
Il existe trois grands groupes de pivoine : 
Comment résister aux charmes d'une pivoine en fleur ? Il est impossible de rester 
indifférent à l'allure et aux coloris qu'elles peuvent nous offrir. Déjà beaucoup d'entre 
nous les ont adoptées, pourquoi pas vous !   

Les pivoines herbacées disparaissent chaque hiver pour 
réapparaître de plus bel chaque printemps. Les pivoines 
herbacées sont des vivaces à la vie très longue, elles 
peuvent demeurer au même endroit plusieurs dizaines 
d'années tout en continuant de fleurir abondamment. Le 
plant atteint généralement de 65 à 100 cm avec un 
espacement de 65 à 100 cm lorsqu’ils sont plantés en 
massifs et jusqu'à 125 cm lorsqu'ils sont plantés comme 
spécimens. Elles sont de culture facile, très rustiques et 
d’une floraison incomparable. L’espèce la plus courante 
est lactiflora, parfois appelée pivoine de Chine, elle se 
décline en un grand nombre de variétés toutes plus 
remarquables les unes que les autres, les pivoines 

japonaises et les pivoines officinales au doux parfum.. Les fleurs offrent des formes simples, semi-
doubles ou doubles. 

Les fleurs sont simples, semi-doubles ou doubles, dans les teintes de blanc, rose rouge ou pourpre et 
parfois jaune. Elles mesurent de 8 à 15 cm. Le feuillage est vert foncé luisant.  

  

Les pivoines arbustives à tronc ligneux forment de petits arbustes et 
sont originaires de la Chine et du Tibet. Le plant atteint généralement 
de 150 à 180 cm. Cependant leur croissance est très lente. Ce sont 
des variétés pour les horticulteurs érudits et patients. Parmi les 
pivoines arbustives, les espèces lutea aux fleurs jaunes et 
suffruticosa aux grosses fleurs allant du rose au rouge ont donné 
naissance aux pivoines lemoinei, hybrides aux nombreuses formes de 
fleurs et de couleurs très variées. 

Les fleurs sont simples, semi-doubles ou doubles, dans les teintes de 
blanc, jaune, rose rouge ou pourpre. Elles mesurent 15 à 20 cm Elles 
ont une tache caractéristique à la base des pétales. Le feuillage est 
vert pâle à vert moyen. 

 

Les pivoines mixtes ou Itohs sont des hybrides résultant du 
croisement entre des pivoines herbacées et arbustives. M. Toichi Itoh 
du Japon fut le premier à faire le croisement pour obtenir des variétés 
à fleurs jaunes. Elles sont d'une vigueur exceptionnelle et faciles de 
culture. Elles sont rustiques au moins jusqu'en zone 3. Les tiges ne 
nécessitent aucun tuteurage. Elles ne s'écrasent pas sous le poids 
des fleurs.  
C'est d'abord la beauté de leurs fleurs et la gamme étendue de c
et de formes qui les rend si spéciales: des jaunes de différent
intensités, des mélanges de jaune et de rouge ou de rose, du blanc 
pur avec du pourpre. Très souvent on retrouve des macules très 
contrastants à la base des pétales. Leurs fleurs sont parfumées. Elles

ont une période de floraison généralement plus longue que les autres pivoines.  
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Les pivoines dans le jardin : 

 

 
La pivoine est d’une longévité à toute épreuve, on dit même que la 
pivoine survit à celui qui l’a planté ! 

Spectaculaire, l’effet de la floraison est renforcé par un beau et 
généreux feuillage. Certaines pivoines sont plus précoces que 
d’autres, il est donc conseillé aux amateurs de choisir différentes 
variétés afin de profiter de floraisons échelonnées entre mi-avril et 
juin au cours du printemps. D'abord les arbustives puis les herbacées. 

Les pivoines, comme les iris sont précieuses, car dispensant 
généreusement de superbes floraisons à une période relativement 
creuse dans les jardins (les roses et les annuelles ne sont pas encore 
en fleurs). Le choix des couleurs est extrêmement étendu, du blanc 
au rouge en passant par des jaunes et des oranges magnifiques. Qui 
plus est, les variations de nuances en font une plante 
particulièrement raffinée. En massif, elle fait merveille dans tous les 
registres : 

En dominante le long d’une bordure, elle jouera les romantiques. 
Associée à d’autres vivaces ou arbustes au sein d’un mixed border, les pivoines seront l’occasion 
d’un thème particulier. Elles sauront se mêler aux autres pour apporter de la densité et de l’intensité. 

Au sein d’un potager, en bordure le long d’une allée. 

Pour les bouquets, nombreuses sont les pivoines qui forment de remarquables fleurs à couper. 

Sans oublier une autre grande qualité des pivoines : leur parfum. Un régal dans le jardin comme en 
bouquet. 

 

COMMENT PLANTER DES PIVOINES ? 
 

Les pivoines sont peu exigeantes, mais préfèrent les terres riches 
et drainées.  

 

Ameublissez le sol au moins un mois avant la plantation en 
apportant un compost de jardin ou un fumier animal décomposé, 
ainsi que de la tourbe. Évitez les terrains secs, pierreux et 
franchement calcaires.  
Si votre terre est argileuse, humide : disposez au fond du trou une 
couche de gravier d’environ 5 à 8 cm d’épaisseur. Allégez si 
nécessaire la terre en y incorporant du terreau, de la tourbe ou du 
sable. 

Apportez une bonne fumure à base de fumier bien décomposé ou d’engrais organique. 
Le trou de plantation doit être large et profond (40 cm en tous sens). 
N’enterrez pas trop vos pivoines, elles risqueraient de ne pas fleurir. La bonne profondeur : le 
bourgeon doit être enterré de 3 à 5 cm. 



Espacez les plantes de 0,60 à 1 m ou plantez les pivoines arbustives isolément.  
Les pivoines supportent mal la transplantation et demandent au moins un an pour refleurir après 
transplantation ou division. Une fois installée, la pivoine ne doit pas être déplacée, au risque de ne 
plus fleurir. Notez également, qu'à la plantation les pivoines demandent 2-3 ans avant leur première 
floraison.  

 

 
 

 
 

COMMENT ENTRETENIR DES PIVOINES ? 
 

I  L’arrosage : 
Indispensable l’année de plantation pour favoriser la reprise, il ne sera 
plus nécessaire les années suivantes, sauf en cas de sécheresse (dans 
ce cas, prévoir un arrosage hebdomadaire).  
N’oubliez pas que les pivoines n’apprécient guère l’humidité excessive. 
  
II  L’engrais : 
Apportez chaque printemps de l’engrais type engrais organique riche en 
potasse ou engrais pour plantes vivaces. 
Ou mieux, en fertilisant la terre chaque automne avec un fumier bien 
décomposé. 
  
III  Les ennemis et maladies : 
Il s’agit essentiellement de maladies dont l’origine est cryptogamique 
(champignons). 

Le botrytis de la pivoine est une pourriture grise, dont l’apparition est souvent provoquée par un excès 
d’humidité. 
Les feuilles et tiges flétrissent en laissant apparaître un feutrage blanchâtre. 
Pour lutter efficacement contre cette maladie, évitez les situations trop humides. Traitez à l’aide d’un 
fongicide au printemps, les engrais riches en azote sont à proscrire. 
Le mildiou de la pivoine provoque le noircissement de la plante qui dégénère. 
La verticiliose montre à peu près les mêmes symptômes et oblige à éliminer les parties atteintes. 
Parmi les ravageurs : le thrips cause des dégâts au niveau des fleurs qui prennent rapidement une 
teinte brune avant de faner. 
Les otiorhynques s’attaquent au collet de la plante et peuvent entraîner le dépérissement de la plante. 
Ces insectes ne résisteront pas à un traitement insecticide adapté. 

IV   Les soins courants : 



Il est conseillé de biner régulièrement le pied des pivoines pour éviter l’intrusion des mauvaises 
herbes et permettre une bonne aération de la surface du sol. Apportez du compost aux pieds de vos 
pivoines tous les ans à l'automne. 

Rajeunissez votre pied en divisant la touffe quand le feuillage commencera à jaunir. Séparez les 
racines de façon à conserver 3 yeux sur chaque morceau. Plantez les plants ainsi obtenus en les 
séparant de 70 cm sous 10 cm de terreau. 

 
 
 

TRUCS ET ASTUCES 
 

Les pivoines sont des casanières, elles ne supportent guère les 
déplacements ; si toutefois vous devez le faire, attendez 
l’automne et arrosez copieusement. 

En fin de saison, il est conseillé de rabattre les pivoines en 
retirant les feuilles fanées, les évacuant ou les brûlant plutôt que 
de les utiliser pour le compost en raison de la présence possible 
de maladies. 

Les pivoines aiment le soleil, elles peuvent se contenter d’une 
situation mi-ombragée mais fleuriront moins. 

Les pivoines aiment les sols frais. Si l’été est trop sec, n’hésitez pas 
à arroser. 

Les pivoines sont superbes en isolé, mais peuvent être élégamment 
accompagnées par d’autres plantes vivaces comme les 
campanules, par des bruyères d’hiver ; elles accompagnent les 
allées d’un potager au pied de fruitiers palissés comme dans les 
potagers d’autrefois. Leur feuillage bien vert reste décoratif est 
apportera une jolie touffe buissonnante dans nombre de massifs. 

Soyez prudent lors de la toilette de printemps de vos massifs, les jeunes pousses sont peu visibles et 
risqueraient d’être endommagées par un outil ou par le piétinement. 

Causes de mauvaise floraison  

- la pivoine a été enterrée trop profondément, 
- mise en place de grosse touffe non divisée 
- la pivoine est étouffée par d'autres végétaux 
- plante trop à l'ombre 
- attaque de champignons 

Pour se faire des bouquets de pivoines qui durent longtemps en limitant la chute des pétales, il 
faut cueillir les fleurs juste au début de la floraison, puis les mettre au frais, sans eau pendant 24 
heures. Coupez ensuite 1 centimètre de tige et placez vos pivoines dans un vase rempli d'eau 
tiède. 

 

 



Le saviez-vous ? 
Etymologiquement, le nom de la pivoine fait référence au médecin grec Paeon, dont la plante lui fut 
recommandée par Léto (mère d’Apollon et d’Artémis) comme ayant des vertus médicinales, le 
médecin l’utilisa pour soigner Pluton, blessé par Hercule. 

En Chine, la pivoine est symbole de richesse et d’honneur, elle y est d’ailleurs cultivée depuis plus de 
2000 ans. 

L’expression "rougir comme une pivoine" est un abus de langage, les pivoines n’étant pas plus 
souvent rouges que roses ou jaunes. 

On doit à l’empereur de Chine l’introduction en France des pivoines lactiflora (pivoines herbacées), ce 
dernier fit cadeau à l’impératrice Joséphine, alors épouse de Napoléon Bonaparte, d’une splendide 
collection de cette plante. 
La France connaît depuis, une longue tradition d’obtenteurs parmi lesquels Lemoine, à l’origine de la 
série des pivoines Lemoinei. 
 
 

Pivoine de Chine 
Pivoine arbustive 

Paeonia 
 
 

Famille : Renonculacées 
Origine : Asie, Chine, Europe  
Période de floraison : avril, mai, juin 
Couleur des fleurs : rose, violet  
Exposition : exposition ouest idéale (soleil le matin), mi-ombre 
Type de sol : très riche en humus, frais, profond pour les 
espèces arbustives  
Acidité du sol : neutre 
Humidité du sol : normal 
Utilisation : massif, isolé, bordure 
Hauteur : 80 cm pour les espèces herbacées et 200 cm pour les 
espèces arbustives 
Type de plante : fleur 
Type de végétation : bulbe 
Type de feuillage : caduc 

Rusticité : rustique 
Plantation, rempotage : plantation en septembre à 20 cm de profondeur 
Méthode de multiplication : division de la touffe en fin d'été quand le feuillage jaunit 
Taille : - 
Espèces, variétés intéressantes : 
- Paeonia lactiflora 'Bowl of Beauty' la pivoine de Chine aux fleurs roses au coeur jaune 
- Paeonia officinalis 'Rubra plena' est une petite pivoine à fleurs rouges 
- Paeonia arborea ou Paeonia suffruticosa la pivoine arbustive 
Maladies et insectes nuisibles : - 
Toxicité : - 

Originaires de diverses régions de l’Europe à l’Extrême-Orient (notamment de Chine), mais 
également de l’Amérique du Nord, les pivoines sont connues à travers une trentaine d’espèces 
de plantes vivaces ou arbustives. Les feuilles, joliment dessinées, sont vert tendre ou foncé, 
quelquefois argentées.Les fleurs, parfois parfumées, dressées et solitaires, en forme de coupe 
ou de boule, sont d’un charme irrésistible.  


