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Gentiana asclepiadea
Nom français: Gentiane à feuilles de saule
Nom anglais: Willow Gentian
Famille: Gentianaceæ

Photo: Emmanuelle Arès

Gentiana asclepiadea
Origine: Centre et est de l’Europe

Rusticité: Zone 3

Floraison: Fin été, automne

Hauteur: 40 cm

Largeur: 60 cm 

Port: Herbacé, en fontaine

Point de 
mire

Utilisations
Tout à fait différente de ses consoeurs alpines, la gentiane 

à feuilles de saule préfère le massif fleuri et le sous-bois 
plutôt que la rocaille et l’auge. Volumineuse et élégamment 
arquée, elle met en évidence le plus léger dénivelé de terrain 
et habille le moindre rocher. 

Particularités
Cobalt ou poudré, éthéré ou marin, les bleus offerts par le 

genre Gentiana sont remarquables, une réputation confirmée 
par la gentiane à feuilles de saule. Sa floraison sait se faire 
désirer jusqu’au zénith de l’été et se prolonge jusqu’aux portes 
de l’automne. Puisque cette gentiane est particulièrement 
phototropique, il faut s’assurer que l’observateur soit position-
né entre elle et le soleil afin de profiter pleinement de ses 
atours.

Propagation
D’emblée, il faut savoir que la culture des gentianes en 

pépinière requiert une bonne dose d’agilité et de persévé- 
rance. La lenteur du processus augmente les dangers d’échecs: 
trois ans peuvent s’écouler entre le semis et l’obtention d’un 
plant prêt à la vente. On se procure les semences nécessaires 
chez Gardens North ou, pour plus de diversité et pour avoir 
l’option de graines enrobées, chez Jelitto1. 

Soumises à une stratification de base, les semences de 
gentianes devraient germer sans soucis. Les transplantations 
subséquentes doivent être accomplies avec grande délicatesse 
afin de protéger leurs délicates racines. Autrement, on peut 
envisager un bouturage basal tôt au printemps. Plants à 
racines nues et autres plantules semblent malheureusement 
être absents du marché.

Description
De pair avec l’edelweiss, Gentiana symbolise le jardin alpin. 

Le genre Gentiana regroupe environ 400 espèces éparpillées 
dans les deux hémisphères, mais reste plus abondant dans le 
nord. Comprenant en majorité des vivaces herbacées, ce genre 
inclut aussi des annuelles et des bisannuelles. 

Feuillage
La gentiane à feuilles de saule possède des feuilles cauli- 

naires et opposées, élégamment lancéolées et bosselées de 
trois ou cinq veines proéminentes, d’un vert moyen assuré. 
Outre les pernicieuses limaces, peu de pathogènes semblent 
en mitiger l’attrait. Cet apparat foliaire est déployé le long de 
tiges arquées qui, sur un plant bien installé et fourni, créé un 
ensemble en fontaine aussi singulier qu’élégant. 

Fleurs
Ses fleurs sont d’étroites campanules, solitaires ou 

regroupées par deux ou trois à l’aisselle des feuilles, le 
long du tiers supérieur des tiges. Habituellement d’un bleu 
azur subtilement moucheté de pourpre et lignées de 
blanc, elles se déclinent en plusieurs autres teintes. Ainsi, 
on retrouve le blanc crémeux avec ‘Alba’ et les teintes 
rosées de ‘Pink Cascade’ et ‘Pink Swallow’. Une teinte 
céleste claire est l’affaire de ‘Phyllis’, tandis que 
‘Knightshayes’, une sélection plus érigée, se pare d’un 
bleu plus foncé.

Espèces complémentaires
Une poignée d’espèces complémentaires promet d’en 

mettre plein la vue. Contrairement à la gentiane à feuilles 
de saule, ces espèces possèdent des fleurs dites «bou-
teilles». Deux de ces belles méconnues, G. triflora var. 
japonica et G. makinoi, sont fort prisées des fleuristes 
éclairés. Grandes, ces gentianes d’automne – elles 
fleurissent très tard – se dressent entre graminées et 
arbustes enflammés pour déployer leurs fleurs bleu très 
foncé. Chacune possède quelques variations rares, 
naturelles ou cultivées. 

La patience est garante de réussite
Toutes ces gentianes ont un profond dégoût de la 

transplantation. Une fois en place, il est donc préférable 
de les laisser en paix. De même, il faut souvent compter 
plusieurs années avant qu’un pied ne parvienne à bâtir la 
masse foliaire nécessaire pour s’imposer au massif. 
Comme pour les pivoines et les asperges, la patience est 
d’or.

On cultivera les gentianes de préférence à la mi-ombre 
ou au plein soleil, dans un sol frais et riche en matière 
organique. Tandis que triflora var. japonica et makinoi 
préfèrent les sols acides, la gentiane à feuilles de saule se 
contente fort bien d’un sol neutre à légèrement alcalin. 
1Voir (www.gardensnorth.com) et (www.jelitto.com).
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