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Greffer, rempoter et conditions en habitat 
 

La culture des Sulcorebutias (2) 
par Pietro Bello 
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Bien que les Sulcorebutias puissent être cul-
tivés sur leurs propres racines, il est parfois 
judicieux de greffer certaines plantes. Je 
greffe régulièrement mes clones les plus pré-
cieux. De cette façon, j’obtiens une crois-
sance plus rapide et plus de rejets. J’ai es-
sayé beaucoup 
de portes-greffes 
tels que Tricho-
cereus, Erioce-
reus et Myrtillo-
cactus mais ac-
tuellement, je 
n’utilise plus que 
Hylocereus qui 
s’est montré le 
plus adéquat 
pour les semis 
minuscules et 
pour les très pe-
tites boutures 
grâce à la taille 
de ses tissus 
vasculaires et sa 
grande proportion 
de réussite. Enfin, d’un seul Hylocereus 
acheté il y a quelques années, j’ai obtenu 
beaucoup de porte-greffes. Malheureuse-
ment, il n’est pas recommandé de garder les 
plantes greffées plus de deux ans car elles 
se développent trop fort. Quand la taille adé-
quate est atteinte, je détache le greffon et le 
mets à raciner. Je suggère d’utiliser une nou-
velle lame ou du moins une lame très propre 
pour greffer et d’agir quand le greffon et le 
porte-greffe sont tous deux gonflés et en 
pleine végétation. En suivant ces deux règles 
simples, vous êtes assurés du succès.  
J’ai eu l’occasion de voir les conditions d’ha-
bitat des Sulcorebutias quand j’ai visité la Bo-

livie. Ces plantes viennent de la partie cen-
trale du pays, entre 17° et 20° de latitude au 
Sud de l’équateur et poussent à des altitudes 
allant de 2100 à 3900 mètres. Les précipita-
tions se produisent principalement pendant 
l’été (janvier et février) parfois comme de vé-

ritables déluges 
alors que les 
mois d’hiver sont 
tout à fait secs. 
La température et 
la lumière du jour 
sont pratique-
ment constantes 
toute l’année à 
ces latitudes. Les 
températures 
sont de 18-20° C 
durant le jour et 
de quelques de-
grés sous zéro la 
nuit. La radiation 
solaire est très 
forte, spéciale-
ment en hiver 

lorsque le ciel est dégagé. Les Sulcorebutias 
poussent sur des pentes pierreuses en des 
endroits partiellement ombragés, sous des 
herbes et des petits buissons. Le sol est plus 
riche en humus que l’on pourrait s’imaginer, 
avec des mousses et des sédiments orga-
niques. 
Je pense que le facteur le plus important en 
culture est la température. En fait, les Sulco-
rebutias semblent souffrir des chauds étés 
italiens. Il est alors de bonne pratique de les 
placer à l’extérieur dans une position ventilée 
et ombragée, sous un voile pour éviter les 
brûlures du soleil. Ceci se produit facilement 
au printemps.  

Sulcorebutia frankiana en habitat, route Sucre - Los Alamos 



Vous pouvez déterminer quand ils commen-
cent à avoir besoin d’eau en regardant les 
bourgeons de fleurs qui apparaissent, habi-
tuellement début avril, et le retour d’un épi-
derme vert à la fin de ce même mois. Ces 
deux signes montrent que la plante redevient 
active et pousse. J’arrose habituellement la 
première fois lorsque je vois de nouveaux 
bourgeons de fleurs (si la température le per-
met, bien sûr) et je donne plus d’eau début 
mai, juste avant la floraison. Ensuite, j’arrose 
régulièrement, environ tous les 10 jours jus-
qu’à la fin de l’été, mais prudemment. Si 
vous donnez trop d’eau au printemps, les 
plantes ont tendance à gonfler trop et à pro-
duire des aiguillons faibles.  
De la mi-août à la mi-septembre, les condi-
tions climatiques européennes ressemblent à 
celles de l’habitat des Sulcorebutias. La lu-
mière du jour tombe à environ 12 heures, les 
températures sont entre 20 et 25° C et les 
orages amènent de l’air frais. Il est alors 
temps de donner plus d’eau et d’ajouter de 
l’engrais. Les plantes vous en seront recon-
naissantes et auront une belle forme avec 
des aiguillons forts et adéquatement espa-
cés. Début octobre (ou plus tôt pour ceux qui 
vivent dans des pays plus froids), les arro-
sages doivent être arrêtés. J’ai déterminé 
que les Sulcorebutias peuvent supporter jus-
qu’à –10° C, bien que la littérature signale 
seulement –6° C. 
J’ai passé beaucoup de temps à chercher le 
meilleur mélange de rempotage et un jour je 
me suis décidé à utiliser un mélange très 
pauvre : lave, pierre ponce et graviers avec 
un peu de tourbe. Avec ce mélange, j’ai ob-
tenu mes pires résultats ! Après une courte 
période de croissance exceptionnelle, toutes 
les plantes montraient de sérieux symptômes 

de  souffrance dus, je présume, aux sou-
daines variations du PH, renforcées par 
l’usage de l’eau de pluie. Le mélange que 
j’utilise aujourd’hui est fait de deux parts de 
lave, pierre ponce et sable (en proportions 
variables suivant ce qui est disponible) et 
une part de matière organique (tourbe, ter-
reau de feuilles et de toute matière décom-
posable). J’ajoute rarement de l’engrais, 2 ou 
3 fois par an, contenant du phosphore, du 
potassium, du magnésium et des microélé-
ments. Je rempote tous les deux ans sans 
nettoyer complètement  le système racinaire 
si des parasites ne sont pas trouvés. Bien 
que j’aie lu que le PH devrait être de 5 - 5,5, 
je pense que le meilleur niveau se situe près 
de la neutralité. En fait, des tests avec de 
l’eau acide ont mené à de très mauvais ré-
sultats avec des déformations de la plante et 
parfois, une absence totale d’aiguillons. 
J’utilise des pots carrés en plastique bien 
profonds puisque ces plantes ont une racine 
pivotante. Je n’utilise pas de gravier ou 
quelque chose de ce genre pour le drainage 
ou pour recouvrir le substrat. C’est inutile si 
le mélange est bien équilibré et cela ne ferait 
que réduire l’espace disponible pour les ra-
cines. Alors qu’il est possible de rempoter 
n’importe quand, je pense que la meilleure 
période est juste après la floraison. 
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Sulcorebutia crispata Lau 390 Avant-plan : semis de 9 mois. Arrière-plan : semis de 18 mois 
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