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Historique
Personne ne s'est soucié d'elle jus-
qu'au XIXe siècle. Esseulée dans
ses sous-bois asiatiques, elle vivait
tranquillement sa vie jusqu'au jour
où un botaniste en culotte de cuir,
au détour d'une de ses balades de
prospecteur de plantes rares au
Japon, s'arrêta net devant la belle.
Il prit sa bêche et ramena quelques
exemplaires à la maison. En papo-
tant avec ses confrères grisonnants
et en consultant ses ouvrages
émiettés, il se rendit compte qu'il
avait effectivement découvert un
nouveau genre de plante. L'homme
avait un cœur d'or et il dénomma
ce nouveau genre «hosta», en hom-
mage à l'un de ses confrères à cha-
peau à plume, un autre collection-
neur autrichien du nom de
Nicholas Thomas Host. 

Hybridation
C'est le début de la gloire pour cette
plante vivace qui n'en demandait
pas tant. On l'a adulée durant des
décennies, puis, comme tout effet
de mode, on est passé à autre
chose. Mais voilà que depuis les
années 70, les obtenteurs se sont à
nouveau penchés sur ce phéno-
mène de résistance et de robus-
tesse et surtout sur les capacités

Vivaces
2009, l'odyssée
des hostas
Oublié durant des années, le groupe des hostas
fait un retour en force et a été élu par la même
occasion «Plante vivace de l'année». T our
d'horizon de ces plantes vivaces qui embellis-
sent avec l'âge.

impressionnantes de cette vivace à
se laisser hybrider. Des années plus
tard et plus de 3000 variétés plus
loin, le groupe des hostas s'en est
retrouvé rajeuni et plus varié que
jamais.

2009, année 
de la gloire
De l'ombre à la lumière, le grou-
pement des cultivateurs de plantes
vivaces allemand (Bund deutscher
Staudengärtner, BdS) a élu le genre
hosta «plante vivace de l'année
2009». La voici donc sous les feux

de la rampe, et Dieu sait si elle le
mérite! Pourtant elle se méfie déjà
de tant de lumière. Elle préfère les
endroits mi-ombragés, les sols
régulièrement frais et juste un peu
humides. Les grands froids et l'al-
titude ne lui font pas peur. Elle ne
connaît ni les maladies ni les para-
sites, ses seuls ennemis étant les
limaces. Pour éviter ces hôtes indé-
sirables et gluants, favorisez les
hérissons ou entourez vos cultures
de barrières anti-limaces. Utilisez
en dernier recours des granulés
bio à base de phosphate de fer res-
pectueux de l'environnement.

Belles feuilles,
belles fleurs
Si vous désirez la star 2009 rien que
pour vous, choisissez une grande
plante déjà bien développée, si pos-
sible dans un grand pot, et plantez-
la tôt au printemps avant la sortie
des feuilles en avril. Si vous voulez
voir de vos propres yeux le feuillage
qui vous charmera durant des
années, attendez le mois de mai et
jetez votre dévolu sur votre favorite
avant qu'il n'y en ait plus. Vous trou-
verez des dizaines de variétés en
jardinerie, chacune avec un
feuillage différent; il en existe des
naines au feuillage vert brillant, des

Hosta Blue Cadet.
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moyennes à la verdure ondulée et
bordée de blanc ou de jaune or et
des énormes aux feuilles mates et
bleutées. Toutes porteront des tiges
fleuries ornées de clochettes
blanches, mauves ou violettes
durant l'été ou vers l'automne. Cer-
taines sont spectaculaires par leur
taille, quelques-unes par leur lon-
gévité, d'autres, plus discrètes,
exhalent de doux effluves. Et si vous
recherchez plutôt des fleurs déli-
cieusement parfumées, les variétés
d'Hosta plantaginea comme 'Ho-
neybells', 'Royal Standard' ou
'Grandiflora' vous combleront du
soir au matin. Après les folies et les
extravagances estivales, les belles
de 2009 se retireront et il n'en res-
tera que peau de chagrin à la fin de
l'automne. Offrez-leur un paillis de
feuilles pour favoriser la formation
d'humus et réjouissez-vous de redé-
couvrir leur vitalité au printemps!

Hostas
récompensées
La société américaine des cultiva-
teurs de hosta (American Hosta
Growers Association) décerne
chaque année une distinction à une
variété particulièrement intéres-
sante. Voici les dernières «Award-
Winning Hosta».

1996 - So Sweet 
1997 - Patriot
1998 - Fragrant Bouquet 
1999 - Paul's Glory
2000 - Sagae 
2002 - Guacamole
2003 - Regal Splendor 
2004 - Sum and Substance
2005 - Striptease
2006 - Stained Glass
2008 - Blue Mouse Ears
2009 - Earth Angel

Collections
Le Jardin des lys à Boussens (VD)
à 12 km de Lausanne possède une
magnifique collection de hostas et
en cultive également des dizaines
de variétés, des plus petites qui ne
mesurent que quelques centimètres
aux géantes qui dépassent facile-
ment un mètre de haut et de large.
Ce jardin est ouvert tous les same-
dis de mars à octobre. 

Agenda
Les passionnés, les collectionneurs
et les amateurs pourront échanger
leurs connaissances et expériences
avec Johann Muster et Eric Charrier,
véritables spécialistes des hostas,
durant les portes ouvertes «spécial
hostas» des 5 et 6 septembre 2009. 

Infos
www.jardindeslys.ch
Swiss Hémérocalle, 
chemin des Pins 7, 1034 Boussens
Tél.: +41 78 690 56 24
Fax: +41 21 731 57 43
E-mail: info@swisshemerocalle.ch 
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Hosta Grand Marquee.

Hosta Golden Tiara.


