LES HYDRANGÉES
DÉMYSTIFIÉES
Quel hydrangea cultivez-vous?

Faits amusants sur les hydrangées

Il y a six grand types d’hydrangea
communément cultivés en Amérique du Nord.
CITYLINE® Rio Hydrangea

Il existe environ 49
espèces d’hydrangea. Quatre sont indigènes en Amérique du
Nord, incluant l’hydrangea arborescente et à feuilles de chêne.

INCREDIBALL® Hydrangea

À grosses feuilles
Hydrangea macrophylla

BOBO® Hydrangea

Arborescente

Paniculé

(aussi nommé hortensia)

(aussi nommé peegee)

• Rustique en zone 4-5
• Fleurit sur l’ancien bois: ne pas tailler;
peut nécessiter une protection
hivernale

Hydrangea arborescens

Hydrangea paniculata

• Rustique en zone 3
• Fleurit sur les nouvelles pousses:
tailler tôt au printemps si désiré

• Rustique en zone 3
• Fleurit sur les nouvelles pousses:
tailler tôt au printemps si désiré

Variétés Proven Winners :
ABRACADABRA Star, séries CITYLINE ,
EDGY Hearts, séries LET’S DANCE

Variétés Proven Winners :
séries INCREDIBALL , séries
INVINCIBELLE , LIME RICKEY

Variétés Proven Winners :
BOBO , FIRE LIGHT , ‘Limelight’,
LITTLE LIME , ‘Little Lamb’,
PINKY WINKY , QUICK FIRE ,
LITTLE QUICK FIRE , ZINFIN DOLL
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TUFF STUFF™ Hydrangea

®

GATSBY MOON® Hydrangea

Hydrangea petiolaris

Des montagnes

À feuilles de chêne

• Rustique en zone 4-5
• Fleurit sur l’ancien bois: ne pas tailler

• Rustique en zone 4-5
• Fleurit sur l’ancien bois: ne pas tailler;

Variétés Proven Winners :
séries TUFF STUFF™

Variétés Proven Winners :
séries Gatsby

Hydrangea serrata

®

Hydrangea quercifolia

®

Grimpantes
Hydrangea petiolaris

• Rustique en zone 4
• Fleurit sur l’ancien bois: ne pas tailler

Couleur

Trucs de culture pour un bon succès

Tous les hydrangea subissent des changements de
couleur à mesure que les fleurs maturent, mais seules
les hydrangées à grosses feuilles et des montagnes
peuvent changer de couleur de manière prédictible,
voulue et contrôlable. Le pH du sol n’en est pas le
seul responsable; c’est en fait la présence d’aluminium
dans le sol.

• Plantez dans un sol humide, mais bien drainé (les

• Certaines variétés d’hydrangées à grossess feuilles ne
changent pas de couleur. La floraison rouge riche de
Cityline Paris en est un example. De plus, les variétés
d’hydrangées a grosses feuilles à floraison blanche ne
changeront pas de couleur.
®

• Il est plus facile de changer la couleur d’une
hydrangée de rose à bleu que de bleu à rose, mais les
deux processus mettent en jeu l’application d’un agent
chimique spécialement dosé et à un moment précis.
Un test de pH du sol est premièrement requis pour
indiquer la meilleure marche à suivre. Si vous desirez
changer la couleur de la floraison, magasinez bien vos
produits et suivez bien les indications.
• Sous noirs, ongles, papier l’aluminium ou grains de
café ne vont pas changer la couleur de la floraison!

hydrangées ne tolèrent pas d’avoir les pieds mouillés!)

• Un peu de soleil chaque jour est idéal. Certaines
personnes croient que les hydrangées sont des
plantes d’ombre, mais elles fleurissent mieux avec
un minimum de quatre heures de soleil, idéalement
le matin. Les hydrangées paniculées sont les plus
tolérantes au soleil et peuvent être plantées en plein
soleil dans les régions plus nordiques.
• Beaucoup d’eau, surtout durant la période
d’établissement. Les hydrangea ont des racines
peu profondes qui de déssèchent rapidement. Une
couche de paillis de deux à trois pouces est ideale
lors de la plantation.

Faits amusants sur les hydrangées

Les hydrangea sont des plantes qui ont un grand
besoin d’eau, mais le “hydra” de leur nom réfère
plutôt aux capsules de graines qu’elles produisent
qui ressemblent à un ancien récipient grecque
pour transporter l’eau.

Pourquoi mon
hydrangée ne
fleurit-elle pas?
Quel hydrangea cultivez-vous?

Arborescente
(H. arborescens)
ou paniculée

À grosses feuilles
(H. macrophylla)
ou des montagnes
(H. serrata)

Grimpanges
(H. petiolaris)
ou à feuilles de
chêne (H. quercifolia)

Depuis combien de temps
l’avez-vous plantée?

L’avez-vous taillée?

Quel âge a le plant?

(H. paniculata)

< 2 ans

Oui

Non

< 5 ans

5+ ans

Oups!
Vous avez
taillé les
boutons
floraux.
Évitez la
taille.

Habitez-vous
dans un
climat froid?

Ces variétés ont
besoin d’être
plus matures
pour bien fleurir.
Laissez-leur
plus de temps.

L’avez-vous
taillée?

2+ ans

A besoin
de plus de
temps pour
développer
son système
racinaire.
Ajoutez du
paillis et
gardez bien
humide; elle
finira par
fleurir.

Combien
de soleil
reçoit-elle?

4+
heures

<4
heures

L’avez- A besoin
vous
de plus
taillée? de soleil.

Oui

Non

Quand?

Manque de
soleil ou
dommages
de chevreuils.

À l’automne

Fin
printemps/
détut été
Manque de
soleil ou
dommages
de chevreuils.
Boutons floraux enlevés;
la floraison sera retardée
ou absente. Taillez tôt au
printemps.

Oui

Non

Les boutons
Trop
floraux ont gelé. d’ombre ou
Choisissez un dommages
endroit mieux
de
protégé des
chevreuils.
vents et du froid
et prolongez
la protection
hivernale les nuits
printanières lors
de risques de gel.

Les hydrangées à floraison
remontante ne sont pas
toutes pareilles. Certaines
ont besoin d’atteindre
une certaine hauteur pour
produire des boutons
floraux. La série Let’s Dance
a été développée pour
fleurir plus hâtivement.

®

Non

Oups!
Vous avez taillé
les boutons
floraux.
Évitez la taille.
Trop d’ombre
ou dommages
de chevreuils.

Vous avez encore des
questions sur les hydrangées
ou sur d’autres arbustes Proven
Winners ? Informez-vous
auprès de votre conseiller
ou visitez le site internet
www.provenwinners.com/
feedback. Nous sommes là
pour vous aider à réussir!
®

Mais ce devait être
une hydrangées à
floraison remontante!

Oui

