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Les articles de ce journal sont publiés
sous la responsabilité de leurs aute urs.

Chers amis et chères amies de la Collection Shamrock,
vous pourrez constater dans le dossier de presse de ce
Journal que la notoriété de la Collection ne cesse de croître
en même temps que le nombre de plantes hébergées. À
noter en particulier l'émission belge « Jardins et Loisirs »
diffusée fin janvier dont nous félicitons le réalisateur.
Ce qui est fort satisfaisant également est le soutien
explicite des professionnels qui se sont mobilisés pour
nous apporter leur concours en cette année qui va marquer un tournant dans l'histoire de notre aventure.
Le point culminant de l'année sera le symposium international “Hydrangea 2012” organisé à Angers les 5 & 6
juillet prochain, cinq ans après celui qui s'est tenu à
Gand. Félicitations à ceux qui se sont investis pour que
cette manifestation soit une réussite à l'honneur des
obtenteurs français. Nous
espérons vous y voir nombreux. À cette occasion nous
allons tenter d'augmenter le
nombre d’exemplaires de ce
Journal et d'en éditer une
version papier en anglais.
Simultanément la nouvelle
édition de notre “Index
International des Noms de
Cultivars” sera disponible sur
papier et sur le net moyennant une participation financière appropriée. Ce numéro
de votre Journal montre clairement le rôle de la
Collection Shamrock dans le
monde des hydrangéas.
(suite en page 2)

H.

CITY LINE

’Côte d’Azur’

E D I T O R I A L ( s u i t e )

C'est en cela que ce numéro sera particulièrement utile
et précieux. À cette occasion je suis heureux de pouvoir
vous exprimer à tous notre gratitude pour le soutien
sans faille que vous nous avez apporté
ces dix dernières années.
Souhaitons qu'en 2014 nous puissions fêter nos 20 ans de l'Association
dans de bonnes conditions et en
attendant rendez-vous sur le terrain
pour toutes nos activités.
Bryan Woy

REMERCIEMENTS pour 2011
L'Association remercie tous les membres et non
membres qui ont permis de passer une belle année à la
Collection Shamrock et entre autres : toutes les personnes ayant participé à la préparation et à l'accueil
des visiteurs de notre manifestation annuelle «2000
hydrangéas pour Shamrock» (Edition 2011), à commencer par Bérengère de Bodinat et Br uno Blanckaert qui
nous ont à nouveau accueillis à “Casanova”. Mer ci également à tous ceux qui ont fourni des plantes lors de
cette manifestation : André Diéval, Kees Evelyns,
D i d i e r B o o s , L i o n e l C h a u v i n , H e n r i M e r c i e r, E t i e n n e
L e m e s l e ( To u s a u J a r d i n ) , H e n r i G u y o m a r d ( L ' I M P r o
“ L a Tr a v e r s e ” ) , e t J e a n R e n a u l t a i n s i q u e l ' e n t r e p r i s e
de ses fils; Michel Brunet qui a beaucoup facilité les
t r a n s p o r t s . M e rc i à l ' I M P r o “ L a Tr a v e r s e ” e t à s e s
élèves qui ont créé deux nouvelles plates-bandes. Les
plantations se sont poursuivies à plusieurs r eprises
grâce à Jean-Pierre Péan,Pierre Courquin, Jean-Marie
Rouet et Christiane Le Scanff. Ces deux derniers
membres sont venus régulièrement au printemps, été et
automne tous les mardis, pour nettoyer à fond les
plates-bandes, un énorme travail. Ont contribué à différents titres les membres suivants : Bernard Schumpp
(organisation du symposium à Angers, voyage en
Allemagne), André Diéval (sauvetage de plantes menacées), Hélène Béréhouc (multiplication de plantes en
voie de disparition), Josiane et Henri Lamache (or ganisation des voyages, relations publiques), Michaël et
Isabelle Potel (conservation), Roger et Kathleen
Dinsdale(recherche et rédaction d'article), Sophie Le
Berre (traduction du japonais en français), Pierr e Le
Claire (reportage photo, article), Philippe Picherit
(assistance informatique), Ghislaine Le Gall du Tertre
(qui nous régale au Piment bleu), Michel Devaux
( c o n s e i l s j u r i d i q u e s ) , R o b e r t e t M a r i e - C l a i r e Va l t z
(hébergement).A plusieurs occasions (bucheronnage
lourd et taille des fleurs fanées, entr e autres), sont
venus travailler : Martine et André Dieval, Galia et
Raymond Guillaume, Henri et Josiane Lamache, Nicole
Hagneré, Marie-Claude et Franck David, Daniel Kuszak,
Jean-Marie et Christiane Rouet, Jeanne Pavie, Thérèse
e t J e a n Wa g e m a n s . M e r c i à n o s c o r r e s p o n d a n t s à
l'étranger : aux USA, Jean Astrop, Ozzie Johnson,
Ly n d e n M i l l e r e t e n E u r o p e : M a u r i c e F o s t e r, R o g e r
D i n s d a l e , H a r r y v a n T r i e r, Ya n O p r i n s , a i n s i q u ' a u x
médias qui nous ont aidés avec Isabelle Lebr un,
M a r i a n e L o i s o n , L o r i l e e M a l l e t , Yv e s M a r c h a n d a i n ,
Juliet Roberts.
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Nouveaux Membres 2011
Nous sommes heureux de compter
parmi nous ces nouveaux adhérents :
Sarl JARDINS ANIMÉS
Daniel BARRÉ
Jennifer M. BERRELL
Lionel CHAUVIN
Maïté & Dominique COURAGE
Lendert DEVOS
Didier DUMOULIN
Mrs. Franke ENGEL
Fabien GAUTIER
Marie-Hélène GAUTIER
Jean GAVERIAUX
Mrs. M.E. GREEN
Sally GREGSON
Laege Jorgen K. JOHANSEN
Amélie JOUSSEAUME
Geneviève JOUSSEAUME
Pierre LE CLAIRE
Jacques LE GAGNEC
Gérard LE SAUX
Christiane LE SCANFF
Jean NOËL
Françoise NOËL
Hety OOSTERBEEK
Rita PAOLI
Henny POST
Françoise PREBANDIER
Jean-Paul RENAUD
Patrick ROUSSEL
Sylvie ROUSSEL
Pascale ROWE
Dominique SIBILLA
Dorothy SIMCOCK
Raymond M. SUTTON Jr.
Robert TADDEI
Martha TATE
Dominique TOUGARD
Jocelyne TOUGARD
Margaret WARWICK
Thérèse et Jean WAGEMANS

Merci à tous pour le soutien que vous apportez, indispensable pour l’avenir de la collection Shamrock.

Martine Dieval
Une chère amie
nous a quittés.
Toujours heureuse et souriante, discrète,
elle était un
rayon de soleil
dans nos journées de travail
en équipe à
Shamrock.
Prenant sur elle
pour venir, car
elle détestait la route en général, elle
nous apportait des douzaines et des
douzaines d’oeufs de sa basse-cour.
C’était sa manière simple de nous
dire qu’elle nous aimait. Au cours des
année des liens profonds s’étaient
tissés, ce qui explique notre grande
peine aujourd’hui. Nous assurons
André de notre fidèle amitié.

Revue de Presse
RADIO BLEUE HAUTE-NORMANDIE
Nous remercions vivement Isabelle Lebrun qui a annoncé notre Fête annuelle de printemps. Elle a aussi interviewé au
cours de l'été Bruno Delavenne, président de l'Associÿtion des Parcs et Jardins de Haute-Normandie, que nous remer cions particulièrement.
Magazine SEINE-MARITIME N°67 (juin2011), p. 14-15
Dans le cadre de l'importante opération " Jardins Secrets " organisée par notre département, la collection Shamrock a
été largement mise en valeur avec un article illustré dont le titre était : " Ouvrir les yeux sur la beauté ". Cette opération a été relayée par les journaux locaux : " Informations Dieppoises " du 15 avril 2011, p. 47 ,
" Paris-Normandie " du 16 avril 2011, p. 10 et du 10 septembre 2011 : pleine page, p. 46.
L'ART DES JARDINS Eté 2011 N°9, p. 118-123
" Dans les volutes blanches des Hydrangea paniculata " Ces 6 pages fort bien illustrées donnent un aperçu à
Shamrock de ces plantes spectaculaires qui n'ont pas fini de nous étonner. A noter dans le même numéro un reportage
de 8 pages sur le " Jardin des Dentelles " de nos amis Béatrice et Patrick Gellet. Leur jardin comporte beaucoup
d'hydrangéas en situation ombragée, d'où le titre de l'article " En sous-bois, un jardin tout en clair-obscur ". Voir leur
site : http://www.jardindesdentelles.com
LE POINT N° SPECIAL : " DIEPPE FAIT SA REVOLUTION " 8 septembre 2011, p. VII
Sous le titre " Admirables jardins ", l'article donne une bonne description de la collection sous le titre. : " Eldorado
pour les amoureux des hortensias ".
TELEVISION BELGE - émission " Jardins et Loisirs " 22 janvier 2012
Présentée par Luc Noël et son équipe, ce reportage est du niveau de qualité du célèbre " Gardens World " britan nique. D'une durée de 6 minutes, il montre avec intelligence et exactitude l'intérêt de la Collection comme lieu d'ex périmentÿtion horticole. http://www.rtbf.be/jardinsetloisirs
Le web TV des beaux jardins " Jardin Jardiniers Normandie " été 2011 . Un regard sensible sur la Collection. Comment
la beauté de certaines plantes rétablit un rapport juste entre l'homme et la nature. http://www.jardin-jardinier.com

Nouveaux cultivars
De Katrin Meinl
‘Gräfin Cosel’ (1)
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1

De van Zoest
(distribué par
Klaveren)
‘Zebra’ (2)
De SICAMUS productions, la série RENDEZ-VOUS
2

‘Elegance’ (3), ‘French Cancan’ (4), ‘Romantique’ (5), ‘Cocktail’ (6), ‘Choco Chic’ (7),
‘La Vie en Rose’ (8).
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Travaux en 2011
Cette année encore, grâce à l’aide effective de l’IMPro “La Traverse” avec Henri
Guyomard aux commandes, nous avons pu créer 2 plates-bandes supplémentaires,
dont celle que nous aperçevons bâchée ci-dessous et qui est destinée à recevoir les
nouveaux H. aspera de grande taille. Les énormes tas de branches de noisetiers, au
premier plan de la photo, donnent la mesure du travail accompli par les membresbûcherons (Raymond Guillaume, André Diéval, Henri Lamache) pour éclaircir les
sous-bois et dégager les plantes. Ce qu’on ne voit pas
sur la photo sont les tas impressionnants de fleurs
fânées coupées par les dames-fées de l’association.
Outre les plantations nombreuses qui ont été réalisées,
un travail de nettoyage à fond a été entrepris par JeanMarie Rouet (l’homme en bleu sur la photo) et
Christiane Le Scanff qui sont venus s’y employer utilement tous les mardis et par tous les temps.
N O U V E L L E S

D E

N O S

M E M B R E S

« BLANCHE MAISON » - (Urville-Nacqueville, prés de Cherbourg)
de Michaël Potel
28/10/11 « H. paniculata 'Viridis' va bien. H.aspera 'Sapa' a fait des inflorescences monstrueuses et H. strigosa (Peter
Chappell LG 1454) est actuellement couvert de fleurs (du jamais vu) magnifique ! Le H. strigosa 'Elegant Sound
Pavilion' a fleuri cette année. H. longifolia fleurit également en ce moment ».
début 2012 « Emmanuel m'a annoncé que La Blanche Maison vient de recevoir l'agrément CCVS. C'est une très
bonne nouvelle qui nous rend fiers du travail accompli. Un grand merci pour l'aide que vous nous avez apportée
depuis 11 ans et l'enthousiasme que vous nous avez transmis. Cela nous motive pour accentuer la culture des spécimens peu rustiques ».
HYDRANOVA - (Sainte-Gemmes s/Loire, prés d'Angers)
de Maxime Buchalet
« Je travaille depuis début mai 2011 dans un projet de sélection de nouvelles variétés d'hydrangéas dans la nouvelle
société Hydranova. Ce projet collaboratif, appelé projet Brio rassemble plusieurs pépiniéristes d’Anjou et de Bretagne
dont Christophe Camus de la Société Sicamus. Il m'a remis un petit fascicule imprimé par vos soins qui m'aide beaucoup en ce moment. Il s'agit du Répertoire International des noms de cultivars d'Hydrangea, Index 2006-2007». (NDLR :
il y a eu depuis l'Index 2008-2009 et prochainement va sortir l'Index 2009-2010).
ILES BOROMEAO - Isola Madre (Italie)
de Gianfranco Giustina, Conservateur
« L'année passée j'ai vécu une expérience émotionnante parmi tous vos hortensias. Je n'oublierai jamais votre hospitalité, le talent et la collection fruit d'une grande expérience mais surtout l'amour des belles choses. Vos boutures sont
presque toutes enracinées et sont désormais des plantes de 40-50 cm de haut : 'La Marne', 'Diskus Blau', 'Shojo',
'Warabe', 'Albrechtsburg', 'Fisher's Silber Blau', 'Souvenir de Claire', 'Odoriko Amacha', 'Yamato', 'Nadeshiko', 'Blue
Ci-dessous l’aile n°2 à Shamrock (H. paniculata et série “CITY LINE”)
Deckle', 'Bodensee', 'Shamrock' ».
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L’hydrangea ‘Thomas Hogg’
histoire d’une plante et d’une famille
par Roger Dinsdale
HYDRANGEA 'THOMAS HOGG'
Thomas J. Hogg (senior) et ses fils avaient ouvert une pépinière à New York en 1822. À sa mort en
1854, Thomas Hogg (junior, 1820-1892) et son frère continuèrent cette activité. Thomas junior
devint un fleuriste célèbre et fut envoyé au Japon par Abraham Lincoln, comme consul des EtatsUnis, un poste qu'il occupa de 1865 à 1875.
On trouve ceci dans l'ouvrage « Connections rurales et agricoles dans le Pacifique, 1500-1900) 1 :
« Le travail de représentation de l'Amérique au pays du Soleil Levant comprenait la transmission
d'informations en matière d'agriculture. Thomas Hogg de Yorkville, fleuriste bien connu, fut engagé
comme « marshal » à l'ambassade américaine au Japon. Sa mission bien comprise était de tirer profit de tous ce qui pouvait se faire de nouveau en matière d'horticulture dans ce pays et d'introduire
au Japon tout ce qui pourrait être nécessaire et utile à ce peuple. »
Hogg expédia beaucoup de plantes japonaises aux Etats-Unis aux fins de multiplication et de commercialisation par un contemporain du nom de Samuel Browne Parsons (1819-1906), de la
Pépinière Parsons, Flushing, New York. Celui-ci avait initié une pépinière de mûriers sur un site
familial en 1839. Plus tard il introduisit la « Collection Hogg » de plantes japonaises.
Une des plantes que Hogg fit parvenir à Parsons du Japon fut un hydrangéa blanc, à qui fut baptisé
ultérieurement 'Thomas Hogg' et proposé à la vente de la manière suivante :

HYDRANGEA « THOMAS HOGG »
Nous avons le grand plaisir d'annoncer au monde horticole, que la distribution de
cette plante distinguée, la plus superbe nouveauté jamais introduite dans ce pays,
débutera le 1er octobre, 1876. Elle a été l'objet d'une admiration générale de la
part des fleuristes américains et européens ainsi que des pépiniéristes qui ont pu la
voir en fleurs.
1 : James Gerber, Lei Guang, - Ashgate Publishing, 2006

NDLR : Dans son livre « The Hydrangeas » (5th Edition),
p.127, Haworth-Booth prétend que 'Thomas Hogg' est un
sport de 'Lanarth White' bien nourri, cette dernière plante
étant par ailleurs d'origine inconnue. Il est plus que probable
que c'est l'inverse qui s'est passé dans le jardin de Michael
William à Lanarth en Cornouailles ; 'Lanarth White' serait plutôt le retour au type de 'Thomas Hogg', vieux cultivar.
L'illlustration n°21 de 'Thomas Hogg' dans livre précité de
Haworth-Booth, correspond bien à la plante donnée par
Maître Yamamoto à Corinne Mallet en 1994 avec des sépales
séparés et pointus comme ceux de 'Lanarth White'. La photo
ci-contre a été prise au Japon à Kyoto. Par contre la photo de
'Thomas Hogg' dans l'Encyclopédie Kawashima est différente
avec des sépales qui se chevauchent et sont arrondis.
En 1900, dans un lot de 'Thomas Hogg' cultivé par Jachet
(Orléans), est apparu un spécimen à tiges noires qui a été
baptisé 'Jeanne d'Arc', ce cultivar ayant disparu depuis.
5

Sécheresse 2011
par Robert Mallet
Notre dernier Journal avait mis l'accent sur la rusticité. Un élément n'avait pas été mentionné : c'est qu'une plante en terrain
drainant est plus résistante au froid qu'une placée en terrain humide, mais évidemment moins résistante à la sécheresse.
Ceci soulève la question de la sécheresse pour les plantes placées en terrain sablonneux (voir p.12).
Plus généralement nous devons faire une grande distinction entre plantes de montagnes (H. serrata) et assimilées (H. xserratophylla), et plantes de bord de mer (H.macrophylla). Les premiers poussant généralement en sol drainant, les seconds en terre
plus humifère. C'est surtout la hauteur de ces plantes qui les différencie. Les premiers sont de petite taille et ont des racines
plus en surface, les seconds sont plus développés et ont des racines qui s'enfoncent plus profondément dans le sol. Ils sont
donc capables de mieux résister à une forte chaleur (surtout par vent d’est brûlant), ou à une période de sécheresse. Ce fut le
cas au cours du printemps 2011, où la Collection n’a pas pratiquement reçu de pluie jusqu’ au 15 juin, à l’ouverture.
H. serrata
Les H. serrata bénéficient dans leur lieu d'origine au Japon d'une hygrométrie de plus de 90% (surtout en juin, lors de la saison
des pluies). Chez nous, si nous les installions en terrain lourd ou trop humide, ils pourriraient du pied (comme les H. quercifolia
qui poussent aux USA, Tennessee, Alabama, presque sans terre, sur du rocher). Pour les H. serrata il convient donc :
1. de les arroser souvent, mais peu. Avec un système de goutte à goutte si c'est possible. Ne pas attendre plusieurs jours
avant d'intervenir, car contrairement aux hybrides de H. macrophylla, ils se relèvent difficilement d’un manque d’eau.
2. de les pailler abondamment, au mieux après la saison des pluies de printemps, ce qui prévient aussi la pousse des mauvaises herbes.
3. de ne mettre en place que des plantes déjà grandes, comportant des racines qui seront déjà plus profondes.
4. de les installer en situation ombragée (quoique lumineuse).
5. de les protéger du vent.
6. de les protéger de la concurrence des racines des arbres environnant (bouleaux, noisetiers, chênes, frênes, aubépines, conifères en général, et même des arbustes comme les sureaux, les forsythias). Par contre les houx conviennent très bien comme
coupe-vent.
7. De ne pas hésiter à tailler les branches les plus hautes qui, étant les plus vieilles, se dessèchent les premières. C’est comme
si l'arbuste se reformatait en fonction des ressources en eau dont il dispose. Pourquoi ne pas tailler préventivement ces vieilles
branches comme on le fait couramment pour les hybrides de H. macrophylla ? Cela semble convenir à plusieurs sous-espèces.
À noter toutefois que les hybrides entre H. serrata et H. luteovenosa sont apparemment plus résistants à la sécheresse (voir
p.12). Les petits sujets de H. luteovenosa sont en effet étonnamment résistants à la sécheresse. De floraison précoce, ils tiennent bon tout au long de la saison d'été, sans qu'on ait trop à s'occuper d'eux.
Le cas des H. xserratophylla
Si ces plantes on l'avantage de présenter un grand développement et une durée de floraison supérieure aux H. serrata, elles
ont par contre le désavantage d'être les premières à souffrir de la sécheresse. (voir, H. 'Tokyo Delight', H. 'Lanarth White', etc).
H. macrophylla (et leurs hybrides)
Ces plantes ont des racines plus profondes et se défendent donc mieux de la sécheresse.
À l'apparition des symptômes de la soif en fin de journée, surtout ne pas arroser trop vite. En effet, il s'agit d'encourager les
plantes à chercher elles-mêmes en profondeur ce dont elles ont besoin. Ce n'est que si les feuilles ne se sont toujours pas
relevées le matin qu'il faut intervenir, mais de la manière suivante :
1. ne jamais arroser en aspersion de surface, ce qui a pour effet de laver les racines qui doivent alors supporter directement les
rayons du soleil et accélère l’évaporation en laissant une couche de calcaire qui est un poison pour ces plantes.
2. installer le tuyau directement au pied de la plante et à faible débit et pour une durée assez longue en veillant à ce que l'eau
descende bien en profondeur. C’est aussi particulièrement nécessaire après un long épisode de gel, s’il ne pleut pas.
3. pailler tout de suite après, ce qui empêche l'évaporation. (voir en note le principe de la gourde algérienne*)
4. installer les plantes plutôt à l'ombre, les fleurs durent plus longtemps.
5. éviter la concurrence des racines d'arbres ayant un système racinaire en surface (bouleaux, hêtres, noisetiers). Il faut plutôt
rechercher l'ombrage d’arbres tels que les paulownias (voir § ci-dessous)
L'ombrage bénéfique des paulownias.
L'expérience conduite depuis dix ans à Shamrock avec les quelques 300 paulownias plantés en 2001, a confirmé que cette
essence d'arbre japonaise est très bénéfique aux hydrangéas. En effet les racines des paulownias sont turgescentes et les
hydrangéas mettent leurs propres racines à leur contact pour s'alimenter. En plus de l'ombrage, une fraicheur est ressentie
avec une hygrométrie supérieure à celle des parties du jardin exposées au soleil. Ces arbres fleurissant avant l'apparition de
leurs feuilles, les hydrangéas bénéficient d'un bon ensoleillement au printemps, ce qui favorisent leur croissance. En outre, s'il
est nécessaire de les ramasser, les feuilles des paulownias ne bourrent pas les tondeuses et procurent un excellent paillage.
*Principe de la gourde algérienne : L’évaporation de la rosée sur le paillage produit une baisse de température en sous-sol, qui
bloque l’évaporation du sol.
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Le rôle de ‘Shamrock’ pour la connaissance du
genre Hydrangea et son apport aux horticulteurs
par Bernard Schumpp
L’objet de l'Association Shamrock est la conservation et la gestion de la Collection Nationale du genre
Hydrangea, qui a été labellisée "Collection Nationale" en 1999 par le Conservatoire des Collections
Végétales Spécialisées (C.C.V.S.). Cette collection est d'importance et d'intérêt mondial au regard des
plantes rares ou remarquables qui la constituent. Elle est une référence essentielle pour les horticulteurs
spécialisés dans la production des hydrangéas dans la mesure où les recherches qu’elle conduit s’effectuent
à partir de la culture des plantes en pleine terre, mais aussi grâce aux informations détenues dans ses
archives et par les relations qu’elle a établies dans le monde avec les acteurs du genre Hydrangea.
Son site agricole

Ce site permet d'héberger la Collection en tant que base vivante respectant la législation française et européenne en vigueur ainsi que les bons principes de culture biologique. Elle s'inscrit dans un cycle de vie
dépassant les périodes, limitées dans le temps, des tests de mise en production de la profession.
La collection est une base de prélèvements de boutures pour les hybrideurs amateurs et professionnels
car elle préserve le patrimoine français et mondial du genre Hydrangea, sous forme de pieds-mères
et aussi les cultivars anciens à l'attention des collectionneurs amateurs et professionnels.
Elle est aussi une base de culture expérimentale locale et en pleine terre, permettant d’une part la
recherche et l'obtention d'espèces et de cultivars nouveaux, rares ou d'intérêt botanique et/ou horticole,
et d’autre part l'observation et la comparaison des plantes dans un même milieu de culture. Elle permet
ainsi la mise en évidence de nouveaux critères de sélection. Chaque année un classement des meilleures
plantes est établi selon des critères horticoles.
À travers les collections affiliées détenues par les membres de l’Association ‘Shamrock’, la collection présente une base de culture expérimentale multiple en pleine terre, dans des conditions climatiques diversifiées (maritime, montagnarde, continentale, sèche,…) différentes de celles confinées des laboratoires ou
limitées à un seul site. La Collection expérimente de nouvelles techniques de culture et d'intégration de
plantes dans les jardins, qu’elle met en regard des expériences de ses membres (hybridation, développement, plantation, taille, accompagnement de plantes,…).
La Collection est aussi une base de démonstration et d'exposition de nouvelles plantes issues de la nature ou
obtenues par les amateurs et les professionnels.
Ses adhérents

L'Association joue un rôle important dans le développement d'une base de clientèle pour les horticulteurs
en permettant aux visiteurs de la Collection de constater la beauté des plantes dans un contexte vivant en
pleine terre, d'effectuer un choix correspondant à l'aménagement de leur propriété et en informant les
amateurs sur les critères de
choix. Elle les forme aussi à
la culture des différentes
espèces du genre Hydrangea.
Elle permet aussi de faire
remonter jusqu’aux horticulteurs les observations et
les besoins de leurs clients
et futurs clients.
L a Collection sur son site
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Quelques uns des membres actifs

Le rôle de ‘Shamrock’ pour la connaissance du
genre Hydrangea et son apport aux horticulteurs
Ses archives

L'Association met aussi à disposition des horticulteurs et des chercheurs une base d'information issue
de ses archives conservées et enrichies en permanence. Ces archives sont constituées :
- d'une bibliothèque,
- d'une photothèque,
- d'herbiers,
- d’un corpus référencé de documents divers (catalogues, articles, lettres...)
- d'une banque de données informatisée,
- des archives scientifiques résultant des recherches menées par Corinne Mallet, auteur de l'ouvrage
“Portraits d’hydrangéas”.
- des publications auxquelles elle a contribué en tout ou en partie :
- Journal de l'Association informant ses membres de l'actualité du monde de l'hydrangea,
- Répertoire International des Noms de Cultivars édité tous les deux ans permettant d'éviter la dénomination erronée de nouvelles plantes, de les identifier et de les comparer aux plantes déjà existantes en
s'appuyant sur la base vivante de la collection et sur ses archives.
Ses relations

L'Association est aussi une base relationnelle entre les professionnels, les amateurs et les experts
mondiaux du genre Hydrangea. Elle permet à tous d'être en relation avec l'ensemble du monde associatif
et professionnel intéressé par l'horticulture et la biodiversité, et en particulier par le genre Hydrangea.
Elle offre aussi l’opportunité de découvrir les nouvelles plantes de la nature collectées par les explorateurs, membres ou non de l’association, ainsi que les cultivars obtenus par ses adhérents hybrideurs.
Elle joue un rôle de plate forme internationale dans le développement de la connaissance, par l'organisation de conférences, de manifestations, de voyages de découverte de jardins ou de collections, ainsi que
de voyages d'exploration et par la mise en relation des botanistes, chercheurs, amateurs et horticulteurs portant un intérêt au genre Hydrangea.
Tous ces éléments constituent un retour d'expérience et un enrichissement pour la profession horticole. La mise en place d'accords de partenariats occasionnels permet un juste retour vis-à-vis de
l'Association en lui donnant les moyens de vivre, et de faire vivre la Collection.

Symposium International du genre Hydrangea à Shamrock, août 2007
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La collection ‘Shamrock’et le C.C.V.S.
Afin d'éviter la disparition d'espèces et de variétés végétales, une association
existe depuis 1992 pour faire en sorte que la biodiversité française soit préservée, grâce à leur culture dans des collections labellisées.
La Convention sur la Biodiversité et la création du CCVS
Ce traité international a été écrit en 1992, au sommet de Rio. Dans son préambule, il affirme que les états sont responsables de la conservation de leur diversité biologique
et de l'utilisation durable de leurs ressources biologiques.
Le Conservatoire français des Collections Végétales Spécialisées (CCVS) a été crée l'année de la
sortie de ce traité. Sa mission est de préserver la diversité végétale par la culture, afin de lutter
contre la disparition de nombreuses espèces et variétés botaniques. La tâche première de cette
association est de recenser, puis d'évaluer, en leur accordant un label, les grandes collections
végétales françaises à vocation botanique ou horticole qui se trouvent chez des pépiniéristes, des
horticulteurs, dans des espaces verts ou des jardins botaniques, ou encore chez des collectionneurs amateurs, des collectivités ou des professionnels. Depuis 2011 le CCVS fait officiellement
partie du COS (Conseil d’Orientation Stratégique) de la FRB (Fondation pour la Recherche sur la
Biodiversité), au titre de la conservation (indispensable aux activités de recherche).
Qu'est-ce qu'une collection végétale labellisée ? (Extrait de l’Annuaire des Collections CCVS)
Une collection végétale spécialisée est « un rassemblement de plantes cultivées dans un état
durable et représentatif de leur performances végétatives naturelles, avec de bonnes connaissances de leurs origine, de leur taxonomie et de leur variabilité génétique »
Le Conservatoire des Collections Végétales Spécialisées (CCVS) définit ainsi dans sa charte les
collections qu'elle labellise :
Les collections végétales spécialisées sont constituées de tout rassemblement de plantes, cultivées dans un état durable et représentatif de leurs performances végétatives naturelles, avec de
bonnes connaissances de leur origine, de leur taxonomie et de leur variabilité génétique.
Les collections végétales spécialisées se classent en deux catégories : les collections systématiques (essentiellement par genre) et les collections thématiques. Il est cependant admis de
regrouper des genres à l'intérieur d'une même collection et, à l'inverse, de s'intéresser à des
groupes d'espèces ou à des séries de cultivars, en fonction de la complexité du sujet.
Le CCVS attribue deux niveaux de reconnaissance (ou labels) :
* « Collection nationale CCVS (CN) » : il s'agit d'une collection d'intérêt national qui a satisfait à
des critères d'excellence lors de son évaluation. Elle doit notamment par sa composition être largement représentative du thème choisi.
* « Collection agréée CCVS (CA) » : collection qui doit encore s'enrichir par rapport au thème
choisi ou dont certains éléments relatifs au mode de culture, à la connaissance de l'origine des
plantes, à la gestion ou à la pérennité, sont encore insuffisants pour obtenir le label « Collection
nationale CCVS ».
La collection Shamrock est labellisée « Collection Nationale du genre Hydrangea » par le
Conservatoire des Collections Végétales Spécialisées. Les modes de culture pour assurer la
conservation de pieds-mères, la duplication et la diffusion de plants à titre onéreux ou gratuit, se
doivent d'être respectueux de l'environnement et répondre aux impératifs écologiques les plus
récents. Cette exigence rend nécessaire d'inventer des techniques de culture nouvelles adaptées
à chaque situation. Site du CCVS : www.ccvs-france.org/
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Nouvelles introductions
dans la Collection ‘Shamrock’

'Ai Hime'
'Art's Legacy'
'Arven' = 'Gloagen'
'Athen'
'Atlantic Blue'
'Bastei'
'Beni Temari’
'Berlin'
'Bicolor Bullivant'
'Bobo'
'Magical Fire'
'Boxian'
'Cahetel'
'Coco'
'Coquin'
'Day Spring'
'Density'
'Dentelle'
'Diamant Rouge'
'Dwarf White'
'Edouard Abdeew'
'Elbtal'
'Elisabeth'
'Emerald Lake'
= 'Wade Mahlke'
'Fuji Snowstorm'
'Golden Saphir'
'Gyokudanka'
'Hachibuse Temari'
'Haku Fuji'
'Heinrichsburg'
'Hills of Snow'
'Hoi-no-Hoshi'
(ou 'Yoi-no-Hoshi')
'Magical Revolution'
'Magical Harmony'

LG 1891
LG 1951
LG 1928
LG 1998
LG 1939
LG 1955
LG 1931
LG 1992
LG 1999
LG 1933
LG 1936
LG 1990
LG 1978
LG 2030
LG 1908
LG 1913
LG 1905
LG 2012
LG 2014
LG 1938
LG 1976
LG 1956
LG 1953
LG 1915
LG 1951
LG 1930
LG 2028
LG 1926
LG 1929
LG 1957
LG 2001
LG 1883
LG 1919
LG 1920

'Hot Red'
LG 2024
'Hudson'
LG 1970
'Hyuga Konju'
LG 2006
'Incrediball'
LG 1934
'Invicibelle Spirit'
LG 2008
'Iyo-no-Aogasuri'
LG 1886
'Iyo-no-Jyujisei'
LG 1888
'Iyo-no-Sakazuki'
LG 2007
'Jixi'
LG 1989
'Jumbo of Tornado' LG 1997
'Gipsy' (Dolgip)
LG 2021
'Ken-no-Mai'
LG 1981
'Kisawa-no-Hikari'
LG 1982
'Kiss' (Dolkis)
LG 2020
'La Fosse'
LG 1980
'Lace Delight'
LG 1952
'Lavena'
LG 2018
'Lilienstein'
LG 1959
'Luisenburg'
LG 1967
'Lusi'
LG 2033
'Magical Candle'
LG 2031
'Magical Jade'
LG 1921
'Meissen'
LG 1960
'Mirage'
LG 1917
'Miss Blanche'
LG 1906
'Mme A. Riverain'
LG 1994
'Mount Hakusen'
LG 1954
'Moritzburg'
LG 1961
'Murasaki Henge'
LG 1887
'Nangoku Yama Ajisai' LG 1889
'Nìmurasaki'
LG 1890
'Odense'
LG 1969
'Ohmi'
LG 2005
'Pamela'
LG 1948
'Pem Toul'
LG 1949
'Picadilly'
LG 1942
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'Pillnitz'
'Président Paul Doumer'
'Prim White'
'Puffed Green'
'Punch Coco'
'Rathen'
'Red Ace'
'Red Wonder'
'Robert Bruce'
'Rosa 90'
'Ruby'
'Saishi Yohto'
'San Remo'
'Savanna'
'Schloss Hisrschstein'
'Schneeball'
'Seikai'
'Selma'
'Seto-no-Tsuki'
'Shikoku Flash'
'Shinonome'
'Shooting Stars'
'Snow Flake'
'Stolpen'
'Sweet Dreams'
'Sweet Fantasy'
'Tivoli'
'Tosa Misuzu'
'Twist n'Shout'
'Vehuiah'
'Weesenstein' (bicolore)
'White Diamonds'
'White Prince'
'Winterthur'
'Woodworth White'
'Zebra'

LG 1962
LG 1979
LG 2019
LG 1876
LG 1897
LG 1963
LG 1884
LG 2025
LG 2016
LG 1972
LG 1932
LG 1882
LG 1973
LG 1991
LG 1968
LG 1964
LG 1927
LG 1940
LG 1964
LG 1895
LG 1907
LG 1901
LG 1911
LG 1965
LG 2026
LG 2010
LG 1918
LG 1893
LG 2034
LG 1937
LG 1966
LG 2035
LG 1914
LG 1874
LG 1950
LG 2009

La danseuse de Izu
par Pierre Le Claire

Au risque de paraître frivole, je vous avoue que j'ai une aventure avec une "danseuse". Et le
"qu'en-dira-t-on" me direz-vous ? Vous allez lire que les amateurs d'hydrangeas peuvent succomber à cette passion à juste r aison.
En 1926, à l'âge de 27 ans, l'écrivain japonais Yasunari Kawabata publie une nouvelle autobiographique, "Izu-no-Odoriko", "La danseuse de Izu", histoire d'amour entre une danseuse et un
marin, inspirée de la rencontre en 1919 d'une sub lime danseuse lors d'un voyage dans la féérique péninsule de Izu.
Kawabata est l'un des écrivains majeurs du XX ème siècle. En 1968, le prix Nobel de littérature
lui est décerné, et il sera nommé l'année suivante membre d'honneur de l'Académie des Arts et
des Lettres des Etats Unis. En 1972 sa santé est devenue précaire et il met fin à ses jour s sans
laisser d'explication. Kawabata est peu connu en France, et on peut se demander pourquoi.
"Izu-no-Odoriko" est une nouvelle célèbre au Japon, adaptées au cinéma à quatre reprises, en
1933, 1954, 1967 et 1972. Par ailleurs, le train qui relie Tokyo au sud de la péninsule de Izu
s'appelle "Odoriko".
"Izu-no-Odoriko" est également un extraordinaire Acer rose et blanc extrêmement rare et difficile à cultiver, car ne possédant que peu de c hlorophylle. On laisse donc les rejets du por tegreffe pour assurer la fonction c hlorophyllienne.
Il semble encore qu'en 1974, "Izu-no-Odoriko" soit devenu une chansonnette à succès…
Nous avons aussi à Shamrock un Hydrangea serrata 'Odoriko Amacha', un des hydrangéas dont
les feuilles peuvent servir à concocter le thé du Boud dha. (Je me demande ce que l'on a ttend
pour gouter ce breuvage, sans modération...)
Pour conclure, si vous voulez partager ma passion pour cette "danseuse", je vous engage à
venir la découvrir en septembre, car la belle fleurit tardivement ; vous l'avez deviné, ‘Izu-noOdoriko’ est aussi un H. macrophylla de grande taille à fleurs doubles et charnues que vous pouvez admirer à Shamrock. La plante a été découverte à Shizuoka, " la colline calme " à l'ouest de
Izu. J'ignore en quelle année.
C'est grâce à Sophie Le Berre du CCVS et
à Jean Pierre Péan qu'il a été mis fin à une
(vieille) polémique quant à son identification. La photo, prise le 3 Septembre 2011,
montre la "danseuse" en début de floraison.
Nota de Robert Mallet
Gel précoce - Gel tardif, même résultat :
Pour 'Izu-no-Odoriko' comme pour 'La Mar ne', ou 'Bodensee',
plantes réputées tardives, il semblerait qu'à la suite des deux der nières
années, l'une en 2011 ayant connu un coup de fr oid intempestif en
Octobre, l'autre en 2009 ayant connu un gel tardif, l'effet sur la floraison fut le même sur ces plantes qui sont à la fois très florifèr es (mise en
boutons continue) et fort gélives. La formation des boutons interve-

nant plus tard, la floraison s'en est tr ouvée déplacée dans le
temps.

H. macrophylla ‘Izu-no-Odoriko’
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Observations concernant la sécheresse
par Robert Mallet
On trouvera en page 6 un développement sur la
question de la sécheresse concernant les hydrangéas.
Toutefois l'expérience des dernières années nous amène
aux constatations suivantes :
Le paillage en sol sabloneux n'est pas toujours la solution, selon Jean-Michel Dauchez. En effet une couche
d'écorces de pin appliquée sur le sol empêche l’arrosage
de surface ou la rosée du matin de pénétrer dans le sol.
H. ‘Mine-no-Yuki’

H. ‘Seto-no-Tsuki’

H. ‘Iyo-no-Samidare’

H. ‘Okutama’

les cultivars à tiges noires sont plus résistants à la
sécheresse.
Dans la collection, à 3 m du pied d'un grand chêne et à
l'ombre, un H. 'Nigra' prospère a attiré notre attention.
Depuis nous avons installé avec succès H. 'Oregon
Pride', et les nouveaux H. 'Blue Bell' (série Black Steel),
H. 'Punch Coco'. Nous allons continuer cette expérience,
mais d'ores et déjà un moindre besoin en arrosage est
manifeste, constaté surtout au printemps sec de 2011.
Hydrangéas peu sensibles à la sécheresse.
Egalement dans la collection, une observation concernant
l'espèce H. luteovenosa et quelques nouveaux hybrides
de cette espèce avec H. serrata : 'Iyo-no-Samidare’,
'Mine-no-Yuki', 'Seto-no-Tsuki', et avec H. hirta :
'Okutama'. Ils sont incroyablement peu sensibles à la
sécheresse. Toutefois des recherches dans ce sens
conduites aux Etats-Unis se sont conclues de la manière
suivante :
Courriel de Michael Dirr du 11 juillet 2011 :
“En ce qui concerne les observations intéressantes sur les
hybrides de H. luteovenosa avec H. serrata, nous avons de
notre côté croisé H. luteovenosa, 'Lady in Red' et 'Midnight
Duchess' avec des résultats intéressants. Je pensais que ce
seraient des plantes résistantes à la chaleur et j'en ai planté
dans notre jardin. La température de 90° F. et plus de l'année
dernière n'a pas été concluante à ce sujet. Pour consulter notre
site internet, voici notre adresse : www.plantintroductions.com”

La question de l’armillaire (ARMILLARIA mellea)
Il semble que la sécheresse, si elle limite les dégâts occasionnés par le botrytis est au contraire un facteur aggravant pour le développement de cette peste des hortensias que l’on appelle aussi parfois “pourridié” et qui se
manifeste par des filaments blancs (le miscelium) à la
base des tiges principales. Notons à ce propos que les
fumures (fumier de vache) ont également un effet pervers
qui déclenchent la prolifération de ce champignon (outre
le fait que le fumier attire les vers de terre et donc des
taupes, par voie de conséquence).
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Histoire des explorateurs
sur l’île de Deshima
par Marion & Matthias Riedel

À la Recherche de la F leur Bleue
Les plus anciennes introductions (d’hydrangéas) proviennent de l'Extrême Orient.
Chaque printemps de merveilleux hortensias apparaissent chez les fleuristes et en été on peut découvrir dans
les jardins européens les somptueuses inf lorescences de
ces plantes. Quelques unes sont originaires d'Amérique,
mais la plupart des espèces ont pour lieu de naissance la
Chine ou le Japon. Il est vrai que là bas les hor tensias
sont depuis des siècles répandus et appréciés dans les
jardins. Les premiers explorateurs européens qui ont
posé le pied sur ces ter res extrême-orientales furent tout
de suite fascinés par ces plantes, les recherchèrent, les
décrirent, préparèrent des herbiers et tentèrent de les
expédier par bateau vers l'Europe. Toutefois la traversée à l'époque pouvait durer souvent 9 mois (ou
encore cinq de plus pour Siebold) et se révélait dangereuse. À la fin du 18 ème siècle on vit fleurir pour
la première fois en Angleterre et peut-être en France la première variété horticole. Au milieu du 19 ème
siècle von Siebold put rapporter du Japon la légendaire variété bleue 'Otaksa' qui fit sensation quand
elle fleurit dans son jardin de Leiden aux P ays-Bas. Nous rappellerons plus loin combien cet homme ,
par sa passion de chercheur, a pu enrichir nos jardins de plantes excellentes.
Durant la période de fer meture des frontières japonaises, les hollandais furent les seuls européens habilités à accéder à la petite île ar tificielle de Deshima pour y faire du commerce. Ainsi tous les explorateurs qui voulaient aller au Japon devaient s'engager à la Compagnie Hollandaise des Indes Orientales
(V.O.C.). Ils étaient ainsi obligés de présenter en premier aux Pays-Bas le résultat de leurs trouvailles et
de leurs connaissances. La ville universitaire de Leiden qui détenait de puis 1587 un jardin botanique et
un herbier royal jouait un rôle certain dans cet arrangement. Nous pûmes visiter ces deux institution en
automne 2010. Gerard Thijsse, Directeur des Collections de l'Herbier National des Pays-Bas, nous a
ouvert le monde des herbiers historiques des explorateurs du Japon. Carla Teune, responsable technique permanente du jardin botanique, nous a montré des plantes toujours vivantes que l'on devait à
von Siebold et nous a fourni beaucoup d'informations importantes pour nous. Nous les remercions
tous les deux du fond du cœur. Cette visite à Leiden et ce que nous en a vons rapporté nous amène à
penser que nous devons mettre plus l'accent sur le Japon que sur la Chine dans nos r echerches. C'est
ainsi que notre Exposition d'Hortensias de 2011 s'est centrée sur les e xplorateurs, les herbiers et les
plantes correspondantes. Pour sa réalisation nous avons reçu le concours de la pépinière Claus und
Torsten Kühne Jungpflanzen GvR de Dresde qui nous a fournit le matériel végétal nécessaire.
Deshima - Le seul accès au Japon
Deshima a été établie entre 1634 et 1636 comme « Terre artificielle » devant Nagasaki. L'île avait la
forme d'un éventail de 200 m de long et 89 m de lar ge (ou selon d'une autre source de 120 m x 75 m).
Le Shogun avait transporté une colline des environs du port pour la déposer sur la côte à marée basse .
C'est là que furent logés les portugais de passage afin de mieux les sur veiller. Ces mesures strictes résultaient des activités agressives de missionnaires et de l'ingérence du Portugal et de l'Espagne catholiques
dans les affaires intérieures du Japon… En 1639 les portugais furent définitivement expulsés de
Deshima. Les hollandais, qui depuis 1609 entretenaient une usine à Hirado, furent affectés à Deshima
en 1641 comme nouveau et unique lieu de commerce… L'île était entourée d'une clôture en planches
et reliée à la côte par un petit pont de bois . Les hollandais ne pouvaient quitter l'île que munis d'une
autorisation. Pour les chercheurs du monde végétal au Japon, Deshima était la seule porte d'accès. Ainsi
se présenta une série de jardiniers, botanistes et explorateurs, tous au service des Pays-Bas. Ont séjourné à Deshima (avec la durée de leur séjour) :
- Willem ten Rhyne, médecin néerlandais, de 1674 à 1676
- Andreas Cleyer, médecin allemand originaire de Cassel, de 1682 à 1684 et de 1685 à 1687 comme
commandant de la deuxième flotte de commerce.
- George Meister, ultérieurement jardinier-chef d'un prince saxon, de 1682 à 1684 et de 1685 à 1687 au
service du Dr. Cleyer.
- Engelbert Kaempfer, médecin allemand originaire de Lemgo, de 1690 à 1692, comme chirurgienchef.
- Carl Peter Thunberg, naturaliste allemand, de 1775 à 1776, comme médecin-assistant.
- Dr. Franz von Siebold, médecin allemand originaire de Würzburg, de 1823 à 1829 comme médecinassistant et de 1859 à 1862 comme c hercheur et conseiller du gouvernement japonais.
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Planche du haut :
vue en perspective aerienne de
l’île de Deshima,
autour de 1825. Il
faut noter la forme
en éventail de l’île.
Planche de
gauche : plan du
port de Nagasaki
et de l’île de
Deshima figurant
dans le livre de
E. Kaempfer
Histoire Naturelle,
Civile, et
Ecclésiastique du
Japon, publié en
1729
Planche de droite :
botaniste occidental dessiné par un
artiste japonais
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Histoire des explorateurs
sur l’île de Deshima
George Meister, jardinier du prince électeur saxon pour un jardin d'agrément oriental (1653-1713)
Quand on cherche dans la littérature qui a décrit en premier un hortensia,
on vous renvoie au naturaliste suédois Carl Peter Thunberg, qui en 1784 a
nommé la plante Viburnum macrophyllum. Mais en vérité le mérite de la pr emière description revient probablement au jardinier saxon de Thuringe
George Meister quelques cent ans auparavant. Meister était venu à Batavia
(aujourd'hui Djakarta) avec la Cie Hollandaise des Indes Orientales pour
créer un grand jardin et une pépinière pour le Dr. Cleyer. En tant que
commandant de la flotte commerciale, celui-ci vint au Japon en compagnie
de Meister en 1682-1684 et 1685-1687. George Meister fut ainsi le premier
allemand à mettre le pied sur le sol ja ponais pour y collecter des plantes et
des graines. Lorsqu'en 1687 il quitta Batavia pour Amsterdam il emportait
un énorme chargement de semences de plus de 500 plantes indigènes dif férentes, quelques plantes vivantes et un très grand nombre de spécimens
d'herbiers. De son expérience de jardinier et des descriptions des plantes
qu'il avait rencontrées, il publia à Dresden un livre en 1692 sous le titre
« Jardinier d'agrément et d’Art des Indes Orientales ». Dans une partie intitulée « Pépinières Japonaises » il décrit un bois en donnant un nom japo nais à une plante « Fanna Nyfunschyn ». Il ajoute « Cette plante est une
sorte de Boule-de-Neige qui existe ici au Japon en plusieurs sortes : 1. Une blanche comme en
Europe, 2. une rouge-brique comme celle de Batavia, 3. Une jaune, 4. Une bleu ciel. Toutes sortes
qui sont des ornements extraordinaires pour le jardin d'agrément”. On pourrait conjecturer, soit que
Meister a décrit l'hortensia comme Boule-de-Neige (Viburnum) exactement comme le fit plus tard
Thunberg, ou encore sous la même espèce Viburnum et Hydrangea. L'indication supplémentaire de la
couleur bleue d'une des 4 sor tes indique clairement qu'il s'agissait bien là sans doute de l'hor tensia…
Engelbert Kaempfer (1651-1716)
Né à Lemgo, il étudia tout d'abord la Philosophie et l'Histoire à Danzig, ensuite la Philosophie et la
Médecine à Thorn, Krakau et Könisberg. En 1681 il se tourna vers l'Université suédoise de Uppsala.
Après d'innombrables voyages en Russie et en Perse, il s'engagea en 1688
comme médecin à bord sur un navire de la Cie Hollandaise des Indes
Orientales, faisant route vers Batavia. De 1690 à 1692 il travailla comme
médecin du centre commercial japonais sur l'île artificielle de Deshima,
face à Nagasaki. La collecte de plantes y était per mise par les autorités
japonaises et comme il avait dû se rendre à la cour du Shogun à Edo , il pu
rassembler une moisson considérable de plantes. En 1694 il revint dans sa
ville natale de Lemgo où il put travailler sur ses collections et sor tir un
ouvrage « Amœnitatum Exoticarum » (Beautés Exotiques). Au début, le travail de Kaempfer fut à peine reconnu en Allemagne. La plus grande part
de son héritage fut racheté en 1723 et 1725 par le médecin per sonnel du
roi des anglais et un collectionneur passionné Sir Hans Sloane (1660-1753).
Traduits et publiés, ses écrits apparurent d'abord en éditions anglaises, hollandaises, française et allemandes… Kaempfer décrivit entre autres les hortensias, mais il les mis par er reur dans le genre Sambucus (sureau). D'après
la description de von Siebold dans la « Flora Japonica », il s'agit en fait des
« Adsai » (transcrit par Siebold en « Azisai »). C'est le nom vernaculaire
retenu pour les hortensias de jardin à têtes plates (H. macrophylla). Dans
l'Herbier National des Pays-Bas à Leiden, il est un exemplaire que l'on peut sans er reur attribuer à Kaempfer. Sur le côté
droit se trouve une etiquette portant l'abbrèviation
« Kaempf.854 ». En fait il décrit page 854 de la seconde partie de son livre « Amœnitatum Exoticarum » un hortensia sous
le nom japonais de « Te Mariqua » comme un Sambucus rosea.
Il s'agit en fait de notre Hydrangea serrata (THUNB.) SER., d'aujourd'hui.
La suite de cet article paraîtra dans le pr ochain Journal de
l’Association.
15

Cultivars remontants
et Distinctions ‘Shamrock’
PALMARÈS DES HYDRANGÉAS REMONTANTS

‘Amsterdam’

‘Athen’

‘Mirai’

‘Pink & Pretty’

‘Sayoko San’

L'année 2011 a été particulièrement intéressante
pour observer le caractère remontant des hortensias de la collection. En effet bien que la première
floraison ait été retardée par un hiver prolongé, l'arrière-saison qui ne finissait pas a permis de déceler
les plantes naturellement les plus remontantes.
Nous avons mis une * aux champions évidents.
Hybrides de H. xserratophylla :
'Albrechtsburg' * (Nieschütz)
'Amsterdam' (Rampp)
'Athen' (Rampp)
'Bodensee' * (continue) (Brugger)
'Blue Earth' (Rampp)
'Colonel Durham' (Wezelenburg)
'Danube Bleu' (Gyselinck)
'Doris' * (Kuters)
'Draps Wonder' (précoce) (Draps)
'Elbtal' (Nieschütz)
'Emotion' (Irie)
'Fisher's Silberblau' (Fischer)
'Hobella' (Hofstede)
'Hopaline' * (Hofstede)
'Mme Emile Mouillère' * (Mouillère)
'La Marne' * (tardive) (Mouillère)
'Merkur' * (Brugger)
'Mirai' * (Yatabe) (précoce et continue)
'Nanping' (Eveleens)
'Pink n' Pretty' * (Van Huylenroeck)
'Rio Grande' (Rampp)
'R4' * (Rampp)
'Rosengarten' * (Nietschütz)
'Sayoko San' (Sakamoto)
'The Bride' (Dirr)
'Thomas Hogg' (Hogg)
'Ticino' (Bosse)

DISTINCTIONS SHAMROCK (DS) 2011
Les DS sont attribuées à des plantes quasiment pas connues mais qui méritent
d’être largement diffusées.
H. angustipetala BSWJ3543
Cette plante a été découverte par Bleddyn and
Sue Wynn-Jones au nord deTaiwan, à
Taipingsham.

H. serrata ‘Ai Hime’

H. ‘Rosengarten’

H. macrophylla :
'Eric Pellerin' * (Pellerin)
'Hanabi' (Yamamoto)
'Otaksa' * (von Siebold)
H. serrata et hybrides :
'Beni Gaku'
'Fuji-no-Taki' (Katsumata)

‘Eric Pellerin’

Nota : Avec le réchauffement de la planète, on peut
s'attendre à un décalage de floraison d'environ un
mois en avance. Ceci laisse une chance à des
plantes remontantes d'être en fleurs en septembre,
et même jusqu’aux premiers
gels.

‘Nanping’

‘The Bride’

‘Shamrock’

‘Passion’

‘Colonel Durham’
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Plantes ayant gardé de belles
couleurs en arrière saison
(supplément valable pour les
bouquets secs) :
‘Colonel Durham’ (Wezelenburg)
'Endless Summer' (Dirr)
'Xian' (Eveleens)
'Shamrock' (C. Mallet)
'Passion' (Irie)
'Together' (Irie)

Explorations 2011
et plantes récemment trouvées dans la nature
Rapport d'une exploration au sud de la Chine
en octobre 2011 par Ozzie Johnson

Au début d'octobre 2011, Scott McMahan (originaire
également de Georgia), Dan Hinkley (de Indianola,
Etat de Washington) et moi-même sommes allés au sud
de la Chine dans la province de Guizhou et aux environs de la municipalité de Chongqing.
Notre espoir était d'explorer dans de nouveaux
espaces une flore locale encore intacte et à des altitudes proches de nos propres zones climatiques.
Nous étions habitués à voir des H. strigosa dans les
parties basses des montagnes du sud-ouest de la
Chine. Ce fut le cas à nouveau alors que nous escaladions la face sud du Jinfo Shan's. Au cours de notre
ascension nous rencontrâmes : H. aspera, H. aspera
ssp. v i l l o s a, plusieurs autres espèces encore à identifier et une espèce peu courante, H. xanthoneura.
Cette dernière de forme arborescente (un vieux tronc
pouvant atteindre 30 cm à la base et une hauteur de 3
à 4 mètres), présentait aussi de jeunes sujets.
Plus au sud dans la province de Guizhou, parmi les
buissons et les vignes nous découvrîmes : H. longipes,
H . a s p e r a s s p . v i l l o s a , H . a n o m a l a s s p . a n o m a l a et
Schizophragma integrifolia. Ce qui pour moi fut le
moment le plus intéressant et le plus gratifiant fut
m a p r e m i è r e r e n c o n t r e a v e c d e s H . p a n i c u l a t a en
Chine continentale sur les hauteurs (2.000 m) de
Fanjing Shan. De 2 à 3 m de haut, ces arbustes
étaient juste en début de floraison à la mi-octobre,
portant des panicules blanc pur. Il se trouvait également un certain nombre d' hydrangéas mystérieux qui
attendent un long processus d'identification et dont
nous vous tiendrons informés pour une meilleure
connaissance du genre.
H . x a n t h o n e u r a appartient à la soussection Heteromallae, comme H . p a n i c u l a t a
e t H. heteromalla . Dans la nature toutes ces
plantes for ment de g rands buissons voire
de petits arbres. Les feuilles sont ovales,
plus ou moins allongées, g labres ou g arnies de poils raides. L’ovaire est semisupère. Chez H . x a n t h o n e u ra , l’inf lorescence est en plateau plus ou moins
bombé, et comporte des fleurs fertiles et
stériles.

H. paniculata : en haut vue générale
dans le site, en bas inflorescences.

H. xanhoneura : un tronc d’une
taille impressionante

(Photo ci-contre prise dans la Collection Shamrock)
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Explorations 2011
et plantes récemment trouvées dans la nature
Note sur BSWJ 3543* par Bleddyn et Sue Wynn-Jones
Merci de nous avoir tenu informés des résultats de culture d'une de nos
collecte du genre Hydrangea. Faute de place nous n'avions pas eu l'opportunité de le faire nous-mêmes (trop de nouvelles plantes)…
Surtout n'hésitez pas à donner un nom à ce numéro de collecte. Je suggérerais Taipingshan, mais j'ai déjà alloué ce nom à un H. aspera
Kawakamii1. Ci-joint une photo de H. aspera ssp.robusta2 (BSWJ 11888)
qui présente des fleurs fertiles bleues. C’est une plante que nous
avons collectée au Vietnam.
Le taxonomiste qui m'a accompagné au Vietnam l'automne dernier est
d'avis que ce que nous avions listé comme
H. kwangsiensis est H. indochinensis, et pour
rendre la question encore plus confuse, ce que nous
avions listé comme H. indochinensis serait H. davidii3. Il pense également que beaucoup des plantes
que nous avons vues dans la région de Fansipan
sont des hybrides de Dichroa.
Nota de Corinne Mallet :
* voir photo dans l’article “Distinctions Shamrock”
1 : syn. H. Kawakamii HAYATA
2 : syn. H. robusta HOOKER F. & T HOMSON
3 : confusion peu probable puisque H. indochinensis appartient à la
sous-section Macrophyllae alors que H. Davidii appartient à la
sous-section Petalanthe.

Un hydrangea remarquable collecté à Gong Shan par
Maurice Foster (texte commununiqué par Nick Macer)
Cette incroyable nouvelle collecte d'une plante de la sous-espèce strigosa1 en provenance de la nature a un merveilleux feuillage rouge profond au revers, des feuilles remarquablement
larges, velues en dessous totalement différentes du type. Les
inflorescences sont de larges « lacecaps » d'un lilas pâle apparaissant en fin d'été. C'est une nouvelle introduction tout à fait
remarquable, aussi rustique que H. aspera ssp. villosa2. C'est
un grand buisson à feuilles caduques à planter à mi-ombre.
www.panglobalplants.com/plantes-for-sale
nota de Corinne Mallet : 1 : syn. H. strigosa
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Annonces Shamrock
Deux fêtes des hydrangéas à
ne pas manquer cette année !!
Le Symposium Internationnal des
hydrangéas, organisé par les producteurs
et obtenteurs d’hydrangéas d’Angers. Cette
réunion (la dernière avait eu lieu en 2007 à
Gant (B.) aura lieu les 5 et 6 juillet 2012.
Tous les professionnels de l’horticulture et
les simples amateurs d’hydrangéas sont
invités à s’incrire pour participer à ce rendez-vous unique (voir p.20).
“2000 hydrangéas pour Shamrock” qui
aura lieu les 28 et 29 avril 2012 à
Varengeville. À noter cette année la présence de la Pépinières des Avettes pour
les plantes méllifères et plantes d’ombre
associées aux hydrangéas. Leur site :
www.pepinieredesavettes.com. Les personnes désirant aider pour l’installation, la
vente ou le démontage sont priées de se
faire connaître à la permanence.
Des nouvelles de Landschloss
Nous avons cet après-midi, baptisé le nouveau cultivar de Katrin Meinl : H. 'Gräfin Cosel' du nom de la maîtresse d'Auguste Le Fort qui a
été le fondateur du parc de Pilnitz. La plante est belle en couleur ; mais Katrin m'a confirmé qu'il s'agit d'une production pour fleuriste.
À ce sujet la superbe plante à tige noire que nous avons vue plusieurs années de suite et dont le nom devait être 'Zuschendorf' ne sera
probablement pas produite car trop haute en tige pour le marché des fleuristes. J'ai pu rencontrer Herr Kühn et toute sa famille : femme,
fille et petites filles. Tous très charmants en l'occurrence, ils ont découvert Shamrock et sa dimension internationale.
Deux plantes de chez Üllman ont attiré mon attention : Le cultivar H O V A R I A 'Sweet Fantasy' à sépales marbrés d'un trait rose central et
un prototype de belle taille de nom de code 'BlauZahn', une plante très bleue à sépales extrêmement dentelés et très finement ciselés.
L'exposition de Matthias Riedel est d'une remarquable qualité. Matthias depuis l'automne a fait un travail de recherche extraordinaire
allant à Leiden consulter les archives de Von Siebold. Il a photographié tous les documents ainsi que les herbiers des plantes de Siebold.
De même, il a récupéré à Erfurt les livres de Von Siebold. Superbe travail qu'il mettra progressivement à la disposition des passionnés.
J'ai pu discuter avec Katrin Meinl pour Hydrangea 2012 à Angers. Ils sont tous très intéressés et j'espère que Frau Riedel arrivera à
convaincre Matthias de se déplacer. Vous allez recevoir de la part de Katrin des boutures de 'Lilienstein' et du vrai ; car il en court un
faux sur le marché qui n'est en fin de compte que 'Libelle', m'a expliqué Katrin.
Bernard Schumpp

Nous écrire ou nous téléphoner

Crédits photographiques de ce numéro

Association des Amis de la Collection d’Hydrangea “Shamrock”
(ou : Association “Shamrock”) route de l’Église, 76119
Varengeville-sur-Mer - France
tel : 02 35 85 14 64
Email : shamrock76@wanadoo.fr
site : www.hortensias-hydrangea.com

dessins : Bryan Woy. photos : Robert Mallet ; p. 1, 4 (haut), 7
(gauche), 8 (gauche), 9, 12 (bas et centr-bas), 16, 17 (centrebas). Pierre Le Claire p. 3 n°2, 4 (bas) et 16, B. Schumpp p. 3,
n°1, A. Dieval p.7 (droite), J-P Péan p.12 (haut et centre haut)
O. Johnson p. 17, B. & S. Wynn-Jones p. 18 (haut), Nick
Macer p. 18 (bas), Prf de Kyoto p. 5.
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