
Qu’est-ce qu’est-ce qu’une plante succulente ?
Les plantes succulentes sont des plantes charnues, adaptées pour 
survivre dans les milieux arides, du fait de leur capacité à stocker 
l’eau dans les feuilles, les tiges ou les racines. Leur nom vient du 

latin suculentus : «plein de suc».

LES PLANTES SUCCULENTES

ALIAS... PLANTES GRASSES	 	

• Les plantes succulentes sont 
aussi parfois  appelées «plantes 
grasses»,  à tort,  car elles  ne 
contiennent pas de graisse.

• On a souvent tendance à 
penser que ces plantes  ne se 
rencontrent que dans les pays 
chauds , ma i s c e r t a ine s 
poussent aussi chez nous à 
l’état sauvage (l’Orpin blanc, 
par exemple).

• On t rouve de s p lan te s 
s u c c u l e n t e s d a n s  d e 
nombreuses fami l les  de 
plantes différentes. Ainsi, 
certaines  curcurbitacées 
(famille des concombres et des 

courges)  sont des succulentes. 
Certains arbres, comme le 
baobab ou l’arbre bouteille, 
peuvent aussi avoir des tiges 
ou feuilles succulentes.

• Beaucoup de gens font la 
distinction entre plantes 
grasses et cactus. C’est une 
erreur : les cactus  sont des 
plantes  succulentes  parmi 
d’autres.

• Voici quelques  familles de 
p l a n t e s  q u i s o n t d e s 
succulentes : cactées, agaves, 
euphorbes,  crassulacées (la 
joubarbe, par exemple)...

Arbre bouteille

Les cactus sont des plantes 
succulentes...



Reconnaître un cactus
• Les cactées sont des plantes à fleurs  dont la majorité sont des 
plantes  succulentes, qui stockent du suc dans leurs  tissus pour faire 
face à la sécheresse.  Attention : certaines plantes ( de la famille des 
euphorbes,  photo 1)  présentent de fortes ressemblances avec les 
cactées  et sont souvent confondues  avec elles. Pour être sûr qu’il 
s’agit bien d’un cactus,  il faut constater la présence d’aréoles 
( photos  2 et 3),  du latin aerola,  petite forme ronde. Certains cactus 
n’ont pas d’épine sur les aréoles,  mais  des  glochides avec des 
aiguilles  minuscules,  parfois barbées (ayant l’aspect de poils) très 
difficiles à retirer de la peau.

Les crassulacées 
• C’est une famille très étendue qui comprend environ 2 500 
espèces. Leur aire de répartition s’étend sur toute la planète : on en 
trouve aussi bien en milieu aride qu’en milieu tempéré, avec bon 
nombre d’espèces qui supportent des  températures  négatives. 
Parmi elles, on trouve la joubarbe, l’orpin blanc, l’orpin réfléchi...

Les agaves
• Ce genre comporte plusieurs  centaines  d’espèces, originaires du 
continent américain. Ces  plantes  forment une rosette de feuilles 
épaisses se terminant par une pointe acérée et présentant souvent 
des  bords épineux. Les agaves ont une croissance lente. C’est une 
espèce monocarpique : elles  ne fleurissent qu’une seule fois 
avant de mourir. Le yucca appartient à cette famille.

Cultiver des plantes succulentes
• Pour réussir la culture des plantes  succulentes, il faut tout d’abord 
prévoir un mélange de terre et de sable (50 à 70 %). 

• Ensuite arroser de façon satisfaisante pour les  plantes,  sachant que 
les plantes à feuilles (crassulacées) «boivent» plus en général :

- au printemps et à l’automne : une fois tous  les  15 jours, puis tous 
les 10 jours en juin.

- en été : une fois  par semaine si la plante est au jardin, tous les 3 à 4 
jours en intérieur.

- en hiver : aucun arrosage en arrosage,  une fois par mois en 
intérieur.

Reconnaître et distinguer quelques grandes 
familles de plantes succulentes

Ce cactus ne présentent pas 
d’épines, mais des glochides 

barbés.


