
 

 

 

La pépinière produit d’autres variétés de 

Hortensias et inversement, certaines 

variétés ne sont plus disponible. 

 Le disponible sera prochainement mis à 

jour. 

Merci pour votre compréhension. 

Elodie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



HYDRANGEA macrophylla Merveille Sanguinea  

  

Cet hydrangea a de très belles fleurs de taille moyenne, s'ouvrant 
crème bordé de rouge virant au rouge pourpre velouté profond. 
Son feuillage sombre brillant teinté de rouge bordeau en 
automne. 
Un coloris exceptionnel pour une plante unique en son genre.  

 Floraison rouge 

  Expo mi-ombre ombre 

 Rustique 

 150 cm X 150 cm 

 



HYDRANGEA paniculata Pink Diamond  

Cet hydrangea paniculata faisait partie des cinq variétés de cette espèce 
qui ont fait découvrir aux amateurs de plantes et des fêtes des plantes 
leurs atouts pourtant si différents des hortensias traditionnelles. Cette 
plante authentique obtient à partir de juillet de longues panicules 
pointues blanches, devenant rosées, puis rouges au début de l'automne. 
Il est conseillé de l'incorporer dans des espaces ensoleillé et dégagé. 
Pourquoi ne pas le placer en second plan de massif pour pouvoir profiter 
uniquement de ses généreuses floraisons évolutives. 

 Exposition : soleil mi-ombre 
 Couleur de l'inflorescence : Blanc 
 Floraison : mi-juillet à octobre 
 Hauteur adulte : de 2 m à 2.50 m 



HYDRANGEA paniculata Silver Dollar  

 

Arbuste de petite taille aux ravissantes fleurs blanc crème à rosé, 
très bonne rusticité et feuillage caduc. Il est parfait en pot ainsi 

que dans les petits jardins. 

 Floraison blanche crème à rosé 

 Expo soleil mi-ombre 

 Période de floraison de Juil. à Sept. 

 Rustique 

 150 cm x150 cm 

 

 



HYDRANGEA quercifolia  

  

Les inflorescences s’épanouissent sur les branches de l’année précédente. Elles sont 

composées de fleurs stériles et d’autres fertiles, les premières rosissant en fanant, ce qui 

apporte un effet bicolore. 

L’arbuste développe une touffe arrondie et s’étoffe au fil des années. Il craint le calcaire, 

mais n’a pas besoin d’un terrain forcément très acide. Mais la terre doit demeurer 

fraîche, même en été. L’arbuste accepte le soleil ou la mi-ombre. Dans les sols argileux, 

apportez à proportions égales du sable du Rhin, du terreau, des graviers fins et de la 

terre de jardin. 

 

Dimensions 

Ces hydrangéas 

mesurent entre 1,50 et 2 

m de hauteur et de 1,20 à 

2 m d’étalement. 

 

Notre conseil 

Parfaitement rustique, 

l’hortensia à feuilles de 

chêne se plante en toutes 

régions, dans un massif 

avec d’autres arbustes ou 

accompagné de vivaces. 

 

 

 



HYDRANGEA arborescens Annabelle 

  

Peut-on encore présenter 'Annabelle' ? Devenue incontournable 
dans les jardins ces dernières années, sa silhouette se reconnaît 
entre mille. De grosses inflorescences sphériques, aux reflets 
verts en début de saison estivale et devenant blanches en juillet-
août, un beau feuillage vert intense à l'ombre et des tiges souples 
qui se courbent sous le poids des fleurs. À la fois naturel et très 
élégant, il compose rapidement un beau buisson et supporte 

différents sols. 

 

 

 Floraison blanche aux reflets verts en 

début de floraison 

  Expo soleil mi-ombre 

 Période de floraison de Juin à Sept. 

 Rustique 

 150 cm X 150 cm 

 

 

 

 

 

 



HYDRANGEA macrophylla Kuhnert  

 

La rusticité : Bonne rusticité, jusqu’à -18 °C. 

Utilisation et intérêt : Cette variété à fleurs boules présente plusieurs intérêts. Sa grande 
floribondité débutera fin juin et se prolongera durant tout l’été avec de nombreuses fleurs 
remontantes en septembre. Sa couleur jaune devenant bleu ciel lumineux, elle est idéale 
pour un coin ombragé. Enfin, ses fleurs d’automne prennent de belles teintes vertes en 
exposition indirecte. Son beau développement sera parfait dans un fond de jardin ou dans un 
gros massif. 

 Exposition : mi-ombre 
 Couleur de l'inflorescence : Bleu 
 Forme de l'inflorescence : boule 
 Floraison : juillet à octobre 
 Hauteur adulte : de 1.40 m à 1.60 m 

 

 

 

 

 



 HYDRANGEA macrophylla Tricolor  

 

D'une extrême délicatesse, ce bel hortensia déploie un feuillage 
tricolore. A la fin du mois de juillet paraissent ses belles 
inflorescences plates, irrégulières et légères, blanc rosé ou bleu 
très pâle en sol acide. Variété vigoureuse, à l'aise dans les haies 
et les massifs d'arbustes, pour éclairer un sous bois ou un coin 
sombre dans le jardin. Il se plait  à mi ombre, ou même en 
exposition ensoleillée. Il fleurit jusqu'en automne. Incontournable. 

 

 Floraison blanche rosé ou bleu tendre 

  Expo soleil mi-ombre 

 Période de floraison de Août à Nov. 

 Rustique au-delà de -15°C 

 120cm X 150 cm 

 

 



HYDRANGEA macrophylla Ayesha   

 

Un Hydrangea original, qui porte aussi le nom d'hortensia à 

fleurs de lilas, en raison de ses fleurs frisottées rappelant 

celles de cet arbuste. C'est une ancienne variété,  toujours 

appréciée pour ses grands bouquets de fleurs qui seront 

rose clair en sol neutre ou bleu lavande en sol acide. En 
fleurs de juillet à septembre, ce grand buisson anime avec 

panache les zones ombragées du jardin. 

 

 

 Floraison rose -mauve à bleu clair 

 Expo mi-ombre 

 Période de floraison de Juil. à Sept. 

 Rustique au-delà de -15°C 

 180 cm X 180 cm 



HYDRANGEA macrophylla Blaumeise  

 

Cette variété assez moderne a fait redécouvrir et aimer les 
hortensias à têtes plates. Vigoureux, résistant au froid, il est aussi 
très florifère. Cet arbuste forme un grand coussin de 1.50 m de 
hauteur pour 1.80 m d'étalement et produit en abondance, de 
juillet à septembre, de belles têtes de fleurs en boutons au 
centre, entourées de fleurons bien ouverts en périphérie. 
Elles seront d'un bleu intense en sol acide, ou bien roses si le sol 

est neutre ou légèrement calcaire. Une valeur sûre ! 

 

 

 Floraison bleue intense ou rose-mauve. 

 Expo mi-ombre ombre 

 Période de floraison de Juil. à Sept. 

 Rustique -15°C 

 160 cm X 160 cm 

 



HYDRANGEA macrophylla Libelle 

 

Cet hydrangea macrophylla porte bien sa floraison spectaculaire, 

abondante et continue sur des tiges dressées très vigoureuses. Les 

fleurs plates prennent une forme parfaitement régulière, avec de grands 

fleurons stériles blancs bien ouvert et disposés comme une couronne sur 

le pourtour des fleurs fertiles bien visibles, d'une teinte rose lilacé. 

 Floraison blanche. 

 Expo mi-ombre ombre 

 Période de floraison de Juil. à Sept. 

 Rustique -15°C 

 180cm X 180cm 

 

 

 

 



HYDRANGEA arborescens Sterilis  

 

La rusticité : Bonne rusticité, jusqu’à -18 °C. 

Utilisation  et intérêt : Très bonne rusticité pour cet hydrangea 
rarissime. Ses petites inflorescences sphériques vous séduiront par leur 
légèreté et leur simplicité. Si vous avez un massif exposé à la mi-ombre, 
pensez à introduire cette variété avec d’autres plantes. Les arborescents 
ne sont pas exigeants, ils acceptent aussi bien les sols acides que les 
sols basiques à un pH de 8,5. Vous pouvez le retailler très court chaque 
année sans compromettre sa nouvelle floraison. 

 Exposition : mi-ombre 
 Couleur de l'inflorescence : rose pâle 
 Forme de l'inflorescence : plate 
 Floraison : juillet à septembre 
 Hauteur adulte : de 1.60 m à 1.80 m 

 

 



HYDRANGEA macrophylla Bodense  

 

L'Hortensia macrophylla Bodensee est une valeur sûre. Il forme un 

beau buisson dense au port arrondi, couvert tout l'été, durant 3 mois, 

de grosses inflorescences rondes et serrées, dont la teinte varie du 

bleu au rose fuchsia selon la nature du sol. Il prend de superbes coloris 

d'automne, roses à vert grisé. Cette variété solide, rustique et florifère 

supporte bien les situations ensoleillées, le matin. Il fleurira même 

après un printemps froid, car il produit durant 3 mois des bourgeons 

qui ont la capacité de fleurir dans l'année. Il a sa place dans tous les 

types de jardin et s’utilise en massif, en isolé, en grand pot, dans un sol 

à tendance humifère, drainé, plutôt acide et frais. 

 Floraison bleue vif ou rose 

 Fleur de 17 cm 

  Expo soleil mi-ombre 

 Période de floraison de Juil. à Sept. 

 

 



HYDRANGEA macrophylla Brugg 

 

La rusticité : Très bonne rusticité, jusqu’à -25 °C. 

Utilisation et intérêt : Cet hortensia rouge vif est parfait pour être 
cultivé en pot. En pleine terre, il est conseillé de disposer 
cette variété en avant de massif ou bien le long d’un mur ou d’une allée 
pour réaliser une haie relativement basse. 

 Exposition : mi-ombre 
 Couleur de l'inflorescence : Rouge 
 Forme de l'inflorescence : boule 
 Floraison : juillet à septembre 
 Hauteur adulte : de 1 m à 1.20 m 

  

 

 



HYDRANGEA macrophylla Etoile violette  

 

Cet hortensia est une variété surprenante, aux inflorescences plates très 
originales et parfaitement formées. Elles se composent d'une rangée de 
petites étoiles doubles, d'une teinte rose lilacé virant au rouge bronze en 
fin d'été, autour d'un bouquet central arrondi peuplé de fleurons verts 
puis violets. Les fleurs prennent rapidement des teintes bleues en sol 
acide. Cet arbuste vigoureux et ramifié, au port bien rond, s'habille d'un 
feuillage vernissé. Il s'accommode des situations plus chaudes, et se 
cultivera aussi bien en massif qu'en grand bac, à l'ombre ou à mi ombre. 

 Vivace 

 Floraison mauve lilacé, rose bleuté 

   Expo mi-ombre ombre 

 Période de floraison de Juil. à Sept. 

 Plantation de Fév. à Mars, Oct. à Nov. 

 Rustique au-delà de -15°C 

L'Hydrangea macrophylla 'Etoile Violette' est une obtention récente, mais 
déjà une star, primée en 2005. Il est issu, entre autre, du croisement de 
H. macrophylla et de H. aspera. 

 



HYDRANGEA macrophylla Gimpel  

 

La rusticité : Assez bonne rusticité, jusqu’à -12 °C. 

Utilisation et intérêt : Cette variété naine est idéale pour tout petit 
jardin ou terrasse. Ses inflorescences d’un rose soutenu ou violettes ont 
la particularité de s’ouvrir verticalement avant de s’épanouir et de 
s’écarter. Cultivez cet hortensia pour réaliser des bordures ou plantez-
le en pot. 

  

 Exposition : mi-ombre 
 Couleur de l'inflorescence : mauve 
 Forme de l'inflorescence : plate 
 Floraison : mi-juin à septembre 
 Hauteur adulte : de 1 m à 1.20 m 

 

 



HYDRANGEA macrophylla Mikawa yae  

 

La rusticité : Assez bonne rusticité, jusqu’à -12 °C. 

Utilisation et intérêt : Variété aux fleurs doubles et remontantes 
en septembre, très intéressante jusqu’au début de l’hiver. Elle 
bénéficie d’une particularité botanique étonnante : vous 
observerez sur la même bractée de fleurs stériles de nouvelles 
fleurs stériles apparaitre formant un embranchement. Les 
inflorescences deviennent bordeaux et se comportent très bien en 
vase pour des compositions élégantes. Composez 
vos massifs avec cette variété ou bien utilisez-la en mixed-
border. 

 Exposition : mi-ombre 
 Couleur de l'inflorescence : Rose 
 Forme de l'inflorescence : plate 
 Floraison : juillet à octobre 
 Hauteur adulte : de 1.40 m à 1.60 m 



 HYDRANGEA paniculata Papillon  

 

La rusticité : Très bonne rusticité, jusqu’à -25 °C. 

Utilisation et intérêt : C’est pour moi le plus grand de tous 
les paniculata. Il peut atteindre les 3 m sans problème ! Je vous invite à 
créer un massif avec, comme pièce maitresse, cette variété vigoureuse 
et généreuse. Une fois adulte et taillée dans les règles de l’art, la 
silhouette de cette variété est parfaite. 

 Exposition : soleil mi-ombre 
 Couleur de l'inflorescence : Blanc 
 Forme de l'inflorescence : cône 
 Floraison : mi-juillet à octobre 
 Hauteur adulte : 2,50/3m 

 

 

 

 



HYDRANGEA paniculata White moth  

 

La rusticité : Bonne rusticité, jusqu’à -18 °C. 

Utilisation et intérêt : Ce paniculata fait partie des rares spécimens de 
son espèce à fleurir sur les bois de l’année précédente. Il est aussi 
précoce puisqu’il est en pleine floraison à la mi-juin. Son port est arbustif, 
mais les pousses de l’année sont un peu plus souples, ce qui est 
intéressant si vous souhaitez rompre avec la rigidité des 
autres paniculata. 

 Exposition : mi-ombre 
 Couleur de l'inflorescence : Blanc 
 Forme de l'inflorescence : cône 
 Floraison : mi-juin à septembre 
 Hauteur adulte : de 2 m à 2.50 m 

 

 



HYDRANGEA quercifolia Little honey (jaune) 

 

Baptisée hortensia à feuilles de chêne, cette variété est dotée d'un 
sublime feuillage jaune doré, prenant des teintes rouge orangé en 
automne, accompagné de grandes panicules de fleurs retombantes 
blanches en fin d'été. 

 Floraison blanche pur 

  Expo mi-ombre 

 Période de floraison de Août à Oct. 

 Rustique au-delà de -15°C 

 150 cm X 200 cm 

 

 

 



HYDRANGEA serrata Besshi temari  

 

 

C’est un petit serrata ( 60 x 60cm) japonais aux fleurs de formes 

sphériques et au port souple. rose pâle à bleu pâle en fonction du terroir, 

il est comme bien d'autre serrata, une petite merveille de la nature qui 

ravira l'amateur d'hydrangea serrata rares et spéciaux 

sol bien drainé et situation pas trop ensoleillée seront ici de mise 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



HYDRANGEA serrata Preziosa 

 

La rusticité : Très bonne rusticité, jusqu’à -25 °C. 

Utilisation et intérêt : Ce serrata connu pour ses changements de 
couleur vous ravira pour ses tonalités blanches, rosées, parfois un peu 
bleutées puis mouchetées de rose et enfin lie-de-vin en août. Son port 
en pyramide inversée sera intéressant pour réaliser de magnifiques 
haies, dans un lieu de passage par exemple. Je vous recommande une 
zone lumineuse pour réussir avec succès la culture de cet hydrangea 
étonnant. Enfin, son feuillage bien vert se teintera à l’automne en 
laissant place à des tonalités chaudes, rouges et orangées. 

 Exposition : soleil mi-ombre 
 Couleur de l'inflorescence : Rose 
 Forme de l'inflorescence : boule 
 Floraison : mi-juin à octobre 
 Hauteur adulte : de 1.20 m à 1.40 m 

 

 

 



Hydrangea anomalis ssp petiolaris 

 

L'Hydrangea petiolaris est sans doute le plus connu et le plus 
spectaculaire de tous les hortensias grimpants, et l'une des rares 
plantes grimpantes qui puisse fleurir même au nord. Cette plante est en 
fait un vigoureux arbuste grimpant ou rampant selon l'usage que l'on en 
fait, pourvu d'un feuillage caduc d'un vert clair brillant, virant au jaune en 
automne. Il s'accroche seul au support que l'on met à sa disposition à 
l'aide de ses tiges munies de crampons. Il offre lorsqu'il prend de l'âge 
une somptueuse floraison en ombelles de dentelle blanche prenant une 
teinte verte avant de faner. Idéal pour les expositions nord ou ouest, 
cette plante redoute les brûlures du soleil et apprécie un sol fertile, 
profond, pas trop sec. 
 
 

 Floraison blanche 

 Fleur de 20cm 

  Expo mi-ombre ombre 

 Période de floraison de Juin à Juil. 

 Plantation de Mars, Sept. 

 Rustique au-delà de -15°C 

 Hauteur : 4-5m 



Hydrangea seemani 

 

L'hydrangea Seemanii est un hortensia bien à part: Grimpant -il 
atteint 4m de haut - et persistant, il reste décoratif même en 
hiver avec son feuillage vert franc coriace très décoratif. 
Il s'accroche seul sur un mur grâce à ses crampons. 

De croissance moyenne, il est rustique ( -10° ) il est parfait 
pour habiller un mur orienté à l'est ou au nord. Ses superbes 
fleurs se présentent en ombelles bombées d'une quinzaine de 
cm de diamètre de couleur blanc crème. Il fleurira même en 
orientation Nord. 

 Floraison blanche crème 

  Expo mi-ombre ombre 

 Période de floraison de Juin à Sept. 

 Rustique 

 400 cm X 500 cm 
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