Championne 2018 : L’agapanthe
Plante de jardin de l’année
Des fleurs tout l’été sur la terrasse
Tiges élégantes, longues feuilles vertes et nobles fleurs bleues ou blanches composées d’une
multitude de petits calices : l’agapanthe est un authentique spectacle sur la terrasse.
Beaucoup de feuillage à la base, une tige lisse au milieu et un feu d’artifice de fleurs pour
couronner le tout et donner de l’élégance à votre extérieur. L’agapanthe est belle et peu
exigeante, fleurissant abondamment de juin à septembre. Bon à savoir : l’agapanthe produit
chaque année plus de fleurs.
Assortiment
L’agapanthe la plus courante est dérivée de l’Agapanthus africanus, l’une des variétés donnant
des fleurs bleues, l’autre des fleurs blanches. Les deux produisent des cultivars différents
ayant chacun sa propre forme de plante, longueur de tige, forme de feuille et de fleur et
époque de floraison. La plante peut être à feuillage persistant ou caduc. La sélection débouche
sur des cultivars qui restent bien compacts et conviennent parfaitement pour la terrasse.
À savoir sur l’agapanthe
• L’agapanthe est symbole d’amour. Le nom provient du grec « agape » (amour) et
« anthos » (fleur).
• La plante est très ancienne ; ses racines séchées étaient portées par les femmes
africaines comme des amulettes pour garantir la bonne santé de leurs futurs bébés.
• Autour de la maison et dans le jardin, l’agapanthe est symbole de foyer heureux.
Origine
L’agapanthe est originaire du sud de l’Afrique (Afrique du Sud, Lesotho, Swaziland et
Mozambique). Les graines des plantes se sont disséminées et ont été plantées de façon
naturelle dans le monde entier, et on les trouve aujourd’hui en milieu naturel en Australie, au
Mexique et en Europe.
Points à examiner lors de l’achat
• Plus le pot est grand, plus l’agapanthe est vieille, et plus elle fleurira.
• Le caractère compact des plantes peut varier énormément. Une agapanthe saine a de
longues tiges, des feuilles au pied et des boutons en haut de la tige.
• L’agapanthe doit être exempte de maladies et observez surtout les feuilles : si elles
sont jaunes, c’est que la motte est trop humide.
Conseils de soins à communiquer au grand public
• L’agapanthe aime les endroits abrités et ensoleillés et les mélanges de terreau et de
sable.
• Plantez l’agapanthe dans un grand pot avec des trous pour le drainage.
• Veillez à ce que le terreau soit toujours légèrement humide, surtout durant la période
de croissance.
• Donnez chaque mois un peu d’engrais pour stimuler la croissance et la floraison.
• L’agapanthe ne résiste pas complètement à l’hiver et il faut la rentrer dans une grange
ou une cave lorsque la température descend en dessous de zéro.

Conseils pratiques pour la vente et la présentation de l’agapanthe
Ne présentez pas les plantes trop serrées les unes contre les autres, mais donnez de l’espace
aux feuilles et aux tiges. Dressez une table d’ambiance avec divers formats et quelques plantes
vertes pour souligner le spectacle créé par les fleurs. Les couleurs sont mises en valeur dans
un environnement blanc et gris clair : pensez au zinc, à la chaux ou à du plastique blanc ou
argenté.
Plante de terrasse de l’année
L’agapanthe est la plante de terrasse de l’année 2018. « La Plante de terrasse de l’année » est
une initiative de l’Office Hollandais des Fleurs. Chaque année, à la demande de l’Office
Hollandais des Fleurs, un jury issu des médias et composé de rédacteurs de revues de mode,
d’habitat et de jardin, de vloggeurs et de bloggeurs sélectionne la plante de terrasse la plus
attractive parmi dix candidates. Pour 2018, c’est l’agapanthe qui a été retenue, une plante
fleurie pas encore très connue, qui constitue un enrichissement pour la terrasse.
Pour plus de renseignements
Facebook : maplantemonbonheur
Twitter @watplantendoen
Maplantemonbonheur.fr
Maplantemonbonheur.fr est une initiative de l’Office Hollandais des Fleurs qui fait ressentir
au grand public à quel point les plantes sont source de bonheur.
Légende photo
Plante de terrasse de l’année 2018 : l’agapanthe

