
Crassula : l’arbre de Jade

Le crassula est une plante d’intérieur succulente qui offre un étonnant feuillage persistant et que l’on
retrouve de plus en plus pour dans ambiances très déco et tendance.

L’entretien est à la portée de tous même si quelques soins vous permettront de le maintenir toujours
aussi beau.

En résumé, ce qu’il faut savoir : 

Nom : Crassula 
Famille : Crassulacées 
Type : Plante succulente 

Hauteur : 20 cm 
Exposition : Lumineuse 
Sol : Léger, bien drainé 

Feuillage : Persistant 
Floraison : Été

Plantation du crassula :
Plantation et rempotage du crassula :

Le crassula est originaire d’Afrique du Sud et s’adapte aux climats doux.

Il est préférable de cultiver votre crassula en intérieur si vous craignez le gel. Il ne résiste en effet
pas à la moindre gelée

Vous pourrez rempoter votre crassula juste après l’achat si vous l’avez acheté en dehors de la
période de floraison mais les pots sont én général prévus pour être conservées au moins 1à 2 ans
après l’achat.
Ensuite, un rempotage lorsque votre crassula est à l’étroit s’impose  avec du terreau mélangé à
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du sable.
Les crassulas ne peuvent rester dehors l’hiver que dans les régions méridionales
En extérieur, préférez donc une situation bien ensoleillée

Multiplication du crassula :

Le crassula se reproduit par bouturage des jeunes tiges.

La reprise du crassule est alors en général assez facile.

Sectionner les jeunes tiges avec une lame coupante et desinfectée
Planter la jeune tige dans du terreau spécial bouturage
Maintenir le sol très légèrement humide (arroser uniquement lorsque c’est bien sec)
Garder votre bouture à la lumière mais sans soleil direct

Entretien du crassula :
Si l’entretien du crassula est facile, quelques gestes vous permettront d’avoir une très belle plante et
pour longtemps :

Il a besoin de beaucoup de lumière
Arroser le strict minimum car c’est une plante qui stock l’eau dans ses feuilles
La terre doit rester relativement pauvre, aucun engrais n’est nécessaire.

Taille du crassula :
Taillez votre crassula lorque les branches vieillisent et/ou paraissent faible
La taille a lieu de préférence après la floraison
Il faut éviter de tailler plus du 1/3 de chaque branche et surtout laissez du feuillage sur chaque
branche taillée

Arrosage du crassula en intérieur :
Pendant la floraison, 1 à 2 arrosages par semaine, lorsque le sol est bien sec.
En dehors des périodes de floraison 1 à 2 arrosages tous les 15 jours.
En hiver, un arrosage léger 1 fois par mois suffit amplement.

Dans tous les cas, il est important d‘attendre que le sol soit très sec avant d’arroser mais aussi de
privilégier un bon arrosage plutôt qu’une multitude de petits arrosages.

ATTENTION : Les feuilles des plantes grasses sont chargées en eau. Si elles s’affaissent, c’est
qu’elles ont besoin d’être arrosées.

En résumé :
Originaire d’Afrique du Sud, le crassula, est une très belle plante grasse au feuillage
particulièrement attrayant.

De culture et d’entretien relativement facile, il ne pose quasiment aucune difficulté.

S’il redoute principalement l’excès d’eau, il aime aussi avoir beaucoup de lumière, mais surtout pas
de soleil direct brûlant si il est derrière une fenêtre.



Vous l’installerez aussi bien en pot qu’en jardinière, qu’en bordure ou en rocaille.
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Kiffel a écrit 5 novembre 2015 à 20 h 10 min

Bonjour, j’ai reçu un crassula, je l’ai rempote ses feuilles jaunissent et tombent. Que dois je
faire. Je ne l’arrose que très peu. 
Merci pour vos conseils car l’arbre à 60cm et ilest magnifique. Bien à vous. Cathy

Répondre
Frayt a écrit 6 octobre 2015 à 18 h 42 min

Bonjour des paquets de feuilles tombent comme si on les avaient coupées à la base de la tige 
J’ai placé un hydromètre qui affiche la bonne dose d’humidité 
Quoi faire (je l’ai depuis 2 ans) 
Merci

Répondre
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