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Les plantes vivaces 

L’agapanthe  

 

L’agapanthe est une merveilleuse plante vivace qui fleurit en été, offrant ainsi de belles hampes florales. 

Nom latin  

Agapanthus umbellatus 

Autres noms  

Lis du Nil ou tubéreuse bleue 

Famille  

Liliacée 
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Description 

Vivace : 80 à 100 cm Les agapanthes sont des vivaces à racines charnues  

Les agapanthes sont originaires d'Afrique du Sud.  

Elles forment des touffes de feuilles érigées en rubans de +/- 40 cm de long, semi-rigides et de couleur vert foncé.  

Les fleurs sont regroupées en ombelles pouvant aller jusqu'à 25 cm de diamètre au sommet de tiges rigides de 80 à 100 cm 

de haut. 

Sol 

Un sol léger et bien drainant, voire sableux est nécessaire. Elles se plaisent très bien en pot à condition d'enrichir le substrat 

chaque année. Avantage : en pot, elles ne requièrent pas de changement de pot, juste un amendement.  Afin de les 

conserver l'hiver, il est important d'isoler les pots, voire de les hiverner dans une pièce sombre, fraîche et au sec. En pleine 

terre on les couvrira d'une épaisse couche de feuilles mortes sèches qui les rendront résistante jusqu'à - 15 °C. 

Exposition 

Une forte chaleur et une exposition plein soleil est recommandée. Si vous habitez une région où il gèle fortement l’hiver, 
profitez de la culture en pot pour mettre vos agapanthes à l’abri du gel en hiver. 

 Une situation bien ensoleillée est nécessaire pour avoir de belles fleurs. 
 L’agapanthe tolère des petites gelées peu durables mais ne résistera pas à un hiver rude. 

Plantation 

Les sujets vendus à racines nues seront plantés à 5 cm de profondeur dans un substrat léger (terreau enrichi - sable - tourbe 

en même proportion) sur un fond de billes d'argile.  

Pour les régions au climat assez frais l’hiver 

Plantez vos agapanthe au printemps, afin qu’elles puissent s’endurcir avant le 1er hiver. 

Pour les climats doux l’hiver 

L’agapanthe peut se planter à l’automne.  
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Pour les agapanthes achetées directement en pot 

Vous pourrez planter tout au long de l’année mais en dehors des gelées et périodes de chaleurs.  

Il ne faut pas planter les rhizomes de vos agapanthes dans un trou trop profond. 

 Creuser un trou égal à la hauteur du rhizome plus quelques centimètres 
 Couvrir le rhizome sans trop tasser la terre 
 Un apport de compost à la plantation favorisera le développement et la floraison de vos agapanthes. 

Culture et entretien 

Arrosage 1 x semaine en pot avec un apport d'engrais liquide 2 x mois. 

En fin de floraison, couper les hampes florales fanées et cesser les arrosages. 

Vous pouvez laisser la tige après floraison si vous désirez récolter les graines ou simplement profiter de l'effet esthétique. 

Diviser les touffes non florifères en automne. 

En pot, vous pouvez rentrer vos plantes et stopper les arrosages. Ne coupez les feuilles que lorsque celles-ci seront 

complètement flétries. 

Multiplication 

La multiplication la plus courante est la division des rhizomes au printemps. C’est en effet lors de la reprise de la 
végétation que vous aurez les meilleurs résultats. 

 Déterrer délicatement le rhizome. 
 Séparer le rhizome en 2 ou en 3. 
 Replanter chaque partie selon la technique expliquée ci-dessus dans le paragraphe dédié à la plantation. 
 On peut aussi multiplier l’agapanthe par semis mais cette technique est plus longue et difficile. 

Variétés  

il existe environ 10 espèces variant du blanc (A.albus) qui est la moins rustique en passant par toutes les variations de bleu 

et différentes tailles de hampes et d'ombelles. 

 

 

https://www.jardiner-malin.fr/fiche/compost.html
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Agapanthes blanches  

 Agapanthus ‘polar ice’ 

 Agapanthe ‘sea coral’ 

 Agapanthus ‘snow ball’ 

 Agapanthus ‘alba’ 

Agapanthes bleues 

 Agapanthus ‘intermedius’ 

 Agapanthus ‘donau’ 

 Agapanthe ‘cobalt blue’ 

 Agapanthus ‘bleue lavande’ 

Maladies, nuisibles et parasites  

Les limaces et les escargots se nourrissent des feuilles de l'agapanthe. Sinon, elle n'est pas vraiment fragile. 
 

 

 Bonne culture 

Fiche :  2020 JDN  jardins du nord  

Pour en parler sur le forum : https://www.jardins-du-nord.fr/viewtopic.php?f=20&t=3771&p=51130=agapanthe#p51130 

Photos : du net 
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