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Aucune protection ne sera nécessaire pendant 
la période hivernale. Seuls les pots en terre 
cuite plantés d’hostas devront être protégés 
pour ne pas casser sous l’effet du gel.

Pour la plantation en pot vous devrez 
procéder de la façon suivante :

    Commencez par percer votre pot s’il ne 
l’est pas.
    Préparez un mélange composé de 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.
  Prenez soin de faire un drainage de 
5 cm de billes d’argiles au fond du pot 
superposé d’un feutre géotextile qui 
empêchera le substrat de se mélanger aux 
billes d’argile. Pour conserver fraîcheur 
et humidité, vous pourrez prévoir une 
soucoupe sous le pot.
      Comblez le fond du pot avec le mélange 
préalablement préparé de façon à ce que 
la base de la motte de l’hosta affleure un 
niveau légèrement inférieur au niveau final 
du pot ; la cuvette ainsi formée facilitera 
l’arrosage
   Placez ensuite votre hosta dans le pot 
en prenant garde de ne pas démêler le 
système racinaire qui est fragile en période 
de végétation.
      Comblez le reste du pot avec le substrat 
puis tasser légèrement 
   Arrosez-le tout abondamment, à l’eau 
de pluie de préférence.
      Enfin, installez un paillage organique de 
type paillette de lin ou éclats de bois blanc 
sur le dessus en une couche de 3 à 5 cm. 
Il conservera plus longtemps la fraîcheur 
au niveau des racines.

Les hostas sont des plantes qui sont capables de vivre sans aucun entretien si elles sont plantées 
dans de bonnes conditions. C’est sans aucun doute l’une des vivaces les plus faciles à cultiver. 

Les hostas sont des plantes très gourmandes. 
Si la fertilisation n’est faite qu’à la plantation, la 
plante vivra sur les ressources naturellement 
disponibles dans le sol, elle sera donc moins 
belle et volumineuse qu’avec un apport de 
fertilisant.
Celui-ci se fera au moins une fois par an, en 
février/mars. 
Epandez 2 à 3 poignées d’engrais à base 
d’algues ou de corne torréfiée au pied de 
chaque hosta. 
Le compost ou l’engrais organique en billes 
s’avèrent aussi de très bonnes solutions, 
enfouissez-les avec un léger griffage. Ces 
apports pourront ainsi s’infiltrer dans le sol et 
seront donc disponibles pour les racines lors du 
départ en végétation à partir du mois d’avril. 
Pour les plus pointilleux, vous pourrez 
également apporter au mois de mai un engrais 
spécial fraisier ou tomate. Très riches en 
potasse, ils favoriseront une floraison plus belle 
et plus abondante.

Sachant que la culture en pot est tout à fait 
possible, les hostas pourront aussi prendre 
place sur des balcons comme sur des terrasses 
ombragées.

L'ENTRETIEN

Plantés généralement à l’ombre, l’humidité et 
la fraîcheur se conservent plus longtemps, et 
les arrosages sont donc plus limités. Au cas 
où votre eau d’arrosage présenterait une forte 
teneur en calcaire, préférez l’eau de pluie, 
beaucoup plus profitable pour la plante.

ARROSAGE

FERTILISATION

À SAVOIR
N'épandez jamais d’engrais chimiques 
ou osmocotes qui bruleraient le système 
racinaire et pourraient tuer vos hostas.
Evitez aussi les engrais trop riches en 
azote qui encouragent une forte pousse 
des feuilles les rendant ainsi plus fragiles.

TAILLE
C’est une opération complètement facultative. 
En effet, elle a pour but de nettoyer la plante de 
ses feuilles mortes de l’année précédente, au 
mois de mars. 
Cependant, les feuilles de l’hosta étant gorgées 
d’eau, elles se dégradent presque entièrement 
durant l’hiver. Seules les hampes florales plus 
longues à se dégrader pourront être coupées 
après la floraison ou bien au mois de mars. 
Si elles sont laissées, vous pourrez constater 
une libération des graines ainsi que la pousse 
de semis spontanés l’année suivante. Les semis 
spontanés ne seront pas spécialement de la 
même variété que la plante qui les a conçus. 
En effet, si vous possédez plusieurs hostas 
dans votre jardin, ils se seront probablement 
hybridés, tout en sachant que la plupart des 
variétés d’hostas sont déjà des hybrides. Le 
résultat du semis est donc très incertain.

HIVERNAGE
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Cette opération s’effectue tous les 4 ou 5 ans 
pour rajeunir la plante mais n’a là encore rien 
d’obligatoire.
Vous pouvez donc grâce à cette méthode 
replantez bon nombre de jeunes pousses 
d’hostas dans votre jardin ou en faire bénéficier 
votre entourage. Pour en revenir au semis, 
cette technique n’est pas envisageable même 
si les hostas produisent des graines. Comme 
indiqué précédemment, beaucoup de variétés 
sont des hybrides, vous n’obtiendrez donc 
pas par semis des hostas de l’espèce type, ils 
n’auront donc que peu de ressemblance avec 
votre plante mère.

MULTIPLICATION

Pour le jardinier, la seule méthode 
reste donc la division des souches. 
Pour pratiquer cette méthode, vous 
devrez :
  Déterrer la souche que vous 
souhaitez multiplier à l’aide d’une 
bêche.
   Séparer la souche en morceaux 
en la coupant avec un couteau 
bien aiguisé.
  Chacun des nouveaux rejetons 
devra comporter au moins une 
pousse pour pouvoir former une 
nouvelle plante.
       Replantez un morceau plus jeune 
à l’endroit d’origine.

Réservez-leur un espace plutôt ombragé. 
Vous pouvez ainsi les planter en isolé dans de 
beaux pots en terre cuite ou bien les associer 
avec d’autres plantes d’ombre. Ils pourront être 
associés à des vivaces comme les astilbes, 
fougères, brunneras, pulmonarias ou certaines 
graminées. Toutes ces plantes sont adaptées à 
une culture en pot. 
Pour les arbustes, les pots seront de plus 
grande taille. L’association avec des hostas 
permet de les mettre en valeur du fait qu’ils 
possèdent un feuillage très lumineux. Parmi les 
plus utilisés, on remarque : les bambous, les 
arbustes persistants comme les orangers du 
Mexique, les houx panachés, les azalées ou 
encore les cornus à bois décoratifs.
De manière générale, n’hésitez pas à faire des 
effets de masse en groupant plusieurs variétés 
d’hostas à feuillage plus ou moins grand et aux 
couleurs différentes.
Pour le reste laissez faire votre imagination 
pour varier couleurs et feuillages. 

MISE EN SCÈNE
C’est là qu’entre en jeu toute la magie et la 
beauté de ces feuillages. Il existe mille et une 
façons de les mettre en scène.

EN POT

Pour la mise en scène en pleine terre, vous 
pourrez également les associer de différentes 
façons :
• En groupement de différentes variétés, elles 
se complèteront ainsi les unes les autres pour 
créer un effet de masse. C’est pourquoi il vaut 
mieux les grouper par 3 ou 5, espacés de 30cm 
les unes des autres afin de bien les mettre en 
valeur.
• En association avec d’autres arbres, arbustes 
ou vivaces, vous pourrez créer des atmosphères 
de sous-bois humides. Le choix des arbres 
n’est pas défini à l‘avance. Pour les arbustes, 
préférez ceux au feuillage peu opaque. Par 
exemple, les chèvrefeuilles arbustifs, les 
cognassiers du japon, les physiocarpus ou les 
viornes.
Du fait que les hostas supportent un pH de 
5.5, vous pourrez aussi les associer avec des 
arbustes de terre de bruyère comme les érables 
du japon, les azalées, les hortensias, les pieris 
ou autres rhododendrons.
En ce qui concerne les vivaces, le choix des 
mariages est aussi très grand : astilbes, 
anémones du japon, géranium vivaces, 
fougères, digitales, heuchères etc…

EN MASSIF

Dès le mois de mars, lorsque les 
nouvelles pousses de la plante 
commencent à sortir, vous pouvez 
diviser vos plantes.

À SAVOIR
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Feuilles vertes Feuilles dorées ou panachées Feuilles panachées de blanc 

LES PRINCIPALES VARIÉTÉS

HOSTA X 'WOGOW'

Un petit hosta couvre sol très méconnu. Il reste 
assez compliqué de s'en procurer. Ses feuilles 
jaunes d’or à vert très clair ne dépasseront 
jamais les 7cm de long. 

HOSTA X ' WHITE CHRISTMAS'

Seules de fines touches de vert foncé bordent 
l’extrémité du feuillage. Il est ainsi très 
lumineux mais doit impérativement être placé 
dans un endroit très ombragé. 

HOSTA X 'STRIP TEASE'

Variété qui a tendance à s’étaler couvrant ainsi 
une belle surface comparativement à sa taille.

HOSTA X 'JADE CASCADE'

Voilà un hosta au port retombant. Ce sont 
ses longues feuilles de près de 40 cm qui lui 
donnent cet aspect inédit. Elles sont d'un vert 
tendre et lumineux toute la saison. 

HOSTA X ' UNDULATA MEDIOVAREGATA'

Une seule feuille comporte trois couleurs : 
au centre le blanc, puis du vert pâle et enfin 
un vert plus prononcé sur les extrémités. 

HOSTA X 'FIRE ISLAND' 

Une variété qui apportera soleil et chaleur très 
tôt au printemps. Ses petites feuilles jaunes d'or 
sont portées par des tiges d'un rouge soutenu.

Pot 4 L- Haut. 15 cm
10,99€ 3596851502468

Pot 4 L - Haut. 40 cm
10,99€ 3596851502468

Pot 4 L - Haut. 120 cm
10,99€ 3596851502468

Godet 9cm - Haut. 40 cm
2,69€ 2090000048711

Pot 4 L - Haut. 50 cm
10,99€ 3596851502468

Pot 1L - Haut. 35 cm
5,99€ 2090000142006

Il existe plusieurs centaines de variétés d’hostas, c’est pourquoi, seules les variétés les plus connues et les plus intéressantes seront mises en avant. 
Leur exposition de prédilection varie en fonction de la couleur de leur feuillage. De manière générale, elle est référencée comme ceci : 

Feuilles bleutées 

Ensoleillé Mi-ombre Ombre

LES HOSTAS
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DOSSIER POTS EN PLASTIQUE

Jardinière + support
 'Odélia' - Dim. 50 x 20 cm 

12,49€ 3167893731033

Plantes non fournies

Pot
 'Roméo' - Ø17 cm - Haut. 13 cm 

1,49€ 3167892131100

Plantes non fournies

Ideal pour mettre de la couleur 
sur vos balcons !

La marque BHR vous propose une offre complète pour la décoration 
de votre intérieur, de votre jardin, de votre balcon ou de votre terrasse. 
Les jardinières et bacs en matière plastique ont beaucoup évolué et 
leurs avantages sont nombreux. Ils sont légers, solides, ne gèlent 
pas et de nombreux coloris sont disponibles. Profitez de vos plantes 
avec des produits pratiques, design et colorés !

ON AIME 
LES COULEURS... 
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Jardinière
 'Volcania'- Dim. 100 x 40 x 40 cm 

99,99€ 3086960223731

Pot avec soucoupe intégrée
 'Yso' - Dim. 40 x 40 x 40 cm - Haut. 57 cm 

49,99€ 3086960223618

Esprit contemporain

EDA Plastiques est un fabricant français majeur de mobilier de jardin et 
aménagement d'extérieur, depuis 1946. Tous leurs pots sont fabriqués 
en France. EDA Plastiques, c'est une dynamique d'innovation, une 
exigence de qualité et une responsabilité environnementale assumée 
depuis des décennies.

Pot
 'Toscane' - 'tomate' -  Ø25 cm - Haut.23 cm 

9,99€ 3086960222802

Plante non fournie

DOSSIER POTS EN PLASTIQUE
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