria glomerata
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Turbinicarpus schmiedickeanus var. flaviflorus

Astrophytum capricorne

Ariocarpus trigonus

Turbinicarpus schmiedickeanus
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Turbinicarpus schmiedickeanus var. macrochele

Turbinicarpus schmiedickeanus var. klinkerianus

Echinocactus grusonii var. à aiguillons courts

Haworthia truncata var. Maughanii

Gymonocalycium baldianum
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Geointonia mexicana
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Non répertoriée à racine napiforme

Non répertoriée

Mammillaria carmenae

Notocactus roseoluteus

Non répertoriée - âge : environ 25 ans
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Leuchtenbergia principis

Copiapoa tenuissima

Haworthia cymbiformis

Copiapoa esmeraldana
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Echeveria elegans

Sedum nussbaumerianum

Aloe aristata
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Copiapoa hypogaea

Aeonium

Glottiphyllum linguiforme
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Pleiospilos helei

Gasteria minor

Echinopsis dehrenbergii
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Tephrocactus articulatus var. Papyracanthus

Aloe

Haworthia attenuata
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Echinocereus nivosus

Kalanchoe beharensis

Petite vue de ma véranda…

© EDITIONS NUMÉRIQUES, 2009

http://www.edibooknet.com

Je n’ai plus qu’à vous souhaiter bonne succulentomania, et il est, je crois,
opportun de vous rappeler le bon vieil adage :
« Qui s’y frotte s’y pique ! »
Je tiens à remercier particulièrement Michel Naudin pour son aimable et
brillante participation à la confection de ce livre, tant pour sa splendide
couverture que pour sa mise en forme et en pages.
Et je tiens pour finir à remercier Dame Nature d’avoir fait les plantes aussi
belles.
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