Aster ericoides var. prostratus ‘SNOW FLURRY »
Synonyme de Symphyotrichum ericoides (L.) Nesom var. prostratum (Kuntze) Nesom ’SNOW FLURRY’
Pour fêter dignement le début de l’automne, nous avons choisi de
vous présenter un genre bien connu dans les jardins : l’Aster. Mais
est-ce la bonne photo qui est jointe à ce texte ? Une plante rampante
couverte de fleurs blanches qui ne ressemble à rien de connu et
surtout pas à un Aster !
Et pourtant cette image correspond bien à notre plante du mois ! Une
petite nouvelle dans la gamme des pépiniéristes collectionneurs dont
la première diffusion remonte au début des années 2000 et qui
s’impose d’années en années. On la retrouve maintenant
fréquemment dans les foires aux plantes et par conséquent dans les
jardins.
Aster ericoides var. prostratus ‘Snow Flurry’, que l’on peut traduire
par ‘Tourbillon de Neige’, a pour origine l’espèce type Aster
ericoides L..
Plante des prairies sèches et arides d’Amérique du Nord, Aster ericoides a maintenant conquis une partie du monde grâce
aux voies de communications. En effet, ses fruits, appelés akènes sont aisément transportés par la voiture ou le train…
Trouvant des conditions favorables de vie dans le ballast et les terre-pleins des bords de route, de nombreux spécimens
s’y établissent où ils deviennent parfois envahissants... C’est une plante d’un bon mètre de haut, aux tiges droites et
ramifiées, aux feuilles petites, étroites et linéaires terminées par un petit filet ou arête. Ses nombreuses petites fleurs
blanches forment des grappes.
Dans les années 1990, plusieurs pépiniéristes et botanistes américains constatent que les Aster ericoides poussent parfois
dans la nature de manière prostrée, notamment dans le Wisconsin, Missouri, New Hampshire, Massachussetts. Ils
sélectionnent alors quelques pieds pour les mettre en culture et créer des cultivars telle notre plante du mois Aster
ericoides var. prostratus ‘Snow Flurry’.
Aster ericoides var. prostratus ‘Snow Flurry’ se plait dans tous les terrains pour peu qu’ils soient bien drainés et
suffisamment ensoleillés. Il supporte la mi-ombre mais dans cette situation il ne fleurira pas forcément tous les ans. Il se
bouture au mois de juin et se marcotte aisément (en plaçant l’extrémité de ses ramifications sous terre). C’est une plante
rustique et sans souci qui prendra bientôt sa place dans tous les jardins en qualité de couvre sol d’autant qu’au contraire
de l’espèce type, elle ne se ressème pas.
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