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ARBUSTES A FLORAISON ESTIVALE 

ELEMENTS STRUCTURANTS INDISPENSABLES DE NOS JARDINS 

 

 La diversité des arbustes et arbrisseaux est immense ; ceux qui portent des feuilles 

persistantes sont décoratifs toute l’année. Ceux qui offrent une floraison estivale ne sont pas 

assez utilisés pour diversifier les compositions florales d’été de nos parcs et jardins et de nos 

villages. 

 Connaître la richesse de leur floraison (généralement de longue durée), leurs ports 

variés et quelques notions sur leurs exigences, vous permettra de les associer durablement à 

vos massifs de plantes annuelles ou vivaces.  

 Ces arbustes seront choisis pour constituer un fond, pour atténuer l’austérité d’une 

bâtisse, ou d’un mur, pour donner du volume, du relief et des nuances à vos créations. Ils 

pourront très vite vous récompenser de votre investissement. 

 Nous savons aussi que les cépées  d’arbustes seront toujours faciles à rajeunir et à 

maîtriser dans leur développement dès lors que la taille est faite dans les règles de l’art. 

 J’ai volontairement passé sous silence les végétaux qui se classent entre plantes 

vivaces semi-ligneuses et arbustes, je pense aux Lavandes, Cératostigma, Gaura, Phygelius 

etc… D’ailleurs Lavatera Olbia et Yucca pourraient rester dans ce groupe. 

 Enfin je voudrais dire très fort qu’il faut oser planter des arbustes réputés sensibles 

au froid car tous les hivers ne sont pas destructeurs, surtout si vous choisissez le bon endroit 

dans votre jardin. 

 Alors, faites vous plaisir en créant des décors originaux, nouveaux et durables. 

 

Jean-Claude MOIRON 

Ingénieur, Officier du Mérite Agricole 
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UNE LISTE D'ARBUSTES A FLORAISON ESTIVALE 

1-ABELIA Grandiflora. 

2-BUDDLEIA. 

3-CARYOPTERIS x Clandonensis. 

4-CEANOTHUS Delilianus. 

5-CLERODENDRON Trichotomum. 

6-ELSHOLTZIA Stauntonii. 

7-FUCHSIA Magellanica ‘Riccartonii’. 

8-HEBE. Syn Véronique arbustive. 

9-HIBISCUS Syriacus. 

10-HYDRANGEA Paniculata. 

11-HYPERICUM Patulum ‘Hidcote’. 

12-LAGERSTROEMIA. 

13-LAVATERA Arbustif. 

14-LESPEDEZA  Thumbergii. Syn. Desmodium penduliflorum. 

15-LEYCESTERIA  Formosa. 

16-INDIGOFERA Gerardiana. 

17-NERIUM Oléander. 

18-PEROVSKIA Atripicifolia. 

19-POTENTILLA Fruticosa. 

20-PUNICA Granatum. 

21-SENECIO Laxifolius. 

22-SPIRAEA Bumalda ‘Anthony Waterer’, et ‘Douglasii’. 

23-SYRINGA Microphylla 

24-VITEX Agnus-Cactus. Syn Gattillier. 

25-YUCCA Gloriosa et Filamentosa. 
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1-ABELIA. Caprifoliacées- Origine Himalaya- Mexique. Rusticité réputée moyenne, bien que 

sans problème en Rhône-Alpes. Ce bel arbuste jouit d’une floribondité exceptionnelle. 

-Grandiflora, d’origine horticole, aux fleurs rose pâle. H 1m à 1,50 m, son feuillage est semi-

persistant. 

-Schumannii, caduc à fleurs rose lilas légèrement parfumées. Préfère un sol drainant et 

pourtant il faut prévoir de l’arroser l’été par grande sécheresse. A protéger des vents froids.  

Les Abélia sont à utiliser sans modération. Longue durée de floraison, couleurs automnales 

intéressantes. 

2-BUDDLEJA-Loganiacées- Buddleia, syn : Arbre aux papillons. En effet son odeur attire les 

papillons. Arbuste qui peut atteindre de grandes dimensions, s’orne tout l’été de longues 

grappes formées de petites fleurs très odorantes violettes, roses, blanches selon les variétés. 

Plante  facile à vivre, une taille courte lui réussit. Se reproduit si facilement qu’elle est 

qualifiée  d’invasive. 

3-CARYOPTERIS x Clandonensis. Verbénacées- Barbe bleue- Floraison inhabituelle, violet 

tendre tout le long des tiges denses pour l’espèce type. A planter en petits groupes de trois, 

chaque pied pouvant donner une touffe de 60 cm. Au printemps, tailler les  Caryoptéris au 

ras du sol. Feuilles aromatiques. Sol ordinaire. 

4-CEANOTHUS- Rhamnacées- Lilas de Californie. Espèces à feuillage caduc et à fleurs 

groupées en grappes denses. –Deliléanus ‘Gloire de Versailles’ inflorescences bleu ciel ; 

rusticité -15° ; et ‘Marie Simon’ au coloris rose.Dans notre région ces deux espèces sont les 

mieux adaptées. Tailler court, à chaque printemps pour obtenir des plantes trapues. 

5-CLERODENDRUM Trichotomum- Verbénacées- Clérodendron. Arbuste touffu, qui peut 

dépasser 2 m de haut, à l’allure tourmentée. Ses fleurs blanches, parfumées en août, 

compensent l’odeur désagréable de son feuillage. En septembre de jolies baies bleues, 

engoncées dans leurs calices sont remarquables. A planter plus souvent en situation abritée, 

sol drainant riche en humus. 

6-ELSHOLTZIA Sauntonii- Labiacées- Menthe en arbre. Touffe évasée. Rameaux annuels 

dressés garnis de longues feuilles, vert grisâtre, aromatiques, virant au rouge en automne. 

Odeur de menthe. D’août à octobre petites fleurs rose-pourpré formant un épi. Florifère, à 

installer en petits groupes. Rusticité moyenne. Situation abritée. 

7-FUCHSIA Magellanica ‘Riccartonii’-Onagracées- Si l’hiver est rigoureux toute la partie 

aérienne disparaîtra. Lui choisir une situation abritée, tailler au ras du sol qu’au printemps, il 

rejaillira de la souche pour vous combler avec ses gracieux rameaux garnis de magnifiques 

clochettes rouges. 
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8-HEBE-Scrophulariacées- Véronique arbustive- De nombreuses variétés, mais la plus 

rustique est  Spéciosa ‘Midsummer Beauty’. Superbe floraison bleu lavande en longues 

grappes. A la limite de nos climats. 

9-HIBISCUS Syriacus-Malvacées- Ketmie des jardins. Mauve arbustive. Althéa. On peut 

donner aux Althéa diverses formes : boule sur tige, pyramide, gobelet formé à diverses 

hauteurs… Nombreux Hybrides très florifères.-‘ Hamabo’- Vigoureux, fleurs rose clair à coeur 

rouge foncé. 

-‘Oiseau bleu’. Grandes fleurs bleues à cœur rouge. 

-‘William r Smith’. Grandes fleurs blanc pur. Port dressé qui peut être nuancé grâce à une 

taille bien comprise.  Attention à la sécheresse et aux pucerons. 

10-HYDRANGEA. Hydrangéacées. Hortensia.Ce genre offre de très nombreuses espèces 

toutes d’une grande beauté. Il y a lieu de décrire deux groupes d’hydrangéa : 1/ ceux qui 

fleurissent sur les pousses de l’année, exemple : Hydrangéa Paniculata et 2/ ceux qui 

fleurissent sur les pousses de l’année précédente, exemple : Hydrangéa Microphylla.  

 10-1-Hydrangea Paniculata est reconnaissable à ses longs bouquets pyramidaux qui 

peuvent atteindre 25 cm de diamètre et de hauteur. Le cultivar le plus connu ‘Grandiflora’ 

blanc mélangé de rose pâle. Sol riche en matière organique, paillage, tourbe, (feuilles mortes 

en hiver). Fleurissant sur le bois de l’année, taille plutôt courte en supprimant les rameaux 

chétifs. Plante rustique, merveilleuse, à longue floraison. En planter d’avantage ! 

 10-2-Hydrangéa Microphylla est une espèce qui peut atteindre plus de 2 m de 

hauteur. Les inflorescences forment généralement une boule, rose ou bleue. On trouve de 

nombreux cultivars horticoles. Préférant les climats maritimes et les sols plutôt acides, les 

microphylla s’adaptent bien chez nous. La taille printanière, avant le démarrage de la 

végétation (bourgeons fragiles), consiste à supprimer depuis la base les vielles branches qui 

ont fleuri, en ne conservant intégralement que les plus belles pousses de l’année 

précédente. (Les plus belles et grosses fleurs sont émises par le bourgeon terminal). 

11-HYPERICUM Palutum’Hidcote’-Clusiacées/Guttifères- Feuillage persistant ou semi-

persistant. Belle variété qui se couvre d’une masse de fleurs jaune d’or de juillet à octobre. 

Au printemps ne pas hésiter à rabattre complètement pour donner une nouvelle jeunesse à 

la souche. 

12-INDIGOFERA Gerardiana-Papilionacées ou fabacées- Indigotier, dont la profusion de 

petites fleurs rouge pourpré est charmante, ressemblant aux pois de senteurs. Les feuilles 

viennent très tard. Avec le froid la partie aérienne meurt. Ne jamais couper les tiges à 

l’automne mais au printemps au ras du sol. 

13-LAGERSTROEMIA- Lythracées- Lilas des Indes- Souvent sur tiges, le Lagerstroémia Indica 

résiste jusqu’à -15°, mais il craint les vents froids. Il faut lui réserver des situations abritées. Il 
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est souvent utilisé pour garnir des grands bacs qui seront placés dans de bonnes conditions 

hivernales. Plante qui aime la chaleur et qui, si vous osez, fera des admirateurs. Nombreux 

cultivars. 

14-LAVATERA- Malvacées- Lavatère arbustive- Mauve en arbre- Superbe car on y trouve 

grâce, charme, couleur ! Remarquable pour sa croissance rapide et son abondante et longue 

floraison. Par contre pérennité aléatoire. La Lavatère Roséa (appelée à tort Olbia Roséa) est 

à utiliser sans se décourager. 

15-LESPEDEZA Thumbergii-Légumineuses, Fabacées- Appelé aussi Desmodium 

penduliflorum. Arbuste assez méconnu qui a tout pour plaire là où il pourra trouver une 

situation ‘pleureuse’. Il donne à la fin de l’été de belles grappes rose pourpré. Ses grands 

rameaux sèchent durant l’hiver et renaissent de la souche chaque printemps. Un seul pied 

finit par couvrir une surface importante. 

16-LEYCESTERIA Formosa-Caprifoliacées- Arbre aux faisans- Arbuste dont la rusticité est 

aléatoire, en effet il ne résiste pas aux froids de – 10° qui durent un peu. Il épanouit des 

fleurs blanches à grandes bractées lie de vin formant un long épi pendant, de juillet à 

septembre. Encore peu connu il trouvera sa place dans un jardin un peu sauvage. A 

l’automne les baies pourpre foncé sont très décoratives. Rabattre complètement au 

printemps. 

17-NERIUM Oléander- Apocynacées- Laurier rose- Sensible au froid, il faut donc hiverner. En 

pot, bien fertilisé, apporte une floraison remarquable. Plante toxique ! 

18-PEROVSKIA  Atripicifolia.Labiacées- Très beau avec sa floraison remarquable, son 

feuillage est aromatique, d’un gris délicat. Il fleurit en plein été, dans des tons bleus 

ravissants. Contrairement à une idée reçue il est peu sensible au froid, même s’il est plus 

fragile lorsque les touffes sont jeunes. Ne pas le rabattre complètement avant l’hiver. 

19-POTENTILLA. Rosacées- Toutes sont issues de Potentilla Fruticosa dont la floraison est 

jaune vif. Hauteur 50/70 cm. Plusieurs cultivars :-fleurs blanches-‘Abbots-wood’,-fleurs 

oranges ‘Tangérine’,-fleurs rouges ‘Red Acé’- Peu exigeante au point de vue sol, mais n’aime 

pas la pollution ni les bords de voiries à cause du sel de déneigement. Taille légère, 

suppression des branches mal venues 

20-PUNICA Granatum-Lythracées- Grenadier. Arbuste de prédilection des régions 

méditerranéennes, mais il peut être planté en Rhône-Alpes dans des situations abritées des 

vents froids, en plein soleil. Tronc tortueux, rougeâtre, élégant, fleurs rouges, tubulaires, 

remarquables. Tailler après l’hiver, même sévèrement, la floraison se produisant sur les 

pousses de l’année. Fruits comestibles jaune brun. 

21-SENECIO-Astéracées- Séneçon- Cinéraire- Lierre du Cap- Arbuste pas tout à fait rustique, 

qui peut cependant trouver sa place dans des situations bien abritées et ensoleillées. 
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Feuillage blanc argenté pour Sénecio Laxifolius. Floraison jaune, comme de petites 

marguerites. 

22-SPIRAEA  22-1 Bumalda ‘Anthony Waterer’- Rosacées- Spiraea Japonica- Spirée- 

Remarquable au printemps avec ses jeunes feuilles couleur abricot bronze. Floraison estivale 

de longue durée. Fleurs rose foncé. Préfère les sols frais mais s’adapte aussi en situation 

aride. Ne craint pas l’altitude. 

22-2 Douglasii- Arbuste vigoureux, très drageonnant au port dressé. En été fleurs 

globuleuses rose pourpré, portées en panicules compactes, terminales de 10 à 20 cm de 

long. Très rustique. 

23-SYRINGA Microphylla Superba- Oléacées- Lilas- Origine Asie. Arbuste merveilleux, avec 

ses fleurs roses en panicules de 4 à 7 cm de long au printemps, puis en été, puisqu’il 

remonte en refleurissant jusqu’en automne. Fleurs très parfumées. Arbuste qui devrait être 

planté d’avantage. 

24-VITEX-Verbenacées- Agnus-Castus- Poivre de moine- Gattillier, syn. Arbre chaste, poivre 

sauvage. Bel arbuste aux feuilles palmées aromatiques, fleurs bleu franc en étroites grappes 

terminales. Le fruit est une drupe pourpre noir, très pimentée. Il existe plusieurs cultivars-

‘Alba’ à fleurs blanches ; et ‘Roséa’ à fleurs roses. Une taille courte favorise la floraison. 

Rusticité moyenne, donc à planter en situation abritée. 

25-YUCCA- Agavacées- Hesperoyucca- Plantes de prédilection pour le soleil et la sécheresse. 

Feuillage persistant ; floraison impressionnante en clochettes blanches qui  n’intervient que 

2 ou 3 ans après la plantation et n’est pas toujours régulière ensuite. Attention pour YUCCA 

Gloriosa aux pointes très méchantes au bout des feuilles. Choisir plutôt Filamentosa. Soyez 

très vigilant vis-à-vis des pucerons. 


