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Évaluer la luminosité
La quantité de lumière pénétrant 
dans une pièce dépend bien sûr 
de l’exposition de cette dernière, 
de la saison (et donc de la durée 
du jour), de la surface de la vitre et 
d’un éventuel vis-à-vis (un arbre, 
un bâtiment).
La lumière diminue aussi très ra-
pidement avec la distance (avec le 
carré de la distance pour être plus 
précis). Par exemple, si on recule 
de 2 m une plante placée contre 
une vitre, l’intensité de la lumière 
perçue par la plante sera quatre 
fois moindre. À 3 m, la plante sera 
9 fois moins éclairée.
Il faut aussi savoir qu’en fait, un 
pourcentage réduit de l’intensité 
lumineuse pénètre dans une pièce. 
Si en plein soleil, à 2,50 m de la fe-
nêtre, l’intensité lumineuse est de 
100 %, elle n’est plus que de 5 % 
dans une pièce exposée au nord. 
Or l’œil a tendance à mal percevoir 
la quantité de lumière et à la sur-
évaluer. Toutefois, si vous pouvez 
lire une bonne partie de la journée 
(entre 10 heures et 16 heures, par 
exemple) à côté de votre plante, 
sans avoir à allumer la lumière, 
vous pouvez considérer que l’em-
placement convient à la majorité 
des plantes d’appartement.

Comment augmenter la luminosité ?
• Peindre les murs d’une couleur claire.
• Poser un miroir derrière les plantes (atten-
tion aux rayons du soleil qui le frappent directe-
ment, ils peuvent brûler le feuillage).
• Installer un éclairage artificiel, particulière-
ment en hiver et avant et pendant la floraison. 
Les tubes fluorescents sont les plus adap-
tés. Dégageant peu de chaleur, ils ne brûlent 
pas le feuillage. Placez un tube à 30-60 cm 
d’une plante à feuillage et à 15 à 30 cm d’une 
plante à fleurs. Pour une grande plante (plus 
d’1 m de haut), installez deux tubes espacés de 
15 cm. Les rayonnements bleu et rouge sont in-
dispensables à la croissance des plantes. Les 
tubes « lumière du jour » diffusent trop de bleu 
mais pas assez de rouge. Les tubes « rendu 
chaud », « blanc soleil », « blanc naturel », etc. 
donnent beaucoup de rouge mais peu de bleu. Il 
est préférable de choisir des tubes qui mention-
nent expressément convenir à la culture des 
plantes.  Il existe également des tubes à large 
spectre, pour les plantes qui demandent beau-
coup de soleil. La plupart des plantes à feuillage 
requièrent de 12 à 14 heures de lumière par 
jour. Les plantes à fleurs peuvent demander de 
16 à 18 heures. Un minuteur vous permettra 

de régler automatiquement le déclenchement 
de la lumière le matin et le soir. Pensez aussi 
à nettoyer les tubes une fois par mois avec un 
chiffon doux et à les changer tous les ans, car 
ils perdent de leur puissance.

Respecter le cycle naturel
Pour reproduire au plus près le cycle naturel 
des plantes, il est conseillé de leur offrir une 
période de repos de 2 mois, en réduisant le 
temps d’éclairage de 3-4 heures par jour. Paral-
lèlement, baissez la température de quelques 
degrés, réduisez les arrosages et stoppez les 
apports d’engrais. Un clivia, par exemple, a be-
soin de 6 semaines de fraîcheur (10 °C), pour 
fleurir, tout comme un cymbidium.

PièCes inConvÉnients AvAntAges exemPle d’esPèCes AdAPtÉes

Entrée Courants d’air possibles,  
pas toujours bien éclairée 
dans les appartements

Plantes que l’on peut voir 
chaque jour et donc bien 
surveiller

Clivia, Fatsia japonica, Chamaedorea 
elegans, Crassula ovata

Salon Température parfois trop 
chaude et air trop sec

Espace, bonne luminosité 
en général

Palmiers, Dracaenas, Ficus benjamina, 
F. lyrata, Yucca

Salle  
de bain

Espace limité parfois, lumi-
nosité parfois faible

Bonne hygrométrie, 
chaleur

Calathea, Nephrolepis, Philodendron 
scandens, Platycerium

Cuisine Espace compté Chaleur Epipremnum

Bureau Éclairage et températures, 
variable. Soins irréguliers

Espace, mouvement, 
aération

Beaucarnea, Caryota, Rhapis, Schef-
flera ‘Amate’, Dracaena, Sansevieria, 
Tetrastigma, Phalaenopsis

  LES SignES qui montrEnt  
  quE La LumièrE nE ConviEnt paS 
•  Le feuillage brûle, le vert pâlit, la plante pousse  

en hauteur : la lumière est trop forte.
•  Les feuilles sont petites, les tiges sont trop 

longues, la plante ne fleurit pas, la lumière est 
insuffisante.

Pour ajuster la lumière, ne déplacez pas la plante 
brutalement : rapprochez-la ou éloignez-la de 10 cm 
chaque semaine, en observant son comportement, 
jusqu’à disparition des symptômes.

✽L’empLacement et La Luminosité

Le bon emplacement pour chaque plante est toujours un compromis entre la place 
disponible, l’effet décoratif recherché et les besoins élémentaires de chaque plante. 
Dès qu’une plante se plaît à un endroit, évitez de l’en déplacer.

Le pachira a besoin d’une bonne 
lumière, sinon ses feuilles  
commencent à tomber.



40 41

Carte d’identité
nom latin : plusieurs espèces sont commercialisées, dont Calathea 
makoyana et C. insignis. nom courant : calathéa, plante paon.
famille : Marantacées. habitat naturel : il vit sous la canopée des 
forêts humides d’Amérique tropicale, en particulier du Brésil  
et des Antilles.
taille dans 10 ans : 60 cm de haut et de large. La croissance 
est lente : de 2 à 3 nouvelles feuilles par an.
durée de vie : plusieurs années.
floraison : grandes hampes rigides portant un ensemble 
de bractées colorées (orange ou blanches le plus souvent).
capacités dépolluantes : non étudiées.
facilité de culture : plante exigeante en humidité et en chaleur, 
difficile à conserver sans ces conditions.

Les CLés de La réussite
terreau : terreau classique pour plantes vertes ou mélange à parts 
égales de terre de bruyère et de terreau.
rempotages : tous les 2 ou 3 ans.
engrais : apport d’engrais liquide dilué tous les 15 jours entre avril 
et septembre.
lumière : plutôt tamisée, jamais de soleil direct qui brunit les 
feuilles. Une fenêtre au nord lui conviendra.
arrosage/hygrométrie : l’humidité de l’air doit être importante. 
La culture sur un plateau de billes d’argile s’impose, au milieu 
d’autres plantes. Le terreau ne doit pas sécher. Arrosez si pos-
sible avec de l’eau non calcaire. Réduisez au moins de moitié les 
arrosages en hiver.
maladies : les cochenilles peuvent faire périr une plante en 
quelques semaines. Dès qu’il fait trop sec, les acariens viennent 
se loger sous les feuilles.
t° idéale : le calathéa aime la chaleur : un minimum de 18 °C est 
apprécié. Essayez de ne pas descendre en dessous de 13-14 °C. 

Calathéa (& marantha)

LE SaviEz-vouS ?
‘Casual XL’ est une nou-
velle série de plusieurs 
variétés, lancée en 2008, 
aux fleurs d’un vert violet 
étonnant et qui durent trois 
bons mois.

✽

Au-delà 
de 21 °C, 
il pousse 
mieux, 
mais il faut 
augmenter 
l’humidité.
taille : suppri-
mez juste les 
feuilles malades  
ou sèches.
multiplication : entre juin 
et septembre, dépotez 
la plante et séparez les 
rejets en essayant de 
casser le moins de racines 
possible. Placez-les à 
mi-ombre, dans une mini-
serre, couvercle fermé, pour 
leur donner une atmosphère 
très humide et éviter le dessè-
chement qui est la cause  
la plus importante d’échecs.

PRoblèmes fRÉquents CAuses solutions
Bords qui brunissent Air trop sec Plateau de billes d’argiles,  

humidificateur
Cœur qui pourrit Arrosage hivernal trop abondant Stoppez tout apport d’eau pendant 

10 jours
Feuilles qui pendent Manque d’eau ou terreau tassé, donc 

asphyxiant
Arrosez ou rempotez

voici la plante parfaite pour une salle de bains possédant une fenêtre, même moyennement 
lumineuse. l’humidité ambiante lui réussit à merveille et la mi-ombre ne lui fait pas peur.

remarques : calathéa et marantha 
sont proches, mais ce dernier replie 
ses feuilles la nuit. D’autre part, 
les maranthas croissent en largeur 
(le rhizome s’allonge et émet des 
feuilles, et dans la nature, la plante 
peut devenir couvre-sol), alors que 
les calathéas croissent en touffe.
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une plante, trois utilisations. elle peut passer l’hiver en pot à l’intérieur, l’été  
en pleine terre dans les massifs ou bien rester sagement en potée sur la terrasse,  
associée ou non à des fleurs. plus accommodante, on ne fait pas !

LE SaviEz-vouS ?
Le cycas est une plante 
très résistante et très 
ancienne, qui existait déjà 
à l’époque des dinosaures 
auxquels il a survécu.

✽

Carte d’identité
nom latin : Cycas revoluta. nom courant : cycas, sagoutier. 
famille : Cycadacées. 
habitat naturel : la plante est originaire du Sud du Japon, 
où elle pousse sous les grands arbres, à mi-ombre.
taille dans 10 ans : le cycas possède un tronc qui peut se ramifier 
avec l’âge (et en pleine terre), et qui peut atteindre jusqu’à 1,80 m 
de haut et 90 cm de diamètre (en 50 ans). Les très vieux sujets 
en pleine terre et climat doux peuvent être deux à trois fois plus 
hauts, mais ce sont des exceptions. En pot, il ne dépassera pas 
80 cm. Il pousse lentement (3 cm par an dans les meilleures 
conditions) et ne forme qu’une ou deux « couronnes » de feuilles 
par an (entre 4 et 10 feuilles selon son âge).
durée de vie : plus de 100 ans.
floraison : il existe des pieds mâles et des pieds femelles, mais 
vous ne pouvez les distinguer tant qu’ils n’ont pas fleuri… ce qui 
n’arrive qu’une bonne vingtaine d’années après le semis et dans 
les régions de climat doux. Les fleurs sont des sortes de gros 
cônes jaune pâle, élancés et ovoïdes pour les mâles, plus ronds  
et « plumeux » pour les femelles.
capacités dépolluantes : il absorbe le xylène, le toluène, 
le formaldéhyde et l’oxyde de carbone.
facilité de culture : plante d’autant plus facile à conserver 
en appartement qu’elle pourra passer l’été à l’extérieur.

Les CLés de La réussite
terreau : un terreau riche mais qui draine extrêmement bien.
rempotages : tous les 2 ou 3 ans, mais jamais pendant qu’il produit 
sa nouvelle couronne de feuilles. Il vaut mieux un pot étroit, qui ne 
conserve jamais beaucoup d’eau.
engrais : n’ayez pas la main trop lourde. Il vaut mieux peu d’engrais 
que trop. Diluez la dose par deux et appliquez au printemps  
et à l’automne.
lumière : il accepte le plein soleil ou une lumière tamisée mais vive. 

CyCas

Tournez la plante d’un quart de tour tous les 
15 jours pour qu’elle pousse de manière symé-
trique. Quand les jeunes feuilles poussent, mettez-le 
en pleine lumière sinon, elles vont s’allonger  
anormalement et défigurer la plante. À contrario,  
une lumière vive induira des feuilles plus courtes.
arrosage/hygrométrie : ne laissez pas sécher le 
terreau quand les jeunes feuilles poussent, sinon, 
elles peuvent se dessécher. Le reste du temps, le 
terreau peut sécher sur la moitié de sa hauteur.
maladies : les cochenilles sont à redouter car très 
difficiles à déloger.
t° idéale : 18-25 °C, mais le cycas survit dans une 
large plage de températures (- 11 °C à 42 °C)
taille : les feuilles jaunies doivent être coupées 
aussi près que possible du tronc.
multiplication : par semis de graines fraîches 
ou par prélèvement des « rejets » situés sur 
le pourtour du tronc (tout en bas, ou plus en 
haut, il n’y a pas de règle…).

PRoblèmes fRÉquents CAuses solutions
taches brunes sur les feuilles Excès d’arrosages Laissez au sec
Feuilles jaunes Trop d’engrais

Trop d’arrosage
Terreau épuisé

Dosez ces paramètres et/ou rempotez

remarque : les rejets produits par des plantes 
âgées sont des sortes de gros bourgeons bruns 
roux sans feuilles, mais écailleux. Ils sont très 
recherchés car ils sont en effet déjà « vieux »  
de plusieurs années et donnent rapidement  
des plantes de belle taille.
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ce ficus aux feuilles fines et allongées et à la silhouette gracieuse renouvelle le genre.  
de ses cousins, il a aussi adopté la bonne volonté à pousser partout et la vigueur.  
un bon point de plus !

LE SaviEz-vouS ?
Il peut arriver à fleurir 
en serre (les fleurs sont 
insignifiantes) et à donner 
de minuscules figues (que, 
dans le doute, il vaut mieux 
ne pas consommer).

✽
Carte d’identité
nom latin : Ficus binnendijkii ‘Alii’. ‘Amstel King’ est une variété un 
peu plus vigoureuse. nom courant : ficus, ficus à feuilles de sabre.
famille : Moracées.
habitat naturel : Sud-Est de l’Asie, Japon et Chine.
taille dans 10 ans : 3-4 m (20 m dans son milieu naturel).
durée de vie : plusieurs dizaines d’années.
floraison : pas en intérieur.
capacités dépolluantes : comme le Ficus benjamina : il élimine 
le formaldéhyde, le xylène, l’ammoniac, le toluène, le benzène  
et le trichloréthylène.
facilité de culture : plante facile à vivre.

Les CLés de La réussite
terreau : un terreau plantes vertes.

rempotages : dès que les racines vous paraissent à l’étroit.
engrais : apportez un engrais liquide pour plantes vertes, 
riche en azote, une fois tous les 15 jours, au printemps  
et en été.

lumière : la mi-ombre ou bien une lumière tamisée par un fin 
voilage. Le soleil direct abîme très vite les feuilles.  

Contrairement au Ficus benjamina, on peut le déplacer 
sans qu’il perde une partie de ses feuilles.
arrosage/hygrométrie : il vaut mieux « l’oublier » 
un peu plutôt que de le noyer. Attention, le port des 

feuilles est naturellement pleureur et ne signifie pas 
que la plante a soif. Il apprécie l’humidité ambiante.

maladies : le ficus est résistant aux acariens, mais il attrape 
facilement des cochenilles, difficilement détectables au début 

du moins.
t° idéale : entre 15 et 20 °C. Il n’aime ni la chaleur excessive, 
ni la fraîcheur prononcée, encore moins le froid.
taille : facultative.
multiplication : bouturage à talon de rameaux lignifiés, à l’étouffée. 
Taux de réussite très bas chez un non-professionnel.

FiCus binnendijkii
ficus ficus

LE SaviEz-vouS ?
Il contient un abondant 
latex blanc… qui ne donne 
pas de caoutchouc, malgré 
le nom de la plante.

✽

à force de voir ce bon vieux caoutchouc, on ne se rend plus compte de ses qualités :  
une vigueur hors-norme, une robustesse à toute épreuve et un imposant feuillage splendide 
quand il est bien entretenu…

Carte d’identité
nom latin : Ficus elastica. nom courant : caoutchouc, gommusier.
famille : Moracées.
habitat naturel : jungles d’Asie tropicale, du Népal jusqu’en Indonésie.
taille dans 10 ans : 3-4 m (30-40 m dans son milieu naturel).
durée de vie : plusieurs dizaines d’années.
floraison : pas en intérieur.
capacités dépolluantes : comme le Ficus benjamina : c’est l’un 
des plus performants pour éliminer le formaldéhyde. Idéal dans 
les maisons neuves.

facilité de culture : plante facile à vivre, conseillée aux 
débutants.

Les CLés de La réussite
terreau : un terreau pour plantes vertes.

rempotages : dès que les racines vous paraissent à l’étroit.
engrais : apportez un engrais liquide pour plantes vertes, 

riche en azote, une fois tous les 15 jours, au printemps et en été.
lumière : il aime les expositions lumineuses et apprécie quelques 

heures de soleil direct, le matin ou le soir.
arrosage/hygrométrie : la terre doit sécher entre deux arrosages. 
Il apprécie les douches ou la brumisation d’eau sur ses grandes 
feuilles qui prennent vite la poussière.
maladies : des taches jaunes sur les feuilles et de fines toiles entre 
les feuilles indiquent des araignées rouges.
t° idéale : stable à 18-22 °C. Ne pas descendre en dessous de 15 °C.
taille : si la plante s’allonge en se dégarnissant, coupez-la à 30 cm 
de hauteur. Cela demandera plusieurs semaines, mais elle repar-
tira sur des bourgeons et donnera une plante plus touffue.
multiplication : marcottage ou bouturage des tiges coupées.

FiCus elastiCa
    

remarque : on trouve des sujets composés de plusieurs plantes aux 
troncs tressés ou des plantes au tronc torsadé, formées en petit 
arbre, très décoratives avec leur feuillage qui évoque le bambou.

remarque : il existe de nombreuses variétés, dont ‘Burgondy’, 
au feuillage bronze, ‘Tineke’, au feuillage panaché vert et crème.

PRoblèmes fRÉquents CAuses solutions
Feuilles inférieures qui jaunissent Excès d’arrosage Laissez sécher entre deux apports 

d’eau
Feuilles qui tombent Courant d’air froid Déplacez la plante

PRoblèmes fRÉquents CAuses solutions
Feuilles comme brûlées Exposition trop brutale au soleil Installez à la mi-ombre
Feuilles qui tombent Courant d’air froid Déplacez la plante
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LE SaviEz-vouS ?
Cette fougère existait, 
telle que nous la connais-
sons actuellement, il y a 
350 millions d’années et 
nourrissait les dinosaures. 
C’est donc un véritable 
fossile vivant.

✽

si vous habitez une région au climat doux et humide, cette fougère venue du fond des âges 
est pour vous. elle peut même vivre à l’extérieur, associée à des prêles et des gunneras, 
pour recréer un décor digne de jurassic park…

Carte d’identité
nom latin : Dicksonia antartica. nom courant : dicksonia, fougère 
australienne, fougère arborescente de Tasmanie.
famille : Dicksoniacées.
habitat naturel : Est de l’Australie (Victoria, Nouvelles Galles 
du Sud, Queensland et Tasmanie). On la trouve dans les sous-bois 
humides.
taille dans 10 ans : 2-3 m. Elle pousse de 3 à 10 cm par an. 
Dans son pays natal, elle mesure couramment 10 m.  
Les plus anciens spécimens atteignent 15 m.
durée de vie : elle peut vivre plusieurs siècles.
floraison : non.
capacités dépolluantes : non étudiées.
facilité de culture : à moins d’avoir une serre chaude et humide 
(ainsi qu’une serre fraîche pour l’hiver) ou d’habiter une région 
de climat doux et humide, on ne garde jamais très longtemps en 
intérieur sa première, ni même sa deuxième dicksonia ! Dans les 
coins les plus protégés de Bretagne, cette fougère s’adapte bien. 
Les autres espèces de dicksonias, comme D. squarrosa (au tronc 
beaucoup plus épais), sont encore plus difficiles à acclimater.

Les CLés de La réussite
terreau : drainé, riche, humifère, pH indifférent.
rempotages : tous les 2 ans, puis surfaçage quand le pot devient 
trop gros.
engrais : une fois par mois, entre avril et septembre.
lumière : elle tolère le soleil si le stipe reste à l’ombre et à l’humi-
dité. Lumière tamisée ou soleil matinal lui conviennent. Elle profi-
tera d’un séjour au jardin, en été, près d’un bassin et à l’ombre.
arrosage/hygrométrie : le stipe porte des racines qui alimentent 
la plante. Il faut donc qu’il soit humidifié en permanence.  
En intérieur, il faut arroser sur le dessus du stipe. Un goutteur 
automatique installé au sommet du tronc est conseillé.
maladies : des conditions de culture inadaptées sont plus 
à craindre que les parasites.

diCksonia

t° idéale : 18-25 °C. D. antartica, peut-être la plus rustique 
des dicksonias, supporte de + 35 °C à - 13 °C dans son 
pays natal. Chez nous, des plantes bien établies peuvent 
endurer de très courts gels (- 3, - 4 °C). Au-delà, il faut 
les abriter et/ou les rentrer en serre froide.
taille : aucune, sauf les frondes sèches.
multiplication : les professionnels la sèment (10 ans 
avant d’avoir une ébauche de tronc) ou la bouturent. 
Il est presque impossible à un particulier de la 
multiplier.

PRoblèmes fRÉquents CAuses solutions
Feuillage qui sèche Air trop sec Installez un brumisateur
Jeunes feuilles qui ne se  
développent pas

Air trop sec, et stipe non 
arrosé

Installez un goutte-à-goutte sur le dessus 
du stipe

fougères

remarque : le « tronc » ou stipe est 
constitué de la base des anciennes 
frondes et est traversé par les racines.
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vous aimez les palmiers ? une silhouette svelte, des palmes évasées et souples…  
en voici l’archétype parfait. si vous pouvez lui fournir la chaleur qu’il aime tant,  
il vous accompagnera longtemps.

Carte d’identité
nom latin : Veitchia merrillii (aussi étiqueté Adonidia merrillii, 
parfois Normanbya merrillii).
nom courant : palmier de Noël, palmier de Manille, 
palmier ‘Paul et Virginie’.
famille : Arécacées.
habitat naturel : endémique des Philippines, où la température 
ne descend jamais en dessous de 16 °C, même la nuit,  
où il existe une saison sèche et une période très pluvieuse,  
et où tout est baigné dans des brumes tropicales.
taille dans 10 ans : 3-4 m.
durée de vie : plus de 15 ans.
floraison : rare en intérieur.
capacités dépolluantes : non étudiées.
facilité de culture : cet élégant petit palmier résiste à des 
conditions un peu difficiles (terreau épuisé, manque d’eau).

Les CLés de La réussite
terreau : un bon terreau très drainant convient, type terreau 
pour plantes vertes, auquel vous ajouterez un tiers de perlite  
ou de sable grossier.
rempotages : tous les 2 ans. Surfacez quand le pot devient 
trop lourd à manier.
engrais : à partir de mars, apportez un engrais liquide 
complet tous les 15 jours.
lumière : plein soleil.
arrosage /hygrométrie : il préfère l’humidité, mais résiste 
quand l’eau se fait rare.
maladies : les acariens finissent par affaiblir la plante.
t° idéale : minimum 20 °C, même la nuit. Il dépérit 
en dessous de 15-16 °C.
taille : coupez les feuilles sèches.
multiplication : les graines fraîches germent en moins d’un mois.

veitChia
palmiers

LE SaviEz-vouS ?
Vous trouverez souvent le 
terme de « crownshaft » 
dans les livres consacrés 
aux palmiers. Ce terme 
sans équivalent en français 
désigne le sommet du stipe 
recouvert par les gaines 
foliaires, la couronne étant 
l’ensemble des feuilles 
au sommet du stipe. Le 
Veitchia possède une 
élégante « crownshaft ».

✽

PRoblèmes fRÉquents CAuses solutions
Les palmes sèchent les unes  
après les autres

Trop d’eau, pas assez de chaleur, 
racines pourries

Rempotez, diminuez les arrosages

Les jeunes palmes sèchent  
avant de se déployer

Air trop sec Brumisez de l’eau
Installez en serre chaude

remarque : pardonne faci-
lement le manque d’eau 
et l’air sec.
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LE SaviEz-vouS ?
Bien que de culture facile, 
la plante est menacée dans 
son environnement naturel.

✽

un rêve de cactus : une forme parfaite, sphérique, bien assise sur sa base un peu renflée, 
des côtes géométriques régulières, des aiguilles militairement alignées…

Carte d’identité
nom latin : Echinocactus grusonii (en hommage à Hermann Gruson, 
cactophile allemand). Il existe une forme à épines blanches  
et une forme inerme. famille : Cactacées.
habitat naturel : centre du Mexique et plus particulièrement 
les états de San Luis Potosi et Hidalgo.
taille dans 10 ans : 30 cm de diamètre. Les beaux exemplaires 
mesurent 60 cm de diamètre.
durée de vie : le plus vieux sujet d’Europe est au jardin exotique 
de Monaco et est âgé de 150 ans.
floraison : les sujets âgés de plus de 12 ans peuvent fleurir, 
dans de bonnes conditions.
capacités dépolluantes : non étudiées.
facilité de culture : plante facile à conserver si on ne la fait pas 
pourrir par excès d’eau.

Les CLés de La réussite
terreau : un terreau très drainant, spécial cactées, est indispensable.
rempotages : tous les ans ou tous les 2 ans, au printemps. Inspec-
tez bien les racines au passage. Si certaines se cassent, laissez 
sécher la plante, racines à l’air, un jour ou deux, pour qu’elles 
aient le temps de cicatriser. Attendez au moins 8 jours après le 
rempotage pour reprendre les arrosages.
engrais : une fois tous les 2 mois, entre avril et août, apportez 
un engrais spécial cactées.
lumière : si la plante bénéficie d’une belle luminosité sans soleil 
direct, son épiderme sera bien vert mais les aiguillons ne seront 
pas très développés. Si elle est en plein soleil, elle aura une belle 
livrée d’épines, mais l’épiderme sera moins beau. Les collection-
neurs préfèrent lui donner le soleil de l’après-midi qui « abîme » 
moins l’épiderme que celui du matin.
arrosage/hygrométrie : en hiver, il doit recevoir le moins d’eau pos-
sible. À l’extérieur, protégez-le par une grande plaque de verre ou 
de plastique.

Coussin de belle-mère

problèmes fréQuents causes solutions
taches sur l’épiderme Coup de soleil Acclimatez doucement  

la plante avant de la sortir
Épiderme plissé Manque d’eau Un bon arrosage
taches brunes à la base Souvent une formation naturelle de liège Aucune !

maladies : les cochenilles farineuses se nichent près des épines 
et sont d’autant plus difficiles à déloger.
t° idéale : ce cactus passe l’hiver (entre le début de novembre 
et la mi-mars) à la lumière, entre 5 et 10 °C. Si vous l’hivernez 
dans une serre, accoutumez-le doucement aux températures 
extérieures au moment de le ressortir (rentrez-le la nuit pendant 
au moins 3 semaines).
taille : aucune.
multiplication : semez sur un mélange très sableux, finement tami-
sé. N’enterrez pas les graines. Couvrez la terrine avec un film de 
plastique que vous ôterez quand les jeunes plantes apparaîtront. 
Repiquez les plantules dès qu’elles ont manipulables. Tassez bien 
le terreau pour assurer une bonne stabilité aux plantes.

succulentes

remarque : pour rempoter 
un sujet âgé et donc  
volumineux, renver-
sez-le doucement dans 
une terrine de même 
diamètre, un peu comme 
lorsque l’on démoule un 
gâteau. Vous serez ainsi 
protégé des redoutables 
épines et pourrez 
nettoyer facilement les 
racines.
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avec son graphisme presque inquiétant, elle paraît issue tout droit de la quatrième  
dimension… mais c’est pour cela qu’elle a tant de succès !

Carte d’identité
nom latin : Euphorbia candelabrum (et aussi E. cooperi, E. trigona, 
E. ingens, E. abyssinica…). famille : Euphorbiacées. 
habitat naturel : Afrique du Sud.
taille dans 10 ans : plus d’1 m. Les sujets adultes mesurent près 
de 9 m dans la nature. Quand les conditions sont bonnes, il gagne 
10-15 cm par an.
durée de vie : plusieurs dizaines d’années.
floraison : petites fleurs vert jaune entre les épines, sur les côtes.
capacités dépolluantes : non étudiées.
facilité de culture : plantes faciles si on leur donne les bonnes 
conditions de lumière et de chaleur.

Les CLés de La réussite
terreau : un terreau pour cactées, très drainant, auquel vous ajou-
tez 30 % de bon terreau horticole, suffit.
rempotages : la plante peut rester plusieurs années dans le même 
pot. N’arrosez jamais après un rempotage. Prévoyez un contenant 
stable et lourd.
engrais : une fois par an, une dose d’engrais pour cactées.
lumière : bonne luminosité sans soleil brûlant, sauf pour les 
plantes adultes habituées à ces conditions.
arrosage/hygrométrie : arrosez substantiellement quand la plante est 
en croissance et qu’il fait chaud. Toute sécheresse brutale et prolon-
gée durant cette période d’activité entraîne un arrêt de végétation 
difficile à rattraper. N’arrosez plus en période de repos hivernal.
maladies : les champignons peuvent attaquer la plante si l’on arrose 
trop ou pas à bon escient (en hiver, ou après un rempotage). Mais 
généralement, les euphorbes sont peu sensibles aux maladies.
t° idéale : il lui faut beaucoup de chaleur en période de croissance 
(30-35 °C). En hiver, hivernage à 15 °C. Minimum hivernal, 12 °C.
taille : aucune.
multiplication : semis ou boutures.

euphorbe Candélabre
succulentes

PRoblèmes fRÉquents CAuses solutions
marques brunes sur l’épiderme Coup de soleil Endurcissez toujours progressivement les 

plantes avant de les sortir au jardin en été
nécroses molles Excès d’eau ayant provoqué 

des pourritures
Ablation des tissus abîmés et régime sec

trou sur le tronc Cicatrice d’une branche tombée

LE SaviEz-vouS ?
Dans la nature, ces cactus 
prennent souvent racine 
près des rochers qui leur 
assurent la stabilité, car 
leur système racinaire est 
superficiel (car adapté à la 
captation rapide de l’eau 
qui ruisselle au sol).

✽

voici un étonnant cactus, qui avec ses longues épines et ses côtes gracieusement spiralées, 
fait le bonheur des cactophiles et des collectionneurs.

Carte d’identité
nom latin : Ferocactus herrerae.
famille : Cactacées (sous-famille des Échinocactinées).
habitat naturel : Mexique, Sud des États-Unis.
taille dans 10 ans : 20-30 cm. La croissance est lente. 
Adulte, il mesure 60 cm environ.
durée de vie : certains sujets sont centenaires.
floraison : sur des plantes âgées d’au mois 40 ans, en couronne
au sommet.
capacités dépolluantes : non étudiées.
facilité de culture : cette espèce est l’une des plus faciles à cultiver.

Les CLés de La réussite
terreau : terre riche, de préférence acide et surtout très drainante.
rempotages : il faut un pot de faible volume car la plante est sen-
sible à l’humidité.
engrais : spécial cactées, pauvre en azote, sinon la plante devient 
sensible aux champignons.
lumière : plein soleil, pour une bonne formation des aiguillons.
arrosage/hygrométrie : stoppez pratiquement tout arrosage en hiver. 
Arrosez avec parcimonie le reste du temps.
maladies : cochenilles et parfois thrips. Ces derniers sont redou-
tables et peuvent détruire l’apex des plantes, empêchant toute 
croissance pendant de nombreuses années.
t° idéale : l’hiver, à 8-10 °C. L’été, à plus de 25 °C. Les férocac-
tus peuvent supporter de basses températures (- 5 °C et même 
- 10 °C) sur des courtes périodes.
taille : 60 cm en pot.
multiplication : très facile, par semis, sur terreau bien humide et à 
22 °C minimum. Les graines ont un pouvoir germinatif de 10 ans.

FéroCaCtus
succulentes

PRoblèmes fRÉquents CAuses solutions
plaques disgracieuses sur l’épiderme Températures trop basses Les plaques sont irréversibles. Veillez 

à ne plus exposer la plante au froid
pied qui pourrit Trop d’humidité, souvent 

conjuguée à des tempéra-
tures trop basses

Mettre au sec

plante ridée et jaunâtre A soif ou est attaquée par 
des nématodes

Arrosez ou coupez les racines 
jusqu’au collet, faites sécher 2 mois  
et replantez dans de la terre saine




