
 Bien que je ne sois pas d’accord avec la ré-

cente décision de faire un « super-genre » de 

Rebutia, Sulcorebutia, Weingartia et autres, dans 

le cadre de cet article, Rebutia se réfère à l’en-

semble des trois. 

 Alors que les rebutias sont parmi les plantes 

les plus faciles à cultiver au royaume des cactus, 

lorsque j’entends quelqu’un avoir des problèmes à 

cultiver ces beautés, certaines choses me revien-

nent à l’esprit, souvenirs des désastres engendrés 

par ma façon de faire. 

 Au cours des huit dernières années, j’ai acquis 

une vaste collection de Rebutia, Sulcorebutia, 

Weingartia et divers autres genres Sud-

Américains.  

Ma collection compte 2000 plantes qui sont culti-

vées, ne possédant pas de serre, dans des châssis 

dont les côtés sont ouverts et protégés de la pluie 

par des couvercles amovibles. Les plantes sont à 

l’extérieur du 15 avril jusque début décembre et 

passent l’hiver dans des bacs noirs en plastique sur 

des étagères dans un garage dont la température 

peut descendre jusque 5°C. Il n’y a que peu de 

lumière venant de la fenêtre de la porte du garage, 

et les plantes ne reçoivent pas d’eau et peu de 

circulation d’air. J’inspecte toutes les deux se-

maines à la recherche d’araignées rouges ; si j’en 

trouve, une légère pulvérisation d’acaricide est 

appliquée sur la zone affectée et sur les plateaux 

adjacents uniquement. 

 

Commentaires généraux 
 Rebutia sensu lato est  originaire du centre de 

la Bolivie et du nord de l’Argentine. Rebutia sensu 

stricto et Sulcorebutia habitent des régions allant 

de 1500 m à 4250 m, alors que Weingartia préfère 

des altitudes moindres. Les habitats étant plus 

proches de l’équateur que Pittsburgh, ces plantes 

reçoivent de fortes doses d’ultraviolets, ayant 

comme résultat une spinescence plus prononcée. 

De nombreuses plantes dans la nature n’ont 

qu’une tige unique, passent la majeure partie de 

leur vie en partie enfoncées dans le sol et n’ont la 

force que de produire une ou deux fleurs à la fois. 

Trouver ces plantes dans l’habitat n’est possible 

que durant la floraison. En général, les weingartias 

tendent à être plus grands et donc plus visibles. En 

regardant les photos de ces plantes dans l’habitat, 

on a l’impression que la plupart d’entre elles sont 

semblables. Mais quand on les cultive sur nos 

tablettes en Europe ou en Amérique du Nord, les 

différences se font jour alors que le développe-

ment des épines commence à s’amoindrir avec la 

diminution de l’intensité lumineuse. L’apparence 

des plantes bouffies vendues par certains pépinié-

ristes ne représente pas la vraie vie. Les gros amas 

de plantes qui gagnent tant de prix dans les shows 

sont jolis à regarder mais sont bien loin de l’appa-

rence des plantes sauvages qui souvent luttent 

pour survivre avec des ressources minimales.  

 La plupart des problèmes liés à la croissance 

des rebutias sont dus au mauvais choix du pot ou 

du substrat. 

 

Pots 
 Regardez le système racinaire d’un rebutia et 

choisissez un pot dont la profondeur ne dépasse 

pas plus d’un tiers la longueur des racines. De 

nombreux rebutias ont des racines peu profondes, 

spécialement les types à petite tête des sous-genres 

Aylostera et Rebutia. Essayer de cultiver ces 

plantes dans des pots profonds avec une épaisse 

couche de substrat est la recette du désastre. Exa-

miner les cadavres des plantes perdues au début de 

ma carrière dans les cactus, a renforcé la notion 

que le système racinaire n’occupait, dans beau-

coup de cas, que le tiers supérieur du pot. Pour ces 

espèces, un récipient de type coupe à bulbe est 

plus efficace. Les coupes à bulbe en plastique ou 

en terre cuite, sont moitié moins hautes qu’un pot 

normal de la même largeur et sont moins pro-

fondes que les pots à azalée, dont elles font ¾ de 

la hauteur. Pour les mediolobivias et les sulcore-

butias, une autre sorte de pot est nécessaire. Ces 

plantes ont très souvent un système racinaire 

allongé comme une carotte et se portent bien dans 

des pots profonds mais pas larges, tels que les pots 

à rose. Les pots en plastique ou en terre cuite 

conviennent pour tous les rebutias, mais il doit y 

avoir un trou de drainage pour évacuer l’excédent 

d’eau.  

 

Substrat de culture 
 Une fois le pot adéquat sélectionné, le choix 

du substrat est un sujet de débat considérable pour 

les spécialistes comme pour les débutants. Mac 

Clarke, un ancien directeur de la CSSA, avait 

suggéré que les cactus et les succulentes pouvaient 

être cultivés dans des bottes en caoutchouc, et je le 

suspecte d’avoir raison. Une approche plus con-

ventionnelle serait d’utiliser un terreau classique et 

de le mélanger avec une sorte d’agrégat pour en 

améliorer le drainage. Un bon mélange pour tous 

les rebutias est 50% de pierre ponce, 25% de 

perlite et 25% d’un ingrédient organique. La pierre 

ponce peut-être remplacée par différentes choses 

et la matière organique peut fortement varier que 

ce soit en type de produit ou en quantité. L'appel 

« évitez la tourbe » a été entendu dans les groupes 

de discussions sur internet, mais un mélange à 
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base de tourbe est celui que j’utilise. Le sol de la 

Pennsylvannie est fait d’argile dure et ne convient 

pas très bien. Au début, j’ai essayé un mélange de 

terreau à base de tourbe, de sable grossier et de 

graviers dans des pots en plastique et j’ai perdu 

beaucoup de racines et de plantes. L’important est 

de trouver un mélange qui convient à votre situa-

tion particulière et à vos conditions climatiques et 

de vous y tenir en dépit des suggestions entendues 

ou lues. Un drainage rapide est la clé du succès. 

 

Eau 
 Le vieil adage selon lequel on perd plus de 

cactus par trop d’eau que pas assez s’applique 

certainement aux rebutias. Cependant, l’usage 

d’un substrat drainant tend à réduire les pro-

blèmes. Les grosses plantes devraient être culti-

vées en pot de terre cuite pour éviter tout excès 

d’eau. Le régime d’arrosage habituel est de donner 

un peu d’eau lorsque les plantes sont sorties pour 

la première fois, puis,  après l’apparition des bou-

tons floraux, un arrosage en profondeur jusqu’à ce 

que l’eau coule par le trou de drainage. La façon 

de déterminer les sécheresses ultérieures se fait par 

« soupesage ». Ayez, en soupesant, une estimation 

du poids du pot, du substrat et de la plante quand 

c’est complètement sec et arrosez quand vous 

estimez que ce poids est à peu près atteint. Dimi-

nuez l’eau après la floraison, mais pas trop pour ne 

pas déshydrater la plante et tuer les fines racines. 

Les étés de Pittsburgh peuvent parfois être un peu 

frais, et les plantes continuent de pousser tout au 

long de l’été, sans réelle période de dormance. 

Ralentissez les arrosages – spécialement pour les 

pots les plus grands – environ 60 jours avant la fin 

de la période de croissance, surtout quand ce sont 

des pots en plastique qui sont utilisés. Les plus 

petits pots peuvent être arrosés plus longtemps. 

L’humidité résiduelle dans le substrat ne semble 

pas provoquer de dommages pendant la période de 

dormance hivernale. J’utilise l’eau du robinet 

ordinaire mais les rebutias semblent préférer l’eau 

de pluie. 

 

Engrais 
 Les plantes en habitat connaissent peu l’appli-

cation d’engrais, j’ai donc tendance à cultiver mes 

plantes de cette façon. L’engrais n’est appliqué 

que deux fois durant la période de croissance, une 

fois avec le deuxième arrosage et une fois au début 

de l’automne après la période de dormance esti-

vale. Il y a le choix en matière d’engrais mais 

j’utilise le standard MiracleGro à la dose d’une 

demi-cuillère à thé par 4 litres d’eau, l’appliquant 

jusqu’à écoulement par le trou de drainage. J’ai 

essayé quelques autres mélanges mais celui-ci 

semble donner de bons résultats. 

 

Ennemis 
 Les insectes sont une réalité dans le jardinage. 

Que ce soit des roses ou des cactus, il y a toujours 

quelque chose pour manger nos belles plantes. 

Mais la plupart des insecticides sont dangereux, 

non seulement pour les humains mais aussi pour 

Figure 1. Jeunes plantes dans la collection de l'auteur 



les animaux de compagnie et pour la faune sau-

vage qui y sont exposés. Si vous lisez les « Pesti-

cide Information Profiles » sur Extonext (http://

ace.orst.edu/info/extonext/pips/ghindex.html) vous 

n’utiliserez plus jamais un de ces produits.  Cepen-

dant, dans certains cas, avoir l’intention d’en 

utiliser un ou réellement l’utiliser est une question 

de survie pour la collection. Il y a quatre ans, j’ai 

perdu une partie de ma collection de Sulcorebutia 

à cause d’une infestation par des poux des racines. 

Alors maintenant, du moins pour l’instant, c’est 

Cygon 4E, 30 cc par 4 litres d’eau (un peu plus 

d’une cuillère à thé), chaque 1er octobre, et je porte 

un masque à cartouche lorsque je l’utilise et j’at-

tends que le vent ne souffle pas vers les voisins. Je 

ne vois plus jamais d’insectes nuisibles, à l’excep-

tion d’occasionnelles araignées rouges. D’autres 

types d’insecticides fonctionnent aussi sur les 

rebutias, mais la plupart sont des organo-

phosphates similaires au Cygon, ils sont dange-

reux pour la santé en cas de surexposition et ils 

sentent mauvais pour employer un euphémisme. 

 

Fleurs 
 Si vous voyez jamais un groupe de Rebutia 

heliosa en pleine floraison, vous ne pourrez plus 

jamais abandonner le hobby. Alors même que les 

épines et le corps sont intéressants, les fleurs vous 

rendront complètement accro. De nombreux vrais 

rebutias fleuriront à l’âge de deux ans alors que la 

plante fera à peine 1 cm de diamètre, avec des 

fleurs plus grandes que la plante. Les couleurs de 

fleur typiques sont toutes les couleurs courantes 

des cactus en général, ce qui signifie tout sauf bleu 

et vert.  La plupart des fleurs sont tout au plus une 

expérience éphémère, durant souvent moins d’une 

journée, et souvent ratées par ceux d’entre nous 

qui ont des heures normales de travail. J’avais 

l’habitude d’emmener certaines plantes fleurissant 

brièvement au travail rien que pour pouvoir voir 

les fleurs. Les week-ends ne semblent jamais 

coïncider avec les plantes que vous avez envie de 

voir en fleur. 

 

Propagation 
 Les rebutias peuvent être produits par le 

semis ou par le bouturage de manière habituelle. 

Pour le semis, il faut prendre des précautions 

particulières pour produire de graines correspon-

dant bien au nom, car l’hybridation est toujours 

possible. Malheureusement, de nombreux sulcore-

butias et weingartias sont solitaires à moins que le 

point de croissance ne soit volontairement endom-

magé pour encourager les rejets, et donc, la seule 

possibilité de les propager est par la production 

minutieuse de graines. En général, je jette les 

graines de mes propres plantes pour éviter la 

distribution de plantes bâtardes. La seule utilité de 

ces graines est l’expérimentation de techniques de 

semis. Même des plantes produites pour servir de 

Figure 2. D'autres plantes de l'auteur montrant un éventail de formes de tiges chez Rebutia et Sulcorebutia 

http://ace.orst.edu/info/extonext/pips/ghindex.html
http://ace.orst.edu/info/extonext/pips/ghindex.html


porte greffe pourraient trouver le chemin d’une 

collection avec des étiquettes erronées. La seule 

propagation vraiment sûre est par bouturage des 

rejets de plantes collectées, un véritable problème 

à l’heure actuelle avec les règles de la CITES. 

 Pour la propagation des rebutias par semis, il 

faut considérer des facteurs importants. Le premier 

concerne l’âge des graines. Les graines de Sulco-

rebutia et de Mediolobivia ont tendance à perdre 

leur viabilité après seulement quelques mois, mais 

les autres restent bonnes plus longtemps. Mes 

nombreuses premières tentatives de produire des 

sulcorebutias  avec des graines achetées, avoisi-

naient le zéro-germination, quelle que soit la 

méthode utilisée. Le deuxième facteur est que 

faire de toutes ces plantes saines résultant de 

bonnes pratiques de semis ? De bonnes semences 

germeront à un taux de 80-100%. 

 Il y a toute une variété de bonnes méthodes 

pour la germination des graines de rebutias. Bag-

gy, plateaux et couvercles, tasses à café, pots de 

yogourt donneront de bons résultats si les bonnes 

conditions sont respectées. Voici ce qui fonctionne 

pour moi. Le substrat est un mélange 50/50 d’un 

produit à base d’argile pour l’amélioration des sols 

(en réalité, de litière pour chats) et d’un terreau du 

commerce à base de fibre de coco pour remplacer 

la tourbe. Je tamise d’abord pour éliminer les 

bouts d’écorce, les gros morceaux et les fibres. Le 

terreau de coco permet d’éviter ces satanées 

mouches sciara communes dans les mélanges à 

base de tourbe. J’humidifie soigneusement le 

mélange et le passe pendant 20 minutes au micro-

onde dans un plat en céramique fermé. Les pots 

carrés à semis font environ 5 cm de côté et autant 

en profondeur, et sont neufs pour éviter les algues 

ou les champignons que l’on pourrait trouver dans 

des usagés. Je mets un peu de gravier au fond pour 

le drainage, et j’ajoute le substrat refroidi, tassant 

légèrement pour niveler mais sans damer la sur-

face. Je traite les graines avant de les semer avec 

de l’hormone de bouturage qui contient du fongi-

cide Thiram (ceci est pour le fongicide et non 

l’hormone) et je les sème à la surface du substrat. 

Je trempe les pots une dizaine de minutes dans un 

bac d’eau chaude dont le niveau est juste en-

dessous de la surface du substrat. Ensuite, je laisse 

égoutter l’excès d’eau des pots. Aucun autre fon-

gicide n’est utilisé. 

 Les plateaux de germination sont des plateaux 

standards en plastique noir de 25 x 50cm avec un 

dôme en plastique séparé sur le dessus. Les pla-

teaux sont placés sous deux tubes fluorescents 

lumière du jour de 40 W, le dessus du dôme tou-

chant presque les tubes. Il est important d’utiliser 

des tubes de 40 W et non les économiques qui ne 

dépassent pas 32 W. Les tubes restent allumés 

24h/24, donnant une température dans le bac 

d’environ 26-29°C. au niveau des semences. 

 Les semences fraîches de Weingartia, Aylos-

tera et Rebutia sensu stricto peuvent germer en 2 

ou 3 jours alors que Mediolobivia et Sulcorebutia 

peuvent demander 3 à 4 semaines. S’il n’y a pas 

germination après 4 semaines, ce pot peut être 

considéré comme un échec. Lorsque la germina-

tion est terminée dans tous les pots, le dôme peut 

être soulevé légèrement afin de créer une circula-

tion d’air et un peu d’engrais dilué peut être utilisé 

pour encourager une croissance plus rapide. Il faut 

éviter la formation d’algues à la surface du subs-

trat. Lorsqu’elles se dessèchent, elles peuvent tirer 

les racines des semis hors du sol ce qui limite 

sérieusement la croissance des plantules. Les 

semis peuvent être transplantés lorsqu’ils attei-

gnent environ 6mm. Le substrat de transplantation 

devrait être de texture plus fine que le substrat 

standard mais toujours très drainant. 

 Un petit mot au sujet de la croissance ulté-

rieure sous lampe est nécessaire. Les semis de 

Weingartia et de Rebutia (sensu stricto) semblent 

se bien porter avec des tubes fluorescents lumière 

du jour de 40 W à 12 ou 15 cm au-dessus du haut 

des pots. Les sulcorebutias et mediolobivias ne 

supportent pas bien ce traitement et devraient être 

placés à la lumière naturelle aussitôt que possible. 

Toutefois, si votre portefeuille peut se permettre 

un luminaire halogène de 400 W, cela convient à 

toutes les plantes du groupe Rebutia, mais atten-

tion de ne pas griller les semis. Même à  45 cm des 

plantes, il produit encore plus qu’assez de chaleur 

pour les frire. Un petit ventilateur est nécessaire 

pour évacuer l’air bouillant. 

 

Conclusion 
 Rebutia sensu lato est un genre intéressant à 

collectionner. En choisissant le pot adéquat dès le 

départ et en respectant les quelques suggestions 

présentées ci-dessus, il est facile de maintenir une 

grande et saine collection de ces plantes dans un 

espace relativement restreint. 

 Après toutes ces années à cultiver des cactus 

en extérieur, je suis heureux d’annoncer que ma 

première serre est presque terminée. Bien sûr, elle 

est deux fois trop petite, mais il en est toujours 

ainsi. 

 Et enfin, je remercie tous ceux qui m’ont aidé 

durant toutes ces années. Ils se reconnaîtront. 

Souvenez-vous d’acheter et de lire un ou deux 

bons livres sur les cactus. Si vous ne pouvez pas 

avoir TOUTES les plantes que vous voulez, au 

moins, profitez de leurs photos. 

Toutes les photos sont de l'auteur. 
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