HOSTA – FICHE DE CULTURE
Plante par excellence pour l'ombre fraîche ou humide qui se cultive très bien en
pot ou en plein terre. Surtout pour leur feuillage, vert, doré, bleu ou panaché,
mais aussi pour leurs fleurs en trompettes sur tiges robustes en été.
De culture facile leurs seuls ennemis sont les limaces et les escargots (parfois,
mais rarement, des chenilles). Pour protéger vos plantes entourez-les d'une bonne
couche de gravier grossier ou d'écorces de pin, de la sciure fine ou de la cendre de
bois. Pour une meilleure protection ajouter quelques granulés 'anti-limaces', sous
une tuile si vous craignez pour les animaux domestiques. Mais attention, il faut
commencer tôt dans la saison, même avant que les jeunes pousses se voient. Les
limaces vont parfois sous terre chercher les bourgeons pendant les périodes
douces de l'hiver. Encore mieux des granulés 'anti-limaces' à base de phosphate
de fer (marque 'Ferramol') qui ne tuent que des gastéropodes, et sont sans danger
pour tous les autres animaux sauvages ou domestiques.
Les résultats de recherches récentes utilisant de la caféine pour combattre les
limaces et escargots ont été très encourageants. Une faible dose de caféine (0,5%)
arrosée sur les plantes suffit pour éloigner ces bêtes, une dose plus forte (2%)
arrosée sur la terre leur est mortelle. La caféine peut s’acheter en pharmacie (sans
ordonnance) ou on peut simplement épandre le marc de café.

Hosta 'Blue Mouse Ears'

Hosta 'Fire and Ice'

Hosta 'Rainforest Sunrise'

Hosta 'High Society'

Très décoratif en conteneur mais attention d'assurer un bon drainage. Il ne faut
pas que la plante souffre d'un excès d'humidité pendant l'hiver. Choisissez un pot,
de préférence en terre cuite, 2 à 3cm plus grande en diamètre que le conteneur
actuel, et rempotez-le au fur et à mesure que la plante grandit. Utilisez toujours
un terreau de bonne qualité en ajoutant, si possible, un engrais lent (type
'Osmocote').
Dans la plupart des cas, au bout de trois ou quatre ans, il est conseillé de
dédoubler la touffe et de recommencer avec une jeune plante tout en

renouvelant le terreau. Que ce soit en plein terre ou en pot, il est préférable de ne
pas ajouter de l'engrais après la mi-août. Les plantes en pleine terre apprécieront
un apport de matière organique chaque printemps, (vieux fumier, compost, etc).
Et, pour tous les hostas, un arrosage régulier tout le long de la saison. Si possible il
est recommandé d'arroser tôt le matin, les arrosages du soir ayant plus tendance
à attirer les limaces.
En hiver les hostas supportent très bien les températures basses (ce n'est pas par
hasard qu'on les trouve dans les jardins québécois où le thermomètre peut
descendre jusqu'à -40° !), mais il faut faire plus attention aux plantes en conteneur
dont les racines sont plus vite exposées au froid. Les problèmes à cause des gelées
sont plus fréquents en printemps quand les gelées tardives peuvent endommager
les jeunes feuilles, mais le pied lui-même ne risque rien.

H. 'Golden Tiara'

Hosta 'Minuteman' 'Fragrant Bouquet'

H. 'Red October'

H. 'August Moon'

La couleur des feuilles des hostas dépend souvent de l'exposition de la plante. En
règle générale, les plantes au feuillage doré ont besoin d'un emplacement
lumineux (surtout dans le nord du pays) pour que leur couleur développe bien,
mais évitez le plein soleil (surtout dans le sud) qui les brûlera.
Trop à l'ombre et la plante produira plus de chlorophylle pour compenser le
manque de lumière. C'est la chlorophylle qui donne la couleur verte aux feuilles.
Par contre les feuilles bleues nécessitent d’être placées plus à l’ombre, si non elles
risquent de devenir bleu-vert ou même carrément vertes.
La couleur bleue vient d'une couche cireuse sur la surface de la feuille. Une
température trop élevée et la 'cire' va fondre, plus la plante se trouve à l'ombre,
moins elle aura chaud l'été. Si après la plantation vous trouvez que votre hosta est
mal placé ne vous inquiétez pas, il se transplantera sans risque - il suffit d'assurer
un bon arrosage dans les jours et semaines qui suivent.

La floraison des hostas s'étend du fin mai, pour les plus précoces, jusqu'au mois
d'octobre pour les plus tardives (selon les régions).

Hosta 'El Niño'

Hosta p. 'Aphrodite'

Hosta 'Paradise Sunset'

Hosta 'Guacamole'

La Multiplication
La division des hostas est très simple et recommandée en début de printemps,
dès l’apparition des premières pousses ou en plein été après la floraison. Le
désavantage de le faire en période estivale vient du fait qu’il faut souvent
supprimer les feuilles afin d’éviter tout désèchement de la plante. En règle
générale à partir du moment où vous avez un bout de racine et un bourgeon le
jeune plant va prendre. La division est la seule façon (à part la multiplication in
vitro) de conserver la variété d’origine.
Si vous aimez la diversité n’hésitez pas à semer les graines de vos hostas.
Chaque jeune plant sera unique mais il faut attendre cinq ans et la maturité de
vos nouveautés pour juger de leur valeur décorative.
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