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De 1,50 à 3 m x 2 m à plus en cas de 
plantation non contôlée

Ensoleillée et pouvant être fortement 
ventée

Humide à détrempé, très riche en 
humus

-25°C

ha u t e u r

ex
po s i t i o n

s o l

ru
s t i c i t é

Il existe toutes sortes de cultivars. Les plus 
connus sont :
1  PANICUM VIRGATUM ‘HEAVY MÉTAL’ 
Panic de petite taille qui ne dépassera jamais 1 m 
de hauteur. Son feuillage est d’un beau bleu-gris 
métallique qui passe au jaune d’or en automne. 
Sa floraison est verte et très compacte.
2  PANICUM VIRGATUM ‘HEILIGER HAIN’ 
Ce Panic est surtout remarquable en début d’été. 
Les extrémités de son feuillage se teintent d’un 
rouge vif juste avant l’apparition de la floraison. 
Avec ses 120 cm de hauteur, il aurait presque 
un air d’Imperata cylindrica ‘red barron’ de plus 
grande taille.
3  PANICUM VIRGATUM ‘PRAIRIE SKY’  
Il est un peu plus grand, il pourra atteindre 
une hauteur de 1,50 m. Ses feuilles sont d’un 
bleu-gris assez clair et teintées de pourpre en 
automne, de même pour ses fleurs. Il sera très 
apprécié pour des massifs ensoleillés avec une 
dominance de couleur bleue, grise ou blanche.
4  PANICUM VIRGATUM 'ROTSTRAHLBUSCH’ 
Panic de petite taille qui ne dépassera jamais 
1 m de hauteur. Son feuillage est d’un beau 
bleu-gris métallique qui passe au jaune d’or 
en automne. Sa floraison est verte et très 
compacte.

Il n’existe en jardinerie qu’un cultivar de 
‘Phragmites’ :
1  PHRAGMITE AUSTRALIS C’est l’espèce 
type, elle pousse à l’état sauvage en zone 
marécageuse dans bon nombre de régions 
françaises. C’est aussi la plus connue et celle 
utilisée dans les bassins de filtration de l’eau par 
les plantes.
2  PHRAGMITE AUSTRALIS
‘VARIEGATUS’ Une variante de l’espèce type, 
celle-ci est à feuillage panaché de jaune et aussi 
d’une taille plus respectable avec ses 1,5 m de 
hauteur. Elle est aussi envahissante.

LES PANICS

LES ROSEAUX

Les Panics répondent au nom latin de ‘Panicum’. 
Ce sont des graminées de taille moyenne, un 
peu plus basses que les ‘Miscanthus’. Leur 
feuillage, plus large, est érigé et change de 
couleur au fil de la saison, pour la plupart des 
cultivars. Le plus souvent vert à bleu durant le 
printemps, le bout des feuilles prend de belles 
couleurs rouge pourpré une fois l’automne 
arrivé, ce qui donne un très joli contraste de 
couleurs. Les tiges portant les feuilles sont 
creuses et de petite taille tout comme la souche 
qui est moins coriace que celle des roseaux de 
Chine.
Leur floraison est très vaporeuse et plumeuse. 
Les nombreux épillets de couleur verte à 
brune que portent les inflorescences forment 
un véritable nuage au-dessus du feuillage qui 
commence à se colorer au printemps. Tout 
comme les inflorescences des ‘Miscanthus‘, 
elles peuvent être utilisées dans la conception 
de bouquets secs.
Les Panics comptent parmi les graminées les 
plus élégantes toute l’année, même en hiver 
lorsqu’elles ne sont pas taillées. Leur allure est 
très aérienne pour une graminée ne dépassant 
que très rarement 1,5 m de hauteur (mis à part 
pour le cultivar ‘strictum giganteum’ faisant 
environ 2,2 m de hauteur).

Vivant dans les milieux humides et marécageux, 
les roseaux, aussi appelés ‘Phragmite australis’, 
sont de taille imposante et envahissants. C’est 
pourquoi les barrières anti-rhizomes, comme 
pour les bambous, sont indispensables pour 
limiter leur propagation.
Le feuillage est assez classique, vert et 
relativement pointu. Les plus intéressants sont 
les épillets floraux, de couleur brun sombre, 
d’un aspect plumeux, portés par des tiges 
creuses très flexibles et coriaces. L’ensemble 
est mis en scène par les effets du vent.
Souvent utilisés pour le lagunage des bassins, 
les roseaux ont un rôle indispensable dans 
l’épuration de l’eau. Cependant, ils ne sont 
pas recommandés pour les bassins de petites 
superficie à moins de les laisser en pot.

de 80 cm à 1,50 m x 60 cm à 1,50 m

Plein soleil afin de faire ressortir les 
belles couleurs automnales

Pas trop sec à frais, pouvant être 
calcaire

-25°C
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Pot de 4,5 L
13,99€ 3326280066954

Pot Ø9 cm
2,99€ 5400787569151

LES GRAMINÉES CADUQUES
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LES RUBANS DE LA VIERGE

RÉCAPITULATIF

Passe partout, ce genre de graminée est très 
facile à entretenir. Connue sous son nom latin 
‘Phalaris’, elles poussent à l’ombre, au soleil, 
en sol sec ou gorgé d’eau. Ses feuilles sont 
relativement fines et ressemblent un peu à 
celles de la Phragmites. Cependant le Phalaris 
est de plus petite taille. La touffe est, elle aussi, 
très compacte et peut également devenir 
envahissante mais reste plus contrôlable que 
les roseaux.
Du fait d’un système racinaire puissant, les 
‘Phalaris ‘ retiennent efficacement les berges 
de bassins. Elles ont aussi un rôle épurateur 
quand elles sont placées en lagunage. Les 
épillets floraux sont longs et fins,  de couleur 
crème puis vaporeux lorsqu’ils sont à maturité. 
Les variétés au feuillage panaché sont les plus 
utilisés pour leur esthétisme et leur luminosité.
Le plus souvent connue sous sa forme 
panachée, cette graminée présente de 
nombreuses déclinaisons dont la plus utilisée 
est :
1  PHALARIS ARUNDINACEA ‘PICTA’  
Le plus connu des ‘Phalaris’. Ses feuilles sont 
larges, vertes bordées de bandes blanches. La 
floraison est vert pâle puis blanche à maturité. 
Cette variété est remarquable et poussera en 
toutes circonstances.

50 cm x 60 cm

Sec à légèrement frais

Frais à humide

Très humide à immergé

Chaude et ensoleillée à l’abri des vents 
froids du Nord et de l’Est

Sec et drainé, très légèrement frais

-7° à -10°C dans les bonnes conditions
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1

NOM COMMUN GENRE SOLEIL MI-OMBRE OMBRE

Calamagrostide Calamagrostis

Canne de Provence Arundo

Eulalie / Roseaux de Chine Miscanthus

Glycerie Glyceria

Herbe aux écouvillons Pennisetum

Herbe du Japon Hackonechloa

Houlque Holcus

Imperata Imperata

Molinie Molinia

Panic Panicum

Roseaux Phragmite

Rubans de la Vierge Phalaris

Pot de 7,5 L
19,99€ 2090000095333

LES GRAMINÉES CADUQUES
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Les hostas font partie de la famille des Liliacées 
dans laquelle vous pourrez aussi trouver les 
ophiopogon, allium et autres jacinthes. 
Tout aussi rustiques que ces dernières, les 
hostas prendront facilement place dans 
n’importe quel jardin. En effet, il existe des 
variétés adaptées au soleil et d’autres à l’ombre. 
Leur robustesse leur assure également une 
bonne durée de vie.
C’est pourquoi une souche d’hostas pourra 
vivre plusieurs dizaines d’années. 
Leur culture est également possible en pot, 
ils pourront s’approprier une courette ou un 
balcon assez ombragé et frais, même en ville.
Le plus souvent de forme arrondie, les feuilles 
prendront souvent l’aspect d’un cœur assez 
allongé. 

FEUILLAGE D'EXCEPTION
Certains arboreront un feuillage 
long et fin alors que d’autres 
auront une forme plus ronde et 
trapue. Une touffe pourra compter 
plusieurs dizaines de feuilles 
qui apparaitront au printemps en 
seulement quelques semaines. 
En effet, les hostas sont des 
plantes caduques, ce qui veut dire 
que l’ensemble de leur feuillage 
disparaît en hiver pour repousser 
l’année suivante. La couleur est 
sans aucun doute le plus grand 
atout de ces belles plantes. Bleu, 
vert et ses nuances, blanc, jaune 
crème, jaune d’or... Bref, il y en a 
pour tous les goûts.

L’hosta est une plante de milieux 
humides, son feuillage est assez 
épais, charnu et gorgé d’eau 
tout en étant d’une souplesse 
incomparable. C’est sans aucun 
doute ce qui explique que les 
hostas sont régulièrement la cible 
des grignotages intempestifs des 
limaces et autres escargots.

À SAVOIR

LES

PORTRAIT

HOSTAS
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La croissance des hostas se fait de deux façons: 
celle des feuilles et celle de la souche.
La croissance des feuilles est assez rapide si le 
printemps est doux. Seulement 1 mois s’écoule 
entre l’apparition des bourgeons au ras du sol 
et la feuille formée complètement.
La croissance de la souche est un peu plus 
longue que celle des feuilles. Il faudra compter 
quelques années pour qu’un hosta atteigne 
sa taille adulte. Cependant, si celle-ci reste 
toujours isolée, sa circonférence augmentera 
d’année en année sans pour autant devenir 
envahissante. La touffe est seulement plus 
belle et le nombre de feuilles plus important.
La croissance et surtout la taille des feuilles 
sont liées au développement de la touffe. 
C’est pourquoi une variété géante n’aura pas 
un feuillage de taille définitive si la bouture n’a 
qu’un ou deux ans.

Encore un point fort pour ces plantes, toutes 
les variétés sont extrêmement résistantes au 
froid. Elles sont capables de résister à des 
températures inférieures à -20°C. Ne couvrez 
donc pas les souches, un paillage organique 
toute l’année leur sera plus profitable.  Leurs 
seuls ennemis climatiques seront les fortes 
chaleurs et les ambiances trop sèches. 

Les hostas sont des plantes d’ombre pour 
la plupart, en complément, elles apprécient 
les sols frais voire légèrement humides pour 
alimenter en eau leurs feuilles charnues. Le 
sol devra aussi être très riches en matière 
organique, ne plantez donc pas un hosta dans 
un sol pauvre et sableux.
Si possible, évitez aussi les sols trop calcaires 
ou trop acides, un sol neutre à légèrement 
acide leur sera plus favorable.
En cas de sécheresse printanière, pensez à 
arroser pour que le sol ne se dessèche pas 
complètement, il en va de même pour une 
culture en pot.

Là aussi les hostas montrent un atout majeur 
car on ne leur connaît que très peu de maladies.
Les seuls vrais ravageurs de ces plantes sont 
les limaces et escargots qui se nourrissent 
abondamment de leurs tendres feuilles. Les 
trous occasionnés dans les feuilles seront 
malheureusement irréversibles. Vous devrez 
attendre l’année suivante pour obtenir de 
nouvelles feuilles. C’est pourquoi il vous 
faudra, dès l’apparition des feuilles, épandre 
des granulés anti-limaces tout autour de la 
touffe pour la protéger. Cette opération devra 
être renouvelée tous les 15 jours. Préférez 
les granulés à base de ferramol, utilisés en 
agriculture biologique.
En situation trop chaude, les hostas peuvent 
avoir les feuilles qui brunissent surtout pour 
les variétés panachées, mais cela n’a rien de 
fortement nocif pour la plante, seul l’aspect 
esthétique est dégradé.

Tout comme les autres plantes de la famille 
des Liliacées, les hostas disposent d’une 
floraison en hampe florale. C’est-à-dire que 
chaque bouquet floral sera porté au-dessus 
du feuillage par une tige robuste persistante 
une bonne partie de l’été. Selon les variétés, la 
floraison pourra s’étaler de la fin mai jusqu’à la 
mi-octobre. 
Les fleurs prennent la forme de petites 
trompettes s’ouvrant de bas en haut de la 
tige. Leur couleur varie souvent dans des 
teintes blanches, rose clair à plus soutenu voir 
pourprées. Il en existe un très grand nombre. 
Certaines sont parfumées mais la plupart 
des espèces n’ont que leur beauté pour se 
démarquer.

Une fois encore, il en existe de toutes les 
grandeurs.
Les plus petites n’excéderont pas 10cm comme 
pour la variété ‘Blue mousse ears’ lorsque les 
plus grandes dépasseront parfois les 1,75m 
pour ‘Empress wu’ !

DIMENSIONS

CARACTÉRISTIQUES

FLORAISON

CROISSANCE

RUSTICICITÉ

SOL

MALADIES

© Stan Shebs

LES HOSTAS
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Avant toute chose, prenez soin de bien choisir la situation dans laquelle sera planté votre hosta.
Sachant que la culture en pot est tout à fait possible, ils pourront aussi prendre place sur des balcons 
comme sur des terrasses ombragées. 

Au jardin, préférez des endroits 
comme :
• un bord de bassin.
• un massif ombragé sous de 
grands arbustes.
• un endroit humide et clair pour 
un groupement   de variétés.

À SAVOIR

QUAND ET COMMENT
PLANTER SES HOSTAS ?

LA PLANTATION
EN PLEINE TERRE

C’est la solution la plus couramment utilisée 
dans les jardins. Les hostas s’intègrent aussi 
bien avec des vivaces que des arbustes. 
Leurs grosses feuilles permettent de donner 
du volume à vos scènes. Ce sont des plantes 
faciles de culture mais leur plantation ne doit 
pas être négligée, c’est ainsi qu’elles donneront 
le meilleur d’elles-même.

En ce qui concerne la période de plantation, 
l’idéal est au printemps. Les plantes sont 
déjà sorties et leur feuillage est encore jeune, 
vous pouvez ainsi composer des scènes plus 
facilement que pour un achat automnal lorsque 
le feuillage commence à se décolorer. C’est 
aussi au printemps que le choix sera le plus 
grand, vous pourrez ainsi les trouver en godets 
ou en potées prêtes à planter.
Une plantation estivale est déconseillée car 
l'arrosage devra être très régulier pour que 
votre plante puisse s'enraciner correctement.

LA PLANTATION
EN POT

Très souvent utilisés dans des courettes entre 
deux immeubles ou sur un balcon ombragé, 
les hostas font une grande percée en ville. 
Ils sont capables de rester en pots pendant 
plusieurs années du moment qu’un apport 
régulier d’humus organique est effectué. Sur 
une terrasse en campagne, leur plantation est 
aussi possible, ils donneront, en compagnie 
d’arbustes persistants ou de bambous, de très 
belles scènes. Pour le choix du pot, plantez-
les de préférence dans des pots en terre cuite 
qui conservent une bonne fraîcheur au niveau 
racinaire. Prenez garde toutefois à protéger 
les pots par plusieurs couches d’isolant durant 
l’hiver sans quoi ils pourraient éclater sous 
l’effet du gel.

Pour la plantation en pleine terre 
il vous suffira de suivre les étapes 
suivantes : 

 Faites un trou d’au moins 3 
fois le volume du conteneur de 
culture, autant en profondeur 
qu’en diamètre. Un trou d’au 
moins 30 cm de profondeur sera 
recommandé pour un godet. 
Cela peut paraître trop important 
mais le fait d’ameublir ainsi la 
terre permettra aux racines de 
s’enfoncer rapidement et ainsi, 
d’être plus résistantes en période 
de stress potentiel pour la plante 
(sécheresse, forte chaleur, grand 
froid). Nul besoin de préparer un 
drainage, même un sol humide leur 
convient parfaitement.

1

  Préparez un mélange d’1/3 de 
terre de jardin, 1/3 de compost 
et 1/3 de terreau de plantation. 
Ajoutez également deux à trois 
poignées de corne broyée par 
plante. Ce fertilisant se diffusera 
lentement dans    le sol et nourrira 
votre hosta pendant plusieurs 
mois.
    Comblez le fond du trou à l’aide 
de ce mélange de telle façon que la 
base de la motte affleure le niveau 
final du sol.
   Placez votre hosta dans le trou 
sans démêler le système racinaire 
assez fragile en période de 
végétation.
    Apportez ensuite le reste du 
mélange et remplissez le trou de 
plantation.
   Tassez légèrement la terre autour 
de la plante avec vos pieds puis 
arrosez abondamment, à l’eau de 
pluie de préférence.
 Installez enfin un paillage 
organique sur 5 à 7 centimètres 
d’épaisseur, tout autour de la 
plante. Il conservera la fraîcheur 
au niveau des racines et évitera le 
désherbage. Utilisez des éclats de 
bois blanc, du paillis de chanvre 
ou de miscanthus mais jamais 
d’écorces de pin, très nocif pour 
les hostas sur du long terme. 
Attention, évitez les endroits 
fortements ventés qui risquent 
d'abîmer leurs feuilles fragiles. 
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LES HOSTAS
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