LES TABACS
D’ ORNEMENT

Par lm.fumeurdepipe

En bordure
Si vous avez la chance de posséder une bonne terre de jardin riche en humus, cultivez les tabacs d'ornement
en bordure. La diversité de leur taille et de leur coloris permet de les intégrer facilement dans de nombreuses
scènes. Cultivez-les avec d'autres annuelles : oeillets d'Inde à fleurs simples, mufliers dont la délicatesse des
coloris s'accorde bien avec les tabacs blancs.
Associez-les avec des cosmos ('Sonata' ne dépasse guère 60 cm de hauteur), ou encore avec des amarantes et
pourquoi pas avec des bettes à cardes rouges (comestibles)… si vous voulez introduire un peu d'originalité
dans vos massifs.
Utilisez les tabacs d'ornement pour combler les vides entre les vivaces. Associez-les aux anémones du Japon,
aux rudbeckias et aux stachys byzantina.
Arrosez-les copieusement une fois par semaine, et même deux fois en cas de forte chaleur, parce que les
tabacs d'ornement peuvent présenter des signes de flétrissement.
En jardinière
L'excellente floribondité des tabacs d'ornement ne peut qu'inciter à les cultiver bien en vue, à proximité des
fenêtres, dans de larges jardinières ou encore en pleine terre. Vous aurez ainsi le plaisir de voir s'épanouir
tout au long de l'été, et même jusqu'aux premières gelées, des bouquets de fleurs sans cesse renouvelés.
Le tabac odorant (Nicotiana alata 'Grandiflora') aux grandes fleurs blanches a en plus l'avantage d'exhaler
son parfum à la tombée de la nuit. Il mesure 80 à 90 cm de hauteur. Tuteurez-le discrètement.
En potée
D'obtention déjà ancienne (1974), les tabacs d'ornement hybrides F1 possèdent bien des avantages : longue
et abondante floraison ; hauteur variant de 20 à 90 cm ; très nombreux coloris...
Cultivez-les en pots sur la terrasse, sur le balcon mais aussi en vasques dans le jardin. Installez-les dans un
mélange de terreau et de terre de jardin. Plantez-les serrés, à 25-30 cm d'écartement, afin d'obtenir un résultat
rapide et une potée bien fournie. Ne négligez pas les arrosages et faites des apports réguliers d'engrais pour
plantes fleuries.
Voici les principaux tabacs disponibles, adaptés à la culture en potées.
Domino : 35 cm, blanc, jaune soufre, pourpre, rose...
Merlin : 25 cm, blanc, vert tilleul, pourpre, rose...
Havana : 30 cm, blanc, jaune soufre, rose... Essayez Havana 'Appleblossom', fleurs blanches au revers rose.
Starship : 20 cm, rouge vif, blanc, rose clair...
Nicki : 45 cm, blanc' vert jaune, rose, rouge...

Des fleurs vertes
Les tabacs d'ornement offrent des coloris très originaux : ce sont (presque) les seules plantes à posséder des
fleurs vertes ! 'Citron vert' mais aussi 'Lime Green' aux fleurs vert tilleul ou encore Merlin 'Lime' en sont les
meilleurs exemples.
N'hésitez pas à utiliser ces fleurs qui peuvent, au premier abord, vous paraître "bizarres". Elles deviennent
très intéressantes associées à des couleurs chaudes qu'elles mettent en valeur. Plantez-les avec des
héliotropes ou des agératums de grande taille aux fleurs d'un bleu profond.
A la fin du siècle dernier, les tabacs étaient à la mode. On appréciait particulièrement les variétés botaniques
à très grand développement dont certaines pouvaient atteindre 6 m de hauteur ! Aujourd'hui, ils ont changé :
la sélection horticole est passée par là. Plus petits mais très florifères et compacts, les tabacs d'ornement
hybrides s'adaptent parfaitement à nos jardins modernes. Un seul regret peu de ces nouvelles variétés sont
parfumées. Pour cette raison, réservez, à côté de ces nouvelles obtentions, une place à une "bonne vieille
variété" : le tabac sylvestre qui s'élève à 2 m de hauteur et sent si délicieusement bon ! Suivant le climat de
votre région, installez les tabacs d'ornement de la mi-mai à la fin mai dès que les gelées ne sont plus à
craindre. Plantez les variétés de petite taille (20 à 50 cm de hauteur) tous les 30 à 50 cm de distance, soit
environ sept à neuf plantes au mètre carré. Installez-les' de préférence, dans une bonne terre de jardin, riche
en humus, profonde et bien drainée, au soleil, voire à la mi-ombre.
De l'eau et du soleil
"Les tabacs d'ornement supportent bien le soleil et la chaleur, à condition d'être bien arrosés. En pleine
canicule, ils peuvent "piquer du nez" mais se remettent vite dès que tombe la fraîcheur du soir" commente
Françoise Faury, responsable des serres de multiplication à l'école d'horticulture du Breuil de Paris. À la
plantation, n'hésitez pas à les effeuiller partiellement. Cela aide à la reprise. Les tabacs hybrides se ramifient
très bien spontanément et il est inutile d'enlever les fleurs fanées, ils refleurissent sans problème tout l'été.
En revanche, les tabacs botaniques (tel que le tabac sylvestre) ont besoin d'être pincés et les fleurs fanées
doivent être enlevées pour entretenir la floraison. Et Françoise Faury de conclure : "Les tabacs d'ornement
hybrides sont vraiment des plantes faciles de culture et sans problèmes."
Fiche d'identité
Nom français : tabac d'ornement hybride.
Nom botanique : Nicotiana.
Famille : Solanacées.
Végétation : annuelle sous nos climats.
Plantation : dès que les gelées ne sont plus à craindre.
Floraison : fleurs blanches, jaune vert, jaunes, crème, roses, cramoisies selon les variétés, de juin jusqu'aux
premières gelées.
Hauteur : de 20 cm à 90 cm selon les variétés. Sol: terrain riche, bien drainé.
Exposition : soleil ou mi-ombre.
Utilisation : en massifs ou en potées.
Multiplication : par semis

