
S. oenantha WR 465. Cette bouture est de 7 cm de diamètre et a produit 

plus de trente fleurs en 2 semaines 

 

 



En haut : Sulcorebutia sp. HS 18 (une forme de S. steinbachii), une espèce très variable 
En bas : S. menesesii v. kamiensis L 974, un clone découvert par Lau à fleurs oranges 
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Comment cultiver et propager avec succe s ces cactus nains 
 

La culture des Sulcorebutias (1) 
par Pietro Bello 
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La meilleure façon de propager la plupart 
des cactus, c’est par le semis. Comme chez 
d’autres genres, toutes les espèces apparte-
nant au genre Sulcorebutia 
sont auto-stériles, il est donc 
nécessaire de posséder au 
moins deux clones de la même 
espèce pour produire des 
graines. Heureusement, ces 
plantes fleurissent 
à profusion dans 
un court espace de 
temps et avoir 
beaucoup de 
plantes fleurissant 
simultanément est 
d’un grand se-
cours. 

Il est surprenant 
d’avoir un tel éven-
tail de Sulcorebu-
tias chez les pépi-
niéristes et dans 
les catalogues 
quand on consi-
dère que le genre 
fut établi en 1951 
(Backeberg, Cact. 
Succ. J. Gr. Brit., 13(4)1951) et que la plu-
part des espèces furent décrites dans les an-
nées 70.  

Les semences du commerce produisent par-
fois des plantes à l’identité douteuse. 
Comme les Sulcorebutias sont très va-
riables, il est difficile de déterminer si les dif-
férences observées chez une espèce que 
vous avez cultivée à partir de graines sont 
dues à la variabilité naturelle ou au manque 
de soin lors de la pollinisation. Même le 
choix d’espèces avec numéro de collecte 

n’est que de peu d’aide. Les meilleurs résul-
tats sont obtenus en produisant ses propres 
semences. Vous devez tout d’abord prendre 

soin d’éviter les croisements 
indésirables dus aux pollinisa-
teurs naturels. Les plantes peu-
vent en être protégées au 
moyen d’un sac en fin filet. Cela 
fonctionne bien, spécialement 

s’il est également 
fermé sous le pot, 
prévenant ainsi la 
pollinisation due 
aux fourmis. Les 
fourmis sont parti-
culièrement avides 
du nectar des Sul-
corebutias. Le sac 
que j’emploie se 
ferme par une fer-
meture éclair !  

Les semences per-
dent rapidement 
leur viabilité, il est 
donc recommandé 
de les semer aussi-
tôt que possible 
après la récolte. 

J’utilise un propagateur avec éclairage et 
chauffage artificiels, gardant la température 
entre 19° C et 24° C. Les semis sont très 
sensibles aux attaques de moisissures et les 
graines doivent donc être très propres. Il est 
recommandé d’utiliser un bon fongicide et de 
retirer le couvercle des pots dès que les pre-
miers aiguillons apparaissent. Les Sulcore-
butias germent habituellement après 15 
jours, mais parfois 20 ou plus. Si vous voyez 
que les semences sont réticentes à germer, 
un changement soudain de température et 
d’humidité peut aider. Evitez de garder vos 

Haut : Période de floraison 

Bas: Sulcorebutia alba WR 472 de Sucre, une plante difficile 



semences trop humides plus de 25 jours car 
cela risque de les faire pourrir.  

Les semis, qui poussent très lentement, peu-
vent être rempotés après 5 mois. Je sème en 
décembre puis rempote et place mes semis 
à l’extérieur en mai. De cette façon, la pé-
riode de croissance dure 9 mois et en oc-
tobre, les semis sont suffisamment vigoureux 
pour affronter l’hiver. Malgré leur lenteur de 
croissance, les Sulcorebutias fleurissent par-
fois précocement. Certains ont fleuri 16 mois 
après la germination alors qu’ils avaient 
moins d’un cm. de diamètre.  

La propagation végétative est souvent la 
seule manière de propager certains clones 
particuliers. Parfois les boutures n’émettent 
pas très facilement des racines, mais à mon 
avis, cela est le fait de certains clones plutôt 
que de certaines espèces. En fait, j’ai vu cer-
tains clones raciner rapidement alors que 
d’autres, appartenant à la même espèce, 
n’émettaient des racines qu’avec difficulté. Il 

est important de prélever les boutures au 
moment opportun, immédiatement après la 
floraison, environ à la fin-mai. Comme ces 
plantes se déshydratent très rapidement 
quand elles n’ont pas de racines, il est judi-
cieux de prélever les boutures lorsque les 
plantes sont en pleine croissance et bien 
gonflées. Il est préférable d’enlever les der-
nières fleurs car elles pourraient utiliser les 
réserves de nourriture au détriment de la 
bouture. J’ai remarqué que la poudre d’hor-
mone n’est pas particulièrement d’une 
grande aide. Evitez de prélever des boutures 
durant les mois les plus chauds. Souvenez-
vous que les Sulcorebutias viennent des 
montagnes boliviennes où ils vivent à des 
altitudes allant de 2100 à 3900 mètres et 
qu’ils souffrent de la chaleur. Je place mes 
boutures sur un lit de pierre ponce assez hu-
mide où l’absence de matière organique aide 
à prévenir la pourriture. Ensuite, j’attends pa-
tiemment.  

(à suivre…) 

 
Cet article est paru à l’origine dans la revue Cactus & Co I 2, 1997, (p. 5-7) 

Reproduit avec l’autorisation de l’auteur et de l’éditeur. 

Traduction : Sulco-Passion 


