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CACTUS 
 
 
Comment soigner les cactus 
 
 
La serre est, bien entendu, l'endroit idéal pour cultiver des cactus; mais peu de gens 
ont la possibilité d'en installer une. Ceux qui ne possèdent que quelques pots les 
placeront avec les autres plantes, le plus près possible de la fenêtre. 
 
D'une manière générale, les cactus demandent les mêmes soins que n'importe 
quelle autre plante d'intérieur; ils aiment l'air, la lumière et redoutent les 
courants . Ils passent tous par une période de repos, au cours  de laquelle vous 
les placerez dans un endroit plus frais (mais clair ) en les arroserant 
parcimonieusement . La période de repos tombe généralement en hiver, sauf pour 
les Epiphyllum; à ce moment une température de 9-12 degrés sera suf fisante . 
 
Les nouvelles pousses commencent à se montrer au printemps - la plante est alors 
plus sensible au soleil direct qu'elle supporte très bien pendant les autres saisons, 
même en été. Au cours de la période de croissance, les cactus exigent un arrosage 
normal, mais sans excès: n'arrosez que lorsque vous constatez que la terre est 
sèche; de légères vaporisations sont nécessaires au moment des fortes chaleurs. 
Les espèces à floraison hivernale, qui ont alors besoin de chaleur, doivent être 
soumises à de réguliers bassinages durant cette période, mais être déplacées le 
moins possible. N'employez que de l'eau tiède . 
 
Les cactus s'accommodent fort bien des pots à fleurs ordinaires, en terre. On les 
choisira hauts et étroits pour les espèces à racines napiformes, larges et bas pour 
celles à racines étalées. 
 
La terre doit être perméable et poreuse pour favori ser la circulation de l'air et 
l'écoulement de l'eau . On trouve aussi des terres à cactus toutes prêtes chez les 
jardiniers. Les cactus aiment les terres acides, renfermant peu de calcaire. Avant 
d'arroser, laissez l’eau reposer au moins pendant un jour, pour qu'elle prenne la 
température de la chambre. La meilleure eau d'arrosage est évidemment l'eau de  
pluie . 
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En raison de sa forte teneur en sable, la terre à cactus est relativement pauvre, et 
dans les petits pots où elle est placée d'ordinaire, la plante ne bénéficie que d'une 
quantité réduite d'éléments nutritifs. Il faut donc remédier à cette insuffisance par 
un apport d'engrais. Comme fumure, choisissez un "e ngrais à fleurs" 
contenant une plus forte proportion d'acide phospho rique et de potasse que 
d'azote.  
 
Le rempotage se fait à la fin de la période de repo s. Celle-ci s'annonce par 
l'apparition de jeunes pousses vert clair au sommet de la tige centrale, ordinairement 
au printemps. Les cactus à floraison printanière doivent être rempotés une fois celle-
ci terminée. Les grosses plantes peuvent rester 2 à 3 ans dans le même pot; les 
petites seront rempotées chaque année. 
 
Quand vous voyez que la plante a besoin de terre fraîche et d'un plus grand pot, 
dépotez-la délicatement et après avoir humecté la motte, retournez le pot que vous 
frapperez légèrement sur le bord d'une table; la motte se détachera aisément. Il est 
recommandé d'envelopper la plante d'un papier de soie ou d'une toile fine pour que 
la terre ne s'introduise pas entre les aiguillons. Si quelques filaments de racines 
seulement sont visibles, c'est qu'il y a encore assez de nourriture, remettez-la alors 
dans le même pot en pressant un peu sur la terre. 
 
Si au contraire, les racines forment autour de la motte un réseau chevelu, procurez-
lui un plus grand pot. Mettez un tesson sur le trou d'écoulement, recouvrez le fond 
d'une couche de sable grossier - de fin gravier pour les grosses plantes - ajoutez un 
peu de terre à cactus sur laquelle vous poserez la motte de manière qu'elle 
n'atteigne pas le bord supérieur du pot, puis remplissez de terre l'intervalle entre la 
motte et la paroi du pot et tassez bien en tapotant le pot sur la table; il ne doit rester 
aucun vide. 
 
 

Pendant les premiers jours qui suivent le rempotage, ne donnez que très peu d'eau 
(jamais d'engrais) et placez les plantes à la mi-ombre, pour faciliter la reprise. 

 


