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Résumé :  
 

L’année 2016 confirme les difficultés d’une production d’Helleborus niger en pot à 
partir de plants obtenus par division végétative. La qualité sanitaire des plants n’étant pas 
assurée, leur production hors sol  partir de plants obtenus de manière in vitro semble plus 
prometteur. 

Les plants hybrides provenant de l’institut régional de floriculture de San Remo ont 
également montré de bonnes dispositions  pour une production en potée, leur valeur 
commerciale restant à démontrer. 
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I- Introduction : 
 
 

1. Objectifs de l’essai : 
 

La culture d’Helleborus niger appelée communément ‘rose de Noël’ est traditionnelle 
dans le département des Alpes maritimes. Les fleurs produites pour les fêtes de fin d’année 
sont destinées essentiellement aux pays du nord de l’Europe et notamment à l’Allemagne. 
Cependant, sa production en pleine terre est soumise à des pathogènes, et notamment à 
une bactériose, Erwinia atroseptica qui déprécie la qualité des plantes et peut entrainer la 
perte de la culture. La mise en place de la culture en conditions hors-sol peut permettre de 
pallier cet écueil. Plusieurs substrats de type organique seront testés sur un cycle de culture 
de trois années. La maitrise de la fertilisation est également un facteur à apprécier, tout 
comme la pertinence économique du choix du hors sol qui doit également être validé. En 
parallèle d’autres variétés d’Helleborus X nigercors en vue d’une diversification de 
production, seront également testées avec différents substrats et volumes de potées. 
 
 

2. Connaissances sur le sujet : 
 

Les informations ci-dessous sont tirées du livre ‘Le perenni da fiore reciso, tecnica et 
cultivazione’ (Giorgio Rampinini vol. 2  -1998- Pages 14 à 24). 
 
Le genre Helleborus appartient à la famille des Ranunculaceae, et comporte une vingtaine  
d’espèces originaires de l’Europe centrale ou méridionale et de l’Asie occidentale. La plante 
est vivace, elle possède des coloris variant du blanc au vert, et du rose au pourpre. 
Après la floraison hivernale, les vieilles feuilles et les racines les plus âgées disparaissent, 
ainsi que les fleurs non fructifiées. De janvier à mars, le développement des racines et des 
feuilles est très lent. Mais au printemps, avec l’allongement du jour, et la montée des 
températures, les nouvelles feuilles et bourgeons apparaissent, puis les couronnes de 
racines qui resteront fonctionnels jusqu'au printemps suivant. 
La poussée de ces nouvelles racines permet durant l’été le développement d’autres feuilles 
et de nouveaux bourgeons végétatifs sur les rhizomes. 
 
A la fin de l’été, le développement racinaire ralentit, et il se forme les bourgeons floraux qui 
ne se développeront seulement après une période de vernalisation de 3 à 6 semaines, à des 
températures comprises entre 0°c.et 6 °C. 
 
La multiplication végétative des souches d’hellébores intervient de janvier à avril, après la 
floraison, et avant que les nouvelles feuilles et surtout les nouveaux bourgeons floraux 
n’apparaissent. 
La partie divisée comprend 2 à 4 yeux, en éliminant les vieilles feuilles et en raccourcissant 
les racines. 
Les plants obtenus seront pleinement productifs après 3 années. 
La multiplication végétative peut aussi s’effectuer en mai - juin, mais elle est plus délicate, 
car elle se fait en pleine période végétative active. Il faut alors veiller à ne pas laisser les 
plants flétrir pour que les racines puissent reprendre leurs activités. La multiplication 
végétative à cette époque permet néanmoins une floraison de qualité dès la première année. 
Elle est surtout utilisée pour la production de potées fleuries. 
Bien que non photopériodique, la germination semble toutefois favorisée par l'absence de 
lumière. 
La couverture des cultures par une toile noire permet d’allonger la longueur des tiges et la 
grosseur des pétales et de les rendre plus blanches. Cette couverture permet également de 
protéger la culture en période estivale.  
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Un forçage à 15°C et avec lumière artificielle est également possible pour accroitre la qualité 
des tiges, mais favorise la venue de champignons pathogènes. 
 
La culture s’effectue traditionnellement en pleine terre : en vaseaux, enrichie en engrais 
organique, avec une distance de plantation en année 1 de 20 cm par 20 cm. Les 
distançages successifs, en année 2 et 3 portent les densités de plantation à respectivement 
40 cm par 40 cm, puis à 40 par 80 cm. La profondeur de plantation du rhizome doit être de 2  
- 3 cm. 
 
Le sol doit être drainant, profond, riche en matière organiques et d’un pH compris entre 6,5 -
7 (attention aux carences en fer). L’hellébore se montre sensible aux excès de salinité. 
 
Au travail du sol, un engrais de fond à base de fumier doit être incorporé. En cours de culture 
(d’avril à octobre), on applique une ferti- irrigation de préférence potassique (1.5 g/l), 
complétée en avril et d’août à septembre d’un engrais à libération lente azoté (40 g par m²). 
 
La culture en pot est également possible, en comptant 3 plants par conteneur de 40 litres, ou 
1 plant par pot de 10 litre, et cela pour une durée de culture de 4 à 5 ans. Il est alors possible 
de cultiver en extérieur, puis de rentrer en serre les plants de novembre à février. On utilise 
comme substrat un mélange de tourbes grossières, d’argile, et d’écorce compostée, pour 
assurer une structure stable et drainante. 
 
Pour la fertilisation, on utilise 2 à 3 kg/m³ de corne broyée comme engrais de fond, 
complétée par un engrais à libération lente de durée de 8 - 9 mois (1 à 2 kg du m²). Pour le 
maintien du pH un ajout de carbonate de calcium et de magnésie est conseillé. A partir de la 
seconde année pour satisfaire la demande nutritive il faut, tous les 15 jours un apport 
fertilisant de 1 à 1.5 g/l, à un équilibre de 15 - 5 - 25.  
 
La récolte s’effectue lorsque les pétales sont détendus et que les 2 premiers tours 
d’étamines sont détachés du faisceau central. Les fleurs sont coupées et non arrachées, 
pour ne pas endommager le rhizome en développement à la base de la tige. Dès la récolte, 
une mise en eau et au froid à 2°C s’impose. La tenue en vase est de 8 à 12 jours (utilisation 
d’un conservateur pour rallonger la durée de conservation). 
Pour la vente, les hellébores sont conditionnées en bouquets de 10 fleurs, avec parfois des 
feuilles pour la vente en direct. 
 
De nombreux champignons pathogènes touchent les hellébores : Coniothyrium hellebori,  
Peronospora pulveracea, Fusarium oxysporum et F. culmorum, Botrytis cinerea, Sclerotinia 
sclerotiurum. Mais aussi une chenille lépidoptère endommageant les racines, l’hépiale du 
muguet : Korscheltellus lupulinus.  
Une bactérie, Erwinia atroseptica, cause également d‘importants dégâts. Les Erwinia sont 
associées aux végétaux en tant que saprophytes ou pathogènes. Elles peuvent entraîner 
des dégradations de la structure des végétaux, des flétrissements, des dépérissements, des 
jaunissements ou des pourritures. 
 
Un des axes de travail développé par l’INRA pour lutter contre cette bactérie, est la mise au 
point de plants sains et résistants par multiplication in vitro : Onesto, J.P., Cardin, L., Poupet, 
R., Henri, A. 2006. Healthy in vitro propagation by meristem tip culture of Helleborus niger’ 
selected clone for cut flower. Proceed. 5th International Symposium on in vitro culture 
and Horticultural Breeding September 12-17. 2004, Debrecen (Hungary). Acta 
Horticulturae 725:301-310. 
Une autre piste d’essai peut également être la production en hors sol. Des premiers essais 
ont été effectués par la Chambre d’agriculture dans les années 80 en bacs avec de la perlite, 
chez des producteurs, mais se sont relevés peu concluant. 
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3. Partenaires : IRF San Remo, INRA ISA de Sophia-Antipolis - Unité TEAPEA  

II- Matériel et méthodes 
 

 

1. Modalités précises : 
 

-Essai substrat sur Helleborus niger : 
 2 substrats sont testés, chaque modalité correspond à un substrat étudié : 
 
M1 : Terreau : tourbe blonde, tourbe brune, pomice + argile 
M2 : Fibre de coco + perlite 
On compte 30 potées de 20 litres par modalité. 
 
 -Essai substrats sur variétés IRF San Remo Helleborus x nigercors : 
On dispose de deux variétés : IRF Oler et IRF Ilin 
Chacune des deux variétés est testée sur 3 substrats différents : 
  -Mélange tourbe/perlite 50-50 
  -Mélange Coco/perlite 50-50 
  -Terreau horticole composé d’un mélange de tourbe + perlite 
Pour chaque substrat et chaque variété nous disposons de 25 pots de 10 litres (1 plant par 
pot) 
 
 -Essai potées de 10 litres : 
Pour cet essai 3 variétés de l’IRF sont testées (Helleborus x nigercors) : Domingo, Mapada 
et IRF VP8 en potées de 10 litres et dans un substrat terreau horticole (mélange de tourbe + 
perlite). 
 
 
 

2. Type de dispositif : 
 

L’ensemble des essais sont menés sous tunnel équipé d’une toile d’ombrage. On 
dispose de 3 ombrières avec des pourcentages d’occultation différents 30, 60 et 90 %. 
L’ombrière de 30% reste toute l’année en place puis d’octobre à mars, on ajoute 
successivement les ombrières de 60 et 90%.  

Arrosage au goutte à goutte. Culture menée en PBI. 

 La fertilisation sera identique pour les trois modalités, avec l’emploi d’engrais enrobé à 
libération lente d’une durée de 8 à 9 mois et à l’équilibre 11 – 11 – 18 (apporté en semaine 
11 à la dose de 2 kg/m²). Complétée par des apports d’engrais liquide potassique à partir de 
septembre : 3 apports entre septembre et octobre. Il s’agit d’un équilibre de type rosiers : 
Equilibre : 10-12-23 à la dose de 1,5 g/l. 

 
Densité de plantation 1 plant par potée.  
 
 

3. Variables mesurées : 
 
Suivi de la culture sur un cycle de production de 3 années 
On étudiera le comportement des plants face aux conditions de températures, et 
d’hygrométries.  
La sensibilité aux maladies et ravageurs. 
Productivité et qualité des fleurs produites. Calendrier de récolte. 
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III- Résultats et discussion : 
 
 

1. Essai substrat sur Helleborus niger : 
 

-Historique des plants : 
Les plants d’Helleborus niger proviennent d’une exploitation située à Plascassier une 

commune à proximité de Grasse (06), chez un producteur, Mr Chiocci.  
Ils ont été déterrés en semaine 5 (2013) pour être immédiatement rempotés en potée 

de 20 litres. 
Il s’agit ‘d’éclats’ de plants mesurant environ 15 à 20 cm de diamètre et disposant de 

3 à 4 bourgeons.  
Au cours de la première année d’essai, il a pu être observé qu’un certain nombre de 

plants ne sont pas repartis, et qu’une autre partie des plants a dépérie en saison. C’est 
pourquoi en période de floraison la mortalité était importante et variable d’une modalité à une 
autre ; ainsi sur les 30 potées de départ pour chaque modalité, il reste 17 pots sur la 
modalité coco - perlite, 15 pots sur la modalité terreau, et seulement 6 sur la modalité fibre 
de bois. 

Pour 2014, seulement deux modalités substrats ont été gardées en écartant la 
modalité Orgapin dont les résultats se sont montrés trop insuffisants.  
 La mortalité des plants a cependant continuée, ainsi sur les 17 plants survivants en 
substrat coco-perlite il n’en reste plus que 9 en fin de saison, et sur les 15 en substrat 
terreau, seulement 2 ont résistés. 

En 2015, le dépérissement s’est poursuivi et en fin d’année ce ne sont plus que 7 
potées de la modalité perlite-coco qui résistent. Il ne reste ainsi des hellébores seulement 
sur cette modalité. 

 
       -Observations 2016 : 
Au cours de cette année, les derniers plants restant ne se développent toujours pas 

et aucune récolte n’est effectuée. 
Pour rappel en 2015, les récoltes se sont déroulées du 20 décembre au 4 janvier, 

correspondant aux années précédentes, pour un rendement de 1,14 tige par pot et une 
longueur moyenne de 10,9 cm. 

En 2013 c’était une fleur par plant en moyenne, et en 2014, le rendement était plus 
élevé avec 5,7 fleurs par potée. 

La longueur moyenne reste stable entre 10 et 11 cm. 
 
 Ainsi cette dernière année de production en hors sol confirme la mauvaise reprise 
des plants, un dépérissement qui se poursuit et un rendement s’affaiblissant chaque année 
pour devenir quasi nulle en 2016. 
 La culture en potée ne semble pas convenir, ou du moins stopper leur 
dégénérescence si les plants étaient atteints par la bactérie Erwinia, même si la modalité 
coco-perlite réagit mieux.  
   Les essais seront stoppés et les derniers plants de Hellébores seront éliminées.  

Cependant, l’essai sera poursuivi  à partir de  plants obtenus à partir d’une 
multiplication  in vitro. Ces plants ont été rempotés en potée de 1 litre au cours de l’automne 
2015 et à nouveau reconditionnées en potée de 10 litres au printemps 2016.  

Ces derniers poursuivent leur croissance, qui bien que lente est continue de plus 
l’appareil racinaire semble se développer de manière correcte. Les premières fleurs seront 
espérées pour 2017. 
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Potée d’Helleborus niger en 10 litres issus de l’In-vitro et développement racinaire des plants 
 
 
 

2. Essais sur variétés IRF de San Remo : 
 

L’IRF (Institut régional de la floriculture) de San Remo a effectué un travail de 
sélection sur Helleborus niger afin d’obtenir des hellébores adaptées pour une production 
soit de fleurs coupées, soit de potées fleuries en zone méditerranéenne, et pouvant se 
produire sous serre. L’ensemble des variétés testées sont ainsi des hybrides Helleborus x 
nigercors, provenant de croisement entre Helleborus niger et Helleborus argutifolius (ou 
Hellébore de Corse). 

Ainsi en partenariat avec l’institut italien un certain nombre de ces variétés 
sélectionnées ont été testées par la station du CREAT, mais aussi chez des producteurs des 
Alpes-Maritimes. 

 
La station du CREAT testera avant tout une production sous tunnel ombré et en 

conditions hors sol, avec des modalités de substrats différents. 
 A noter que chez les producteurs, ces essais se feront en conditions de pleine terre, 
dans les conditions de cultures propre à chaque exploitation. 
 

 
2.1- Essais substrats : 

Les différentes variétés de l’IRF testées au CREAT sont issues de sélection, puis de 
multiplication in vitro. Leurs principales caractéristiques sont pour chacune des variétés : 

 
- Helleborus x nigercors IRFILIN: Hellébore à fleur simple blanche, ramifiée, de 15 à 

20 cm de haut,  avec une floraison tardive en janvier-février. 
- Helleborus x nigercors IRFOLER: Hellébore à fleur simple blanche, ramifiée, de 15 à 

20 cm de haut,  et une floraison en décembre-janvier. 
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Chacune des variétés est testée sur 3 substrats différents : 
  -Mélange tourbe/perlite 50-50 
  -Mélange Coco/perlite 50-50 
  -Terreau horticole composé d’un mélange de tourbe + perlite 
Pour chaque substrat et chaque variété nous disposons de 25 pots de 10 litres (1 plant par 
pot) 
  

Les plants sont en godets de tourbe reçus en semaine 16 et mis en pots en semaine 
17.(année 2014) 
La première année il n’y a pas eu de fertilisation avec un engrais à libération lente. Par 
contre des apports d’engrais liquide ont été effectués à l’automne De mi-septembre à mi-
octobre, il s’agit de 3 apports potassiques à la dose de 1,5 g/l, effectués à partir d’engrais 
minéraux soluble. L’arrosage se fait au goutte à goutte.  
 

En 2014 les plants se sont bien développés au niveau foliaire, par contre aucune 
floraison n’est apparue au cours de cette première année d’essai. Au niveau parasitaire 
seule la présence durant l’été de thrips du feuillage s’est montrée préjudiciable causant des 
décolorations de feuilles. 

En comparaison des 3 substrats dans l’ensemble les plants se sont bien comportés 
sur les trois modalités, A signaler juste sur la variété IRF Ilin la perte de deux plants sur le 
substrat coco-perlite. 

 
En 2015, un apport  d’engrais solubles est disposé en semaine 11 (engrais enrobé à 

libération lente d’une durée de 8 à 9 mois et à l’équilibre 11 – 11 – 18). Cet apport est 
complété par des apports d’engrais liquides potassiques à partir de septembre (3 apports 
entre septembre et octobre). 

 
  

   
                             Variétés IRF Ilin et IRF Oler en 2014 
 
 Au cours de l’année 2015 des mortalités sont apparues, et notamment sur la variété 
IRF Oler. Cette mortalité caractérisée par un dépérissement progressif du plant avec une 
pourriture au niveau de la base des plants et à surtout touché les modalités terreau horticole 
et Tourbe/perlite. 

Ainsi sur ces deux modalités sur les 25 plants de départ, il n’en reste plus que 11 sur 
la modalité terreau horticole et 10 sur le mélange tourbe/perlite. Aucun plant n’est mort sur la 
modalité Perlite /coco 
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Sur la variété IRF Ilin, 3 plants ont dépéris sur la modalité perlite/coco, et 1 plant sur 
la modalité tourbe/perlite. Ces mortalités sont dues à un problème d’arrosage (goutteurs 
obstrués) pendant la saison chaude qui a entrainé la perte des plants. Aucun symptôme de 
dépérissement caractéristique de la variété IRF Oler n’est apparu sur la variété IRF Ilin. 
 

 
    Symptômes de dépérissements sur IRF Oler 

 
  Concernant l’ombrage, d’avril à début octobre, seul le filet d’ombrage à 30 % est 

disposé. Ce n’est qu’à partir de la semaine 41 que l’on dispose du filet d’ombrage à 90 %. 
En 2016, les mortalités se sont poursuivies sur la variété Oler, et même sur la 

modalité coco/perlite alors épargnée. Ainsi sur la modalité coco/perlite sur 25 plants de 
départ il n’en reste que 13. Sur les modalités terreau horticole et Tourbe/perlite les 
dépérissements te poursuivent, il ne reste ainsi plus que respectivement 4 et 3 potées. 

Sur la variété IRF-Ilin, par rapport à l’année précédente, deux nouveaux plants sont 
morts sur la modalité coco/perlite. 

Ainsi ce tableau ci-dessous récapitule le pourcentage de mortalité enregistré par 
modalité et variété : 

 

Variétés Modalité Nombre de 
plants au départ 

(début 2014) 

Nombre de 
plants fin 2016 

Pourcentage de 
mortalité 

IRF Oler Coco/perlite 25 13 48 % 

Terreau 
horticole 

25 4 84% 

Tourbe /perlite 25 3 88% 

IRF Ilin Coco/perlite 25 20 20% 

Terreau 
horticole 

25 25 0% 

Tourbe /perlite 25 24 4% 

 
Au niveau de l’ombrage et de la fertilisation, le même suivi qu’en 2015 a été effectué. 

 
2.1.1. Rendements : 

Il s’agit de la première année de récolte. En 2015 aucune fleur n’est apparue. Pour 
cette saison 2016 les récoltes ont débuté le 8 février pour la variété Oler et le 15 février pour 
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la variété Ilin. A noter que pour chacune des deux variétés, les récoltes ont débuté une 
semaine à l’avance sur la modalité coco/perlite. 

Les récoltes se sont terminées le 29 mars sur Oler et le 12 avril sur Ilin. 
Le graphique ci-dessous reprend le nombre de tiges récoltées par potée pour 

chacune des modalités : 

 

10,00 9,73
9,10

5,41 5,24
4,38

0,00

2,00

4,00

6,00

8,00

10,00

12,00

Nombre de tiges par pot

IRF Oler Perlite/coco IRF Oler Terreau horticole IRF Oler Tourbe/perlite

IRF Ilin Perlite/coco IRF Ilin Terreau horticole IRF Ilin Tourbe/perlite

 
 

Sur la variété IRF-Oler, le rendement est supérieur de près de deux fois à la variété 
Ilin. Ainsi avec 10 tiges produites par potée c’est la modalité perlite/coco la plus productive. 
Les différences avec les deux autres modalités sont faibles puisque sur ma modalité la 
moins productive tourbe /perlite la différence est de moins d’une tige par potée. 

Cette différence entre modalité est également faible sur la variété Ilin. Là aussi c’est 
la modalité perlite/coco qui produit le plus de tiges avec 5,41 tiges par potée. 

Les différences restent faibles entre les différents types de terreaux, la différence 
étant plus variétale. 
 

2.1.2. Longueur de tiges : 
Concernant les longueurs moyennes, elles sont globalement faibles avec une 

moyenne comprise entre 13 et 14 cm.  
Les différences entre les variétés et les modalités sont faibles. Avec une longueur 

légèrement supérieure sur la variété IRF Oler. 
Les tiges sont également un peu plus longues sur la modalité Perlite/coco et cela se 

vérifie pour les deux variétés. 
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En comparant en fonction des catégories de longueurs, on s’aperçoit que c’est la 
catégorie 10-15 cm qui est la plus représentée pour 5 des 6 modalités. La catégorie 15-20 
cm est ainsi représentée seulement sur  la modalité terreau horticole sur la variété IRF Ilin.  
 

 
   

En pourcentage, la catégorie 15-20 cm représente 46,8 % des tiges récoltées sur 
l’ensemble des modalités, alors qu’une tige sur 3 est récoltée sur la catégorie 15-20 cm. 
Les tiges de plus de 20 cm ne représentent en moyenne que 3,4 % des fleurs récoltées. 
 

 
-Coloris des fleurs : 

Les deux variétés d’IRF présentent des coloris tirant plutôt sur le jaune, voir vert en 
fin de récolte,  et ont des caractéristiques morphologiques similaires. 

Ce type de coloris, s’éloigne de la spécificité de la fleur hellébore qui est un blanc 
immaculée. 

De ce fait la valorisation commerciale semble plus compliquée, avec un plus un 
produit en arrivant en arrière-saison. Ce produit ne pouvant être utilisée que comme 
feuillage.   
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IRF Oler en pleine floraison le 8 février 

 
 

2.2- Essais variétaux : 
Cet essai est mené sur d’autres variétés issues de la sélection de l’IRF de San Remo, 

il s’agit des variétés : 
 

- Helleborus x nigercors Domingo : fleur simple non ramifiée, 20 cm de haut, floraison 
plus tardive en janvier-février. 

- Helleborus x nigercors Mapada : fleur double, violette et blanche  à points pourpres, 
ramifiée de 30 cm de haut, retombant, avec floraison en janvier-février. 

- Helleborus x nigercors IRF VP8 : fleur simple, blanche, non ramifiée, d’une longueur 
de 15 à 18 cm, floraison précoce : décembre à fin janvier. 
 

Un premier rempotage en pot de 3 litres à lieu en semaine 16 de l’année 2014, dans 
un terreau composé d’un mélange de tourbe. 

Il n’y a pas eu de fertilisation avec un engrais à libération lente à la plantation. Par 
contre des apports d’engrais liquides ont été effectués à l’automne De mi-septembre à mi-
octobre, il s’agit de 3 apports potassiques à la dose de 1,5 g/l, effectués à partir d’engrais 
minéraux soluble. L’arrosage se fait par aspersion. 
 Comparativement aux potées de 10 litres, les plants se sont moins bien développés 
et ont plus souffert des conditions estivales, avec des arrosages plus réguliers qui ont dû 
être effectués.  
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 Les potées trop peu volumineuses ont tendance à se dessécher trop rapidement et le 
contrôle d’hygrométrie du substrat devient plus délicat.   
 
Sur ces trois variétés aucune floraison n’est apparue. 
 

Ainsi un rempotage en potée de 10 litres est effectué en 2015 (semaine 12). Lors de 
ce rempotage il a pu être observé que le système racinaire des plants s’était bien développé 
comparativement au système aérien. (Photos ci-dessous) 

 

 
 
 

Au cours de sa première année de développement, l’hellébore va développer en 
priorité son système racinaire au dépend de son système aérien. Le développement foliaire 
devrait donc apparaitre en seconde année, avec les premières fleurs. 
 

En 2016 Les apports d’engrais ont été similaires  à l’année précédente avec un 
engrais à libération en sortie hiver, et  des apports d’engrais liquides à l’automne. 

Les floraisons sont intervenues à partir du 20 décembre 2015  pour Domingo, du 4 
janvier 2016 pour VP 8 et du 16 février 2016 pour Mapada. 
Les fleurs ont des couleurs et des formes caractéristiques. Si VP8 et Domingo ont des fleurs 
bien blanches et simples, en revanche Mapada présentent des fleurs pourpres et doubles. 
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Les fleurs de Domingo ont les bouts des pétales pointus, alors que celles de VP 8 sont 
arrondies. 

 

 
 

Fleur de Mapada double, de couleur blanche et pourpre. 
 
 
  2.2.2- Rendements et longueurs de tiges : 
 Les récoltes se sont déroulées comme suit : 
-Mapada : du 16 février 2016 au 21 mars 2016 
-Domingo : du 20 décembre 2015 au 21 mars 2016 
-VP 8 du 4 janvier 2016 au 21 mars 2016 
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Ainsi, le nombre de tiges par potée s’établit ainsi : 

 

 
 
Domingo, avec 1,36 tige par potée est pour l’instant la variété la plus productive.  Sa 

précocité par rapport aux autres variétés expliquant cette situation. Les variétés VP 8 et 
Mapada ayant elles des rendements en deçà de 0,9 tige par potée. 
 

Concernant les longueurs moyennes, Mapada est la variété avec la plus grande 
longueur puisque au-delà des 20 cm. Domingo et VP 8 ont elles des longueurs de tiges en 
deçà des 15 cm avec des moyennes plus proches des variétés IRF Oler et Ilin. 
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Domingo Mapada VP 8

 
 
Si l’on observe quelles catégories de longueurs sont les plus représentées sur 

Mapada 45 % des tiges récoltées appartiennent à la catégorie des 25-30 cm, ainsi une tige 
récoltée sur deux à une longueur supérieure à 25 cm. 

Sur VP8 les résultats sont plus contrastés puisque pratiquement une tige récoltée sur 
deux appartient soit à la catégorie des 10-15 cm, soit à la catégorie des 20-25 cm. 

Afin pour Domingo 60 % des tiges récoltées le sont au-delà des 15 cm. 
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Si les récoltes sont encore faibles, en revanche le développement foliaire est 
important comme le montre ces photos des plants prises en février 2014 et août 2016 : 
 
 
 

      
Mapada et VP 8  en février 2014  
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Essai variétaux en aout 2016 

 
IV- Conclusion : 

 
Ces 4 années d’expérimentation ont permis de dégager quelques grandes lignes quant à 

la culture de l’Helleborus niger en hors-sol. 
Tout d’abord concernant la variété niger, la culture de celle-ci en potée et dans différents 

substrats à partir d’éclat récupérés sur des plants anciens semble compliquée. Un 
dépérissement progressif étant observé. La qualité sanitaire des Hellébores au départ, ou 
l’adaptation des plants de la pleine terre au hors sol étant insuffisante. 

Par contre leur culture à partir de plants sains issu de l’In vitro semble plus prometteuse, 
même si l’apparition des premières fleurs mettra plusieurs années. Toutefois les hellébores 
issues de l’in vitro ont bien supportée les rempotages successifs avec un développement 
racinaire ces premières années qui laisse augurer un accroissement foliaire par la suite. 

 
Pour les variétés IRF, issus de leur sélection, elles ont dans l’ensemble bien supporté 

une culture en potées et cela quelques soit le type de substrat. 
Le dépérissement observé sur IRF Oler étant  variétal. 
Les rendements et les longueurs de tiges des deux variétés IRF Oler et IRF Ilin sont 

encourageantes avec des tiges de qualité. Par contre l’attractivité commerciale est à définir, 
en effet ces deux variétés arrivent en floraison en février, soit en arrière-saison par rapport à 
la période des fêtes de fin d’année. De plus leurs coloris jaune-vert les assimile à du 
feuillage. Si l’intérêt des fleuristes pour ces nouveautés peut exister, en revanche sa 
valorisation commerciale n’atteindra pas celle de l’Helleborus niger. 

Pour les variétés VP 8, Mapada et Domingo les données agronomiques seront à 
compléter les prochaines années, ces variétés n’arrivant pas encore à maturité de 
production.  

Cependant, concernant VP 8 et Domingo, leur période de mise à fleur plus précoce et le 
coloris blanc correspondent plus aux critères permettant une meilleure valorisation 
commerciale. 

Pour Mapada, la fleur double, pourpre et blanche, associée à des longueurs de tiges 
importantes, en fait un produit original pouvant être commercialement intéressant. 

Les données agronomiques et commerciales qui seront recueillies les prochaines années 
seront décisives pour ces variétés. 
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