
Les HOSTAS 
 

 
Quelques trucs glanés sous la plume de Wolfgang (et avec son autorisation pour les photos), 
ou tirés 
de mon expérience personnelle ou de mes lectures. 

 
Les hostas se satisfont de beaucoup de sols. Wolfgang utilise moitié Akadama (deuxième 
choix) et moitié tourbe blonde. Comme tout ce qui est en pot il faut que cela soit drainant, 
mais en même temps, les hostas aiment avoir les pieds au frais. Ils apprécient aussi un sol 
contenant un peu d'humus, et donc nourrissant. 
Personnellement, je mets environ 40% argile cuite, 40% Akadama, et environ 10% de 
terreau tamisé et 10% de vermiculite (j'ai remplacé cette année terreau et vermiculite par de 
la tourbe blonde). Ce substrat présente en outre l'avantage de faciliter considérablement le 
rempotage. 

 
Peu d'espèces apprécient le plein soleil, mieux vaut les conserver à l'ombre. Celles qu'il faut 
placer en plein soleil sont les espèces à feuilles claires : elles sont naturellement faibles en 
chlorophylle, et le soleil les aide à faire des réserves. 
 

 

 

Ils supportent en revanche très bien le gel, même important. 



Selon les espèces, la floraison commence en mai, et pour certaines en juillet. 
 

Les feuilles sèchent en fin de saison. Wolfgang préconise de les conserver tout l'hiver et 
de les couper lors du rempotage ou au printemps. 

 
Apport d'engrais organique deux ou trois fois par an pendant la période de végétation. 

 
Selon Wolfgang les seuls ennuis connus viennent des limaces qui en sont friandes, donc 
éviter de les poser à même le sol. Personnellement j'ai constaté des feuilles mangées par des 
ravageurs, sur certaines espèces à feuilles tendres. 

 
Quelques espèces sont plus fragiles que d'autres surtout dans les minis. J'ai beaucoup de mal 
(et je ne suis pas le seul si j'en crois les messages sur les forums hostas) avec le magnifique 
Pandora's Box. En revanche, Blue Mouse Ears et tous ceux à feuilles épaisses sont solides. 
 

 

          

 

 

J'ai fait l'erreur au début de vouloir en garder dans des pots trop petits : la plante ne pousse 
guère, se flétrit plus vite que les autres en fin d'été, et finalement redémarre mal ou pas du 
tout l'année suivante. 

 
Les hostas se reproduisent en créant des graines (mais la germination ne reproduit 
généralement pas l'espèce mère car il est difficile de contrôler la fécondation), et en créant 
des bulbes qu'il est aisé de diviser lors du rempotage. Cette opération n’est à pratiquer que 
sur des plantes vigoureuses, ayant formé plusieurs bulbes. Utiliser un scalpel ou un cutter 
préalablement stérilisé. 
 
 
 



Le rempotage s'effectue tous les deux ou trois ans, de préférence en fin d'hiver, lorsque 
les bulbes commencent à peine à pointer. On peut rempoter toute l’année (ces plantes 
s’expédient à racines nues toutes l’année). Mais dans ce cas, la taille des racines doit 
être très légère, et il faudra certainement se priver de floraison cette année là. 
 

 

Comme on peut le constater sur la photo ci-dessus, Wolfgang conserve les feuilles fanées 
pendant tout l'hiver. Pas d'explication particulière : il m'a dit qu'il a toujours fait comme 
cela, et qu'il gagne du temps en ne les coupant que lors du rempotage (à ce moment là, les 
feuilles sèches se détachent toutes seules). 
Après détachement desdites feuilles fanées, on voit la pousse de l'année qui commence à 
poindre. 
 
 

 

 

 

 



La taille des racines doit être mesurée. 
 

 

 

et après le rempotage, veiller à bien enterrer la totalité du bulbe. 
 

 

 

Wolfgang insiste toujours sur le fait que les hostas NE SONT PAS des plantes d'accent au 
sens japonais, d'accompagnement d'un bonsaï lors d'une exposition. 
 



 

 

Mais leur collection est en elle même très gratifiante, et jamais terminée : il existe aujourd'hui 
environ 3.500 espèces enregistrées qui vont de géants comme « Sum and substance » dont les 
feuilles font 40 cm de large à des espèces minis comme Japanboy, Kikifurin ou Thumb nails 
dont les feuilles font 2-3 cm et les fleurs pas plus de 10 cm. Les collectionneurs américains et 
canadiens sont en permanence en train de chercher de nouvelles variétés. Dans certains 
quartiers de Montréal, les hostas sont dans quasiment tous les jardins, et à toutes les entrées 
d'immeubles et de maisons. 

 

 



 

Les fleurs sont blanches, rose ou violet. Pour certaines durables, d'autres assez 
fugaces qui se détériorent rapidement. 

 
Les variétés à la mode sont celles (comme Sparkling Burgondy, ou Island Charms , 
ci-dessous) dont les pétioles et les tiges florales sont rougeâtres. 
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