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CONSEILS DE CULTURE
PLANTES SUCCULENTES, CACTÉES ET PLANTES GRASSES

À adapter à chaque espèce, les plantes sont comme nous : toutes différentes

ARROSAGE

REMPOTAGE

L'été, lorsqu'il fait très chaud on peut
arroser jusqu'à 2 fois par semaine.
Diminuer fortement à l'automne
lorsque la luminosité baisse.
Supprimer presque totalement l'hiver
pour les cactées.
Pour les plantes grasses, diminuer
fortement l'arrosage l'hiver.
Eau de pluie, ou du puits, à
température ambiante.

Il s'effectue au printemps, au moment
de la reprise de la végétation.
Mélange :
- 1/3 de terreau universel
- 1/3 de terre fine de jardin
- 1/3 de sable de rivière grossier
Un bon drainage dans le fond du pot
est indispensable.
Tapisser la surface du pot de petits
graviers.

TEMPÉRATURE

FLORAISON

Les cactées résistent selon les espèces
à de très basses températures :
de -10° à -5° et jusqu'à -23° pour
certains.
Opuntias : très au sec.
Règle générale : soleil, chaleur l'été,
luminosité importante, fraîcheur l'hiver,
aération.

Les cactées fleurissent à partir du
printemps (mars) bien que certaines
espèces puissent fleurir à l'automne
ou en plein mois de décembre.
N'oubliez pas, c'est la différence de
température entre le jour et la nuit
qui permet la floraison, ainsi que la
période de repos hivernal.

EXPOSITION

ENNEMIS

Lumière, lumière, lumière...
Attention au plein soleil qui peut
brûler.
L'hiver une forte luminosité et une
pièce fraîche (10°C) la nuit.
Beaucoup d'aération été comme hiver.
Jamais dans une salle de bain.

Attention aux cochenilles, aux poux
des racines et aux araignées rouges.
Traiter une fois au printemps et une
fois en automne.
L'alcool à brûler pulvérisé sur les
cactées est aussi très efficace contre
les cochenilles.
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