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Le bougainvillée ou bougainvillier (Bougainvillea spp.)  fut découvert au Brésil par le 

botaniste français Philibert Commerson dans les années 1760. Il nomma sa 

découverte en l’honneur de son ami le capitaine Louis A. de Bougainville un avocat, 

mathématicien, navigateur et explorateur qui servit dans l’armé française au Canada, 

aux côtés de Montcalm. Deux cent quarante années plus tard, la popularité de cette 

plante exotique spectaculaire ne cesse de croître. 

Pour bien comprendre les principales étapes de la production du bougainvillée, il 

faut savoir que cette plante a une floraison cyclique : soit de 5 à 6 semaines de 

floraison suivit d’une période de croissance végétative de 6 à 8 semaines. Dans son 

habitat naturel, la région équatoriale, où la longueur du jour et de la nuit sont 

pratiquement égales, ce cycle n’est pas interrompu et il tend à fleurir toute l’année. 

Aussi, dans nos régions nordiques, le bougainvillée initie plus facilement sa floraison 

lorsque les jours et les nuits sont pratiquement égales, à l’automne et au printemps. 

Les jours longs de l’été retardant la formation des fleurs et des bractées.  

En fait, les fleurs en forme de tube et regroupées par trois sont très petites et ce sont 

les trois bractées de couleurs vives qui entourent chaque groupe de fleurs qui font 

toute la beauté de cette plante que l’on retrouve sur le marché en paniers suspendus 

et en pots de différentes dimensions. 



Multiplication 

La multiplication des bougainvillées se fait surtout par bouture mais l’enracinement 

peut prendre de 5 à 6 semaines , est inégal et varie d’un cultivar à l’autre. Les 

meilleurs résultats sont obtenues au printemps et en été avec des fragments de 

rameaux ligneux (ne portant plus de feuille) ou semi-ligneux (avec quelques feuilles 

adultes) ayant de 3 à 4 bourgeons. Les produits d’enracinement contenant 0,1% (1000 

ppm) d’acide indole-butyrique (AIB) sont généralement recommandés pour un 

développement plus rapide des racines. La concentration d’AIB peut être plus élevée 

selon le cultivar et la saison. 

Les boutures sont mises à enraciner dans des pots ou des alvéoles d’environ 6 cm 

contenant un mélange à part égale de tourbe et de perlite. Les pots sont alors placés 

sous brouillard ou à l’étouffée. Il faut porter une attention particulière aux boutures 

car le bougainvillée ne tolère pas les environnements constamment mouillés ou trop 

secs ; il faut brumiser juste assez pour qu’elles ne fanent pas.  

 Les températures idéales pour l’enracinement sont de 24°C pour le sol et 22 à 25°C 

pour l’air. 

Empotage 

La principale précaution à prendre lors de cette opération est d’éviter de briser les 

racines qui sont faiblement attachées à la tige. Il faut donc manipuler les plants avec 

soins, éviter de les soulever par la tige et ne pas tasser le substrat autour des racines, 

le premier arrosage s’en chargera.  



Les bougainvillées sont couramment produits en pots de 10 à 20 cm et en paniers de 

20 à 30 cm. Le temps de production variera  selon la grosseur du contenant, et le 

nombre de boutures  utilisées. 

 

Diamètre du contenant Nombre de boutures Temps de production en 

semaine * 

pots de 15 cm   1 10 à 12 

pots de 20 cm  2 10 à 12 

pots ou paniers de 25 cm  3 12 à 15 

paniers de 30 cm 4-5 12 à 15 

*À partir de boutures en contenant de 6 cm. Le temps de production peut varier selon 

la période de l’année et les conditions de culture.  

Lors du choix du contenant, il faut surtout se rappeler que cette plante ne tolère pas 

les excès d’eau. Aussi, il est souvent recommandé d’enlever les assiettes durant la 

production de paniers suspendus pour maximiser le drainage. On remettra les 

assiettes au moment de la vente seulement. 

Irrigation 

L’idéal est de faire des arrosages en profondeur pour bien mouiller tout le terreau et 

d’attendre que le terreau sèche légèrement entre les arrosages. Si on laisse les plants 



faner trop sévèrement lorsqu’ils sont en fleurs, ils risquent de perdre tous leurs 

boutons et leurs fleurs.  

Substrat 

Un substrat qui se draine bien est la clef du succès pour cette culture. Voici deux 

exemples de mélanges qui donnent de bons résultats selon plusieurs sources:  

 

Composition Proportion par 

volume 

Tourbe/ Écorce de pin (bien compostée)/ laine de roche 6 : 4 : 4 

 Écorce de pin (bien compostée) / tourbe /perlite grossière 4 : 3 : 2 

On ajuste le pH entre 5,5 et 6,0 en ajoutant, une quantité suffisante de chaux.  

Fertilisation 

Durant la période d’initiation florale en jours courts et durant la floraison, on 

recommande une fertilisation constante avec une solution de 200 ppm d'azote d'un 

engrais complet dont le ratio N : P2O5 : K2O se rapproche de 2 : 1 : 2. La conductivité 

électrique du substrat doit être maintenue à 1,5 mS/cm ou moins (méthode 1 :2). 

Durant l’été, on réduit la fertilisation à 2-3 fois par mois. L’utilisation d’engrais 

complet à dégagement lent incorporé au substrat est aussi recommandée ainsi qu’un 

apport hebdomadaire de 50 ppm de magnésium. Comme tout programme de 



fertilisation, il faut ajuster celui-ci en fonction des conditions de culture et de 

l’analyse de l’eau d’irrigation. 

Les bougainvillées sont sujets aux carences  en fer et en manganèse ce qui provoque 

un jaunissement entre les nervures des nouvelles feuilles. Ces symptômes peuvent 

aussi être provoqués par un mauvais état des  racines ou encore par un pH trop 

élevé. S’il s’agit bien d’une carence, du fer et du manganèse chélaté peuvent être 

appliqués au sol et sur le feuillage.   

Notes : selon certaines sources, une plus forte proportion d’azote durant les jours 

courts augmenterait le nombre de fleurs. Par ailleurs, le type d’azote aurait une 

influence sur la croissance et la floraison des bougainvillées cultivés en pots. Les 

plants fertilisés avec de l’engrais à dégagement lent à base d’urée (enrobé de soufre 

ou de résine) seraient plus florifères, plus vigoureux et moins susceptibles aux 

chloroses que les plants fertilisés uniquement avec des engrais à base de nitrate. 

L’urée et l’ammoniaque provenant des engrais solubles ne donne pas d’aussi bons 

résultats. 

Lumière 

Le bougainvillée est une plante de plein soleil qui requiert au minimum 4000 pieds 

chandelles pour une bonne croissance et floraison. L’intensité de la couleur des 

bractées est directement proportionnelle à la lumière reçue : plus la luminosité est 

élevée, plus les couleurs sont intenses.  

 

 



Température 

Le bougainvillée n’est pas résistant aux températures sous 0°C ; en fait sa croissance 

est très ralentie à des températures sous 10°C. Une température minimale de 16°C la 

nuit est donc recommandée sauf pour la période de dormance. Des températures de 

plus de 37°C durant le jour ne l’affectent pas. On obtient les meilleurs résultats avec 

des températures de nuit  de 18 à 21°C et des températures de jour de 21 à  28°C 

durant les périodes végétatives. Pour les périodes d’initiation florale et de floraison, 

des températures de nuit  de 21 à 26°C et de jour de 21 à  28°C sont recommandées.  
 

Dormance 

Durant les périodes les moins ensoleillées de l’hiver, ils n’est pas rare que les plants 

perdent toutes leurs feuilles ; ce qui n’est pas inquiétant et ne nuira pas à la floraison 

du printemps  puisque les bougainvillées subissent des périodes de dormance dans 

leur habitat naturel où les saisons sèches et humides se succèdent. 

 Si on garde des plants d’une année à l’autre, on peut provoquer cette période de 

dormance en diminuant la température à 5 - 10°C. On taille alors les plants (voir 

pinçage), on diminue les arrosages  pour tenir le terreau légèrement humide et on 

cesse la fertilisation. Cette période dure normalement 8 à 9 semaines, mais on doit 

revenir  à des températures, des arrosages et une fertilisation normales au moins 8 à 

10 semaines avant la vente, peut-être plus selon les conditions climatiques et les 

cultivars. Outre les économies de chauffage et de fertilisant, les bougainvillées ayant 

eu une période de dormance seraient plus florifères. 

 



Initiation florale 

La plupart des cultivars vont initier des boutons floraux quand la période de noirceur 

est égale ou plus grande que la longueur du jour ( 12 heures de noirceur  ou plus) et 

que la température est maintenue au dessus de 16°C. Pendant cette période 

d’initiation qui varie d’un cultivar à l’autre (vérifier le temps requis auprès de votre 

fournisseur de boutures), le terreau devrait être gardé constamment humide sans 

toutefois être saturé. Une fois que la floraison a débuté, la période pendant laquelle le 

bougainvillée fleurira dépend de la vigueur des plants et des conditions 

environnementales : si l’intensité lumineuse est grande, s’ il fait chaud et si on laisse 

les plants faner légèrement entre les arrosages, ils continueront à fleurir (moins 

abondamment) même durant les périodes végétatives et durant les jours longs de 

l’été. 

Pinçage 

Comme les boutons floraux se développent uniquement sur les nouvelles pousses, 

plusieurs pinçages sont nécessaires pour produire des plants de qualité. C’est au 

moment de l’empotage que se fait le premier pinçage. On pince alors le bourgeon 

terminal de chaque tige. Quatre à cinq semaines plus tard, lorsque les nouvelles tiges 

mesurent de 10 à 15 cm, on pince à nouveau. Pour la production de petits pots, 2 

pinçages donnent d’excellents résultats mais c’est un minimum pour la production 

de paniers ; un troisième pinçage donne un produit de meilleure qualité. Les plants 

devraient être prêts pour la vente  de 4 à 6 semaines après le dernier pinçage en 

période de jours courts. 



L’initiation florale ne dépend pas de la taille ; les bougainvillées peuvent être taillés 

ou pincés en tout temps de l’année. La taille augmente la production de fleurs en 

augmentant le nombre de nouvelles pousses. 

 Après une période de floraison ou au début de la période de dormance, certains 

producteurs taillent toutes les tiges à 20-25 cm ou à la bordure du contenant pour 

garder les plants compacts et obtenir une nouvelle floraison encore plus 

spectaculaire. 

 Notes : Les bractées des bougainvillées dits à  fleurs doubles ne tombent pas une fois 

sèches comme les bractées de la plupart des autres cultivars, il faut donc tailler ces 

bractées au fur et à mesure qu’elles fanent. 

Régulateurs de croissance 

L’utilisation de régulateurs n’est pas absolument nécessaire si les plants sont pincés 

adéquatement. Cependant, le Cycocel, qui semble être le produit le plus utilisé, 

permet d’obtenir des plants encore plus compacts. Les applications foliaires (750 à 

1500 ppm) ou au sol (2000 à 4000 ppm) se font 7 à 10 jours après le pinçage. Les doses 

et le nombre d’applications varient selon les cultivars.  Aux Etats-Unis, en plus du 

Cycocel, l’Atrimmec, le Bonzi et le Florel sont aussi utilisés. 

Maladies et ravageurs  

Le bougainvillée n’est pas particulièrement sensible aux insectes et aux maladies. Les 

ravageurs s'attaquant au bougainvillée sont principalement le puceron, l'aleurode, le 

thrips et le tétranyque.  



Quand aux maladies, les plus fréquentes sont  Botrytis  sur les bractées et les fleurs 

quand les conditions sont très humides  et la pourriture des racines causée par 

Phythium  sp. ou Rhizoctonia  sp. particulièrement après des excès d'eau.  Leur 

contrôle s'effectue selon les méthodes préventives habituelles et, selon le cas, par des 

moyens de lutte biologique ou chimique (consultez votre conseiller en serre pour les 

traitements appropriés). 
 


