
Connaissez-vous…        

     Le Poinsettia
Plus connu sous le nom d’Etoile de Noël,
le Poinsettia est une des plantes
emblématiques des fêtes de fin d’année.

Le poinsettia fait partie de la famille des 
Euphorbiacées et son nom botanique est 
Euphorbia pulcherrima. 
En climat subtropical, c'est un arbuste qui
peut atteindre 4 m de haut. Sous nos climats
tempérés, il est cultivé en intérieur comme
plante d'appartement où il atteint 0,50 m au
maximum. 

Ce ne sont pas les fleurs qui sont colorées et spectaculaires mais les bractées 
(feuilles situées à la base des fleurs).

Originaire du Mexique et d’Amérique centrale, connue des Aztèques sous le nom de                     
« cuetlaxochitl », le poinsettia était considérée comme symbole de pureté et de vie nouvelle  
pour les guerriers morts au combat, qui revenaient sur terre boire le nectar de la fleur pour 
atteindre l’éternité. 

Du XIVe au XVIe siècle, les Aztèques ont utilisé sa sève pour contrôler la fièvre et extrait une 
teinture rouge de ses bractées. Les feuilles broyées étaient aussi incorporées à du lait pour 
accroître la sécrétion lactée chez les femmes en période d'allaitement. 

Bien que déjà utilisée par les Franciscains établis dans la région de Taxco pour les processions de
Noël dès le XVIIe siècle, la plante était inconnue ailleurs qu’au Mexique, son pays d’origine, où il 
est appelé « Flores de Noche Buena » (Fleur de la Sainte Nuit). Il existe plusieurs légendes 
populaires pour expliquer cette appellation notamment celle d'un enfant pauvre qui ne pouvait 
pas faire d'offrande à l'Enfant Jésus de la crèche comme les autres personnes. Il se cachait dans 
un coin de l'église et pleurait de déception. Ses larmes tombant au sol se sont transformées en 
fleurs rouge vif qu'il a alors pu offrir à Jésus. 

En 1825, Joël Robert Poinset premier ambassadeur des États-Unis au Mexique, et botaniste à ses 
heures, en a envoyé quelques boutures à sa famille en Caroline du Sud. C'est de là que vient le 
nom commun de poinsettia qui est couramment donné à cette plante dans de nombreux pays.



Robert Buist (1805-1880), un pépiniériste 

d’origine écossaise installé à Philadelphie, a fait 

l’acquisition de quelques spécimens de cet 

arbuste. Il a entrepris, dès 1828, la production  

commerciale des poinsettias. 

Mais Il a fallu attendre 1902, pour qu'un émigré 

suisse, Albert Ecke, établisse, avec ses fils Hans 

et Paul, lance la première culture d’envergure 

de poinsettias, en Californie. Et c'est seulement 

en 1923 que les poinsettia ont fait timidement 

leur entrée chez les horticulteurs européens.

Grâce à l'introduction des variétés hybrides de 

longue durée et d'un vaste choix de tailles, de 

formes et de couleurs (rouge, rose, blanc et 

marbré), les années 1970 ont permis d’assister à la mondialisation du poinsettia. 

Entretenir un poinsettia durant sa floraison n’est pas compliqué. 
Néanmoins, l’étoile de Noël, pour rester belle, a quelques exigences :

Le poinsettia a besoin d’une exposition lumineuse. Placez-le non loin d’une fenêtre afin 
qu’il puisse bénéficier d’une bonne luminosité sans soleil direct. 

Préservez-le toujours des courants d’air.

L’étoile de Noël a besoin de chaleur et d’humidité qui la replacent dans ses conditions 
d’origine en Amérique Centrale. Elle apprécie les températures entre 15 et 22°C.             
Attention aux radiateurs qui pourraient déshydrater la plante.

Arrosez le terreau au pied du poinsettia dès que la terre est sèche en surface, avec une eau 
dont la température avoisine les 20°C. Cela veut dire que si vous utilisez l’eau du robinet, il 
faudra la tirer tiède, ou mieux, la laisser se tempérer dans votre intérieur dont la température 
avoisine généralement les 20°C.

Selon la température de votre pièce, l’arrosage du poinsettia aura lieu une à deux fois par 
semaine. L’eau ne doit jamais stagner dans le cache-pot ou la soucoupe pour éviter le 
pourrissement des racines.

Les feuilles du poinsettia deviennent jaunes et sèches ? L’ambiance de votre intérieur n’est 
pas assez humide pour cette plante tropicale. Voici comment recréer un microclimat :

• pulvérisez ses feuilles 2 fois par semaine avec de l’eau à température ambiante. Évitez de 
mouiller la fleur.

• placez des billes d’argile dans une soucoupe sous le pot. Maintenez de l’eau dans la 
soucoupe, sans que l’eau ne touche le fond du pot. Sinon l’eau remontera par capillarité 



dans le terreau et les racines seront trop humides : les feuilles de l’étoile de Noël risquent 
de blanchir ou de se décolorer à cause de l’excès d’eau.

Il n’est pas nécessaire de fertiliser le poinsettia durant sa floraison. Le terreau dans lequel 
vous l’avez acheté contient déjà de l’engrais pour cette période.

Dans de bonnes conditions de culture, vous pouvez garder un poinsettia pendant un à trois mois. 
Période au bout de laquelle les bractées et les feuilles tombent.

Vous pouvez essayer de sauvegarder un poinsettia d’une année sur l’autre, mais en été, son 
aspect général n’est pas très esthétique, et sa conservation est assez difficile.

  Le saviez-vous…

Après la mort de Joël Poinsett le 

12 décembre 1851, le congrès des États-

Unis décida d’instaurer une « journée 

nationale du Poinsettia » le 12 décembre, 

date qui s’est rapidement mondialisée et 

que l’on célèbre aussi (plus ou moins) en 

Europe.

              et cela…
Pour conserver des tiges de 

poinsettias cassées ou un bouquet, il faut 

faire tremper les tiges dans de l'eau à 60° 

afin de cautériser le latex. Ensuite celles-ci 

subsistent très longtemps dans l’eau d’un 

vase. ( petite astuce d'un producteur)


