
PLANTATION DE NENUPHAR AUSTRALIEN 

                    

Les nymphéas australiens sont d’une beauté complétement exceptionnelle, mais 

ils ont la réputation d’être difficiles à cultiver.  Ce n’est pas vrai, si vous leur 

donnez ce dont ils ont besoin ! C’est merveilleux de voir que ces beautés sont 

déjà plus largement cultivées.  Voici les résultats de ma culture, de l’hybridation 

et de la propagation des nénuphars australiens au cours des dix dernières années.  

Ces résultats sont applicables à toutes les espèces australiennes, ses hybrides, et 

ses hybrides interspécifiques. Veuillez noter : beaucoup d’entre nous ont constaté 

que les hybrides interspécifiques de nénuphars australiens sont plus faciles à 

cultiver que la plupart des espèces australiennes pures. Ces hybrides ont souvent 

des formes et des couleurs de fleurs intéressantes, tout en conservant un grand 

nombre d’étamines… qui sont souvent de différentes couleurs, allant de l’orange 

pâle au rose, du rouge et même du violet. 

Un exemple d’un hybride australien facile est mon croisement d’immutabilis x 

colorata.  J’ai choisi le meilleur semis de ce croisement et l’ai nommé en mémoire 

de ma sœur, Betty Lou. J’ai produit des centaines de tubercules de Betty Lou, que 

je l’ai fait don à des amateurs et aux commerçants. Je suis heureux d’annoncer 

que Betty Lou est maintenant cultivé avec succès dans de nombreux pays à 

travers le monde. 

J’ai choisi une plante particulière parmi ces semis car elle possédait ces qualités 

souhaitables : 

1) Une taille beaucoup plus compacte que d’autres croisements avec des 

semis australiens. 

2) Une floraison constante, une fois mature, jusque tard dans la saison. 

3) Facile à cultiver, facile à propager, facile à conserver en hiver. 

4) Forme de fleur typique pour un nénuphar australien, mais avec des 

étamines rouges/roses inhabituelles. 

5) Tiges florales courtes et robustes qui résistent à la pluie et au vent 



Voici comment vous pouvez faire des tubercules à partir de n’importe quel 

nénuphar australien… ou à partir de tout autre lys tropical : transplantez 2 ou 3 

petites pousses racinaires d’un tubercule dans un sol fertilisé dans un pot de 10 

cm (4 pouces) ; placez-les dans de l’eau en plein soleil, à une température d’au 

moins 23 à 26° C (75 à 80° F). Ne les fertilisez plus ; Enlevez toutes les racines qui 

échappent du fond du pot pour que la plante s’affame. Les tubercules formeront 

dans 6 à 8 semaines et les plantes vont rester en dormance. Retirez les tubercules 

du sol, rincez-les bien et conservez-les dans un sachet en plastique à fermeture à 

glissière entre 21 et 23° C (70 à 75° F). La tourbe est un excellent matériau pour 

stocker les tubercules tropicaux. Elle a un faible pH qui inhibe la pourriture 

bactérienne. Je pense que c’est la meilleure méthode de stockage, avec plus de 

95% de succès. Ne stockez jamais de tubercules australiens, ni de tubercules de 

lys tropicaux, dans le réfrigérateur ! Ils sont tropicaux et ne toléreront pas de 

longues périodes de réfrigération. 

Une autre méthode pour stocker les tubercules consiste à les envelopper dans un 

petit morceau de tissu ou de papier humide et à les stocker dans un sac en 

plastique scellé HERMÉTIQUEMENT. Certaines personnes utilisent la mousse de 

sphaigne humide avec beaucoup de succès. En Australie, de nombreux étangs 

sont saisonniers et s’évaporent pendant la saison sèche. Les tubercules de ces lys 

indigènes dorment dans la boue et repoussent lorsque la mare se remplit de 

pluie. Le stockage de nos tubercules dans de la mousse de tourbe humide ou 

d’autres matériaux humides pourrait reproduire le cycle de dormance naturel des 

tubercules australiennes. (Ce n’est qu’une théorie !) 

Voici comment faire des tubercules à partir de semence. Si vous faites germer les 

semences d’un australien ou de ses hybrides et que vous voulez faire des 

tubercules au lieu de plantes en fleurs, laissez simplement les semis entassés dans 

leur bac à semences et conservez tout engrais futur. Poussez les semis en plein 

soleil, dans une eau à une température de 26 à 32° C (80 à 90° F). Les semis se 

mettront en sommeil au bout de deux mois et laisseront derrière eux de 

nombreux petits tubercules. 



Sol fertilisé : Mon mélange consiste en un pot de 15 cm (6 pouces) de limon 

sableux, une poignée de mousse de tourbe et une cuillère à soupe d’engrais 

azalée/camélia granulaire (13-8-15) bien mélangés. J’ai aussi fait du 13-13-13 

quand cela était plus pratique. La mousse de tourbe ajoute de l’acidité au 

mélange et agit comme une éponge biologique pour conserver l’engrais de 

dissolution afin qu’elle ne se dissipe pas trop rapidement dans mon sol très 

sablonneux. Ce mélange peut être utilisé sur les petites plantes enracinées 

lorsqu’elles sont retirées du tubercule et également à chaque étape de la 

transplantation dans des pots plus grands. Je tiens à mettre plus d’engrais dans le 

fond de pots de 25 cm (10 pouces) lorsque je transplante des lys en pots de 15 cm 

(6 pouces) dans des pots finaux pour nos ventes locales. Dans ce cas, j’ajoute une 

poignée de mousse de tourbe au fond du pot avant de les saupoudrer de deux 

cuillères à soupe d’engrais. J’ai ensuite mis 2,5 cm (1 pouce) de sol fertilisé sur la 

tourbe, puis le nénuphar de 15 cm (6 pouces) non ensemencé, et je remplis la 

masse de sol avec un sol plus fertilisé. (Ceci est mon protocole pour tous les 

nénuphars, tropicaux et rustiques !) REMARQUE : Si votre sol n’est pas très 

sableux, vous n’aurez peut-être pas besoin de tourbe et vous utiliserez donc 

moins d’engrais). 

VEUILLEZ NOTE AUSSI : Mon expérience a montré qu’il était bien préférable 

d’utiliser des pots avec des trous dans le fond pour la culture de TOUS les 

nénuphars. J’utilise des pots de pépinière ordinaires, et je place de la mousse de 

tourbe sur les trous à l’intérieur du pot afin que mon sol sableux ne s’y échappe 

pas. S’il n’y a pas de trous dans le pot, des conditions d’anaérobiose peuvent se 

développer en été et tuer les racines dans la moitié inférieure du pot. Cela ne se 

produit JAMAIS s’il y a des trous dans le fond du pot, permettant un échange 

d’eau et d’oxygène au niveau des racines inférieur. Si j’ai des pots sans trous, 

j’utilise un couteau et je fais des trous près du fond du pot ! 

Mousse de tourbe à peine humide : la mousse de tourbe est acide et réduit le 

risque de pourriture pendant le stockage du tubercule. La mousse de tourbe doit 

être humide, pas mouillée. Prenez-vous une main pleine de mousse de tourbe et 

pressez-la fort ; si de l’eau sort, c’est trop humide. La tourbe devrait 



principalement rester ensemble lorsque vous relâchez votre prise. Si elle tombe 

complètement à part, elle est trop sèche. 

Sacs en plastique à fermeture à glissière pour les tubercules : utilisez des sacs en 

plastique de haute qualité et scellez-les bien. Ils ont juste besoin d’assez de 

mousse de tourbe pour entourer les tubercules. Si vous n’utilisez pas de mousse 

de tourbe, utilisez un morceau de tissu ou de papier humide pour envelopper le 

tubercule, placez-le dans le sac sans eau et fermez-le bien. Vous voulez que 

l’humidité reste dans le sac pendant le stockage afin que le tubercule ne se 

dessèche pas. Je préfère ne pas mettre plus de trois tubercules dans le même sac 

; seulement deux tubercules s’ils sont gros, ou jusqu’à quatre s’ils sont petits. 

Étiquetez chaque sac. Conservez-les à l’intérieur dans une température de 18 à 

21° C (65 à 70° F). Je garde le mien dans mon bureau. Je roule chaque sac comme 

un burrito pour gagner de la place et le place dans un bac ou une corbeille avec 

un couvercle étanche. Protégez ces sacs des rongeurs lors de leur stockage. Les 

souris et les rats aiment manger des tubercules. Vous avez été prévenus ! 

Germination des tubercules :  Au début du mois de février, dans l’hémisphère 

nord (ou au moins trois mois avant la date prévue de la première floraison ou de 

la vente) les tubercules doivent être complètement débarrassés de la mousse de 

tourbe ou retirés de leur emballage en papier/tissu et placés par deux ou trois 

dans un sac d’eau claire à fermeture à glissière ; ne mettez surtout pas trop de 

tubercules dans le même sac, car les nouvelles plantes seront plus difficiles à 

séparer une fois qu’elles auront des racines et des feuilles.   

Ces sacs sont immergés dans un bain d’eau chaude ; un chauffe-aquarium peut 

être utilisé pour maintenir la température à 26-32° C (80-90° F). Placez une très 

petite pompe dans la cuve afin de faire circuler l’eau chaude tout en évitant les 

points chauds/froids, si bien-sûr la cuve est assez grande pour le justifier. Si 

aucune lumière naturelle n’est disponible, une lampe de culture peut être 

suspendue au-dessus du réservoir et laissée allumée 12 à 14 heures par jour. 

Certains anthocérotes (hornwort) peuvent être placés dans la cuve chauffée pour 

éviter les eaux vertes. Quelques petits poissons Gambusie peuvent être utilisés 

pour prévenir les moustiques. 



REMARQUE : certains tubercules produisent des plantes enracinées en trois 

semaines ; d’autres peuvent prendre jusqu’à deux mois. C’est pourquoi il est plus 

logique de NE PAS planter les tubercules dans le sol quand ils sont encore en 

dormance… mais plutôt de les faire germer dans des sacs d’eau et de ne planter 

que ceux qui ont des plantes enracinées. Cela permet d’économiser du temps et 

de l’espace et d’utiliser au mieux le bain d’eau chaude. 

De la lumière du soleil (ou de la lumière artificielle supplémentaire) devrait être 

disponible lorsque les tubercules commencent à germer et à produire des feuilles. 

S’il reste de l’air dans chaque sac, les sacs flotteront près de la surface, ce qui leur 

facilitera l’ensoleillement… et le contrôle de la progression de la culture. Vérifiez 

chaque sac une fois par semaine pour voir si des tubercules ont suffisamment de 

croissance avec des racines ; si c’est le cas, il est prêt à être retiré du sac d’eau et 

planté dans un sol fertilisé. 

Plantez les tubercules germés : Ces tubercules avec des petites plantes et racines 

attachées sont maintenant plantés, dans un sol fertilisé, dans un pot de 10 cm (4 

pouces). Je laisse la plupart du tubercule exposé à un angle de 45 degrés au-

dessus du sol… seuls les points de croissance et les racines doivent être dans le 

sol. Cet angle du tubercule encourage les petites plantes à développer des pattes 

courtes au sommet du tubercule, ce qui facilite grandement leur enlèvement dans 

un second temps, lorsque le système racinaire est bien développé. À ce stade, 

une température de l’eau de 21 à 26° C (70 à 80° F) est suffisante pour les 

tubercules nouvellement empotés, bien qu’une température plus élevée entraîne 

TOUJOURS une croissance plus rapide. S’il y a de l’espace dans votre réservoir 

d’eau chauffée, ces tubercules en pot peuvent être laissés dans l’eau chaude 

pendant environ une semaine, avant de passer à un étang de 23° C (75° F) ou plus. 

REMARQUE : En plantant le tubercule avec les petites plantes encore attachées, 

cela augmente considérablement la croissance des racines et des feuilles pour 

TOUS les jeunes plants attachés. Les petites plantes, pouvant ne pas avoir des 

racines suffisantes pour la plantation, continueront à se développer lorsqu’elles 

seront attachées au tubercule, alors qu’elles pourraient ne pas survivre si elles 



ont été enlevées prématurément avec les plantes plus anciennes et mieux 

enracinées.  

Retirez les plantes du tubercule planté : après 2 ou 3 semaines, il y aura un 

système racinaire étendu et certaines racines devraient sortir du fond du pot. 

Retirez les plantes enracinées et le tubercule du pot et, s’il y a plusieurs plantes, 

rincez TOUT le sol. Secouez délicatement la masse de plantes jusqu’à ce qu’elles 

se séparent du tubercule. REMARQUE : S’il n’y a qu’une seule plante, il n’est pas 

nécessaire de rincer le sol ; il peut rester dans le pot une fois le tubercule retiré. 

(Le tubercule peut alors retourner dans un sac d’eau chaude contenant une 

nouvelle fermeture à glissière et il fera germer plus de plantes d’ici 3 à 4 

semaines. C’est ce que l’on appelle la « propagation en chaîne ».) 

Il peut y avoir seulement une ou plusieurs plantes enracinées dans la masse de 

croissance qui ont été retirées du tubercule. Le système racinaire de plusieurs 

plantes doit être séparé sous l’eau afin de réduire les frottements et la rupture 

des racines. Un crayon est idéal pour aider à séparer les systèmes racinaires sous 

l’eau. Il est utile de le faire dans un bac peu profond contenant l’eau d’un étang 

sur une serre. Séparer les systèmes racinaires individuels est la partie facile ; 

maintenant, les plantes elles-mêmes doivent être séparées les unes des autres 

avec un minimum de perte de feuilles. 

Placez le bouquet de plantes sur une surface humide à l’ombre et commencez à 

séparer les feuilles pour chaque plante. Commencez par la plante avec le plus 

petit système racinaire. La petite plante aura des feuilles plus petites et moins 

nombreuses et sera plus facile à démêler qu’une plante plus grande. Travaillez 

jusqu’aux plus grandes plantes, à la fin. Placez chaque plante dans une cuve d’eau 

de bassin dès qu’elle est séparée, afin qu’elle ne se dessèche pas. Une serviette 

en papier ou un morceau de journal entre chaque plante les empêchera de 

s’enchevêtrer à nouveau. Une plante avec seulement 3 ou 4 petites feuilles aura 

généralement du succès, à condition qu’elle ait de bonnes racines. Plus les feuilles 

sont grosses et plus une plante a de racines, plus vite elle grandira. 

Plantez maintenant chaque plante dans un pot de sol fertilisé de 10 cm (4 

pouces). Je presse le sol d’un côté du pot, j’abaisse le système racinaire vers le 



bas, tout en appuyant les racines contre le « mur » de sol, puis comble le vide qui 

reste. Cela étend joliment les racines, au centre du pot. Placez dans de l’eau à 21-

26° C (70-80° F) ou plus et vérifiez au bout de deux semaines pour voir si les 

racines sortent du fond du pot. Si c’est le cas, il est temps de transplanter dans un 

pot plus grand. Deux à trois semaines est la durée maximale pendant laquelle les 

plantes doivent pouvoir rester dans le petit pot avant d’être replantées dans un 

pot de 15 cm (6 pouces)… à moins que vous faites des tubercules. Si vous voulez 

des tubercules, laissez la plante dans le petit pot, enlevez les racines qui 

s’échappent toutes les semaines, retenez l’engrais, et la plante entrera en 

dormance au bout de 6 à 8 semaines après avoir formé un tubercule. 

Rappelez-vous : bien que les tubercules doivent être germées à une température 

d’eau comprise entre 26 et 32° C (80-90° F), une fois que les nouvelles plantes 

enracinées sont formées sur le tubercule et que ce dernier avec ses plantes 

enracinées est planté dans un pot de sol fertilisé, une température d’eau de 21° C 

(70° F) ou plus est suffisante pour favoriser une croissance décente. Mais une eau 

plus chaude donnera TOUJOURS une croissance plus rapide. 

Parfois, on trouve un sac à fermeture à glissière négligé avec un tubercule qui 

contient de nombreuses plantes, chacune avec un système racinaire étendu. Dans 

ce cas, plutôt que de les planter comme un tout avec le tubercule, comme on le 

fait habituellement, on peut immédiatement retirer les plantes, titiller les racines 

et les plantes à part… et replanter chaque plante directement dans son pot initial. 

Grandir jusqu’à la taille de floraison : Une fois que la plante en pot de 10 cm (4 

pouces) a été transplantée dans un pot de sol fertilisé de 15 cm (6 pouces), il 

faudra environ trois semaines pour atteindre la taille de la floraison. Les plantes 

ne doivent PAS rester dans le pot de 15 cm plus de 3-4 semaines… sinon elles 

risquent de se cramponner, de mourir de faim et de commencer à entrer en 

dormance. Si les plantes doivent être vendues par correspondance, le sol peut 

être rincé du système racinaire pour être expédiée. Si les plantes doivent être 

cultivées à pleine taille, elles doivent être transplantées dans des pots de 25 à 30 

cm (10 à 12 pouces) qui seront suffisamment grands pour toute la saison. 

REMARQUE : Ceci est IMPORTANT ! Les nénuphars australiens se remettront bien 



du transport des racines nues SI : 1) ils ont la plupart de leurs racines et de leurs 

feuilles, 2) ils sont rapidement replantés dans un sol fertilisé, 3) dans une eau d’au 

moins 23 à 26° C (75 à 80° F). Les plantes ne doivent pas être sans eau plus de 

trois jours pour de meilleurs résultats. Si l’une des conditions ci-dessus n’est pas 

remplie, les plantes peuvent en effet cesser de croître et constituer un tubercule, 

au lieu de produire une plante épanouie ! 

Dans un pot de 25 cm (10 pouces), N. Betty Lou peut avoir une propagation de 5 

pieds avant que certaines feuilles extérieures ne jaunissent ; mais il est possible 

de limiter la propagation à seulement 1,2 m (4 pieds) en supprimant les feuilles 

extérieures les plus anciennes, à condition que 5 jeunes feuilles restent sur la 

plante. 

Pour la production commerciale, le secret pour produire suffisamment de plantes 

pour le début de la saison des ventes est réparti sur deux : vous DEVEZ 

commencer la croissance des tubercules avec une eau à 29 à 32° C (85 à 90° F)… 

et vous DEVEZ commencer le processus plus tôt, environ quatre mois avant la 

date cible pour la vente. Cela est vrai non seulement pour Betty Lou, mais pour 

tous les hybrides ou espèces australiens. 

Floraison des nénuphars australiens : Nous avons constaté qu’à la Nouvelle-

Orléans, nous commençons à cultiver nos tubercules avant le 15 février, dans de 

l’eau chaude. Ainsi, nous avons des plantes à croissance rapide dès le premier 

juin, période pendant laquelle nous avons environ 10 heures de soleil par jour.  

Nous avons constaté qu’il fallait 10 à 12 heures de soleil par jour pour que la 

plupart des nénuphars australiens puissent fleurir. En plus des longues heures de 

soleil en été, la température de l’eau monte également à 26-32° C (80-90° F). 

Nous avons également noté que les plantes bien établies, en particulier celles qui 

possèdent un système racinaire étendu au fond d’un étang, fleuriront jusqu’à la 

fin de l’automne, même en octobre, lorsque les journées sont plus courtes et la 

température de l’eau en baisse par rapport au sommet atteint l’été. Mais nous 

avons noté que les hybrides ISG des nénuphars australiens sont moins exigeants 

en termes de jours plus longs et de températures de l’eau plus élevées que les 

espèces australiennes pures. Betty Lou et les immutabilis ont fleuri tout au long 



de notre hiver dans la serre, sans éclairage supplémentaire et avec une 

température d’eau tombant à 15° C (60° F) la nuit. Ce sont de très grandes 

plantes, bien enracinées dans le fond de l’étang.  

Il existe depuis longtemps un mythe dans l’industrie selon laquelle les nénuphars 

australiens ont tendance à rester en dormance lorsqu’ils sont expédiés. Mais 

encore une fois, je répète leurs exigences : ils DOIVENT avoir la plupart de leurs 

racines et feuilles intactes, et ils DOIVENT être rapidement replantés dans un sol 

fertilisé, dans un étang de 23 à 27° C (75 à 80° F). Si les plantes restent en cours 

d’expédition plus de trois jours avant leur replantation, leur récupération 

complète ne posera aucun problème. J’ai expédié des nénuphar australiens au 

Colorado, en Floride et en Virginie Occidentale, sans aucun problème. Alors, 

rappelez-vous : lors de l’expédition de nénuphars australiens à racines nues, vous 

DEVEZ laisser autant de racines et de feuilles que possible. Les sous-espèces 

brachycères de lys se remettent généralement bien, même lorsque de 

nombreuses feuilles et racines ont été enlevées pour expédition, mais cela n’est 

PAS vrai pour les nénuphars australiens ! 

Un autre mythe est que les nénuphars australiens ont besoin d’eau profonde. Ils 

peuvent tolérer les eaux profondes en Australie, mais nous cultivons un certain 

nombre de nénuphars australiens avec seulement 15 cm (6 pouces) d’eau au-

dessus de leurs pots, et ils vont très bien. Les eaux plus profondes présentent 

toutefois un avantage : les nénuphars australiens ayant de grandes fleurs et de 

longues tiges semblent résister aux chutes de pluie lorsque l’eau est à 62 cm (25 

pouces) sur le niveau du sol dans le pot. (Un des avantages de Betty Lou est 

qu’elle n’a pas besoin de l’eau plus profonde pour maintenir ses fleurs droits. Elle 

pousse bien avec seulement 10-15 cm (4 à 6 pouces) d’eau sur le pot.) 

Enfin, toutes les informations culturelles ci-dessus sont applicables à toutes les 

espèces australiennes et aux lys hybrides. Le nénuphar australien Albert de 

Lestang est disponible sur le marché américain depuis de nombreuses années et 

sa croissance est facile. Je pense que l’immutabilis est aussi une espèce très facile 

à cultiver et qu’elle peut également être cultivée à partir de graines. Pour éviter la 

germination prématurée des graines d’immutabilis et pour maintenir une bonne 



germination, je les conserve dans de l’eau ou de la tourbe humide à une 

température comprise entre 15 et 21° C (60 et 70° F). 

Lorsque je suis prêt à faire germer une graine australienne, je la place dans un sac 

d’eau à fermeture à glissière, dans un réservoir chauffé à 32° C (90° F). Je plante 

les graines dans des bacs peu profonds de sol fertilisé lorsque je vois au moins 30 

à 40% de germination dans les sacs, ce qui pourra prendre 2 à 4 semaines. Je 

place environ 40 à 50 graines en germination sur la surface d’une soucoupe peu 

profonde, de sol humide et fertilisé de 25 cm (10 pouces), puis je couvre 

complètement avec 0,6 cm (1/4 pouces) de sable. Mouiller soigneusement le sol 

afin de ne pas déloger les graines, puis glisser doucement la soucoupe sous l’eau 

dans un réservoir chauffé. Soulevez la soucoupe à un pouce de la surface. (Je les 

appuie sur un pot vide.) Séparez et replantez les plantules lorsque la plupart ont 

quelques feuilles flottantes ayant un diamètre d’au moins 2,5 à 5 cm (1 à 2 

pouces), plantez un semis dans un pot de terre fertilisée de 10 cm (4 pouces). 

Dans 2-3 semaines, ils devront aller dans des pots plus grands, à moins que vous 

vouliez des tubercules. 

Parfois, après que les plantules aient des feuilles flottantes, mais qu’elles soient 

encore trop petites pour être transplantées de leur germoir, j’aime pousser 

quelques miettes de comprimés d’engrais dans le sol entre les plantules, pour 

favoriser leur croissance. Alternativement, j’inverse le germoir, retire le plateau 

lui-même, saupoudre de l’engrais sur la masse racinaire, puis remets-le dans son 

plateau. Il peut être nécessaire de transplanter les jeunes plants avec des feuilles 

flottantes dans les dix jours suivant cette alimentation supplémentaire. Je le fais 

quand je ne veux pas de tubercules et que je veux faire pousser les plantules à 

l’étape de la floraison. 

 

Rich Sacher 

New Orleans LA 

23 juillet 2019 


