
 

Effets de l’environnement sur les Sulcorebutias 

par Ralph Martin 
 
 La plupart des photographies présentées dans les 
articles publiés dans cette revue montrent d’attractives 
plantes bien développées. Pour changer, cet article 
montre quelques spécimens plutôt laids ! Les raisons pour 
lesquelles ils sont si laids vont être décrites… 
 La plupart d'entre nous sont familiers avec les 
effets du déplacement des cactus à des endroits trop peu 
lumineux. Ils s’étiolent, ce qui veut dire qu'ils s’allongent et 
mincissent et prennent une teinte souvent assez pâle. En 
partie, cette réaction peut être comprise comme une ten-
tative de pousser vers le haut pour atteindre la lumière. 
Malheureusement, les cactus mis en vente dans les 
centres de jardinage montrent souvent de tels défauts. Ils 
ont peut-être été propagés par un producteur spécialisé, 
puis, achetés en gros par le centre de jardinage pour la 
vente au détail. Il n'est pas rare de voir des plantes pla-
cées dans des conditions d'éclairage très inappropriées, 
et si elles restent invendues un certain temps, l’étiolement 
en est le triste résultat. 
 Cependant, dans cet article, je veux montrer (en 
photos) et décrire mes expériences avec ce qui pourrait 
être décrit comme un autre type de « choc cultural » ! 
Pendant quelques années, j'ai cultivé une petite collection 
de cactus et plantes succulentes à Cardiff sans l'aide 
d'un châssis ou d’une serre. En été, les plantes étaient 
placées à l'extérieur, sur une dalle en béton, sous un 
auvent en verre sur le côté de la maison. Donc, les 
plantes étaient essentiellement à l'air libre, bien que 
n'étant pas exposées à la pluie (il pleut beaucoup à Car-
diff !). Elles n’étaient arrosées que lorsque je le décidais, 
essentiellement quand elles avaient séché. Vers la mi-
septembre, les plantes étaient autorisées à sécher, et 
étaient rentrées bien avant tout risque de gel. Une fois  
à l'intérieur, elles étaient conservées dans une pièce 
orientée à l’ouest, sur le sol sous une fenêtre. Même s’il y 
faisait plutôt sombre, les plantes étaient en repos à cette  
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période, et elles n’étaient plus arrosées jusqu'au prin-
temps. Comme elles étaient en repos, l’étiolement n’appa-
raissait pas. La pièce elle-même était dans une partie non 
chauffée de la maison, et même s’il n'y gelait certaine-
ment pas, il n'y faisait pas non plus assez chaud pour le 
confort humain. Je dirais qu’une température de peut-être 
5 à 10 degrés Celsius y était maintenue. Enfin, au prin-
temps, après que tout danger de gelée fut passé, les 
plantes étaient replacées à l'extérieur. 
 En 1992, j'ai été en mesure de construire une 
véranda à l'arrière de ma maison. Les travaux ont été 
complétés un peu plus tard je que l'espérais au départ, 
vers la fin de mai. Les cactus et les plantes grasses n'ont 
pas été arrosées jusqu'à ce moment, mais ont ensuite été 
déplacés directement dans la véranda après le rempo-
tage, puis ont été cultivées jusqu'à ce que les photos 
présentées ici ont été prises en Octobre de cette année. 
Encore une fois, l'eau était distribuée sur une base « si 
nécessaire », c'est à dire lorsque les plantes avaient plus 
ou moins séché de l'arrosage précédent. De toute évi-
dence, la température atteinte à l'intérieur de la véranda 
était beaucoup plus élevée que celle atteinte à l'extérieur, 
et ainsi, les arrosages étaient plus fréquents qu'ils ne 
l'avaient été au cours des dernières années. À ce stade, 
je devrais peut-être dire que les plantes avaient égale-
ment été rempotées sur une base régulière avant leur 
changement de domicile. Avant et après, le compost utili-
sé était à parts égales de compost de John lnnes, de 
sable et de gravier, des pots en plastique étaient utilisés. 
Les plantes étaient nourries à chaque arrosage. 
 Maintenant, la véranda a été construite à l’endroit 
même où les plantes étaient conservées avant son exis-
tence, et le compost utilisé a également été à peu près le 
même (compte tenu de la difficulté d'obtenir localement un 
approvisionnement régulier) avant et après. Ainsi, mis à part 
une certaine quantité de lumière perdue par le double vitrage 
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les grandes différences dans les conditions de culture 
semblent être la température, l'arrosage, et peut-être 
l’aération. 
 Les différences suivantes ont été notées en octobre, 
à la fin de la saison de croissance de la première année 
de la nouvelle véranda. La plupart des plantes ne sem-
blent pas avoir été fortement touchées par les change-
ments de conditions de culture. Plusieurs Mammillarias et 
Echeverias, par exemple, ont poussé avec constance 
avant et après le changement, et n’ont montré aucun effet 
indésirable. D'autres plantes comme certains Echinocerei 
et un Matucana, ont produit une croissance légèrement 
différente : l'ancienne semblait produire des épines plus 
colorées , bien que les  vieilles épines aient tendance à 
pâlir avec l'âge de toute façon. Le Matucana a répondu 
plus ou moins de la même manière que les Sulcorebutias 
(qui sera décrite après), mais dans une moindre 
mesure. . 
 Les Sulcorebutias ont répondu à leurs nouvelles 
conditions avec d’étonnants grands changements dans 
leur apparence. Comme on le voit, la nouvelle croissance 
est plus compacte, et la spination est différente aussi. 
 La plante la plus touchée était probablement un spé-
cimen de Sulcorebutia vanbaelii, représenté sur la figure 
1. Son diamètre s’est réduit à peut-être la moitié de sa 
taille initiale. Il a également commencé à rejeter. Aupara-
vant, la plante avait un long aiguillon central unique à la 
plupart, sinon à toutes les aréoles. Maintenant, l’aiguillon 
central est toujours présent, même si sa longueur ne dif-
fère guère de la longueur des autres épines, et la lon-
gueur de toutes les épines s’est considérablement 
réduite, peut-être par un facteur deux. Un autre change-
ment notable est que préalablement le corps de la plante 
était terne, alors que la nouvelle croissance est assez 
brillante. (L’aspect liégeux que l’on aperçoit sur le bas de 
toutes ces plantes est malheureusement dû à une an-
cienne attaque d’araignées rouges.) 

La figure 2 montre une plante de Sulcorebutia 
steinbachii v. horrida. Le changement de forme n'est pas 
aussi brusque dans ce cas, mais il semble qu’avec le 
temps, elle développera une croissance d'environ la moi-
tié en diamètre de la précédente. Le changement de spi-
nation est encore plus marqué dans ce cas. A l'origine, la 
plante avait une très forte spination, chaque aréole portant 
plusieurs épines centrales allant jusqu'à 1 cm de long. La 
nouvelle croissance est vraiment très faiblement épi-
neuse, et de nombreuses aréoles ne montrent aucune 
épine centrale. Les épines qui sont là sont très fines, à la 
limite du cheveux, tout à fait différentes des grosses 
épines produites auparavant. Cette plante a également  
commencé à rejeter. 

Des effets similaires, mais moins prononcés peu-
vent encore être vus sur la figure 3, qui montre une plante 
de Sulcorebutia albida . Cette fois, le nouveau développe-
ment est peut-être des deux tiers du diamètre d'origine. 
Les épines ont à peu près la même apparence générale 
sur le nouveau développement et l’ancien, même si elles 
sont nettement plus fines et plus courtes après les modifi-
cations de l'environnement. La plante elle-même n'a pas 
commencé à rejeter dans ce cas, bien que la nouvelle 
croissance semble être d’une nuance de vert un peu plus 
clair qu’avant. 

Un article précédent, dans le Journal [1] décrit 
une autre expérience sur les effets des conditions de 
culture sur les Sulcorebutias. Dans ce cas, l'auteur 
décidait d’essayer de leur fournir des conditions de 
croissance aussi naturelles que possible. Sa méthode 
semblait être plus du genre à ne procurer aucune cha-
leur en hiver plutôt que placer les plantes à l'air frais en 
été. Il recommandait également des arrosages et une 
alimentation limités. Les principaux résultats qu'il a 
notés de son approche étaient une croissance  plutôt 
plus lente et des plantes plus petites qu’auparavant, 
mais malheureusement il ne disait pas exactement ce 
qu’était sa méthode précédente. Bref, il est difficile de 
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comparer ses résultats directement avec les miens, 
comme les changements environnementaux apportés 
sont de type quelque peu différents. 
 Que peut-on tirer de tout cela ? Eh bien, peut-être 
plusieurs choses. 

 Les Sulcorebutias semblent être plus sensibles aux  

changements de leur environnement que certaines 
autres plantes succulentes et genres de cactus. 

 Si l'on a de précieux spécimens appropriés pour une 

tablette d’exposition, ce n'est probablement pas une 
bonne idée d’apporter des modifications importantes à 
leurs conditions de culture sinon, on risque de se retrou-
ver avec des plantes plus adaptées pour le banc de 
multiplication. 

 Si vous voulez de grands Sulcorebutias avec des 

épines fortes, vous pouvez essayer de les mettre à 
l'extérieur dans l'air frais en été. Cependant, je ne peux 
pas garantir que de faire le changement des conditions 
environnementales inverse de celui que j'ai fait, produira 
l'effet inverse sur les plantes ! 

 Tenter de nommer les plantes cultivées dans une serre 

alors que la description originale de l'espèce est basée 
sur du matériel issu de la nature, poussant dans des 
conditions environnementales très différentes, est tout à 
fait susceptible de conduire à des conclusions erronées. 
Ces différences peuvent affecter le diamètre du corps 
de la plante, la brillance ou la matité du corps de la 
plante, la longueur des aiguillons, la robustesse des 
aiguillons, la présence ou l'absence d' épines centrales, 
et la propension à rejeter. 

 Essayer d'attribuer des effets sur les plantes à un seul 

des changements environnementaux mentionnés ci-
dessus est trompeur. Cela peut sembler une bonne 
hypothèse de suggérer ce qui suit. Les Sulcorebutias 
proviennent d’altitudes plus élevées que beaucoup 
d'autres cactus, et sont donc habitués à des niveaux 
élevés de rayonnement ultraviolet. Le verre peut avoir 
retenu beaucoup de la lumière ultraviolette, provoquant 
l'étiolement. Ceci, cependant, serait une pure supposi-
tion, et je suis sûr que les lecteurs pourraient trouver 
d'autres explications plausibles. 

 

 Beaucoup d'articles dans le Journal sont pleins de 
conseils sur la meilleure façon de cultiver les cactus et les 
plantes succulentes. Une grande partie semble s'appuyer 
sur l'expérience personnelle, et probablement que la plu-
part des membres élaborent des méthodes qui fonction-
nent pour eux par un processus d'essais et d'erreurs. Peut
-être que cet article va encourager quelques autres 
membres à décrire certaines des choses qu'ils ont es-
sayées au fil du temps et qui ne se sont pas passées 
comme ils le souhaitaient, au lieu de seulement décrire 
les résultats positifs qu'ils ont obtenus. Discuter des 
échecs comme des succès devrait conduire à une meil-
leure compréhension sur le long terme .  
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