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Le poinsettia
Bien ancré dans la tradition 

du temps des fêtes, le poinsettia 

domine le marché des plantes 

festives en Amérique du Nord. 

Alors que sa véritable floraison 

demeure plutôt sans intérêt, c'est 

surtout pour ses splendides 

bractées colorées que cette 

plante se démarque. 

Autrefois disponible seulement 

en rouge, les cultivars plus 

récents se teintent maintenant de 

blanc crème, de rose ou saumon, 

d'autres sont joliment tachetés, 

pour notre plus grand plaisir. 

Les petites fleurs jaunes, au centre des 

bractées, passent souvent inaperçues. 



Portrait général
Originaire de l'Amérique Centrale et du Mexique, le poinsettia 

(Euphorbia pulcherrima) appartient, comme l'indique son nom 

latin, à la très grande famille des euphorbiacées. Tout comme les 

autres plantes de ce groupe, celle-ci produit donc une sève 

laiteuse qui s'écoule généreusement, à la moindre blessure, et qui 

peut provoquer des irritations mineures. Notez d'ailleurs que ce 

latex contient des molécules pouvant affecter les personnes 

allergiques aux caoutchouc. 

Au Québec, la majorité des spécimens sont produits localement, 

principalement dans la région de Laval. Afin de rentabiliser cette 

culture originale, les rares producteurs doivent cultiver de très 

grands volumes de plantes. La visite d'un complexe de serres en 

fleur, une véritable marée colorée composée de plusieurs 

centaines de milliers de plants, est donc une expérience 

impressionnante.

Même en milieu professionnel, la culture du poinsettia pose 

certains défis. En plus d'être sensible aux insectes, la plante, 

dotées d'un fragile et capricieux système racinaire, n'attend qu'un 

petit prétexte pour refuser de fleurir. Voici donc un petit guide afin 

de vous permettre de la conserver quelques semaines, voire 

quelques années.

Moi-même, plus jeune et l'air un brin trop confiant, 

travaillant chez un producteur de Ste-Madeleine.



Le jour de l'achat
Un joli poinsettia vous fait de l'œil chez un commerçant ? Cet 

achat, sur un coup de tête, pourrait bien être une mauvaise idée. Afin 

d'éviter la catastrophe, voici la marche à suivre lors de l'acquisition 

(ou non) de cette plante colorées.

Le premier point important, souvent négligé, concerne le transport. Si 

le poinsettia peut tolérer des températures assez fraiches, la 

transition violente entre le climat tropical d'une serre de culture et le 

vent froid et sec du stationnement représente toute une épreuve. Sans 

protection adéquate, des dégâts irréparables apparaitront 

assurément sur les bractées et les feuilles de la pauvre plante. Il est 

donc nécessaire d'emballer soigneusement le végétaux avant sa 

sortie à l'extérieur. Si le commerce n'est pas bien outillé, remettre son 

achat à plus tard est probablement la bonne chose à faire.

Une fois la question du transport réglé, il ne reste qu'à choisir 

l'heureux élu. Le poinsettia réagissant vite au mauvais traitement, une 

plante de belle apparence est, théoriquement, en bonne santé. Méfiez-

vous tout de même des emballages autour des pots, qui obstruent les 

trous de drainage. Les dommages occasionnés par l'asphyxie ainsi 

causée aux racines peuvent être sournois. En manipulant la plante, on 

ne doit détecter aucune accumulation d'eau sous le pot. N'hésitez pas 

à déballer délicatement la plante pour vous en assurer.

Les moindres chocs causés par le vent 

froid laissent des traces qui perdure 

aussi longtemps que les bractées.



Entretien générale
Une fois bien déballé à la maison, le poinsettia ne demande 

pas de soin particulier durant toute la période de floraison. 

Lorsque le terreau commence à s'assécher, un arrosage profond, 

mais sans excès, est recommander. Il faut toutefois éviter toute 

accumulation d'eau dans l'assiette sous la plante et surtout, ne 

jamais conserver l'emballage autour du pot. 

La taille, assez sévère, peut être effectuée dès que les bractées 

perdent leur couleur. Rabattre la plante du tier est le minimum 

requis, mais afin d'éviter d'être dans l'obligation de répéter 

l'opération à la fin de l'été, on peut simplement être plus sévère et 

ne laisser que quelques feuilles par tige. Ayez en main un 

vaporisateur avec de l'eau à température pièce. Les plaies 

fraiches, lorsque humectée avec de l'eau, cessent plus 

rapidement de couler. 

Dès la reprise de la croissance, une fertilisation équilibrée 

régulière est recommander. Une engrais de type 20-20-20 peut 

convenir, mais l'utilisation d'un produit plus riche en potassium est 

préférable. Évitez les engrais '' à fleur '' de type 15-30-15, qui se 

révèle inutile, voire nuisible pour la plupart des végétaux. La 

fertilisation prend fin lors de la coloration des bractées.
Malgré l'apparition de nouvelles teintes, les 

variétés rouges dominent encore largement le 

marché.



Le retour des fleurs
Le poinsettia, tout comme la fraise et le cannabis, sont des plantes à jours courts. Les mécanismes 

qui déclenchent la floraison de ces végétaux sont donc liés à la durée d'ensoleillement fournie à la 

plante. Ce n'est que lorsque celle-ci est privée complètement de lumière plus de 12 heures par jour, et 

ce durant une longue période, que l'induction florale débute. Le moindre raie de lumière inopportun 

ayant le potentiel de mettre à mal tout le processus, il est important de respecter à la lettre la 

technique employée. 

La plus simple, à mon avis, mais aussi la plus sûre, consiste à simplement déposer, chaque soir à partir 

de la mi-septembre, une boite de carton bien opaque sur la plante. Afin d'accélérer le processus, une 

période de 14 heures consécutives de noirceur est recommandée. Pour vous assurer de bien suivre 

l'horaire, je vous conseille vivement de régler votre alarme ou une petite minuterie. 

À mes yeux, cette technique comporte certains avantages face aux autres méthodes employées. Le 

poinsettia étant sensible aux changements de condition, mais aussi au bris, déplacer la plante deux 

fois par jour d'un endroit bien éclairé à un fond de placard me parait plutôt risqué. Car oui, si la période 

de noirceur est importante, la plante requiert un éclairage intense le jour malgré tout afin d'obtenir des 

bractées bien colorées.

Il faut environ 8 à 10 semaines, selon les conditions, afin d'obtenir l'effet voulu. La boite peut être 

rangée lorsque l'ensemble des bractées ont changées de teinte. N'attendez-pas d'obtenir la même 

apparence que lors de l'achat initial. Les producteurs utilisent des régulateurs de croissance afin de 

limiter l'étiolement, inévitable en fin de saison. Votre plantes sera donc moins compacte, mais tout 

aussi colorée.



Les cactus de noël
Les impostures ne sont pas rares en 

horticulture. Ainsi, bien que l'on utilise toujours le 

terme ''cactus de noël'' pour les plantes offertes 

dans le commerce, il est depuis quelques années 

pratiquement impossible de mettre la main sur un 

spécimen de Schlumbergera x buckleyi, le seul 

véritable cactus de noël. 

Reconnaissable à son port très retombant et par 

l'absence de pointe sur les sections végétatives, 

le S. buckleyi a en effet été remplacer par un 

proche cousin, le S. truncata. Ce dernier, en plus 

d'être disponible en de multiples couleurs, 

présente un port nettement plus dressé que 

l'original, ce qui permet sa culture en pot 

conventionnel. 

Toutes deux sont plutôt faciles de culture, bien 

que certaines précautions, liées à leur curieuse 

origine, doivent être prises en compte.
Schlumbergera x buckleyi, le véritable cactus de noël. 

(Crédit photo: Johan Fredriksson)



Un cactus, vraiment ?
Alors que la plupart des cactus sont adaptés à des 

conditions arides et très difficiles, on retrouve plutôt le cactus 

de noël dans le Sud-Est du Brésil, en pleine forêt tropicale, où le 

taux d'humidité est très élevé. De plus, tout comme l'orchidée, le 

cactus de noël est une plante épiphyte qui pousse généralement 

dans les arbres, sans substrat. En fait, on peut même le 

retrouver aussi, à l'occasion, directement sur un rocher, où 

seule l'eau de pluie, très douce, entre en contact avec ses 

racines.

Ces particularités sont importantes lors de son entretien. Ainsi, 

si un terreau sablonneux et très drainé est approprié pour les 

cactus conventionnels, le système de racine des schlumbergera
nécessite plutôt un substrat organique, qui conservera ainsi un 

part d'humidité. La plupart des terreaux d'empotage enrichis de 

grandes marques, peu compactés, conviennent parfaitement.

L'autre point critique concerne l'eau d'arrosage. En effet, les 

racines étant sensibles à l'accumulation de minéraux, 

l'utilisation d'une eau trop riche (dure) peut engendrer un 

dépérissement du système racinaire. Afin d'éviter cette 

situation, il est recommander de bien rincer le substrat à l'eau 

claire au moins sur une base annuelle.  

L'accumulation de minéraux dans le substrat est 

souvent en cause lors du dépérissement de la plante.  



Une floraison unique ?
Si obtenir une nouvelle floraison d'un cactus de noël n'est pas 

très complexe, faire coïncider celle-ci avec la fin décembre est un 

peu plus compliqué. 

À l'instar du poinsettia, le cactus est une plante dite de jours 

courts. Son induction florale est donc causée par le 

raccourcissement des journées en fin d'été. Il est donc possible de 

simplement laisser la nature faire son travail en cultivant le cactus 

de noël à l'extérieur durant la belle saison. Si il apprécie le plein 

soleil, une bonne acclimatation, d'abord dans un endroit ombragé, 

demeure nécessaire. Ainsi, sans soin particulier, la plante se 

couvrira de bouton en fin de saison, au moment de rentrer celle-ci 

à l'intérieur. 

Le soucis, si vraiment la date de floraison importe, c'est que le 

cactus de noël tend, lorsque laisser à lui-même, à fleurir dès 

novembre, parfois un peu plus tôt. À mon avis, il se fait amplement 

pardonner ce décalage lors que celui-ci daigne refleurir à nouveau 

au printemps.

Notez qu'une simple lumière artificielle, utilisée quelques heures 

en fin de journée, permet de retarder l'induction. Ainsi, une plante 

éclairée jusqu'en novembre fleurira sans doute pour noël… ou pas. 

Les S. truncata sont disponibles en plusieurs 

couleurs, mais tendent aussi à fleurir à 2 reprises.



L'amaryllis
La rapidité avec laquelle l'amaryllis passe d'un gros 

bulbe fort peu esthétique à un immense bouquet fleuri 

m'étonne chaque année. Bien sûr, il y a un explication à 

ce phénomène, fréquent chez les plantes à bulbe.

L'astuce, toute simple, consiste à former l'inflorescence 

durant la saison précédente puis de camoufler le tout 

dans cet imposant organe de réserve. D'ailleurs, notez 

que sa taille est proportionnelle aux fleurs qu'il cache. 

Mieux vaut alors choisir les bulbes les plus dodus. 

Cette stratégie qui permet, en nature, de remporter la 

course aux pollinisateurs tôt en saison, est à prendre en 

compte lors de l'entretien de la plante. Car si la pratique 

courante consiste à jeter le bulbe à la fin de la floraison, 

sachez qu'il est très facile de conserver celui-ci année 

après année. Voici donc la marche à suivre qui, lorsque 

les conditions de culture sont adéquates, permettra 

l'obtention d'un bouquet fleuri plus impressionnant à 

chaque hiver.



L'achat d'un bulbe d'amaryllis plutôt qu'une plante déjà 

bien démarrée comporte certains avantages. En plus d'une 

offre beaucoup plus variée de teintes et de forme, la 

plantation peut alors être mieux planifiée en prévision d'une 

conservation à long terme. 

À ce propos, malgré la pratique courante qui consiste à 

laisser l'organe de réserve largement dépassé du terreau, 

mieux vaut prévoir un pot de taille suffisante pour pouvoir 

enterrer le bulbe jusqu'au collet tout en conservant assez 

d'espace pour le substrat choisi. L'utilisation d'un pot de 

culture plus large, en plus de limiter les chances de voir 

basculer la plant sous le poids de l'imposante floraison, 

permet d'assurer un drainage adéquat. Au moment de la 

plantation, bien qu'un terreau d'empotage régulier 

convienne, l'utilisation d'un terreau d'empotage dédié aux 

plantes légumières, plus riche en fertilisant, est 

recommandé. 

Lors des premières semaines, rien de plus simple. 

L'entretien consiste seulement à arroser le terreau lorsque 

celui est sec en surface. Si un minimum d'éclairage 

demeure préférable lors de la floraison, il est en fait 

possible d'installer la plante à l'endroit de notre choix. Ce 

n'est que lorsque la floraison prend fin que le travail débute.

Lors de l'achat d'un amaryllis en dormance, on doit 

s'assurer que ce dernier est bien ferme sur toute sa 

surface. Celui-ci est visiblement endommagé.



Ce n'est que lorsque la hampe florale vire au jaune que celle-

ci doit être rabattue assez bas, sans toutefois endommager les 

feuilles. À partir de ce moment, les soins apportés prennent toutes 

leurs importances afin d'assurer une floraison vigoureuse l'année 

suivante.

L'amaryllis, ou plutôt Hippeastrum de son vrai nom (encore une 

imposture, le véritable Amaryllis est une autre espèce), est une 

plante exigeante. En plus de demander une luminosité importante 

lors de la période de croissance, des apports réguliers de 

fertilisants sont nécessaires à l'obtention d'un gros bulbe. 

Si un engrais équilibré de type 20-20-20 peut suffire à la tâche, il 

est préférable d'opter pour une formulation plus riche en 

potassium (engrais à tomate) à partir du milieu de l'été. Pour 

éviter les manipulations répétées, l'usage d'un engrais à 

dissolution lente pour jardinière conviendra parfaitement. Ainsi, à 

chaque arrosage à l'eau claire, une petite dose de fertilisant sera 

distribuée.

C'est généralement en septembre que le feuillage commence à 

dépérir et que l'on doivent cesser tout arrosage. Dépourvu de 

feuille, le pot peut alors être entreposé dans un endroit sec 

quelques temps. Les nouvelles feuilles émergent alors environ 8 à 

15 semaines plus tard… quelques temps après noël.

Dans de bonnes conditions de culture, 

certains bulbes peuvent produire jusqu'à 

trois hampes florales après quelques années.



Un petit nouveau 
Récemment apparue parmi les plantes festives 

offertes en magasin, l'osmanthe à feuilles de houx 

(Osmanthus heterophyllus) porte bien son sobriquet. 

Dotée d'un feuillage persistant, plutôt épineux, elle 

ressemble effectivement au célèbre houx bleu. Cultivé 

principalement comme arbuste à haie en Europe, la 

plante peut atteindre la hauteur de 5 mètres. Sa faible 

rusticité limite toutefois les chances que votre spécimen 

atteigne ces dimensions.

Il est peu probable que l'osmanthe prospère avec 

succès dans les conditions que l'on retrouve l'hiver dans 

les habitations. Vous ne pourrez non plus, sans doute, 

jamais sentir l'odeur enivrante de ses fleurs sous notre 

climat. Malgré tout, tolérante jusqu'à -7 degrés celsius

en saison froide, il serait possible de l'hiverner dans une 

chambre froide l'hiver afin de prolonger sa vie. 

Cela dit, j'avais prédis la mort rapide d'un petit conifère 

de noël, tomber dans l'œil de ma mère, il y a de ça 

bientôt 10 ans dans une grande surface. C'est 

maintenant mon arbre de noël… l'erreur est humaine.

Le variété ci-dessus, Osmanthus heterophyllus
'Goshiki', est joliment panaché de jaune.



Noël à l'extérieur
Sans doute en raison d'une déformation professionnelle, 

je ne peux m'empêcher de vous proposer des végétaux tout 

aussi festifs, mais plutôt destinés à décorer à l'extérieur de 

chez soi. Aucun entretien, aucun tracas, aucune boite en 

carton à manipuler. Tout simplement laisser la nature 

égayer notre cour, sans effort, d'une multitudes de baies 

colorées et de feuillages souvent tout aussi éclatants. 

En plus d'attirer la faune ailée lorsque la neige recouvre 

tout, certains de ces fruits décoratifs sont même 

comestibles. Pourquoi s'en priver ? 

Vous reconnaitrez sans doute certaines de ces espèces, 

vendues à fort prix pour une simple branche chez certains 

fleuristes. Imaginer l'effet d'un immense bouquet 

fraichement récolté dans le salon…

La viorne trilobée se couvre de fleurs blanches tôt 

au printemps. Afin d'obtenir les fruits, il ne faut en 

aucun cas tailler la plante après la floraison.



Le pimbina
La viorne trilobée (Viburnum trilobum), communément appelée 

pimbina, est un arbuste indigène de grande taille, pouvant 

atteindre entre 3 à 5 mètres de haut. Une variété identique, mais de 

taille plus modeste et au port plus compact, est aussi offerte sur le 

marché. En plus de sa couleur automnale remarquable, la viorne 

trilobée se pare de nombreuses baies d'un rouge intense, 

comestible tant pour l'humain que pour la faune ailée et dont la 

saveur peut rappeler la canneberge. Notez toutefois que la 

consommation abusive du fruit cru est déconseillée car elle 

pourrait avoir quelques effets forts désagréables.

Ayant une préférence pour le plein soleil et un sol humide, il 

s'adapte tout de même à de nombreuses conditions. Généralement 

sans problème de culture, la viorne est, à l'occasion, colonisée par 

des chenilles, qui tendent parfois à la défolier complètement. Bien 

que l'usage de BTK permet d'éliminer rapidement la larve de 

papillon, la tolérance est de mise. En effet, les dégâts sont 

purement esthétiques. Si l'attaque à lieu assez tôt en saison, 

l'ensemble des feuilles seront repoussées en quelques semaines. 

L'espèce sauvage est un bon choix, mais si la récolte du fruit vous 

intéresse, voici quelques variétés dédiés à la production. La viorne est autofertile, mais la présence de 2 

plants permet d'en augmenter la production.



 V. trilobum: variété indigène à grand déploiement,

cultivée principalement à des fins ornementales. Ses

fruits rouges, à saveur de canneberge, sont utilisés pour

la confection de sirop, alcool et de gelée.

 V. trilobum 'Compactum': cultivar peu vigoureux dont la

dimension finale dépasse rarement 1,5 mètres de

hauteur. Peu florifère, il peut tout de même faire office de

discret pollinisateur intégré en plate-bande.

 V. trilobum 'Manitou': variété de production sélectionnée

pour son gros fruit sucré doté d'un très petit noyau. Il est

le plus prometteur d'un point de vue commercial.

 V. trilobum 'Wentworth': cultivar apprécié pour son fruit à

saveur plus agréable que les autres variétés. Rarement

disponible, il est préférable de les commander. Les

variétés Andrew et Hahs sont aussi dignes d'intérêt, tant

pour leurs fruits qu'en tant que pollinisateur.



La gaulthérie couchée
L'odeur qui émerge de son feuillage au moindre contact, très 

caractéristique, rappel pour certains la saveur de boissons ou de 

friandises. Pour moi, c'est la célèbre antiphlogistine de ma grand-

mère qui me revient en tête.

Mieux connu sous son surnom de thé des bois, ce petit 

arbrisseau rampant, terriblement rustique et indigène, se plait 

dans les sols acides et pauvres. En plus d'être doté d'un feuillage 

persistant d'un vert sombre, presque ciré, cette plante produit 

des baies rouges comestibles au goût très mentholé. Ces 

dernières contiennent des salycylates (aspirine) qui peuvent 

toutefois incommoder certaines personnes plus sensibles (j'en 

suis). Allez-y avec modération.

Ce n'est que récemment que cette plante est offerte dans la 

période des fêtes pour un usage à l'intérieur. Malgré sa 

propension à aimer le froid, elle s'adapte plutôt bien aux 

conditions intérieurs, du moins quelques temps. Par la suite, rien 

n'empêche de lentement acclimater la plante afin de la conserver 

en pot à l'extérieur. Survivant sans peine en zone 2, cet arbuste 

est l'une des rares plantes à supporter un tel traitement.Le thé des bois (gaultheria procubens) est à la 

fois une potée fleurie intéressante, mais aussi 

une plante ornemental très appréciée.



Le houx verticillé
Peu d'arbuste ornementaux ont autant d'éclat que le 

houx verticillé durant l'hiver. Pouvant atteindre une hauteur 

de 2 mètres, cette plante indigène se démarque du houx 

commun par son feuillage caduque et dépourvue  d'épine. 

Très rustique, il  préfère les sites bien ensoleillés, plutôt 

humides et légèrement acides. 

Se parant de rouge à l'automne, les feuilles font alors place à 

une multitude de petites baies, généralement d'un rouge 

profond, même si certains cultivars produisent plutôt des 

fruits jaunes à orangers. Appréciés des oiseaux, ces baies 

peuvent être toxiques pour l'humain car elles contiennent de 

la théobromine. 

Tout comme son cousin épineux, le houx verticillé est 

dioïque. La production de fruits nécessite donc au moins un 

plant mâle pour 10 plants femelles, le tout dans un rayon de 

50 mètres maximum. Notez que nombreux pépiniéristes vont 

greffer une branche mâle à la base des spécimens femelles 

afin d'en assurer la production, ou encore simplement offrir 

les deux sexes dans le même contenant.Les fruits colorés persistent généralement 

plusieurs mois dans l'arbuste avant d'être 

consommés par la faune ailée.



Le houx bleu
Souvent confondu avec le gui, qui ne lui ressemble en fait pas 

du tout, le houx commun (Ilex x merserveae) est la décoration par 

excellence en ces temps des fêtes. Doté d'épaisses feuilles 

lustrées et épineuses, les plants femelles se couvrent de petites 

baies rouges, non comestibles pour l'humain. 

Facile de culture, même en condition urbaine, sa faible rusticité 

peut toutefois poser problème, surtout sur  les sites exposés aux 

vents. Il est bien sûr possible de le protéger durant la saison 

hivernale, mais la notion de feuillage et de fruit persistant perd 

alors tout son intérêt. Mieux vaut simplement choisir un site à 

l'abri du vent mais bien exposé au soleil, ou bien encore se 

rabattre simplement sur une espèce plus rustique (page 

suivante).

Les ilex sont des plantes dioïques, c’est-à-dire que les deux sexes 

sont portés par des individus distincts. Un spécimen mâle est 

donc nécessaire à l'obtention de baie sur les sujets femelles. Il 

faut au moins un plants mâle pour polliniser 8 plantes femelles. En 

jardinerie, on retrouve généralement, à cette fin, les deux sexes 

dans le même contenant ou encore un greffon mâle sur le tronc 

des plants femelles.


