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Fiches fleurs et plantes 
Floraison en été– Abélia à grandes fleurs 

Abélia à grandes fleurs 

 

Mieux la connaître :  

Planter et cultiver :  

En savoir plus :  

 

NOM : Abelia x grandiflora 

PÉRIODE DE FLORAISON : Juin-Septembre 

TYPE DE PLANTE : arbre d’ornement 

TYPE DE VÉGÉTATION : arbustive 

TYPE DE FEUILLAGE : semi-persistant 

COULEUR : blanc rosé 

ORIGINE : horticole 

HAUTEUR : 90 cm-1,70 m 

RUSTICITÉ : rustique (-19 °C) 

EXPOSITION : soleil - mi-ombre 

 

 

 

 

 

 

ESC 

EXPOSITION : ensoleillé à mi-ombre 

 

L’Abélia à grandes fleurs est un buisson de petite taille faisant partie de la famille des Caprifoliacées. 
Il est de souche horticole et est un arbuste ornemental. Ce beau petit arbuste est un mélange entre 
l’Abelia uniflora et l’Abelia chinensis. Il a une excellente capacité de résistance, simple à entretenir et 
une croissance facile. 

 

Ce bel arbuste a de quoi avoir peur du calcaire et est tolérant sur la structure du sol. De ce fait, il 
privilégie les sols avec un pH pouvant être neutre, peu basique ou acide. L’Abélia à grandes fleurs est 
d’une très bonne rusticité, pourtant il choisit le plus souvent les endroits isolés des vents froids.  
Pour le planter, il faut mélanger au sol bien labouré de l’engrais de plantation, ensuite humecté suite 
à la plantation d’un arrosoir. En effet, lorsqu’il fait chaud pendant les périodes d’été ou encore celles 
de froid où la terre se dessèche, l’Abélia s’arrose dès la première année. C’est à partir de plant en pot 
qu’il est planté durant toute une année hormis les saisons de gel et de sécheresse. Puis, planté en 
racines nues pendant le mois d’Octobre à Mars. De ce fait, l’idéal serait de planter ce beau petit 
buisson au printemps ou en automne. 

 L’Abélia à grandes fleurs embaume un doux arôme tout à fait exceptionnel et bien agréable. 
 Cet arbuste peut être enclin à la chlorose 
 Il est aussi très prisé pour l’abondance de ses fleurs durant la période d’été   


