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27 novembre 2016: 1er dimanche de l’Avent  
 

Splendides et mystérieux: les hellébores 
 
Les hellébores, également appelés roses de Noël, sont élégants, chics et branchés. Un 
grand nombre de ces plantes sont même produites en Suisse. Elles sont particulièrement 
appréciées aujourd’hui parce qu’elles fleurissent en hiver. Jadis, on leur attribuait encore 
d’autres vertus. 
 
Les hellébores ont le don de capter le regard et ils font partie de la période de Noël comme la cou-
ronne de l’Avent, l’étoile de Noël et l’amaryllis. Cela est dû au fait qu'ils sont tout simplement diffé-
rents: filigranes, mystérieux et romantiques aussi. Dans le temps, ils entraient par exemple dans la 
composition d’une potion magique qui permettait de vivre plus longtemps tout en conservant une 
jeunesse éternelle. Mais ce n’est pas tout: réduits en poudre et répartis sur le sol, ils pouvaient 
même rendre invisible. 
 
En fleur malgré le gel et la neige 
 
Comment se fait-il que les hellébores soient capables de résister au gel et à la neige? C’est à la fin 
de la dernière période glaciaire que cette plante a développé cette capacité après s’être propagée 
vers l’ouest, le long de l’ancien bassin méditerranéen. Pour éviter que l’eau contenue dans les 
cellules ne conduise à leur explosion sous l’effet du gel, les hellébores ont appris à déplacer cette 
eau dans les espaces extracellulaires. C’est d’ailleurs encore ainsi qu’ils se protègent aujourd’hui. 
Après le déclenchement de ce mécanisme, les hellébores baissent la tête et leur feuillage semble 
avoir perdu toute sa vitalité. Ils se redressent dès que les températures remontent.  
 
Au top: les hellébores made in Switzerland 
 
Les hellébores sauvages sont rares et sous protection. C’est la raison pour laquelle les magasins 
de fleurs spécialisés ne proposent que des plantes cultivées en Suisse comme la variété Fleur 
Noble. Celles-ci ont l’avantage de pousser à des températures moins élevées ce qui leur donne 
plus de temps pour arriver à maturité. Les plantes de plus grande taille restent même jusqu’à trois 
ans en plein air avant d’être vendues. Ceci signifie que les hellébores suisses sont en général plus 
résistants et plus robustes que les roses de Noël d’une autre provenance.  
 
Nulle envie de se marier 
 
Dans l’Antiquité, les hellébores étaient censés soigner les maladies mentales. Le médecin grec 
Melampos aurait même guéri trois filles de roi de la folie en utilisant cette plante. Ces demoiselles 
avaient pêché contre la déesse Héra en refusant obstinément de se marier. La déesse les avait 
alors puni en troublant leur esprit. Mais on attribuait encore d’autres vertus bienfaisantes à 
l’hellébore. En effet, l’extrait de ses racines était également utilisé pour produire du tabac à priser 
et de la poudre à éternuer. Réduit en poudre, l’hellébore servait donc aussi à se débarrasser des 
maladies et des mauvais esprits par voie nasale. De plus, cette plante a aussi permis de mettre fin 
à une guerre. Lorsque la ville de Kirrha fut assiégée en l’an 600 avant J.-C., les assiégeants lancè-
rent des racines d'hellébore dans la rivière qui alimentait les habitants de la ville assiégée en eau 
potable. Les assiégés furent alors immédiatement atteints de diarrhée et ce coup de force permit 
de conquérir la ville rapidement. 
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Aujourd’hui toutefois, les hellébores ne sont plus que des garants de bonne humeur disponibles 
dans les magasins de fleurs spécialisés qui proposent des plantes de première qualité suisse. Bien 
souvent, on peut aussi s’y procurer des pots en argile recouverts de mousse qui séduisent non 
seulement le regard, mais qui se prêtent idéalement à la confection de cadeaux inestimables. 
 
Sur le site www.fleurop.ch, on ne trouve pas que des hellébores suisses et d’autres choses pour la 
période de l’Avent, mais aussi le calendrier des manifestations organisées par les magasins de 
fleurs suisses ainsi que des conseils de soin pour les couronnes de l’Avent, les bougies, les fleurs 
et les plantes.  
 
 
((Encadré)) 
 
Résultat de l’enquête sur l’Avent et les cadeaux 
 
Fête-t-on encore l’Avent? Et comment? Que pense-t-on des cadeaux et que souhaite-t-on rece-
voir? Fleurop a mené son enquête pour faire toute la lumière. 
 

 Près de 87% des réponses ont révélé que fêter l’Avent et décorer la maison ou l’appartement 
pendant la période qui précède Noël font partie des coutumes et des traditions. 

 Les bougies, les couronnes de l’Avent, le calendrier de l’Avent ainsi que les boules de Noël 
sont les décorations les plus prisées. Mais sans les biscuits et les chansons de Noël, 
l’ambiance ne serait pas parfaite. 

 Le stress, le manque d’instants contemplatifs et les décorations de Noël qui envahissent tou-
jours plus tôt les magasins ont par contre été jugés d’un œil critique. 

 Les cadeaux sont très appréciés: bien 96% des participants ont en tout cas affirmé qu’ils ai-
ment offrir des cadeaux et choyer la famille et leurs amis en particulier.  

 Concernant les désirs les plus profonds, la santé, le bien-être des proches et des amis, voya-
ger, un monde meilleur et l’amour ont figuré parmi les réponses les plus fréquentes.  

 Quelques fleurs ont aussi fait partie du top 10: les orchidées au premier rang, suivies des hel-
lébores, des amaryllis, des étoiles de Noël et des abonnements de fleurs. 

 
Sur le site www.fleurop.ch on trouve non seulement des fleurs, des plantes et des produits life 
style, mais aussi des conseils de soin pour les couronnes de l’Avent, les bougies, les fleurs et les 
plantes. 
 
 
 
((Encadré)) 
 
Conseils déco: bâtons de cannelle odorants en botte 
 
On n’a pas toujours le temps de s’adonner à la confection de décorations compliquées. Les idées 
de Fleurop.ch si faciles à réaliser tombent alors à pic.  
Matériaux: bâtons de cannelle; ruban de satin; éprouvette et hellébore (ou rose). 
Procédure à suivre:  
1. Former une botte en entourant env. 8 bâtons de cannelle d’un joli ruban de satin. 
2. Insérer une éprouvette remplie d’eau au centre des bâtons de cannelle et y placer une hellébore 
(ou une rose). 
Cette ravissante décoration – individuelle ou en ligne – fera merveille non seulement sur une table 
ou une assiette, mais aussi sur un buffet ou dans une niche car la cannelle est sans doute l’épice  

http://www.fleurop.ch/
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la plus emblématique de la période de l’Avent et de Noël. Utiliser de préférence des bâtons de 
cannelle décorative qui s’effritent moins facilement. 
 
On peut aussi faire remettre de charmantes décorations pour l’Avent en les commandant sur 
www.fleurop.ch ou par téléphone au 0848 888 555. 
 
 
 
 
Vous pouvez bien sûr aussi utiliser nos textes et nos photos en tout temps, sans mention 
de la source «Fleurop». 
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Fleurop-Interflora (Suisse) 
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