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CAHIER 
DE CULTURE (2)

Complément à la revue SUCCULENTES n° 4 de novembre 1999

Nous poursuivons aujourd’hui notre 
série d ’articles sur la culture des 
plantes succulentes en abordant un trio 
de sujets qui figurent au premier rang 
des préoccupations des amateurs débu
tants “le substrat, les conteneurs et 
l'arrosage”. Le choix a été fa it de les 
traiter ensemble tant il est vrai qu’ils 
sont étroitement interdépendants.

LE SUBSTRAT
(par J.-M. Solichon)

Le substrat est le milieu dans lequel s’établiront 
les racines de nos plantes lesquelles doivent trou
ver à s’y fixer et à s’y nourrir.
Si les plantes succulentes n’étaient pas aussi sen
sibles au niveau de leur système racinaire, le pro
blème serait rapidement réglé et le compost le 
plus riche ou le plus économique ferait parfaite
ment l’affaire. Cependant, nos végétaux adaptés 
à des conditions extrêmes ont développé une 
forte susceptibilité et ne supportent ni les excès 
d’eau ni les excès d’azote. Un compromis doit 
donc être trouvé entre les exigences d’un bon 
drainage, d’une quantité suffisante d'éléments 
nutritifs et des risques afférents à la matière orga
nique.

Une formule de base peut être proposée, autour 
de laquelle de multiples variations sont envisa
geables :

1/3 terre franche 
1/3 matière organique 
1/3 éléments drainants
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De manière générale, on recherchera un substrat 
de réaction légèrement acide.
En effet, s’il existe bien des succulentes calci- 
coles et d’autres calcifuges l’expérience montre 
que les premières supportent parfaitement un 
compost un peu acide alors que les secondes 
n’acceptent absolument pas le calcaire. L’ama
teur averti pourra toujours pinailler et ajouter d.e 
la chaux ou du gypse au substrat de ses cactées 
basophiles.
Ainsi, la terre franche de notre formule de base 
sera choisie de type “granitique” et les éléments 
drainants pourront être du gravier ou du sable 
siliceux ou, mieux encore, de la pouzzolane. En 
ce qui concerne la matière organique, il y a lieu 
de se méfier des très riches et très onéreux ter
reaux de feuilles qui ont souvent un pH basique. 
Les “terreaux horticoles”, la “terre de bruyère” et 
une dose de tourbe offrent plus de garanties quant 
à ce problème de basicité.

A la formule de base, on substituera volontiers 
une variante plus riche qui favorise la croissance 
des plantes :

2/5 terre franche
2/5 matière organique
1/5 éléments drainants

A partir de là tout est possible, y compris des for
mules extrêmes destinées à s’adapter à des 
groupes spécifiques. Citons, par exemple, un 
substrat dépourvu de matière organique et tamisé 
pour les “plantes-cailloux” (Lithops, Conophy- 
tum...), ou, au contraire, enrichis en terreau pour 
les cactées épiphytes. Quant à certaines cactées 
mexicaines rares elles ne supporteraient rien 
d’autre que le gypse autour de leurs racines !
La nature du substrat conditionne la fréquence 
des arrosages (plus il est drainant plus il faut 
arroser souvent et inversement).
Le choix du conteneur conditionne la qualité du 
substrat : les conteneurs imperméables (plas
tique, métal) ne font pas bon ménage avec les 
substrats insuffisamment filtrants.

LES C O N TEN EU R S
Dans ce domaine, il sera peut-être plus facile de 
trancher entre les diverses propositions qui nous 
sont offertes et ce, en fonction de facteurs qui 
pourront être appréciés de manière très person
nelle par chacun. En un mot comme en cent, il 
n’y a pas de bons ou de mauvais conteneurs, il 
n’y a que des conteneurs aux caractéristiques dif
férentes.
On peu scinder l’offre en deux groupes : celui des 
pots imperméables (plastique, métal, terre cuite 
vernie) et celui des pots perméables (terre cuite, 
bois). Les premiers tendent à garder l’eau plus 
longtemps et demandent donc des arrosages 
moins fréquents et/ou un substrat plus drainant. 
Les seconds pardonnent plus facilement les 
erreurs d’arrosage (presque toujours il s’agit 
d’excès) mais ne font pas bon ménage avec les 
composts trop typés “Cactées”, c ’est-à-dire 
excessivement filtrants. L’élément financier ne 
manquera pas d'être examiné attentivement par 
l’amateur. Il s’agira pourtant de ne pas sous-esti
mer le fait qu’un pot de terre cuite, bien plus oné
reux à l’achat, pourra être utilisé et réutilisé pen
dant de nombreuses années alors qu’un pot de 
plastique, certes meilleur marché, a une durée de 
vie assez brève.
La forme du conteneur est également à prendre 
en compte. Si la forme classique est parfaitement 
adaptée à la grande majorité des cas, on pourra 
préférer des pots plus profonds pour les caudici- 
formes. A l’inverse, les succulentes qui croissent 
en largeur plus qu’en hauteur (Lithops et autres 
plantes-cailloux, Asclépiadacées, Cactées en 
touffes) pourront mieux se porter en “demi-pot”, 
en coupe ou en terrine. Les pots carrés permettent 
de gagner de la place pour ceux qui en manquent. 
Souvent oubliés, les conteneurs en bois (bacs) 
possèdent les caractéristiques propres à une 
bonne culture et sont magnifiquement bien adap
tés aux grandes plantes qui doivent être souvent 
déplacées (les grands conteneurs plastique à poi
gnées sont très dangereux car les poignées cas
sent facilement lorsque le pot est un peu vieux). 
Au Jardin Exotique de Monaco les grands sujets 
d’exposition sont cultivés en bacs depuis des 
décennies, à notre entière satisfaction.
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L'ARROSAGE
Combien de fois la question nous aura-t-elle été 
posée ? Le problème, c’est qu’il n’y a pas une 
seule, mais des milliers de réponses.
L’arrosage est, sans aucun doute, le point de ren
contre de tous les facteurs de la culture. Aussi, il 
est illusoire de donner une solution quantifiée et 
il appartient à chacun de trouver SA réponse en 
fonction des données de sa propre équation.

Les facteurs à prendre en compte sont :

• cycle de végétation : toutes les succulentes ont
besoin de voir leur période de repos végétatif res
pectée par une suspension des arrosages. Dans 
une serre à vocation généraliste, il doit y avoir 
presque toute l’année des sujets en arrêt de végé
tation. C’est l’observation de vos plantes qui 
vous dira quand il faut arroser (signes de crois
sance, nouvelles pousses ou feuilles émises). 
Attention aux généralisations hâtives : toutes les

Euphorbes ou tous les Pachypodium, par 
exemple, n’entrent pas en repos ensemble. Les 
Lithops semblent s’adapter aux conditions régio
nales avec une très grande variabilité. Les succu
lentes à feuilles, paraissent supporter les arro
sages tout au long de l’année beaucoup plus 
docilement que celles qui n’en possèdent pas.

• Substrat et conteneur : ces facteurs ont été déve
loppés plus haut ; on arrosera d’autant plus que le 
compost est plus filtrant et le pot perméable.

• Conditions ambiantes : la chaleur et les cou
rants d’air favorisent l’évaporation de l’eau, il 
faudra en tenir compte. On n’arrosera pas autant 
sous abri que sous serre.

A noter que le fait de maintenir des sujets dans 
des appartements chauffés tout l’hiver, ce qui 
incite à multiplier les arrosages à contre saison, 
contribue à perdre de nombreuses plantes et à bri
ser dans l’œuf nombre de vocations d’amateurs 
de Cactées. ■

Arrosage au jardin Exotique de Monaco.



V E R M I C U L I T E
(par A. Cartier)

Un problème se pose constamment aux amateurs 
de Cactées et autres Succulentes ; celui de l’allé; 
gement des composts. La difficulté réside dans la 
conciliation de certaines structures indispen
sables au bon développement du système radicu
laire avec la grande porosité nécessaire à l’éva
cuation de l’humidité et à la circulation de l’air, 
si vitales pour nos cultures européennes. On 
constate en effet, que certains genres : Ariocar- 
pus, Astrophytum, Turbinicarpus, etc., lorsqu’ils 
atteignent leur maturité, nécessitent un substrat 
riche en argile. Une culture dans un sol trop léger 
défavorise le développement des racines, au 
détriment naturellement de la tige.
Un matériau peut considérablement amender nos 
préparations : il s’agit de la vermiculite. Ce pro
duit est constitué de fragments de mica (généra
lement d’origine malgache) chauffés à haute 
température puis totalement refroidis. Sous l’ef
fet du contraste, le cristal de mica éclate, un peu 
comme du “pop com” laissant subsister une 
structure légère, blanchâtre, feuilletée. Cette par
ticularité fait que l’argile ne se fixe pas au granu
lé et qu’ainsi, à l’inverse du sable, la vermiculite 
ne compacte pas.

Cette vermiculite, élément chimiquement et phy
siquement neutre, peut être employée telle quelle 
dans nos composts traditionnels.

Mais, c’est là où, intégrée, elle prend tout son 
intérêt : elle permet d’établir des mélanges qui, 
sans son adjonction, seraient parfaitement 
inadaptés à la culture. Certaines espèces à racines 
tubéreuses (Pterocactus, Wilcoxia, etc.) nécessi
tent pour se développer un substrat argileux. En 
effet, la grosse racine qu’elles développent n’a 
qu’un rôle de réserve (eau, nourriture...) qui sert 
de complément à la structure aérienne.
Pendant la croissance, seules les fines racines 
adventives jouent un rôle nourricier. Ces racines 
très débiles ont besoin d’un environnement adé
quat, c’est-à-dire un milieu argileux. Avec les 
conceptions traditionnelles : adjonction de sable 
à un mélange comportant de la terre lourde, les 
racines étouffaient et pourrissaient ; implantées 
dans une préparation plus sèche, elles se scléro
saient par excès d’éléments nutritifs : azote en 
particulier (un peu comme l’artériosclérose pour 
les humains). L’adjonction de la vermiculite per
met de résoudre ce problème en autorisant la 
constitution d’un sol pauvre mais qui conserve 
néanmoins toutes les qualités physiques de légè
reté et d’aération nécessaires au bon développe
ment des espèces considérées.
La vermiculite se révèle, en outre, être un parfait 
adjuvant pour le bouturage. Voici la procédure 
que j ’applique. Après avoir laissé sécher la bou
ture le temps nécessaire (3 semaines à 1 mois) à 
la formation d’un cal (cicatrice de la partie sec
tionnée) je la désinfecte dans une solution de 
“Cryptonol” en l’immergeant quelques heures 
dans un bain. Concurremment, une certaine 
quantité de vermiculite pure est désinfectée ther
miquement. On peut ajouter un peu de terreau 
bien décomposé qui sera stérilisé dans les mêmes 
conditions.
Puis ce mélange est disposé dans une mini serre 
ou un “Bakaplan”, suivant la taille des boutures, 
où il sera bien détrempé avec une eau stérile (eau 
bouillie par exemple). Les boutures sont dispo
sées sur ce substrat (mais pas enfoncées : très 
important) et le couvercle de la miniserre instal
lé. Il convient de placer l’appareil dans la serre 
(bien au soleil). En quelques semaines, les 
plantes les plus hâtives auront émis des racines. Il 
est préférable de laisser hiverner en place (en 
ôtant le couvercle et en cessant les arrosages... 
bien entendu). S
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DE LA TERRE 
DANS N O S  POTS, 
POURQUOI FAIRE ?

(par Jean-René Catrix)

Et oui ! Pourquoi ? au fond ce sont nos succu
lentes qui nous intéressent, alors pourquoi dépo
tages et rempotages sont les deux sources de pro
blèmes des cultivateurs que nous sommes ? 
N’attendez pas de cet article des recettes de com
post que vous trouverez facilement par ailleurs. 
Notre seule ambition (mais quelle ambition !) est 
de démystifier les mécanismes qui se déroulent 
dans nos pots. Si nous réussissons, vous serez 
alors, à votre tour, capable d'inventer des 
recettes...
Le risque est évident de caricaturer par une sim
plification excessive. Nous en prenons le risque 
au dépend de la rigueur scientifique. Nous pour
rons toujours, par la suite et si vous le désirez, 
approfondir certains points. Mais au fait ! quel 
est le point commun entre la terre de nos pots et 
nos plantes ?
Une réponse s’impose : les racines.
Nous pouvons dire sans exagération, que nos 
pots sont les “maisons des racines’’. Celles-ci se 
porteront d’autant mieux qu’elles y trouveront 
plus de confort, tant sur le plan de la qualité phy
sique de l’habitat que sur celui de l’aptitude à 
assurer les grandes fonctions vitales.
Cet habitat sera d’autant plus confortable pour 
les racines de nos succulentes qu’il sera : - plus 
sain : évacuation de l’excès d’eau, point capital ; 
- plus aéré et plus apte à se réchauffer : les 
racines ont besoin d’air, elles respirent, ce fait est 
si important que l’on a baptisé l’atmosphère qui 
doit entourer les racines du nom savant de “rhi- 
zosphère”. Cette notion importante d’aération est 
liée à celle de porosité et de perméabilité.
Cet ensemble de qualités fondamentales est à la 
base de la fertilité physique des composts que 
nous pouvons utiliser. On conçoit qu'elles dépen
dent à la fois de la nature des matériaux qui

constituent la maison et de leur architecture ou 
mode d’assemblage nommé encore structure.
Cet habitat assurera les fonctions vitales concer
nant l’alimentation correcte à partir de tous les 
éléments (oxygène, eau, éléments nutritifs). Ce 
dernier point conduit à considérer notre compost 
comme le garde manger de notre plante. Il assu
rera pleinement ce rôle s’il permet une croissan
ce optimum, sans à coup, c’est la bonne fertilité 
chimique des composts.
Que vous soyez partisans de “l’élevage” confor
table, ou de la culture “à la dure” nous Pouvons 
nous interroger successivement sur la manière 
d’intervenir :
- sur la fertilité physique de nos composts, - sur 
la fertilité chimique.

Pour terminer nous nous interrogeons sur les pos
sibilités de nous passer de terre...

LA FERTILITÉ PHYSIQUE 
DE NOS COMPOSTS
Les composts que nous utilisons sont, générale
ment, des mélanges. Il s’agit donc de produits 
complexes. Essayons de les démonter. Pour 
débuter cette dissection commençons par dépoter 
une de nos plantes en prenant soin de ne pas 
détruire la motte et observons. Que constatons- 
nous ?
La partie la plus visible est constituée par des 
matériaux solides. Si nous y regardons plus atten
tivement nous constatons la présence de “vides” 
ou pores.
Quelle peut-être l’importance réciproque de ces 
deux parties ? Vous serez sans doute surpris d’ap
prendre que dans un compost normal on trouve 
40 à 50 % de vide ! L’importance de ces pores 
déterminera la porosité de notre compost. S’il est 
léger, la porosité sera importante, jusqu’à 70 % ; 
par contre, s'il est lourd la porosité sera faible, de 
l’ordre de 30 %. Ces pores seront, suivant les 
conditions, plus ou moins remplis d’eau. Dans 
nos pots nous trouvons donc les trois états de la 
matière : solide-liquide-gazeux.

Attaquons nous maintenant au démontage de la 
partie solide. Comment procéder ?
Je vous donne une recette :



• prenez un grand bocal de verre ; remplissez
d’eau.
• videz le contenu d’un de vos pots (sans la plan
te S.V.P.).
• brassez énergiquement pour constituer un bon
potage.
• rajouter de l’eau si vous êtes dans le style purée.
• laissez reposer plusieurs heures.
• observez... J’allais dire consommez !

Que pouvons nous constater ? Les éléments les 
plus lourds se sont déposés les premiers, puis les 
éléments de plus en plus fins. De l’eau, des élé
ments sont encore suspendus et quelques parties 
flottent en surface.

Nous avons à faire successivement aux :

CAILLOUX
Ou graviers qui seront pour nous, ici les éléments 
supérieurs à 2 mm.

SABLES
(Particules entre 2 mm et 0,02 mm). Ils sont défi
nis d’après leur taille et non d’après leur nature 
chimique. Bien qu'ils soient généralement 
constitués de grains de silice, nous trouvons éga
lement des sables calcaires. Le sable est un élé
ment de division, il favorise la perméabilité à 
l’air et à l’eau.

LIMONS
(Entre 0,02 mm et 0,002 mm). Ce sont générale
ment des supports physiques inertes au point de 
vue chimique. Ils ont tous les inconvénients des 
argiles sans en avoir les avantages.

ARGILES
(Inférieures à 0,002 mm). C’est la fraction la plus 
fine. Elles sont très avides d’eau, elles sont 
liantes. C’est un élément de cohésion.
Elles forment une pâte imperméable qui se fen
dille en séchant. On trouve l’argile sous deux 
“états” : dans votre vase, tout à l’heure, l’argile 
restait en suspension - on l’appelle alors argile 
coilloïdale, colloïde signifiant “sorte de colle”. 
Ces particules restent dans la solution à l’état dis
persé. Sous l’action de certains agents, dont par 
exemple le calcium, cette argile colloïdale va se

coaguler pour former une sorte de flocons gélati
neux ; nous veiTons par la suite, que ce phéno
mène à une importance capitale sur les possibili
tés de construction d’une maison idéale pour 
nos racines.

HUMUS
Les éléments qui surnagent à la surface de notre 
bocal et qui proviennent de la décomposition des 
déchets végétaux sous l’action de micro-orga
nismes. C’est une substance liante.

Maintenant que nous avons, démonté notre com
post nous allons essayer de comprendre comment 
il fonctionne.
Nous avons vu précédemment que la terre de nos 
pots avait un rôle physique de support mais aussi 
celui de fournisseur de nourriture.
Si, comme nous le constatons dans la figure no 2, 
la part la plus conséquente des matériaux de 
construction de nos végétaux provient de l’air par 
la respiration et la photosynthèse, une partie non 
moins vitale est constituée par l’eau et les élé
ments minéraux.
Nous verrons ultérieurement que l’eau intervient 
dans les mécanismes d’absorption des minéraux 
mais comment cela se passe-t-il pour celle-ci ? 
Dans la majorité des cas, cette absorption est 
limitée aux racines. Cependant quelques Epi
phytes font exception, d’autres organes, feuilles, 
poils, leur servant à absorber l’eau, (exemple : 
Tillansia usneoides).
La pénétration de l’eau dans les racines se réali
se par osmose (phénomène par lequel l’eau ou 
des substances dissoutes peuvent traverser une 
membrane) au niveau des poils absorbants. Les 
racines vont donc devoir trouver dans notre terre 
l’eau dont elles ont besoin.
Comment va fonctionner notre compost pour la 
fournir aux racines de nos succulentes ?
Si vous le voulez bien, procédons à une expé
rience sur un pot contenant une plante non suc
culente.
Arrosons progressivement le cobaye jusqu’à 
débordement. Que se passe-t-il ? L’eau pénètre 
dans la terre jusqu’au moment où ne s’infiltrant 
plus, elle s’écoule par-dessus bord.
L’eau s’est donc introduite dans les lacunes les 
remplissant en y chassant l’air. Lorsque toutes les
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lacunes sont pleines, le compost a atteint son 
point de saturation et l’eau ne peut plus pénétrer 
dans la terre. Mais qu’observons nous mainte
nant ? Une partie de l’eau s’écoule par le trou de 
drainage. Au bout d’un temps plus ou moins 
long, cet écoulement cesse, le compost a atteint 
son point de ressuyage.
La terre de notre pot contient toute l’eau qu’il lui 
est possible de retenir, c’est ce qu’on appelle sa 
capacité de rétention.
Les jours passent, notre plante prélève l’eau 
nécessaire à son existence et puis, un beau 
matin... ou plus sûrement un bel après-midi nous 
trouvons notre plante fanée. Elle n’arrive plus à 
tirer assez d’eau du compost. Nous avons atteint 
le point de flétrissement. Notre plante a-t-elle 
épuisé toute l’eau que contenait notre substrat ? 
Un passage en étuve peut très facilement nous 
démontrer que le compost contenait encore de 
l’eau non utilisable par le végétal.
Comment expliquer ces différentes observations ? 
Chaque molécule d’eau qui a été introduite dans 
notre compost se trouve soumise à trois forces : 
la pesanteur, l’attraction par les matériaux 
solides, la succion par les racines.
La pesanteur entraîne l’eau tant qu’elle est supé
rieure à la force d’attraction des matériaux, elle 
donne l’eau de drainage. L’eau retenue devient 
alors disponible pour la plante jusqu’à ce que la 
force d’attraction des particules de compost 
dépasse la force de succion des racines.
La force de rétention de l’eau par les particules 
du compost augmente au fur et à mesure que 
celui-ci se dessèche. Elle varie de 0,1 à l'atmo
sphère lorsque le compost est au point de res
suyage, jusque 10 000 atmosphères lorsque la 
terre est extrêmement sèche.
Par simplification, nous n’avons pas fait interve
nir jusqu’ici la demande climatique, celle-ci 
intervient à la fois sur le compost et le végétal. - 
sur le compost, par évaporation au niveau de sa 
surface et au niveau des parois du pot dans le cas 
de récipients poreux. Ce passage de l’eau à l’état 
gazeux est fonction de la température, de l’hy
grométrie et de la vitesse de renouvellement de 
l’air au niveau des surfaces d’évaporation.
Cette demande climatique vient donc diminuer la 
quantité d’eau disponible pour la plante. Sur le 
végétal, par la transpiration. La force de succion

des racines est entretenue par celle-ci. La vapeur 
d’eau est évacuée essentiellement par les sto
mates. La plante réagit aux variations climatiques 
par l’ouverture ou la fermeture de ceux-ci. 
Lorsque la demande climatique dépasse les pos
sibilités d’approvisionnement des plantes, cela 
provoque la fermeture des stomates qui viennent 
ainsi contrarier l’évaporation et protéger le végé
tal d’une déshydratation fatale.
Complétons ces premières observations par la 
suivante : vous choisissez dans votre collection 
une belle plante succulente qu’accompagne dans 
le même pot une mauvaise herbe (cela doit bien 
vous arriver...). Vous arrosez cette potée et vous 
attendez. Que va-t-il se passer ? Au bout de 
quelques jours, si le temps est ensoleillé, la mau
vaise herbe atteindra son point de flétrissement et 
mourra si nous faisons durer son supplice un peu 
plus longtemps. Par contre notre succulente se 
porte à merveille et continue de croître. 
Regardons quel est le “profil” d'un compost lourd 
possédant une faible porosité, que constatons- 
nous ?
Les pores ou lacunes n’existent pratiquement 
pas, les éléments fins et très fins emplissent tout 
l’espace disponible entre les matériaux plus gros
siers. Cette structure du type “béton” est plutôt 
inconfortable pour les racines.
Observons maintenant une habitation plus 
confortable, nous trouvons de nombreuses 
lacunes qui s’intercalent entre les éléments du 
compost. Ils sont regroupés en petites particules 
appelées agrégats, maintenues par une espèce de 
“ciment”.
Pourquoi, avec pratiquement les mêmes maté- 
naux, obtenons-nous des constructions aussi dif
férentes ?
Pour essayer d’éclaircir le problème, faisons 
appel à quelques notions... d’électricité !
Prenons deux aimants en forme de fer à cheval et 
mettons les pôles du même signe l'un en face de 
l’autre, puis approchons-les progressivement : 
nous ressentons une résistance, les pôles de 
même signe se repoussant. Nous inversons l’un 
des aimants, les pôles de signe contraire s’atti
rent. Ce petit phénomène bien connu doit nous 
permettre de saisir ce qui se passe dans notre 
compost.



Culture aux Éts Jean Améodo.

Nous avons vu précédemmment que l’argile était 
un élément très fin (0,002 m/m). Au microscope 
électronique, elle se présente sous la forme de 
fins cristaux feuilletés (comme la pâte du même 
nom). L’espace entre ces feuillets varie entre 7 et 
20 Angstroms (un dix millionnième de milli
mètre).
Notons que par cette constitution, l’argile présen
te une grande surface de contact. Ainsi, un gram
me de Montmorillonite (type d’argile) possède 
une surface extérieure de 80 m2, elle passe à 
800 m2 en tenant compte de la surface intérieure 
des feuillets. Ces petits cristaux d’argile possè
dent une charge électrique négative.
Lorsque notre argile colloïdale reste en suspen
sion, cela provient de ces charges électriques de 
l’argile qui, toutes de même signe, se repoussent 
sans cesse, empêchant ainsi les fins éléments de 
se déposer.
Si, dans cette suspension, nous introduisons des 
ions (') calcium Ca ++, ceux-ci, attirés par la 
charge négative de l’argile, viennent neutraliser

cette dernière. Les patricules ne se repoussent 
plus ; elles précipitent. Nous obtenons de l’argile 
floculée.
Si notre compost contient de l’argile dispersée, 
elle cherchera, avec des arrosages, à reformer un 
mélange homogène avec l’eau. Cette argile, inca
pable de maintenir les éléments entre eux, donne 
une structure instable qui devient très vite com
pacte et asphyxiante.
Par contre, si notre argile est floculée, elle ne se 
remet pas en mélange avec l’eau, elle joue le rôle 
d’un ciment. La structure résiste aux effets dégra
dants des arrosages.
Malheureusement pour les bâtisseurs de maisons 
à racines que nous devons être, sous l’effet d’hy
dratations brutales ou prolongées (entre autres), 
les ions Ca ++ ont tendance à se disperser pro
gressivement. Le ciment se dégrade... la maison 
s’écroule.
Devons-nous perdre l’espoir de pouvoir construi
re pour les racines de nos plantes un logement 
plus solide qu’un château de cartes ? Non, car
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nous pouvons disposer d’un “superciment” bap
tisé par les techniciens “complexe argilo- 
humique”.
Nous avons vu précédemment que l’humus était 
aussi doté de propriétés liantes. L’humus est un 
colloïde qui est en plus électronégatif. En présen
ce d’argile et d’humus, les ions Ca ++ forment un 
véritable pont entre les deux matériaux.
Ce mode de fixation est très énergique et nous 
pouyons dire que l’humus est le “protecteur” de 
l’argile. Cette dernière se libérant de sa dette en 
défendant l’humus des attaques microbiennes. 
Par simplification, on représente traditionnelle
ment l’ensemble des liaisons humus-calcium- 
argile par une particule de complexe argilo- 
humique. Cette grosse particule est chargée 
négativement.
C’est donc ce “super-ciment” qui est à notre dis
position pour constituer des agrégats ménageant 
entre eux des lacunes où circulent l’air et l’eau. 
Le complexe argilo-humique tapissera également 
les parois de ces lacunes les empêchant de s’ef
fondrer.
Cela est très bien, me direz-vous, utilisons ce 
“Super-ciment” pour construire une structure 
bien solide ; mais, au fait, quel modèle de struc
ture faut-il bâtir pour nos succulentes ? Donnez- 
nous un plan type.
Et bien non ! Vous viendrait-il à l’esprit de loger 
un cheval dans une ruche ou votre serin dans un 
bocal ? Alors, pourquoi vouloir donner à des 
racines aussi différentes que celles d’un Rhipsa- 
lis le même compost que pour celles d’un Penio- 
cereus gregii ou qu’un Stapelia ! Et puis, pour
quoi voulez-vous que je vous prive de la 
satisfaction, de rechercher votre propre mélange 
issu de vos expériences ?

Quelles conséquences pouvons-nous donc tirer 
de ce qui précède pour la culture de nos succu
lentes ? Je vous réponds : observez et réfléchis
sez.

• Observez votre compost après quelques mois de
culture, lorsque vous arrosez, L’eau en excès qui 
s’écoule par le fond du pot est-elle claire ou 
contient-elle de l'argile en suspension ? Votre 
compost a-t-il des agrégats solides ? Quelles 
formes ont-ils ? Les lacunes sont-elles petites ?

nombreuses ? Les racines sont-elles régulière
ment réparties dans le logement dont elles dispo
sent ?
• Réfléchissez aux améliorations souhaitables et
possibles à apporter à votre compost, cela en 
fonction de ce que vous avez observé, des maté
riaux que vous avez utilisés et de ce que vous 
connaissez maintenant.
Pour votre gouverne, sachez qu’en' apportant 
dans votre compost une partie de bonne terre 
franche, vous devez être en possession de suffi
samment de complexe argilo-humique.

Une bonne terre franche contient généralement 
(en fonction de son origine et de son histoire) :
• 15 à 25 % d'argile,
• 15 à 25 % de limon,
• 50 à 70 % de sable tels que nous les avons

définis précédemment,
• 2 à 3 % de matières organiques.

Nous commençons donc à percevoir ce qui se 
cache dans nos pots. Cependant, notre compost 
n’est pas seulement un support pour nos racines, 
c’est aussi un garde-manger pour ces végétaux si 
passionnants qui meublent nos loisirs. 
Poursuivant l’examen de l’aspect “garde-man
ger” de notre compost, nous sommes amenés à 
nous interroger sur la fertilité chimique de celui- 
ci.
Si nous nous reportons à la composition moyen
ne d’un végétal, nous nous apercevons qu’ap- 
proximativement 7 % des “matériaux de 
construction” sont prélevés dans le sol ou dans 
notre compost de culture par l’intermédiaire des 
racines.
Pour savoir si les éléments trouvés dans le végé
tal étaient nécessaires, les chercheurs, en culti
vant sur des milieux contrôlés ont étudié le rôle 
de ceux-ci.
Parmi les aliments essentiels, on distingue géné
ralement les éléments majeurs et les oligo-élé
ments.
Les éléments majeurs (ou macro-éléments) sont 
l’azote (N), le phosphore (P), le potassium (K), le 
soufre (S), le calcium (Ca) et le magnésium 
(Mg).
Chacun d’eux a un rôle bien précis. Certains (N, 
P et S) se combinent, au cours des synthèses
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organiques avec le carbone (C), l’hydrogène (H) 
ou l’oxygène (0) pour former les “pierres de 
construction” de la cellule végétale.
D’autres (K, Ca) maintiennent l’équilibre interne 
(équilibre anions/cations). Les oligo-éléments 
(ou micro-éléments) sont le fer (Fe), le cuivre 
(Cu), le zinc (Zc), le bore (B), le molybdène 
(Mo) et le chlore (Cl).
Ils entrent dans la composition de catalyseurs qui 
permettent aux réactions vitales de se réaliser.

Passons en revue les principaux éléments 
majeurs :

L’azote est le constituant primordial du cytoplas
me cellulaire. Il favorise la multiplication et fa 
croissance des cellules et entre dans la composi
tion de la chlorophylle. Un excès d’azote dans 
l’alimentation des végétaux se traduit par une 
multiplication cellulaire aboutissant à un déve
loppement exubérant pouvant aller jusqu’à 
l’éclatement (chez les Cactacées notamment). 
Cet excès sera d’autant plus marqué qu’une lumi
nosité réduite limitera l’activité photosynthé
tique. On remarquera aussi, généralement, une 
mauvaise fécondation (coulure) ainsi qu'une plus 
grande sensibilité au gel.
Par contre, une alimentation azotée déficitaire 
entraînera une formation réduite de nouveaux tis
sus, une diminution de l’activité photosynthé
tique qui se traduisent par un mauvais aspect de 
la plante.
Le phosphore est avec l’azote un constituant cel
lulaire. il est en général abondant à l’intérieur des 
organes jeunes et il participe aux phénomènes de 
photosynthèse en tant que fixateur et transporteur 
d’énergie. Son action se traduit par un bon déve
loppement des racines et des radicelles, par une 
résistance des tissus aux maladies crytoga- 
miques, par une amélioration de la fécondation et 
de la fructification.
Le potassium est à la différence de N et P un élé
ment libre dans le liquide cellulaire cela lui 
donne un rôle de régulation de la pression osmo
tique.
Il intervient également en réduisant la transpira
tion, limitant ainsi les pertes en eau. Sa présence 
concourt donc à une meilleure résistance à la 
sécheresse et accroît la résistance au gel. Com

ment ces éléments indispensables pour nos 
plantes vont-ils être prélevés dans le compost ? 
Les racines sont “l’extracteur” mais ce travail 
d’absorption du végétal est consommateur 
d’énergie. Celle-ci est fournie par la respiration 
des racines. Cela signifie que pour bien assimiler, 
les racines doivent pouvoir s’alimenter correcte
ment en oxygène.
Nous touchons ici une liaison importante entre la 
fertilité physique (état de la structure) et la ferti
lité chimique de notre compost.
Les éléments minéraux pénètrent dans notre 
végétal sous formes d’ions, c’est-à-dire sous 
forme de particules chargées électriquement. Les 
ions absorbés sont :

Cations Anions
Calcium4 Ca2 + Phosphate Po42
Magnésium Mg 2 + S042
Potassium K + Carbonate n 0 U)

Ammonium n h 4 + Nitrate NOS-
Hygrogène
Oligo-éléments

H + Clorure CI-

Il y a peu de temps encore, nous imaginions que 
la plante absorbait directement “la solution”, 
c’est-à-dire une “soupe” d’eau et de sels miné
raux dissous. Mais nous savons maintenant que 
l’absorption de l’eau et des sels minéraux est dis
tincte. La pénétration des ions dans les racines est 
assurée par des “transporteurs” issus de la respi
ration.
Cependant si l’eau et les ions ne “passent” pas 
forcement en même temps dans nos plantes, il 
faut savoir que l’eau est le véhicule qui amène les 
ions minéraux jusqu’aux racines, elle est donc 
indispensable à l’alimentation minérale.
Mais'd’où proviennent ces ions minéraux nourri
ture de nos végétaux ? ■

(') Ions : particules matérielles formées d’un atome 
ou d’une molécule avec un ou plusieurs électrons en 
moins ou en excès. Les ions sont, de ce fait, positifs 
ou négatifs (cations ou anions). Un sel dissous donne 
deux ions, l’un positif, l’autre négatif, ainsi le K Cl 
(Chlorure de sodium) donne K + et Cl-.



FANTAISIE DE 
CULTURE ; 

HYGROMÉTRIE DU SOL 
ET ARGILE EXPANSÉE. .

(par Michel Gosselin)
Muséum - Paris

Que nos Cactées aient des racines superficielles 
plus ou moins tubérisées au cours d’une saison, 
nous ne savons pas pour autant dans quelles 
limites il y a suffisamment d’eau pour assurer 
une alimentation normale. Prenant en considéra
tion la capacité du système radiculaire pour satis
faire les besoins en eau nécessaires pendant la 
période des pluies et compte tenu de la légère 
humidité fournie par les rosées nocturnes dans 
leur habitat naturel, je me suis référé à un souve
nir passé : la fantaisie me vint d’associer à nos 
collections de Cactacées, le Pourpier à fleurs, 
Portulaca grandiflora Hook. Pourquoi ? tout 
simplement parce que cette magnifique plante, si 
couramment utilisée pour la décoration des sec
teurs arides de nos jardins, offre très généreuse
ment des fleurs de toutes les couleurs et (bien que 
plante annuelle), avec un rythme végétatif iden
tique. Cette idée d’association ne fut en son 
temps que le résultat d’une réaction de dépit en 
rapport avec une insuffisance de floraisons chez 
nos Cactées !
Deux saisons ont passé, avec pour végétation 
complémentaire nos Pourpiers ; quelles conclu
sions pouvons nous en tirer ? Ceux-ci de façon 
généreuse, ont répandu leurs descendants, à mi- 
chemin en commensaux, parmi les pots voisins. 
Si nos pourpiers n’ont pas le même développe
ment qu'ils auraient eu en étant cultivés pour leur 
propre compte (plantes plus petites puisque leur 
hôte leur enlève la majeure partie des éléments 
fertiles du sol) ils ont l’avantage de nous signaler 
la nécessité d’arroser car ils sont repliés sur eux- 
mêmes et les pilosités blanches, souvent considé
rées comme des stipules modifiées, sont très 
développées, leurs feuilles restant plus petites. 
Dans les cas concernant une plante ayant reçu 
trop d’eau, cet excès est donc régularisé par notre

hôte, lequel par contre prend un développement 
normal tel que nous pouvons le connaître si nous 
lui apportons les soins nécessaires à sa vie active. 
Dans ce cas fantaisiste, nous pouvons considérer 
que nos pourpiers ne présentent pas le seul avan
tage d’apporter une note de gaieté, par leur flo
raison prolongée bien au delà de celle de leurs 
hôtes mais aussi, par leur vigoureuse végétation, 
l’équilibre dans l’utilisation des eaux d’arrosage. 
Notons que parmi les pots hébergeant les plantes 
les plus vigoureuses, nos annuelles n’ont pas 
trouvé beaucoup de place.
Ainsi, alors qu’un certain nombre d’espèces de 
petite taille bénéficie dans les sites naturels d’un 
léger ombrage assuré par une végétation environ
nante, les Pourpiers se sont également dispersés 
parmi les plantes de taille supérieure, exigeant 
une intensité lumineuse plus forte. Elles ne sont 
nullement gênées par leurs envahisseurs, compte 
tenu de leur important volume. Au surplus, si 
cette idée a pu paraître empirique et singulière, 
les indications qu’elle nous donne nous autori
sent à imaginer pour le moins quelques affinités 
possibles avec ces végétaux, les systématiciens 
ayant situé l’un et l’autre dans l’ordre des Caryo- 
phyllales. En de multiples occasions au moment 
des arrosages et surtout à partir de l’époque d’in
terruption du chauffage, on peut être amené à 
regretter d’avoir apporté trop d'humidité, surtout 
lorsqu’à une belle journée claire, succède un 
temps couvert. Le soleil étant dissipé, il n’est pas 
toujours possible pour autant d’augmenter l’aéra
tion : la baisse de température qui en résulterait 
serait alors trop importante et brutale.
Un remède nous est apparu particulièrement effi
cace ; il fut en rapport avec les diverses pratiques 
de rempotages appliquées à d’autres végétaux 
(épiphytes ou terrestres). Ces considérations 
concernaient l’eau mise à la disposition de la 
plante et plus précisément, en vue de rendre cet 
apport mieux proportionné avec ses besoins. 
Pour ce faire, l’utilisation de l’argile expansée 
s’est révélée particulièrement intéressante. C’est 
un matériau très léger, qui présente déjà l’avanta
ge de ne pas provoquer de surcharge sur nos 
tablettes de serre. On sait qu’ici comme chez tous 
les collectionneurs, la densité des cultures ne 
peut que s’accroître même au-delà des prévi
sions...



Dans nos pots, nous abandonnerons alors l’utili
sation des tessons telle que nous la pratiquions, 
ces derniers occupant naguère environ un quart 
du volume disponible dans le récipient. Ici, un 
seul tesson, deux tout au plus sont mis en place 
au fond ; du pot, le mélange terreux étant utilisé 
sans modification particulière, comme pour les 
autres plantes. La base des racines est recépée, 
afin de faciliter le développement des nouvelles 
radicelles, ce qui nous amène parfois aussi à sup
primer celles dont l’état sanitaire peut paraître 
déficient.
Comme à l'habitude, nous tassons légèrement 
notre terre à l’aide d’un petit tuteur pour les 
plantes hébergées dans les godets dont le dia
mètre ne dépasse pas 6 cm. Le tassement se fait 
avec les pouces pour les pots dont le diamètre est 
plus élevé. Précisons que ce diamètre sera supé
rieur environ d’un pouce par rapport au diamètre 
de la plante mise en place. De ce fait, le collet se 
trouvera tout au plus à 2-3 cm du rebord du pot. 
Si le niveau du sol se situe à la base du collet, la 
plante risque d’être mal fixée. Combler ce volu
me avec de l'argile expansée nous permet de sta
biliser le végétal, d’apporter de l’eau sans pertur
ber la surface tandis que le niveau supérieur du

mélange terreux situé au dessous se trouve 
immédiatement humidifié. Les racines sont alors 
abreuvées sans que pour autant, l'eau stagne au 
niveau supérieur du collet.
Chez les espèces pourvues de racines superfi
cielles, le volume d’argile expansée utilisée res
tera superficiel lui aussi. Chez les espèces à 
racines napiformes, il sera nettement plus impor
tant : le volume devenu disponible à la suite du 
tassement de la terre pourra à l’extrême être 
entièrement comblé par ce matériau. Il pourra en 
être de même avec les végétaux n’exigeant pas le 
maintien dune faible humidité tout au ! cours de 
l’année.
En ce qui concerne la culture des Mésembryan- 
thémacées appartenant au type dit “plantes 
cailloux”, le mode d’utilisation se rapporte au 
premier cas et convient particulièrement bien à 
ces végétaux redoutant en surface l’eau stagnan
te mise alors au contact des organes très succu
lents. A noter que le procédé peut être retenu 
pour toutes les espèces caudiciformes mais il ne 
semble pas du tout justifié pour les espèces pros
trées ou traçantes, dont le développement s’ac
compagne de la formation constamment renou
velée de racines adventives. S

Pelecyphora pseudopectinata au Jardin Exotique de Monaco. Ph. J.-M. Solichon.
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LE POT IDEAL
(par le Prof. P. Berthet)

En matière de récipients de culture chacun a ses 
habitudes. La sacro-sainte terre cuite fit la loi 
durant des décennies. Il fallait, cependant, qu’el
le ne fut par vernie ; il n’est à ce propos, que de 
parcourir les ouvrages du siècle dernier, ou de la 
première partie de celui-ci. Haro ! y criait-on sur 
le vernis, qui, rendant la poterie imperméable à 
l’air, provoque l’asphyxie des racines. Et d’enga
ger les amateurs à réprouver les potiches vernies 
(en vert, généralement), qui, pour décoratives 
qu’elles prétendissent être, ne pouvaient que pro
voquer une mort rapide de leur hôte.
Puis, les choses changèrent. Les physiologistes 
végétaux, grâce à des techniques très précises, 
avaient découvert que les racines peuvent fonc
tionner tout à fait normalement dans un milieu où 
la teneur en oxygène n’est que la moitié ou le 
tiers (parfois beaucoup moins encore chez cer
taines plantes de marais comme le riz) de la 
teneur atmosphérique.
Du même coup on se souvint avoir vu dans cer
taines fermes reculées de magnifiques potées de 
Phyllocactus (actuellement Epiphyllum 
hybrides), à?Epiphyllum (actuellement Schlum- 
bergera) ou de "Queue de rat” (Aporocactus) ins
tallées -horreur ! - dans de vieilles casseroles 
d’aluminium ou des marmites en fonte réfor
mées. Peut-être n’y avait-il même pas de trous au 
fond. Visiblement, les heureux propriétaires de 
ces plantes luxuriantes n’avaient jamais lu, pour 
leur bonheur, d’ouvrages traitant de ces cultures 
des Cactées.
On put donc abandonner le préjugé “la paroi doit 
être poreuse”, et divers autres récipients rempla
cèrent souvent le traditionnel pot de terre cuite. 
Que reprocher, au fait, à cette dernière ? Eh bien, 
justement, son extrême porosité, néfaste en ce 
qu’elle provoque une rapide évaporation de l’eau 
d’arrosage, il faut donc, dans le cas de la poterie, 
arroser beaucoup plus et plus souvent. Or, sans 
parler de la servitude ainsi occasionnée, ceci 
n’est pas sans inconvénients. D’une part, l’eau 
d’arrosage est souvent calcaire ; or, beaucoup de

cactées, on pourrait même dire presque toutes, 
sont calcifuges : “Michel le jardinier” semble 
bien être le seul, à l’heure actuelle, à préconiser 
l’addition de calcaire, sous forme de coquilles 
d’œuf pilées, au compost à Cactées. Or, il est 
souvent impossible d’arroser avec autre chose 
que l’eau du robinet, et à la longue, le compost 
sera véritablement saturé en calcaire ; celui-ci 
pourra même apparaître à l’extérieur du pot sous 
forme de traînées blanches. D’autre part, les 
racines, qui, dans le cas de la poterie poreuse, ont 
coutume de s’appliquer contre la surface interne 
du récipient, sont soumises au régime de la 
douche écossaise, tantôt humectées, tantôt dessé
chées, ce qui entrave la régularité de leur crois
sance.
Enfin, l’évaporation entraîne une baisse de tem
pérature au niveau des racines, ce qui ralentit leur 
croissance, donc celle de la plante.
Un candidat sérieux au remplacement de la pote
rie : le pot plastique, bien entendu imperméable à 
l’air. A vrai dire, il y a deux sortes de pots plas
tiques : les souples et les rigides.
Les souples sont actuellement très largement uti
lisés en horticulture. Incassables, ils ont une vie 
pratiquement illimitée. Malheureusement, pour 
les Cactées ils ne valent rien : placés au soleil, ils 
se dilatent excessivement : ils se décollent de la 
motte, qui se dessèche alors rapidement, étant en 
contact direct avec l'air par sa périphérie. Si l’on 
arrose, l’eau s’écoule entre le pot et la motte, 
sans profit pour la plante. Le seul remède est 
alors de disposer sous chaque pot une soucoupe 
correctement dimensionnée, afin de récupérer 
l’eau et de permettre son absoiption progressive 
par la plante.
Les rigides n’ont pas cet inconvénient. Malheu
reusement, ils sont cassants, et le deviennent de 
plus en plus au fur et à mesure de leur exposition 
aux rayons solaires. Il est alors impossible de 
dépoter pour une inspection antiparisitaire des 
racines sans les casser. Il est d’autre part assez 
difficile pour l’amateur de s’en procurer. 
Arrivons-en maintenant au plus économique des 
récipients de culture : la boîte de conserve. Il en 
est, je ne vous l’apprendrai pas, de trois sortes 
principales : la classique botte d’un litre, celle 
d’un litre et demi, et le modèle plus petit, lon
guement cylindrique, d’un demi-litre. Les deux

m



derniers modèles, beaucoup plus hauts que 
larges, conviennent bien pour les espèces à 
longues racines pivotantes ou napiformes. 
Avantages de ces récipients de culture démocra
tiques : leur coût nul, et leur imperméabilité qui 
garantit une fréquence raisonnable des arrosages 
(naturellement, il faut percer au fond de nom
breux trous de drainage).
Inconvénients : leur esthétique discutable (sur
tout au bout d’un an lorsqu’ils commencent à 
rouiller...), leur vie brève (deux à trois ans) mais 
leur remplacement, il est vrai, ne coûte pas cher. 
D’autre part, il n’y a pas de tailles intermédiaires 
permettant des rempotages rationnels au cours de 
la croissance. Enfin, inconvénient majeur à mon 
avis, le dépotage correct est impossible. La plu
part du temps, il faut utiliser une cisaille à 
métaux, massacrer la motte de racines, se couper 
les doigts sur les lambeaux déchiquetés de tôle. 
Or, le dépotage fréquent des Cactées est indis
pensable, pour vérifier l’état des racines : je le 
pratique une fois par an, au départ de la végéta
tion, afin de dépister l’éventuelle, et malheureu
sement fréquente, présence de nématodes ou de

Culture au jardin Exotique de Monaco.

pucerons des racines, ce qui motive une cure de 
Métasystémox. Or, la forme cylindrique des 
boîtes de conserve s’oppose absolument à un 
dépotage correct.
Que choisir en définitive ? Le pot de terre cuite 
serait l’idéal s’il perdait sa porosité : bon marché, 
non inesthétique, ne se dilatant pas exagérément 
au soleil, facile à dépoter en raison de sa forme 
tronc-de-conique. Il n’est pas question d’acquérir 
toute une série de pots de terre vernie de taille 
variée correspondant à celle des diverses plantes 
d’une collection, le prix serait prohibitif, et, de 
toute façon, ce serait introuvable dans le com
merce.
Il reste finalement à se procurer des pots de terre 
cuite de taille convenable et à les imperméabili
ser. Pour cela, j ’ai déniché un produit qui semble 
adéquat : vendu en bidons de deux litres sous le 
nom “d'Hydromur”, il est destiné à imperméabi
liser les matériaux de construction : murs de fon
dation, briques, crépis, revêtements maçonnés 
divers. C’est un produit liquide, semblable à de 
l’eau légèrement visqueuse, sans odeur ni cou
leur. Il se passe très facilement au pinceau sur les 
poteries, neuves de préférence, dont la porosité 
l’absorbe rapidement. Il faut largement saturer la 
terre cuite en passant rapidement plusieurs 
couches jusqu’à ce, que le produit ne soit plus 
absorbé. La prise se fait à l’air en environ une 
heure ; l’aspect de la poterie n’est en rien modi
fié, à tel point qu’il est utile de faire une légère 
marque à la peinture sur les pots ainsi traités afin 
de les distinguer des autres.
Combien de temps ce traitement sera-t-il effica
ce ? Actuellement, je n’ai qu’un recul d’un an. 
Mais tout porte à croire que l’imprégnation dure
ra longtemps. En effet, si l’on peut craindre que 
les rayons solaires ne détruisent rapidement le 
produit en surface, les zones plus profondes, non 
soumises aux radiations, persisteront probable
ment longtemps dans leur nouvel état.
Bien entendu, un tel traitement n’est pas réservé 
aux pots destinés aux Cactées. Toutes les plantes 
y compris les orchidées que l’on croyait autrefois 
étroitement inféodées aux récipients de culture 
les plus “aérés” se trouvent bien dans la terre 
cuite imperméabilisée. Avis à ceux d’entre vous 
qui sont lassés des pots en plastique et de leurs 
inconvénients. 8



CULTURE DES CACTÉES 
D A N S DES BOÎTES 

A C O N SER V E
(par Guy Richard)

Les amateurs ayant essayé ce mode de cul
ture sont à répartir en 2 clans : ceux qui 
sont enthousiasmés et ceux cjui n ’en ont 
éprouvé que des déboires.

A l’origine, l’idée est peut-être venue chez un 
amateur dépourvu de pots en terre cuite et 
n’ayant pas la possibilité immédiate de se réap
provisionner. Il est. certain que ce. procédé est à 
recommander à tous ceux qui disposent d’une 
serre bien exposée.
La culture comparative de deux Cactées d’une 
même espèce ayant une taille identique, plantées, 
l’une en godet de terre, l’autre en boîte métal
lique, est très éloquente : au bout d’un an de cul
ture, l’individu chaussé de tôle est facilement 
parvenu au double ou au triple du volume de 
l’autre. Et cependant, selon toute logique, la 
plante habitant le pot de terre cuite devrait se 
mieux développer que l’autre. Car enfin on sait 
que les Cactées dont la surface épidermique est 
très réduite par rapport au volume du végétal, 
complètent leur respiration par un système radi
culaire très étendu. Pour s’en convaincre, il suffit 
de dépoter une plante saine ayant vécu dans un 
même pot durant 2 ou 3 ans : ses racines ont pro
liféré contre la paroi et forment un moulage inter
ne du récipient. Il est incontestable qu’elles se 
sont ainsi développées afin d’augmenter le coef
ficient respiratoire de ce végétal.
Dans une boîte à conserve, le comportement des 
racines est difèrent : apparemment moins nom
breuses, elles ne tapissent que médiocrement les 
parois internes du conteneur.
Y a-t-il une influence du métal sur la vitalité des 
cactées ? Nous allons tenter d’apporter quelques 
explications à ce mystère apparent à l’aide de 
principes scientifiques bien connus.
Retenons tout d’abord qu’il est indispensable,

dans la culture en gamelles, de préparer un com
post plus poreux et perméable ; ceci évite la stag
nation prolongée d’un excès d’humidité au 
contact des racines ; ensuite, la porosité favorise 
la circulation de l’air.
D’autre part, il importe de perforer le fond de ces 
boîtes ; l’usage d’un poinçon est recommandé et 
la transformation de la base en passoire est pré
férable à la pratique d’un trou, et plùs facile à 
faire ; ainsi il n’est pas nécessaire d’obturer l’ori
fice avec un tesson : un lit de gravier intercepte 
très bien les fuites possibles de compost.
Une excellente pratique consist à peindre la paroi 
cylindrique extérieure avec une peinture mate de 
couleur sombre (noire, brune) dans le 
double but de masquer l’inesthétique du récipient 
et remplir le rôle de récupérateur thermique. 
Comparons les propriétés des 2 types de réci
pients.

Pot de terre cuite
1 - Sa porosité favorise l’évaporation de l’eau 
d’arrosage.
2 - La terre cuite est un mauvais conducteur de la 
chaleur : il en résulte que la partie exposée au 
soleil s’échauffe intensément tandis que la paroi 
demeurée dans l’ombre reste froide.
3 - L’humidité qui transpire au travers de la paroi, 
produit, par évaporation, un abaissement notable 
de la température (c'est le principe du fonction
nement de l’alcarazas ou de la “gargoulette” des 
méridionaux).
4 - Le pot de terre peut servir indéfiniment, jus
qu’au jour où il se brise.

Boîte métallique.
1 - L’étanchéité de sa paroi verticale conserve 
plus longtemps le compost humide.
2 - La tôle, bon conducteur calorique, répartit 
assez uniformément la chaleur reçue par le côté 
ensoleillé.
3 - La peinture noire mate constitue une véritable 
pompe à calories.
4 - Ne sert qu’une fois, mais la source est inépui
sable.

La longévité d’une boîte à conserve est d’environ 
3 ans. C’est très suffisant puisque c’est à peu près 
le temps qui s’écoule entre 2 rempotages.
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La matière première, pour ainsi dire gratuite, 
offre un choix de calibres variés, y compris les 
boîtes très profondes destinées à la culture des 
Lophophora et autres Cactées à racines napi- 
formes.
Le dépotage métallique nécessite l’intervention 
d’une pince coupante afin de sectionner en un ou 
plusieur endroits le cerclage supérieur ; dilacérer 
ensuite les parois.
On peut encore extraire les plantes au jet d’eau 
(celui produit par la buse d’un pulvérisateur à 
laquelle on a ôté l'accessoire tourbillonnaire), 
ainsi les racines ne sont pas meurtries ; leur 
séchage en lieu ombré n’est ensuite qu’une ques
tion d’heure ; néanmoins, il est possible de pro
céder au rempotage immédiat avec du compost 
bien déshydraté.
Nous n’avons pas évoqué le cas des plantes suc
culentes autres que les cactées, car leur culture en 
boîtes métalliques n’aboutit pas toujours à des 
résultats aussi spectaculaires qu’avec les cactées.

De même, les pots en matière plastique sont 
demeurés sous silence ; le seul reproche à leur 
faire est leur mauvaise conductibilité de la cha
leur.
Les boîtes en fer ne sont pas les seules exploi
tables : celles en aluminium produisent aussi de 
bons résultats et durent plus longtemps.
Il est indispensable d’exposer les pots métal
liques porteurs de Cactées sur une tablette rece
vant le soleil dans une serre. Nous avons souvent 
constaté, par de belles journées d’été, des tempé
ratures voisines de 50° parmi la “conserverie” : le 
contact des doigts atteignait la limite de la tolé
rance, et cependant les hôtes ne semblaient nulle
ment incommodés.

Cette méthode de culture est à recommander à 
tous les amateurs désireux d’assister à la crois
sance rapide de leurs Cactées : elle leur fait éco
nomiser de nombreuses années de patience. fi



C O M M E N T  ARROSER 
LES

M ÉSEM BRYANTHÉM ACÉES
(par Norbert Rebmann)

La famille de Mésembryanthémacées située dans 
l’ordre des CaryophyHaies ou Centrospermales 
est une vaste famille essentiellement Sud-Afri
caine.
La grande majorité des espèces se développe 
dans l’état du Cap.
Quelques espèces des herbacées, des genres 
Mésembryanthemun et Opophytum, par exemple, 
annuelles ou bisannuelles sont présentes sur le 
pourtour méditerranéen, mais aussi en Australie, 
au Chili, au Pérou, en Californie et en Nouvelle- 
Zélande.
La classification de cette famille est particulière
ment complexe, et il n’est pas question de s’y 
arrêter ici. Herre, en 197 1, dénombre 125 genres 
et Jacobsen, en 1960, 122 genres. Le nombre 
d’espèces admises aujourd’hui approche les 2500 
(Conophytum 290 espèces, Lampranthus 178 
espèces, Drosanthemum 95 espèces, Ruschia 350 
espèces).
Dans les zones où nos plantes prospèrent, la 
quantité annuelle de pluies ne dépasse guère 
200 mm, voire beaucoup moins dans le désert du 
Namib en Namibie. Certaines de ces zones, 
Namaqualand, Namaland subissent des pluies 
d’hiver, d’autres, Est de l’état du Cap, état libre 
d’Orange, des pluies d’été, d’autres enfin, Sud et 
Sud-Est de la région du Cap, des pluies toute 
l’année.
La période de croissance de nos Mésembryanthé
macées se situe pendant la saison des pluies ; en 
conséquence, l’arrosage ne sera réalisé que pen
dant cette période, en été pour certaines, en hiver 
pour d’autres, sous nos climats de l’hémisphère 
Nord.
Nos plantes nous indiqueront elles-mêmes la 
période où elles nécessitent de l’eau, par un début 
de croissance végétative. Il faut alors arroser 
franchement mais sans excès, par temps enso
leillé, le matin. Dès que la floraison est terminée

ou que la phase végétative arrive à son terme, sui
vant les espèces, il est impératif d’arrêter les 
arrosages, particulièrement pour les plus succu
lentes d’entres-elles.
Il faut savoir que parmi les Mésembryanthéma
cées les plus succulentes, certaines sont capables 
de survivre en période de forte sécheresse, en uti
lisant les réserves d’eau accumulées dans les 
feuilles, ainsi que la faible condensation matina
le, rosée ou brouillard.
Pour les espèces à croissance hivernale, il appa
raît judicieux, en été, lors de la phase de repos, 
d’arroser les allées de la serre pour provoquer 
une évaporation, donc d’augmenter l’humidité 
atmosphérique de l’air que ces plantes ne man
queront pas d’utiliser grâce à des adaptations 
spécifiques.
Pendant la saison estivale, au cours des jours les 
plus chauds, il faut prendre garde au risque de 
provoquer des brûlures qui peuvent entraîner des 
taches disgracieuses, voire la mort des plantes. 
Une ombre légère sera dans ce cas, pour les 
plantes qui le nécessitent, bienvenue.
Il est difficile de donner des indications générales 
pour les plantes de cette vaste famille tant les 
comportements sont divers ; des précisions par 
genre ou par espèce même, pour certains d’entre 
eux, permettent souvent de mieux répondre à 
leurs besoins spécifiques.
Depuis quelques années, je me suis intéressé à 
quelques genres de cette famille, ce qui m’a per
mis d’en tirer des enseignements enrichissants, et 
ainsi de les voir se développer et fleurir pour 
nombre d’entre eux, à mon grand ravissement !

• Arbrisseaux ou sous-arbrisseaux ou tiges ram
pantes :

Delosperma
Floraison en été ou en hiver pour quelques 
espèces. Fleurs ouvertes à midi ou dans l’après- 
midi. Période de croissance en été. Arrosage de 
mars à novembre, plutôt sec en hiver. 
Drosanthemum
Floraison estivale ou printanière. Fleurs ouvertes 
à midi ou dans l’après-midi. Croissance estivale. 
Tenir plus au sec en hiver.
Cephalophyllum
Floraison en juin, juillet ou plus tard. Fleurs

B



ouvertes vers midi. Croissance estivale ou autom
nale pour certaines espèces. Arrosage de mars à 
septembre. Tenir bien au sec en hiver. 
Trichodiadema
Floraison printanière, estivale ou automnale et 
jusqu’en décembre selon les espèces. Phase de 
croissance étalée de février à novembre. Arro
sages abondants de mars à octobre. Tenir au sec 
pendant la phase de repos en décembre et janvier.

• Plantes sans tiges ou à tiges réduites :

Dactylopsis
Floraison automnale, en novembre, décembre. 
Plante à croissance hivernale, très succulente, 
difficile à conserver sous nos climats, nécessite 
un endroit très lumineux. Tenir au sec pendant la 
période estivale et arroser avec prudence de l’au
tomne à l’hiver. J’ai conservé 2 exemplaires pen
dant trois années consécutives que je n’ai jamais 
vu fleurir et qui ont fini par péricliter.
Aloinopsis
Arbuscules dont la floraison s’étale d’octobre à 
novembre. En général, les fleurs s’épanouissent 
en après-midi et se ferment au coucher du soleil. 
Chez d’autres espèces, les fleurs s’ouvrent en 
soirée et demeurent épanouies après la tombée de 
la nuit. La croissance est estivale et l’arrosage 
doit être effectué avec prudence du mois d’avril 
au mois d’octobre.
Dinteranthus
Une espèce à croissance lente, à développement 
estival, qui nécessite un emplacement lumineux 
pour fleurir. La floraison s’échelonne du prin
temps à l’automne, les fleurs s’épanouissent en 
fin d’après-midi. Maintenir au sec en hiver et 
arroser prudemment d’avril à octobre. J’avoue 
rencontrer des difficultés à mener à bien leur flo
raison.
Cerochlamys
Genre monospécifique à floraison et croissance 
hivernales. Arroser avec prudence pendant la 
période de végétation et tenir au sec lors du repos 
estival en veillant à ne pas laisser trop se déshy
drater les plantes.
Faucaria
Plantes à croissance estivale, avec une floraison 
s’échelonnant du mois d’août au mois de 
novembre. Les fleurs s’épanouissent dans

l’après-midi. Arroser modérément de mai à 
octobre et laisser presque sec en hiver. 
Fenestraria
Croissance végétative printanière et estivale avec 
une floraison pendant les mois d’août et sep
tembre. Arroser modérément d’avril à octobre et 
tenir au sec en hiver.
Gibbaeum
La période de croissance varie suivant les 
espèces. La floraison survient pour certaines en 
fin d’automne et pour d’autres en début de prin
temps, dans tous les cas en début de période de 
croissance. Il faut un emplacement ensoleillé, 
arroser modérément pendant la période de crois
sance et maintenir totalement au sec lors de la 
période de repos.

Prenons quelques exemples :

Gibbaeum pubescens
Croissance surtout de décembre jusqu’au prin
temps, avec une floraison en février, mars. 
Depuis deux années, je n’ai pas réussi à obtenir 
de floraison de cette espèce.
Gibbaeum velutinum
Croissance automnale et hivernale avec une flo
raison en juillet. Pour ces deux espèces, je préco
nise des arrosages modérés du mois d’octobre au 
mois de juin, en veillant à ne pas laisser dessé
cher totalement pendant la saison estivale. 
Gibbaeum heathii
Croissance printanière et estivale avec une florai
son printanière. Arrosages modérés d’avril à 
octobre.
Ce genre, composé d’espèces à comportements 
divers, demande beaucoup de doigté, seule l’ex
périence acquise peut ensuite servir de référence 
dans le traitement adéquat à adopter. 
Glottiphyllum
La croissance s’effectue essentiellement d’avril à 
fin juin, avec une floraison qui s’étale de sep
tembre à janvier. La plupart des espèces sont très 
florifères dès la deuxième année après le semis. 
Arroser généreusement de mars à octobre et 
maintenir au sec pendant la période de repos 
hivernale. Un genre de culture facile qui donnera 
toute satisfaction, quoiqu’un développement 
rapide nécessite une limitation de l’appareil 
végétatif.

Il



Lithops
Sûrement le genre le plus connu et le plus cultivé 
chez les Mésembryanthémacées, pour lequel on 
trouve de nombreuses références dans la littéra
ture existante. Chez la plupart des espèces, la 
croissance s’effectue de mars à mai avec le déve
loppement des nouvelles feuilles. La floraison 
survient de juillet à novembre, les fleurs s’épa
nouissant dans l’après-midi. Tout au long de l’an
née, les différentes espèces nécessitent une expo
sition ensoleillée mais il faut, en serre, se méfier 
de l’ardeur du soleil de juin à mi-septembre, qui 
peut occasionner des brûlures parfois préjudi
ciables à la survie des plantes. Un arrosage 
modéré en avril-mai, puis une aspersion de juin à 
septembre-octobre est souvent suffisante. Lors 
des fortes chaleurs estivales, il faut parfois appor
ter davantage d’eau pour les maintenir bien tur
gescentes.
On maintiendra totalement au sec d’octobre à 
mars.
Pleiospilos
La phase de croissance s’étale du mois de mai au 
mois de juillet. La floraison survient du mois 
d’août au mois de novembre, les fleurs s’épa
nouissant en fin de matinée ou en début d’après- 
midi. Arroser modérément de mai à octobre- 
novembre, et maintenir au sec le reste de l’année. 
Un genre dont la croissance et la floraison ne 
posent aucun problème.
Titanopsis
Phase de croissance estivale avec une floraison 
pendant les mois d’août à novembre, les fleurs 
s’épanouissent en fin d’après-midi. Arroser 
modérément de mai à octobre et maintenir au sec 
pendant la phase de repos.
Vanheerdea
Phase de croissance printanière et floraison en 
début de phase de croissance, avec les fleurs épa
nouies dans l’après-midi. Arroser modérément 
de mars à mai puis par aspersion jusqu’en 
octobre pour éviter la désydratation des plantes. 
Maintenir au sec d’octobre à février. 
Argyroderma
Période de développement du printemps à l’été, 
avec une floraison survenant en juillet-août. 
Arrosages fréquents du mois de mai à octobre- 
novembre, et quasiment pas pendant la période 
de repos végétatif.

Bergeranthas
Genre à croissance printanière et estivale dont la 
floraison s’étale sur les mois de juin et de juillet. 
Les fleurs s’ouvrant dans l’après-midi. - Arroser 
de mars à septembre et interrompre pendant l'hiver. 
Cheiridopsis
Plantes dont l’essentiel de la croissance survient 
en début d’été. Floraison estivale mais souvent 
capricieuse par manque de luminosité. Arroser 
de mars à août et tenir complètement au sec en 
hiver.
Conophytum
Genre où les espèces sont très nombreuses. La 
phase de croissance s’étale de mai à juillet sui
vant les espèces, le plus souvent en juin, et ne 
dure que quelques semaines. La floraison appa
raît durant la période s’étalant du mois d’août au 
mois de décembre. Arroser légèrement en mars, 
si le soleil brille, lors du début de formation des 
nouvelles feuilles, interrompre en avril mai et 
reprendre de juin à novembre-décembre, fré
quemment mais en faible quantité. Veillez à ce 
que ces plantes ne soient pas exposées directe
ment aux rayons du soleil pendant les mois les 
plus chauds.
Cet article ne prétend pas offrir les solutions 
miracles pour la conservation de ces plantes, 
mais regrouper les résultats d’observations, d’ex
périmentations, de recherches bibliographiques 
conduisant à conserver nos plantes dans de 
meilleures conditions et à obtenir davantage de 
satisfactions.
J’aurais pu adopter une autre présentation plus 
scientifique, plus synthétique, mais mon but 
n’était en rien une étude systématique. Aussi ai- 
je préféré vous livrer, au fur et à mesure, le résul
tat de mes investigations que chacun pourra utili
ser ou commenter à loisir.
Dans les genres cités, les espèces que je cultive se 
développent sans problème à partir de graines, il 
est donc inutile d’acheter des plantes adultes ou 
du moins nécessaire de s’assurer qu’elles n’ont 
pas été prélevées dans le milieu. B
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POTS
ET

REMPOTAGE
(par Jean Planquais)

POTS
Personnellement je n’emploie que rarement des 
pots en plastique, seulement pour les Cactées 
épiphytes avec un compost très drainant. Le 
reste de la collection est dans des pots en terre 
cuite. Les plantes s’y plaisent mieux surtout 
pour les succulentes qui demandent que la terre 
ressuie vite après un arrosage. Ils sont plus 
lourds, plus rigides, leurs parois laissent passer 
l’air ainsi les racines respirent mieux.

REMPOTAGE
Deux méthodes s’affrontent défaire l’ancienne 
motte et mettre ainsi les racines à nu ou conser
ver la motte avec toutes ses racines. Je conserve 
la motte, j ’enlève seulement l’ancien drainage 
et un peu de terre à la base de la plante, si pour 
certaines succulentes (Aizoacées) les racines 
forment un feutrage, griffer ce feutrage en 
quelques endroits avec un tuteur pointu. 
Prendre un nouveau pot d’un diamètre légère
ment supérieur à l’ancien, adapté à la taille de la 
plante, ne pas rempoter dans des pots trop 
grands ce n’est pas esthétique, il est préférable 
de rempoter plus souvent.
Quelquefois quand les racines sont pourries je 
défais la motte ou elle tombe d’elle-même je 
nettoie les racines et je rempote dans un pot 
plus petit que le précédent. Le volume de la 
terre étant plus petit, la terre sèche plus rapide
ment.
Parfois les pots en terre ont un trou de drainage 
trop petit, il faut alors l’agrandir et mettre un 
morceau de pot ou de tesson face concave sur le

trou, faire un drainage avec quelques gravillons 
assez gros puis des plus petits, placer la motte 
au milieu du nouveau pot, faire glisser la terre 
dans l’espace libre au besoin utiliser une plan
chette. Il ne doit pas y avoir dévidé entre la 
motte et le pot, tassez modérément, l’eau d’ar
rosage fera le reste.
Pour faire ce travail le compost doit être suffi
samment humide. Le meilleur moyen de s’en 
rendre compte, prendre une poignée de terre, la 
serrer dans la main elle doit rester formée la 
main ouverte, avec l’autre main donner un coup 
sur le poignet la motte doit se défaire.
Pour tenir les plantes à rempoter utiliser une 
grande pince en bois que l’on peut trouver dans 
les brocantes ou confectionner soi-même si l’on 
est un peu bricoleur, employer du papier journal 
plié en plusieurs épaisseurs ou des cordes de 
nylon passées en bracelet autour d’une plante 
globuleuse en faisant marcher son imagination 
on y arrive toujours.
Arroser la plante nouvellement rempotée une 
semaine ou deux après l’opération.
Je ne mets que rarement des gravillons au collet 
de la plante (surface du pot) car je ne peux 
apprécier le degré d’humidité de la terre et jus
tifier d’un arrosage ou non.
Employer un engrais spécial Cactées constitué 
d’une faible dose d’Azote (N) et suivre le dosa
ge et la périodicité du fabricant. N’arrosez 
jamais une plante qui a soif avec un engrais 
liquide, risque de brûlure des racines.
J’ai essayé de faire une collection complète 
d’un genre de Cactacées mais je n’avais pas 
assez de place, maintenant je cultive les plantes 
qui me plaisent de petites tailles, florifères, 
Rébutia, Parodia, Notocactus, Gymnocalycium 
etc. sans m’occuper du nombre. Je m’efforce 
d'avoir de belles plantes pas trop tassées les 
unes contre les autres de façon que l’on appré
cie bien leur beauté.
Ne pas perdre de vue le côté esthétique de la 
collection c’est très important. S
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