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5 raisons de craquer pour les succulentes
FACILES À VIVRE, CES PLANTES GRASSES CONVIENNENT À TOUS CEUX OUI N'ONT PAS LA MAIN VERTE.

ET, POUR EN PROFITER, PAS BESOIN DE JARDIN ! EmmanuelleTouraine

Elles sont étonnantes
Pour commencer, un peu cie
latin ' « Succulente » vient de suc-
cus, qui signifie « jus », « sève »,
« liquide noumciei « Sous leur
apparence charnue, qui leur vaut
le surnom de « plantes grasses »,
se cachent, en effet, de véri-
tables réservoirs vivants Ainsi,
elles stockent l'eau, lorsqu'il y
en a, pour pouvou s'en passeï
quand il n'y en a pas

Elles sont magiques
Comme cles petits pains, ces
vegetaux se multiplient par
simple bouture de tige ou de

feuille II suffit de poser la bou-
ture sur n'importe quel support,
pourvu qu'elle soit au sec et
sans lumière agressive, ct d'at-
tendie deux à trois semaines
avant de voir apparaître les pre-
mières racines

Elles sont faciles
d'entretien
Plantes idéales pour les têtes en
l'air elles n'ont besoin d'être
arrosées qu'une fois par mois '
Plutôt que de les douchei, il est
préférable de les « bassiner », soit
de tremper le pot dans quèlques
centimètres d'eau et de les lais-

ser boire Originaires, pour la
plupart, d'Afrique et d'Amérique
du Sud, elles ont besoin de
lumiere toute I année Sortez-les
a la belle saison (jardin, balcon
ou bord de fenêtre), mettez-les
a mi-ombre en ete et rentrez-les
fin septembre Une seule nuit
de gel peut leur être fatale

Elles sont belles
II en existe plus de cinq cents
variétes, de toutes formes, de
toutes les couleurs et de diffé-
rentes textures Leur côté gra-
phique, leur facilite d'adaptation
dans toutes sortes de contenants

(si le fond est perce O permet
cle les associer entre elles Même
mini, elles font un effet maxi, au
point d'être devenues dcs cle-
ments de décoration mcontoui-
nables et de s inviter de plus en
plus en tant que vœux de lon-
gévité, dans les mariages, tels
des bijoux fleuris

Elles sont bon marché
Jardinenes, fleuristes boutiques
de décoration On en trouve
partout ' Impossible de iie pas
craquer pour les miniatures,
trop mignonnes, qui se vendent
à partir de 3 euros

REALISEZ VOUS-MEME VOTRE JARDIN MINIATURE
1. Vous avez besoin : un contenant a fond percé, cinq variétés
de succulentes, du substrat, gravier ou sable, des galets.
2. Versez un fond de substrat, placez les plantes de manière harmonieuse.
3. Comblez les vides avec le substrat restant, tassez avec un doigt.
4 et 5. Versez le sable sur le substrat, placez les galets.
Attendez dix jours pour effectuer le premier arrosage.

• Retrouvez ce pas-a-pas et bien d'autres dans Plantes succulentes,
belles et faciles à vivre pour la maison (Eu Ulmer) 1495C
de Cecile Moisan et Philippe Potmo horticulteurs spécialistes
reputes des succulentes et fondateurs de la Pépinière Arree
Succulentes en Bretagne wwwarreesucculentescom


