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Hantay le 13 Mars 2009
Amis jardiniers,

Enfin des températures plus agréables qui vont nous permettre de couper le
feuillage de nos hellébores x orientalis !(photo 1).Maintenant c’est le bon
moment , coupez les à raz du sol , désinfecté votre couteau entre chaque
plante en brulant votre lame et ne mettez pas ces feuilles sur votre compost ,
mettez les dans les déchets vert de votre poubelle et profitez en si vous le
pouvez pour enlever les anciennes tiges desséchées de l’année dernière en
tirant dessus ( photo 2). Souvent ça se détache facilement sinon attendez
encore un peu et faites le dès que possible, cette manipulation est importante,
ça débarrasse de ces vieilles tiges qui finissent par disparaitre mais il se peut
parfois qu’une pourriture vienne s’y mettre donc les enlever c’est mieux !
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Autrement attention de ne pas coupé les petites feuilles qui se forment (photo
3) c’est elles qui seront là en été !

Photo 3
Autrement prévenez-vous des limaces qui peuvent manger les fleurs !
Maintenant c’est le meilleur moment pour choisir vos plantes en fleurs, au
moins vous partirez avec la couleur désirée et pas avec une plante pourvue
d’une étiquette appelé chromo qui ressemblera sans doute pas du tout a la
couleur annoncée !!!!!!!!
Donc si je peux me permettre de vous donner un bon conseil, et bien choisissez
vos plantes fleuries ! Vous n’aurez pas de mauvaises surprises !
Autrement bien préparé le sol à la plantation, bien défoncé le sol en
profondeur car les hellébores n’aiment pas tombées sur de la semelle ! Si vous
pouvez bien aérer le sol sur 40 cm de profondeur c’est l’idéal, vous pouvez
profiter pour y ajouté de la dolomie dans le fond du trou aux doses prescrites
sur l’emballage.
Séparez un peu les racines (photo 4) et surtout mais alors surtout attention
plantez vos hellébores le collet de la plante plutôt plus haut que trop enfoncé !
tenez compte que votre sol aéré va se retasser et que votre plante risque de
suivre le même mouvement donc plantez plus haut que prévu (photo 5).
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Ensuite en avril Mai profitez de mulcher le pied de votre hellébore avec un
ajout de compost mais toujours pareil n’allez pas les étouffer au niveau du
collet, c’est comme cela que l’on provoque une pourriture du collet surtout
avec les été humide.
Sachez aussi une chose, je suis très surpris de savoir que certains jardiniers
(ères) arrosent leurs hellébores en été !!
Les hellébores sont en repos l’été elles n’ont pas besoin d’eau ! C’est comme
cela que vous pouvez faire pourrirent des racines et avoir la maladie des
tâches noires car vous mouillez votre feuillage pour rien! Regardez vos
hellébores, à un moment de l’année leur feuillage devient dur comme le cuir et
bien à ce moment là la plante entre en repos et le faite d’avoir son feuillage
durcit la rend moins transpirante donc moins exigeante en eau.
Nous, dans nos pieds mères en serre et en pot de 30 litres en plein été,
pourtant en serre ou ça chauffe assez fort , nos plantes sont arrosées que tous
les 10 jrs maximum (ça vous étonne ça ! Hein !!!!(Oui suis du Nord !) Voilà cela
vous donnera une idée comment les hellébores résistent à la sècheresse !
Arrosez votre jeune plantation jusqu’en mai ça suffira mais ayez comme
repère, arrosez les uniquement lorsque vous les voyez faner et sachez aussi
quelque fois une hellébore peut vous donner l’impression d’avoir soif mais elle
a plutôt chaud ! Et le lendemain matin elle est revenue à elle ! (on remarque
cela quand nous avons de fortes température en avril).

Il vous faudra surveiller sans doute les attaques de pucerons en avril mai,
réagissez des les premiers signes, les hellébores remplies de grosses colonies
de pucerons s’affaiblissent et peuvent attraper des virus.
Et puis une chose à moins de vouloir faire une pépinière d’hellébore, il est
inutile de laisser vos plantes faire des graines, laisser une fleur si vous voulait
faire des bébés mais pas toute la plante entière, là aussi vous l’affaiblissait !
Et puis ici en mars et bien si vous avez des plantes âgées de 5 à 7 ans vous
pouvez les divisés en 3ou 4 portions car les x orientales ont une durée de vie !
cela dépend comment ça pousse dans votre sol si elles vont vite il faudra le
faire plus rapidement car à un moment de leur vie vous les verrez un jour
moins fleurir et faire beaucoup de feuilles, et bien ça c’est le signe avant
coureur que votre plante est en fin de vie
Vous pouvez la « sauvée » en la divisant autrement elle continuera par la suite
à maigrir.
C’est leur cycle naturel dans la nature, sachez qu’une plante aussi généreuse en
graines que l’hellébore qui se ressème comme du gazon dans la nature ou
votre jardin (si vous n’enlevez pas vos fleurs fanées !)Disparait naturellement
au bout de 10 ans et plus selon la plante pour laisser la place à ces
progénitures.
Voilà ma 2ème lettre d’info qui j’espère vous trouvera avec le moral car le
printemps n’est plus très loin et nous allons bientôt voir sortir toutes ces
merveilleuses plantes vivaces qui ont bravés un rude hiver comme les
premières fleurs d’hellébores qui commencent déjà.
Sachez que l’hiver n’a rien fait de mal aux hellébores, la seule chose qu’il ne
faut pas avoir c’est 10 °C en janvier pour les faire fleurir trop tôt et puis – 10°C
en février pour « cuire » les fleurs, là tout va bien encore un peu de patience et
nous allons nous régaler, croyez moi !

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
Cordialement T&S Delabroye

L’utilisation de cette lettre à des fins commerciales ne peut se faire sans
l’accord de l’intéressé.

