
Les Plantes Succulentes 

 

 

Bien que certaines soient comestibles, le terme de « succulentes » désigne, en langage 

scientifique, les plantes « grasses », c’est à dire toutes les espèces qui possèdent des réserves 

de suc (= de sève) importantes dans leurs tiges, leurs feuilles ou leurs racines. Ces réserves 

permettent à ces plantes de résister à la sécheresse pendant de nombreux mois, voire des 

années, sans aucun apport d'eau.  

 

 

Le fait de posséder des épines ou non n’est pas un élément fondamental car certaines 

plantes épineuses ne sont pas des succulentes. Le critère principal pour les spécialistes 

consiste en la présence d’un métabolisme particulier, dit CAM (métabolisme acide des 

Crassulacées), qui permet à ce type de plantes de fixer le gaz carbonique pendant la nuit, à 

l’inverse des plantes ordinaires. Dans la journée, les stomates sont fermés et la photosynthèse 

s'effectue à partir des réserves de carbone constituées pendant la nuit. Ce métabolisme 

particulièrement économe en énergie, associé à une énorme capacité de stockage, est le secret 

de la résistance de ce type de plantes aux difficiles conditions de leur milieu d’origine.  

Parmi les autres adaptations à la sécheresse on peut citer la structure des tiges qui sont 

constituées de cotes semblables à des "soufflets"  permettant une grande variation de leur 

volume selon les disponibilités en eau.  

De même les épines ne servent pas 

uniquement de protection contre les animaux 

mais jouent aussi un rôle d'ombrage et de 

régulation thermique de l'épiderme. Celui-ci est 

fréquemment recouvert d'une cire ou d'une 

pruine limitant l'évaporation.  

Certaines espèces stockent parfois l'eau 

dans de grosses racines tubéreuses et peuvent se 

contracter dans le sol pendant les périodes de 

disette. Le système racinaire est souvent très 

développé et s'étend juste sous la surface du sol 

afin de capter la moindre pluie ou rosée.  

  

Carnegiea gigantea - USA 

Pruine sur Copiapoa dealbata - Chili 



Il existe environ 12.000 espèces de plantes succulentes, réparties dans une trentaine 

de familles botaniques. Les cactus (ou Cactées) proprement dits constituent un sous-

ensemble des succulentes. Les cactus appartiennent exclusivement à la famille botanique des 

Cactacées, qui est remarquable par le fait que tous ses membres sont des plantes succulentes. 

Dans les autres familles cohabitent des plantes grasses et des mésophytes (plantes 

"normales"). 

La famille des Cactées ou Cactacées: Cette famille originaire d’Amérique compte 

environ 2.300 espèces, réparties du Canada à l’extrême sud de l’Argentine avec la plus grande 

diversité au Mexique. Les cactées présentent la particularité de posséder des aréoles, sortes de 

coussinets duveteux sur lesquels sont le plus souvent implantées des épines. Les Cactées n'ont 

pas de feuilles, sauf rares exceptions, et l'on suppose que les épines sont issues de la réduction 

des feuilles ou des bourgeons latéraux.   

 

 

Quelques autres familles de plantes succulentes: Alors que les Cactacées sont 

quasi-exclusivement américaines, on trouve les autres familles réparties sur les 5 continents 

avec une plus grande concentration en Afrique. D'aspect très divers, certaines ressemblent 

beaucoup aux cactées, notamment les euphorbes, et sont souvent confondues avec elles.   

Agavacées (Agave, Yucca, …), Crassulacées (Crassula, Sedum, Sempervivum, 

Kalanchoe, …), Euphorbiacées (Euphorbia, Jatropha, …),  Asclépiadacées (Stapelia, 

Ceropegia, …), Aizoiacées (Lithops, Conophytum, Delosperma, …), … 

Lithops marmorata – Afrique du Sud Agave parryi v. truncata - Mexique 

Echinocereus stramineus - Mexique 



La culture: 

  Exposition 

Les Cactées et autres plantes grasses aiment la lumière vive. Vous pouvez les placer sur 

une terrasse, dans une serre ou une véranda, sur un rebord de fenêtre, derrière une grande baie 

vitrée, ou au jardin pour les plus robustes. Mais ne les mettez pas en plein soleil lorsqu’ils 

sont très petits ou ne les changez pas brusquement d’exposition, habituez-la petit à petit 

pour éviter les brûlures. En règle générale, plus une cactée est épineuse et plus elle 

demandera de soleil. 

  Résistance au Froid 

La plupart des Cactées et des plantes grasses résistent à de petites gelées matinales si 

elles sont bien sèches. Si vous habitez dans une région froide, il faudra abriter vos plantes 

pendant l’hiver, ou planter seulement les plus solides en pleine terre: certaines peuvent 

résister à -8 ou -10 °C  au sec : Opuntia, Agave, Trichocereus, Echinocereus, … Les Sedum, 

Sempervivum, certains Opuntia, Yucca … supportent le plein air sans protection particulière. 

  Substrat de Rempotage 

Il faut un substrat bien filtrant: le mélange classique est composé à parts égales de terreau + 

sable grossier + terre de jardin pas trop argileuse. A défaut terre à cactées du commerce, ou 

mélange terreau et sable pas trop fin. Augmenter la part de sable grossier (ou autre matériau 

drainant) pour les espèces plus fragiles (Lithops et cactées rares par exemple). 

  Arrosages des Plantes en Pots 

La fréquence et la quantité d’eau à apporter sont fonction de la 

température : plus il fait chaud, plus on arrose. Préférez de bons 

arrosages, copieux mais rares, à de petits arrosages fréquents qui 

maintiennent une humidité néfaste. La terre doit toujours bien 

sécher entre deux arrosages. Les plantes grasses à feuilles et les 

Epiphyllum demandent plus d’eau, au contraire les cactées très 

épineuses ou les plantes cailloux moins. 

Au printemps et en automne : une fois tous les 10/15 jours. En été : 

une à deux fois par semaine. Une fois par mois en hiver si la 

température est supérieure à 15°. Si vous ne chauffez pas, n’arrosez 

pas les cactus pendant tout l’hiver (sauf un peu les plantes grasses à 

feuilles). 

  Multiplication : 

Le semis: Il se pratique comme pour les autres plantes. Ne pas mettre au soleil la 1
ère

 année et 

ne pas trop laisser sécher les jeunes plantules. 

Le bouturage: Très facile pour la plupart des espèces. Il suffit de couper un rejet, morceau de 

tige, raquette ou parfois une simple feuille, de la laisser sécher quelques temps (3 à 15 jours 

selon l'importance de la plaie) puis de la mettre en pot en arrosant de temps en temps. 

Le greffage: Assez facile, on l'utilise surtout pour les plantes sans chlorophylle (rouges ou 

jaunes), pour multiplier plus rapidement des espèces à croissance lente ou pour cultiver plus 

facilement des plantes de culture très difficile sur leurs propres racines. 
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