Hosta
Le genre Hosta est dédié à un médecin botaniste autrichien,
Nicolas Thomas HOST (1761-1834).
Originaires du Japon, de Corée, de Chine et de l’est de la
Russie, les Hostas poussent dans les zones boisées et dans
les prairies alpines et rocheuses, à proximité de cours d’eau.
C’est une plante vivace de la famille des Asparagaceae (ou
Liliaceae selon la classification utilisée). Ce genre comprend
une quarantaine d’espèces et de nombreux cultivars (environ
1000).
Les Hostas sont souvent
cultivées pour la beauté et
la diversité de leurs feuillages. En effet, les feuilles des Hostas peuvent être :
ovales, lancéolées, arrondies ou cordiformes et de couleur verte, jaune, gris
bleuté ou panachée. Elles peuvent mesurer de 10 à 90 cm.
Ces plantes sont aussi intéressantes pour leur floraison blanche, rose ou
mauve. Généralement les fleurs sont inodores. Cependant il existe une
espèce très parfumée, Hosta plantaginea, qui a pour particularité de s’ouvrir
le soir et de se refermer le matin.
Les Hostas sont rustiques et de culture facile. Elles apprécient les sols frais
et riches en humus ainsi qu’une situation mi-ombragée. Leur multiplication
se fait par division de touffes au printemps ou après la floraison. Elles
peuvent aussi être semées.
Ce sont des plantes parfaites pour illuminer, grâce à leur feuillage, une zone
sombre de son jardin. Elles ont cependant un « inconvénient » : elles sont
très sensibles aux attaques des escargots et des limaces, ces derniers sont en
effet très friands de leur feuillage.
Vous pouvez voir cette espèce, ainsi que d’autres, dans la rocaille dédiée aux plantes du Japon située dans
l’alpinum. De nombreux cultivars peuvent aussi être observés dans la collection de plantes dites de « Terre de
Bruyère », endroit le plus frais du jardin.
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