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Fiches fleurs et plantes 
Floraison à l’automne – Aster divariqué 

Aster divariqué 

 

Mieux la connaître :  

Planter et cultiver :  

En savoir plus :  
  

NOM : Aster divaricatus 
PÉRIODE DE FLORAISON : septembre, 
octobre 
TYPE DE PLANTE : vivace 
TYPE DE VÉGÉTATION : herbacée 
TYPE DE FEUILLAGE : caduc 
COULEUR : blanc 
ORIGINE : Amérique du Nord 
HAUTEUR : 40 cm -70 cm 
RUSTICITÉ : très rustique (-34°C)  
EXPOSITION : ombre légère à mi-ombre 
 

 

L’Aster divariqué, ou l’Aster à rameux étalés, est une plante vivace herbacée de sous-bois qui croît 
dans les zones boisées et les milieux perturbés. Elle peut atteindre une hauteur maximale de 70cm. 
Cette plante vigoureuse d’Amérique du Nord est bénéfique particulièrement pour les massifs 
d’ombre sèche. L’Aster divaricatus est la cible de pollinisateurs qui produit ensuite des graines 
soyeuses. Issue d’un rhizome, l’Aster divariqué développe de nombreuses tiges feuilletées, dont 
chacune est formée par une rosette foliaire aux feuilles dentées et une hampe florale qui produit 
des inflorescences. Chaque tige produit un corymbe d’une dizaine de capitules formant ainsi les 
fleurs. 

L’Aster divaricatus s’enracine rapidement au sol sur des remblais, devant un mur orienté ouest et 
en couvre-sol de sous-bois. Assez dominante en sol frais et riche, la plante doit être cantonnée aux 
sols difficiles. Les hampes sont notamment trop hautes en sol riche et frais. La plantation de l’Aster 
divariqué est possible toute l’année dans le jardin. La transplantation est mieux conseillée au 
printemps ou en automne. L’arrosage de la plante est obligatoire à la plantation. 
L’Aster à rameux étalés se divise au printemps ou en automne. Le froid de l’hiver est nécessaire 
pour que les graines de la plante puissent germer. 

 La plante présente une tolérance au type de sol, croissant en sol humide ou sec  
 L’Aster divariqué est beaucoup plus compacte en sol pauvre ou sec 
 Il est facile de couper les tiges de l’année au printemps puisqu’elles sont sèchent à cette 

période 
 Les graines de l’Aster divariqué sont semées sous châssis froid ou par stratification 

froide artificielle 
 


