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Guide d’entretien 

des succulentes en 
intérieur 

 

Que contient ce guide ? 
L’arrosage est certainement la plus grosse difficulté à gérer quand on souhaite faire prospérer des 
succulentes chez soi. 

Cependant, si vous observez bien votre plante, elle vous signalera ses besoins en eau. 

 

Vous allez découvrir dans ce guide : 

- Comment arroser vos succulentes  

- Comment savoir si le substrat est bien sec 

- Comment la plante signale qu’elle a soif 

- Comment la plante signale qu’elle a trop d’eau 
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Comment arroser les 
succulentes en intérieur 
La meilleure méthode d’arrosage est le bassinage. Mettez un peu d’eau dans un bol et placez-y le 
pot. La plante absorbera la quantité d’eau qui lui est nécessaire et le substrat la quantité d’eau qu’il 
peut contenir. 

Ne laissez jamais d’eau dans la soucoupe sous la plante. 

Attendez que le substrat/terreau soit complètement sec avant de redonner de l’eau à la plante. 

Ces plantes sont originaires de zones arides et sont capables de résister très longtemps à la soif. 
L’humidité les tue plus vite que le manque d’eau. 

Les erreurs à ne pas commettre 

 Utiliser un pot non percé 

 Utiliser un substrat qui retient l’eau 

 Vaporiser au lieu de bassiner ou arroser 

Le substrat/terreau est-il 
sec ? 

 

 Pesez le pot après arrosage (sur une 
balance ou dans votre main) 

 Repesez régulièrement le pot. Tant qu’il 
perd du poids c’est qu’il contient de 
l’eau. Quand il n’en perd plus, 
l’évaporation de l’eau est complète et le 
terreau complètement sec. 

 Si en prenant la plante entre deux 
doigts, elle sort facilement de son pot, 
c’est que le terreau ne colle plus aux 
parois du pot et qu’il est donc sec. 
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Ma plante a soif 

 

L’aspect de la plante 

 Couleur terne 

 Feuilles tournées vers le bas 

 Petites rides sur les feuilles 

 Les feuilles sont molles au touché 

Solution 

 Augmenter la fréquence des bassinages ou 
arrosages 

 Veillez à ce que l’eau remonte bien (en cas 
de bassinage) jusqu’à la surface du terreau 

 

 

Ma plante a trop d’eau 

 

L’aspect de la plante 

 Les feuilles jaunissent et prennent un aspect 
translucide 

 Apparence molle 

 Les feuilles tombent dès qu’on les touche 

Solution 

 Ne pas arroser avant longtemps 

 Sortir si possible la plante de son pot et la 
poser sur un papier absorbant ou bien poser 
le pot sur du papier absorbant. Renouveler 
le papier jusqu’à ce que le terreau soit sec. 

 Laisser le temps au pot de sécher ou 
rempoter dans un pot sec. 

 

 


