Tradition Avant la Toussaint, les ventes de chrysanthèmes s’accélèrent. La tradition de fleurir ses défunts perdure.

Les chrysanthèmes résistent
A quelques jours de la Toussaint, les chrysanthèmes
font-ils encore recette ?
D’après Philippe et Rachel
Rousselle, installés à Pusey
depuis douze ans, la réponse
est oui. Cela représente 20 %
de leur chiffre en horticulture. Fidèles, les clients s’y
prennent à l’avance pour
choisir leur plante. Ils pourront encore le faire durant
tout ce week-end.
Sauf que cette année ne
sera pas exceptionnelle, le
chrysanthème accusant un
retard de floraison à cause
d‘un excès de soleil cet été. La
tradition perdure néanmoins
et la production ne fléchit
pas. Cette année, Rachel
Rousselle a cultivé, depuis
juin dernier, 1.100 plantes. La
semaine dernière, il lui en
restait 400 à écouler en vente
d i r e c t e. « O n e s s a i e d e
s’adapter à la demande et de
proposer des nouveautés,
comme la mini-jardinière ou
des compositions basses »,
explique Rachel Rousselle.
Les coloris classiques tels le
jaune, le mordoré ou le violet
restent très prisés. Les horticulteurs ont pensé aussi à des
pots plus petits pour ceux qui
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reposent en columbarium.
Face à la concurrence des
supermarchés, le couple se
distingue par les services offerts comme la réservation, la
diversité de choix et la possibilité de livraison au cimetière. Le prix, lui, s’affiche à par-

tir de 9,50 € pour une fleur de
couleur unie jusqu’à 22 €
pour les plus grosses compositions.

Un gros moment
Dans les supermarchés locaux, les chapiteaux ont fleu-

ri afin d’accueillir cette fleur
de Toussaint. C’est le cas notamment pour l’hypermarché Cora de Vesoul, « c’est
toujours un gros moment »,
assure Patrick Scheers, responsable du rayon jardin.
Durant une dizaine de jours,

ce sont plusieurs milliers de
pots, venus de Champagne et
de Moselle, qui vont ainsi
s’écouler. Le pot classique
coûte 7,95 € mais les chrysanthèmes à petites fleurs démarrent à 4,95 €. Le chapiteau restera en place
jusqu’au 31 octobre.
Enfin, chez les fleuristes,
elle fait visiblement moins
recette. « J’en ai vendu 30 l’an
dernier. J’en vendais 300
avant, mais c’était il y a 20
ans ! », chiffre Micheline Ottmann, à la tête de la boutique
Flor’Antic à Vesoul, sise au
bord de la place de la République. « Les supermarchés
les vendent moins cher que
nous les achetons. » Les gros
pompons s’affichent à 15 €,
tandis que les grosses fleurs
se vendent à 23 €. Pour se
démarquer, la fleuriste a
donc fait le choix de compositions mêlant décor naturel et
fleurs en tergal. « Ça plaît aux
clients et ça tient plusieurs
mois, contrairement aux
chrysanthèmes », dit-elle.
Pour ces fleurs de Toussaint, le plus gros des ventes
se réalisera ce week-end et
encore lundi. Ne reste plus
qu’à faire son choix…
C. C.

