
Hortensia

Hydrangea macrophylla

Viburnum macrophyllum, Hortensia opuloides, Hydrangea 
hortensia, H. hortensis
Hydrangeaceae

Nom scientifique

Synonymes

Famille

Arbrisseau à feuilles caduques, atteignant 3 m de hauteur. 

Essentiellement par voie végétative (bouturage facile) et 
parfois par voie sexuée (graines fertiles). 

De proche en proche : prend facilement racine à partir de 
tiges ou bouturage de bourgeons de feuilles. Graines 
disséminées par le vent et l'eau.

Préfère les sols humides et bien drainés ; héliophile et tolère 
les lieux partiellement ombragés. 

Mode de reproduction 

Mode de dissémination 

Conditions de développement  

Feuilles 

Allure générale

Fruits 

Fleurs 

Graines 

Caractéristiques 

Feuilles entières, largement ovales, épaisses, à marges grossièrement dentées, aiguës à 
acuminées au sommet, luisantes sur la face supérieure, sans stipules.

Inflorescence composée (corymbe) large : fleurs stériles peu nombreuses, de 2-3 cm 
de diamètre, à sépales roses ou bleus ; fleurs fertiles à 5 sépales deltoïdes et 5 
pétales ovales, réfléchis avant de tomber. Ovaire infère triloculaire. 
Capsule longue de 6,5-8 mm, de couleur brun à noir. 

Graines longues de 0,5-0,7 mm. 

Arbrisseau à rameaux dressés ou grimpant, à feuilles caduques et inflorescences 
formant de grosses boules, jusqu’à 20 cm de diamètre, variant du blanc au bleu, en 
passant par le mauve et le rouge selon le taux d'aluminium dans le sols.
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Cette espèce fait partie de la liste des plantes exotiques envahissantes à La Réunion, définie par le CBNM.  
L'hortensia est inscrite sur la liste établie par le Comité français de l'UICN et le SSC Invasive Species 
Specialist Group de l'UICN, figurant parmi les plus envahissantes au monde. 

L'hortensia a fait l'objet de 13 signalements depuis 2005 (système de détection précoce et d'intervention 
rapide). Des actions de lutte ont été mises en oeuvre le long de la RF de Bébour. 

L'hortensia s'est échappée des plantations de bords de routes et envahi les sous-bois forestiers et les bras de 
ravines en formant des fourrés très denses. Il entre en compétition avec les espèces indigènes pour la lumière 
et les éléments minéraux (pompe à nutriments).

Aux Açores (Canaries) : l'hortensia est considéré comme une « espèce envahissante et dangereuse pour la 
flore indigène et endémique ». 

Observé pour la première fois à La Réunion par Philibert Commerson dans les années 1770. 
Cette espèce envahi les forêts humides de montagne à partir des zones où elle avait été 
plantée : La Nouvelle, Roche Ecrite, Grande Montée, Petite Plaine, Bébour, Source Reilhac, 
Plaine des Cafres, Dimitile, Plaine des Grègues. 

Envahissante aux Comores et aux Açores. Naturalisée au Portugal, sur l’île de Robinson 
Crusoe (Chili), au Pérou, Mexique, Costa Rica, en Finlande, Autriche et Angleterre.
En Nouvelle-Zélande : populations sporadiques dans le nord près des zones urbaines et dans 
le sud dans les régions à précipitations moyennes à élevées, dans les décharges, broussailles, 
abords de forêts et zones côtières. De petites populations sauvages, issues de graines des 
plantations en lisière forestière, se sont établies et peuvent persister longtemps. 

Réunion 

Monde 

Plante d'ornement, largement cultivée dans les jardins des Hauts et aux abords des routes forestières. 


