
 

 

 

 

 

 

 

Le saviez-vous ?  

Le secret de leur couleur : L’hortensia propose une large palette de couleurs très nuancées. Cultivées pour la 

fleur coupée tout comme au jardin, certaines variétés peuvent se teinter de bleu avec une nutrition adaptée. 

Les fleurs d’hortensia ont également la capacité naturelle de changer de couleur au cours de leur floraison.  

Ces fleurs ayant changé de couleur sont appelées ‘classic'. Un Hydrangea qui n’a pas encore changé de 

couleur est appelé ‘fresh'.  

Le processus de changement de couleur est interrompu à la coupe. L’horticulteur décide donc de la couleur 

qu’il va proposer en fleur coupée en fonction du moment où il cueille.  

Le nom des variétés  

Sur le bassin horticole du Var, l’offre Française se décline autour des variations de couleur d’une quinzaine 

de variétés sélectionnées pour leur qualité : Amethyst, Snow ball, Verena, Coral, Ruby Red, Albatros, Blink, 

Sunshine, Emerald, Diamond, Snow Dome. 

Des fleurs séchées Seul l’hydrangea qui a changé de couleur tient longtemps et peut être séché 

facilement. La variante fraîche (’fresh’) ne peut pas être séchée.  

Une culture naturelle  

Cette plante fleurie lorsque les jours rallongent, annonçant l’été. Rustique, elle est cultivée sans pesticide selon 

les méthodes de « Protection biologique intégrée ». 

L’Hortensia ou Hydrangea Bonus : les bons 
conseils pour vos 

clients 



Préserver la qualité des tiges d’Hortensia.  
 

Les soins au magasin  
• Les hortensias supportent mal le manque d’eau aussi, si vous travaillez sur des supports en mousse, 

assurez-vous de les hydrater régulièrement pour qu’ils restent beaux.  

• Utilisez systématiquement de la nourriture pour fleurs coupées adaptée à cette espèce, ceci permet 

l’éclosion optimum des fleurons, le maintien du feuillage. À noter que pour les hortensias l’emploi d’une 

solution nutritive peut permettre de rallonger la tenue en vase de 7 jours.  

• Joignez un sachet de nutrition pour fleurs coupée à toutes vos ventes d’Hortensia, vous éviterez une 

déception sur la tenue en vase, car cette fleur flétrie vite dans l’eau du robinet.  

• La température idéale est de 8°C, et il convient surtout d’éviter l’ensoleillement direct ou les sources de 

chaleur.  

• Si vous observer un flétrissement des feuilles, que les tiges ne semblent plus boire, vous pouvez faire 

sécher l’hortensia en ayant soin d’effeuiller les tiges.  

 

Les bons conseils pour vos clients  
• Les hortensias ne doivent pas être mis dans des vases métalliques, l’idéal étant des vases en verre 

propres. La propreté et l’abondance de l’eau sont très importantes pour maintenir une bonne hydratation 

des fleurs.  

• Utilisez le sachet de nutrition pour hortensia que vous fournira votre fleuriste, il permettra un bon 

épanouissement des fleurs et préservera la qualité du produit plus longtemps.  

• Dissoudre le sachet de nutrition (généralement conçu pour 1litre d’eau) puis remplissez vos vases au 2/3. 

Vous pouvez ensuite disposer vos hortensias dans le vase. Surveillez le niveau d’eau et complétez avec de 

l’eau claire pour maintenir le niveau.  

• En vase, les fleurs sont sensibles aux changements d’environnement, elles n’aiment pas que l’on déplace 

fréquemment le vase, que l’on agite l’eau, que l’on lui ajoute massivement de l’eau claire… 

• Dans la maison, évitez les emplacements dans un courant d’air, sous le soleil, proche d’une source de 

chaleur ou proche de fruits murissants.  


