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Fiches fleurs et plantes 
Floraison à l’automne – Aster Bleu des Bois 

Aster Bleu des Bois 

 

 

NOM : Aster Cordifolius 

PÉRIODE DE FLORAISON : en automne 

TYPE DE PLANTE : fleur 

TYPE DE VÉGÉTATION : vivace herbacée 

TYPE DE FEUILLAGE : caduc 

COULEUR : bleue 

ORIGINE : Amérique du Nord 

HAUTEUR : 1m 

RUSTICITÉ : rustique jusqu’à -34°C 

EXPOSITION : ombre légère à mi-ombre 
 

 

Mieux la connaître : 

L’Aster Bleu des Bois fait partie de la famille des Astéracées composées. Cette plante, originaire de 
l’Amérique du Nord, fleurit vers la fin de l’été, particulièrement entre septembre et octobre. L’Aster 
Cordifolius est une plante vivace très rustique qui vit dans le bois et sublime le jardin de fleurs 
bleutées. Les fleurs de l’Aster Bleu des Bois attirent les insectes dont les papillons. 

 

Planter et cultiver :  
La meilleure période pour planter l’Aster Bleu des Bois est en automne ou en printemps. L’Aster 
Cordifolius accepte le sol normal à sec, croît là l’ombre légère et peut supporter le soleil. La plante 
préfère cependant un emplacement loin des buissons et des racines. 
L’Aster Bleu des Bois se multiplie par semis et par division de la touffe en morceaux repiqués 
aussitôt en place. Les fleurs de l’Aster Cordifolius sont composées, comportant ainsi un cœur jaune 
qui vire vers une couleur plus sombre avec de minuscules fleurs rassemblées en capitule serrées et 
entourées de ligules bleues en forme de pétale. 

 
En savoir plus : 
  

 

 Elle est composée d’un rhizome souterrain court et ramifié, avec plusieurs tiges raides et 
verticales  

 La floraison de l’Aster Bleu des Bois est assez longue 
 La plante peut atteindre 1 m de haut en moyenne durant la période de floraison 
 Un terrain humide n’est pas favorable pour sa culture 
 La plante de requiert pas de soins particuliers 

 

 


