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Fiches fleurs et plantes 
Floraison en hiver – Crassule 

Crassule  

 

Mieux la connaître :  

Planter et cultiver :  

En savoir plus :  

 

NOM : Crassula dejecta 

PÉRIODE DE FLORAISON : fin de l'hiver  

TYPE DE PLANTE : plante grasse 

TYPE DE VÉGÉTATION : vivace 

TYPE DE FEUILLAGE : persistant 

COULEUR : blanc 

ORIGINE : Afrique du sud 

HAUTEUR : 15 cm – 30 cm 

RUSTICITÉ : rustique (-4°) 

EXPOSITION : lumineuse, sans soleil direct 

 

Elle appartient à la famille des Crassulacées qui compte plus de 300 espèces. Cet arbuste vivace et 

ramifiée est pourvu de feuilles charnues, teintées de rouge et disposées en rangs sur les tiges, 

donnant un effet touffu et bien rangé. Ses fleurs sont blanches, parfois teintées de rose. Elles sont 

portées aux extrémités des branches dans des grappes serrées. 

Elle est facile à cultiver dans un sol minéral, bien drainé, composé à parts égales de terreau, de 

terre de jardin et de sables grossiers. 

Cette plante succulente, adaptée à la sécheresse, a besoin de beaucoup de lumière, mais d'un faible 

arrosage. Il en est de même pour la fertilisation ; un apport de faibles doses d'engrais organiques 

suffit à la plante pour développer des feuilles charnues et d'aspect harmonieux. Ses hampes 

florales poussent généralement en fin d'hiver, sur le haut des tiges. Elles portent une inflorescence 

composée de petites fleurs, denses et arrondis avec 5 pétales triangulaires d'un blanc luisant 

rehaussé par les étamines rouges. 

 Elle pousse naturellement sur les affleurements rocheux, les corniches et les crevasses 
rocheuses des montagnes sud-africaines. 

 Elle est pourvue de feuilles avec de petits poils qui lui donnent un aspect argenté. 

 Elle a un métabolisme original qui lui donne la capacité de survivre dans les régions sèches. 

 Elle est capable de supporter un gel jusqu'à - 4° C à condition d'avoir les racines au sec. 

 Elle peut être multipliée par bouturage ou par semis de ses fines graines en automne. 


