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Du spécimen botanique à la passion horticole
L’AVENTURE DES PLANTES
DE NOS JARDINS

Les formes cultivées

du Bougainvillier
Le nombre d’hybrides de bougainvillier est estimé à plus de 300 à travers le monde.
Bon nombre d’entre eux ont été croisés sur plusieurs générations et il est difficile
d'identifier leurs origines respectives.
De plus, des mutations naturelles se produisent facilement.
Ainsi un pied de la variété ‘Louis Wattan’ cultivé à la pépinière du Cannebeth, s’est
un jour mis à émettre une branche parée de bractées rose vif, au lieu de sa couleur
orange saumonée habituelle. Les tronçons en question ont été prélevés et multipliés
et c’est ainsi que la variété ‘Louisa’ a vu le jour.

Le Bougainvillea spectabilis
Cette espèce forme de vigoureux rameaux sarmenteux, armés
d’épines incurvées vers le bas et fleurit en réaction à une
période plus fraîche et sèche. Cette espèce très répandue est à
l’origine de nombreux cultivars rouges et mauves. C‘est le cas
notamment du cultivar ‘Violet de Mèze’, très résistant au froid.
Cette variété a été baptisée ainsi par les pépinières du
Cannebeth, en référence au village de Mèze (34) où elle a été
collectée. Elle peut supporter des températures allant jusqu’à
-8°C, voir plus si son pied est protégé.
Bougainvillea spectabilis ‘Violet de Mèze’ sur le littoral atlantique.
© Pépinières du Cannebeth

La nouveauté annoncée pour 2013 est le bougainvillier
naturellement retombant du plus bel effet en jardinière ou
suspension. Tout droit venu des Caraïbes, il éblouit par sa
couleur feu et l’abondance de sa floraison. Les Pépinières
du Cannebeth dévoileront le nom de ce petit nouveau au Salon
du Végétal en février 2013.

Bougainvillea glabra ‘Snow White’
© Pépinières du Cannebeth

Le Bougainvillea glabra

Bougainvillea ‘Louisa’, © Pépinières du Cannebeth

Lumière et chaleur
Le bougainvillier aime s’installer le long d’un mur, d’un grillage ou d’une
pergola à un emplacement bénéficiant du maximum d’ensoleillement. Il peut
être planté en pleine terre dans les régions chaudes et hors gel et préfère les
sols drainants au pH légèrement acide. En règle générale, moins on l’arrose,
moins on le taille et plus il fleurit.

Bougainvillea glabra Chois. est une
plante grimpante persistante au
développement vigoureux, portant
des rameaux peu épineux. La plante
fleurit continuellement sous les
tropiques et présente d’innombrables
bractées de 4 à 6 cm de long allant
du blanc au magenta. Elle est le
parent de nombreuses variétés
dont le célèbre cultivar aux grandes
bractées blanches ‘Snow White’

Voyage dans un monde
de couleurs
Bougainvillea glabra ’Sanderiana’ est le cultivar
le plus utilisé dans les jardins du midi.
Mais comment ne pas se laisser charmer par
’Barbara Karst’, une star, rose virant au rouge
très intense, très florifère et très remontant.
Les trois cultivars ‘San Diego’ orange, rouge,
grenat, plus charpentés, avec de grandes
feuilles et de grandes fleurs sont remarquables
par leurs couleurs intenses et lumineuses.
Si vous aimez les surprises, optez pour ‘Asia’
une variété étonnante qui sur une même
plante, vous offrira des fleurons blancs,
roses, veinés ou parfois bicolores. Originales,
les fleurs de ‘Killy Campbell’ sont petites
et orangées lorsqu’elles sont jeunes
puis grandissent et virent au rose profond.
Bougainvillea ‘Asia’ © Pépinières du Cannebeth

