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Désignation Description

Près de 100 variétés d'HORTENSIAS produits dans nos pépinières ....

HYDRANGEA arborescens Annabelle

Hortensia

1,20 m. Buisson dense à rameaux souples. Grandes
feuilles ovales, vert clair. Superbes inflorescences jusqu'à
30 cm de diamètre, composées de fleurs stériles,
blanches. Très spectaculaire.

HYDRANGEA arborescens Annabelle

Hortensia

1,20 m. Buisson dense à rameaux souples. Grandes
feuilles ovales, vert clair. Superbes inflorescences jusqu'à
30 cm de diamètre, composées de fleurs stériles,
blanches. Très spectaculaire.

HYDRANGEA arborescens
Invincibelle®

Hortensia

Hydrangea de Virginie, grosses fleurs roses. se tenant un
peu plus que l'Annabelle.
Exposition à mi-ombre ou à l‘ombre. Sol ordinaire,
humifère, frais à humide. Rustique -15°C. 
Feuillage caduc. Port Buissonnant. Intérêt estival. Fleurs

HYDRANGEA aspera Macrophylla

Hortensia

2 à 3 m, port ouvert. Inflorescences à fleurs fertiles,
mauve violacé au centre et fleurs stériles blanches
souvent teintées de lilas autour. Feuilles très
grandes,duveteuses.

HYDRANGEA aspera Villosa

Hortensia

2 à 3 m. Grandes inflorescences plates à bractées roses
ou bleu pâle sur le pourtour et fleurs fertiles,bleu lilas, au
centre.

HYDRANGEA macrophylla Adria

Hortensia

1 à 1m50. Fleurs bleues à reflet blanchâtre en sol acide.
Inflorescences de taille moyenne,en forme de corymbe,
bien sphérique. 

HYDRANGEA macrophylla
Alpenglühen

Hortensia

1,20x1,50m. Inflorescence en boule (parmi les plus
grosses) rouge cramoisi de Juillet à Octobre. Fleurs à
couper. Bonne tenue en vase. 

HYDRANGEA macrophylla Amethyst

Hortensia

Petit développement environ1m. Inflorescence ronde rose
pâle ou bleu pâle selon sol. 

HYDRANGEA macrophylla Ayesha

Hortensia

1.80 à 2m. Hortensia à fleurs de lilas. Fleurs stériles à
pétales concaves formant une coupe évoquant une
grande fleur de lilas. Coloris rose ou lilas clair selon le
degré d'acidité du sol. Légère remontée jusqu'en octobre.
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HYDRANGEA macrophylla Benelux

Hortensia

Environ 1.50m, vigoureux. Inflorescence en grosse boule
bleu colbalt en terre acide. Couleur vieux rouge à reflets
verts en automne. 

HYDRANGEA macrophylla Blauling

Hortensia

Environ 1.50 m. Inflorescence plate bleu à rose selon le
sol, fleurs stériles réparties irrégulièrement en couronne.
Très rustique.

HYDRANGEA macrophylla Blaumeise

Hortensia

Environ 2m. Inflorescence plate, fleurs stériles sur le
pourtour, bleu intense en sol acide, très florifère, les fleurs
fanées sont décoratives en automne.

HYDRANGEA macrophylla Blue wave
(= mariesii perfecta)

Hortensia

1.80 à 2m de haut. Inflorescence plate, fleurs stériles de
couleur bleu pâle/violacé, disséminées sur le pourtour, de
mi juillet à fin août. Supporte les embruns maritimes et
convient aux plantations côtières. 

HYDRANGEA macrophylla Bodensee

Hortensia

Environ 1.50m. Inflorescence en grosse boule,  bleu en
terre acide, rougissant ensuite, fleurs fanées décoratives. 

HYDRANGEA macrophylla Chaperon
rouge

Hortensia

1m à 1.20m. Inflorescence en petite boule rouge soutenu
ou bleu mauve.Forme compacte et arrondie adapté à la
culture en pot. 

HYDRANGEA macrophylla Etoile
violette

Hortensia

1.40m à 1.60m. Inflorescence plate composée de fleurs
stériles sur le pourtour, 3 rangs de sépales (fleurs
doubles) bleu liliacé ou rose pâle virant au rouge soutenu
en fin d'été.  

HYDRANGEA macrophylla Europa

Hortensia

Entre 1.60m et 1.80m. Inflorescence en grosse boule
rose vif à mauve, belles teintes vertes et rouges à
l'automne. Beaux bouquets de fleurs séchées. 

HYDRANGEA macrophylla Fasan

Hortensia

Environ 1.50m. Inflorescence plate violine pourpre à
mauve selon le sol.
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HYDRANGEA macrophylla
Freudenstein

Hortensia

Environ 1.20 m. Inflorescence en boule demi-sphérique
aplatie de taille moyenne, coloris rose tendre nuancé de
bleu. Culture facile très florifère. 

HYDRANGEA macrophylla Gle
vicomtesse de vibraye

Hortensia

Environ 1.50m. Inflorescence en boule aplatie, bleu ciel à
rose selon le sol, intéressant en bouquets secs. 

HYDRANGEA macrophylla Goldrush®
neyosh

Hortensia

Entre 1.20m et 1.50m. Inflorescence plate rose clair.
Original par son feuillage vert franc, marginé de jaune.
Supporte le bord de mer.
Soleil à mi-ombre.

HYDRANGEA macrophylla Grandmont

Hortensia

Environ 1.50 m. Inflorescence en boule rouge foncé, sur
feuillage vert foncé. Port compact. 

HYDRANGEA macrophylla Grant's
choise

Hortensia

Environ 1.50m. Inflorescence plate de couleur blanche
nuancée de rose.

HYDRANGEA macrophylla Hamburg

Hortensia

1.50m à 1.80m. Inflorescence en grosse boule bleue en
sol acide, virant au rouge à l'automne.Feuilles vert
sombre très dentées.
Intéressant pour réaliser des bouquets.

HYDRANGEA macrophylla Hanabi

Hortensia

Environ 1.20m. Inflorescence plate, fleurs stériles doubles
de couleur blanche. Fleurissant jusqu'à l'automne. 

HYDRANGEA macrophylla Heinrich
seidel

Hortensia

1.50m à 1.80m. Inflorescence en boule demi-sphérique,
rouge ou mauve selon le sol. Intérressant pour ses coloris
d'automne. 

HYDRANGEA macrophylla Hobella

Hortensia

Entre 1.20m et 1.40m. Inflorescence plate d'un rose très
doux qui devient rouge soutenu en fin d'été. 
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HYDRANGEA macrophylla Izu no hana

Hortensia

1.20 à 1.40m. Inflorescence étoilée, plate (diam 20 cm)
fleurs stériles doubles bleues de juillet/octobre et rouge
cerise vert amande en hiver. 

HYDRANGEA macrophylla Kardinal

Hortensia

1.10m à 1.30m. Inflorescence plate, sépales des fleurs
stériles d'un très beau rouge sombre ou pourpre sur le
pourtour à centre bleu en terre acide ou rose en terre
neutre. 

HYDRANGEA macrophylla Kluis
superba

Hortensia

Entre 1.50m et 1.80m. Inflorescence en boule rose ou
bleu indigo en début de floraison, puis prend des tons
pastels violaciés virant vieux rouge à l'automne. 

HYDRANGEA macrophylla La france

Hortensia

1.20m à 1.40m. Inflorescence en boule demi-sphérique
de couleur rose ou bleu pâle selon la nature du sol.
Intérressant pour les bouquets de fleurs séchées.

HYDRANGEA macrophylla La marne

Hortensia

Entre 1.20m et 1.40m. Inflorescence en grosse boule (+
de 20 cm), sépales rose, magenta ou mauve sont
fortement dentés. Superbe fleur aux couleurs douces en
fin de saison. 

HYDRANGEA macrophylla Lanarth
white

Hortensia

Environ 1.20m. Inflorescence plate blanche, florifère. 

HYDRANGEA macrophylla Lemon
wave

Hortensia

1.50m à 1.80m. Inflorescence plate, fleurs stériles
blanches ou très claires.
Feuillage panaché de vert franc, de blanc et de jaune
d'or. 

HYDRANGEA macrophylla
Leuchtfeuer

Hortensia

Entre 1.40m et 1.50m. Inflorescence en boule aplatie
régulière, fleurs stériles rouge cerise lumineux.
Intéressant pour bouquets de fleurs fraîches.

HYDRANGEA macrophylla Libelle

Hortensia

Environ 1.50m. Inflorescence plate, nombreuses fleurs
stériles blanches, devenant vert tendre aux reflets roses
en fin de saison. 
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HYDRANGEA macrophylla Marie claire

Hortensia

Environ 1m50. Inflorescence en boule aplatie, sépales à
bord dentés. Fleurs rose pâle ou bleu selon le sol. De
juillet à septembre.Donne de belles fleurs séchées.

HYDRANGEA macrophylla Maison
rouge

Hortensia

1,25 à 1,50m.
Grosse inflorescence en boule rouge.

HYDRANGEA macrophylla Mariesii
perfecta (= blue wave)

Hortensia

1.80 à 2m de haut. Inflorescence plate, fleurs stériles de
couleur bleu pâle/violacé, disséminées en pourtour, de mi
juillet à fin août. Supporte les embruns maritimes et
convient aux plantations côtières. 

HYDRANGEA macrophylla Masja

Hortensia

Entre 1.30m et 1.50m. Inflorescence en boule rouge
carminé.Touffe régulière arrondie. Feuilles vert intense
dentées. Intéressant pour les bouquets de fleurs séchées.

HYDRANGEA macrophylla Mathilde
gudges

Hortensia

Environ 1.30m. Inflorescence en boule, fleurs stériles
nombreuses d'un bleu intense(en sol acide). Feuilles
ovales, larges, dentées, et brillantes, vert foncé.  

HYDRANGEA macrophylla Merveille

Hortensia

Environ 1.20m. Inflorescence en boule rose intense.
Feuillage denté, brillant, vert soutenu. Buisson robuste à
croissance rapide.

HYDRANGEA macrophylla Merveille
sanguine

Hortensia

Entre 1.10m et 1.30m. Inflorescence en boule, les fleurs
stériles sont rouge sanguin à pourpre en sol acide.
Feuillages vert foncé à bronze.

HYDRANGEA macrophylla Mme emile
mouillère

Hortensia

Entre 1.30m et 1.50m. Inflorescence en boule, blanc pur,
peut être crème vert en début de floraison et rossir en fin
d'été. 

HYDRANGEA macrophylla Mme
plumecoq

Hortensia

Eniron 1.50m. Inflorescence en boule,  rose ou mauve en
fonction du sol. Camaïeux de fleurs pâles (couloris doux)
sur un même buisson. Intéressant en bouquet de fleurs
fraîches. 
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HYDRANGEA macrophylla Mousmee

Hortensia

1,40 m à 1.60m. Inflorescence plate, fleurs stériles rose
vif sur le pourtour en sol neutre. Buisson vigoureux,
croissance rapide.
 

HYDRANGEA macrophylla Nachtigall

Hortensia

Entre 1.30m et 1.50m. Inflorescence plate, fleurs stériles
en pourtour, bleu indigo ou mauve selon le sol. 

HYDRANGEA macrophylla Pompadour

Hortensia

Entre 1.10m à 1.30m. Inflorescence en boule, fleurs
stériles très dentées coloris rose tendre à mauve. 

HYDRANGEA macrophylla Red baron

Hortensia

Environ 1.50m. Inflorescence en boule aplatie, rouge en
sol neutre, mauve en sol acide. 

HYDRANGEA macrophylla Renate
steiniger

Hortensia

Environ 1,50m. Inflorescence en petite boule aplatie
régulière, d’un superbe bleu myosotis prenant de belles
couleurs à l’automne, de juin à août. 

HYDRANGEA macrophylla Rosita

Hortensia

1.20m à 1.40m. Inflorescence en boule presque parfaite,
rose soutenu, peut être bleu en sol acide.Touffe régulière
arrondie. Variété hâtive à placer à l'abris des gelées.
Convient à la culture en pot.

HYDRANGEA macrophylla
Rotschwanz

Hortensia

environ 1.20m. Inflorescence plate, feurs stériles en
pourtour, rouge vif à mauve en sol acide. Belle teinte
lie-de-vin à l'automne.

HYDRANGEA macrophylla Sanguinea

Hortensia

Entre 1.10m et 1.30m. Inflorescence en boule, les fleurs
stériles sont rouge sanguin à pourpre en sol acide.
Feuillages vert foncé à bronze.

HYDRANGEA macrophylla Soeur
thérèse

Hortensia

1.50m à 1.80m. Infloresence en boule, fleurs blanches, se
pigmentant de rose au soleil ou de vert quand elle est
toujours à l'ombre. Variété hâtive. 
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HYDRANGEA macrophylla Soeur
thérèse

Hortensia

1.50m à 1.80m. Infloresence en boule, fleurs blanches, se
pigmentant de rose au soleil ou de vert quand elle est
toujours à l'ombre. Variété hâtive. 

HYDRANGEA macrophylla Taube

Hortensia

1,60m. Inflorescence en large tête plate, à grandes fleurs
stériles sur le pourtour, rose moyen.  

HYDRANGEA macrophylla Tovelit

Hortensia

Hortensia nain 0,80m. Inflorescence en boule aplatie
formées de fleurs stériles, rose-rouge,  mauve ou bleue
selon le sol. Sépale de la fleur stérile pointu. Très
floriflère. Soleil à mi-ombre.

HYDRANGEA macrophylla Tricolor

Hortensia

1,20 m à 1.50m. Inflorescence plate, fleurs stériles blanc
devenant rose pâle sur le pourtour. Feuillage vert clair
panaché de blanc et  de jaune. 

HYDRANGEA macrophylla White wave

Hortensia

Entre 1.40m et 1.60m.Inflorescence plate, fleurs stériles
blanches autour de petites fleurs fertiles bleues ou roses. 

HYDRANGEA macrophylla You anb
me 'romance'

Hortensia

Nouvelle variété robuste à floraison spectaculaire de
juillet à octobre. Belles inflorescences plates, puis en
boule, aux petites fleurs doubles roses. Planter en sols
frais et mi-ombre. Se garde bien en fleurs séchées.

HYDRANGEA macrophylla Zorro®

Hortensia

1,80m. Inflorescence plate, fleurs stériles   bleues portées
par des tiges noires. 

HYDRANGEA macrophylla Eugen
hahn

Hortensia

Env.1m
Inflorescences en petites boules, rose-rouge très
lumineux. Floraison de juillet à septembre.
Port compact.

HYDRANGEA macrophylla Universal

Hortensia

1.20 à 1.40m.
Inflorescence en boule bleu intense en sol acide et
mauve en sol neutre. floraison de juilet à septembre.
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HYDRANGEA macrophylla Holibel

Hortensia

1.20 à 1.40m.
Inflorescence en grosse boule aplatie, fleurs stériles à
sépales arrondis colori blanc. Les fleurs du pourtour
s'ouvrent en premier, suivie par celle du centre.

HYDRANGEA macrophylla Hovaria®
aquarelle

Hortensia

Inflorescence en boule bleu à mauve avec des nuances
de vert.
Très original.

HYDRANGEA macrophylla Elster

Hortensia

Env.1m.
Grandes inflorescences plates, fleurs stériles dont la
teinte varie entre bleu et blanc sur le pourtour et
nombreuses fleurs fertiles bleutés au centre.

HYDRANGEA paniculata Diamant
rouge 'rendia'

Hortensia

Environ 1.50m. Fleurs plutôt arrondies, ovoïde, d'abord
vert blanchâtre puis de plus en plus rouge jusqu'au
cramoisis. Mi-juillet à mi-octobre.

HYDRANGEA paniculata Grandiflora

Hortensia

2 à 3m. Grande inflorescence en cône pointu de 30 cm,
panicule composée de fleurs presque toutes stériles,
blanc crème, en juillet-août, rosées en défleurissant. 

HYDRANGEA paniculata Kyushu

Hortensia

1.50m.Port dressé. Inflorescence en cône long et pointu
parsemées de fleurs stériles qui donnent un aspect de
légèreté.Beau feuillage foncé, lustré.

HYDRANGEA paniculata Limelight

Hortensia

2m à 2.50m. Énorme panicule en cône large très dense,
jusqu'à 40 cm de long composé de fleurs stériles vert
pâle, devant blanches, puis blanc rosé, d'août à Octobre.
Port dressé.

HYDRANGEA paniculata Phantom

Hortensia

Environ 4m. Inflorescence en cône, les fleurs stériles
forment une masse compacte plus large que haute. La
couleur blanche vire dès le mois d'août au rose franc.
Intéressant pour les bouquets secs. 

HYDRANGEA paniculata Pink
diamond

Hortensia

Environ 2m. Inflorescence en grand cône, les fleurs
stériles et fertiles sont réparties régulièrement, la couleur
blanche en dédut de floraison tourne peu à peu au rose
vif. Bouquet de fleurs fraîches ou sèches.
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HYDRANGEA paniculata Prim white®
dolprim

Hortensia

Environ 1.50m. Inflorescence blanche en panicule, les
fleurs fertiles sont parsemées de fleurs stériles qui donne
à l'ensemble un effet de légèreté. Précoce ,dès mai.

HYDRANGEA paniculata Selection

Hortensia

1.5 x 1.5m.
Fleurs en panicules sphériques blanches, puis roses en
été.
Très florifère.

HYDRANGEA paniculata Sundae
fraise® rensun

Hortensia

1.20m plus compacte que Vanille fraise. Inflorescence en
cône d'abord vert, puis blanc avant de devenir rose. 

HYDRANGEA paniculata Tardiva

Hortensia

2 à 3m. Inflorescence en cône, les fleurs stériles blanches
sont réparties parmi les fleurs fertiles, coloration rosée en
automne.  Se distingue par une floraison tardive, en
août-septembre. 

HYDRANGEA paniculata Unique

Hortensia

3m et plus. Inflorescence en grand cône dense à large
base. Les fleurs stériles blanches recouvrent presque
totalement les fleurs fertiles.

HYDRANGEA paniculata Vanille
fraise® renhy

Hortensia

1, 50 m. Port souple. Inflorescence en cône arrondie,
fleurs stériles blanches virant rapidement au rose puis au
rouge.Végétation souple. 

HYDRANGEA petiolaris 

Hortensia grimpant

Env 7m, hortensia grimpant. Inflorescence plate en large
corymbe, fleurs stériles parsemées sur le pourtour coloris
blanc crème. Mi-ombre à ombre.

HYDRANGEA quercifolia 

Hortensia à feuilles de chêne

1.30 à 1.80m. Panicule de taille moyenne, fleurs stériles
nombreuses réparties parmi les fleurs fertiles, coloris
blanc, crème, virant au rose. Feuilles rappelant celles du
chêne, rougissant à l'automne. Juillet à octobre. 

HYDRANGEA quercifolia Snow queen

Hortensia à feuilles de chêne

Environ 1.80m. Inflorescence en panicule de grande taille
(+ que quercifolia type) fleurs stériles blanches recouvre
bien les fleurs fertiles coloris rose rougeâtre en fin de
floraison.  
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HYDRANGEA quercifolia Snowflake

Hortensia à feuilles de chêne

1,5 à 2 m. Panicule composée de fleurs stériles denses et
très doubles, cachant les fleurs fertiles, les sépales sont
d'abord blanc vert, puis blanc avant de devenir rose.  

HYDRANGEA sargentiana 

Hortensia

2 m et plus. Inflorescence en grand dôme aplati
composées de fleurs fertiles lilas au centre et de fleurs
stériles blanches sur le pourtour. Très grandes feuilles,
large, ovales, d'aspect velu. Floraison en juillet-août.

HYDRANGEA semanii 

Hortensia grimpant

5 à 8m, hortensia grimpant à feuillage persistant.
Inflorescence en corymbe, fleurs fertiles blanches
entourées de fleurs stériles blanches.Floraison en juin
juillet. Mi-ombre.

HYDRANGEA  Semiola®

Hortensia grimpant

Hortensia grimpant persistant. 
De mai à juin, grandes inflorescences assez plates
composées de fleurs stériles et de fleurs fertiles blanches.
Jeunes pousses joliment cuivrées au printemps.
Utile pour garnir les murs au nord ou en couvre-sol.

HYDRANGEA serrata Avelroz® dolmyf

Hortensia

1x1m, port buisssonant. Inflorescence plate, au centre
fleurs fertiles rose foncé entourées d'une couronne de
fleurs stériles rose vif (rouge en sol acide).Feuillage vert
pourpré, belle coloration automnale. 

HYDRANGEA serrata Benigaku

Hortensia

1 m à 1,25 m,port érigé assez raide.Petites feuilles
lancéolées, vert olive, rouge lie de vin en mi-juillet .
Inflorescences petites et plates, fleurs fertiles rose-bleu,
fleurs stériles blanc puis rose carmin, en juin. Mi-ombre à
Soleil. Sol riche.

HYDRANGEA serrata Blue deckle

Hortensia

1.20 à 1.40m. Inflorescence plate, fleurs fertiles bleu pâle,
fleurs stériles irrégulièrement placées en pourtour, bleu
ou rose selon le sol. Floraison hative dès fin juin. 

HYDRANGEA serrata Blue billow

Hortensia

Généreux en fleurs. Impressionnant en bleu selon le sol.
Feuilles en automne très foncées dans les rouges  
bordeaux . Situation idéale mi-ombragée à ensoleillée.
Hauteur, environ aux environs de 80 cm .idéal dans les
massifs de plantes vivaces

HYDRANGEA serrata Bluebird

Hortensia

1,20à 1,50 m. Touffe dense. Inflorescence bombée, fleurs
fertiles au centre, entourées de fleurs stériles, en
juillet-août. La coloration est d'un beau bleu en sol acide
et lie-de-vin, pourprée en sol alcalin.
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HYDRANGEA serrata Grayswood

Hortensia

1.40 à 1.60m. Inflorescence plate, fleurs stériles blanc
rosé, virant au rouge profond. De juin à octobre. 

HYDRANGEA serrata Kurohime

Hortensia

1m à 1.20m. Inflorescence plate les fleurs fertiles mauves
et les fleurs stériles rose mauve, parmi les plus foncées
des serrata, couleur d'automne extraordinaire surtout en
situation ensoleillée. Floraison juin.

HYDRANGEA serrata Princesse
eugenie

Hortensia

Magnifique hortensia à la floraison rose tendre continue
jusqu'en octobre. Plantation sol humifère (frais, humide).
Mi-ombre

HYDRANGEA serrata Preziosa

Hortensia

1.20 à 1,50 m. . Inflorescence en boule d'abord crème
puis rose ou bleu (selon le sol) virant au rouge cramoisi
en automne.Rameaux pourprés. Jeunes feuilles teintées
de pourpre puis vert foncé. Coloration pourprée en
automne. 

HYDRANGEA serrata Tiara

Hortensia

1m à 1.20m. Inflorescence plate, les fleurs stériles sont
réparties irrégulièrement autour bleu, rose ou mauve.
Feuilles vertes devenant  pourpre foncé au soleil. Préfère
la mi-ombre.

HYDRANGEA serrata Yae no amacha

Hortensia

1m à1.20m. Inflorescence plate, nombreuses fleurs
stériles doubles recouvrent presque totalement les fleurs
fertiles, mauves ou bleus suivant l'acidité du sol elle se
pigmentent de rouge en se retournant. 
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