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Hantay le 15 Novembre 2008
Amis jardiniers,
Les plantes vivaces commencent lentement à rentrer en repos hivernale mais
les hellébores ont déjà commencé leur croissance les amenant en fleur dès le
mois de Février si toutefois le mois de janvier n’est pas glacial avec un gel
permanant qui les ralentirait.
Pour le moment rien de bien important à faire sur les hellébores orientalis si ce
n’est de couper les parties de feuilles porteuses de taches noires circulaires du
à un champignon. Celui-ci ralenti la croissance de la plante.
Vous ne devez pas dramatisé si vous voyez une seule tâche ! Mais vous devez
vous inquiéter si vous en voyez plein sur vos feuilles. Cela veut dire que votre
plante se trouve dans un milieu trop humide et qu’elle est plantée dans un sol
trop gras retenant trop d’eau. Ce sol n’est donc pas assez drainant pour elle.
Faîtes attention quand vous voyez une plante trop atteinte car ce champignon
va se déposer sur vos plantes saines pour les contaminer.
Les traitements en octobre même encore maintenant à base de cuivre (bouillie
bordelaise ou oxychlorure de cuivre qui est moins agressif pour les plantes)
peuvent être bénéfiques préventivement mais ceux-ci ne font pas de miracle
sur une plante déjà trop atteinte !
De toute façon la meilleure parade contre ce champignon est de bien regarder
lorsque vous achetez ces plantes chez le pépiniériste. Bien souvent l’achat se
fait au moment de la floraison, les feuilles sont alors coupées et le jardinier non
averti ne voit rien ! Conclusion choisissez bien votre crèmerie !!!!!!!!!!!!!
Mon avis personnel sur les hellébores est que dans les années à venir nous
allons devoir faire attention sur ces achats de plantes car certaines pépinières

cherchant à modifier leurs gammes de plantes ont entrepris la culture
d’hellébore intensive. Le marché des hellébores reste très petit et des milliers
de plantes sont stockées dans des pépinières en attente d’être vendues ! Le
stockage de ces plantes favorise les maladies, elles se cultivent très bien sous
des serres !
Chez nous après chaque culture d’hellébore nos serres sont désinfectées, les
toiles hors sol sont changées régulièrement, nos contenant utilisé sont toujours
neuf dès le départ ! Et nos cultures sont faites à l’air libre sous des ombrières.
Elles ne sont pas confinées dans des serres aseptisées ou sous perfusions
alimentaires d azote !
Voilà pour la partie sanitaire, maintenant vous connaissez tout de cette plante.
Au Jardin pour le moment, vous attendez et vous les laissez tranquille. Une
chose aussi importante et de déposer des appâts pour les mulots et rats, ceuxci raffolent des jeunes boutons floraux commençant à se former en novembre
et décembre. Méfiez vous ça peut être une calamitée et quasiment au point de
ne pas avoir une fleur en février !!!!!!!
De toute façon vous devez combattre ces mulots qui font des dégâts
considérables dans les plantes vivaces surtout pendant la période hivernale. Ils
dévorent les racines, vous ne voyez rien et c’est seulement au printemps
lorsque le mal est fait !
Attention aussi plus tard avec les limaces, elles dévorent les fleurs sur le
contour !
Voilà notre premier bulletin tire à sa fin. Nous avions envie de vous
communiquer tous ses renseignements afin de vous permettre de cultiver vos
hellébores en toute sérénité.
Un dernier mot au sujet de l’hellébore Niger dont je n ai pas parlé, les fameuses
« rose de Noël ». Pour ceux qui ont la chance d’avoir les souches qui fleurissent
naturellement au jardin pour la fin de l’année et si vous voulez avoir des fleurs
magnifiques pour les cueillir et les mettre sur votre table pour le réveillon de
Noël, pensez bien à protéger vos plantes avec une cloche en cas de période
trop pluvieuse en cette fin d’année !

Un Hellébore Niger se garde facilement plus de 3 semaines dans la maison à
condition de sortir tous les soirs le bouquet dehors pour qu’il se rafraichisse la
nuit (un joli bouquet avec des feuilles de Bergenia rouge à un effet saisissant
sur les tables de réveillon)
Rendez vous début Février, je vous indiquerai la procédure pour couper les
feuilles de vos hellébores, mais pour le moment vous les laissez car elles
protègent vos plantes des conditions hivernales rudes en janvier. Les
hellébores sont très résistants au froid.
Autre petite chose encore, parfois vos hellébores orientalis fleurissent déjà en
août, je n’aime pas laisser ces fleurs qui pourrissent durant l’hiver (botrytis).
Cela est source de champignons pas très recommandables.
Vous pouvez également retrouver une mines d’informations dans mon livre
Hellébores et autres fleurs d’hiver paru aux éditions « Ulmer » .
Vous pouvez le commander via le lien ci-dessous
http://www.editions-ulmer.fr
Thierry Delabroye
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