
CAHIER 

DE CULTURE 

DES PLANTES 

SUCCULENTES

AIAPS



ASSOCIATION INTERNATIONALE 
DES AMATEURS DE PLANTES SUCCULENTES

MAPS
Jardin Exotique 
B. P. 105
MC. 98002 MONACO Cedex

AIAPS



CAHIER 

DE CULTURE

DES PLANTES 

SUCCULENTES

Par Jean Bonnefond 

Complément à la revue SUCCULENTES n° 1/2005

C'est au cours des journées Monaco Expo Cactus de fin mai 2004 que j'ai été sollicité 
pour écrire un nouveau cahier de culture destiné à remplacer celui édité en deux fascicules, 
en 1998 et en 1999. Je devais garder à l'esprit que ce guide était plus particulièrement des
tiné aux nouveaux adhérents, pour la plupart débutants et néophytes, et qu'il devait avoir sur 
eux l'effet d'un encouragement à se lancer dans la culture des succulentes.

Ce nouveau cahier de culture est donc un document à destination des débutants. Son but 
n'est pas d'être le plus complet et le plus exhaustif possible, mais de donner à toutes les per
sonnes qui découvrent les plantes succulentes, végétaux aux organes charnus riches en eau 
et en sucs, les quelques bases indispensables destinées à les guider dans leurs premiers gestes 
de culture.
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Ce guide a pour buts de faire découvrir et d'initier. Il se veut donc pédagogique en s'ins
crivant dans le rythme naturel des saisons. A ce titre, il présente mois après mois les activités 
qu'il est possible ou souhaitable, voire indispensable, d'entreprendre afin de "faire les bonnes 
choses au bon moment". Il s'ouvre volontairement sur le mois de mars qui, avec l'arrivée du 
printemps, est "le mois de tous les possibles". Les plantes entrées depuis peu en. végétation, 
ou qui s'apprêtent à y entrer, demandent que l'on s'active pour leur bien-être, ce qui consti
tue une formidable et très prenante entrée en matière. Au fil des mois et des saisons, ce cahier 
de culture fait mieux comprendre la logique et le bien-fondé d'entreprendre, certaines 
actions, tout en expliquant pourquoi ne pas en engager quelques autres.

Ce cahier de culture se veut pratique. A la manière d'un mémento, il permet de décou
vrir ou de retrouver rapidement ce qu'il est possible ou ce qu'il convient de faire au moment 
opportun. Ouvrir ce cahier, c'est bien sûr chercher des réponses à un grand nombre de ques
tions, mais c'est d'abord obtenir les premières réponses à une question essentielle parce que 
véritablement mobilisatrice :

Ce mois-ci, que suis-je censé faire, que puis-je faire, que dois-je faire ?

Tant au niveau de sa présentation que des informations qu'il contient, ce cahier de cultu
re est aussi l'avis personnel d'un auteur. Un certain nombre des manières de faire décrites 
dans ses pages peuvent donc donner lieu à des variantes. Cependant, et parce qu'il est plus 
particulièrement destiné aux débutants et aux néophytes, il a été conçu et écrit de manière à 
recevoir l'adhésion du plus grand nombre, c'est-à-dire en prenant soin de se placer toujours 
dans le champ, parfois vaste, des possibles en matière de culture de ces plantes.

Il est en cela un outil qui s'inscrit pleinement dans l'action que mène l'Association Inter
nationale des Amateurs de Plantes Succulentes dont l'un des objets est de promouvoir et 
d'encourager la culture de ces plantes. Parce que sa vocation est de regrouper tous les pas
sionnés des cactées et des plantes succulentes, il importe à l'AIAPS de continuer à donner à 
tous ses adhérents, chevronnés et débutants, l'essentiel d'un savoir qui vise par ailleurs à 
assurer la propagation et la préservation de ces plantes, et notamment sous nos climats.

Les enseignements retirés de cette lecture doivent inciter le lecteur à élargir ses connais
sances avec d'autres ouvrages plus spécifiques ou forcément plus complets. Car l'acquisition 
de ce premier savoir n'est bien sûr pas une fin en soi, mais tout au contraire le début d'une 
grande aventure, d'un épanouissement personnel, d'une vraie passion.

Jean Bonnefond

Avec mes bien vifs remerciements à mes lecteurs correcteurs, Marc Beugin, Jean-Marie 
Solichon et Philippe Boucheix, pour l'aide précieuse apportée.



Mars

Q u e  p u is -je  fa ire  ? Q u e  d o is -je  fa ire  ? A  n e  p a s  fa ire

Continuer à bien aérer Continuer à bien aérer Trop arroser

Rempoter des plantes Rempoter des plantes Arroser de suite après 
un rempotage

Réhabituer des plantes 
à la lumière

Réhabituer des plantes 
à la lumière

Installer précipitamment 
les plantes à l'extérieur

Débuter les arrosages Débuter les arrosages

Préparer des rejets pour 
les faire s'enraciner

Terminer mes achats 
de graines

Conseils du mois

Ce mois est souvent, avec le mois d'octobre, le mois le plus difficile de l'année. C'est une 
période charnière où les plantes dans leur grande majorité passent sensiblement d'un état à 
un autre (entrée en dormance pour la période d'octobre, fin de l'hivernage et début plus ou 
moins marqué de végétation pour mars). Faut-il arroser ? Faut-il attendre encore ? Certes, le 
printemps arrive, mais cette période est assez critique, alors, prudence !

Au début de ce mois, beaucoup de plantes sont déshydratées, tassées sur elles-mêmes, 
souvent recroquevillées. Elles ont perdu beaucoup de leurs réserves d'eau au cours de l'h i
ver qui se termine. Cette situation ne signifie pas qu'il faut démarrer systématiquement et 
impérativement les arrosages. Non ! Pas de précipitation ! Pour toutes vos plantes, pour les 
cactées comme pour les succulentes autres que les cactées, les objectifs de la période qui 
s'annonce sont par priorité : rempotages (qu'il est possible de commencer en février), aéra
tion, lumière, et seulement après, arrosage.

Pour les cactées autres que les épiphytes, soyez encore un peu patient et plus vous atten
drez d'arroser, en passant par exemple le cap de la mi-mars, plus vos plantes (celles qui sont 
en âge de fleurir bien sûr) sauront vous récompenser de votre patience par de belles florai
sons. Attendez l'arrivée du printemps, et même, pourquoi pas, le jour du printemps ! Si le 
temps le permet, au cours par exemple de la dernière semaine de ce mois de mars, com
mencez par une vaporisation si vous n'en avez pas déjà fait. Vos plantes sont en effet restées 
sans eau durant plus de cinq mois. Elles ont accumulé sur leurs tiges, sur leur épiderme, sur 
les aréoles, des poussières que cette brumisation va contribuer à faire disparaître. Certains 
disent que leur premier arrosage de l'année est un arrosage "de dépoussiérage". Ils vont ainsi 
arroser légèrement leurs plantes sur le dessus, en mouillant non seulement la terre, mais éga
lement les plantes elles-mêmes. Les poussières que ces dernières auront accumulées se trou
veront donc balayées. Il ne s'agit pas d'un gros arrosage. Mais vous allez cependant mouiller 
suffisamment la terre pour que les racines les plus proches de la surface captent cette eau.

L'aération est primordiale. Ne ménagez pas vos efforts dans ce domaine. Aérez fortement 
si le temps le permet. Cette aération va s'accompagner d'un apport de lumière pour un cer-



tain nombre de vos plantes. Il va falloir les accoutumer à nouveau à la lumière, notamment 
celles qui ont passé l'hiver dans un endroit un peu sombre. Pas de soleil direct et brutal. Pré
voyez au cours de cette période une petite acclimatation en couvrant les plantes concernées 
par un voile léger qui tamisera la lumière directe qu'elles pourraient recevoir.

Lorsqu'elles ont passé l'hiver au sec et dans de bonnes conditions de lumière et de froid, 
certaines de vos cactées sont plus précoces à fleurir que d'autres. C'est le cas, par exemple, 
de certains Turbinicarpus ou des Ancistrocactus. Un conseil : laissez-les faire leurs premières 
fleurs sans leur apporter d'eau. Si vous leurapportez de l'eau dès l'apparition de ces fleurs 
ou même un peu avant, juste avant l'ouverture des boutons floraux, vous allez prendre le 
risque de bloquer l'apparition de ces fleurs. Si vous pensez que. leur apporter de l'eau va 
contribuer à mieux et plus sûrement faire s'éclore leurs fleurs, vous êtes dans l'erreur. Il vous 
faut faire l'effort de comprendre que, dans leur biotope, le démarrage de leur floraison ne 
nécessite pas préalablement un apport d'eau. Certes, vous allez devoir les arroser bien vite, 
mais laissez-les faire leurs toutes premières fleurs sans les arroser. Et lorsque vous arroserez, 
utilisez de l'eau (une eau de pluie serait bien) sans apport d'engrais. Vous aurez à penser aux 
engrais plus tard.

Activités du mois : savoir acheter vos plantes

Au cours de cette année qui commence, vous allez très certainement faire des achats de 
plantes. L'envie ne vous manque pas de découvrir de nouvelles cactées et de nouvelles suc
culentes dans les jardineries de votre région ou à l'occasion de Foires aux Plantes organisées 
près de chez vous.

Faites d'abord en sorte que vos achats soient en concordance avec la place que vous pou
vez leur offrir. En faisant l'effort d'imaginer l'espace dont auront besoin ces plantes dans 
quelques années lorsqu'elles auront grandi grâce à vos bons soins. En prenant aussi en comp
te votre type de logement. Si vous habitez en appartement, un certain nombre de genres et 
d'espèces ne vous sont pas recommandées (Opuntia, Trichocereus, Agave, Aloe par 
exemple). C'est le bon sens qui parle ! Outre le fait que vous ne pourrez pas offrir à ces 
plantes toute la lumière et le soleil dont elles auront besoin, vous ne pourrez pas raisonna
blement les faire tenir toutes ensembles sur vos rebords de fenêtres ou même sur vos balcons.

Orientez aussi vos achats en fonction des conditions climatiques que vous pouvez créer 
et de l'espace vital qu'il vous est possible de leur offrir. En appartement, vous allez pouvoir 
cultiver des petites espèces, le plus souvent globuleuses, qui trouveront aisément et précisé
ment leur place sur les balcons ou sur les rebords de fenêtres. Sans être exhaustive, la liste 
des genres qui suit doit vous permettre de satisfaire vos envies :

- de cactées : Astrophytum, Coryphantha, Echinopsis, Frailea, Gymnocalycium, Lobivia, 
Mammillaria, Melocactus, Notocactus, Parodia, Rebutia, Rhipsalis, Schlumbergera, Sulcore- 
butia, Turbinicarpus.

- de plantes succulentes : Adenium, Adromischus, Aeonium, Conophytum, Cotyledon, 
Crassula, Echeveria, Euphorbia, Faucaria, Fenestraria, Gasteria, Haworthia, Kalanchoe, 
Lithops, Senecio, Sedum.

Au moment de votre achat, prenez soin de vérifier attentivement l'état des plantes qui 
vous sont proposées. Il importe que vous achetiez des plantes en bonne santé. Voici donc 
quelques conseils qui doivent vous éviter de faire le choix malencontreux de plantes malades 
ou affaiblies.

L'aspect des plantes achetées va dépendre de la saison au cours de laquelle vous faites



votre achat. Au printemps ou en été, les plantes doivent être d'aspect vigoureux, mais sans 
paraître trop "gonflées". Elles ne doivent en aucun cas avoir un aspect flétri.

Elles ne doivent pas porter d'insectes cachés dans le recoin des côtes ou sous leurs feuilles 
(cochenille à bouclier, puceron lanigère), de traces de miellats ou de filaments blanchâtres 
(poux des racines, cochenille farineuse), de décoloration sur l'épiderme (araignée rouge et 
divers champignons). Observez le collet des plantes, partie qui se trouve juste au niveau de 
la surface du sol, qui est la zone la plus sensible. C'est souvent à ce niveau que se réfugient 
et se cachent les indésirables. C'est aussi à ce niveau qu'une décoloration peut trahir un épi
derme mou et matérialiser malheureusement un début de pourriture interne.

Evitez de choisir des plantes sur lesquelles vous remarquez des blessures récentes sur 
l'épiderme ou sur les feuilles. Ces blessures n'ont peut-être pas été soignées en temps voulu. 
La forme traditionnelle que doit avoir la plante est aussi à prendre en compte. Par exemple, 
un cactus dont le port normal globulaire est au contraire un peu allongé va trahir un manque 
de lumière en période estivale ou au contraire une absence de repos hivernal.

Vérifiez aussi le dessous du pot : on peut y trouver des traces blanchâtres très caractéris
tiques de poux des racines. Si le dessous du pot ne montre pas de telles traces, vous allez 
peut-être vous apercevoir que des racines commencent à sortir du pot par les trous de drai
nage. Cette plante manifeste qu'elle est désormais trop à l'étroit dans son contenant. Elle a 
un besoin assez impératif de rempotage.

Mais même si elle ne présente pas ce débordement de racines par le fond du pot, il est 
souhaitable que toute plante achetée par vous soit rempotée systématiquement et sans 
attendre. Cette opération est fortement conseillée. Pourquoi ? D'une part parce que vous ne 
connaissez pas le substrat dans lequel se trouve la plante au moment de votre achat. Ce sub
strat a certainement fort bien convenu à cette plante, mais il est peut-être déjà fort ancien et 
donc à renouveler. D'autre part parce que vous connaissez bien votre propre mélange de 
terre. Ce rempotage qui nécessite de mettre à nu la chevelure de racines de la plante, va vous 
permettre de vérifier, et sans doute de confirmer, le bon état sanitaire de votre achat. Il va 
donner à votre nouvelle plante un milieu neuf, plus stimulant, et dont vous êtes sûr.

Activités du mois : les rejets

Vers la fin du mois de mars, il vous est possible de commencer à faire s'enraciner des 
rejets. Avril et mai sont les meilleures périodes, d'une part parce que les plantes entrent peu 
à peu en végétation et développent de ce fait leur système de racines, d'autre part parce 
qu'elles vont pouvoir disposer d'un grand laps de temps pour bien s'installer dans leur sub
strat avant l'arrivée de l'hiver.

Un certain nombre de cactées et de succulentes, une fois adultes, produisent des rejets à 
leur base. Il est possible de dissocier ces rejets de leur plante-mère, mais un minimum de pré
cautions est à prendre.

Il est préférable que vous attendiez que la taille du rejet soit déjà un peu grosse pour lui 
permettre, une fois détaché, de vivre sur ses propres réserves le temps de développer ses pre
mières racines. A noter que les rejets portent souvent déjà à leur pied des amorces de fines 
racines. Celles-ci sont impérativement à conserver. La séparation d'avec la plante-mère se fait 
le plus soigneusement possible, avec un cutter bien aiguisé et nettoyé à l'alcool. Sur la plan
te-mère, la coupe est recouverte d'un peu de poudre de charbon de bois qui va avoir un effet 
antiseptique sur la plaie. La cautérisation en sera facilitée. Un même soupoudrage est à faire 
sur l'extrémité coupée du rejet.



Les rejets sont ensuite placés dans un substrat identique à celui utilisé pour les semis, sub
strat qui peut être légèrement humidifié si ces rejets sont déjà un peu développés et racines. 
Ils vont y développer un réseau de racines plus dense et il sera possible, en mars ou en avril 
de l'année prochaine, de les installer dans d'autres pots contenant cette fois un mélange ter
reux ordinaire et non plus réservé aux semis.

En plus dans Succulentes...

A lire dans la revue Succulentes 1994/4 (n° 4 de l'année 1994) éditée par l'AIAPS 
quelques définitions données par Marcel Kroenlein dans un Glossaire succulentophile. Parmi 
ces définitions, voici celle qu'il donne au mot succulente :

"Il serait inutile de décrire ce mot dérivé du latin succus, suc et qui est la raison même de 
notre Association, mais quand même... c'est donc une plante dont tous les tissus (ou une par
tie) sont charnus, très riches en eau mêlée à des gommes, mucilages ou résines, ce qui lui 
confère une allure... grasse ; les succulentes sont des xérophytes, mais ces dernières ne sont 
pas toujours succulentes".

Avril

Q u e p u is -je  fa ire  ? Q u e  d o is -je  fa ire  ? A  n e  p a s  fa ire

Continuer à bien aérer Continuer à bien aérer Trop arroser

Rempoter des plantes Rempoter des plantes
Arroser de suite après 

un rempotage

Réhabituer des plantes 
à la lumière

Réhabituer des plantes 
à la lumière

Installer toutet 
les plantes à l'extérieur

Débuter les arrosages Débuter les arrosages

Préparer la terre à semis et 
mes graines à semer

Conseils du mois

Avril est, avec le mois de mars, le mois où apparaissent généralement les premières fleurs. 
Certaines cactées sont précoces en la matière et si vous avez pu leur apporter du froid et un 
peu de lumière durant l'hiver qui vient de s'écouler, elles peuvent déjà vous offrir leurs pre
mières fleurs. Le printemps est là ! Chaque fois que vous le pouvez, aérez le plus possible vos 
plantes : elles en ont vraiment besoin, venant de vivre plusieurs mois dans un air souvent trop 
confiné.

Les objectifs du mois sont nombreux : rempotages, aération, acclimatation progressive à 
la lumière, arrosage et préparation des semis.

Les rempotages peuvent être effectués durant tout le mois. Mais vous avez peut-être déjà 
commencé à faire ces rempotages dès le mois de février. Cette précocité présente un avanta
ge : les plantes concernées vont déjà se trouver dans une nouvelle terre lorsqu'elles démar
reront leur végétation et ne seront donc pas perturbées après ce démarrage. Dans la mesure



où vous entrez à présent dans une période où les arrosages vont prendre de plus en plus d'im
portance, le rempotage d'une plante va signifier pour elle qu'elle ne sera pas arrosée pen
dant un certain temps. C'est une précaution à bien prendre en compte. Un rempotage va 
nécessiter, au sortir de l'ancien pot, de raccourcir et de nettoyer un certain nombre de 
racines. Il faut alors laisser les coupes les plus importantes se cautériser, ce qui demande 
quelques jours de patience et repousse donc d'autant le rempotage. Mais, une fois rempotée, 
la plante ne doit être arrosée qu'une semaine plus tard pour s'assurer d'une cicatrisation par
faite des dernières racines endommagées par toutes ces manipulations.

Si une plante à rempoter montre des boutons floraux, laissez lui le temps de faire ses 
fleurs. Vous ne la rempoterez qu'à l'issue de sa floraison.

D'une manière générale, il va vous falloir réhabituer à la lumière les plantes hivernées 
dans un endroit sombre. Si vous pouvez en mettre quelques unes à l'extérieur, sur un balcon 
par exemple, et notamment les cactées d'altitude tenues au sec depuis bientôt six mois, faites 
en sorte qu'elles ne reçoivent pas de soleil direct, surtout en milieu d'après-midi. Vous ris
quez de provoquer des brûlures disgracieuses sur leur épiderme. Attention aussi aux nuits qui 
peuvent être encore froides et surtout à l'humidité. A cette période de l'année, froid et humi
dité conjugués sur quelques jours peuvent entraîner la perte de vos plantes.

Pour ce qui concerne les cactus épiphytes, c'est-à-dire aux cactus des forêts tropicales 
(plante épiphyte = plante qui vit et se développe sur une autre plante sans la parasiter et l'af
faiblir), ils vont devoir être ombrés, de même que les Casteria et les Haworthia (plantes ori
ginaires d'Afrique du Sud).

Attention aux Lithops ou "plantes-cailloux", originaires d'Afrique du Sud et de l'Ouest. 
Ces végétaux sont en avril au milieu de leur période de repos. Ils doivent rester au sec, autour 
de 10 °C et sans dépasser les 15 °C si possible.

Continuez à bien aérer toutes vos plantes. C'est essentiel pour leur santé et pour leur vita
lité. Beaucoup de cactées vont commencer à former des boutons floraux. Les arrosages vont 
devoir être programmés avec de l'eau de pluie de préférence. D'une manière générale, un 
arrosage de vos plantes toutes les deux semaines est préférable à un arrosage hebdomadaire. 
Les plantes succulentes sont des plantes qui accumulent de l'eau dans leurs tissus. De base, 
elles n'ont donc pas besoin de beaucoup d'eau, et surtout pas de grandes quantités en cette 
période. S'il est nécessaire de bien mouiller la terre et le pot à chaque arrosage, il est aussi 
primordial que cette terre sèche complètement entre deux arrosages. Pour les plantes suc
culentes en général, le rythme d'arrosage toutes les deux semaines doit vous mettre à l'abri 
de tout incident de pourriture survenant généralement à la suite d'un excès d'eau ou d'une 
humidité trop prolongée.

Activités du mois : les préparatifs pour semis

En dehors de ces objectifs, il est une activité qui va nécessiter toute votre attention : pré
parer des semis. Il est possible de faire des semis toute l'année. Mais il faut pour cela possé
der un minimum de matériels et, durant la période hivernale où les jours sont courts, assurer 
un supplément de lumière artificielle. A partir du mois de mai, tout au contraire, nul besoin 
de cet apport de lumière artificielle. Pas besoin non plus d'une boite à semis chauffante. La 
mini serre dans laquelle vous allez mettre vos semis devra même être protégée du soleil 
direct, sous peine de voir atteinte et dépassée à l'intérieur une température supérieure à 
30°Celsius, température préjudiciable à la germination des graines et au bon développement 
des fragiles plantules.



Pour pratiquer le semis, il est nécessaire de faire quelques préparatifs qui vont jouer un 
grand rôle dans la réussite de votre entreprise.

Il est primordial d'apporter un grand soin à la terre (le substrat) dans laquelle vont germer 
les graines et vivre les plantules durant leurs premiers mois d'existence. Il faut que ce substrat 
soit suffisamment riche dans la durée pour ne pas constituer, à terme, un frein à leur crois
sance.

Le mélange de base de cette terre à semis est constitué de trois éléments en parts égales 
qui sont systématiquement passés au tamis'pour ne retenir que des fines particules (pas de 
cailloux, ni de débris végétaux) :

- 1er tiers : terre de jardin légère et très friable. N'utilisez pas une terre argileuse.
- 2ème tiers : du sable (de rivière exclusivement) ou résultant du concassage de divers miné

raux (principalement granit en décomposition, schistes, quartz,...). Ce concassage peut être 
une opération manuelle qui donne deux types de substrat minéral :

- un substrat composé de grains de 1 à 5 mm de grosseur destiné à la confection de la 
terre destinée au rempotage des plantes adultes ;

- un substrat sablonneux (grains de moins d'1 mm) qui va entrer dans la constitution de la 
terre à semis.

- 3èmB tiers : un amendement organique qui va enrichir le mélange et faire que les plantes 
s'y développent sans apport important d'engrais sur une période pouvant atteindre deux ans 
si nécessaire.

Avec un tel mélange, le bon développement des plantes depuis leur naissance est privilé
gié sur une longue période, sans que soit recherchée une "pousse" spectaculaire dès la fin 
d'une première année. Tout en favorisant un développement normal et harmonieux de la 
plante, on lui évite aussi une transplantation ou un repiquage qui, effectué parfois très tôt, 
peut s'avérer difficile à vivre pour un organisme encore fragile et parfois difficile à cultiver.

Cette terre à semis est en tout point identique à un mélange terreux destiné aux plantes 
adultes : mélange en trois tiers avec les mêmes substrats, mais sans sable. Le sable a tendan
ce, à la manière d'un ciment, de colmater les minuscules interstices que doit impérativement 
avoir la terre, réduisant à néant ses qualités drainante et aérée. De ce point de vue, une terre 
trop argileuse et compacte est bien évidemment à proscrire. Lors du rempotage, les jeunes 
plantes retrouvent donc les mêmes éléments, ce qui ne peut que faciliter enracinement et 
développement.

Il vous faut préparer des pots ou une terrine. Les pots sont peut-être préférables dans la 
mesure où ils vont vous permettre d'isoler sans risque d'erreur des genres et des espèces bien 
différentes les unes des autres. N'oubliez pas de préparer à l'avance vos étiquettes, ce qui 
facilitera l'identification rapide des pots dès la dernière graine mise en terre dans chacun 
d'entre eux. Le fait de choisir des pots va aussi et surtout vous permettre, à un moment donné, 
de bien individualiser la culture des plantules en fonction de leurs différents rythmes de végé
tation. D'abord selon la vitesse de germination des graines semées. Ensuite en fonction de la 
pousse des plantules. Le rapide développement de certaines d'entre elles pourrait nécessiter 
de réduire un peu leur arrosage alors que d'autres auront toujours et encore besoin d'un sub
strat bien humidifié.

En plus dans Succulentes...

Parmi les cactées faciles à vivre, robustes et tolérantes aux petits écarts de culture, et qui 
n'atteignent pas de très grandes dimensions, il faut citer les Gymnocalycium. A lire donc dans



Succulentes 1999/2 & 3 l'article que Pierre Fontaine leur a consacré : Ces plantes au calice 
nu, les Gymnocalycium !

A l'approche de la période des floraisons, et pour rester dans le domaine des cactées glo
bulaires de dimension raisonnable, lire aussi Mammilaria guelzowiana, amusant article de 
Jean-Marc Chalet dans Succulentes 2002/2.

MAI

Q u e  p u is -je  fa ire  ? Q u e  d o is -je  fa ire  ? A  n e  p a s  fa ire

Continuer à bien aérer Continuer à bien aérer Laisser les plantes en 
atmosphère confinée

Rempoter des plantes Rempoter des plantes Arroser de suite après 
un rempotage

Arroser une fois par semaine 
par temps chaud

Laisser la terre sécher entre 
deux arrosages

Arroser sans laisser la terre 
d'un pot sécher

Arroser une fois avec de 
l'engrais

Arroser une fois avec de 
l'engrais

Surdoser de l'engrais dans 
l'eau d'arrosage

Démarrer des semis Démarrer des semis Mettre mes semis au soleil 
sans protection

Surveiller mes semis quoti
diennement

Surveiller mes semis quoti
diennement

Conseils du mois

C'est un mois important parce que les succulentes et la grande majorité des cactées sont 
en végétation. C'est aussi la période où les floraisons sont à leur maximum. Les jours étant 
déjà longs et la chaleur habituellement au rendez-vous, il faut arroser sans toutefois dépas
ser des limites. Souvenez-vous que les arrosages doivent être copieux et surtout espacés de 
manière à bien laisser sécher le substrat.

Ces arrosages doivent être d'autant plus espacés que vous avez opté pour des pots en plas
tique. Le fait de n'arroser que toutes les deux semaines durant encore tout ce mois sera une 
bonne chose pour nombre d'entre elles. Bien souvent, vos arrosages doivent se faire en fonc
tion du climat de votre région et du lieu dans lequel se trouvent vos plantes.

Pour ceux qui ont choisi des pots en terre, un arrosage copieux est nécessaire plus rapi
dement, car l'évaporation y est plus grande et plus rapide que dans des pots plastiques. Mais 
si, avec des pots en terre, vous optez aussi pour un arrosage copieux toutes les deux 
semaines, vos plantes ne s'en trouveront ni gênées, ni amoindries. On pensera simplement 
que vous les "élevez à la dure", ce qui en soi n'est pas plus mal et renforce à terme leur résis
tance. Dans leurs biotopes, les plantes succulentes et les cactées traversent toutes de difficiles 
périodes de sécheresse. Répétons-le : elles sont faites pour vivre dans des zones arides. Ce 
sont des plantes xérophytes, c'est-à-dire adaptées à un climat aride (du grec xeros qui signi
fie sec). Elles attendent donc sous nos tropiques des conditions de culture qui, sans être bien 
sûr identiques à celles de leurs pays d'origine, doivent s'approcher au mieux de ce qu'elles 
vivent naturellement dans leurs biotopes.



Notez que quelques cactées épiphytes et des succulentes comme les Haworthia, les Cas- 
teria (Afrique du Sud et Namibie) et certains Aloe (principalement Madagascar et Afrique) ont 
besoin d'ombre. Ne les exposez pas en plein soleil, mais procurez leur un léger ombrage. En 
cela, on se cale sur leurs conditions naturelles de vie dans leurs biotopes respectifs. D'où l'in
térêt que vous avez à vous documenter sur le biotope des plantes dont vous faites l'acquisi
tion ou que vous semez. Haworthia et Casteria poussent dans des sites très ombrés d'Afrique 
du Sud. Leur petite taille leur assure souvent une place de choix sur nos balcons ou sur nos 
terrasses, voire aussi en appartement, mais en prenant soin de les mettre à l'abri des rayons 
directs du soleil.

Pour les Lithops, la période de repos se poursuit : au sec, à une température voisine de 
10 °C.

Activités du mois : le démarrage des semis

Le mois dernier, au cours d'une phase importante dans la préparation d'un semis, on a 
confectionné la terre à semis, de même qu'on a déjà préparé les étiquettes des plantes dont 
les graines vont être mises en terre. Il est préférable d'utiliser des petits pots plastiques, par 
exemple de forme carrée (5x5cm de côté), qu'il est souhaitable de nettoyer à l'eau javellisée 
avant remplissage.

Afin de désinfecter le substrat, il n'est pas nécessaire de le stériliser, mais on peut y incor
porer un peu de charbon de bois en poudre. Autre solution : utiliser un traitement à base de 
cuivre (votre délégation est là pour vous guider dans le choix des produits possibles). Le rem
plissage des pots doit se faire en tassant légèrement le mélange puis en l'humidifiant. Pour ce 
faire, les pots remplis de terre sont immergés jusqu'à mi-hauteur dans une cuvette contenant, 
soit de l'eau bouillie si l'option charbon de bois en poudre a été choisie, soit une solution 
fongicide appropriée. Par capillarité, le substrat s'humidifie rapidement : il est prêt à recevoir 
les graines. C'est à l'issue de la préparation de cette terre qu'une autre phase importante inter
vient : la dépose des graines et leur nombre.

En fonction des espèces, il ne faut pas placer plus de huit graines dans chaque pot. Même 
si le développement de certaines plantes succulentes est lent, quelques unes seront suffi
samment vigoureuses à l'issue de deux ans passés dans ce pot pour bien tenir leur place dans 
un espace aussi réduit. Le risque est de les voir très vite, et parfois trop vite, se déformer les 
unes contre les autres. Il est donc important d'anticiper la place que pourra occuper chacu
ne d'entre elles en positionnant correctement chaque graine. L'opération n'est pas difficile, 
mais peut être longue et fastidieuse. Elle s'effectue à l'aide d'un crayon à papier. La pointe ou 
la mine étant légèrement humidifiée, la graine va venir s'y "coller" le temps d'être transpor
tée jusqu'à son emplacement dans le substrat qui est lui-même humidifié. Positionner, c'est 
prévoir ! Dès la dernière graine positionnée dans un pot, placer immédiatement dans celui- 
ci l'étiquette correspondante.

Pour terminer la mise en forme du semis, il faut y ajouter en surface une fine couche de 
sable ou de petits graviers de quartz blancs, de type aquarium par exemple. Ce sable ou ces 
graviers minuscules favorisent le contact des graines avec le substrat et ils contribuent à 
empêcher la formation d'algues et de champignons préjudiciables aux futures plantules.

Ces pots sont alors placés dans une terrine à semis ou dans un bac qui est recouvert d'une 
vitre afin de constituer un milieu fermé. Terrine ou bac sont placés dans un lieu légèrement 
ombré où une température évoluant entre 20 et 25 °C peut être maintenue. Dans l'attente des 
premières germinations, on ne touche plus à cette installation, sauf pour essuyer éventuelle-



ment un surplus d'eau de condensation sur la face intérieure des vitres ou pour maintenir 
l'humidité en vaporisant le substrat. Dans ce dernier cas, on peut utiliser de l'eau de pluie, 
ou de l'eau de ville si elle ne contient pas trop de chlore.

Un grand nombre de graines germent à l'issue de deux semaines de semis. D'autres 
cependant peuvent demander plus de temps. Il convient souvent d'être patient..Dès la ger
mination s'ouvre une période délicate qui va durer en gros toute une première année. Cette 
première année va se partager en deux périodes : d'une part les quatre ou cinq mois qui sui
vent la germination et d'autre part les premiers mois d'hivernage supportés par .ces toutes 
jeunes plantes avant reprise de la végétation au printemps suivant.

Dès après la germination des graines, il faut veiller à maintenir encore un certain temps 
le substrat humide afin de continuer à bien alimenter les plantules. Mais cette humidité risque 
de favoriser l'apparition éventuelle de maladies cryptogamiques. Aussi, il est nécessaire de 
pulvériser un fongicide toutes les deux semaines ou, au minimum une fois par mois, au cours 
des deux premiers mois d'existence des plantules. Votre délégation est là pour vous guider 
dans le choix des produits possibles. Dans le même temps, il faut aérer de plus en plus le 
milieu jusqu'alors bien fermé de la terrine à semis, en entrouvrant son capot translucide ou 
sa vitre. Cette aération va être progressive au fil des jours et fonction des journées chaudes et 
ensoleillées.

Le fait que vous ayez opté pour des pots individualisés vous montre qu'il est possible d'en 
isoler certains dans lesquels se trouvent des plantules bien plus développées que celles se 
trouvant dans d'autres pots. Si vous avez semé des cactées, l'apparition des premières épines 
constitue une étape importante dans la manière de conduire votre culture. Car, dès la fin du 
mois qui suit l'apparition de ces premières épines, vous devez instaurer des petites périodes 
de sécheresse comme celles qu'elles peuvent vivre tout naturellement dans leur biotope. 
Sécheresse voulant dire qu'il convient, une fois le substrat sec à l'issue d'un arrosage, de pro
longer encore de quelques jours cet état de sécheresse. Cela ne doit pas vous faire peur. Sou
venez-vous : vous avez affaire à des plantes qui vivent dans des milieux arides. Elles ont 
besoin d'eau, mais elles ont aussi besoin d'être plus au sec que d'autres plantes.

D'une manière générale et parce qu'il s'agit de très jeunes plantes, les arrosages sont à 
faire une fois par semaine par temps chaud et ensoleillé. Mais il vous faut veiller à ce que la 
terre prenne le temps de sécher entre deux arrosages. La fréquence d'arrosage est non seule
ment à caler sur le type de la plante et sur les grandes données climatiques de son biotope, 
mais aussi tout simplement sur le temps qu'il fait (ensoleillé, maussade, pluvieux, ...) et sur 
le degré hygrométrique de l'air. Il faut autant que possible "coller" au biotope. Cela est affai
re de connaissances bien sûr, mais il n'est pas nécessaire d'être érudit. Car la connaissance 
passe aussi par l'apprentissage, par cette sensibilité que l'on retire de la simple observation 
de l'état dans lequel se trouvent les plantules à un instant donné. Il est vrai qu'en l'absence 
d'apprentissage, il vous faudra faire parfois un grand effort sur vous-même pour vous 
convaincre et vous forcer à retarder volontairement, et seulement de quelques jours, l'arro
sage d'un semis de cactées ou de plantes succulentes qui n'auront pourtant que quatre ou six 
mois d'existence. C'est bien peu, mais cette façon de procéder, et donc cet endurcissement, 
permettront à ces jeunes plants de passer au mieux les cinq à six mois d'hivernage qui les 
attendent.

Une habitude à prendre : bien noter la date du semis sur l'étiquette qui porte le nom de 
la plante. Certain d'ailleurs y inscrive avec raison la date de germination, car on peut fort bien 
débuter un semis un mois donné... pour ne voir apparaître ses premières germinations qu'au 
mois suivant, voire plus tard encore.



En plus dans Succulentes...
Pour d'autres informations intéressant les semis de cactées, vous pouvez vous reporter à 

la revue Succulentes 1991/1 et consulter l'article de Aymeric de Barmon, Présentation d'une 
méthode de semis de cactées.

Voir aussi dans Succulentes 2004/1 d'autres informations, complémentaires à celles du 
présent Cahier de culture, dans l'article de Jean Bonnefond, Mes préparatifs pour des semis 
réputés difficiles. Ci-dessus, une photographie (J- Bonnefond) extraite de cet article.

JUIN

Q u e p u is -je  fa ire  ? Q u e  d o is -je  fa ire  ? A  n e  p a s  fa ire

Toujours bien aérer Toujours bien aérer Trop arroser

Arroser une fois par semaine 
par temps chaud

Laisser la terre sécher entre 
deux arrosages

Arroser sans laisser la terre 
d'un pot sécher

Terminer mes derniers rem
potages

Terminer mes derniers rem
potages

Arroser de suite après un 
rempotage

Démarrer des semis Démarrer des semis
Mettre mes semis au soleil 

sans protection

Préparer des boutures Préparer des boutures
Mal doser de l'engrais dans 

l'eau d'arrosage



Conseils du mois

Toutes les plantes, cactées comme succulentes, sont à présent en végétation. Il est néces
saire de bien les arroser, mais en veillant toujours à espacer ces arrosages avec une petite 
période sèche. La terre doit en effet perdre son humidité durant quelques jours,-entre deux 
arrosages. Mais la durée de cette petite période de sécheresse est à moduler en fonction des 
genres et des espèces cultivées. Il convient par exemple d'arroser les Notocactus (essentiel
lement Uruguay et Brésil) plus souvent que les Echinocereus (Ouest des États-Unis et 
Mexique). Ces derniers vivent dans des espaces très découverts et arides et se satisfont d'ar
rosages plus espacés. D'une manière générale, les cactées et les plantes succulentes sont, 
hormis un nombre réduit d'entre elles, assez tolérantes aux petites fautes de culture. Elles 
s'accommodent bien mieux d'une période de sécheresse qui s'allonge exagérément que 
d'une humidité beaucoup trop prolongée ou d'un arrosage excessif. Mais de telles différences 
de traitement ne sont pas à méconnaître et doivent vous inciter à prendre connaissance des 
conditions climatiques dans lesquelles vivent les plantes que vous achetez où que vous 
semez. La culture de vos plantes doit s'inspirer des grandes caractéristiques de leurs biotopes.

Le mois de juin va être le dernier mois de repos des Lithops. Ces plantes-cailloux ont une 
période de croissance qui s'étend de juillet à début octobre, avec un ralentissement de cette 
croissance au cours des plus fortes chaleurs, généralement en août. Elles peuvent être arro
sées très prudemment à la fin du mois, sans excès. Ces plantes ont besoin de plein soleil et 
d'aération pour fleurir de septembre à décembre.

Vous allez sans doute devoir rempoter les plantes dont vous aviez prévu le changement 
de pot mais dont vous avez, avec raison, laissé passer la floraison. Faites le rapidement, la 
plante aura alors un peu plus de temps pour s'installer dans son nouveau substrat avant l'h i
vernage.

Deux activités peuvent être privilégiées ce mois : les semis en milieu hermétiquement clos 
et le bouturage.

Activités du mois : méthode de semis en sachet (méthode "baggy")

Les difficultés qui ont toujours marqué la tenue des semis traditionnels de cactus et de 
plantes succulentes, le maintien sans faille d'une humidité précise, la surveillance des arro
sages ou encore la lutte contre les maladies cryptogamiques (c'est-à-dire provenant de cham
pignons),... sont à l'origine d'une méthode un peu particulière de semis mais qui ne deman
de en définitive qu'un minimum de savoir-faire. Quelques préparatifs importants et 
incontournables sont cependant nécessaires.

La méthode de semis dite "baggy" consiste à faire germer des graines de plantes succu
lentes et cactées dans un milieu hermétiquement clos, protégé de tout agent pathogène, et 
disposant d'une atmosphère marquée par une hygrométrie élevée et constante. Cette métho
de nécessite les "outils" suivants : une terre à semis (substrat) de qualité, des petits pots (car
rés 5x5cm de coté), des étiquettes et des sacs ou sachets congélation hermétiques.

En matière de substrat, on peut utiliser le mélange type trois tiers pour des semis tradi
tionnels, mélange décrit au niveau des activités du mois de mai. Cette terre à semis est tou
tefois ici passée au micro-onde durant 10 à 15 minutes à pleine puissance. La nécessité de 
créer un milieu stérile (c'est impératif !) demande de stériliser aussi pots et étiquettes plas
tiques utilisées. Le passage de ces ustensiles au micro-onde les faisant fondre, ils sont désin
fectés par immersion durant quelques minutes dans un bain d'eau de javel à 5 %.
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Cette opération terminée, le substrat est ensuite arrosé avec de l'eau bouillie dans laquel
le on peut ajouter par sécurité un antifongique et de l'engrais si on le souhaite. L'ajout d'an
tifongique (choix de produits à voir avec votre délégation) n'est cependant pas nécessaire 
puisque la stérilisation de l'ensemble terre + matériels aura été faite. Cet ajout peut être consi
déré comme une sécurité supplémentaire. Après la stérilisation du substrat, et une fois les 
graines mises en terre (de la même manière que celle décrite pour les semis traditionnels, voir 
les activités du mois de mai), les pots sont placés dans les sachets congélation et ils sont fer
més hermétiquement. Normalement et sauf accidents, ces sachets ne sont plus à ouvrir sur 
une période de plusieurs mois. Cette période peut même s'étendre sur toute une année, c'est- 
à-dire jusqu'au moment où les plantules sont suffisamment développées pour pouvoir être 
repiquées dans des pots plus conformes à leur taille. Avant d'en arriver à ce stade, les sachets 
sont à installer à l'abri du soleil direct, mais dans un endroit très lumineux en journée, avec 
des températures se situant entre 25 et 30 °C le jour et de l'ordre de 20 °C la nuit. Il est impé
ratif de veiller à ce que l'intérieur des sachets se trouve toujours humidifié.

Activités du mois : le bouturage

Parce qu'il est nécessaire de les faire sécher dans de bonne conditions avant mise en terre 
et que cela demande un peu de temps, le mois de juin est une bonne période pour préparer 
des boutures. Le bouturage est une opération qui consiste à mettre en terre, soit le fragment 
d'une plante qui s'est détaché de lui-même de sa plante-mère, soit un fragment prélevé par 
l'homme sur une plante. Dans ce dernier cas, et comme pour les rejets, le fragment prélevé 
est suffisamment volumineux pour vivre quelques temps sur ses réserves. La coupe doit être 
franche et nette. Elle s'effectue sur la plante-mère avec un cutter bien aiguisé, propre, nettoyé 
à l'alcool. Il est important de noter que cette coupe doit être faite un peu au-dessus d'une 
articulation ou au tiers inférieur d'un article. Dans la mesure où cette bouture va devoir 
émettre des racines, il faut préparer la zone de coupe déjà effectuée pour que ces racines 
soient émises uniquement depuis la partie centrale de la bouture. Pour cela, toujours avec un 
cutter propre, il faut couper en biais les bords de la bouture, ce qui empêchera la formation 
de radicelles et de racines sur son pourtour. Les plaies de coupe sont à passer à la poudre de 
charbon de bois et doivent impérativement sécher. Pour ce faire, la bouture est à placer dans 
un endroit chaud et à l'ombre, à l'air libre pour favoriser une cautérisation de la plaie qui 
peut demander, selon la grosseur de cette bouture, de quelques jours à un mois et plus. La 
cicatrisation effectuée, la bouture est posée, et non enfoncée, dans un substrat humidifié 
réservé aux semis. Le pot est à mettre à l'abri du soleil direct, mais en situation lumineuse, 
tout en prenant soin de ne jamais trop mouiller le substrat. Comme pour les rejets, une même 
transplantation est à effectuer en mars - avril de l'année à venir.

En plus dans Succulentes...

Pour davantage de précisions sur les semis en milieu hermétiquement clos, vous pouvez consul
ter l'article de Alain Laroze, Semis : présentation de la méthode "baggy", paru dans la revue Suc
culentes 2001/2. Si vous portez un intérêt tout particulier aux Lithops, il vous faut lire l'article de J.- 
L. Lyons et J.-M. Solichon, paru dans la revue Succulentes 1991/3, Étude phénologique du genre 
Lithops. Observations -  Applications pratiques. Précision : la phénologie est l'étude des phéno
mènes périodiques de la vie végétale et animale. Autre article à lire, sous la plume de Norbert Reb
mann, Comment arroser les Mésembryanthémacées, dans la revue Succulentes 1992/2.



JUILLET

Q u e p u is -je  fa ire  ? Q u e  d o is -je  fa ire  ? A n e  p a s  fa ire

Toujours bien aérer Toujours bien aérer Trop arroser

Arroser une fois par semaine 
par temps chaud

Laisser la terre sécher entre 
deux arrosages

Arroser sans laisser la terre 
d'un pot sécher

Démarrer encore quelques 
semis

Ne plus démarrer de semis à 
la fin du mois

Mettre mes semis au soleil 
sans protection

Photographier les floraisons Mal doser de l'engrais dans 
l'eau d'arrosage

Conseils du mois

Aérez, arrosez, sortez vos plantes pour qu'elles bénéficient des averses d'orages par 
exemple. Attention cependant aux cactées à poils blancs (Espostoa, Cephalocereus, ...) qui 
se ternissent avec l'eau et les poussières extérieures. Mais si vous oubliez d'arroser ou si vous 
ne pouvez le faire parce que vous êtes en vacances, elles vont cependant supporter cette 
sécheresse. Répétons-le : cactées et autres plantes succulentes s'accommodent bien mieux 
d'une période de sécheresse prolongée que d'une humidité dont la durée est excessive.

Pour ce qui concerne les plantes de la famille des Aizoacées (Mésembryanthemacées), 
originaires essentiellement d'Afrique du Sud, les arrosages sont à poursuivre pour les espèces 
à croissance estivale. Les espèces à croissance hivernale doivent rester au sec et être légère
ment ombragées durant les journées les plus ensoleillées et les plus chaudes.

Poursuivez prudemment les premiers arrosages des Lithops. Ces plantes-cailloux démar
rent seulement leur croissance qui est assez particulière, par remplacement d'anciennes 
feuilles par des nouvelles.

Activités du mois : photographies de fleurs

Il vous est encore possible de semer au début du mois, mais la mi-juillet doit être raison
nablement la dernière période pour le faire, car il faut que les semis soient suffisamment 
développés et robustes pour aborder la période hivernale.

Les arrosages doivent être copieux, mais toujours en laissant le substrat sec quelques jours 
avant d'arroser à nouveau.

Les floraisons sont l'occasion de faire des photographies de fleurs. Il s'agit là d'une acti
vité qui risque de devenir très prenante, car elle demande tout à la fois d'être patient, d'être 
disponible, ... et aussi un peu artiste. Mais ne l'est-on pas déjà un peu à cultiver ces plantes 
parfois étranges que sont cactées et plantes succulentes ?

Il faut être patient car si ces plantes vous gratifient d'une floraison, nul doute que celle-ci 
s'est fait attendre. Les fleurs de cactées et de plantes succulentes ne durent souvent que peu 
de jours, parfois moins d'une semaine, quand ce n'est pas juste le temps d'une journée ou 
d'une nuit. Il faut donc se rendre disponible au bon moment et ce n'est pas toujours facile. 
En observant attentivement jour après jour la montée d'un bouton floral, il vous sera possible,



avec un peu d'expérience, de prévoir par la suite et sans trop de difficulté le moment de la 
floraison. Plus il fera chaud avec un soleil généreux, plus l'éclosion de ce bouton sera rapi
de.

Deux conseils : utilisez un pied photographique pour une bonne stabilité d'image et une 
bonne netteté de celle-ci, et utilisez des réflecteurs (simples feuilles d'aluminium tendues ou 
plaques de polystyrène expansé par exemple) qui vont renvoyer sur le sujet une lumière plus 
douce, plus apte à révéler les nuances de couleurs (notamment de fleurs) que ne peut le faire 
la lumière intense et brutale d'un flash ou du soleil direct.

Activités du mois (mais pour plus tard !) : à propos du greffage des cactées

Le greffage des cactées est une activité qui s'effectue traditionnellement au cours de la 
phase végétative des cactées, et donc d'une manière générale au cours des périodes chaudes 
de l'année, entre les mois de juin et d'août. Juillet est la période idéale. Mais les méthodes et 
les techniques de greffage ne sont pas décrites dans le présent cahier de culture. Pourquoi ?

Parce chacun conviendra avec raison que, pour des débutants et pour des néophytes, les 
premiers travaux logiques de culture des cactées et des succulentes n'impliquent pas d'ac
quérir impérativement et de suite une connaissance détaillée de ces méthodes et de ces tech
niques. Il y a pour eux bien d'autres choses à apprendre, bien d'autres "bases" à maîtriser, 
avant de s'engager dans cet apprentissage. Ce n'est pas dénigrer l'activité de greffage des cac
tées que de dire qu'elle passe seulement après l'acquisition et la compréhension d'un pre
mier savoir.

Le greffage des cactées n'est aussi pas une fin en soi. Il intervient pour maintenir en vie 
des plantes difficiles, voire très difficiles, à cultiver sur leurs propres racines. Généralement, 
il s'agit de plantes que le bon sens ne désigne pas idéalement à une culture pour débutants. 
Ce greffage intervient aussi pour sauver des plantes qui ont eu des incidents de culture, pour
riture naissante du collet par exemple. Compatibilité entre greffon et porte-greffe, homogé
néisation de leur culture respective, notamment en ce qui concerne les hivernages, adéqua
tion entre taille du greffon et robustesse du porte-greffe, et quelques autres paramètres 
encore, sont alors autant de sujets à maîtriser bien éloignés des toutes premières leçons de 
culture.

En plus dans Succulentes...

Mais cependant pour celles et ceux qui voudraient en savoir plus, à lire dans Succulentes 
2002/1, l'article et le reportage photographique de Jean-Marie Solichon, La mega-greffe. A 
lire également les deux articles de Andrea Cattabriga, Le micro-greffage : quelle passion ! 
Paru dans Succulentes 1996/3, et Multiplication des Cactaceae mexicaine de croissance 
lente, paru dans Succulentes 1996/1.



AOÛT

Q u e  p u is -je  fa ire  ? Q u e  d o is -je  fa ire  ? A n e  p a s  fa ire

Toujours bien aérer Toujours bien aérer Trop arroser

Arroser une fois par semaine 
par temps chaud

Laisser la terre sécher entre 
deux arrosages

Arroser sans laisser la terre 
d'un pot sécher

Arroser une fois avec de 
l'engrais

Arroser une fois avec de 
l'engrais

Mal doser de l'engrais dans 
l'eau d'arrosage

Photographier les floraisons Lire, me documenter sur les 
plantes succulentes

Conseils du mois

C'est un mois important. Sensé bien souvent être le plus chaud de l'année, il devrait 
nécessiter des arrosages conséquents tout en respectant quelques jours de sécheresse entre 
deux arrosages. Mais la connaissance acquise sur vos plantes et sur leurs conditions de vie 
dans leurs biotopes va vous permettre d'agir pour le mieux. Beaucoup de cactées vivant dans 
les zones désertiques, notamment d'Amérique du Nord, réagissent à cette chaleur en ralen
tissant leur croissance. Ce ralentissement est d'autant plus marqué que ces plantes se trou
vent placées à des emplacements réputés être très chauds et de surcroît en plein soleil. Plus 
il fait chaud, plus cette croissance marque le pas, comme dans leurs biotopes.

Cette situation ne doit pas entraîner normalement l'arrêt des arrosages, mais si vous devez 
vous absenter plus d'une semaine, la période de sécheresse qu'elles vont devoir traverser ne 
va pas leur être préjudiciable. Il est souhaitable simplement de bien les arroser la veille de 
votre départ. Votre eau d'arrosage peut même être enrichie d'un engrais très équilibré et 
notamment riche en phosphore (P) et en potasse (K). Celui que vous propose la boutique 
AIAPS (voir les pages centrales de la revue Succulentes), riche aussi en oligo-éléments, four
nit un apport nutritionnel qui permet à vos plantes de raffermir leurs tissus. S'il vous est pos
sible aussi de leur assurer une aération correcte, c'est-à-dire de les faire bénéficier de la fraî
cheur et de l'humidité nocturne, vous contribuez à les endurcir et à accroître leur résistance. 
Parfaitement adaptées à leurs biotopes, elles retrouvent les amplitudes de température assez 
grandes auxquelles elles sont habituées. Et la fraîcheur nocturne est en fin de compte des plus 
bénéfiques.

La période ne doit pas être trop difficile pour d'autres cactées et succulentes qui, origi
naires notamment d'Amérique du Sud tels les Echinopsis (Argentine, Brésil), Notocactus, 
Parodia (Argentine et Bolivie), ou encore Gymnocalycium (principalement Argentine et Uru
guay), peuvent entamer dès le milieu du mois une nouvelle période de croissance. Elles 
vivent dans des biotopes différents et elles peuvent souffrir d'une absence d'eau trop prolon
gée au cours du mois. Les apports d'eau sont donc un peu plus conséquents que ceux pour 
les autres cactées vivant en plein désert, en respectant bien cependant quelques jours de 
sécheresse entre deux arrosages.

D'une manière générale, ce mois d'août est important pour toutes les cactées car les arro
sages effectués au cours de ces semaines leur permettent de se constituer des réserves pour



la période hivernale à venir. On est encore dans une période de jours longs et le phénomè
ne d'évaporation reste fort sinon très élevé. Même régime pour nombre de plantes succu
lentes sud-africaines : toutes les Aizoacées (Mésembryanthémacées), les Conophytum, et 
aussi les Lithops, dont la floraison s'étend de juillet à fin septembre et pour lesquels les arro
sages doivent rester sans excès.

Activités du mois

En dehors de l'arrosage des plantes avec, pour une dernière fois dans l'année, un apport 
d'engrais, vous allez poursuivre la photographie des fleurs qui vont encore s'épanouir dans 
votre collection.

Durant ce mois d'août, et pour progresser dans la culture et la préservation de vos suc
culentes et cactées, il est bien que des "devoirs de vacances" vous attendent. C'est le moment 
propice pour quelques lectures un peu savantes.

Savez-vous comment les plantes succulentes et les cactées se trouvent "adaptées" à la 
sécheresse ? Comment elles absorbent l'eau et la stockent ? Comment elles en font l'écono
mie ? Comment fonctionne le métabolisme qui les caractérise et que l'on désigne couram
ment sous le terme de "système CAM" (de l'anglais "Crassulacean Acid Metabolism") ? 
Savez-vous où elles vivent ?... Vous le voyez, et en ne considérant que ces quelques ques
tions, les sujets de documentation et d'enrichissement ne manquent pas. Voici donc quelques 
ouvrages qui ne peuvent que vous aider à mieux connaître ces plantes. Ils sont disponibles à 
la librairie AIAPS et vous pouvez les commander à tout moment de l'année, pour peu que 
vous soyez bien sûr à jour de cotisation :

- "Le Guide de l'Amateur de Cactus" de Pierre Louis Frôhring (en français, les 100 plus 
belles espèces par ordre alphabétique avec des photos et tableaux de culture par plante).

- "Vygies" de Van Jaarsveld et U. de Villiers Pienaar (en anglais et en italien, présentant 
toutes les Aizoacées (Mésembryanthémacées)).

- "Crassula" de Gordon Rowley (en anglais).
- "Cactus et Succulentes" de Terry Hewitt (en français, 350 espèces décrites de manière 

simple et pratique, avec conseils de culture).
- "Les succulentes ornementales" de D. Jacquemin, (en français, deux volumes avec plus 

de 150 espèces décrites).

En plus dans Succulentes...

A propos de biotopes dont la connaissance est une aide précieuse pour la culture des 
plantes, voici parmi d'autres quelques exemples de reportages et de descriptions à découvrir 
et à lire : La flore succulente de la Grande Canarie, de Norbert Rebmann, paru dans Succu
lentes 2003/3. Les Aloe de Madagascar de Raphaël Miazza, paru dans Succulentes 2001/2. 
Aperçu sur l'écologie et la biogéographie des Cactaceae nord-américaines : une clé pour le 
choix de clones résistants au froid, de Luc G. Bulot, paru dans le n° spécial 2002 de Succu
lentes. Autre lecture où une part importante est donnée aux conditions environnementales 
des plantes étudiées : Le genre Melocactus Link & Otto dans la région caraïbe, article de 
Gérard Delanoy, Barbara Antesberger et Anselme Vilardebo, paru dans le n° spécial 2003 de 
Succulentes.



SEPTEMBRE

Q u e  p u is -je  fa ire  ? Q u e  d o is -je  fa ire  ? A n e  p a s  fa ire

Toujours bien aérer Toujours bien aérer Trop arroser alors que le 
temps est devenu frais ■

Arroser en fonction du temps 
et du climat

Etre prudent dans mes der
niers' arrosages

Arroser sans laisser la terre 
d'un pot sécher

Préparer la rentrée de mes 
plantes pour l'hiver

Préparer la rentrée de mes 
plantes pour l'hiver

Laisser encore dehors des 
plantes fragiles

Conseils du mois

C'est souvent le dernier mois des arrosages, sauf dans le sud de la France. Certes, dans le 
courant du mois prochain et selon les plantes, des arrosages peuvent être faits. Il reste que, 
d'une manière générale, ce mois de septembre va encore permettre d'être un peu généreux 
au niveau de ces arrosages. Mais cette générosité ne sera plus de mise à la fin du mois.

Beaucoup de cactées, après les fortes chaleurs du mois d'août qui ont contribué à bloquer 
leur végétation, ont repris leur pousse. Les arrosages effectués vont apporter aux plantes leurs 
réserves d'hiver. Attention cependant à ces arrosages. Il convient de les faire à bon escient, 
parce que les jours diminuent et que les nuits deviennent plus fraîches. La terre arrosée 
sèche moins vite alors que l'évaporation se trouve beaucoup plus limitée que durant les mois 
précédents. Et une humidité trop longtemps supportée par une plante très sensible à celle-ci 
peut lui être fatale !

Bien que de nombreuses plantes sud-américaines soient encore en végétation, les arro
sages sont donc à effectuer en fonction du temps qu'il fait et sont en tous cas plus espacés 
qu'il ne l'étaient. Des arrosages sont cependant à faire pour les Lithops dont c'est encore la 
période de floraison, de septembre à décembre.

Pour la très grande majorité des cactées et vers la fin du mois, le tout dernier arrosage 
pourra être effectué en incorporant un insecticide systémique (votre délégation est là pour 
vous guider dans le choix des produits possibles). Assimilé par la plante et véhiculé par la 
sève, cet insecticide va empoisonner les insectes piqueurs.

Activités du mois : se préparer aux rangements d'hiver

Ce mois va voir la rentrée sous abri des plantes placées à l'extérieur. Ce retour va s'effec
tuer plus ou moins vite, selon bien sûr les conditions météorologiques rencontrées, mais en 
fonction aussi de la région dans laquelle vous vous trouvez.

La connaissance que vous avez acquise sur vos plantes vous permet de rentrer les plus fra
giles d'entre elles, celles qui peuvent souffrir des nuits les plus fraîches du mois et d'une 
humidité persistante. La préparation de ces rangements d'hiver doit se faire de manière 
sérieuse. D'abord pour ne pas être pris de court si les premiers froids venaient à surgir pré
cocement. Ensuite parce qu'il en va de la bonne tenue de vos plantes dans le cours de l'an
née à venir. Leur floraison en particulier, si elles sont en âge de fleurir, dépend grandement 
de la qualité de leur période de repos.



Les Mammillaria (Mexique principalement) sont concernées, de même que les plantes 
d'Amérique du Sud, en particulier les Parodia et les Notocactus. Les Agaves (Mexique et 
Antilles essentiellement) peuvent encore rester dehors.

Les cactées et plantes succulentes d'Amérique du Nord et d'Amérique Centrale, vivant 
dans des zones semi désertiques, et parfois en zones montagneuses, doivent passer l'hiver 
dans une atmosphère fraîche, sinon froide, avec de la lumière et sans apport d'eau. Les tem
pératures doivent s'échelonner de 5 à 8 °C (par exception 10 °C au grand maximum). Si vos 
plantes vivent en appartement, il faut donc essayer de les isoler de la chaleur tout en les fai
sant profiter d'un peu de lumière du jour. Si vos plantes se trouvent sur un balcon ou une ter
rasse, il vous faut les placer dans une sorte de mini serre ou un abri qui doit leur assurer une 
température à l'abri du gel.

Des cactées originaires d'Amérique du Sud (Melocactus, Discocactus), de par les carac
téristiques climatiques de leurs biotopes (Brésil, Caraïbes notamment), ne peuvent supporter, 
même sur une courte période, des températures inférieures à 10 °C. Pour celles-ci, le repos 
hivernal se passera dans un endroit lumineux, au sec également, et à une température assez 
stable et voisine de 15 °C.

Pour ce qui concerne les cactées épiphytes, le repos hivernal est de deux sortes, selon que 
les plantes fleurissent en hiver ou au printemps et en été. Les Epiphytes sont des plantes qui 
vivent dans des zones tropicales et chaudes, et donc dans des biotopes très différents des 
autres cactées. En conséquence, les cactus épiphytes qui fleurissent en hiver tels que les 
Zygocactus ou les Schlumbergera (cactus de Noël), les Rhipsalis, seront placés à une tempé
rature proche de 20 °C et en maintenant leur substrat humide.

Les épiphytes qui fleurissent au printemps et en été verront leur substrat légèrement humi
difié de temps à autre, étant placés à une température volontairement fraîche située entre 12 
et 15 °C. Les Epiphyllum qui ne fleurissent qu'au printemps doivent être maintenus au frais 
et au sec en hiver.

Comme vous le voyez, la connaissance des conditions climatiques qui marquent les dif
férents biotopes de vos plantes va vous guider dans vos travaux de préparation pour leur 
période hivernale (repos ou végétation).

En plus dans Succulentes...

A lire le n° spécial Succulentes de l'année 2002 consacré à la résistance au froid des Cac
tées et des autres succulentes. Parmi les articles contenus dans ce numéro spécial, celui de 
Paul Berthet, Les Cactées et les succulentes rustiques, et celui de Marc Weiler, Culture des 
plantes succulentes à l'extérieur dans le quart nord-est de la France.



OCTOBRE

Q u e p u is -je  fa ire  ? Q u e  d o is -je  fa ire  ? A n e  p a s  fa ire

Stopper les arrosages Stopper les arrosages Continuer à arroser

Rentrer les pots de mes 
plantes placées dehors

Rentrer les pots de mes 
plantes placées dehors

Laisser à l'humidité des 
plantes fragiles

Nettoyer mes pots qui étaient 
placés à l'extérieur

Nettoyer mes pots qui étaient 
placés à l'extérieur

Négliger le nettoyage de mes 
pots placés à l'extérieur

Mettre mes plantes au frais 
ou au froid

Mettre mes plantes au frais 
ou au froid

Laisser mes plantes en 
atmosphère trop chaude

Faire un bilan personnel de 
mon année de culture

Conseils du mois

C'est avec, le mois de mars, le mois le plus délicat. Il faut rentrer à présent toutes les 
plantes qui n'ont pas été déménagées le mois passé en veillant à la propreté extérieure des 
pots. Il est souhaitable de nettoyer ces pots d'abord de toutes les traces de terre projetée 
contre les parois lors des pluies. Il faut aussi et surtout que vous alliez à la recherche des petits 
escargots, limaces, cloportes et autres insectes qui ont pu trouver refuge, d'une part sous les 
pots, d'autre part au pied même des plantes, cachés à proximité du collet, ou encore au creux 
des côtes de certaines cactées. On les trouve aussi souvent à proximité des parties jeunes et 
tendres des plantes, vers l'apex. Cette recherche et ce nettoyage doivent être pris au sérieux. 
Il faut les faire à l'occasion de cette rentrée et pas après. Une fois vos plantes rangées et où 
qu'elles se trouvent désormais, ces insectes indésirables se seront peut-être déplacés, allant 
on ne sait où. Leurs dégâts peuvent être considérables.

A partir de ce mois commence la période hivernale pour une majorité de vos plantes. Elles 
doivent se reposer. Elles doivent rester au sec. Elles doivent recevoir de la lumière ou un 
minimum de lumière. Et surtout, elles doivent avoir froid à la mesure bien sûr de ce qu'elles 
peuvent supporter. Ces quelques règles qui viennent d'être énumérées sont importantes à 
bien respecter, car elles vont conditionner la bonne santé générale des plantes et leur bon 
développement futur. En d'autres termes, une cactée ou une plante succulente en âge de fleu
rir, mais par exemple non placée suffisamment au froid au cours de la période hivernale, ne 
donnera pas de fleur au printemps suivant ou au cours de l'été. Le froid induit cette floraison. 
Pour schématiser : pas de froid, pas de fleur. C'est pourquoi nombre de cactées ou plantes 
succulentes vivant toujours à température ambiante en appartement ne fleurissent jamais et 
s'étiolent au fil des mois. Elles n'ont pas de vrai repos hivernal, demeurent toujours et enco
re en végétation jusqu'à épuisement. Et celles qui manquent de lumière prennent un aspect 
anormal souvent allongé : elles "filent" dit-on. Il vous faut donc trouver une pièce un peu 
fraîche, mais à l'abri du gel, où ranger vos plantes, pièce disposant d'un peu de lumière si 
possible. Elles devront y rester jusqu'au mois de mars... Si vous avez des Schlumbergera, pla- 
cez-les à la lumière et arrosez-les un peu de manière à vous assurer de leur floraison au cours des 
deux mois qui viennent. On est encore en période de floraison des Lithops : arrosez les sans excès.



Activités du mois : lire et se poser quelques questions... pour progresser

Vos plantes étant désormais au repos et nécessitant moins de suivi de votre part, ce mois 
est une bonne période pour en savoir plus sur vos plantes, pour vous instruire à leur sujet, 
pour lire quelques ouvrages vous en parlant plus en détail. Cherchez notamment! en savoir 
plus sur leurs biotopes, dans quelles conditions climatiques elles vivent dans leurs pays d'ori
gine, quelle est la composition du sol qu'elles affectionnent, ... Toutes ces informations et 
tout ce savoir que vous allez peu à peu accumuler vous aideront à mieux les cultiver. Vous 
serez très exactement en mesure, non pas de reproduire les mêmes conditions climatiques 
que celles de leurs biotopes, ce qui est bien impossible sous nos climats, mais d'apporter le 
ou les petits détails qui rendront vos conditions de culture plus efficaces encore (par exemple, 
le type d'exposition au soleil à privilégier ou le ou les éléments minéraux à apporter pour 
compléter idéalement votre mélange terreux de base, ...).

Vers la fin du mois, essayez de faire un peu le bilan de votre année de culture. Peut-être 
avez-vous fait des fiches personnalisées sur quelques-unes de vos plantes, afin d'y noter des 
particularités ou des incidents de culture ? Les questions qu'il est intéressant de se poser sont 
multiples. Aucune d'entre elles n'est ridicule :

- combien de plantes ai-je rempoté cette année ?
- sont-elles répertoriées comme telles quelque part (cahier, micro-ordinateur) de manière 

à me souvenir au cours de quelle année ce rempotage a été effectué ?
- quels traitements phytosanitaires ai-je effectué ? Ont-ils été efficaces et me faudra-t-il les 

refaire l'année prochaine à même époque ?
- que devrais-je faire pour éviter ces traitements à l'avenir ? Améliorer l'aération de mes 

plantes ? Rempoter plus fréquemment ? Revoir ou améliorer la formule de mon mélan
ge de terre ?

- Combien de plantes ont fleuri cette année et combien n'ont pas fleuri alors qu'elles sont 
en âge de fleurir ? Quelles sont les raisons que je peux connaître et qui peuvent expli
quer cette absence de floraison ?

- de quelles origines viennent les plantes que je possède ? Majoritairement Amérique du 
Sud ? Majoritairement d'Afrique australe ? Nord Américaine ?...

- Combien de litre d'eau ai-je consommé pour leur arrosage sur une année ?
- quel est le volume d'engrais utilisé sur une année ?
- en matière de semis, quel est le bilan ?

En plus dans Succulentes...

Dans chacun des numéros trimestriels de la revue Succulentes, la rubrique "l-cactus" à 
l'initiative de Henri Kuentz donne en une ou deux pages de précieuses informations sur la 
culture de nombreuses cactées et succulentes. Dans Succulentes 2002/3, il écrivait par 
exemple à propos de Echinocereus reichenbachii, ssp fitchii : "... Compte tenu de sa bonne 
tenue au froid, jusqu'à -15 °C quand elle est conservée au sec, on peut dire qu'il n'y a pas 
grand danger à la laisser sur un rebord de fenêtre toute l'année, quelque soit la région". A 
l'approche de l'hiver, n'est-ce pas là une information capitale à savoir !

"l-cactus", c'est quatre fois par an des informations générales sur les plantes grasses et les 
cactus, et c'est dans Succulentes !



NOVEMBRE

Q u e  p u is -je  fa ire  ? Q u e  d o is -je  fa ire  ? A n e  p a s  fa ire

Maintenir mes plantes au sec Maintenir mes plantes au sec Arroser-

Maintenir mes plantes au 
frais ou au froid

Maintenir mes plantes au 
frais ou au froid

Laisser mes plantes en atmo
sphère trop chaude

Aérer autant que possible Aérer autant que possible Laisser mes plantes en atmo
sphère confinée

Préparer mes futurs achats de 
graines

Ne pas me protéger d'un pre
mier gel possible

Conseils du mois

C'est l'un des mois où les cactées, dans leur très grande majorité, sont en repos. Il est 
impératif que la terre de leur pot soit sèche. Il est impératif aussi qu'elles aient froid à la mesu
re de ce qu'elles peuvent supporter. Cette température d'hivernage va dépendre bien sûr et 
avant tout de leur origine. C'est maintenant que les connaissances que vous avez acquises 
sur leurs conditions de vie dans leur biotope vont vous être utiles, en vue d'un hivernage sans 
catastrophe. Souvenez vous que certaines plantes d'Amérique du Sud, par exemple les Melo- 
cactus, Discocactus, Uebelmannia originaires du Brésil, vont devoir être hivernées impérati
vement au-dessus de 12/13° celsius. Placez bien par précaution la limite à 15 °C, mais évi
tez leur de rester à 20 °C et plus. Des températures de seulement 10 °C subies par ces cactées 
au cours d'une petite période entraîneraient leur mort certaine à l'échéance d'une année. A 
l'inverse, un certain nombre d 'Echinocereus originaires du sud-ouest des États-Unis peuvent 
résister sans dommage à une température inférieure à 0 °C, sous la condition d'être dans une 
atmosphère sèche et bien sûr dans une terre sèche. Ces différences vous montrent tout l'in
térêt de bien connaître leurs conditions de vie respectives dans leurs biotopes.

Toutes ces cactées resteront au sec, sans recevoir une seule goutte d'eau. Les cactées épi- 
phytes comme les Epiphyllum ou les Rhipsalis pourront recevoir un arrosage très léger sous 
forme de brumisation, de même que les Schlumbergera. La période de floraison des Lithops 
va se terminer bientôt : les arrosages doivent être prudents.

Activités du mois : achats de graines à préparer

C'est au cours de ce mois que vous pouvez prendre la décision de faire, l'année prochai
ne, des semis. Semis dont les préparatifs matériels doivent vous occuper dès la seconde moi
tié d'avril et dont la mise en place et la réalisation effective sont à faire durant la première 
moitié du mois de mai.

Les semis sont toujours une activité passionnante, mais ils demandent de la patience et 
un peu de savoir-faire. Aussi, convient-il d'y penser quelques temps à l'avance pour bien s'y 
préparer. Cette préparation passe par le choix des plantes à semer et donc par l'acquisition 
des graines correspondantes. La liste des graines qui accompagne votre revue Succulentes a 
de quoi vous satisfaire. Elle peut même créer quelque embarras pour bien choisir. Votre délé-



gation ou votre délégué régional sauront vous aider à faire vos premières sélections. Mais 
quelques conseils qui relèvent du bon sens peuvent déjà vous être donnés.

Ne faites pas le choix, alors que vous êtes encore débutant, de genres et d'espèces diffi
ciles à faire germer, ou difficiles à vivre sur leurs propres racines. Des plantes succulentes et 
des cactées "faciles à vivre" sont suffisamment nombreuses pour que vous trouviez parmi 
elles des choix vous convenant pour le moment.

Faites aussi l'effort dans un premier temps de vous limiter dans le nombre des graines à 
semer. Donnez vous par exemple comme objectif de ne semer que quelques espèces de deux 
ou trois genres différents, ou encore de ne semer que quelques espèces et variétés d'un seul 
genre. Dans la mesure où les sachets que vous allez obtenir contiennent 20 à 25 graines, 
choisissez de n'en semer effectivement que la moitié et conservez les graines restantes dans 
leurs sachets au froid dans un réfrigérateur. Soit dans le bac à légumes du bas (6 °C) ou sur 
la clayette la plus haute (2 °C). Soit dans le bac congélation lui-même (-5/-10 °C). Elles y 
sont généralement conservées entre six mois et un an, période au cours de laquelle leur pou
voir germinatif peut être préservé. Le fait de conserver ces graines au froid va générer, au pre
mier jour de mise en place du semis, un choc thermique qui souvent, et selon les genres et 
les espèces, peut être bénéfique à leur germination.

Activités du mois : botanique et taxonomie

Les quelques conseils qui précèdent sur la préparation et la conservation de vos futurs 
achats de graines font utiliser principalement les termes de genre et d'espèce. En cela, vous 
utilisez des noms qui s'avèrent fort utiles pour se faire comprendre d'autres personnes pas
sionnées comme vous de plantes (de toutes les plantes et pas seulement des cactées et des 
succulentes). Ces noms s'imposent à tous et doivent être utilisés dans le monde entier. Rap
pelons, comme vous le savez déjà sans doute et en la définissant de manière sommaire, que 
la botanique est la science qui a pour objet d'étudier et de décrire les plantes, et de leur attri
buer un nom. La taxonomie, elle, s'intéresse à la classification et au rangement de ces plantes 
dans différentes catégories.

Il ne s'agit pas ici de vous apprendre de manière détaillée la position des cactées et des 
plantes succulentes dans le règne végétal, mais de vous donner plus simplement quelques 
explications à propos du vocabulaire particulier couramment utilisé pour désigner les 
plantes.

Les trois exemples de classification du tableau ci-contre vous permettent de voir que les 
"termes" que vous allez utiliser le plus souvent et de manière courante se situent en fin de 
grille.

Il s'agit d'une part du genre, qui regroupe diverses plantes (qui sont en fait des espèces) 
possédant des caractéristiques ou des particularités voisines d'un point de vue évolutif : par 
exemple, forme identique des fleurs, même morphologie des graines. Un genre est donc un 
groupe qui est issu de la taxonomie.

Il s'agit d'autre part de l'espèce qui regroupe et caractérise des plantes toutes semblables, 
rencontrées dans une zone de répartition géographique donnée et dont les graines donnent 
des individus en tous points identiques. Une espèce se reproduit en donnant des individus 
nouveaux toujours identiques.

Peuvent apparaître à la suite d'un nom d'espèce des notions de sous-espèce et de varié
té. Ces notions sont à utiliser avec prudence et, la plupart du temps, la notion de variété serait 
une désignation impropre à laquelle il faut préférer le terme de sous-espèce qui désigne donc



une subdivision taxonomique d'une espèce. La notion de sous-espèce est utilisée pour rendre 
compte de différences rencontrées au sein d'espèces qui vivent dans un même milieu natu
rel (biotope). Ces différences morphologiques, obligatoirement transmissibles, sont souvent 
minimes (couleur des fleurs par exemple). Les plantes concernées sont alors identifiées par 
l'abréviation "subsp." à la suite du nom d'espèce (ou par l'abréviation "var." pour variété 
lorsque c'est ce terme qui est improprement utilisé).

Il est aussi possible de rencontrer une notion de forme (abréviation "fma") qui, à l'inté
rieur d'une sous-espèce, désigne des plantes qui, dans un même site, présentent des carac
tères morphologiques mineurs et rencontrés de façon aléatoire.

Classe Angiospermae Angiospermae Angiospermae
Sous-classe Dicotyledoneae Monocotyledoneae Dicotyledoneae
Sur-ordre Coryophyllidae Liliadae Rosidae
Ordre Coryophyllales Liliales Euphorbiales
Famille Cactaceae Agavaceae Euphorbiaceaea
Sous-famille Cactoideae / /
Tribu Cacteae / Euphorbieae
Sous-tribu / / /
Genre Thelocactus Agave Euphorbia
Espèce bicolor deserti obesa
Sous-espèce schwarzii pringlei /
Variété
Forme / à feuillage bleu /

A ne pas oublier: la notion de cultivar (abréviation "cv" pour cultivated variety) qui 
désigne une variété créée ou sélectionnée par l'homme. Il en existe beaucoup dans les Epi- 
phyllum, les Schiumbergera, ...

En plus dans Succulentes...

Pour davantage de définitions à propos des termes couramment utilisés dans le monde des 
plantes succulentes et des cactées, vous pouvez consulter les pages écrites par Marcel Kroen- 
lein sous le titre Glossaire Succulentophile et parues dans Succulentes 1992/3 & 4. A lire éga
lement l'article de Pierre Fontaine, Du Vocabulaire spécialisé des succulentes, paru dans la 
revue Succulentes 1997/1.



DÉCEMBRE

Q u e  p u is -je  fa ire  ? Q u e  d o is -je  fa ire  ? A n e  p a s  fa ire

Maintenir mes plantes au sec Maintenir mes plantes au sec Arroser.

Maintenir mes plantes au 
frais ou au froid

Maintenir mes plantes au 
frais ou au froid

Laisser mes plantes en atmo
sphère trop chaude

Surveiller l'état sanitaire Surveiller l'état sanitaire Maintenir mes plantes en 
’ atmosphère confinée

Préparer des rempotages à 
venir (choix des pots)

Déterminer mes plantes à 
rempoter dès février

Ne pas me prémunir contre 
le gel (balcon)

Déterminer mes futurs achats 
de graines

Conseils du mois

Toutes les cactées sont au repos absolu. Vers la fin du mois, il n'est pas impossible d'en 
voir quelques unes un peu flétries, légèrement affaissées sur elles-mêmes. Cette situation n'est 
pas anormale. Si elles sont en âge de fleurir, ces plantes ont toutes les chances de vous offrir 
une belle floraison. Pour nombre d'entre elles, le froid subi, à la mesure bien sûr de ce 
qu'elles peuvent supporter, va induire cette floraison future.

Pour les Melocactus, Discocactus, Uebelmannia, un très léger arrosage peut être effectué 
afin que leurs racines ne se dessèchent pas trop, surtout si ces plantes sont maintenues à une 
température supérieure à 15 °C.

C'est le temps de l'inspection de vos plantes, à la recherche de cochenilles blanches par 
exemple, ou de traces suspectes sur les épidermes ou au niveau du collet des plantes. C'est 
aussi le temps de vérifier les étiquettes, de les corriger ou de les refaire. Utilisez un crayon à 
mine grasse ou un stylo à encre indélébile, comme celui qui vous est proposé à la boutique 
AIAPS. Il vous est arrivé d'acheter une plante sans autre indication que le nom de son genre. 
C'est peut-être le moment de rechercher de quelle espèce il s'agit. Une recherche sur Inter
net à partir du site www.aiaps.org mis en place depuis quelques années est à même de vous 
y aider. Le site de l'Association comprend diverses pages d'informations et un site miroir 
dénommé www.aiaps-photos.org qui offre des images de plantes succulentes en culture ou 
dans leur habitat. Il permet des recherches simples ou approfondies notamment sur les noms 
de genres et/ou d'espèces. Le résultat d'une recherche donne accès à des listes ou à des 
vignettes sur lesquelles il faut cliquer pour que s'affiche une image accompagnée d'un cer
tain nombre d'informations.

Activités du mois : préparation des rempotages et choix des pots

Dès le mois de février prochain, vous allez pouvoir faire quelques rempotages. C'est peut- 
être le moment de vous demander si les pots dans lesquels se trouvent vos plantes leur 
conviennent bien et si, d'une manière générale, ils vous donnent satisfaction. Le rempotage

http://www.aiaps.org
http://www.aiaps-photos.org


passe bien évidemment par le choix des contenants. Plusieurs pots sont à votre disposition et 
votre choix va dépendre de vos goûts personnels. Mais vous serez aussi guidés par les carac
téristiques spécifiques à chaque contenant. En schématisant, il y a les pots qui sont imper
méables, c'est-à-dire en plastique, en métal ou en terre cuite vernie extérieurement, et les 
pots qui sont perméables, c'est-à-dire en terre cuite standard non vernie et en bois.

Les premiers vous permettent d'arroser moins souvent car ils vont garder la terre humide 
bien plus longtemps que dans les pots en terre. Mais en contrepartie ils nécessitent des 
mélanges de terre beaucoup plus drainants.-Les pots plastiques sont souvent assez souples, 
ce qui n'est pas sans inconvénients. Ils se dilatent lorsqu'ils sont placés au soleil et leurs 
parois se décollent de la motte de terre, ce qui accélère alors le dessèchement de celle-ci. Et 
quand on arrose, l'eau ne fait que passer sur et le long de la motte, sans bénéficier à la plan
te. Quand ces pots plastiques sont rigides, ils deviennent très vite cassants lorsqu'ils se trou
vent exposés aux rayons du soleil.

Les pots en terre nécessitent des arrosages plus fréquents car leur matière poreuse assure 
des échanges avec l'extérieur et, de ce fait, contribue à un assèchement plus rapidement du 
substrat qu'ils contiennent. Mais les racines respirent mieux que dans des pots plastiques ou 
en métal.

Le pot en plastique coûte moins cher que le pot en terre cuite, mais il ne dure pas aussi 
longtemps. Avec le temps, le plastique perd assez vite de sa souplesse et devient cassant, 
alors que le pot en terre cuite peut être utilisé et réutilisé plusieurs années de suite. Mais il 
coûte plus cher et il demande plus de précaution lors des manipulations ou des transports.

Il est aussi possible d'utiliser des vieilles boites de conserves. Percées dans leur fond de 
quelques trous de drainage, elles permettent de cultiver quelques plantes... le temps de pré
senter bientôt des points de rouille irréversibles.

Si vous habitez une région habituellement fort ensoleillée et chaude, les pots plastiques 
présentent quelques avantages en préservant plus longtemps l'eau et l'humidité que vous 
apportez à vos plantes. Habitant plus au nord, ce sont les pots en terre cuite qui vous appor
tent plus de sécurité, notamment à l'issue d'arrosages excessifs. Dans la mesure où des liens 
évidents existent entre type de contenant, rythme des arrosages et qualité du mélange terreux, 
il est possible d'affirmer que durant la période normale de végétation des plantes, on arrose
ra d'autant plus souvent que le pot est perméable et que le substrat qu'il contient est très fil
trant.

La forme du contenant a aussi son importance. Elle est choisie en fonction des besoins et 
du port de la plante. Certaines cactées ont vite pris la forme de touffes s'élargissant à la mesu
re des rejets produits, à l'image par exemple de certains Mammillaria, de quelques Cory- 
phantha et Cymnocactus. Ces formes de touffes se rencontrent aussi chez les Lithops. Ces 
plantes sont à l'aise dans des pots souvent plus larges que profonds, d'autant que leur hau
teur n'est jamais très grande. A l'inverse, des plantes avec racine napiforme (c'est-à-dire en 
forme de navet) plus ou moins effilée et profonde, ont besoin d'un pot plus profond que large 
pour permettre à cet organe essentiel à leur développement de trouver sa place sans contrain
te. Des pots dits "à rosiers" sont alors préférables plutôt que des coupes ou des terrines. 
D'une manière générale, les pots de forme carrée donnent un peu plus de place aux racines 
que les pots de forme ronde.

A noter enfin que le dépotage d'une plante en pot plastique est plus facile à effectuer que 
celui d'une plante en pot de terre du fait d'une non adhérence des racines aux parois inté
rieures.



En plus dans Succulentes...

A lire dans Succulentes 1992/4 l'article de L. Theys qui présente quelques spécimens de 
Sulcorebutia originaires de Bolivie et du Pérou.

JANVIER

Q u e p u is -je  fa ire  ? Q u e  d o is -je  fa ire  ? A  n e  p a s  fa ire

Bien aérer si possible Bien aérer si possible Arroser

Maintenir mes plantes au 
froid (sauf épiphytes)

Maintenir mes plantes au 
froid (sauf épiphytes)

Apporter de la chaleur (sauf 
épiphytes)

Surveiller l'état sanitaire Surveiller l'état sanitaire Maintenir mes plantes en 
atmosphère confinée

Assurer de la lumière Assurer de la lumière Ne pas me prémunir contre 
le gel (balcon)

Effectuer mes achats de 
graines

Conseils du mois

C'est un des mois les plus froids de l'année. Les plantes sont au repos complet, sauf beau
coup d'euphorbes et de succulentes africaines (Aloe notamment). Vous allez peut-être remar
quer que certaines d'entre elles font émerger quelques boutons floraux. Si vos plantes sont 
sur un balcon, maintenez les toujours au froid, un froid raisonnable et toujours à leur mesu
re bien sûr. Aérez-les autant qu'il vous est possible de le faire. Le temps n'est pas encore venu 
de rechercher la chaleur.

Cette chaleur est peut-être ce qui vous gène le plus si vous êtes en appartement. Il faut 
cependant que vos plantes soient au frais avec si possible un peu de lumière. C'est une 
période délicate à passer mais si, avec quelques astuces, vous réussissez à fournir une atmo
sphère un peu froide à vos plantes, vous permettrez à celles qui sont en âge de fleurir de vous 
offrir de belles floraisons à partir du printemps prochain. Souvenez-vous que durant cette 
période de l'année, le froid induit la floraison pour ces plantes. Plus elles pourront avoir froid 
à la mesure bien sûr de ce qu'elles peuvent supporter, et en les gratifiant en plus d'un peu de 
lumière, mieux elles fleuriront. Si à l'inverse vous ne pouvez pas leur procurer le froid dont 
elles ont besoin, elles ne pourront pas vous offrir le moment venu toutes les fleurs que vous 
êtes en droit d'attendre.

Par contre, les cactus épiphytes (types Rhipsalis et autres), les Schlumbergera (cactus de 
Noël) sont en végétation. Pour eux, il faut une chaleur douce et un peu d'arrosage.



Activités du mois

Au cours de ce mois, plusieurs activités sont possibles, en continuant à vérifier le bon éti
quetage de vos plantes, ou en préparant vos commandes de plantes à faire dans l'année. Il 
vous faut aussi prendre le temps de rechercher quelques éventuelles "petites bêtes" sur vos 
plantes. Si vous n'en trouvez pas, tant mieux ! C'est que vos plantes sont bien soignées. 
Continuez à faire en sorte que cette situation perdure.

Si malheureusement vous en trouvez quelques unes, cachées sous les pots ou- réfugiées 
sur quelques unes de vos plantes, à proximité du collet, à l'aisselle des feuilles de succulentes 
ou sous les aréoles laineuses de quelques cactus, dites vous que la-situation n'a rien de catas
trophique et que c'est une chance que vous vous aperceviez de leur présence.

Bien souvent, ce seront des cochenilles farineuses ou cochenilles blanches que vous 
découvrirez. Elles sont en activité pratiquement à toutes les époques de l'année. Ce sont des 
insectes suceurs qui sont le ravageur le plus fréquemment rencontré sur les plantes succu
lentes et sur les cactées. Il est bon que vous les détectiez rapidement, avant qu'elles n'aient 
formé des amas blanchâtres disgracieux, principalement autour de l'apex des plantes ou dans 
les moindres recoins de leur collet.

Il va falloir les combattre et vous en débarrasser. Pour cela, l'usage d'un insecticide systé
mique, c'est-à-dire pénétrant dans la plante et véhiculé par sa sève, est nécessaire. Le mieux 
est de vous adresser à votre délégation ou à votre délégué régional. On saura vous dire quel 
produit est le plus utile et le mieux adapté à votre cas. Car, en la matière, la véritable effica
cité d'un traitement nécessite qu'il soit tout à la fois adapté et bien appliqué.

Traitement adapté veut dire, et vous le comprenez bien, qu'il ne vous est pas possible 
d'agir contre ces ravageurs sur des plantes en appartement comme vous pourriez le faire sur 
des plantes placées sur un balcon ou encore abritées dans une serre horticole. Ces produits 
insecticides sont toujours dangereux à manipuler et il importe de prendre beaucoup de pré
cautions, à commencer impérativement par le port de gants et de masque, pour protéger 
votre santé et celle de vos proches.

Traitement adapté signifie aussi qu'il est nécessaire d'utiliser le "bon" produit au "bon" 
moment. Et certains produits sont peu actifs, voire sans action, contre certains insectes rava
geurs dont ils ne sont pas la cible. Par ailleurs, tout traitement phytosanitaire obéit bien évi
demment à des dosages rigoureux et précis qu'il convient de respecter.

Traitement bien appliqué veut dire que tout traitement phytosanitaire nécessite des outils 
en bon état de marche, outils que vous ne possédez peut-être pas. Cela veut dire aussi que 
le choix du produit à utiliser est la première des décisions à prendre.

Ce choix suppose donc une identification correcte du ravageur. Dans les pages qui sui
vent, vous allez découvrir quelques uns des ravageurs les plus couramment rencontrés sur les 
plantes succulentes et sur les cactées, ainsi que les traces et les marques qui caractérisent 
malheureusement leur présence. Les descriptions rapides et les photographies relatives aux 
ravageurs qui suivent se veulent suffisamment "parlantes" pour vous permettre des identifi
cations correctes et, par conséquent, le démarrage rapide de moyens de lutte ciblés, efficaces 
et toujours soucieux de notre environnement.

Maladies cryptogamiques les plus courantes :
(cryptogamique = issue de champignons, c'est-à-dire de plantes dites cryptogames qui 

font partie de végétaux constitués de cellules sans vaisseaux et ne produisant jamais de fleurs 
analogues aux fleurs ordinaires)



- Anthracnose (excès d'eau ou d'humidité). Tâches brunes s'élargissant progressivement.
- Oïdium (tâches blanc grisâtre). Excès d'humidité en période froide, mais également fré

quent en extérieur en période chaude.
- Phytophtora (épiderme jaunissant puis noircissant). Mélange terreux infecté par le cham

pignon Phytophtora.
- Pourriture grise / Fonte des semis (semis recouverts de fils blancs avant de pourrir, bru

nissement et pourriture des plantules, plantes adultes se décolorant avec liquéfaction des tis
sus, notamment du collet). Températures trop basses associées à de l'humidité, trop peu d'aé
ration.

- Pourriture sèche (tâches rondes brun jaune s'élargissant progressivement). Températures 
trop basses associées à de l'humidité.

- Rouille (tâches brun rougeâtre avec spores de champignon souvent de couleur jaune 
orangé). Températures trop basses associées à de l'humidité.

- Fumagine (poussière noire recouvrant l'épiderme et souvent la zone soyeuse des aréoles 
de certaines cactées). Champignons se développant dans des conditions de culture humide 
et avec le miellat rejeté par des pucerons.

Parasites ravageurs :

- Nématodes, petits invertébrés de forme microscopique qui nécrosent les plantes en 
pénétrant par leurs racines (nécroses et galles sur racines). Mélanges terreux non désinfectés, 
associés à une humidité excessive. Photographie ci-dessous (J.M. Solichon).



- Poux des racines (tâches blanches sur les racines et au niveau du collet). Pots et/ou 
mélanges terreux non désinfectés. Photographie ci-dessous (J.M. Solichon).

- Cochenilles farineuses (dissimulées dans les zones des plantes qui sont abritées du 
soleil). Décoloration du contenu des cellules de l'épiderme suite aux piqûres pour se nour
rir. Photographie ci-dessous (J-M. Solichon).



- Diaspines et cochenilles à bouclier (forment des petites carapaces bombées et plaquées 
sur l'épiderme des cactées, soit opaque ou de couleur brun clair ou plus foncé). Décolora
tion du contenu des cellules de l'épiderme suite aux piqûres pour se nourrir. Photographie 
ci-dessus (J.M. Solichon).

- Thrips (présence dans le pollen des fleurs).
- Araignées rouges (se développent sur l'apex des plantes avec une atmosphère sèche et 

chaude). Décoloration de l'épiderme et apex ne se développant plus.

En plus dans Succulentes...

Des articles très détaillés ont été publiés dans la revue Succulentes à propos des "enne
mis" des plantes succulentes et des moyens de lutter efficacement contre eux. Il faut citer 
notamment les articles de Christophe Blanchy et Jean-Marie Solichon, Les problèmes phyto
sanitaires dans les collections de plantes succulentes. Application de la lutte intégrée, paru 
dans Succulentes 1999/1,2 & 4, et Les traitements phytosanitaires, paru dans Succulentes 
2002/2. A lire également l'article de Janine Vitou, Succulentes au naturel, paru dans Succu
lentes 1993/2 & 3.



FÉVRIER

Q u e p u is -je  fa ire  ? Q u e  d o is -je  fa ire  ? A  n e  p a s  fa ire

Bien aérer si possible Bien aérer si possible Arroser.

Maintenir mes plantes au 
froid (sauf épiphytes)

Maintenir mes plantes au 
froid (sauf épiphytes)

Apporter de la chaleur

Assurer de la lumière Assurer de la lumière
Ne pas se garder encore d'un 

gel possible

Rempoter des plantes Rempoter des plantes Dépoter des plantes qui ont 
des boutons floraux

Effectuer mes achats de 
graines

Conseils du mois

C'est souvent le mois le plus froid de l'année. Des cactées commencent à former des bou
tons floraux, tout particulièrement les Ancistrocactus, des Echinopsis, certains Turbinicarpus, 
quelques Mammillaria... Vous êtes tentés de les arroser... N'en faites rien. N'arrosez pas ! 
Abstenez-vous ! Le fait qu'elles soient au froid et qu'elles manquent d'eau va vous assurer 
une belle floraison, si elles sont en âge de fleurir bien sûr. N'arrosez pas non plus vos autres 
cactées qui n'ont pas fait apparaître de boutons floraux. Il vous sera éventuellement possible 
de les vaporiser, mais il vaut mieux vous en abstenir. Le manque d'eau ne va pas les faire 
mourir...

En fait, c'est ce que vous ne voyez pas qui vous demande de ne pas les arroser. A la suite 
des mois de sécheresse qu'elles viennent de subir, une très grande majorité de ces plantes ont 
perdu une partie de leurs plus petites et plus fines racines. Elles ne peuvent pas capter l'eau 
d'arrosage que vous leur apporteriez. De par les températures qui restent encore basses et en 
raison de la durée réduite des jours, ces plantes sont encore en dormance.

Activités du mois : le rempotage

C'est du coté des rempotages qu'il convient de s'activer. Février et le début du mois de 
mars ne sont pas les seules périodes de l'année où il est possible de rempoter des plantes. 
Mais ces périodes sont privilégiées pour ces opérations parce que les plantes transposées ne 
sont pas perturbées dans le cours de leur croissance. A ces époques, elles ne sont pas enco
re entrées en végétation.

Pour être simple et concret, et dans la mesure où le choix des pots a déjà été fait, l'acte 
de rempotage peut être découpé en quatre étapes : la préparation de la nouvelle terre, le 
dépotage des plantes, le nettoyage des racines, et la remise en pot.



La préparation de la nouvelle terre

Il est préférable que vous appreniez à composer vous-même votre terre à cactées ou à suc
culentes. Si vous ne pouvez pas réaliser par vous-même votre propre mélange, utilisez les 
terres spéciales proposées dans le commerce. Elles vous donneront satisfaction à condition 
de veiller particulièrement à bien maîtriser vos arrosages. Souvenez-vous que cactées et suc
culentes viennent de zones géographiques chaudes et arides, et qu'elles ne supportent donc 
pas une trop forte humidité, y compris et surtout une humidité prolongée venant du sol. Par 
conséquent, la mise en pot de vos plantes va être un des éléments importants du succès ou 
de l'échec de vos cultures. La terre dans laquelle vos plantes vont se trouver doit être nour
rissante autant que drainante.

Pour composer une terre à cactées et à succulentes, il existe plusieurs formules de 
mélanges à faire soi-même. Nombre de ces mélanges sont élaborés à partir de formules très 
personnalisées ou appropriées plus particulièrement à des cultures spécifiques (par exemple 
avec l'apport de certains minéraux pour se rapprocher le plus possible des conditions natu
relles minérales du biotope de certaines plantes). Mais ces multiples compositions s'appuient 
en fait sur un petit nombre de formules de base qui peuvent être considérées comme incon
tournables parce que donnant d'excellents résultats. On ne retiendra par simplicité que trois 
d'entre elles.

Il y a le mélange composé en deux parts égales : 50 % de compost standard préparé pour 
des plantes en pots et, dans le but d'améliorer le drainage, 50 % de sable grossier issu de car
rière ou de rivière (ne venant jamais de plages en bord de mer parce que trop salé). Les ter
reaux horticoles ou la terre de bruyère sont utilisés de préférence à des terreaux dits complets 
et souvent très onéreux. Le sable peut être remplacé par de la vermiculite, structure très légè
re et blanchâtre qui est issue de fragments de mica chauffés à haute température puis brus
quement refroidis. Cette vermiculite a l'avantage de ne pas compacter au sein d'un mélange 
et donc de favoriser pleinement le caractère drainant recherché.

Un autre mélange peut être constitué de trois parts égales :
- 1er tiers : de la terre de jardin qui doit être si possible légère et très friable (fuyez toute 

terre argileuse). Elle est toujours prélevée un peu en profondeur dans le sol, c'est-à-dire par 
exemple entre 30 et 40 cm de profondeur. Ne prenez pas de terre en surface. Vous éviterez 
de ramener des graines minuscules qui peuvent s'y trouver, ainsi que divers insectes et cham
pignons qui n'ont rien à faire dans vos pots.

- 2ème tiers : du sable exclusivement de rivière ou résultant du concassage de divers miné
raux (principalement granit en décomposition, schistes, quartz,...). Ce concassage, si vous le 
faites vous-même, vous donne deux types de substrat minéral : un substrat composé de grains 
de 1 à 5 mm de grosseur destiné à vos rempotages, et un substrat sablonneux (grains de moins 
d'1 mm) qui peut être utilisé dans la confection d'une terre plus particulièrement destinée aux 
semis.

- 3ème tiers : un compost riche en humus ou un amendement organique de qualité qui va 
enrichir le mélange et faire que les plantes s'y développent sans apport trop important d'en
grais.

Une troisième formule de mélange peut être utilisée. Elle offre un milieu de croissance 
encore plus riche en réduisant la part des éléments drainants pour favoriser la croissance des 
plantes :



- 2/5 de terre de jardin,
- 2/5 de matière organique, amendement végétal,
- 1/5 de sable de rivière ou résultant de concassage, ou de vermiculite.
Cette formule de mélange va alléger la part revenant aux éléments drainants et il faut alors 

être vigilants à propos des arrosages.
D'une manière générale, souvenez-vous que la nature du substrat conditionne la fré

quence des arrosages : plus le mélange est drainant, plus la fréquence des arrosages est éle
vée, et inversement. Cette situation est à rapprocher du type de contenant choisi, perméable 
ou imperméable. Il convient ainsi de ne pas trop utiliser de pot plastique ou en métal avec 
un substrat peu drainant.

Le dépotage des plantes

Pour cette opération, il est préférable que la terre du pot à remplacer soit sèche. En fonc
tion de la grosseur de la plante et de son type d'épines, il est préférable de travailler avec des 
gants. Pour faciliter l'opération, le pot est couché sur la table. Il faut d'abord tapoter sur le 
fond de ce pot puis sur les cotés pour décoller la terre. Celle-ci forme souvent des paquets 
qui empêchent d'extraire la plante facilement. Une autre façon de procéder consiste à tenir 
le pot droit et, tout en soulevant un peu la plante (faites vous aider dans les cas difficiles !), 
de frapper doucement le rebord supérieur du pot avec un maillet en bois. La motte sera vite 
extraite. Pour les plantes déjà un peu volumineuses, il est souhaitable de confectionner une 
bande un peu épaisse de papier journal, faite de feuilles de quelques 10 cm de large pliées 
sur elles-mêmes. La plante est ensuite enveloppée de cette bande de papier journal et elle est 
sortie du pot délicatement. Ne forcez pas la sortie du pot en tirant la plante hors de celui-ci, 
sous peine d'endommager gravement son collet.

Le nettoyage des racines

Sortie de son ancien pot, la plante est couchée sur votre table de travail et vous allez pou
voir observer ses racines. Deux méthodes peuvent être suivies :

- celle qui consiste à casser complètement la motte qui emprisonne encore une grande 
partie des racines de la plante sortie de son pot. Le but est de mettre à nu toutes les racines 
jusqu'à leur naissance près du collet, afin de ne rien garder de la terre ancienne.

-  celle qui préfère garder une partie centrale de la motte, la plus proche de l'assise de la 
plante et son collet, pour ne libérer que les racines les plus longues.

Il vous appartient de choisir l'une ou l'autre de ces méthodes, notamment en fonction de 
l'état sanitaire que vous allez constater. Si les racines sont saines et n'ont pas été abîmées lors 
du dépotage, vous allez pouvoir utiliser la seconde méthode et surtout rempoter la plante 
immédiatement. Mais, le plus souvent, vous allez devoir nettoyer ces racines en éliminant 
celles qui sont sèches ou qui ont été abîmées lors du dépotage. Il vous faut alors les couper 
par une coupe franche et nette avec une lame de cutter passée au préalable à l'alcool ou à 
la flamme.

Il faut impérativement que ces coupes se cautérisent par la formation d'un cal (tissu de 
nature cicatricielle qui se durcit à l'endroit de la partie sectionnée). Pour cela, les plantes sont 
entreposées quelques jours à une semaine dans un endroit lumineux à l'abri du soleil direct. 
Une fois les plaies de coupe séchées et cautérisées, le rempotage peut avoir lieu.



La remise en pot

il vous faut veiller à ce que la plante rempotée dans son nouveau contenant s'y trouve à 
l'aise. Cela demande de choisir un pot adapté à la taille de la plante, c'est-à-dire suffisam
ment profond pour ses racines, mais qui lui permette aussi de disposer de quelques 2 cm à 
2,5 cm de terre libre autour d'elle. Ce qui revient en gros à pouvoir placer l'épaisseur d'un 
doigt entre le pourtour extrême de la plante et le bord intérieur du pot.

Le nouveau pot choisi est préalablement désinfecté dans un bain d'eau de javel à 5 %, 
précaution d'autant plus nécessaire que ce pot se trouvait déjà utilisé.

Le trou de drainage de ce pot est recouvert d'un tesson et, pour assurer ce drainage, le 
fond de ce pot est rempli de graviers sur quelques 2 cm de profondeur. On verse alors une 
première quantité du mélange terreux neuf en faisant en sorte de constituer un petit monti
cule. La plante peut alors être posée à son sommet en prenant soin si possible d'étaler les 
racines. Par ailleurs, on positionne aussi la plante de manière à ce que son collet se trouve 
légèrement plus bas que le rebord supérieur du pot. Puis on finit de remplir le pot autour des 
racines avec le mélange terreux en le tassant légèrement pour, d'une part assurer le maintien 
de la plante dans cette nouvelle terre et pour, d'autre part, éliminer les petites poches d'air 
qui peuvent se former dans le substrat. Ce mélange peut être légèrement humide mais jamais 
mouillé. On n'oublie pas de mettre immédiatement l'étiquette propre à la plante. Pour finir, 
la terre n'est pas arrosée afin de permettre aux plus fines racines de cicatriser correctement. 
On est en Février : on n'arrose pas !

En plus dans Succulentes...

A lire dans Succulentes 2003/1 l'article Rempotages de Jean-Marie Solichon dans lequel 
sont décrites sous forme de reportage photographique les principales opérations. Il rappelle 
notamment que "...les rempotages seront réalisés périodiquement, de préférence d'autant 
plus fréquemment que les plantes sont jeunes (tous les ans jusqu'à trois ans, tous les deux ans 
jusqu'à dix ans et tous les trois-quatre ans ensuite si possible). Mais dès que l'on décèle une 
anémie, un jaunissement ou un flétrissement chez un sujet donné, il convient de déclencher 
un rempotage !". Ci-dessous, photographie (Jean-Marie Solichon) extraite de cet article.






