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Cycas du Japon 

 

Cycas Revoluta 

 

   

Caractéristiques principales 

  
Particularités : Plante décorative ressemblant au palmier. Attention feuilles toxiques pour les 

animaux de compagnie 
Origine : Japon 
Intérêts : Décoratif en pot à l’intérieur ou dans les jardins des zones aux hivers doux 

Lieu de culture : Tous jardins, en pot 
Dimensions : Peut atteindre 2-3m 

Feuilles : Vertes, longues et épaisses 
Rusticité : -5°C 

   

Comment cultiver ces graines ? 
   

Terrain / Substrat : Sol riche, bien drainant. 
Arrosage : Moyen 

Exposition : Ensoleillée 
Recommandations : Protéger avec un drap en cas d’hiver rigoureux ou laisser à l’intérieur 

En pot ? Oui 

   

Semis et germination 

   
Difficulté : Élevée 

Méthode / recommandations :  Tremper les graines dans de l'eau chaude pendant plusieurs jours, 
jusqu'à ce qu'un germe apparaisse (2-10 jours). Changer l'eau aussi 
régulièrement que possible afin qu'elle reste à une température de 
23°C-30°C 

 Quand le germe est apparu, sortir la graine de l'eau et la placer dans 
une boite de pétri transparente au-dessus d'un papier absorbant 
humidifié 

 Placer la boite et la graine dans un pièce chaude et lumineuse, et qui 
puisse le rester pendant 4 à 6 mois 

 Humidifier régulièrement le papier absorbant, retirer les éventuelles 
moisissures qui peuvent apparaître sur la graine ou sur les germes 

 Au bout de plusieurs mois une première feuille fait son apparition sous 
la forme d'une tige recouverte de poils. Repiquer à ce moment dans un 
terreau bien stérile. 

 Placer le pot dans une pièce chaude et lumineuse. Idéalement la pièce 
reste à des températures de 21°C-23°C la nuit et atteint 30°C la 
journée 

  
Durée : La première feuille peut mettre 10 mois à pousser, la seconde 10 mois de plus. 

Le tronc ne se développe qu'après 2 ans. Après cela la croissance reste lente. 
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