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Le dipladénia, une floraison merveilleuse 
 

Les dipladénias sont aussi florifères que faciles à entretenir. La nouvelle variété 

«Tourmaline Intense Fuchsia» fait sensation cette saison, attirant l’attention comme 

plante pour jardinières et pots avec sa couleur néon lumineuse. 

 

 
 

 
Une plante qui fleurit inlassablement de mai à la première gelée, si facile à entretenir que 

même ceux qui n’ont pas la main verte peuvent facilement s’en occuper? Elle existe, cette 

plante miracle: elle s’appelle dipladénia et est disponible dans les entreprises horticoles dans 

de nombreuses teintes différentes allant du rose au blanc, jaune et orange en passant par le 

rouge. Tout ce dont cette plante pour jardinières et pots a besoin pour prospérer, c’est d’un 

endroit ensoleillé et d’un approvisionnement régulier en eau et en engrais. 

 

Nouvelle variété néon fuchsia 

Cette saison, la nouvelle variété «Tourmaline Intense Fuchsia» élargit le spectre chromatique 

du dipladénia avec un flamboyant néon fuchsia. La teinte est unique et ne pâlit pas, même 

sous un soleil intense. Avec ses fleurs pouvant atteindre 10 cm de diamètre, la nouvelle 

venue, qui doit son nom à la pierre précieuse «Tourmaline», attire le regard même de loin. 

Sur son feuillage brillant vert foncé, ses fleurs sont particulièrement bien mises en valeur. 

 

Facile à entretenir 

Il suffit d’arroser les dipladénias tous les deux ou trois jours, car ils disposent de racines 

tubérisées qui servent de réservoirs d’eau. Si vous voulez partir pour quelques jours, vous 

pouvez donc laisser vos plantes sans arrosage sans que leurs feuilles flétrissent. Si vous 

ajoutez à l’eau d’arrosage un engrais liquide pour plantes à fleurs, le dipladénia vous en 

remerciera par une profusion encore plus grande de feuilles et de fleurs. Afin de maintenir 
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le système racinaire en bonne santé, il faut éviter à tout prix l’eau stagnante. Si vous utilisez 

une soucoupe pour le récipient contenant la plante, vous devez la vider après une grosse 

pluie afin que la plante ne reste pas les pieds dans l’eau. D’une manière générale, les 

dipladénias sont des plantes très saines et très robustes, pratiquement indemnes de 

maladies et d’organismes nuisibles. On notera en particulier que même les spécimens qui ne 

poussent pas en pots mais sont plantés dans des plates-bandes sont épargnés des escargots. 

La nouvelle variété «Tourmaline Intense Fuchsia» combine tous les avantages déjà connus 

des autres variétés: bonne tolérance à la chaleur, racines de stockage pour des intervalles 

d’arrosage plus longs, faible évaporation par le feuillage et longue période de floraison. Les 

tests effectués avec cette variété suggèrent que grâce à son feuillage plus ferme, elle est 

même encore plus facile à entretenir et plus économe en eau. Avec sa couleur néon 

caractéristique, elle est incomparable et fera sensation la saison prochaine. La «Tourmaline 

Intense Fuchsia» est exclusivement disponible dans le commerce spécialisé horticole. 

 

Encadré 
Testée sous le climat suisse 

La nouvelle variété «Tourmaline Intense Fuchsia», créée en France, résiste-t-elle aux conditions climatiques de 

la Suisse? Pour répondre à cette question, elle a été testée sur plusieurs sites en Suisse pendant un an avant 

son lancement sur le marché. Elle a passé le test avec brio et peut faire son entrée dans les jardins et sur les 

balcons helvétiques. On a pu constater qu’elle se ramifiait très bien et développait une végétation touffue. Un 

support de plante lui assurera une bonne stabilité. C’est pourquoi les entreprises horticoles et les garden 

centres la proposent avec un treillis en bambou intégré. Comme la croissance de la plante est relativement 

compacte, elle peut rester sur son treillis pendant tout l’été, aucun déplacement n’est nécessaire. 

 

Pour plus d’informations sur le dipladénia et les points de vente, voir: 

www.dipladenia.ch 

 

Votre interlocuteur direct médias (français): 

GREEN Pflanzenhandel GmbH 

Patrik Schlüssel  

Räffelstrasse 10 

8045 Zurich 

Téléphone +41 44 455 62 64 

E-mail: patrik.schluessel@greenpflanzenhandel.ch 

www.greenpflanzenhandel.ch 

 
 
Contacts: 
 
JardinSuisse 
Marius Maissen, JardinSuisse – Association suisse des entreprises horticoles, Bahnhofstrasse 94, 5000 Aarau 
Tél. 044 388 53 00, www.jardinsuisse.ch; medien@jardinsuisse.ch 
 
Agence de presse: 
Aurélie Moeri, ftc communication, Av. Edouard-Dapples 54, 1006 Lausanne, Tél. 021 614 77 79, www.ftc.ch, 
aurelie.moeri@ftc.ch  

http://www.dipladenia.ch/
mailto:patrik.schluessel@greenpflanzenhandel.ch
http://www.greenpflanzenhandel.ch/
mailto:medien@jardinsuisse.ch
mailto:aurelie.moeri@ftc.ch


 

Aarau, avril 2018 

 
 
 
Choix de photos 
Reto Rohner, PictureGarden | Rohner; Agentur Rohner GmbH, Busskirchstrasse 97, 8645 Jona, Tél. 055 285 82 00, 
www.agentur-rohner.ch; r.rohner@agentur-rohner.ch 
 

Photos:  
(Crédit photo : Green Pflanzenhandel (©Picturegarden | Rohner) 
Utilisation autorisée exclusivement dans le cadre de cet article rédactionnel 
 

01    02    
 

03   04   05  
 

06   07  
 

mailto:r.rohner@agentur-rohner.ch


 

Aarau, avril 2018 

08   09  
 
 
JardinSuisse est l’association suisse des entreprises horticoles. Elle regroupe 1700 entreprises (paysagisme, production de 
plantes en pots et de fleurs coupées, pépinières et commerce de détail horticole). L’association propose à ses membres une 
palette étendue de prestations: conseils, soutien en matière publicitaire, certification des entreprises de production et bien 
d’autres choses encore. Enfin, elle gère la formation professionnelle horticole, de la formation initiale à la formation de 
maître horticulteur. 

 


