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Photo de lère de couverture : plantules de Geohintonia mexica- 
na de vingt jours, greffées sur Myrtillocactus geometrizans âgé 
de quelques mois. Ph. A. Cattabriga.

Les questions liées à la culture constituent 
le souci de base de l ’immense majorité de 
nos membres. Nous en tenons pour preuve 
la régularité de vos courriers à ce sujet 
ainsi que la forte demande pour le numéro 
spécial de “Succulentes” qui leur est 
consacré, numéro malheureusement épuisé 
depuis longtemps.
Pour répondre à cette demande nous débu
tons avec le présent fascicule une série de 
publications sur les grands thèmes de la 
culture des plantes succulentes ; vous y 
trouverez des textes inédits ainsi que la 
reprise d ’articles déjà publiés.
Ce premier numéro des Cahiers de culture 
de l ’AIAPS traite de la multiplication. Il est 
envoyé gratuitement à toutes les personnes 
abonnées à “Succulentes” et sera égale
ment adressé en cadeau de bienvenue à nos 
nouveaux membres. Faites le savoir autour 
de vous car plus vous serez nombreux et 
mieux vous serez servis !

Le Conseil d ’Administration de L ’AI APS

SUCCULENTES revue trimestrielle de l’AIAPS. L’AIAPS est une association sans but lucratif, dont l'objet est de promouvoir et d’encourager l’étude, la 
culture, la propagation et la conservation des plantes succulentes.
Les opinions émises par les auteurs des articles n’engagent en aucun cas l’AIAPS.
Éditeur : AIAPS - Conception M. VITOU - Impression ISSENJOU - F 30000 NÎMES - Dépôt légal : NOVEMBRE 1998 
Commission paritaire de Presse n° 74487 AS.
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LE SE M IS
(par Gabriel JUPIN)

En tant que responsable du service “graines” de 
l’AIAPS, je mets un point d’honneur à tester le's 
graines qui me parviennent afin de vérifier leur 
fraîcheur et leur capacité germinative. Évidem
ment cela fait des centaines et des centaines de 
semis au fil des ans. Je me propose aujourd’hui 
de partager avec vous cette expérience.

Je conseille aux débutants d’acquérir, en deux ou 
trois années, une bonne expérience du semis 
d’espèces de culture facile avant d’entreprendre 
celui d’espèces délicates comme Aztekium, 
Blossfeldia, Epithelantha, Geohintonia, Sclero- 
cactus, etc.

Préparation

Le substrat est préparé quelque temps avant le 
semis.
Il se composera :
• d’une partie de terre franche tamisée
• d’une partie de sable, de pouzzolane ou de Ver

miculite
• d’une partie de terreau de feuilles, ou de terreau
pour géranium, tamisé

Ce mélange convient parfaitement pour la majo
rité des espèces.

Les graines doivent être de bonne qualité. Il est 
bon de faire tremper durant deux à trois jours les 
très grosses graines (certains Opuntia, Cissus).

Les pots de 5 cm sont bien adaptés ; à défaut on 
peut utiliser des terrines ou des bacs qu’il faudra 
cloisonner afin de bien séparer les différentes 
espèces.

Il faut également se munir :
• d’étiquettes et d’un crayon gris ou d’un feutre

indélébile
• d’une cuillère à soupe ou d’une petite truelle

• d’un bac contenant de l’eau
• d’une vitre ou d’un plastique pour recouvrir les

semis
• de gravier grossier ou de pouzzolane pour

recouvrir les graines

Pour obtenir une bonne levée des graines, il faut 
réunir trois conditions impératives :
CHALEUR + HUMIDITÉ + CLARTÉ.

Les amateurs qui pourront réaliser une installa
tion susceptible de réunir ces trois atouts auront 
la possibilité de semer toute l’année. Pour les 
autres, il faudra attendre que la température soit 
comprise entre 20 et 30 °C.

Le semis proprement dit

Mettre un peu de gravier grossier ou de pouzzo
lane dans le fond du récipient afin d’assurer un 
bon drainage.

Remplir les conteneurs (qui auront été préalable
ment lavés avec de l’eau javellisée) avec le sub
strat en veillant à laisser au moins un centimètre 
de libre. Tasser modérément le substrat, poser les 
graines puis exercer une pression légère sur 
celles-ci afin de bien les mettre en contact avec le 
mélange.

Les grosses graines (Opuntia, Cissus) seront 
enfoncées un peu plus profondément dans le ter
reau. Les plus fines seront laissées tel quel, alors 
que la grande majorité des graines de taille 
moyenne seront recouvertes par une fine couche 
de gravier ou de pouzzolane d’une granulométrie 
de 2 à 3 mm.

Dès que le semis d’une espèce est effectué il faut 
placer, sans tarder, une étiquette d’identification. 
Il reste à plonger les conteneurs dans un bac 
d’eau, jusqu’à ce que celle-ci remonte par capil
larité jusqu’à la surface. Veiller à ne pas déplacer 
les graines non recouvertes.

Placer le semis dans un lieu chaud et clair en le 
recouvrant d’un vitrage ou d’un plastique afin de 
garder une bonne humidité en surface.
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Semis de 20 jours : photos du haut à gauche Pachypodium namaquanum, à droite Pachypodium rosulatum var. 
rosulatum, photos du bas Ferocactus chrysacanthus, à droite semis repiqué de 1 an et demi. Ph. J.-M. Solichon.

Le suivi du semis
Durant les premiers temps il faut surveiller le 
semis de très près car la toile et la fonte des semis 
peuvent rapidement faire des dégâts. Si des fils 
blancs en forme de toile d'araignée apparaissent 
à la surface ; il faut traiter immédiatement les 
zones atteintes avec de la poudre de charbon de 
bois ou de la cendre de bois, puis aérer de temps 
en temps. Si la surface du substrat se dessèche, 
on effectuera une légère pulvérisation d’eau. Ne 
pas exposer les semis trop longtemps à une tem
pérature inférieure à 18°C ou supérieure à 30°C. 
Ne jamais exposer les semis en plein soleil sans

protection sous peine de provoquer des brûlures 
sur les jeunes plantules. Si les plantules s’allon
gent ou s’étiolent, cela signifie que la clarté n’est 
pas suffisante. Par contre, si elles se teintent de 
brun ou rouge c’est que la lumière est trop vive ; 
il faudra donc la tamiser un peu en interposant 
entre celle-ci et les semis un voile de tissu ou un 
papier de soie.

Deux semaines environ après la levée apparais
sent les premiers aiguillons. Il faut alors com
mencer à aérer en déplaçant ou en relevant la 
vitre. ■



LE SEM IS DES 
G R A IN ES DE 
C A C TÉES ET 

PLANTES G R A SSES.
(par Jean PLANQUAIS)

(ancien chef de culture du jardin botanique de Rouen)

Époque des semis
La meilleure époque pour faire des semis est fin 
mai, courant juin, pendant les 2 mois où l’on peut 
éviter d’avoir recours à une chaleur artificielle. 
En effet les graines germent mieux avec une chaleur 
non constante c’est à dire basse la nuit haute le jour.

Besoins en eau
Contrairement aux plantes adultes, les graines 
ont besoin de beaucoup d’eau pour germer. Cer
tains laissent de l’eau en permanence dans un bac 
sous la terrine de semis ; personnellement je 
maintiens la terre bien humide mais non trempée. 
De même les jeunes plants doivent être arrosés 
plus souvent que les plantes adultes.

Désinfection
Il est préférable de désinfecter la terre et les usten
siles afin d’éviter la germination des mauvaises 
herbes et des champignons responsables de la 
fonte des semis.
Le mélange est classique :
1/3 de terre de jardin argileuse 
1/3 de sable fin (de rivière)
1/3 de terreau de feuilles, criblé finement.

Mettre ce mélange dans une cocotte en fonte sans 
couvercle et mettre au four de la cuisinière à 
200°C pendant 1 heure. A la sortie du four mettre 
le couvercle et laisser refroidir 1 jour ou 2. Il faut 
ensuite rehydrater le mélange doucement avec de 
l’eau de pluie (si possible) et en prenant garde de 
ne pas trop en mettre pour ne pas transformer le 
mélange en boue. On peut additionner à l’eau un 
anti-cryptogamique, pour éviter la réinfection.

Puis tout le matériel servant au semis est passé 
dans de l’eau contenant un peu de javel pour 
désinfecter.

Préparation de la terrine
1 - mettre des tessons au fond de la terrine et une 
couche de gravillons pour assurer le drainage.
2 - mettre le mélange terreux et le tasser pour en 
niveler la surface qui doit se trouver'à 2 cm du 
bord de la terrine.
3 - faire des petits sillons avec une réglette de 
bois, distants les uns des autres de 2 cm environ.

Avant de faire le semis il faut recenser les graines 
à semer en faisant une liste par ordre alphabé
tique avec l’indication de la provenance et en 
leur attribuant un numéro. C’est ce numéro que 
l’on reportera sur une petite étiquette en plastique 
qui permettra d’identifier le semis.

Semis
Les petites graines ne sont pas à recouvrir, par 
contre sur les grosses graines, semer un peu de 
mélange terreux pour juste les recouvrir.
Puis tasser légèrement le semis avec un petit 
morceau de bois en passant entre les étiquettes et 
en l’essuyant soigneusement entre chaque varié
té afin de ne pas mélanger les graines. Tremper la 
terrine dans un récipient plus grand contenant de 
l’eau jusqu’à ce que la terre soit mouillée par 
capillarité (ça se remarque à la couleur brune que 
prend le dessus de la terrine). Recouvrir la terri
ne d’une plaque de verre et d’une feuille de jour
nal. Retourner la plaque de verre, hors de la ter
rine, matin et soir pour laisser égoutter l’eau de 
condensation. Quand la terre devient sèche, 
retremper à nouveau la terrine pour que le semis 
soit mouillé. Dès le début de la germination, 
aérer progressivement avec des petites cales de 
bois placées entre la terrine et la plaque de verre 
et retirer définitivement la feuille de journal, à 
condition que la serre soit ombrée. Retirer enfin 
la plaque de verre lorsque les plantules ont bien 
levé. Attention les jeunes plants craignent le 
soleil.
Lorsque qu’ils sont assez gros, procéder au repi
quage dans une autre terrine préparée de la même 
façon, le mélange terreux n’ayant plus besoin 
d’être désinfecté au four de la cuisinière. ■
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MULTIPLICATION 
DES SU C C U LEN TES

(par Alain CARTIER)
(Adaptation J.-M. S.)

LE SEMIS
Le moyen le moins onéreux de-se constituer une 
collection de succulentes est de les semer. Certes, 
cette méthode est relativement lente (certaines 
espèces fleurissent pourtant au bout de deux ans 
voire un an) mais peut être combinée avec la gref
fe, permettant d’accélérer la croissance. Mais 
quelle satisfaction de faire fleurir ses plantes 
issues de ses propres semis et de contempler les 
fleurs de quelques espèces nouvelles ou rares que 
seul un très petit nombre de personnes ont pu 
admirer. Sans compter le plaisir, de récolter ses 
graines, de boucler ainsi le cycle de la vie et d’en 
faire bénéficier des amis.

Généralités
Pour réussir les semis, trois grandes règles doivent 
toujours être présentes à l’esprit :

• Suivant les régions, le semis se pratique de fin
mars à fin juin. Lorsque l’amateur ne dispose pas 
de moyen de chauffage artificiel, il est alors préfé
rable d’attendre que la chaleur ambiante soit suf
fisante pour permettre la levée des graines. Cette 
date peut être considérablement avancée pour peu 
qu’on dispose d’une mini serre chauffante, ou 
que l’on puisse faire démarrer ses bacs à la chaleur 
artificielle : radiateur de chauffage, par exemple.

• Les graines germent dans une ambiance hygro
métrique (humidité) très élevée. Pendant au moins 
un mois, la terre devra être constamment humide, 
mais pas inondée. Faute de respecter cette exigen
ce, les plantules perdent leurs radicelles et meu
rent.

• Les plantules craignent le rayonnement direct du 
soleil. Il faut donc éviter d’exposer les graines nou
vellement germées aux rayons directs qui leur sont 
nocifs. Toutefois l’emplacement devra être très clair.

Préparation
• Les graines : il est toujours possible de semer tel
quel. Le risque de cette façon de faire réside dans 
la présence possible d’adhérences de pulpe sur les 
téguments de la graine. Ces résidus organiques 
peuvent en se décomposant provoquer une pourri
ture pathogène et contaminer la jeune plantule. Il 
est bon, autant que faire se peut, de désinfecter les 
graines avant de semer, en les immergeant pen
dant quelques minutes dans une solution à 1 pour 
mille de permanganate de potassium (produit 
qu’on trouve très facilement et à bon marché en 
pharmacie).
Les graines de certaines espèces germent mieux 
quand elles ont subi un “coup de froid” raison
nable. Cela est vrai pour les espèces d’altitude 
(.Aylostera, Rebutia, Lobivia, etc.) ou pour les 
plantes de désert qui enregistrent de très fortes 
amplitudes de température : Sclerocactus, Pedio- 
cactus, Ariocarpus, etc. Il est conseillé de laisser 
ces graines environ une semaine dans le bac à 
légumes du réfrigérateur, à l’intérieur de leur 
sachet.

• la terre - le mélange 1/2 sable, 1/4 terre franche,
1/4 terreau de feuilles bien décomposé, convient 
parfaitement à toutes les espèces. On peut y ajou
ter de la vermiculite en quantité modérée ce qui 
améliore la rétention de l’humidité.
Mais attention, les succulentes sont sensibles aux 
invasions cryptogamiques, microbiennes ou 
virales et, pour les deux dernières, il n’y a prati
quement pas de parade. Il faut donc traiter pré
ventivement le sol.

- le grillage du mélange - dans un récipient assez 
volumineux (vieille friteuse désaffectée, faitout, 
lessiveuse) on verse la quantité nécessaire du 
compost à stériliser, et on fait chauffer à la flam
me pendant environ 20 minutes (cela sent mau
vais !). Puis on laisse refroidir avant utilisation.

- l’autoclave - on place le mélange dans des pots 
de verre (pots à stériliser, pots à confiture) qu’on 
installe dans une “cocottes-minute” ou un stérili
sateur à bocaux. Ensuite on “fait cuire” pendant 
20 à 40 mn et la terre est stérilisée. Bien évidem
ment, là aussi il faut attendre que celle-ci refroi
disse avant de semer. C’est à mon sens pour les 
amateurs le meilleur procédé.
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• l’emplacement - cela peut paraître évident, mais
n’oubliez pas que vos bacs à semis vont rester plu
sieurs semaines, voire quelques mois, à l’endroit 
que vous aurez arrêté : il est en effet préférable du 
moins au début, de ne pas changer de place les 
jeunes plantules. Un endroit mal choisi peut deve
nir gênant et l’amateur sera alors tenté d’éliminer 
ce qu’il a eu tant de mal à réussir.

Le semis proprement dit
Tout d’abord il faut un récipient. Tout est bon : 
pots de terre, boîtes à conserve, petits bacs en 
polystyrène expansé, à partir du moment où ils 
sont propres (désinfecter avec un coton imbibé 
d’alcool à brûler).
Le compost dont vous allez remplir ces récipients 
doit être humide ; il faut bien l’étaler avec une 
planchette de bois de façon à ne pas trop tasser la 
terre. Une fois cette égalisation faite, votre terrain 
est prêt à recevoir les graines.
Il est indispensable, alors, de savoir ce que vous 
avez planté là où vous l’avez planté. C’est pour
quoi avant de semer, réfléchissez au moyen grâce 
auquel vous reconnaîtrez les espèces.
Les graines sont déposées sur le sol en les tassant 
un peu, pour les plus petites, en les enterrant à 
peine, pour les plus grosses. La couche de terre 
supérieure ne doit jamais dépasser la moitié de la 
largeur de la graine.

Une fois les semailles terminées, on plonge le bas 
de la terrine dans un récipient d’eau de façon à ce 
que l’humidité remonte à la surface par capillari
té, mais sans déplacer les graines. Quand l’eau 
affleure, on retire la terrine, on la couvre d’une 
lame de verre et on la place à l’endroit choisi. La 
température moyenne de germination est de 20 à 
25°C. Il faut attendre environ une semaine, pour 
qu’apparaissent les premières plantules.

Suivi du semis
L’éclosion de la vie est toujours une manifestation 
émouvante. Mais cette vie est alors si faible qu’il 
faut la suivre attentivement. Si les plantules s’al
longent ou s’étiolent, cela signifie qu’il n’y a pas 
assez de lumière. Au contraire, si elles se teintent 
de brun ou de rouge, la lumière est trop forte et il 
faut placer une feuille de papier de soie sur la lame 
de verre. Deux semaines environ après la levée, 
apparaissent en général les premiers aiguillons.

Il faut alors commencer à aérer. Deux bouts de 
bouchons sur un même côté de la vitre la soulève
ront légèrement (1 à 2 cm) et suffiront pour le 
début. Toutefois la terre devra rester humide. 
C’est le moment que choisiront les miasmes 
pathogènes pour tenter d’envahir vos cultures. Les 
plus redoutables sont les germes cryptogamiques. 
Lorsqu’une telle attaque se manifeste, il faut 
immédiatement réagir. La maladie se propage très 
vite. Je conseillerais, du moins aux débutants, une 
vieille technique, mais toujours valable : saupou
drer l’endroit contaminé avec de la poudre de 
charbon de bois (qu’on peut acheter sous forme de 
granulés de “charbon actif’ chez les marchands de 
poissons exotiques, et passés au mixer). Cet épan
dage devra déborder d’environ 1 cm la surface 
attaquée de façon a détruire le mycélium sous- 
jacent.
On peut aussi arroser avec une solution à 1 pour 
mille de Cryptonol. Cela tue à coup sûr les 
germes. Les plantules aussi, quelquefois, hélas ! 
Pour les algues et les mousses, qui ne sont pas 
pathogènes, on utilise une solution aqueuse de sul
fate de cuivre. De toutes façons, il convient d’aé
rer au maximum.
Lorsque les jeunes plantes auront atteint environ 
1/2 cm de diamètre et qu’elles se gêneront, il fau
dra songer au repiquage. Pour ce faire, le compost 
sera semblable à celui utilisé pour le semis. Il doit 
être humide mais non mouillé.
On déterre les jeunes plantules en les soulevant 
avec une allumette taillée en pointe et on les 
repique au nouvel endroit dans un trou pratiqué 
avec un crayon. On conserve les jeunes “trans
plantées” au chaud et à l’ombre pendant une 
semaine. Pour les plantules plus petites, rien 
n’empêche de les garder dans leur terrine d’origi
ne pendant un an. Attention ! sauf cas exception
nel, il est déconseillé de repiquer les plantules pas
sés fin juillet : les réserves seraient trop faibles 
pour passer l’hiver.
Pour terminer, je voudrais donner deux conseils : 
les débutants auraient tout intérêt à “se faire la 
main” avec des espèces courantes, quitte à ce que 
l’année suivante ils s’enhardissent avec des 
plantes plus rares. Pour les amateurs qui prati
quent la greffe, nous leur conseillons de semer des 
porte-greffe : le système radiculaire est beaucoup 
plus résistant que lorsqu’il s’agit de boutures. La 
souche sera infiniment plus robuste.
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LE BOUTURAGE DES CACTÉES 
ET AUTRES SUCCULENTES

Pourquoi bouturer ?
• Multiplication rapide
Il est évident que le bouturage constitue un moyen 
de multiplication des espèces beaucoup plus rapi
de que le semis. Lorsqu’une plante émet des rejets 
ou que ses propriétés intrinsèques permettent 
l’utilisation d’une de ses parties (tige, feuille, 
éclat) l’énergie accumulée dans l’élément permet 
un gain de temps considérable. Suivant la taille de 
la bouture, on peut gagner 2 ou 20 ans. De sur
croît, c’est un moyen simple de pratiquer des 
échanges entre amateurs, voire de faire des 
cadeaux à des amis.

• Conservation d’espèces
La bouture appartient au même clone que la plan
te-mère, elle en aura donc, dans des conditions de 
culture identiques, tous les caractères. C’est un 
moyen de conserver des espèces caractéristiques 
(cultivars, anomalies, panachages) un peu comme 
on multiplie nos bulbes et tubercules de jardin.

Comment bouturer ?
Le cas le plus simple est celui d’espèces produi
sant des rejets s’enracinant eux-mêmes (Cory- 
phantha, Echinopsis, Agave, Aloe, etc.). Il suffit, 
après avoir écarté le rejet de la plante-mère de sec
tionner le cordon ombilical retenant les deux 
sujets. Cette opération s’effectue généralement au 
moment du rempotage, c’est-à-dire au printemps 
et en été. Afin d’éviter une contamination des par
ties à vif, il est conseillé de répandre de la poudre 
de charbon de bois ou un fongicide de synthèse 
sur les plaies. Le rejet ainsi sépare, sera traité 
comme la plante adulte.
Certaines succulentes {Sedum, Echeveria, Crassu- 
la) possèdent des éléments végétaux relativement 
fragiles, se brisant ou se séparant au moindre 
contact. Cette particularité permet à la plante de se 
reproduire de façon végétative. Il suffit de récupé
rer les parties ainsi individualisées, de les laisser 
se cicatriser dans un endroit chaud et sec jusqu’à 
apparition des premières radicelles. Celles-ci sont 
généralement jaunâtres ou rosâtres. Ensuite, ces 
boutures sont placées dans un compost léger et 
relativement humide, jusqu’à ce que leur turges

cence soit redevenue normale. On peut alors les 
traiter comme les plantes-mères. Plusieurs points 
essentiels doivent être réunis pour réussir l’opéra
tion de bouturage : la taille, son état végétatif, son 
état sanitaire, sa préparation morphologique.
La bouture doit disposer d’une séquence vitale 
suffisante pour résister au choc qu’elle subit. Cela 
signifie qu’elle ait une taille suffisante pour rester 
quelques semaines sans aucun apport nutritif. Elle 
doit mesurer au moins 1,5 cm à 2 cm de long et de 
large. Des proportions végétales inférieures 
conduiraient à l’échec, notamment par une dessic
cation trop forte.
Il est préférable de bouturer au moment où la plan
te commence à démarrer sa période de croissance. 
A ce moment, les hormones de pousse sont 
concentrées et permettront une formation de radi
celles plus précoce. La bouture doit présenter un 
état sanitaire satisfaisant.
L’ablation de la partie à bouturer doit être effec
tuée avec soin. Il est préférable d’opérer avec un 
petit scalpel bien effilé donnant une section propre 
et nette. Pour les sections au diamètre plus impor
tant et selon les sujets, on peut employer une lame 
de rasoir ou un couteau bien affûté. Dans tous les 
cas, il est indispensable de stériliser (avec de l’al
cool à brûler, par exemple) l’instrument. Une fois 
la bouture détachée, il convient de cautériser la 
blessure par saupoudrage de la plaie avec un anti
fongique (charbon de bois).
La bouture est ensuite “parée”. Pour les rejets, 
l’opération est réduite à sa plus simple expres
sion : désinfection de la plaie par du charbon de 
bois (les fongicides de synthèse provoquent sou
vent des retards dans l’émission de racines).
La préparation des boutures à section plus impor
tante requiert davantage de soins. Il convient, en 
effet, que l’émission des nouvelles racines se fasse 
par le centre et non par les aréoles latérales qui 
provoquent bien souvent des enracinements asy
métriques nocifs au futur développement de la 
plante. Afin d’éviter cet inconvénient, la base de 
la bouture est taillée en tronc de cône sur environ 
1 cm de hauteur, pour éliminer les points végéta
tifs secondaires. Ainsi les radicelles démarreront 
du centre et donneront une meilleure assise. Bien 
évidemment, la partie vive doit être saupoudrée de 
charbon de bois pulvérisé. Les boutures des Cac
tées et succulentes ont besoin de souffrir pour 
émettre de nouvelles racines. C’est la raison pour



un an ou deux dans le container qui leur a été 
réservé. En revanche, pour les boutures au sens 
strict, il présente l’inconvénient d’une hygromé
trie trop variable, nuisant à la pousse régulière des 
radicelles. En outre, il est d’un contrôle malaisé 
provoquant des insuffisances d’arrosage respon
sable de la mauvaise reprise ou, au contraire, ce 
qui est plus grave, des excès provoquant très rapi
dement l’apparition de pourriture.
• La méthode dite “à l’étouffée” s’inspire du bou
turage dit “en vert” pour certains végétaux. Il 
consiste à fournir, sur une brève période, une 
accumulation d’humidité et de chaleur permettant 
une production rapide de racines. Le compost recom
mandé se compose des éléments suivants :
1/3 de terreau de feuilles bien décomposé et stéri
lisé + 2/3 de vermiculite.
Contrairement à la première méthode, les boutures 
doivent être préalablement désinfectées. Pour ce 
faire, elles seront immergées dans un liquide com
posé d’eau et de bactéricide ou fongicide. Elles 
resteront ainsi 1/2 à une journée complète. Pen
dant ce temps, sera préparé le container pour le 
bouturage. Le compost sera étendu dans la partie 
basse et copieusement imbibé (sans toutefois que 
reste de l’eau stagnante). Les boutures seront sim
plement déposées sur le mélange, puis on place le 
couvercle aussi hermétiquement que possible. 
L’ensemble est disposé en plein soleil dans la 
serre. Au bout de très peu de temps (quelquefois 
moins d’une semaine) les jeunes tiges se regon
flent et marquent ainsi l’émission de leurs racines. 
Il convient ensuite d’attendre 15 jours à 1 mois, 
suivant l’état d’avancement de la croissance, 
avant d’ôter le couvercle. Les boutures seront 
alors traitées comme les autres plantes.

laquelle, exception des Euphorbes, il convient de 
laisser se produire la dessiccation. Les Euphorbes, 
en effet, produisent un latex (irritant) abondant 
qu’il convient d’éliminer avant de planter. A cette 
fin, la partie coupée sera placée sous un robinet 
d’eau jusqu’à épuisement complet du suintement 
du latex. Cette opération terminée, la bouture sera 
placée dans son compost et traitée comme les 
autres boutures nouvellement plantées.
Cela est malgré tout l’exception car les autres 
espèces doivent rester le plus longtemps possible 
à l’air. L’idéal est de planter les boutures lorsque 
les premières racines adventices apparaissent. Il 
n’est pas possible de donner des délais standards. 
Ceux-ci dépendent trop de différents facteurs : 
taille de la bouture, nature de l’espèce, exposition, 
période, etc. mais je considère qu’un délai de 15 
jours est vraiment un minimum. Certaines bou
tures importantes peuvent demander plusieurs 
années avant de raciner. Toutefois, pour nous col
lectionneurs, un délai moyen d’un mois est tout à 
fait raisonnable. Où stocker nos boutures ? Pour 
les boutures de petite taille, on peut les poser dans 
des pots remplis de sable sec, de pouzzolane ou 
d’argile expansée, dans un endroit lumineux 
chaud, sec et ventilé, mais pas en plein soleil. Pour 
les espèces plus volumineuses (Opuntia, Cereus, 
etc.) le plus simple est de suspendre, à l’aide d’un 
fil de raphia, le spécimen dans la serre. Cette dis
position a l’avantage de maintenir la plante dans 
sa position naturelle et la plantation ultérieure sera 
grandement facilitée.
Lorsque la plaie de la bouture est bien cicatrisée, 
ou qu’elle commeùce à émettre de jeunes racines, 
vient le moment de la transplantation.

Composition du substrat
Il y a deux techniques principales, avec naturelle
ment quelques variantes : la méthode traditionnel
le et la méthode dite “à l’étouffée”.
• La méthode traditionnelle consiste à planter la
bouture dans un milieu constitué de :
1/2 de sable de rivière 
1/4 de terreau de feuilles bien décomposé 
1/4 de terre franche ou de jardin 
Ce mélange revient à rallonger le compost stan
dard d’un volume de sable, afin de l’alléger. Cette 
préparation convient bien aux rejets déjà enraci
nés (Echinopsis, Bryophyllum, Sedum, etc.) car ils 
y trouvent des éléments leur permettant de rester

Soins à prodiguer aux boutures
Il est fortement déconseillé de planter profondé
ment les boutures car souvent se développe alors 
un foyer de pourriture qui peut être fatal. Le 
meilleur procédé consiste à déposer le fragment 
végétal sur le compost. Pour les formes basses, 
une assise peut être donnée en disposant sur le pot, 
autour du collet de la plante, un lit de gravillons 
qui la stabilisera tout en conservant une bonne 
aération de sa base. Pour les espèces colonnaires, 
le sujet sera dépose sur le compost et maintenu en 
position verticale par le secours d’un tuteur auquel 
il sera ligaturé. Au moment de la plantation, le
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substrat sera humide, mais non détrempé. Cette 
humidité permettra un démarrage des racines. Il 
est important que cette humidité soit maintenue par 
la suite, mais il faut éviter tout excès d’arrosage.

Période de bouturage
Une des meilleures périodes pour réaliser cette 
opération sera celle de la pleine croissance, c’est- 
à-dire avril/mai ou septembre. L’époque printaniè
re est à recommander car le végétal aura plusieurs 
mois pour s’établir et se reconstituer. 
Naturellement, en cas d’accident (pourriture, bris) 
ou de situation inopinée (réception hors saison 
d’une bouture d’un amateur), il est toujours pos
sible de tenter l’opération, au moment du fait. 
Mais si l’incident se produit en hiver, il est préfé
rable de préparer la bouture en l’aseptisant et d’at
tendre le printemps pour la planter.

LA GREFFE DES CACTÉES

La greffe est une technique qui consiste à placer 
un fragment de plante (greffon) sur un support 
végétal (porte-greffe) afin que le premier tire 
avantage des qualités du second.
Ce procède est purement artificiel car, si on trou
ve des hybridations naturelles, en revanche on ne 
rencontre pas de greffe dans l’habitat. Contraire
ment à certaines idées répandues, cette technique 
ne modifie pas le patrimoine génétique du greffon 
et si certaines différenciations peuvent apparaître 
(dans la taille, la coloration des fleurs) un retour à 
des conditions normales de culture supprime ces 
aberrations dues le plus souvent à un excès de 
principes nutritifs. Il faut se rappeler aussi que les 
monocotylédones ne se prêtent pas à la greffe en 
raison notamment de la formation concentrique de 
leur structure de croissance.

Pourquoi greffer ?
• Facilité de culture
Certaines variétés de plantes n’ont qu’une faible 
faculté de tolérance. Cet inconvénient se traduit 
par l’apparition de pourriture au niveau des 
racines et du collet, mais aussi par une absence de 
croissance. La greffe permet naturellement de 
supprimer ces points sensibles puisque le système 
radiculaire est celui du porte-greffe et le point de 
soudure entre les deux éléments est au-dessus du 
niveau du sol. N’oublions pas, malgré tout, que le

greffon conserve, bien qu’atténuées, ses exigences 
(froid pour la floraison, période de ralentissement 
végétatif, époque de floraison) et que son support 
nourricier doit être satisfait dans ses exigences de 
culture. Il y a lieu, en conséquence, d’harmoniser 
l’un et l’autre afin que des oppositions fondamen
tales d’entretien ne favorisent pas l’un au détri
ment de l’autre. Nous verrons plus loin quels 
types de porte-greffe adopter suivant les espèces 
qu’on veut cultiver.

• Homogénéisation des cultures
Si la plante greffée conserve une partie de ses exi
gences, il n’en demeure pas moins que sa culture 
est fortement facilitée. Les porte greffe, de leur 
côté nécessitent le minimum nécessaire à leur 
croissance. Suivant les conditions de végétation, 
un porte-greffe bien sélectionné peut servir de 
base à toute une collection. Les conditions de 
compost, d’airosage, de température sont donc 
homogènes et facilitent l’entretien des plantes.

• Accélération de la croissance
Il paraît évident qu’une petite plante bénéficiant 
de l’infrastructure du porte-greffe (racines, 
réserves alimentaires) se développera beaucoup 
plus rapidement que sur ses propres racines. Une 
forte accélération de la croissance de la plante est 
apportée par la greffe. Celle-ci peut d’ailleurs ne 
pas être une fin en soi. Il est tout à fait recom
mandé d’employer cette technique pour dévelop
per rapidement de jeunes plantules, les affranchir 
lorsqu’elles ont atteint une taille suffisante, et les 
bouturer en suivant les conseils donnés dans ce 
fascicule. De cette façon, il est possible de gagner 
plusieurs années sur le développement normal de 
l’espèce.

Les porte-greffes
La multiplicité des espèces robustes de Cactées 
permet un échantillonnage de porte-greffes adap
tés aux conditions de culture réalisées dans les 
collections. Nous envisagerons successivement 3 
cas de figure suivant que l’hivernage est chaud, 
tempéré ou froid.

• Hivernage chaud
Le qualificatif doit être précisé. La notion de “cha
leur” pour les Cactées est toute relative : il s’agit 
de températures hivernales comprises entre 10° et
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15°C, au-dessus de ce maximum, la végétation 
n’est pas arrêtée et la plante dépérit. Deux cas 
peuvent se présenter : une chaleur humide (serres) 
ou aride (appartements). Les porte-greffes seront 
différents suivant les conditions, 
a - Hivernage humide
Le meilleur porte-greffe à utiliser est Hylocereus 
guatemalensis, ce cierge triangulaire qui sert de 
support à bon nombre de cactées greffées par les 
horticulteurs japonais, notamment Gymnocaly- 
cium mihanovichii f. rubra. Cette plante épiphyte 
originaire du Guatemala nécessite durant la pério
de hivernale une température de fond relativement 
élevée et un compost qui doit rester humide (sans 
être détrempé). Naturellement, les greffons doi
vent pouvoir supporter sans pousser la températu
re ambiante, 
b - Hivernage aride
Myrtillocactus geometrizans constitue une excel
lente souche.
Cette espèce originaire des régions chaudes du 
Mexique se tache et s’abîme à des températures 
inférieures à 10°C, mais résiste très bien à la 
sécheresse que nous rencontrons dans nos appar
tements. Malheureusement, elle est incompatible 
avec certaines espèces.

• Hivernage tempéré
C’est lorsque les conditions de température 
varient entre 5° et 10°C. Ce cas de figure est le 
plus fréquent dans nos collections et là encore sui
vant que l’atmosphère est humide ou sèche, on 
peut utiliser des porte-greffes appropriés, 
a - Hivernage relativement humide 
Un certain nombre de souches robustes sont à 
conseiller : tout d’abord le très connu et réputé 
Eriocereus jusbertii qui sert très souvent de sup
port aux Cactées globuleuses. Cette espèce est 
particulièrement favorable à la floraison. Citons 
aussi Bolivicereus samaipatanus à la sève abon
dante permettant la greffe des plantes à structure 
dure. B. samaipatanus présente l’avantage de se 
bouturer rapidement et d’émettre des rejets à la 
base. Ainsi, il n’est pas rare à partir d’une même 
souche de pratiquer deux greffes dans l’année, une 
au printemps, l’autre l’été.
Dans cette rubrique, nous pouvons citer aussi les 
Echinopsis sp. qui constituent d’excellents sup
ports pour les greffes basses.
Une mention doit être faite sur les Opuntia, qui

offrent que peu d’espèces vraiment adéquates 
pour la greffe. Citons, toutefois, Cylindropuntia 
subulata. Opuntia tomentosa et bergeriana. Il est 
certain que les Opuntia ne favorisent pas la florai
son du greffon. Toutefois leur puissance végétati
ve induit une croissance importante. Hélas, ils 
s’épuisent très rapidement et généralement, il 
convient de regreffer tous les deux ans. Une 
exception réside dans Opuntia bergeriana, cette 
plante très résistante convient pour un grand 
nombre d’espèces notamment de Cereus et affi
liés. Ses qualités tiennent d’une part à sa capacité 
à survivre dans des conditions relativement 
humides et, d’autre part, en vieillissant, à transfor
mer la forme aplatie de la palette en un tronc 
ligneux, cylindrique, permettant, après quelques 
années de culture, d’enfouir le porte-greffe et don
nant ainsi l’impression que le greffon vit sur ses 
propres racines. A notre connaissance, c’est le 
seul porte-greffe qui présente cet avantage, 
b - Hivernage sec
Dans ces conditions, les Trichocereus sp. consti
tuent les meilleures souches. En effet, ils résistent 
bien aux impératifs d’aridité imposés à certaines 
espèces de régions désertiques. La caractéristique 
généralement reprochée aux Trichocereus est que 
le vert tendre de la première année tourne ensuite 
au marron et au grisâtre donnant ainsi un aspect 
peu esthétique à l’ensemble. Mais il est toujours 
possible d’enterrer le porte-greffe au fur et à 
mesure des rempotages. Parmi les espèces recom
mandées, citons Trichocereus pachanoi et surtout 
T. spachianus qui constitue le porte-greffe stan
dard.

• Hivernage froid
On entend par cette expression, les Cactées dont la 
température d’hivernage peut rester durablement 
entre 0° et 5°C. Il est compréhensible que, pour se 
maintenir à des températures aussi basses, le degré 
de siccité doit être très grand et les porte-greffes 
résistants au froid. Pour cela; nous utilisons essen
tiellement Echinocereus sp. et Opuntia. Echinoce- 
reus pentalophus est surtout pratique pour les 
greffes de plantes à faible section (Wilcoxia par 
exemple). Opuntia fragilis sert de souche aux 
Cactées du sud ouest des USA les Sclerocactus, 
Utahia, etc. Dans la majeure partie des cas, il est pré
férable d’utiliser des porte-greffes de semis. Le sys
tème radiculaire est plus fort que pour les boutures.
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Comment greffer ?
Les outils nécessaires à la greffe sont très faciles à 
se procurer : lames de rasoir, couteau très affilé ou 
cutter, bracelets de caoutchouc, épines de Cactées. 
Il y a deux grandes façons de procéder :
- les greffes classiques
- la greffe de plantules, appelée improprement 

“greffe sur méristème”.

Greffes classiques
Ce sont celles qui consistent à rapprocher deux 
parties de plantes déjà bien constituées. 
Essentiellement deux techniques : la greffe à plat 
ou la greffe en fente.

a - la greffe à plat
C’est le procédé le plus couramment employé : il 
consiste, par pression, à faire coïncider le mieux 
possible les systèmes vasculaires du porte-greffe 
et du greffon. L’opération s’effectue en plusieurs 
étapes.

1. Etêtement du porte-greffe à l’aide d’unelame de 
rasoir ou cutter par un mouvement net de droite à 
gauche sans cisaillement.

2. Ébarbage des aiguillons et aréoles sur la partie
supérieure du porte-greffe afin d’éviter que les 
épines ne blessent le greffon et que les aréoles ne 
produisent des rejets qui appauvriraient ou dépla
ceraient le greffon.

3. Nouvelle coupe franche de la partie à vif pour
obtenir une rondelle de 1 à 2 mm d’épaisseur qui 
protégera la partie supérieure du dessèchement en 
attendant la mise en place du greffon.

4. Séparer le greffon de ses racines à un emplace
ment où la chair est tendre, tout en conservant la 
forme générale de la plante (éviter de ne prendre 
que la partie la plus large). Ébarber légèrement le 
greffon de façon à dénuder 1 mm environ de chair.

5. Ôter la pellicule qui protège la partie supérieu
re du porte-greffe et poser le greffon en le faisant 
pivoter sur lui-même en effectuant un aller et 
retour d’un quart de tour afin de chasser d'éven
tuelles bulles d’air.

6. Maintenir la construction par deux bracelets en 
caoutchouc croisés qui, grâce à une légère pres
sion, permettra l’immobilité nécessaire à la revas
cularisation du greffon.



Une autre variante de la greffe à plat est utilisée 
pour les espèces de Cactées dites “à feuilles” : 
Schlumbergera, Rhipsalis, Zygocactus, etc. Elle 
consiste à tailler en biais le porte-greffe, de façon 
à obtenir un plan incliné.

Le greffon est à son tour entaillé tangentiellement.

Les deux parties sont ensuite assujetties, toujours 
en pratiquant une légère rotation afin que l’adhé
sion se fasse sans difficultés, et fixées par une 
forte épine de cactus, fichée dans les deux plantes 
(une aiguille métallique provoquerait par la 
rouille, la pourriture).

b - la greffe en fente
Cette technique est habituellement utilisée pour 
les espèces à chair très molle, supportant difficile
ment les pressions. Le support le plus souvent uti
lisé est le Opuntia (O. tomentosa ou bergeriana). 
L’opération se développe en plusieurs phases qui 
sont les suivantes :

1. Étêtement de la “raquette” au moyen d’un ins
trument tranchant propre, en un mouvement hori
zontal de droite à gauche. Ce mouvement doit être 
effectué en un seul geste, sans cisaillement.

2. Ébarbage des aiguillons et aréoles sur environ 1 
à 1,5 cm latéralement.

3. Encoche en fente de la partie supérieure du 
porte-greffe. Le secret est que cette encoche 
s’adapte le plus possible au biseau effectué sur le 
greffon.

4. Tailler en biseau la partie inférieure du greffon
de façon que la partie saillante respecte au mieux 
la forme de l’encoche du porte-greffe.
5. Ajuster les deux parties en forçant un peu de 
façon à chasser les éventuelles bulles d’air et à 
provoquer un contact maximum. Puis, tout en
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maintenant la construction, ficher une longue 
épine de cactus qui, transperçant de part et d’autre, 
perpendiculairement à l’arc de la greffe, porte- 
greffe et greffon, assurera la cohésion de l’en
semble.

Greffe sur “méristème”
Cette technique appelée improprement “greffe sur 
méristème” (le méristème du porte-greffe est 
détruit par l’opération) est largement employée au 
Japon. L’avantage principal est d’accélérer nota
blement la croissance du greffon et de réduire les 
délais de floraison (par exemple un Strombocactus 
fleurit dans l’année de sa greffe, Astrophytum 
asterias au bout d’un an). L’inconvénient majeur 
réside dans une prolifération anormale des sujets. 
Il est possible d’utiliser plusieurs souches : Echi- 
nopsis eyriesii, turbiflora, Selenicereus grandiflo- 
rus, Peireskiopsis pititache, Hylocereus guatema- 
lensis. Toutefois, en raison des caractéristiques de 
la greffe, seule cette dernière espèce est vraiment 
recommandée. En effet, le fin et tendre Hyloce
reus, cultivé en lumière tamisée permet un travail 
de meilleure précision.

Le sommet du porte-greffe doit être sectionné à 
environ 3 mm du méristème avec un couteau 
aiguisé ou une lame de rasoir. La plantule qui doit 
avoir entre 3 jours et 1 mois est coupée au quart de 
sa partie inférieure. Il s’agit ensuite de placer le 
greffon sur le porte-greffe et le tour est joué. En 
fait cela n’est pas si simple : il convient de se rap
peler que la plantule n’est rien qu’une goutte 
d’eau entourée d’une membrane, donc très fragile. 
En conséquence, la partie supérieure du porte- 
greffe doit être aqueuse et tendre. Il est préférable 
de greffer un jour de grande humidité. La greffe 
doit être maintenue dans un local éclairé et humi
de pendant deux ou trois jours, ensuite elle est cul

tivée normalement, avec malgré tout, une protec
tion contre les rayons ardents du soleil. Il est 
conseillé, au bout d'un an ou deux, d’affranchir le 
greffon ou de le regreffer sur une souche plus 
résistante que VHylocereus guatemalensis.

Précautions à prendre pour la greffe
• Incompatibilités
Tous les porte-greffes ne conviennent pas à tous 
les greffons. Ce domaine est d’ailleurs mal connu 
par manque d’expériences nombreuses et rappor
tées. Il serait bon, en effet, que les amateurs fas
sent connaître leurs succès, mais aussi leurs 
échecs dans leurs tentatives. On sait par exemple, 
qu’ Ortegocactus macdougallii ne réussit pas lors
qu’il est greffé sur Eriocereus jusbertii mais, par 
contre, prospère sur Myrtillocactus geometrizans. 
Dans un même ordre d’idée, les Opuntia sont 
réputés pour communiquer aux greffons un 
manque de floraison. Là encore, une meilleure 
connaissance des expériences permettrait d’avoir 
une vue plus objective sur ce phénomène car s’il 
s’est avéré exact qu ’Opuntia ne favorisait pas la 
floraison chez Rebutia et genres alliés, en 
revanche, j ’ai pu constater de magnifiques florai
sons de Cereus.

• Taille du greffon
Dans la mesure du possible, le greffon doit possé
der des réserves suffisantes pour résister au 
“stress” de la greffe : autrement dit, il convient 
qu’il possède une taille suffisante. Beaucoup de 
greffes sont techniquement réussies mais la plante 
ne démarre pas : elle est trop petite. Il n’est pas 
possible de donner ici des tailles idéales pour gref
fer. Donnons-nous pour norme de ne pas greffer 
des spécimens dont la taille serait inférieure à 
celle requise pour une bouture.
Une mention spéciale doit être faite pour Wil- 
coxia, une exception qui confirme la règle. L’ex
trémité de la tige du greffon doit être sectionnée 
afin d’induire la végétation au départ de la greffe. 
A défaut de cette précaution, la plante végétera.
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Quand greffer ?

• Règles générales
Après ce qui a été dit, la greffe n’est qu’un pis 
aller et les propos qui vont suivre choqueront 
plus d’un lecteur : il ne faut greffer que lorsqu’il 
n’y a pas d’autres solutions. Cette technique 
provoque en effet, le plus souvent, des modifi
cations profondes de la morphologie des 
plantes.
Ainsi Solisia pectinata qui, dans la nature, n’est 
pas plus grosse qu’une balle de golf et plus 
large que haute prend des formes céréoïdes 
lorsqu’elle est greffée. Il en va de même pour 
Frailea.
Pour certaines espèces (rares il est vrai) la gref
fe a tendance à réduire la floraison (Epithelan- 
tha par exemple).
Enfin, bien souvent, les plantes greffées émet
tent une multitude de rejets alors que, sur leurs 
racines, elles sont monopodiales. Pour toutes 
ces raisons, l’amateur chevronné évitera le 
recours à la greffe. Celle-ci sera utilisée pour le 
maintiens d’espèces difficile à cultiver sur leurs 
racines ou en cas d’incidents de culture (pourri
ture, plantes cassées) ou afin de conserver pour 
multiplication végétative des espèces rares ou 
dont on ignore les besoins.

• Périodes
Il faut savoir que si certaines périodes sont plus 
favorables que d’autres on peut greffer à tout 
moment, notamment en hiver, lorsqu’une plan
te manifeste des symptômes de pourriture. A 
cette saison, les soins prophylactiques entourant 
l’opération doivent être renforcés : (désinfec
tion à l ’alcool des objets tranchants, emploi sys
tématique d’antifongiques, etc.). Il n’en demeu
re pas moins que l’époque la plus favorable 
pour tenter cette opération demeure la période 
de croissance optimale du porte-greffe et du 
greffon.
Le maximum de chances est obtenu lorsque les 
deux partenaires sont en phase végétative. Les 
tissus sont plus tendres et les vaisseaux gorgés 
de sève.
Sous nos cieux, ces périodes se révèlent être les 
mois de juin et de septembre. Il y a donc lieu de

préparer les plantes, notamment les porte-gref
fe, pour ces mois.
Certaines personnes attachent une grande 
importance aux conditions climatiques de la 
journée de l’opération. D’aucuns prétendent 
qu’un temps humide favorise la liaison. 
D’autres, au contraire estiment qu’un degré 
hygrométrique élevé est nocif car il permet le 
développement des bactéries de moisissure et 
préconisent de greffer un jour ensoleillé. Il n’y 
a pas de réponse catégorique à ces points de 
vue.
Notre expérience montre qu’en définitive peu 
importent les conditions extérieures lorsque la 
plante nouvellement greffée est placée dans un 
endroit chaud et ombragé. Cette “quarantaine”, 
d’une semaine environ, permet aux tissus de 
s’allier et de faire prendre la greffe. Une fois 
celle-ci réussie (une légère pression latérale 
permet, en général, de vérifier la jonction) les 
élastiques sont ôtés (tandis que l’épine dans le 
cas de la greffe en fente est maintenue) afin de 
ne pas marquer le greffon et on traite l’en
semble comme les autres plantes.

Quelques trucs
Les plantes panachées ou achlorophylles doi
vent être greffées très haut. La photosynthèse 
est en effet assurée par le porte-greffe. Si celui- 
ci est trop court, la photosynthèse ne s’effectue 
pas ou s’effectue mal, entraînant l’étiolement 
du greffon.
Lorsque cette opération est destinée à accélérer 
la croissance d’une jeune plante, la greffe doit 
être effectuée assez haut, afin que la souche 
puisse donner un maximum de sève. Le greffon 
sera déformé par cet excès de principe mais 
lorsqu’il sera affranchi, il reprendra rapidement 
sa forme naturelle.
Au contraire, lorsque la greffe est destinée à 
maintenir durablement une espèce délicate, la 
souche doit être courte afin d’être le moins 
visible possible.
Généralement, ce sont les Echinopsis hybrides 
qui servent de souche pour ce type d’opération, 
aussi bien d’ailleurs que “l’increvable” Echino- 
cereus pentalophus. M



LE MICRO 
GREFFAGE : 

QUELLE 
PASSION !
(par Andrea CATTABRIGA)
(Traduction : J.-M. SOLICHON)

Des genres comme Ariocarpus, Pelecyphora, 
Aztekium, Obregonia et Strombocactus sont 
caractérisés par une tendance naturelle à croître 
lentement. Il existe cependant un moyen de les 
“aider” un peu à accélérer leur développement 
jusqu’à les faire fleurir dès l'âge de deux à trois 
ans.
Cette méthode, mise au point principalement 
par des collectionneurs de l’Europe de l’Est, 
consiste à pratiquer une série de greffages suc
cessifs, chacun ayant un but bien défini comme 
cela sera expliqué plus loin.
Il faut avant tout quelques bonnes graines de 
l'espèce désirée : le caractère essentiel des 
graines de qualité est leur fraîcheur ; donc exi
gez de votre fournisseur qu'il vous garantisse 
les avoir achetées depuis peu ou bien les avoir 
récoltées lui-même entre l’année où il les cède 
et l’année précédente.
Ensuite, l ’on doit s’attacher à préparer une sorte 
d’incubateur à greffe constitué d’un conteneur 
en bois ou en polystyrène expansé suffisam
ment profond pour contenir deux doigts de 
sable lavé, le pot avec la plante greffée et une 
feuille de plastique transparent, ou mieux une 
plaque de verre, pour couvrir le tout en guise de 
couvercle. Un tel équipement n’est pas indis
pensable à celui qui possède une serre et pourra 
réserver un coin humide et abrité du soleil pour 
y héberger les greffes.
Les graines seront mises à germer en mai, mois 
au cours duquel les plantules peuvent bénéficier 
de la lumière solaire pour prendre vigueur et se 
préparer au stress du greffage. De même, à cette

époque les porte-greffe sont déjà en pleine 
végétation. Le porte-greffe sélectionné pour 
cette technique de propagation est Pereskiopsis 
velutina, plante très commune chez ceux qui 
pratiquent la multiplication. Les Pereskiopsis 
sont des cactus grêles qui possèdent des glo- 
chides comme les Opuntia et des feuilles char
nues caduques comme les Pereskia. I l s’agit 
d’une cactée de caractère primitif, ce qui 
explique combien il est facile de greffer dessus 
n'importe quelle Cactée et même des 
Didierea. (')
Le premier stade de greffage que nous allons 
décrire a pour objectif précis de faire croître le 
greffon jusqu’à un diamètre d’au moins un cen
timètre.
Les Pereskiopsis sont manipulés avec soin de 
manière à éviter les glochides au contact désa
gréable : on réalise des boutures d’extrémités de 
tiges d’une longueur moyenne de 10 cm que 
l’on laisse sécher quelques jours avant de les 
mettre à raciner dans un pot peu profond rempli 
de sable pur. Lorsque les bourgeons apicaux 
recommencent leur végétation, produisant leurs 
petites feuilles vert tendre, les boutures sont 
transplantées dans un compost riche, drainé et 
bien engraissé, maintenu suffisamment humide. 
Les porte-greffe seront prêts lorsque leurs tissus 
seront bien gorgés d’eau.
Le jour du greffage il faut arroser copieusement 
les porte-greffe afin que le substrat demeure 
détrempé pendant plusieurs heures ; c’est une 
précaution qui augmente notablement les 
chances de réussite de la greffe.
Les plantules venant à peine de lever, parfois 
depuis six à sept jours seulement, sont préle
vées délicatement, de préférence avec les doigts 
plutôt qu’au moyen de pinces métalliques qui 
risqueraient de les abîmer. On enlève ensuite 
l’apex du Pereskiopsis puis, avec une lame très 
coupante (lame de rasoir), on retire les pre
mières radicelles de la plantule que l ’on 
applique sur le Pereskiopsis en faisant bien 
attention à la positionner pratiquement au bord 
du porte-greffe afin de permettre la fusion des 
faisceaux conducteurs des deux plantes.
Tout en laissant le greffon simplement posé 
(c’est-à-dire sans utiliser quelque ligature que
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ce soit) on place alors le pot à l’intérieur de l’in
cubateur et on referme le couvercle en laissant 
toutefois une ouverture minime qui permettra 
l’évacuation de l’humidité en excès.
Il est indispensable de réaliser plusieurs greffes, 
au moins entre 5 et 10, si l’on veut être certain 
de réussir'. En cas de succès celui-ci est confir
mé par le fait que la plantule recommence à 
gonfler. A partir de ce moment, la greffe peut 
être retirée de l’incubateur et placée dans un 
lieu ombragé et frais ; l’on maintient le substrat 
humide pendant encore une semaine ou deux. 
Les greffons vont commencer à se développer 
très rapidement jusqu’à ce que, après un an ou 
deux, ils atteignent un diamètre largement supé
rieur à celui du porte-greffe. On arrive ainsi à la 
seconde phase : celle du “re-greffage”.
Le “re-greffage” a pour objectif d’augmenter la 
vitesse de croissance en mettant à la disposition 
du greffon un flux de sève supérieur à celui 
apporté par Pereskiopsis velutina. Dans cette 
seconde phase on choisira donc un porte-greffe 
plus puissant comme Myrtillocactus geometri- 
zans ou bien, selon les règles incontournables 
des cultivateurs de l’Est, Trichocereus pacha- 
noi parfois rebaptisé Trichocereus ungaricus ! 
La plante à greffer de nouveau est détachée du 
Pereskiopsis, ce qui est réalisé en coupant sa 
partie basale jusqu’à ce qu’il ne demeure plus 
aucune trace du porte-greffe précédent. Enfin, 
l’on positionne le greffon sur le nouveau porte- 
greffe après avoir bien pris soin, à ce stade éga
lement, d’arroser abondamment. Dans ce cas, le 
greffon est maintenu sur le porte-greffe par un 
élastique ou, éventuellement, une longue épine 
d 'Opuntia.
Ce second porte-greffe peut être définitif ou 
bien n’être qu’un intermédiaire vers une autre 
opération de greffage sur une plante encore plus 
forte. Quoi qu’il en soit, sur cette seconde plan
te notre sujet devrait voir sa croissance accélé
rée et arriver à maturité, offrant ses premières 
fleurs peut-être un an après le “re-greffage” si 
les conditions de culture lui conviennent. A ce 
moment peut également se présenter la possibi
lité d’opérer une multiplication au moyen 
d’éventuels rejets produits par note greffon.
La dernière, et plus délicate, phase de cette

méthode consiste à affranchir la plante greffée, 
c’est-à-dire à la séparer du porte-greffe final et 
à la traiter comme une bouture afin de la faire 
enraciner et lui permettre de prendre enfin un 
aspect normal. Mais à ce niveau se présentent 
plusieurs problèmes.
Le greffage est par essence un phénomène arti
ficiel que nous avons mis en œuvre pour trom
per la nature, pour obtenir rapidement quelque 
chose que, sans cela, nous aurions dû attendre 
pendant des années. Cependant, comme l’expri
me la célèbre phrase darwinienne “Natura non 
fecit saltum”, la Nature prend sa revanche 
lorsque nous intervenons à nouveau pour 
remettre les choses à leur place. Ainsi, une 
plante greffée depuis beaucoup de temps s’avè
re en général mystérieusement récalcitrante à 
s’affranchir, ou bien elle y parvient très lente
ment.
La plante affranchie peut montrer une croissan
ce encore plus lente que celle développée sur 
ses propres racines depuis sa naissance. Pour 
cette raison, de nombreux cultivateurs préfèrent 
conserver leurs plantes greffées et, dans le 
même temps, élever aussi la même espèce non 
greffée.
En conclusion, je considère que le greffage est 
une technique d’un grand intérêt dès lors que 
l’on s’attache à multiplier rapidement une espè
ce donnée, ou bien si l’on veut obtenir une pro
duction de graines d’une certaine qualité en peu 
de temps, ou encore lorsque l’on cherche à pos
séder une plante peu commune à partir de 
laquelle on souhaite commercialiser les graines. 
Pourtant je conseille toujours, si la germination 
des graines le permet, de n’utiliser qu’une peti
te partie des plantules obtenues pour le greffage 
et de continuer à conserver plusieurs sujets sur 
leurs propres racines en suivant la technique de 
culture habituelle, même si la lenteur de leur 
croissance ne permet guère d’espérer être satis
fait avant cinq à dix ans de soins laborieux (mais 
la satisfaction est plus grande, je l’assure ! ■

(’) Les Didiereaceae constituent une famille de succulentes 
Malgaches affine des Cactaceae. C’est précisément la com
patibilité du greffage entre ces deux familles qui permet de 
penser qu’elles ont eu par le passé un ancêtre commun.
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