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Le printemps 
C’est tout un poème. 
On en parle, 
On le pratique, 
On l’attend. 
           (Alphonse Bouchard) 

 

Hydrangeas  et  hortensias 
 
Le genre hydrangea renferme de nombreuses espèces dont la plupart sont originaires d’Asie, 
principalement de Chine et du Japon, mais également d’Amérique du Nord. 
L’appellation hydrangea nous vient de deux mots grecs : hydro = eau  et  aggéion = vase, 
récipient ; certains pensent que c’est pour faire allusion à la forme en coupe de leur fruits, 
d’autres pensent que ces plantes sont particulièrement avides d’eau.  
 
Parmi les espèces asiatiques, la plus connue chez nous est l’hortensia, 
cultivé depuis plusieurs siècles au Japon, beaucoup de variétés furent 
introduites en Europe à partir de ce pays, c’est d’ailleurs là-bas qu’elles 
ont évolué vers une augmentation du nombre de fleurs stériles. 
Kaempher (1631-1716) qui voyagea en Extrême-Orient fut le premier à 
le mentionner dans ses écrits. Et ce fut Commerson (1727-1773) qui, 
en 1769, envoya les premiers échantillons d’herbier sous le nom 
d’hortensia.                                                                                                                                     
Ce nom fit d’ailleurs débat, car on pensait que l’espèce hortensia avait 
été créée en l’honneur de la reine Hortense (1783-1837), la femme de Louis Bonaparte, roi de 
Hollande. Mais Commerson qui lui avait donné le nom est décédé en 1773, avant la naissance 
de la reine Hortense. En fait, Commerson lui donna ce nom en l’honneur de Mme Hortense 
Lepeautre, son amie et épouse d’un célèbre horloger parisien. 
 
Ce n’est qu’en 1790 que l’hortensia fut vraiment introduit vivant en Europe et plus précisément à 
Kew. Toutefois les premières plantes ne donnèrent pas le résultat escompté, il fallut attendre la 

maîtrise de sa plantation avec l’emploi de terre de bruyère, 
d’arrosages fréquents et l’introduction de belles variétés 
japonaises pour que les hortensias gagnent leurs lettres de 
noblesse. 
Dans les années 1860, apparaissent de nouvelles variétés 
comme H Lindleyana aux fleurs blanches ou roses, ou d’autres 
au feuillage panaché, H Albo-variégata et H Variégata. H 
Impératrice Eugénie, sous variété d’H Belzonii est mentionné 
dans la Revue Horticole en 1868. Toujours en 1868, Von Siebold 
introduit l’H Otaksa qui fut rapidement apprécié pour ses 
inflorescences énormes pour l’époque et quasiment composées 
de fleurs stériles bleutées. Dans les années 1890, de 
nombreuses introductions suivirent telles l’H Mariési aux grands 
corymbes de fleurs bleues ou l’H Veitchii aux grandes fleurs 
blanches  suivi en 1899 par l’H Rosea introduit par Veicht. 
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Jusqu’au début du 20ème siècle, toutes les variétés d’hortensias étaient d’origine asiatique, 
ensuite les semeurs européens et notamment français comme Lemoine et fils de Nancy et bien 
d’autres vont créer de nombreuses nouvelles variétés par semis de fécondations croisées. 
L’hortensia devient alors une plante prisée des jardiniers. 
 
Dés 1904, Lemoine et fils commercialisent l’H Mariési grandiflora, quelques années plus tard 
Avalanche,  puis la Lorraine,  Bouquet rose, Mousseline, Diane, Joconde, etc.  
De son coté, Emile Mouillère de Vendôme obtient d’autres variétés toutes aussi célèbres dès 
1909 : Mme Em Mouillère, Générale Vicomtesse de Vibraye, Souvenir de Mme Chautard, 
Beauté Vendômoise, etc. 

D’autres encore, Français, Allemands, Belges, Hollandais créent de 
nouvelles variétés et si au départ, la grosseur de l’inflorescence est 
recherchée, très vite les semeurs privilégient les variétés aux coloris plus 
vifs. 
Concernant les hydrangeas, l’H Paniculata fut introduit du Japon en 1874, 
l’H Petiolaris en 1876, « involucrata » est déjà signalé en 1846, etc.                                                              
L’Amérique du Nord nous a donné elle aussi de 
belles variétés bien rustiques : l’Hydrangea 
arborescens, l’H Quercilfolia introduit de Floride 
en 1803, l’H Cinerea, l’H Integerrima, l’H 
Canescens, l’H Rosea-paniculata. 

 
Toutes les plantes dont nous admirons les magnifiques fleurs dans 
nos jardins ne ressemblent plus aux plantes « sauvages », il en est 
de même pour les hortensias dont l’amélioration est due en premier 
lieu au travail de nombreuses générations de jardiniers chinois et 
japonais. A partir du 20ème siècle, ce sont les obtenteurs européens 
qui ont réalisé de nombreuses fécondations croisées.        
                                                                                                                                       
L’inflorescence des hydrangeas est composée de deux sortes de fleurs. Les unes stériles 

souvent localisées à la périphérie de l’inflorescence, chez les 
hortensias elles constituent la majorité, elles sont composées de 
sépales grands et colorés et d’une petite corolle toute petite, formant 
une sorte de bouton au centre de la fleur. Lorsque cette corolle 
s’ouvre, les étamines apparaissent avec leur pollen, ce sont des fleurs 
unisexuées, uniquement mâles.   

                                                                   
Les autres fertiles, très petites, souvent 
bien visibles au centre de l’inflorescence 

pour les hydrangeas, beaucoup plus rares et plus difficiles à voir 
chez la plupart des hortensias. Ces petites fleurs sont 
hermaphrodites et peuvent produire des graines après fécondation, 
les organes mâles et femelles étant bien constitués.                                                                                                                      
Si vous désirez vous lancer dans la fécondation, il vous faudra  juste 
avant l’ouverture de ces fleurs supprimer les organes mâles 
(étamines), puis quelques jours plus tard effectuer la pollinisation 
avec le pollen de fleurs fertiles récupéré sur la variété que vous 
aurez choisie. Pour une plante fécondée en juin, la maturation des 
fruits n’aura lieu qu’en décembre, comme l’humidité automnale est à 
craindre, il vaut mieux cultiver le porte graines dans une serre… 
L’obtention de nouvelles variétés est donc plutôt délicate… Les graines se sèment au printemps, 
fin mars–avril, en terre de bruyère stérilisée, sans recouvrir les graines à une température de 15 
à 20°C. Elles germent en une dizaine de jours. 
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Pour nous, jardiniers amateurs, il est nettement plus simple de les multiplier par bouturage. Bien 
sûr, il faut sélectionner les plantes les plus belles et non prendre des boutures sur n’importe quel 
sujet, parfois médiocre, malade, etc. Ceci est valable quelque soit l’arbuste que l’on désire 
multiplier par bouturage.   
   

 
Boutures herbacées 
On prélève en début de saison des rameaux non florifères naissant à la base des tiges lorsqu’ils 
ont 4 à 6 feuilles sur environ 10 cm de long. A l’aide d’un cutter ou d’un greffoir, on fait une 
coupe nette sous un nœud, on enlève les deux feuilles de la base et on taille de moitié les 
autres. Un peu d’hormone de bouturage et on les plante dans un mélange de terre de bruyère et 
de sable d’environ 10cm de haut (pot ou couche). Température requise environ 20°C. Bien 
tasser pour obtenir un bon contact de la base avec le substrat, puis arroser. Attention à 
conserver suffisamment d’humidité afin d’éviter qu’elles ne fanent, attention un excès d’humidité 
est également néfaste. Lorsqu’elles auront suffisamment de racines, les repiquer dans des pots 
ou pourquoi pas en pleine terre dans une couche… 
 
Boutures semi ligneuses 
On prélève en juin-juillet des boutures sur des extrémités de tiges sans fleurs, on les habille 
comme précédemment, un peu d’hormone de bouturage et on les repique en pots dans un 
substrat composé de sable, de terreau et de terre de bruyère. Même soin d’arrosage que 
précédemment. 
 
Dans quelle terre doit-on planter les hortensias ?  
                                                                        Il leur faut une terre un peu acide entre 4,5 et 6,5, 

riche, humifère, perméable mais ayant la capacité 
de maintenir l’humidité. 

                                                                  
En terre trop sableuse ils peuvent être beaux en 
feuillage mais leur floraison sera médiocre. 
En terre trop argileuse, la végétation sera faible, 
mauvaise. 
En terre trop calcaire, ils auront la chlorose.  
La terre trop acide ne leur convient pas non plus. 
En fait, il est assez rare que la terre convienne, il 
faut donc la préparer avant la plantation en y 
incorporant du compost bien mûr, du compost de 
fumier bien décomposé, de la tourbe ou de la terre 
de bruyère, si vous avez du terreau de feuille, et un 
peu de sable, en y mélangeant un peu d’engrais 

organique riche en phosphate et en potasse. Toutefois une bonne terre de jardin, riche en 
humus, convient parfaitement, en pot nous pouvons utiliser un bon terreau pour géranium. 
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La plantation peut se faire à l’automne, mais en mars c’est la période idéale, et surtout n’oubliez 
pas de bien arroser la première année de plantation, pas d’eau du robinet, trop souvent calcaire 
mais plutôt de l’eau de pluie.    
 
Une question qui revient régulièrement : comment faire bleuir ses hortensias ? 
En fait pour obtenir un beau bleu, ce n’est pas aussi simple qu’il 
puisse y paraître. En effet, toutes les variétés ne conviennent 
pas spécialement, certaines donneront des bleus trop clairs, 
d’autres trop foncés. Par exemple les variétés à fleurs rouges 
se prêtent mal au bleuissement, elles donneront un bleu qui tire 
plus sur le violet plus ou moins nuancé. Les hortensias blancs 
ne donneront jamais de fleurs bleues… 
On pourrait imaginer que dans une terre acide, on obtient 
facilement des hortensias bleus, il n’en est rien, certaines terres 
acides peuvent effectivement donner un bleu, plus ou moins 
bleu d’ailleurs, alors que d’autres ne donneront rien. Il faut 
néanmoins une terre acide, en Bretagne la terre est acide, c’est 
une terre de bruyère ferrugineuse qui donne de bons résultats.                                                                           

Certains préconisent l’apport de sulfate de fer, d’autres l’apport de 
sulfate d’aluminium, vous pouvez donc concilier les deux à condition 
bien sûr d’avoir planté vos hortensias dans un substrat au moins un 
peu acide.  
Il faut également faire très attention à ne pas réduire l’acidité du 
substrat en introduisant de la chaux, cela peut arriver lors d’apport de 
terre supplémentaire, d’engrais, d’eau du robinet ou d’eau de source 
un peu calcaire, certains sables peuvent également être un peu 
calcaires. 
Pour employer la poudre d’alun, on arrose au préalable 

copieusement les pieds d’hortensias, bien sûr avec de l’eau 
non calcaire, on répand une petite poignée de poudre d’alun 
autour du pied d’hortensia et on ré arrose pour la dissoudre et 
la faire descendre aux racines. Certains diluent la poudre 
d’alun dans de l’eau et arrosent leurs plantes, cette opération 
est à faire plusieurs fois l’an, souvent plusieurs applications 
sont nécessaires pour obtenir des fleurs bleues. Attention trop 
de poudre d’alun pourrait brûler les feuilles. Si le bleu est trop 
foncé, arrosez avec du sulfate de fer dilué dans de l’eau. Vous 
pouvez de toute façon arroser régulièrement avec un peu de 
sulfate de fer dilué. 
 
Pour nos adhérents du Nord-Pas de Calais qui aiment les hortensias, nous avons la chance d’avoir dans 
notre région un spécialiste des hortensias, en plus adhérent PJH et membre de Jardins Passions du 
Nord-Pas de Calais. Il peut vous proposer de très nombreuses variétés à des prix intéressants, il s’agit 
de M. André Dieval : HortensiArtois à Villers-au-Bois, à 15km d’Arras. 

Tél : 06 80 46 41 50 et blog : http://hortensiartois.overblog.com/ 
************************************************************************************************************* 
Anxiété : les plantes égalent les médocs 
Des chercheurs ont identifié 10 plantes médicinales pour lesquelles des données probantes montrent un 
mode d’action et une efficacité comparables aux médicaments chimiques pour le traitement des troubles 
anxieux. Leur analyse a été publiée dans le British Journal of Clinical Pharmacology. Les 
benzodiazépines, telles que le Xanax, le Lexomil ou le Valium, ciblent le GABA, un neurotransmetteur 
inhibiteur du système nerveux central. Bien que ces molécules soient souvent efficaces, elles peuvent 
causer une dépendance et des effets secondaires indésirables comme des déficits cognitifs. Selon les 
chercheurs, une dizaine de remèdes phyto-thérapeutiques permettent d’obtenir le même résultat sans 
ces inconvénients. Voici la liste des 10 lauréats : kawa, valériane, hydrocotyle, houblon, camomille, 
ginkgo biloba, passiflore, ginseng indien, scutellaire casquée et mélisse. (Source Neosanté) 


