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Fiches fleurs et plantes 
Floraison en hiver – Aéonium pourpre 

 

Aéonium pourpre 

 

Mieux la connaître :  

Planter et cultiver :  

En savoir plus :  

NOM : Aeonium arboreum –Atropurpureum–  

PÉRIODE DE FLORAISON : en hiver 

TYPE DE PLANTE : plante grasse 

TYPE DE VÉGÉTATION : vivace 

TYPE DE FEUILLAGE : feuilles épaisses et 
persistantes  
COULEUR : jaune citron et pourpre 

ORIGINE : littoral méditerranéen 

HAUTEUR : peut atteindre 1,5 m 

RUSTICITÉ : non rustique (-2°) 

EXPOSITION : soleil à ombre lumineuse 

 

L’Aéonium appartient à la famille des Crassulacées. L’Aéonium pourpre fleurit assez rarement en 
culture sous forme d’une hampe pyramidale qui se développe au centre des rosettes. Les 
nombreuses fleurs s’épanouissent l’hiver en jaune vif et la tête défleurit et se ramifie vers le bas. Sa 
taille est en moyenne de 80 cm, car jeune, elle est de 40 cm et peut atteindre les 150 cm, adulte. Elle 
vit aussi bien à l’intérieur, qu’à l’extérieur, tant qu’elle bénéficie d’une bonne exposition.  

 

Il est conseillé d’utiliser un pot assez grand et lourd pour stabiliser l’ensemble. Cette plante supporte 
toute sorte de terre tant qu’il n’est pas trop calcaire, mais il est quand même préférable de l’installer 
dans une bonne terre de jardin, bien minérale, même un peu lourde, plutôt que dans un mélange 
contenant trop de terreau. Une fois plantée, elle formera des feuilles plus épaisses et gardera une 
belle forme compacte, plus résistante à toutes attaques de cochenilles ou de maladie en hiver. Pour 
la multiplication, c’est le bouturage.  

 Il faut les arroser très peu en été : c’est la période de repos. 
 Les apports d’engrais sont à proscrire jusqu’en octobre. 
 En automne, i faut reprendre un arrosage un peu plus fréquent : un à trois par mois. 
 L'excès d'arrosage est à éviter, car il risque d’engendrer la pourriture, les pucerons et les 

cochenilles. 
  


