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JARDIN Avec ses feuilles rouges si caractéristiques, le poinsettia est devenu la fleur des fêtes de fin d’année par 
excellence. À Troinex (GE), les derniers pots quittent cette semaine l’entreprise horticole Verdonnet-Bouchet. 

L’étoile de Noël a besoin de nuit et de 
chaleur pour développer ses couleurs

«À part le muguet du 1er Mai,  
aucune fleur n’a une période 
de commercialisation aussi 

concentrée que le poinsettia, affirme Bruno 
Verdonnet en déambulant dans des allées 
où se bousculent des corolles cramoisies de 
toutes tailles. Les premières quittent nos 
serres au lendemain de la Toussaint, et dès 
le 26 décembre, on n’en vend plus une 
seule!»
On est à quelques jours du réveillon, à 
Troinex (GE), le principal site de produc-
tion de Verdonnet-Bouchet. L’infrastruc-
ture de 1,8 hectare consacrée à cette espèce, 
qui était intégralement recouverte d’un ta-
pis au rouge intense il y a encore quelques 
semaines, a déjà perdu une grande partie de 
sa surface colorée. Les dernières étoiles de 
Noël – le nom familier d’Euphorbia pulcher-
rima, cette plante d’origine mexicaine qui a 
conquis l’Europe dès le XXe siècle, via les 
États-Unis et en particulier un diplomate 
américain botaniste du nom de Joel Roberts 
Poinsett – vont bientôt rejoindre la grande 
distribution. Ou, pour quelques-unes 

d’entre elles, la Flânerie, le magasin de 
vente directe accolé à l’entreprise horticole 
blottie sous le Salève, à quelques pas de la 
frontière franco-suisse.

Jouer sur le rythme circadien
Chez Verdonnet-Bouchet, la production 
des quelque 160 000 fleurs aux larges pé-
tales écarlates si caractéristiques – en réa-
lité des bractées, c’est-à-dire des feuilles 
situées à la base du pédoncule, prenant 
couleur à la faveur d’une alternance jour/
nuit, cette dernière lui étant légèrement fa-
vorable– a commencé en juin, à partir de 
plantules enracinées acquises auprès de 
multiplicateurs spécialisés. Pour être en 
mesure de répondre à une demande concen-
trée entre le début novembre et la fin dé-
cembre, il s’agit de jouer sur l’éclairage. 
«Les premiers poinsettias poussent dans 
un secteur obscurci de façon à déclencher 
une floraison précoce, détaille Bruno  
Verdonnet. Une seconde série est issue de 
plantes soumises à un cycle circadien natu-
rel, tandis que les dernières sont retardées 

par un approvisionnement en lumière aug-
menté.» 
Les variétés rouges dominent le marché à 
80%, relève-t-il. Mais celles aux feuilles 
mouchetées de blanc – ou intégralement 
couleur de neige, parfois d’une délicate 
teinte beurrée – obtiennent également un 
joli succès, de même que celles qui arborent 
une découpe singulière dite «en feuilles de 
chêne». Les paillettes qui ornent fréquem-
ment les végétaux, elles, sont appliquées 
mécaniquement, par saupoudrage au moyen 
d’une sorte de pistolet. «Nous recourons 
aux paillettes biodégradables qu’utilise 
l’industrie des cosmétiques, même si elles 
sont de 20% à 30% plus chères que des 
celles en plastique, et plus difficiles à se 
procurer», précise l’horticulteur. Ce ma-
quillage floral s’est progressivement impo-
sé, avec parfois des audaces excessives. Il  
y a une petite vingtaine d’années, raconte-
t-il, des producteurs allemands se sont mis 
à teindre de bleu des poinsettias blancs, à 
l’instar de ce qui se fait pour les phalaenop-
sis. La clientèle n’a guère apprécié, et cette 
tentative de diversification a fait long feu. 
Rouge, vert, éventuellement blanc: l’étoile 
de Noël s’en tient désormais au dress code 
de rigueur aux alentours du 25 décembre.

Belle et très délicate
Devenu, en cette période, aussi incontour-
nable qu’un sapin enguirlandé ou un tube 
de Mariah Carey, le poinsettia n’en cultive 
pas moins quelques paradoxes insolites. 
Par exemple, celui d’avoir entamé sa suc-
cess-story européenne dès les années 1950 
en Allemagne… alors que ses origines tro-
picales ne lui ont jamais permis de s’affran-
chir des serres. «La plante a besoin d’une 
température constante de 16 à 18°C, ce qui 
fait d’elle une consommatrice d’énergie vo-
race, donc assez chère à produire, relève 
Bruno Verdonnet. D’autant qu’elle est très 
délicate, sensible aux maladies fongiques et 

ne supporte ni l’excès ni le manque d’eau, 
de lumière ou de chaleur.» L’été dernier a 
ainsi mis sa culture à rude épreuve, avec des 
températures sous couvert atteignant occa-
sionnellement 50°C… «Le réchauffement 
global nous incite d’ailleurs à adapter nos 
pratiques à ce qui se fait dans les pays mé-
diterranéens, notamment en renonçant aux 
terreaux enrichis en engrais à libération 
lente au profit d’apports manuels, plus dif-
ficiles à gérer.»
Cette fragilité ne quitte évidemment pas 
l’étoile de Noël installée chez son acheteur 
final – au grand dépit de ce dernier, qui la  
retrouve souvent dénudée, ses jolies feuilles 
tristement disposées autour du pot. «Être 
placée dans une pièce à vivre ne lui convient 
pas trop, reconnaît l’horticulteur. On peut 
lui éviter ce destin en la gardant dans une 
pièce pas trop chauffée, exempte de cou-
rants d’air et idéalement en la mettant dans 
l’obscurité pour une bonne nuit de treize 
heures. Avec un peu d’attention, le poin-
settia garde assez longtemps ses feuilles et 
ses couleurs.»
Hélas pour la belle, une fois passées les 
fêtes de fin d’année, elle se verra de toute 
façon fréquemment répudiée, les amateurs 
de couleurs en chambre préférant se tour-
ner vers des fleurs évoquant le renouveau 
printanier à venir… plutôt que les festivités 
et leurs lendemains parfois difficiles.

Blaise Guignard n

Rouge, blanche, 
mouchetée, à feuilles 
traditionnelles ou à la 
forme particulière,  
le poinsettia occupe 
les journées de Bruno 
Verdonnet, de début 
novembre à la fin de 
l’année.

UN RIVAL MOINS ÉNERGIVORE
«Le poinsettia est depuis longtemps un symbole significatif de la période de Noël et par 
conséquent une espèce importante pour ses producteurs, relève Othmar Ziswiler, de 
JardinSuisse, l’association faîtière des entreprises horticoles. Vu que les plantes à plusieurs 
pousses s’avèrent plutôt délicates à transporter, les importations ne sont pas extrêmement 
conséquentes mais stables, même si l’on ne dispose d’aucun chiffre précis. Les quantités  
produites en Suisse ont toutefois tendance à diminuer cette année, malgré de nouvelles 
variétés qui peuvent être cultivées à des températures nettement plus basses.» De fait, 
la voracité énergétique de l’étoile de Noël ne joue pas en sa faveur, surtout dans le contexte 
actuel. Et profite à son rival le plus sérieux, l’hellébore, ou rose de Noël, disponible sur le 
marché depuis près de deux décennies et dont les ventes ont tendance à prendre l’ascen-
seur. «La production d’hellébores est possible avec une très faible consommation d’énergie, 
explique Othmar Ziswiler. Et de nombreuses variétés sont apparues ces dernières années, 
avec des couleurs et des dimensions inédites. On peut même parler d’un véritable boom, 
même si là non plus, on ne possède pas de données chiffrées exactes.» À noter que, contrai-
rement au poinsettia, la rose de Noël se plaît à l’extérieur (lire page 11).
+ D’INFOS www.jardinsuisse.ch
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• 6 hectares de serres chauffées à 80% au bois, 

au sein de l’entreprise Verdonnet-Bouchet.
• 30 salariés permanents.
• 6 générations d’agriculteurs franco-suisses 

spécialisés depuis cinquante ans dans le 
maraîchage et l’horticulture.

• 6 millions de francs de chiffre d’affaires 
annuel.

+ D’INFOS www.verdonnet-bouchet.fr
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JARDIN Blanc neige, gris brouillard et brun gadoue, la mauvaise saison? Pas du tout: que ce soit dans la maison, 
sur le balcon ou sur un petit lopin, les plantes inédites de notre sélection égayeront les prochaines semaines.

Pour un hiver de toutes les couleurs

Feu de tout bois
Vous adorez les rameaux colorés des 
cornouillers, mais redoutez leur tendance 
au drageonnage? Il existe une alternative, 
des arbustes tout à fait sages (et qui se 
prêtent très bien à la culture en pot):  
les érables du Japon et leurs proches 
cousins. Qui se déclinent en dizaines, et 
même en centaines de variétés. Toutes 
ont leurs qualités; toutefois, seule une 
minorité d’entre elles montrent une 
écorce bien colorée, et ce surtout pendant 
l’hiver (tout comme les cornouillers). 
C’est donc à la mauvaise saison qu’il faut 
les choisir. Si 'Sango Kaku', au bois rouge 
vif, est l’un des plus connus, les rameaux 
de 'Pixie' sont chocolat, ceux de 'Little 
Princess' roses… Mais le plus lumineux, 
c’est 'Bi-Hoo' (photo), dont l’écorce se 
nuance de teintes fluo allant du jaune au 
rouge, en passant par l’orange: irrésis-
tible! Ces petits arbres sont à cultiver à 
mi-ombre, dans un bon sol – ou en potée, 
au moins pour quelques années.

Joli tin
Viburnum tinus, le laurier-tin, n’a pas plus 
d’affinités avec le laurier qu’avec le thym: 
cet arbuste méditerranéen est en réalité 
une viorne, cousine des lantanes et des 
boules de neige de nos lisières et de nos 
haies. Contrairement à ces dernières, elle 
revêt un feuillage menu et persistant, et 
ses petits bouquets s’ouvrent en hiver. 
Pouvant atteindre quelques mètres de 
haut, elle est appréciée au jardin pour 
son aspect ornemental, ses propriétés 
mellifères et parce qu’elle abrite des 
auxiliaires du jardinier. Ses trois ou 
quatre variétés courantes ne se dis-
tinguent guère que par un développement 
plus ou moins compact, des fleurs plus 
ou moins teintées de rose. Avec son feuil-
lage bien panaché de crème, contrastant 
joliment avec des boutons rouges, 'White 
Egret' apporte donc un renouveau 
bienvenu, d’autant que ce cultivar plutôt 
compact (1 à 2 m) est réputé rustique et 
tolérant au calcaire.

Tout dans les feuilles
Qui croit encore que pour mettre de la 
couleur végétale au salon, il faut penser 
fleurs? Pas les jardiniers qui craqueront 
pour un aglaonéma 'Pink Star', en tout 
cas: des teintes aussi durablement vives, 
on en avait rarement vu depuis la mode 
des crotons! Mais les aglaonémas sont 
bien plus solides que l’arbuste chamarré 
des côtes du Pacifique: ils se plaisent 
parfaitement à température d’apparte-
ment – même fraîche ou douillette – et 
ne sont pas trop exigeants côté hygro-
métrie. En général, ils ne sont pas non 
plus regardants sur la luminosité; 
cependant, les feuilles panachées de 
'Pink Star' étant largement dépourvues 
de chlorophylle, on peut prédire que 
l’arbuste préférera un emplacement 
lumineux, quoique sans soleil direct;  
il pourra y épanouir quelques fleurs, 
moins voyantes que son feuillage, mais 
typiques des arums.

En finesse
'White Wave', vague blanche: tel est le 
nom de ce philodendron au feuillage strié 
particulièrement élégant. Ces zébrures 
blanc crème, plus ou moins larges –  
certaines feuilles peuvent même être 
entièrement blanches – produisent un 
effet linogravure sur le limbe vert foncé 
des grandes feuilles ovales, en cœur à la 
base. La plante, elle, est de dimensions 
modestes et de croissance lente: 
contrairement à d’autres philos, qui 
jouent facilement les plantes grimpantes, 
'White Wave' conservera un port 
buissonnant et, en se ramifiant, pourra 
devenir plus large que haut (80 cm), 
mais ne fleurira généralement pas. Facile 
à vivre, adaptée aux températures 
usuelles des appartements et pas trop 
exigeante en humidité (50%), cette 
plante demande une exposition lumi-
neuse, sans soleil direct, pour conserver 
un feuillage bien panaché.

Abricot ou cerise
On a d’abord cultivé l’espèce, une 
curieuse plante mi-arbuste mi-graminée, 
au feuillage persistant et sombre 
agrémenté, l’hiver, de bouquets de fruits 
rouges. Puis on s’est vu proposer 
quelques cultivars plus compacts, plus 
ou moins généreusement garni de baies. 
Désormais à la mode, le nandina ou 
bambou sacré (Nandina domestica) se 
décline en variétés aux flamboyances 
hivernales toujours plus marquées, et 
chaque année en voit apparaître 
quelques nouvelles. Mais pour être sûr 
de trouver la bonne, mieux vaut choisir 
sur pièce plutôt que de se fier au 
descriptif d’une étiquette ou d’un 
catalogue: il semble qu’il y ait pas mal  
de confusions entre les cultivars. Faciles 
à cultiver au jardin en sol normal, à 
mi-ombre ou au soleil non brûlant, ces 
arbustes peuvent aussi agrémenter une 
composition hivernale en potée.

Versions pastel
Un poinsettia en belle robe de bractées 
rouge profond, c’est toujours plaisant. 
Mais pour les personnes appréciant de 
changer de registre, ce n’est pas le choix 
qui manque: Euphorbia pulcherrima se 
décline aujourd’hui couramment en 
version blanche, crème, rouge orangé  
ou saumon, mais également sorbet 
mandarine, jaune doux, rose frais, 
blanc-vert et même en variantes 
bicolores – éclaboussures crème sur  
fond rouge ou plages rosées sur fond 
abricoté. Cependant, ce grand classique 
des fêtes de fin d’année n’est pas une 
plante si facile à conserver: si la tempé-
rature de nos intérieurs lui convient,  
l’étoile de Noël déteste autant les excès 
d’eau que les oublis d’arrosage, les 
courants d’air froid que la proximité d’un 
radiateur, le soleil direct que les coins 
sombres.

Isabelle Erne n

Talents méconnus
Comment se fait-il que les leucothoés restent si peu connus? Certes, ils n’aiment pas le calcaire, 
et leur feuillage est toxique; mais ces petits arbustes n’ont par ailleurs que des qualités. À commen-
cer par une solidité à toute épreuve: même cultivés en pot, sur la terrasse, ils supportent tout,  
le froid, les oublis d’arrosage, l’absence de rempotage… Originaire de la côte est des États-Unis, 
Leucothoe fontanesiana (comme son alter ego L. axillaris) est un cousin des myrtilliers, mais aussi 
des gaulthéries, andromèdes (Pieris) et autres buissons appréciés pour leur présence hivernale.  
Il forme un arbuste à port prostré, aux rameaux arqués pouvant atteindre 150 cm. Les feuilles 
persistantes, alternes, sont lancéolées, coriaces et satinées. La floraison printanière, en grappes 
de petites fleurs-grelots crème, est gracieuse. Et les deux espèces originelles se déclinent en 
variétés toujours plus nombreuses, aux feuilles crispées ou diversement colorées. Parmi les 
nouvelles venues, 'Firestar' arbore un panaché de vert limette, nuancé de rouge l’hiver, tandis que 
le froid teinte de rose vif le feuillage largement parsemé de crème de 'Color Diamond' (photo). 

©
 P

H
OT

O
S 

IS
A

B
EL

LE
 E

R
N

E



8 DÉCEMBRE 202212 |

JARDIN À Cressier-sur-Morat (FR), Géraldine Rime cohabite avec une centaine de plantes exotiques qu’elle s’efforce 
d’acheter en Suisse, privilégiant les échanges entre particuliers et les circuits courts.

Elle a fait de son intérieur un petit 
paradis pour les espèces tropicales

L’attrait de Géraldine Rime pour les 
plantes a commencé il y a quatre 
ans, lorsqu’elle a emménagé dans 

son ancien appartement de Neyruz (FR). 
«Je n’ai jamais aimé les objets et je cher-
chais une autre manière de décorer mon  
logement», raconte la Fribourgeoise de 
32 ans. Entre-temps, la pandémie est pas-
sée par là, relançant l’engouement des Ro-
mands pour le jardinage, et Géraldine Rime 
s’est installée dans un appartement plus 
grand et lumineux, propice au développe-
ment de sa collection. Résultat: la voilà qui 
cohabite aujourd’hui avec une centaine de 
spécimens dans le trois-pièces qu’elle oc-
cupe à Cressier-sur-Morat (FR) avec son 
compagnon. Une passion que la jeune 
femme exprime aussi à travers les nom-
breux dessins de végétaux qui ornent son 
dos et ses avant-bras. À croire que les 
plantes suivent la même logique virale que 
les tatouages. «C’est vrai, il y a peut-être 
un peu de ça, j’ai effectivement démarré 
avec un petit ficus et je me suis emballée au 
point de vivre aujourd’hui dans une véri-
table jungle!», acquiesce dans un sourire 
Géraldine Rime. Si elle dit apprécier les 
fleurs locales, en particulier les roses, 
qu’elle cultive l’été en extérieur sur sa ter-
rasse, la Fribourgeoise avoue un faible pour 
les espèces tropicales. «Elles offrent une 
palette de variations incroyable dans leurs 
textures, leurs formes et leurs couleurs», 
dit-elle. 

Jusqu’au plafond
Au salon, Géraldine Rime présente un 
monstera aux feuilles XXL, deux aloe vera, 
un philodendron ‘Prince of Orange’ aux va-
riations rougeoyantes ou encore une orchi-
dée en fleur, alors que devant la fenêtre du 

séjour s’épanouissent des dizaines d’aloca-
sias et de philodendrons dominés par un 
impressionnant oiseau de paradis haut de 
plus de 2 mètres. «J’ai dû le changer de 
place il y a quelques jours, parce que ses 
feuilles touchaient le plafond», raconte la 
collectionneuse. Cette plante ornementale 
tropicale de la famille des strélitziacées, qui 
doit son nom commun à la forme étonnante 
de ses fleurs orange et violettes rappelant 
une tête d’oiseau, lui a été confiée au 

printemps dernier par une amatrice fri-
bourgeoise contre trois boutures de philo-
dendrons. «Je fais pas mal d’échanges avec 
des gens de la région. Par souci d’économie 
d’une part, mais surtout parce que j’ai à 
cœur de consommer le plus local possible.» 
À quelques rares exceptions près, ses 
plantes viennent ainsi toutes de cultures 
suisses, d’enseignes spécialisées ou de pas-
sionnés qui cherchent à vendre leurs bou-
tures sur des sites de petites annonces en 
ligne. 
 
L’enfer des collectionneurs
Parmi les spécimens favoris de Géraldine 
Rime figurent ce philodendron ‘Pink Prin-
cess’ avec ses feuilles rose et vert marbrées 
ou cet Alocasia platinum à la texture proche 
du cuir végétal. La Fribourgeoise montre 
aussi deux petits hoyas aux feuilles de ve-
lours, ses dernières acquisitions en date, un 
Alocasia frydek, silhouette tout en longueur 
et nervures blanches marquées, ou encore 
cet Alocasia melo, dont elle a réussi à sauver 
le bulbe in extremis. Jardinière amatrice, 
elle a parfait ses connaissances au fil du 
temps, jusqu’à trouver les bonnes mé-
thodes pour entretenir ses protégées. Dans 
l’espace consacré à ses alocasias et ses phi-
lodendrons, elle a installé un humidifica-
teur et une lampe à U.V. et fabrique elle-
même son substrat, composé de terreau, 
d’écorce de noix de coco et de perlite. Pour 
lutter contre les thrips, ces petits parasites 
qui envahissent certaines plantes – «l’en-
fer des collectionneurs!», soupire la jeune 
femme –, Géraldine Rime a installé des pe-
tits sachets contenant des larves de préda-
teurs acariens utilisés pour manger les 
œufs de l’envahisseur. «L’astuce fonctionne 
bien et offre l’avantage d’agir comme un 

insecticide naturel. Car j’essaie d’interve-
nir le moins possible: je me contente de 
donner un peu d’engrais une fois par mois, 
d’enlever les feuilles mortes, de rempoter 
et de réaliser des boutures lorsqu’une 
plante devient trop volumineuse.»
 
Valeur sentimentale 
Contrairement à certains qui sont prêts à 
débourser des milliers de francs pour un 
spécimen, la Fribourgeoise s’est fixé une li-
mite dans l’achat de ses protégées. «Je ne 
me vois pas mettre 300 francs pour une es-
pèce qui risque potentiellement de ne pas 
s’acclimater chez moi. D’autant que je ne 
cherche pas à dénicher les dernières nou-
veautés du marché, mais je fonctionne plu-
tôt au coup de cœur.» Récemment, elle a 
flashé sur un Anthurium veitchii immense et 
spectaculaire, découvert lors d’une de ses 
visites au Jardin botanique de Genève. Ce 
qu’elle n’aura en revanche jamais chez elle? 
«Des cactus. J’en ai eu par le passé et aucun 
n’a survécu!» 

Aurélie Jaquet n

+ D’INFOS Géraldine Rime partage des images de 
sa collection végétale sur sa page Instagram: 
@plantes_1790. 

La collection de 
Géraldine Rime, 
démarrée en 2018, 
compte notamment de 
nombreux philoden-
drons, comme ici ce 
'Prince of Orange'  
(en haut à droite) ou 
ce gloriosum (en bas  
à droite), mais aussi 
quelques plantes 
grasses (au milieu).
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• Géraldine Rime a acheté sa première plante 

il y a quatre ans et en héberge aujourd’hui  
une centaine.  

• Sa collection compte sept genres différents, 
dont une majorité d’alocasias, de philoden-
drons et d’hoyas. 

• Elle consacre une demi-journée par 
semaine aux soins de ses protégées. 

• Sa limite de budget est de 250 francs  
par plante. 

LA JARDINIÈRE

Issue d’une famille d’agriculteurs, 
Géraldine Rime a grandi au cœur de la 
nature de Charmey (FR), avant de se 
former à la Haute École d’ingénierie et 
d’architecture de Fribourg. Titulaire d’un 
bachelor en génie électrique, option 
électronique, la jeune femme travaille 
actuellement comme ingénieure-cheffe  
de projet. À Cressier-sur-Morat (FR), où 
elle vit avec son compagnon, leurs deux 
chats, Athéna et Zeus, et les lapins 
Bacchus et Venus, Géraldine Rime cultive 
aussi l’été sur sa terrasse un petit potager 
en bacs et des plantes ornementales.


