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jardin Membre de Marché Paysan, l’entreprise horticole vaudoise Güttinger cultive des plantes de proximité
et entretient des relations privilégiées avec ses clients, sur les marchés comme chez les fleuristes.

Fleurir local, c’est possible avec les
primevères des horticulteurs d’ici
«L

e samedi, je tiens notre stand au
marché. C’est le meilleur moyen
pour savoir ce que veulent les
gens: quelles variétés de primevères ont du
succès, quelles couleurs sont préférées. Généralement, on en vend bien jusqu’à Pâques,
puis tout le monde s’en désintéresse ensuite
au profit des fleurs estivales.» Ernst Güttinger et son épouse Marlies sont à la tête d’une
entreprise horticole familiale basée à Ferreyres (VD) depuis 1987. Membres de l’association romande Marché Paysan, ils vendent
leurs plantes sur les marchés hebdomadaires
de la capitale vaudoise et dans leurs trois

Ernst Güttinger a installé
des serres à Ferreyres (VD)
en 1987. Il y cultive des
fleurs annuelles et à couper
ainsi que des aromatiques
et des vivaces. Ses serres
abritent des plantes
frileuses en hivernage.

boutiques de fleuristes situées à Lausanne,
La Sarraz (VD) et Lutry (VD), mais également directement sur leur site de production.
En ce moment, une partie des 10 000 m2 de
serres installés sur les hauts du village est
remplie de primevères. Comme son nom
l’indique, cette Primula est l’une des premières fleurs du printemps. Elle côtoie les
pensées, les giroflées et le myosotis qui
sont, comme elle, des bisannuelles. Les plus
courageux la sèment au printemps, puis la
repiquent durant l’été pour profiter d’une
floraison l’année suivante. Mais la plupart
des gens l’achètent en fleur, courant mars ou
avril, lorsque l’envie de couleurs et de verdure se fait sentir. Pour répondre aux impératifs du calendrier, Ernst Güttinger prépare
ses primevères dès le mois de septembre.
«L’Allemagne et la Hollande sont les principaux pays producteurs de jeunes plantules
en Europe. Lorsque nous les recevons, elles
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Les primevères sont
indissociables du printemps
et des fêtes de Pâques.
Autrefois, nous en cultivions
130 000. Désormais,
on privilégie les petites séries
pour tester des variétés.

n’ont que trois minuscules feuilles. Nous les
rempotons rapidement et les gardons au
frais, mais hors gel, tout l’hiver.» L’horticulteur choisit des variétés hâtives et tardives
afin d’échelonner les floraisons et les ventes.
C’est la vernalisation, soit un petit coup de
froid, qui va déclencher la production de
boutons floraux. Lorsqu’ils s’ouvrent, ceuxci offrent une rosette de fleurs compactes,
au diamètre imposant et aux couleurs
franches: jaune d’or, bleu roi, blanc pur,
rouge ou rose vif.

Pour tous les goûts

Grâce aux nombreuses hybridations réalisées depuis le XVIIIe siècle par les obtenteurs à partir des quelque 400 espèces botaniques qui existent dans l’hémisphère

Nord, on trouve désormais des milliers de
variétés de Primula. Certaines portent un
liséré blanc, d’autres un cœur jaune, certaines des pétales frisottés ou doubles. Les
variétés les plus originales et les plus rares
font l’objet de véritables collections qui
déchaînent les passions des amateurs de
cette fleur de par le monde.
Lorsque la lumière et la température augmentent, les primevères fleurissent. «À
nous de jouer sur ces deux facteurs pour
accélérer ou ralentir leur évolution», précise le professionnel. Autant dire que l’anticyclone qui apporte le beau temps en
cette fin février active le développement
des primevères.
Marjorie Born n
+ d’infos www.guttingerfleurs.ch
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Les primevères sont des plantes
d’extérieur. Celles qui ont poussé dans
de parfaites conditions résistent à une
petite baisse du mercure sous zéro
degré. Elles peuvent être installées en
jardinière ou en pleine terre, dans un sol
plutôt humifère et à l’abri du soleil
direct. Si l’on prend soin de couper
régulièrement les fleurs fanées, la
floraison peut s’échelonner jusqu’à
début mai. Le substrat ne doit jamais
sécher complètement, sans être pour
autant détrempé.

