L'envie de cultiver les hydrangéas
(Extraits de la conférence donnée par Monsieur Thierry de Ryckel, pépinière de la Thyle, rue de
Villers, 2 Court St Etienne, le 25 février 2006)
1. Origine géographique
Ces plantes à floraison estivale exubérante sont originaires de l'est de Asie et d'Amérique du Nord et
du Sud. De là, elles ont effectué une longue migration vers de nombreux pays à climats tempérés et
notamment en Europe.
2. Caractéristiques botaniques
Les hydrangéas appartiennent à la famille des hydrangéacées et au genre Hydrangea.
Neuf espèces d'hydrangéas sont cultivables dans nos pays tempérés : serrata, macrophylla,
involucrata, quercifolia, paniculata, heteromala, aspera, arborescens et anomala.
Chacune d'elles compte de nombreuses variétés. Cela représente des centaines de types différents,
reconnaissables par leur port de la plante, la forme et la teinte des feuilles, et surtout la couleur et la
structure de l'inflorescence.
L'espèce la plus cultivée dans nos régions est
Hydrangea macrophylla (hortensias). Elle forme
des arbustes très appréciés pour leur floraison
globuleuse rose ou bleue. Il se présente aussi selon
des tailles et des formes très diverses : à fleurs
plates, semi-plates, à feuillage panaché, bicolores
ou encore à port dressé ou retombant.
Les autres espèces sont nettement moins connues
mais elles sont parfois soit plus spectaculaires, soit
mieux adaptées aux conditions de votre jardin :
endroit ensoleillé et coin ombragé.
Chez de nombreuses variétés, il existe dans
l'inflorescence des fleurs fertiles au centre et
d'autres bien développées et stériles en périphérie
Hydrangea macrophylla le plus cultivé en massif
formant un élégant bonnet de dentelles.
3. Ecologie
Les hydrangéas préfèrent, en général, la mi-ombre au sud et le soleil modéré ailleurs, mais les diverses
variétés ont leurs propres préférences. Ils s'accommodent d'hivers pas trop rigoureux.
On évite de couper les inflorescences sèches qui protègent les plantes contre le gel.
Ils se développent merveilleusement dans les sols riches, frais, humifères, neutres ou légèrement
acides. Les variétés ont également leurs propres exigences concernant les qualités du sol.
4. Méthodes de culture
Les plantes peuvent être cultivées en massif, en haies fleuries et en potée sur terrasses.
En été, il faudra les arroser copieusement pendant les périodes de sécheresse et le paillage (feuilles
mortes et tourbe) permettra d'économiser l'eau.
A la sortie de l'hiver, il faudra enlever uniquement les fleurs fanées sur les variétés fleurissant sur le
bois de deux ans. Les tiges des variétés fleurissant sur le bois de l'année seront rabattues plus ou moins
haut selon que l'on désire obtenir des inflorescences de plus ou moins grande taille.
Il faudra nécessairement enlever chaque année les tiges mortes et limiter le nombre de tiges afin
d'aérer le centre de la touffe.
Il faut constamment enrichir le sol en matière organique pour obtenir de bons résultats.
Obtention d'hydrangéas aux fleurs bleues
La couleur de la fleur de l'hydrangéa (rosée, bleue ou rouge) peut changer en fonction du taux
d'alumine du sol. Ainsi, dans un sol à forte teneur en alumine, les variétés rosées deviennent bleues et
les variétés rouges virent plutôt au mauve foncé. Les variétés bleues d'origine, quant à elles, restent
bleues, elles ne deviennent pas plus foncées. Cela explique pourquoi beaucoup de variétés vendues

dans le commerce n'ont pas nécessairement leur couleur d'origine : des hydrangéas "rosés" à l'origine
sont "bleus" artificiellement et inversement en fonction des substrats utilisés (avec ou sans alumine).
Si vous désirez garder vos hortensias bleus, ajoutez, chaque année au mois de mars, au pied de la
plante, du sulfate d'aluminium. Inversement, si vous souhaitez que vos hortensias restent ou
deviennent rosés, il est nécessaire de déposer dans le trou de plantation uniquement du terreau
horticole à pH 5,5.
5. Espèces et variétés cultivées dans nos régions
5.1. Hydrangea serrata
Il est très voisin de H. macrophylla, sauf qu'il est d'origine montagneuse et non côtière. Cette
caractéristique lui confère une moins grande sensibilité aux gelées printanières et il ne sera pas
nécessaire de le confiner dans un endroit abrité. Tous les endroits mi-ombragés conviennent
particulièrement bien. H. serrata est sensiblement moins développé que H. macrophylla pour la
plupart des variétés, sa floraison est légèrement plus précoce et de plus courte durée, handicap
largement compensé par la grande finesse de ses fleurs et de magnifiques couleurs d'automne. Les
réactions de la couleur des fleurs selon la teneur en alumine du sol sont identiques à celles de H.
macrophylla.
Principales variétés disponibles : Acuminata intermedia, Aka bana yama, Amagi amacha, Belzonii,
Beni yama, Blue bird, Blue billow, Blue deckle, Diadem hashikuzu, Golden sunlight, Grayswood,
Graciosa, Hallasan korea, Hime-gaku, Korea mont, Kurenai, Kurohime,

L'Hydrangea serrata acuminata intermedia est un petit hydrangea de
1,2 m. Sa floraison de couleur blanche, se teinte ensuite de rose rouge.
La floraison débute début juin et se termine vers le 15 juillet. La
couleur automnale de cet hydrangea est remarquable dans les tons
bordeaux. La finesse de ses fleurs et sa facilité de culture en font un
hôte de choix pour tous les endroits mi-ombragés.

5.2. Hydrangea macrophylla
C'est l'espèce la plus connue communément appelée hortensia. Elle fleurit sur le bois de l'année
précédente. Les inflorescences peuvent prendre des formes très diverses : en boules, plates, étoilées et
de couleurs très variées : roses, rouges, bleues.
Elle a pour origine les zones côtières du Japon. Si votre région subit fréquemment des gelées tardives
au mois d'avril, il convient de l'installer dans un endroit où le soleil ne se manifeste pas durant les mois
de février et de mars afin que les plantes démarrent le plus tard possible. La mi-ombre lui convient
particulièrement bien.
Les variétés d'H. macrophylla sont susceptibles de changer de couleur en fonction de l'acidité et de la
teneur en fer du sol dans lequel ils se développent. Pour conserver les couleurs bleues, il faut épandre
préalablement du sulfate d'alumine, et répéter l'opération pendant quelques années. Il n'est pas
impérieux de lui procurer de la terre de bruyère sauf dans le cas d'un sol calcaire. Dans les sols lourds,
il faut recourir à du terreau et du sable du Rhin. Le grand succès du macrophylla est dû à la longueur
de sa floraison qui s'étale de juillet à octobre, aux magnifiques fleurs fanées qu'il fournit et à sa grande
diversité.
Quelques variétés disponibles : Admiration, Adria, All summer Beauty, Bergfink, Beauté vendoise,
Bichon, Blaumeiss, Bodensee, Blue wave, Bouquet rose, Danube bleu, Eisvogel, En ziadom, Faisan,
Fiancailles, Feu d'artifice, Geisha, Harlequin, Hobergind, Jeanne Pencher, Jean Varnier, Kardinal,
Lady Nobuko, La Marne, Lancelot, Lausanne, Libelle, Maréchal Foch, Mousseline, Rosita, Sarah DL,
Sabrina DL, Sheila, Tricolor, Val du Loir, etc.

All summer beauty semble être une version améliorée de Bouquet rose
et de Nikko blue. Comme ces deux dernières, cette plante fleurit
fortement sur bourgeons latéraux, on n'est donc pas obligé de mettre
cette plante dans des endroits abrités des gelées du printemps. Les
fleurs ont un calibre beaucoup plus important et une meilleure tenue à
la pluie. La floraison est remarquable pour autant que la plante ne soit
pas trop au soleil. La hauteur de cette plante se situe aux alentours de
1,8 m.
5.3. Hydrangea involucrata
Cette espèce est très particulière ; elle est naine (80 cm) et fleurit sur le bois de l'année. L'espèce
sauvage ressemble à un H. aspera en miniature. La floraison se révèle très longue de juillet à octobre à
condition de lui apporter des soins suffisants, à savoir : de l'engrais, de l'eau, et, surtout, éliminer les
fleurs fanées.
Cette espèce se plaît dans les endroits ombragés ou mi-ombragés. Dans un sol pas trop sec et non
calcaire. La taille se résume à une simple élimination de la moitié de la longueur des branches, vers la
mi-avril.
Variétés disponibles : Hortensis, Azisaï, Sterilis, Viridescens.
H. involucrata viridescens possède des pétales verts, ce qui est unique
au niveau du genre.
La taille de la fleur est deux fois plus grande que la plante sauvage.
Sa floraison très longue s'étend de juillet à fin septembre.
Elle se marie volontiers avec certaines vivaces : aster, hosta, flox,
fougères, etc.

5.4. Hydrangea quercifolia
Cette espèce est originaire d'Amérique du Nord. Elle fleurit sur le bois de l'année précédente, en
panicules blanches, dressées ou pendantes, simples ou doubles selon les variétés. La forme de ses
feuilles relativement grandes et profondément lobées la fait ressembler à une feuille de chêne.
Ce sont des plantes de soleil ou de mi-ombre. C'est dans ces situations que l'on obtiendra de l'arbuste
les meilleurs résultats. Les rayons du soleil permettent aux feuilles de prendre de superbes couleurs
d'automne et cela dès le mois d'août.
Il faut savoir que l'espèce ne redoute absolument pas le calcaire. Un sol trop lourd par contre ne leur
convient pas. Les sols lourds devront donc être amendés à l'aide d'un mélange de 1/4 de sable du
Rhin, 1/4 de terreau, 1/4 de gravier fin et de 1/4 terre de jardin.
Variétés disponibles : Alice, Applause, Back porch, Burgundy, Camelot, Pee-wee, Sike's dwarf,
Snow flake, Snow queen, Tennessee clone.
Snow flake est assurément le meilleur achat que vous pouvez
faire au sein de cette espèce.
Il allie la précocité de la coloration des feuilles en automne et
la splendeur de l'inflorescence.
Sa hauteur est d'environ 1,6 m.
Il faut retailler les branches basses afin d'éviter la retombée
des inflorescences sur le sol.

5.5. Hydrangea paniculata
Cette espèce fleurit toujours sur le bois de l'année, à l'exception du paniculata praecox et daruma. Ils
sont très aisés à reconnaître grâce à leurs grandes hampes florales de forme conique et de couleur
blanche en été. Dès le début du mois de septembre, les inflorescences se parent de superbes couleurs
aux tons pastels (crème, vert, rosé, rouge cramoisi).
Leur facilité de culture fait que les amateurs leur donnent souvent la priorité. En effet, tant en
situation mi-ombragée qu'en situation ensoleillée, les paniculata donnent toujours satisfaction, sauf en
sols trop lourds. Les sols argileux seront allégés à l'aide de sable du Rhin.
La gamme des variétés est très étendue, mais il s'agit ici de véritables variations sur le même thème.
Selon les variétés, les hampes florales sont plus ou moins grandes, dentelées, etc.
Pour avoir chaque année des fleurs d'un gros calibre, taillez sévèrement entre novembre et mi-mars.
Variétés disponibles : Big ben, Brussels lace, Burgundy lace, Dart's little dot, Daruma, Dolly, Early
sensation, Floribunda, Grandiflora, Kyushu, Limelight, Mega pearl, Midlate summer, Phanton,Pink
diamond, Pink lady, Pink-winky, Praecox, Silver dollar, Tardiva, Taiwan form, Unique, White lady,
White moth.
Pink diamond fût sélectionné par Jelena de Belder dans les années 70
et eut un réel succès.
La floraison passe du blanc le plus pur au cramoisi le plus foncé. La
plante atteint 2 m de hauteur et se place aisément en arrière des plantes
vivaces comme les hémérocalles et les anémones japonaises.

5.6. Hydrangea heteromalla
D'origine asiatique, les heteromalla sont des hydrangeas géants (plus de 4 m). Ils offrent une floraison
sur le bois de l'année précédente, les fleurs sont plates et d'un grand diamètre (30 cm) de couleur blanc
crème. Ce sont des plantes très rustiques de montagne ou de climats nordiques
La meilleure exposition semble être les endroits ensoleillés, toutefois un léger ombrage leur convient.
Les sols trop lourds doivent comme c'est souvent le cas être amendés avec du sable du Rhin. Vers la
mi-juillet lorsque la floraison se fane, les inflorescences se parent alors de rose cramoisi chez certaines
variétés, ce qui en fait à cette époque, un Hydrangea tout à fait atypique et recherché.
Variétés disponibles : Bellevue, Bretschneideri, Gidie, Jermyns, Krista, Long white, Morrey's form.
, Nepal beauty, Snow cap, Xanthoneura.
Gidie est de création récente d'une hauteur de 3,5 m. Son feuillage est
très foncé en mai juin et passe au vert une fois la floraison terminée.
Son originalité réside dans le fait que les fleurs prennent une teinte
rose rouge après quelques jours de sorte que sur plante adulte on a
l'impression qu'il s'agit véritablement d'une variété à fleur rose rouge.
classe

5.7. Hydrangea aspera

D'origine chinoise, les Hydrangea aspera ont un port dégingandé ainsi que d'énormes feuilles velues.
Indifférent au type de sol, il demande par contre un grand soin à l'arrosage dans le jeune âge et lors de
conditions particulièrement sèches. La floraison assez courte dure environ trois semaines, mais en
employant plusieurs variétés, il est possible d'avoir des fleurs de juillet à la fin de l'été.
Les inflorescences sont véritablement impressionnantes, entre 25 et 30 cm de diamètre, plates et d'une
couleur variant entre rose mauve et le violet des petites fleurs stériles blanches.
Ils fleurissent sur le bois de l'année précédente et ne demandent donc pas de taille si ce n'est un
rajeunissement de certaines branches se dégarnissant du bas.

Variétés disponibles : Kawakami, Longipes, Macrophylla, Mauvette, Peter Chappell, Sargentiana,
Villosa, Rocklon.

Hydrangea aspera, une
espèce de haute taille et à
port souple

5.8. Hydrangea arborescens
D'origine nord américaine, ils fleurissent sur le bois de l'année. Les inflorescences sont toujours de
couleur blanche, globuleuses pour certaines variétés, plates pour d'autres.
Ils se plaisent dans tous les types de sol et dans toutes expositions. S'ils sont fortement taillés, leurs
fleurs sont moins nombreuses mais plus grosses. Les variétés à fleurs globuleuses conviennent
particulièrement bien pour réaliser des bouquets secs. On prélève les fleurs lorsque la couleur initiale
de la fleur (blanche) a totalement disparue et est donc verte.
Variétés disponibles : Annabelle, Bounty, Discolor, Grandiflora, Hill snow, Radiata, White dome,
Bounty.
Annabelle est un des plus connus. Ses fleurs sont imposantes si la
plante est retaillée chaque année, mais il est alors indispensable de
tuteurer chaque branche porteuse de fleurs. En le taillant très
modérément, les fleurs sont moins grosses. Il peut atteindre une
hauteur de 1,8 m et être attrayant de juillet à novembre. Très rustique,
il supporte le plein nord.

5.9. Hydrangea anomala
C'est un hortensia grimpant en forme de liane capable de s'accrocher à n'importe quel support grâce à
des racines crampons apparaissant sur sa tige. Sa floraison blanche apparaît dans le courant du mois de
juin et persiste tout l'été en prenant une teinte vert clair.
Cette plante ne connaît pas de difficulté particulière de culture, mais il n'est pas conseillé de la placer
sur les murs orientés sud.
Variétés disponibles : Cordifolia, Brookside little leaf, Petiolaris, Schyzophragma hydrangeoides
roseum.

Petiolaris est I'Hydrangea grimpant classique. Cette plante est
vraiment de grand intérêt, car elle a l'avantage d'installer rapidement
un écran de verdure.
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