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Genre Hydrangea 

Section Hydrangea Cornidia 
Sous-

Section 
Americanae Asperae Heteromallae Macrophylllae Petalanthe 

Calyp-

tranthe 
Monosegia Polysegia 

Espèce arborescens 

cinerea 

quercifolia 

radiata 

aspera 

glabripes 

involucrata 

Kawakamii 

longifolia 

longipes 

Sikokiana 

sargentiana 

strigosa 

villosa 

heteromalla 

paniculata 

xanthoneura 

macrophylla 

serrata 

stylosa 

angustipetala 

chinensis 

grossiserrata 

hirta 

Kawagoena 

Lobbii 

luteovenosa 

scandens 

umbellata 

yakushimensis 

anomala 

petiolaris 

integrifolia 

peruviana 

Seemannii 

serratifolia 

Origine Amérique du 

Nord 

Asie Asie 

 

Asie 

 

Asie 

 

Asie 

 

Amérique 

Latine 

Amérique 

Latine 

 

Le Genre Hydrangea 



HYDRANGEA AMERICANAE 

• arborescens    ) 

• cinerea             )    buisson ramifié H= 2m 

• radiata             ) 

• quercifolia           buisson peu ramifié H=3,5m   

 

• Climat tempéré, abondamment florifères 















HYDRANGEA ASPERAE 

• Ce sont toutes des plantes de montagne, 
originaires d’Asie ( Nepal, Japon ,Java ) 

• Buisson ramifié depuis la base 

• Hauteur comprise entre 2,5m et 5m 

• Craignent les courants d’air et les vents froids 

• Ne supportent pas les sols lourds 

• Les espèces sino-népalaises sont les plus 
rustiques  

























HYDRANGEA HETEROMALLAE 

• Toutes sont des plantes de montagne 

• Les planter au soleil, dans tout type de sol 

• Peu sensibles aux maladies 

• Floraison abondante et régulière 

 

 

 











HYDRANGEA MACROPHYLLAE 

• macrophylla    
– espèce maritime (climat doux) 
– buisson ramifié de la base 
– hauteur de 4m 

 
• serrata              

– buisson ramifié de la base 
– hauteur de 2m 
– rusticité selon les sous-espèces  

• stylosa               
– provient d’une zone s’étendant du Bouthan au Vietnam  
– rusticité selon le lieu de collecte                               



HYDRANGEA MACROPHYLLAE 

• Toutes ont des inflorescences en forme de 
plateau, avec un grand nombre de fleurs 
fertiles au centre entourées de fleurs stériles; 

 

• Floraison de mi-juin à début aout 

 



HYDRANGEA MACROPHYLLAE 

• De nombreux hybrides spontanés entre 
macrophylla et serrata ont été collectés. Ils 
sont notés   H x serratophylla    

 

• Les cultivars horticoles n’appartiennent plus à 
une espèce définie, ils sont notés simplement 
Hydrangea « nom du cultivar » 



















HYDRANGEA PETALANTHE 

• Cette sous section est peu connue, car peu 
cultivée 

























Hydrangea chinensis 



HYDRANGEA CALYPTRANTHE 

• Ce sont des espèces montagnardes et 
forestières. 

• Plantes grimpantes pouvant atteindre 20m de 
haut dans leur habitat d’origine 

• Après les 2 premières années d’installation, ce 
sont des plantes résistantes, pour tout jardin. 
Sol suffisamment drainé et bon 
ensoleillement.   









HYDRANGEA CORNIDIA 

• Plantes originaires d’Amérique Latine 

• Plantes grimpantes ramifiées de la base 

• Inflorescences en bouquets de fleurs stériles 
et fertiles. 

• L’espèce Seemanii est la plus rustique 












