3 à 4 m.

3 à 4 m.

Rameaux : droits, raides et gris.
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Ecorce : lisse et grise.
Feuillage : feuilles caduques apparaissant assez tardivement en mai. Feuilles simples, de 8 à 12 cm de long, à 3 ou 5 lobes
plus ou moins profonds. Vert foncé brillant dessus, plus clair et mat dessous devenant jaune en automne. Ombrage moyennement dense.

Feuille d’été

Floraison : grandes fleurs avec une corolle campanulée, de 6 à 10 cm de diamètre, d'abord enroulé dans les bourgeons floraux, disposées le long des rameaux. Les fleurs sont présentes de fin juin à septembre. Selon les variétés, elles sont blanches,
roses, bleues, mauves; unicolores ou avec le coeur rouge; simples ou doubles.

Jac BOUTAUD

Fructification : capsules brun clair à 5 loges.
JB

Cépée
Feuille d’automne

Climat : résistance moyenne au froid (-20 °C). Les jeunes plantes sont plus sensibles. Il apprécie le plein soleil et la mi-ombre
par contre il faut éviter de le planter à l'ombre.
Usages et comportement : sa rapidité de croissance est moyenne et il a une durée de vie d'environ 50 ans. Les étés et
automnes humides ne favorisent pas la beauté de la floraison, certaines fleurs pourrissant avant de s'épanouir (surtout les
variétés doubles). Dans les sols lourds et humides, il est sensible à l'armillaire couleur de miel (Armillaria mellea). Développe
facilement la maladie du corail (Nectria cinnabarina) sur les grosses plaies de taille. Peut être utilisé en massif, en isolé, en
petit alignement, ou participer à la composition des haies fleuries.

JB

HIBISCUS - MAUVE EN ARBRE, KETMIE, ALTHEA

Hibiscus syriacus

Port : dans son jeune âge, cet arbuste a une forme arrondie et les tiges sont souvent dressées puis il a ensuite un port plus
ovoïde, assez régulier et très ramifié. La cépée est la forme la plus courante, mais il est aussi possible de le conduire en tige
branchue ou remontée. Il est souvent conduit en gobelet, mais il peut se former facilement en rideau, pyramide ou autre
forme géométrique. Les variétés sont greffées au collet ou en tête, selon les formes.

Capsules à 5 loges

Hibiscus designait en Grèce et en Italie une autre espèce de
la même Famille (les Malvacées)
Syriacus : de Syrie

Sol : il apprécie les sols légers, acides comme basiques. Par contre les sols superficiels, compacts, secs et gorgés d'eau de
façon temporaire ou permanente ne lui conviennent pas.

Hibiscus syriacus, souvent utilisé comme arbuste de massif,
peut être avec bonheur mis en scène en isolé ou en petits
alignements. Sa floraison estivale spectaculaire le justifie en
effet largement.
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Origine : Inde. Introduit depuis le XVIe siècle via le Proche-Orient (d'où le nom syriacus).
Conseils pour la plantation : Il est courant dans les pépinières en touffe et assez courant en tige.

Grandes fleurs de 6 à 10 cm de diamètre

Taille de formation : Il est facile à former en tige, gobelet, pyramide, palmette, ..., à condition de commencer sur de jeunes
plantes, de ne pas être pressé, et de mettre en place la charpente année après année.
Conseils d’entretien : Il est très bien adapté à la taille courte sur prolongement. Ce type de taille d'entretien permet d'avoir
des fleurs plus tardivement, les sujets taillés fleurissent lorsque ceux qui ne l'ont pas été terminent leur floraison. Il faut
éviter de tailler sévèrement les hibiscus qui referment difficilement les grosses plaies le recépage de vieux sujets est donc à
proscrire. Les sujets non taillés sont aussi très intéressants !
Collection de référence visible : Pépinière Giraud – Le Piguet, Chatte 38160 Saint Marcellin
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Zone de rusticité 1 à 7 IDF, 6b USDA
Ecorce
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Hibiscus 'Hamabo'
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Hibiscus 'White Chiffon'

Hibiscus 'Rusian Violet'
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Hibiscus 'Roseus Plenus'

JB

Hibiscus 'Red Heart'
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Hibiscus 'Pink Giant'

Hibiscus 'Mathilde'

Hibiscus 'Helene'

JB

Essences apparentées

De nombreuses variétés sont proposées :
bleues : 'Coelestris', 'Oiseau Bleu'
blanches : 'Diana', 'Jeanne d'Arc' (double), 'William R. Smith', 'WHITE CHIFFON' = 'Notwoodtwo', 'Notwoodone' =
('Lavender chiffon')
rouges : 'Duc de Brabant' (double), 'Woodbridge'
rose à coeur rouge : 'PINK GIANT', 'Flogi', ...

Hibiscus 'Hamabo'
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