
Le coin du jardinier           
            
             Les cactus             

«Le monde entier est un cactus 
Il est impossible de s'asseoir 
Dans la vie, il n’y a qu’des cactus 
Moi je me pique de le savoir 
Aïe ! aïe ! aïe !, ouille ! aïe ! aïe ! aïe !»

Vous connaissez sans doute la chanson de
Jacques Dutronc, mais que savez-vous vraiment
de ces plantes extravagantes ?

Les Cactus, Cactées ou encore Cactacées (Cactaceae) sont une famille de plantes à fleurs.

Le mot cactus vient du grec ancien κάκτος / káktos, désignant le chardon.

Ce sont des plantes grasses ou plantes succulentes, c’est à dire des plantes xérophytes         
(= qui stockent dans leurs tissus des réserves de « suc » pour faire face aux longues périodes 
de sécheresse).  Pour supporter la sécheresse, les cactus et donc les plantes 
succulentes ont dû adapter leur métabolisme : celui-ci est de type CAM (Crassulacean 
Acid Metabolism). Cela signifie que ces plantes ouvrent leurs stomates (petits trous au niveau 
de l’épiderme des feuilles) durant la nuit pour effectuer des échanges gazeux (dioxygène, 
dioxyde de carbone, eau…), et les referment durant la journée, ce qui limite les pertes en eau. 
Si elles ouvraient leurs stomates le jour comme les autres plantes, toute l’eau de leurs tissus 
risquerait de s’évaporer et elles se dessécheraient très rapidement !                                          

Il faut cependant faire la distinction entre ces plantes : tous les cactus sont des plantes 
succulentes (car leurs tissus se sont épaissis pour stocker de l’eau), mais toutes les 
plantes succulentes ne sont pas des cactus !                                                                       

En remplaçant leurs feuilles par des épines, les cactus sont allés plus loin que les autres 
succulentes pour s’adapter au manque d’eau. En effet, les feuilles sont un lieu d’échanges 
gazeux avec l’atmosphère, et elles entrainent donc des pertes en eau. Les épines, elles,  
en plus de protéger les cactus des herbivores, peuvent aussi abriter la plante du soleil 
(lorsque la densité d’épines est importante) et capter les gouttes de rosée.                          
Il existe cependant des cactus primitifs qui ont encore des feuilles !

Autre particularité, les cactus ont des aréoles.                
Ce sont de petites excroissances duveteuses à partir
desquelles poussent les épines, les nouvelles ramifications
et les fleurs. Elles peuvent être blanches, beiges ou jaunes,
mais sont présentes sur tous les cactus.                                   
Aucune autre famille de plantes n’a des aréoles.            

                                                                           aréoles coussinées  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Grec_ancien
https://fr.wikipedia.org/wiki/Plantes_%C3%A0_fleurs
https://fr.wikipedia.org/wiki/Famille_(biologie)


Les cactus constituent donc une famille botanique à part, celle des Cactacées            
qui comprend environ 2500 espèces réparties en 90 genres. 

Des conditions difficiles ont amenées les cactus 
à prendre des formes très particulières,             
ce qui leur donne une silhouette si différente des
plantes poussant dans des milieux plus frais et 
ombragés. Ils peuvent être arrondis-globuleux, 
ou former des tiges dressées, comme chez les 
cactus-cierges. Le Cylindropuntia imbricata a 
une silhouette surprenante pour un cactus : il 
forme un véritable arbuste ramifié ! Les Opuntia,
elles, forment des tiges aplaties (nommées 
cladodes, ou raquettes), dont les segments se 
succèdent. Certaines oponces sont rampantes.

Les cactus offrent en général des fleurs 
très colorées et lumineuses ! De très belles 
fleurs en forme de coupe, de couleur jaune, 
rouge orangé rose ou blanche. Les fleurs de 
cactus sont parfois de grande taille. En extérieur,
beaucoup de cactus fleurissent la nuit.  Ils sont 
pollinisés par des papillons ou autres insectes 
nocturnes ou parfois par de petits animaux tels 
que les chauves-souris. Les fruits de certaines     

                                                                   espèces sont comestibles (figuier de Barbarie). 

La plupart des cactus rustiques sont des espèces qui poussent naturellement dans 
des régions montagneuses, en altitude. L’Echinopsis subdenudata, par exemple, est 
originaire des hautes-montagnes du Paraguay et de l’Argentine. Quant au Cylindropuntia 
imbricata, on le trouve à l’état sauvage au nord du Mexique et sud-ouest des États-Unis, entre 
1 200 et 2 300 mètres d’altitude. Mais on trouve aussi des cactus au Canada à 58° de latitude 
Nord, en Terre de feu jusqu’à 52° de latitude Sud et même à 4000 mètres d’altitude.    
Certaines espèces résistent à des températures de -50°C.

 

cylindropuntia imbricata                       Figuier de Barbarie                                                    Echinopsis subdenudata

https://fr.wikipedia.org/wiki/Figuier_de_Barbarie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Genre_(biologie)
https://www.promessedefleurs.com/arbustes/arbustes-de-a-a-z/cylindropuntia-imbricata-cactus-rustique.html
https://www.promessedefleurs.com/arbustes/arbustes-de-a-a-z/cylindropuntia-imbricata-cactus-rustique.html
https://www.promessedefleurs.com/vivaces/cactus-et-plantes-grasses/echinopsis-denudatum-cactus-oursin.html


Comment ça pousse?  
Bien qu’on les cultive généralement en pot
afin de les protéger du froid, il est possible
de planter des cactus en pleine terre si l’on
choisit des espèces rustiques ou si l’on
habite une région où il y a peu de risques
de gel. Dans les régions au climat plus frais, il faudra choisir des variétés résistantes au froid. 
S’ils sont moins fréquents, certains cactus sont en effet capables de supporter jusqu’à -20 °C !
Ils sont parfaits pour donner rapidement un effet très exotique et original au jardin.                 
Il faudra néanmoins les abriter de la pluie en hiver, car les cactus redoutent surtout l’humidité 
hivernale. Hormis cette précaution, ce sont des plantes assez faciles à cultiver, qui poussent 
très bien dans les terrains secs et pauvres, et qui demandent peu d’attention.    

Où planter les cactus ? 

Choisissez un emplacement chaud et ensoleillé, par exemple contre un mur exposé plein Sud. 
L’idéal serait un endroit surélevé ou en pente, pour permettre un meilleur drainage : préférez 
les installer en haut d’un talus plutôt qu’à un emplacement plus bas que le reste du jardin car 
l’humidité risquerait de stagner à cet endroit. N’hésitez pas non plus à aménager une rocaille 
surélevée pour accueillir vos cactus. De même, évitez absolument les terrains lourds et 
argileux, qui retiennent l’eau, ainsi que les sols riches en matière organique.                            
Le substrat doit être léger, sablonneux et aéré, majoritairement minéral, mais dans tous les 
cas vous pouvez apporter des éléments drainants (sable grossier, graviers…) au moment de la
plantation. Il est également conseillé de choisir un endroit abrité des vents froids.                
Une bonne solution consiste à les installer à un endroit abrité des pluies, par 
exemple sous un débord de toiture, mais veillez néanmoins à ce que cet emplacement ne soit 
pas trop ombragé.

Concernant le pH, les cactus ont une préférence pour les sols neutres ou légèrement acides. 
La plupart d’entre eux n’apprécient pas le calcaire.

Quand planter les cactus ? 

Plantez vos cactus au printemps, à partir de mi-mai, ou au mois de juin, dès que les gelées 
ne sont plus à craindre. Cela leur laissera le temps de bien s’installer et développer leur 
système racinaire avant de devoir affronter l’hiver.

Comment les planter ? 

Si vos cactus étaient au départ à l’ombre ou en intérieur, vous devrez les acclimater 
progressivement, pour ne pas les exposer aussitôt au soleil direct. Commencez par les sortir 
quelques heures dans la journée, puis laissez-les en extérieur en les ombrageant aux heures 
les plus chaudes, avant de les planter définitivement au soleil.

Il est également conseillé, avant de planter, de désherber soigneusement le terrain.                
En raison de leurs épines, mieux vaut en effet éviter les désherbages ultérieurs et limiter les 
interventions auprès des cactus. De plus, si des herbes poussent autour des cactus, elles 

https://www.promessedefleurs.com/vivaces/cactus-et-plantes-grasses.html


participeront à créer une atmosphère plus humide et augmenteront les risques qu’ils 
pourrissent.

Puis:

• Creusez un trou de plantation, de deux à trois fois la taille de la motte.
 

• Apportez des éléments drainants, comme du sable grossier ou des graviers, que 
vous mélangerez à du terreau bien décomposé et à de la terre de jardin. Le substrat 
doit être composé d’au moins un tiers d’éléments drainants, afin de permettre 
aux racines de respirer et à l’eau de s’infiltrer rapidement dans le sol. 

• Sortez délicatement votre cactus de son pot et plantez-le. N’hésitez pas à utiliser
du papier journal, sur plusieurs épaisseurs, ou des gants épais, afin de le manipuler sans
vous blesser. 

• Replacez du substrat tout autour, afin de le maintenir droit, mais sans enterrer le collet.
 

• N’arrosez pas votre cactus après sa plantation! En effet, des racines ont pu être 
blessées durant l’opération, et l’humidité risquerait de les faire pourrir. Il faut attendre 
au moins deux semaines, qu’elles soient cicatrisées, avant d’arroser. 

• Installez éventuellement un paillage minéral (graviers, pouzzolane, schiste, ardoises… 
que vous répartirez autour des cactus sur 5 à 10 cm d’épaisseur). En plus de limiter la 
croissance des mauvaises herbes, le paillage minéral a l’avantage d’emmagasiner la 
chaleur durant la journée, et de la restituer ensuite. De plus, il isolera le collet des 
cactus de l’humidité, limitant les risques de pourrissement. A l’inverse, les paillages 
organiques (paille, chanvre, Bois Raméal Fragmenté…) retiennent l’humidité, ce qui ne 
convient absolument pas aux cactus !

Et ensuite... ? Comment les entretenir ?

Durant la première année, vous pouvez arroser une à deux fois par mois, surtout au
printemps et en été. Par la suite, les cactus n’auront plus besoin d’être arrosés. Vous pouvez
aussi apporter au printemps un peu d’engrais faiblement dosé en azote.

Si vous avez arrosé vos cactus au printemps et en été, il est important de stopper les 
arrosages en automne, car les cactus doivent alors se déshydrater pour supporter l’hiver. Les 
cactus ont des tiges gonflées pour leur permettre de résister à de longues périodes de 
sécheresse, mais en hiver ils résisteront bien mieux au froid s’ils renferment moins d’eau dans 
leurs tissus. L’humidité les rend plus sensibles au gel mais aussi aux maladies cryptogamiques
(causées par des champignons).

A l’approche de l’hiver, vous pourrez installer une structure amovible (bâche, 
plaque en plastique…) au-dessus de vos cactus pour les protéger de l’humidité. Le 
mieux serait qu’elle soit transparente pour laisser passer la lumière. Il est aussi possible 



d’installer  un voile d’hivernage sur vos cactus, mais retirez-le de temps en temps, dès que
les températures augmentent, afin d’aérer et 
d’éviter que les cactus ne pourrissent.

Et en pot ?

Pour planter votre cactus, vous pouvez choisir    
un pot en plastique ou en terre cuite.              
Les pots en plastique retiennent davantage 
l’humidité, il faudra donc un substrat plus 

drainant. A l’inverse, l’eau s’évapore plus rapidement dans les pots en terre cuite, les 
arrosages devront donc être un peu plus fréquents. Ils ont cependant l’avantage d’offrir 
une meilleure stabilité si vous cultivez de grands sujets. Dans tous les cas, il est important 
d’utiliser un pot percé au fond, pour permettre le drainage de l’eau d’arrosage.

Il est fortement déconseillé d’utiliser un cache-pot, car cela rend la gestion de l’arrosage plus 
difficile : l’eau peut stagner au fond et créer une atmosphère humide autour des racines, ce 
qui risque de les faire pourrir.

Les cactus poussent généralement dans des sols très drainants, secs et pauvres en matière 
organique. Il faut donc que le substrat soit léger, sablonneux et aéré, afin d’éviter 
d’asphyxier les racines. L’eau doit pouvoir s’écouler rapidement et permettre au substrat de 
sécher facilement.

Le substrat doit être majoritairement minéral, et ne pas trop contenir de matière organique : 
Mélangez un tiers de sable grossier (sable de rivière), un tiers de terreau et un tiers 
de terre de jardin tamisée (à éviter néanmoins si celle-ci est très argileuse). Il est possible 
d’ajouter aussi de la perlite (environ 10 à 20 %, car il s’agit d’un élément très léger, qui 
permet d’aérer le substrat).

Vous pouvez également acheter directement du terreau spécial cactées.

Comment planter ou rempoter un cactus ? 

Les cactus sont souvent commercialisés dans de petits pots, dans lesquels ils sont un peu à 
l’étroit. Si vous en avez acheté un récemment, vous pouvez effectuer un premier rempotage 
afin de lui donner plus de place.

Par la suite, si vous constatez que votre cactus ne grandit pas, s’il vous semble faible, d’une 
couleur pâle, ou si vous voyez ses racines qui commencent à sortir du pot, cela signifie qu’il a 
besoin d’être rempoté.

Les cactus doivent être rempotés tous les deux ou
trois ans, de préférence au début du printemps,
vers le mois d’avril. Mais le rempotage est néanmoins
possible le reste de l’année, à l’exception de l’automne
et du début de l’hiver, car la plante entre alors en repos
végétatif. Dans tous les cas, le substrat doit être bien
sec avant de commencer le rempotage.

https://www.promessedefleurs.com/terreaux/terreaux-cactees-bonsais-et-orchidees/terreau-pour-cactees-en-sac-de-6l.html


 Sortez délicatement le cactus de son pot d’origine, en utilisant des gants épais ou du 
papier journal, sur plusieurs épaisseurs, pour le manipuler sans vous blesser 

 Posez le cactus à plat sur du journal 

 Retirez l’ancien substrat et les racines mortes. Utilisez un pinceau pour retirer 
délicatement la terre autour des racines, sans les abimer 

 Vérifiez si les racines sont saines et exemptes de parasites, comme les poux des 
racines. Eliminez les racines mortes 
 

 Prenez un pot légèrement plus grand que l’ancien. Vous pouvez éventuellement 
le nettoyer au préalable avec de l’eau de javel, afin d’éliminer tout risque de 
transmission de maladies 

 Installez une couche de drainage au fond du pot, constituée par exemple de 
graviers, de billes d’argiles ou de tessons de pot en terre cuite.

 Ajoutez du substrat  (mélange) ou du terreau spécial cactées

 Plantez votre cactus, en le plaçant bien au centre
 

 Replacez du substrat autour, pour bien le caler, mais sans enterrer le collet (sinon 
celui-ci risquerait de pourrir)

 Vous pouvez déposer une couche de petits graviers sur le substrat, pour isoler le cactus 
de l’humidité

 Après avoir planté ou rempoté votre cactus, il faut attendre au moins 15 jours
avant de reprendre les arrosages, sinon les racines qui auraient pu être abimées 
risquent de pourrir. En attendant deux semaines, vous leur laisserez le temps de 
cicatriser. 

Où installer vos cactus en pot ? 

Comme ils sont originaires de régions chaudes et très ensoleillées, les cactus ont 
besoin d’une excellente luminosité.                                                                                  

Si vous le pouvez, placez-les dans une véranda 
ou à proximité d’une fenêtre.                            
En effet, si la luminosité est insuffisante, les cactus 
risquent de s’étioler: les tiges s’allongent, 
deviennent très fines et plus pâles. La majorité des 
cactus apprécient le soleil direct, mais ils ont besoin
d’une acclimatation progressive, sinon le soleil 
risque de les brûler. Renseignez-vous néanmoins sur
les besoins des espèces que vous cultivez, car 
quelques cactus n’aiment pas le soleil direct. 

https://www.promessedefleurs.com/terreaux/terreaux-cactees-bonsais-et-orchidees/terreau-pour-cactees-en-sac-de-6l.html


Bien les entretenir ! 

Arrosez-les régulièrement durant toute la période de croissance, du printemps à l’automne.   
En été, vous pouvez arroser une fois par semaine. Cependant, en période très chaude, il est 
préférable de stopper les arrosages, car certains cactus se mettent alors en dormance. D’une 
manière générale, attendez toujours que le substrat ait totalement séché avant d’arroser à 
nouveau.

En automne, espacez doucement les arrosages, puis arrêtez-les totalement car l’hiver il 
n’est pas nécessaire de les arroser: les cactus se reposent. Reprenez ensuite très les arrosages
au printemps progressivement, sinon l’épiderme risque de se fissurer.

Attention : quelques cactus (notamment les Epiphyllum) continuent leur croissance en hiver, il 
faut donc continuer à les arroser de temps en temps (environ une fois par mois).          
Observez vos plantes pour savoir si elles sont en dormance ou non.

Arrosez vos cactus de préférence avec de l’eau de pluie. A défaut, l’eau du robinet 
conviendra également, si elle n’est pas trop calcaire. Vous pouvez neutraliser le calcaire en 
diluant quelques gouttes de vinaigre blanc dans l’eau d’arrosage, ou bien utiliser de l’eau 
déminéralisée. Il est également préférable d’utiliser de l’eau à température ambiante.

Effectuez des arrosages copieux, de manière à ce que la totalité du substrat soit 
humide (mieux vaut un arrosage généreux de temps en temps plutôt que des arrosages 
légers et fréquents). Lorsque vous arrosez, dirigez le jet vers le substrat en évitant de mouiller 
la tige et les épines du cactus.                                                                                                      
Arrosez lentement et progressivement, jusqu’à voir la soucoupe se remplir d’eau.                     
Videz-la ensuite, car l’eau ne doit pas stagner. 

Vous pouvez aussi arroser par bassinage, en versant de l’eau dans un bol ou une soucoupe, 
puis en laissant tremper le pot. Lorsque l’ensemble du substrat est humide, sortez le pot et 
laissez-le s’égoutter.

De plus, du printemps à l’automne, il est conseillé d’apporter une fois par mois de l’engrais 
liquide, en le diluant à l’eau d’arrosage. Choisissez de préférence un engrais spécial cactus, 
pauvre en azote. A défaut, un engrais pour géraniums et plantes fleuries conviendra 
également.

Le secret de la floraison des cactus

C’est un choc thermique qui déclenche la floraison tant espérée.   
D’octobre à mars, placez les cactus dans une pièce fraîche (entre 5 et 10°C), même peu 
lumineuse. Ne les arrosez surtout pas durant cette période car ils sont en repos végétatif. 
A partir d’avril, remettez-les progressivement au soleil et à la chaleur, à l’extérieur ou 
derrière une baie vitrée orientée au sud.  Les arrosages peuvent reprendre peu à peu 
mais doivent rester parcimonieux. La floraison se produit alors dans les semaines qui suivent. 

Comment favoriser la multiplication de ses cactées ?

Pour reproduire vos cactus, le bouturage est la solution la plus simple :
il suffit d’en prélever un tronçon qu’on laissera sécher plusieurs semaines
avant de le replanter. 

https://www.promessedefleurs.com/engrais-et-fertilisants/engrais-liquide/engrais-liquide-cactees-npk-4-6-8-avec-oligo-elements-bidon-de-0-5l.html


L’autre solution sera le semis, qui nécessite de posséder une serre et s’avère plus contraignant
car il faut contrôler les températures et procéder à des arrosages réguliers mais cette 
technique permet d’obtenir de nombreuses plantes. 

La petite histoire…
Les cactus sont originaires d’Amérique du Nord et du Sud, avec une forte concentration au 
Mexique.                                    

Dans les civilisations précolombiennes, les cactus et leurs fruits étaient une importante source 
d’alimentation.                                                                              
Incas, Mayas et Aztèques les utilisaient aussi en médecine et
pendant les cérémonies religieuses car certains cactus comme  
le peyotl ont des vertus hallucinogènes.

Chez les Aztèques, le cactus était vénéré. Selon une légende
ils ont construit leur capitale à l’endroit même où un aigle s’est
posé sur un cactus.
Cette ville s’appelait Tenochtitlan (devenue Mexico).

Les Aztèques et les Incas se servaient des cactus raquettes pour l’élevage des « cochenilles ». 
Les cochenilles, petits insectes blancs qui se nourrissent de la chair de la plante, contiennent 
des pigments rouges utilisés pour teindre les tissus. Ce colorant naturel est encore exploité 
dans de grandes plantations de cactus.

Il est probable que les 1ers cactus ramenés en Europe, le furent

par Christophe Colomb qui en a offrit un à la Reine Isabelle 1ere

de Castille, Reine d’Espagne, en tant que curiosité végétale..        
Et dès le début du XVIème siècle, il y eut des essais
d'acclimatation (réussis) avec des Opuntia en Andalousie puis
sur le pourtour Méditerranéen. Des cultures de cactus y
apparurent pour leurs fruits, notamment la figue de barbarie.
Et de fil en aiguille, la culture s’est développée sur tout le bassin
méditerranéen. 

On trouve aussi des cactus en Afrique et à Madagascar. On dit que les graines auraient été 

transportées par des oiseaux. 

Il faut attendre le XVIIe siècle pour voir apparaître des collections en Europe quand il devint 

plus facile de se procurer des plantes et des graines.                                                                 

Le jardin Hortus Medicus d'Amsterdam date

de cette période. 

La plupart des collectionneurs étaient des

amateurs fortunés qui avaient les moyens

d'acheter de nouvelles espèces, de faire

construire des serres et de les chauffer à la

vapeur. 

On dit même qu'un Ariocarpus se vendit plus

cher que le poids de la plante en or ! 

https://www.cactuspro.com/articles/installer_une_serre_pour_cactus_et_succulentes
https://www.cactuspro.com/encyclo/Ariocarpus
https://www.cactuspro.com/encyclo/Opuntia


L’engouement pour les cactus continua jusqu'à la fin du XIXe siècle lorsque débarquèrent ... 

les orchidées. Les cactus tombèrent alors un peu dans l'oubli et de grandes collections furent 

dispersées. 

Le saviez-vous…  

Les cactus présentent parfois des formes dites « monstrueuses » appréciées des 
collectionneurs, car donnant l'apparence d'espèces différentes et uniques. 
L'origine du phénomène est inconnue, probablement due à des mutations.               
On remarque deux  phénomènes : 

                               
                                                             

                                                             

                                                             

 

La cristation  
(formes cristées)    
                              
Croissance 
anormale du 
sommet d'une tige 
en forme de crête 
ou d'éventail.

La fasciation 
(formes fasciées) 

Croissance 
anormale du 
sommet d'une tige 
en forme de 
faisceau.          

et le plus petit cactus du 
monde est Blossfeldia 

liliputana Werdem qui se 
trouve au nord de l’Argentine 

et au sud de la Bolivie et 
mesure environ 1cm à la fin de 

sa croissance 

Le plus grand cactus du 
monde est le saguaro (en 
Arizona) qui peut atteindre 
20 mètres de hauteur !

      Aujourd’hui, les cactus      
      figurent parmi les groupes     
      taxonomiques les plus            
     menacés de la Liste rouge de  
   l’UICN – encore plus que les 
mammifères et les oiseaux.       
31 % des cactus sont menacés de 
disparition à moyen terme et il 
semble bien que ce soit surtout le 
commerce illégal d’espèces 
sauvages de cactus qui soit leur 
véritable fléau. 

Le Mexique représente le 
premier pays consommateur de 
figues barbarie. Le drapeau 
mexicain arbore fièrement un 
aigle dévorant un serpent sur 
un figuier de barbarie.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Cristation
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tige
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fasciation
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tige
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