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Voici quelques réflexions sur la culture des sulcorebutias, issues de ma 
propre expérience mais aussi d’articles ou de conseils d’autres 
collectionneurs. 
 
 
 Tout d’abord se rappeler que ces plantes sont des plantes 
d’altitude ( 2000 à 4000m d’altitude ), après une période d’adaptation, il 
faut les installer en situation très ensoleillée et veiller à un bon 
renouvellement de l’air, sinon attention aux brûlures !!!! 
 
 
 Au printemps, ( mois de mars s’il fait chaud, sinon mois d’avril ), je 
fais des vaporisations d’eau jusqu'à l’apparition des boutons floraux, je 
reprends ensuite des arrosages normaux ( en moyenne tous les 10 jours 
) en laissant bien sécher le mélange terreux. Si l’arrosage est trop 
abondant avant l’apparition des boutons, ceux-ci avortent et se 
transforment en rejets. Après la floraison, on les incite à une courte 
période de repos ( 15 jours environ ) en réduisant les apports d’eau, ils 
reprennent ensuite leur croissance normalement. En été, si les 
températures sont élevées, les plantes se mettent au repos, j’arrête  
alors les arrosages, pour les reprendre de la mi-août jusqu’au mois de 
septembre. 
 
 
 Le repos hivernal doit être froid et totalement sec, de légères 
gelées  ( jusqu'à  - 5°c sans problème ) sont tout à fait supportées, mais 
attention, les plantes doivent être préparées à un tel hivernage, sinon 
vous allez droit a la catastrophe. J’arrête totalement les arrosages à 
partir de fin septembre, pour que les plantes épuisent toute l’eau qu’elles 
contiennent et qu’elles prennent un aspect ratatiné, elles sont alors 
prêtes pour l’hivernage. Il faut noter que le froid est indispensable pour 
avoir une floraison abondante. Par sécurité certains préfèrent maintenir 
des températures hors gel. 
 
 
 Le rempotage, je le pratique suivant la vitesse de croissance de la 
plante, certains sulco poussent relativement vite ( ex. canigueralii ) alors 
que d’autres sont très lents ( ex. krahnii ). J’utilise des pots carrés  



profonds pour permettre à la racine napiforme de se développer. Le 
substrat doit être minéral et contenir peu d’humus, j’ai remarqué qu’un 
substrat grossier permet une meilleure croissance du pivot. 
 Mon substrat se compose de ½ de matériaux drainants ( 
pouzzolane grossière, granit en décomposition à parts égales ), ¼ de 
terre franche légère, ¼ de terreau de feuilles ou de tourbe suivant ce que 
j’ai sous la main. Je mets une couche de vermiculite ( 1 a 2 cm ) au fond 
des pots, pour éviter une sécheresse trop importante au niveau des poils 
absorbants. Le point de faiblesse de nos plantes se situe au niveau du 
collet, le fait d’utiliser un substrat grossier permet aux particules fines de 
descendre au fond ou à mi-hauteur du pot, tout en gardant les parties les 
plus grossières au niveau du collet. 
 
 
 Je ne fertilise pratiquement jamais, je préfère une plante peu 
gonflée, un peu terne, qu’une baudruche bien verte qui crame aux 
premiers rayons de soleil, à chacun de voir suivant ses propres 
convictions. 
 
 
 
 Je pratique les trois modes de multiplication : le semis, le 
bouturage, le greffage. 
 
 
 
 Le semis est assez difficile, ou plutôt, il est assez difficile de se 
procurer des graines fraîches gage d’un bon taux de germination, les 
graines perdant leur pouvoir de germination très rapidement ( - 50% au 
bout de 6 mois de conservation : communication de JP Besnard ). 
Lorsque les graines tardent à germer, de brusques changements de 
température et d’humidité peuvent aider. Des températures de 20°c la 
nuit, et de 25°c le jour sont une bonne moyenne. Le s semis poussent 
assez lentement, je les repique au bout d’un an environ. Pour le substrat 
chacun choisira celui qui convient le mieux a sa propre expérience, il y a 
suffisamment d’articles et de méthodes de semis pour se faire une idée 
sur la pratique du semis. 
 
 
 Le bouturage : il est important de prélever les boutures juste après 
la floraison, lorsque le flux de sève est à son maximum, car les boutures 
se déshydratent rapidement. Je les place sur de la pouzzolane ou des 
gravillons, maintenus légèrement humides, l’absence de matière 



organique permettant un enracinement plus profond. On peut aussi 
laisser la bouture la tête en bas, jusqu'à l’apparition des racines. Il faut 
savoir que le bouturage réussit plus ou moins bien suivant les clones. 
 
 
 On peut greffer les sulco pour gagner des années de culture ou 
pour conserver les espèces les plus fragiles ou les plus précieuses à nos 
yeux. L’utilisation des différents porte-greffes dépendra des choix 
personnels. J’utilise le trichocereus spachianus, le parodia leninghausii, 
l’opuntia humifusa. Une particularité intéressante, les sulco, peuvent être 
affranchis sans trop de problèmes, les rejets émettant des racines 
spontanément. 
 
 
 Voilà une partie de mon expérience sur la culture de nos plantes, 
en espérant avoir apporté un peu plus pour bien soigner vos plantes. 
 
 

 
 
Merci à Yoann de partager son expérience avec nous ! 


