
 
 

Les plantes grasses (succulentes) 

  

   Il se peut que vous ayez entendu dire que les plantes succulentes sont les 
plantes les plus faciles à faire pousser et à entretenir, mais que vous voyiez 
que les vôtres arrivent à peine à survivre. Si oui, n’ayez crainte, nous 
sommes ici pour vous faire découvrir comment bien en prendre soin ! 

Bouturer et laisser perdre de son eau 

Les plantes succulentes ont la particularité incroyable de reconstituer leur système racinaire à partir de 
quelque chose d’aussi petit qu’une feuille. Contrairement aux autres familles de plantes d’intérieur, les plantes 
succulentes poussent à partir d’un rejeton de la plante mère. Bien que la plupart des plantes succulentes 
puissent pousser à partir d’une feuille, vous pouvez utiliser une tige complète pour avoir de grandes chances 
de succès. 

Une fois que vous avez vos boutures, la prochaine étape consiste à les laisser 
perdre un peu de leur eau. C’est une étape qui est souvent négligée, et c’est cette 
négligence qui est, entre autres, la cause du pourrissement des boutures. Étant 
donné que les plantes succulentes sont des plantes résistantes à la sècheresse, 
elles ne doivent pas être sursaturées en eau, en particulier peu avant l’empotage. 
Vous pouvez éviter cela en mettant votre plante succulente dans un endroit 
exposé à la lumière indirecte du soleil pendant trois jours. Cela donnera aux 

boutures le temps de perdre suffisamment de leur eau. Une fois que les boutures se sont débarrassées de ce 
surplus d’eau, vous pouvez passer à l’empotage. 

Empotage approprié 

Un empotage mal fait est une autre erreur que commettent la plupart des gens 
souhaitant faire pousser des plantes grasses à partir de boutures de feuilles. 
Contrairement à beaucoup de plantes d’intérieur, les plantes succulentes 
n’apprécient pas les sols riches et humides. Lorsque vous achetez de la terre 
pour votre plante succulente, choisissez-en une dont l’emballage comporte une 
mention indiquant quelque chose comme « destiné aux cactus ou aux plantes 
succulentes (ou grasses) ». Ce type de terre draine efficacement l’eau et évitera 
que votre plante succulente ne pourrisse à cause d’un sol très humide. 



Une fois que votre sol est préparé et que vos boutures ont suffisamment 
perdu de leur eau, vous devez leur donner le temps de former leur propre 
système racinaire. Ce processus prend environ trois à quatre semaines et 
aidera vos succulentes à bien pousser. Pour que ce processus se fasse dans 
les meilleures conditions, les boutures doivent être placées dans un endroit 
sec et ombragé, à l’abri de la lumière directe du soleil. Après trois ou quatre 
semaines, vous verrez des racines minuscules se développer à la base des 
boutures de feuilles de vos succulentes. Ne vous découragez pas si toutes 
vos boutures ne développent pas de racines. Ceci est courant, vous pouvez 

toujours les planter, car le sol peut les aider à activer leur processus d’enracinement.  

Après cela, vous êtes maintenant prêt à empoter vos plantes succulentes. 
Sélectionnez un pot ou un récipient avec une terre bien drainée (idéalement, 
avec des trous de drainage et un plateau d’égouttement), et remplissez-le 
avec le sol approuvé pour les plantes succulentes. Placez délicatement votre 
bouture dans le sol suffisamment profondément pour qu’elle se redresse, et 
c’est tout ce qu’il y a à faire ! 

Quand arroser??? 

Les plantes succulentes sont généralement connues pour leur résistance à la sècheresse. Beaucoup de gens 
se demandent alors de la fréquence à laquelle il faut les arroser. L’astuce, c’est de ne pas trop arroser une 
plante succulente. C’est même la particularité des succulentes de pouvoir facilement survivre si l’on oublie de 
les arroser pendant quelques semaines, voire quelques mois. 

Malheureusement, il n’y a pas de calendrier magique qui puisse vous indiquer quand il faut ou ne faut pas 
arroser votre plante succulente. Sachez toutefois qu’en règle générale, l’essentiel c’est d’arroser votre 
succulente lorsque le sol est vraiment sec. 

Un bain de soleil de temps à autre serait parfait ! Le dernier élément qui influe sur le succès de votre plante 
succulente est la quantité de lumière solaire qu’elle recevra pendant la journée. Comme les plantes 
succulentes peuvent être des plantes d’intérieur et d’extérieur, la question qui se pose, c’est de savoir si elles 
ont besoin de soleil. En général, les plantes succulentes tolèrent une combinaison de rayons directs et 
indirects du soleil, tandis que certains types peuvent prospérer à l’intérieur sans jamais voir le soleil. 

 En somme, faire pousser une plante succulente est une tâche facile et ne nécessite pas beaucoup d’entretien. 
Résistantes et colorées, les plantes succulentes se déclinent en de nombreuses variétés, mais les méthodes 
d’entretien de base restent les mêmes pour la plupart des variétés. Et rappelez-vous toujours : « Arrosez 
lorsque le sol est sec, et jamais lorsqu’il est suffisamment humide ! » L’arrosage excessif peut mettre en péril 
vos plantes succulentes si belles. 

Amusez-vous bien maintenant ! 

 
 


