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Un arbuste au jardin : L’abélia 

 

L'abélia est un formidable arbuste indispensable dans nos jardins. En effet, son feuillage persistant, ses différentes couleurs ou bien 

ses périodes de floraison impressionnantes en font un des arbustes préférés des jardiniers.  

Famille : Caprifoliacées 
Type : arbuste à fleurs 
Sol : normal, léger, pas trop humide ni acide. 
Plantation : printemps, automne 

Exposition : soleil / mi-ombre 

Floraison : juin à octobre 

Taille : mars ou octobre 

Multiplication : par bouture en début d'été 

Persistant : -20° 
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Qu'est-ce que l'abélia ? 
 
Formidable arbuste proposant un feuillage persistant ou semi-persistant pour la plupart des espèces ou variétés. Il appartient à 
la famille des caprifoliacées comme le chèvrefeuille, l'arbre aux faisans ou bien encore le weigélia. 
 
Comment le planter ? 
 
C’est un arbuste assez facile de culture et d'entretien, planter le à l'automne ou au printemps en veillant à éviter les périodes de 
forte chaleur ou bien de grand froid. 
Pensez à incorporer à la plantation un mélange de 50% de terreau et 50% de terre de jardin, le terreau étant très riche et la terre de 
jardin permettent de mieux garder l'humidité indispensable pour la reprise de la plante. 
 
Comment l’utiliser  ? 
 
Arbuste assez facile d'utilisation. En effet, cet arbuste est idéal pour les petits jardins, les rocailles ou bien même en bacs sur un 
balcon ou une terrasse pour certaines variétés. Prés d'une porte par exemple ils seront parfaits pour embaumer la maison de leur 
léger parfum. Vous pouvez également le placer dans des haies libres en bord de jardin afin de bénéficier de son feuillage coloré et 
persistant puis de sa généreuse floraison. 
 
Comment le tailler ? 
 
Il ne demande que très peu de taille, en effet, cet arbuste ne disposant pas d'une croissance très importante, il sera 
uniquement important de le tailler de quelques centimètres tous les ans et surtout les premières années de plantation. Par la suite 
une taille d'entretien une fois par an, en mars ou octobre lui conviendra parfaitement. Pensez également à enlever le bois mort au 
cœur de la plante afin de permettre au soleil de pénétrer à l'intérieur de la plante. 
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Maladies et parasites  
 

L'abélia est plutôt résistant. 
 
Quelques variétés 
 
Abélie à grandes fleurs Edouard Goucher,  un petit arbuste spécialement adapté au petit jardin.  

Abélie mosanensis Monia,  une variété d'abélia très intéressante pour son feuillage vert luisant et persistant. 

Abélie à grandes fleurs grandiflora Francis Masson' se distingue des autres abéias par son feuillage vert citron assez clair.  

Abélie à grandes fleurs grandiflora Pink Lady® 'KEYLAD'  il dispose d'un feuillage de petite taille rose lors de l'arrivée des 

nouvelles pousses, virant au blanc par la suite puis repassant au rose après la floraison. 

Liste non exhaustive, parmi 25 variétés. 

 

 Bonne culture 

Fiche :  2021 JDN  jardins du nord  

Pour en parler sur le forum : https://www.jardins-du-nord.fr/viewtopic.php?f=20&t=13329 
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