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Le cactus de Noël 

 

  
 

UN BRIN D’HISTOIRE : 

 
Cette plante épiphyte de la famille des cactacées, originaire du Brésil, a été introduite 

en Europe dès le début du XIXème siècle. 

 

De manière plus scientifique, le cactus de noël est communément appelé 

« Schlumbergera », « Zygocactus » ou « Epiphyllum ». Pourquoi ces trois noms ? 

Voici une explication : 

 

A l’origine, le cactus de noël est une plante épiphyte (dont les racines s’ancrent à la 

surface d’autres plantes), et les premiers cactus de noël ont porté le doux nom de 

Epiphyllum truncata. 

Puis sont apparus les hybrides des premiers cactus de noël. Ainsi, les cactus de noël 

sont plus communément appelés aujourd’hui Schlumbergera depuis 1858, en 

hommage à Frédéric Schlumberger, botaniste et collectionneur amateur qui 

possédait une importante collection de cactées. 

 

Ainsi, le vrai et premier cactus de Noël s’appelait Epiphyllum truncata. Et celui que 

l’on trouve désormais le plus souvent, qui est un hybride de deux autres 

Schlumbergera, est connu sous le nom de Schlumbergera x buckleyi. 

Personnellement, n’étant pas botaniste, je préfère retenir le nom de « cactus de 

noël », ou « schlumbergera » (puisque j’aurais beaucoup de mal à me procurer la 

vraie variété qui pousse à 1200 mètres d’altitude au Brésil). 

 

 



CULTURE ET ENTRETIEN :  

 
Cette plante gélive (10° minimum), au feuillage persistant, d’environ 30 cm se plaira 

donc en pot à la belle saison, et devra passer l’hiver à l’intérieur, en évitant les zones 

surchauffées. 

 

Contrairement à la très grande majorité des cactus, le cactus de noël apprécie 

l’humidité (surtout en période de floraison, on y revient par la suite). 

Le cactus de noël aime la lumière, mais en évitant le soleil direct (surtout à travers 

une fenêtre !). Le mieux étant d’exposer votre cactus de noël à l’intérieur, devant une 

fenêtre exposée à l’est ou à l’ouest. 

 

Pendant la belle saison (à partir du mois de mai), votre cactus de noël se plaira à 

l’extérieur. Veillez seulement à ne pas laisser votre plante gorgée d’eau, et laissez 

plutôt le sol bien s’assécher entre deux arrosages (le cactus de noël peut très bien 

supporter plusieurs semaines de sécheresse). Le cactus de noël sera encore plus 

beau avec des apports d’engrais réguliers. 

 

Si par chance, vous avez une variété ancienne de cactus de noël, il vous faudra 

réduire les arrosages dès le mois d’août, afin d’activer le processus de floraison. 

 

A partir du mois de septembre, quand les températures commencent à baisser 

(n’oubliez pas que le cactus de noël est rustique jusque 10 ° minimum), rentrez votre 

plante à l’intérieur. 

 

Votre cactus de noël se plaira donc dans une salle de bain si elle est bien éclairée, 

ou dans une véranda bien exposée, ou dans n’importe quelle pièce, à condition qu’il 

y ait beaucoup de lumière, sans soleil direct. Evitez également la proximité des 

radiateurs ! 

Les températures idéales seraient au maximum de 20 ° la journée, et de 15 ° la nuit. 

 

Une fois votre potée à l’intérieur, n’oubliez pas de reprendre les arrosages 

régulièrement, pour permettre au terreau de toujours rester frais. Ne laissez pas 

d’eau stagnante dans la soucoupe ! 

 

Lorsque les premiers boutons floraux feront leur apparition, il est important de ne pas 

faire certaines choses, de crainte de voir les fleurs tomber ! 

En effet, si vous oubliez d’arroser fréquemment, s’il fait trop chaud dans la pièce ou 

si vous changez trop souvent l’orientation de votre cactus de noël, les fleurs 

tomberont. 

Pourquoi ? Parce que sur le cactus de noël, les fleurs ne sont pas portées par des 

pédoncules, mais directement attachées au rameau. Et en voulant chercher la 

lumière, les boutons se décolleraient et tomberaient. 

 

 



La floraison durera environ un mois, et sera compris entre novembre et janvier. 

 

Une fois la floraison terminée, il vous faudra maintenir votre cactus de noël en 

végétation, afin qu’il se développe, et puisse reprendre des forces pour l’année 

suivante. Un léger apport d’engrais peut être fait, entre janvier et mars, tous les 15 

jours. 

 

Et dès le printemps, vous pourrez recommencer à habituer votre cactus de noël à 

l’extérieur, en lui donnant un peu plus d’engrais jusqu’au mois d’août, où vous 

stopperez tout apport d’engrais. 

 

REMPOTAGE : 
Le rempotage n’est pas à faire systématiquement chaque année, mais uniquement si 

le pot devient trop petit. Ce rempotage devra être pratiqué après la période de 

floraison, au mieux entre mars et avril. 

Le meilleur substrat pour les cactus de noël est un mélange de terre de jardin, d’un 

peu de compost, et de sable pour favoriser le drainage. Un substrat +/- acide, un PH 

de 4 à 5 est idéal. 

 

METHODE DE MULTIPLICATION : 
Le cactus de Noël peut être multiplié par semis, bouturage ou greffage (méthode de 

greffe en fente). 

La méthode la plus simple pour les amateurs est bien sur le bouturage de tige, à 

faire juste après la floraison. 

 

Bonne culture ! 
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