Du nouveau chez les hellébores
Il y a quelques années le seul hellébore bien connue en France était l'helleborus niger, la rose de
Noël, très populaire pour sa floraison au mois de décembre mais malheureusement trop souvent
capricieuse. S'il poussait vigoureusement et se couvrait de fleurs chez votre voisin, il était tout à
fait possible qu'il végète ou meurt chez vous. Mais ce n'était nullement votre main verte ni vos
compétences de jardinier qui étaient en cause. Il est comme ça - il ne fait qu'à sa tête !
Depuis nous avons fait connaissance avec les hellébores orientalis et leurs hybrides, de culture
facile qui nécessitent peu de soins et qui fleurissent magnifiquement à partir de la mi-janvier avec
une palette de couleurs et de formes de fleurs de plus en plus grande.
Le seul désavantage est l'obligation de les acheter en fleurs, la plupart du temps ils sont
multipliées par semis (la meilleure façon de produire de belles plantes bien vigoureuses) et sont
d'une infidélité notoire. Vu qu'il faut attendre la troisième année pour voir les premières fleurs, le
prix de la plante est souvent un peu élevé (jusqu'à 50 euros pour les plus extraordinaires). En plus
le feuillage est souvent caduc.

Quelles sont donc les variétés à
planter en jeunes plants ?
La tendance ces dernières
années a été vers les hybrides
de la rose de Noël avec
certaines de ses cousines. Le
résultat; des plantes solides,
robustes, faciles et très
florifères avec, en bonus, un
très beau feuillage.

Helleborus x ericsmithii

Ma première découverte fut helleborus x ericsmithii (un joyeux mélange de h. niger, h.
lividus, h argutifolius) autrement connue sous le nom de helléborus x nigristern.
Feuillage légèrement argenté, floraison abondante (très abondante) de janvier à avril. De
culture très facile elle s'est bien installée côté nord de la maison avec peu d'arrosage (été
2013 zéro eau) et encore moins de soins. Aujourd'hui la touffe mesure 95 cm de large et je
n'arrive jamais à compter le nombre de fleurs !

Plus récemment j'étais ravie d'ajouter un nouveau
cultivar helleborus x ericsmithii 'Wintermoonbeam'.
Si la floraison (fleurs blanches qui fanent roses) sera
identique à la précédente le feuillage est
magnifiquement veiné ou marbré de blanc.
Helleborus x ericsmithii ‘Winter
Moonbeam’

Et encore un cousin proche helleborus x
nigercors 'Emma' (helleborus niger x helleborus
argutifolius). Un feuillage plutôt vert sombre et
floraison plus rosée.
Toujours de culture facile, vigoureuse, robuste
et très florifère.
Helleborus x nigercors ‘Emma’

Puis j'ai découvert helleborus argutifolius
'Silver Lace'. Je ne connais pas encore ses
origines sauf qu'il s'agit d'un cultivar de
l'hellébore de Corse mais la beauté de ses
feuilles, presque bleues, tellement
lumineuses l'a mise tout de suite dans la
catégorie 'must have' (les plantes que je
dois absolument 'avoir').

Helleborus argutifolius ‘Silver Lace’

Reste à voir si elle est aussi rustique que
son parent (à planter contre un mur dans
les régions aux hivers rudes et plutôt en
plein soleil au nord de la Loire).
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