
Plante de marijuana mâle ou femelle?

Intro
Une question importante chez grand nombre de 
cultivateurs qui n’ont pas encore beaucoup 
d’expérience: une plante de cannabis mâle ou femelle? À continuation une vidéo et 
quelques explications sur la façon de déterminer si votre plante est un mâle ou une 
femelle.

De quel sexe provient la marijuana?
La plante de cannabis femelle contient la 
sinsemilla, ou l’ainsi nommée marijuana. Vous 
l’obtenez donc de la plante femelle. Lorsqu’elle 
n’est pas fécondée par une plante de marijuana 
mâle, vous pouvez alors l’appeler sinsemilla. Et la 
plante produit les fleurs qui, après séchage, nous 
allons fumer.

Voici une plante femelle.

Comment reconnaît-on une plante femelle?
Une plante femelle peut se reconnaître à de nombreuses 
choses. Une plante de cannabis femelle a l’air sain et a de 
nombreuses ramifications.

La même plante que ci-dessus, mais 2 semaines plus tard.

Aisselles de feuilles
Mais la meilleure façon de savoir si vous avez un mâle ou 
une femelle, c’est en regardant les aisselles des feuilles. La 
photographie que vous observez ci-dessous est une femelle, 
reconnaissable à un poil qui sort de la petite boule.

Poils
Ce à quoi vous pouvez également reconnaître si c’est 
une femelle, c’est au début de la floraison. Chez la 
femelle, des petits poils apparaîtront partout sur le bout 
des ramifications, où apparaîtront ensuite les têtes, 
comme vous pouvez le voir à côté sur la photographie.

Une belle tête d’une White Widow.



Comment reconnaît-on un mâle?
Les plantes mâles peuvent généralement se 
reconnaître au fait qu’elles n’ont pas l’air très sain, 
qu’elles ne poussent qu’en hauteur et ont peu de 
ramifications. De plus, le mâle n’a pas l’air aussi fourni 
et gras. La plante de cannabis mâle n’a souvent pas 
autant de feuilles que la femelle.

À droite une plante de cannabis du genre masculin.

Petites boules
La meilleure manière, et la plus claire, de reconnaître 
un mâle est de l’observer lorsqu’il est en fleur. Vous 
verrez apparaître des petites boules partout, à cet 
endroit chez la femelle devraient apparaître les têtes 
ou les fleurs, mais chez le mâles elles se transforment 
toutes en petites boules.

Ci-dessous une photographie en gros plan d’une plante 
de marijuana mâle.

Pourquoi détruire le mâle?
Lorsque vous cultivez votre marijuana pour 
la fumer, ou pour l’utiliser vous-même d’une 
autre manière, je vous conseille alors 
réellement de détruire les mâles à partir du 
moment où vous les reconnaissez, afin 
d’éviter la pollinisation des fleurs femelles.

Parce que, quand une tête femelle est 
pollinisée, vous n’obtiendrez pas de 
marijuana de la plante femelle, mais des 
graines. Alors détruisez ces mâles!

Vous pouvez également croiser différentes variétés de marijuana entre elles, en prenant 
par exemple une Northern Light mâle pour polliniser une White Widow. Ainsi, vous pouvez 
produire vos propres graines et finalement faire vos propres plantes. Mais pour le 
cultivateur amateur qui commence tout juste, ceci n’est pas recommandable étant donné 
que c’est relativement difficile.


