
Par le http://lejardindepascaline.blogspot.com/ 

7 ETAPES POUR VOIR REFLEURIR SON HORTENSIA 

Je ne suis pas horticultrice, je n’ai pas fait de quelconque école de jardin…mais j’apprends de 

ceux qui  l’ont fait et j’ai rassemblé puis testé les conseils pour avoir un SUPERBE HORTENSIA. 

Suivez-moi : 

1  - Si vous le plantez en pleine terre : trou = 3X sa largeur et 2 X sa profondeur (en septembre) 

 TERRE : 1/3 de terre de bruyère + 2/3 de terre de jardin 

EXPOSITION :PAS AU SOLEIL (pas plus de 2H de soleil et pas à midi ;-) +  PAS DE VENT 

2 – FEVRIER : tailler à 1cm au-dessus du dernier bourgeon sauf pour les tiges mortes, les couper 

à la basse 

3 – MARS : enlever la terre sur 10 cm et la remplacer par le mélange ci-dessus + engrais spécial 

hortensia NPK 6.4.8 (Azote.Phosphore.Potassium) ou 1 Csoupe de sel d’alun pour 10 l d’eau + de 

l’ardoise pilée à épandre au pied ou 30 g de sang séché pour 10 litres d’eau 

4 – JUIN : profitez de sa floraison magnifique, vous l’avez mérité ! 

5 – AOUT : re-engrais spécial hortensia + multiplication (voir sur mon blog) 

6 – OCTOBRE : re-re-engrais spécial hortensia (si vous avez le courage de sortir dans le jardin…) 

+ rempotage et pincage des boutures d’aout  dans de la terre de bruyère 

7 – NOVEMBRE : on couvre pour l’hiver d’un voile d’hivernage jusqu’en Février et/ou on met à 

l’abri celles en pot 

Notez que je suis dans une région assez favorisée : la région PACA. Si vous êtes dans le Nord ou 

même le centre, vous n’aurez pas les mêmes résultats.  

Il serait aussi utile de mesurer le PH de la terre car cela détermine la couleur de l’hortensia : des 

outils de ce types son de nos jours accessibles aux simples jardiniers dont je fais partie, car : 

PLUS LA TERRE EST ACIDE PLUS LES FLEURS SERONT BLEUES 

ASTUCE : videz les sachets de thé usagés à leur pied pour augmenter l’acidité de la terre tout au 

long de l’année. 
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