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Si le poinsettia provient d’Amérique Centrale et du Mexique, il doit son nom et sa
renommée à l’endroit où commence l’illustre carrière de plusieurs stars : Hollywood
en Californie.
Cette plante incontournable du temps des Fêtes était connu des Aztèques sous le
nom de « cuetlaxochitl ». Elle était considérée comme symbole de pureté et de la
nouvelle vie pour les guerriers morts au combat et qui revenaient sur terre boire le
nectar de la fleur pour atteindre l’éternité. Du XIVe au XVIe siècle, les Aztèques
utilisaient la sève du poinsettia pour contrôler la fièvre et extrayaient une teinture
rouge des bractées. Dès le XVIIe siècle, les Franciscains établis dans la région
utilisaient déjà la plante pour les processions de Noël. Ce n’est qu’en 1828 que le
premier ambassadeur des États-Unis au Mexique en envoya quelques boutures à sa
famille en Caroline du Sud. C’est donc à Joël Robert Poinsett que l’on doit la
popularité mondiale du poinsettia et qui, par la même occasion, laissa son nom à la
postérité. Cette plante porte plusieurs noms, mais, dans la plupart des pays, son
appellation évoque la fête de Noël. Au Mexique, son pays d’origine, il est appelé
« Flores de Noche Buena » (Fleur de la Sainte Nuit). La raison de cette appellation
est simple : la plante fleurit naturellement autour de Noël dans son habitat. En
France, le poinsettia est connu sous le nom d’« Étoile de Noël ». Quel nom
prédestiné pour une star d’Hollywood!

C’est au début du XXe siècle qu’Albert Ecke, un allemand émigré à Hollywood aux
Etats-Unis, débuta la production et la commercialisation du poinsettia. L’entreprise
familiale se mit à les vendre pour les fêtes de fin d’année dans les boutiques
prestigieuses de Sunset et d’Hollywood Boulevards à Los Angeles. Voilà comment
débuta la carrière du poinsettia. Au fil des années et au travers des cultures, il en
existe maintenant un vaste choix de variétés, de formes, de tailles et de couleurs
différentes.
Voici quelques conseils à se rappeler lors de l’achat de votre poinsettia afin qu’il
demeure beau pendant des mois :
•

Les boutons floraux (petites boules vertes) entre les bractées colorées témoignent
de leur fraîcheur. S’il y a des étamines jaunes qui sortent du bouton, c’est que la
floraison de la plante est déjà avancée.

•

Le plant doit avoir une belle coloration de feuillage et des bractées colorées non
endommagées. Les feuilles ne doivent pas être jaunies sinon cela signifie que la
plante a été mal entretenue. Elle doit également être exempte d’insectes (petites
mouches blanches sous les feuilles).

•

Il faut bien emballer le poinsettia avant de quitter le magasin et ne pas le laisser
trop longtemps dans son emballage.

