Pivoines herbacées
Paeonia lactiflora et hybrides

Rouge comme une pivoine : la légende
raconte que des nymphes se cachent dans le
cœur des pivoines. En plongeant son regard
dans le foisonnement des pétales, on devient
rouge de honte en apercevant ces belles
nymphes dénudées.
Vivace et rustique, elle revient chaque année. Reine de nos jardins, elle offre des
centaines de variétés à fleurs simples,
semi-simples ou doubles. Ces boules voluptueuses de pétales sont parfois parfumées.
Résistante à la sécheresse, elle demande
peu d’entretien. Son secret : des racines
charnues où elle accumule l’eau l’été et des
réserves l’hiver.

HISTOIRE

Famille
Taille
Floraison
Exposition
Origines

Vivace
H. 80-100 cm
Mai - juin
Ensoleillée
Chine / Tibet
Bassin Méditerranéen

CONSEILS
• Choisissez une exposition ensoleillée. 6h de soleil sont
nécessaires pour une floraison abondante.
• Jalouse, elle n’aime pas la concurrence. Plantez-la
en pleine terre, en isolé.
• Privilégiez un sol drainant et riche. En cas de
terrain humide, ajoutez du sable ou un terreau
drainant pour plantes méditerranéennes.
• Plantez ses racines charnues quelques centimètres
sous la surface. Les jeunes bourgeons rouges doivent affleurer.
• Casanière, elle n’aime pas être déplacée. Parfois
capricieuse à la plantation, une fois installée sa
floraison reprendra et ne sera que plus abondante
chaque année.
• Résistante à la sécheresse, arrosez-la, la première
année puis uniquement lors de sa floraison.
• Eliminez son feuillage jauni en hiver et nettoyez
la surface du sol.
• Gourmande, apportez-lui du fumier en début
de printemps ou un engrais pour plantes fleuries.
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Symbole de richesse et d’amour en Chine, elle est
cultivée depuis 200 avant JC.
Dans la Grèce antique, on appréciait également ses
vertus médicinales. Elle est nommée en l’honneur
de Péon (ou Paiôn), médecin des dieux. Il guérit notamment Hadès, dieu des enfers de ses blessures.
Pour le remercier, Hadès transforma Péon en pivoine afin que celui–ci échappe à l’assassinat commandité par Asclepius, dieu de la médecine, jaloux
du talent de son élève.
Au moyen âge, la pivoine se voit dotée de pouvoirs
magiques. Elle sert alors de talisman contre l’épilepsie
et les troubles du sommeil.
La pivoine de Chine est ramenée par le botaniste
Sir Joseph Banks au début du XIX siècle. Très vite
hybridée avec les espèces européennes, elle donna
en deux siècles des centaines de variétés colorées.

