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L’hellébore noir, une rose pour Noël
Quand les fleurs de nos jardins se sont fanées s'épanouit enfin la corolle de
l’hellébore noir, étoile miraculeuse éclairant de sa grâce la terre désolée
Au sein de la prolifique famille des
renonculacées,
les
hellébores
comprennent quelques espèces que le
plus souvent nous ne remarquons
guère. Qui se soucie de l’hellébore
fétide? ou de l’hellébore verte? ou de
l’éranthe d’hiver? ou de l’hellébore
blanche (ou veratre)? Pas grand monde,
vous en conviendrez…
Cependant il est une qui rassemble à
nos yeux toutes les beautés et fait
l'unanimité: c'est l’hellébore noir
(Helleborus niger). Connue surtout
sous le joli nom de rose de Noël, elle
apporte dans nos jardins une grâce et
une poésie à nulle autre pareille avec sa
jolie corolle blanche ourlée de mauve
ou de rose pâle. On peut même trouver
de nos jours des variétés à corolle
jaune, rose, verte, violette ou pourpre.

Au cœur de l’hiver, le miracle d’un hellébore noir qui fleurit
chaque année pour les fêtes de Noël.

Une origine alpine
Au royaume glacé des très rares fleurs hivernales, il faut bien une plante
originaire des sommets alpins pour pouvoir résister aux assauts du climat des
mois les plus rigoureux de l’année. A noter malheureusement que, même dans
son berceau alpin d'origine, l’hellébore noire tend à se raréfier et figure
désormais sur la liste des espèces à protéger.
Une température de – 15°C ne fait pas peur à notre courageuse plante! Vous
l’aiderez tout de même en lui paillant galamment le pied.
Cultiver l'hellébore au jardin
L’hellébore noir se plante dès le mois de novembre. La mignonne craignant
surtout la chaleur, choisissez pour l’installer un endroit protégé des rayons
directs de l’astre du jour. Un lieu ombragé, avec du soleil seulement le matin ou
le soir, lui conviendra parfaitement. Ne l'exposez pas en plein vent, mais à l’abri
d’un muret ou d’un arbuste feuillu pour la protéger des assauts de la bise.

La qualité du sol a évidemment son importance. Cette plante apprécie une terre
humide et légèrement sablonneuse. Vous pouvez enrichir le sol avec votre
compost ou un terreau destiné aux plantes vivaces fleuries. Avant la plantation,
n'hésitez pas à tremper carrément sa motte dans de l’eau. Veillez à séparer les
plants d’à peu près 30 cm de distance pour permettre aux racines de se
développer. Arrosez-les généreusement, puis essayez de ne plus jamais les
déplacer, car les hellébores noires n'aiment pas les déménagements.
L’entretien se résume à peu de choses: il vous faudra supprimer les feuilles
flétries ou tachées, voire en surnombre; et ôter les fleurs fanées au fur et à
meure, ce qui stimulera l’apparition de nouveaux boutons.
C’est au jardin que la rose de Noël trouve l’habitat qui lui convient le mieux,
mais on peut aussi la cultiver en jardinière pour la terrasse ou en pot pour le
balcon, à condition cependant de lui apporter un peu d'engrais.
En attendant la floraison
Il vous faudra ensuite maîtriser une bien compréhensible impatience car, après la
plantation, vous devrez attendre deux ans pour voir la première floraison. Mais
quelle floraison!
"Tout vient à point à qui sait attendre", dit le proverbe. C'est en effet un
merveilleux bouquet qui jaillira du sol au cœur de l'hiver et viendra récompenser
votre patience. Mieux encore, votre rose de Noël refleurira dès lors fidèlement
chaque hiver et vous réjouira pendant plusieurs années, tel un véritable cadeau
du ciel.
Précaution
Jadis, l'hellébore noire fut utilisée pour faire de la magie noire et ses graines
furent employées pour combattre la folie. Dès lors prenez garde, cette belle
plante est toxique: elle se mange seulement avec les yeux!

