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EN BREF 

L’agastache hybride « Astello Indigo » est un tout nouveau type d’agastache hybride issu de semences. 

Parfaitement adaptée à la culture en pots, en vasques ou dans les jardins, cette plante robuste et touffue a 

impressionné les juges Fleuroselect par sa croissance rapide et son port compact, qui font d’elle un cultivar idéal. Ses 

jolis épis dressés arborent des fleurs parfumées d’un bleu-indigo intense et dont la senteur délicieusement mentholée 

attire les papillons et les abeilles. Cette plante vivace capable de fleurir dès la première année est idéale pour la 

production annuelle. Son côté très polyvalent ne manquera pas de ravir les producteurs, qui pourront la cultiver dans 

des pots de différentes tailles et à différentes périodes de l’année.  

 

EN DETAIL 

UTILISATION 

Très polyvalente et au comportement bisannuel ou annuel, l’agastache hybride « Astello Indigo » peut être cultivée 

dans des bordures, vasques et pots, seule ou en combinaisons mixtes. Son caractère uniforme rend particulièrement 

bien dans les massifs ou parterres fleuris. Par ailleurs, cette variété est idéale pour les climats d’Europe du nord. Bien 

que sa culture ait été testée avec succès dans des climats plus chauds, ses performances sont meilleures dans des 

conditions plus tempérées. 

  

VALEUR AJOUTÉE POUR LE COMMERCE 

Les producteurs apprécieront la polyvalence de cette variété. En effet, elle peut être cultivée dans des pots de 

différentes tailles pour une vente au printemps ou au début de l’été et ne nécessite pas de vernalisation. Les semis de 

printemps fleurissent dès la première année dans des pots de 9 à 22 cm. Robustes et non sensibles aux maladies, 

les plants pourront être utilisés par les jardiniers paysagistes pour donner aux massifs et parterres une dominante 

bleu-indigo intense et uniforme. Quant à eux, les détaillants sauront apprécier la robustesse de cette variété qui ne 

souffre pas des transports et peut être exposée en magasin pendant 3 semaines sans perdre sa beauté. La couleur 

très tendance et le parfum plaisant de ce cultivar enchanteront les consommateurs, qui auront l’embarras du choix 

quant à son utilisation (patios, terrasses, vasques, jardins) et profiteront pleinement de sa longue floraison ainsi que 

de son caractère vivace et résistant aux maladies. Les épis de fleurs peuvent également être séchés pour réaliser de 

jolis pots-pourris parfumés. En outre, cette plante attire les abeilles et les papillons dans les jardins. 

  

INFORMATIONS GÉNÉRALES 

L’agastache, également appelée hysope, est un genre de plante herbacée vivace de 9 à 12 espèces de la famille des 

Lamiacées. Originaire d’Asie orientale et d’Amérique du Nord, cette plante est connue pour attirer les colibris et les 

papillons. La plupart des espèces ont un port vertical et des tiges carrées rigides, étoffées de feuilles pointues à bords 

denticulés. Des épis érigés constitués de fleurs tubulaires bilabiées se développent à l’extrémité des tiges en été. Ces 

plantes vivaces de jardin ont vu leur popularité croître au cours des dernières décennies, entraînant d’importantes 

avancées dans la culture d’hybrides aux caractéristiques et usages différents. Plusieurs autres variétés issues de 

semences ont récemment fait leur apparition. Ces variétés compactes et parfumées sont très populaires, les couleurs 

les plus appréciées allant des tons bleus traditionnels au rose et au blanc, en passant par le jaune et le orange. Le 

groupe Van Hemert & Co. Seeds, qui nous avait déjà présenté l’agastache hybride « Arcado Pink » (prix 

Fleuroselect « Approved Novelty » en 2010), étend désormais sa gamme d’agastaches avec « Astello Indigo », un 

cultivar encore plus robuste et plus compact digne de remporter la Médaille d’or Fleuroselect 2012. 

 

LEGENDE 

Une beauté polyvalente et parfumée au potentiel d’utilisation illimité! 

INFORMATIONS TECHNIQUES 

Nouveauté : Nouveau type, nouveau port, nouvelle couleur 



Agastache aurantiaca ASTELLO INDIGO                          60-0211-000 

  

Couleur :  Bleu-violet 

Fleur :  Simple 

Floraison :  Juillet-octobre 

Type :  Vivace, issue de pollinisation ouverte, diploïde 

Utilisation :  Jardins, pots, vasques 

Plant : Hauteur 50 cm, envergure 35 cm, port en dôme compact 

Semences : 3000 graines/g 

Culture : 3 plants par conteneur de 18 cm ou 12 plants/m², distance 30 x 30 cm aux endroits ensoleillés 

Plantation : Automne ou printemps pour la production en pots à 20 - 25 °C. 1 à 5 graines par motte en fonction de la 

taille du pot final. Cultiver à une température entre 10 et 18 °C au bout de 3 semaines. Protéger les 

semis du gel en hiver. Les plants semés en automne doivent être replantés dans des plus grands pots 

au début du printemps. Les plants semés au printemps doivent être replantés au bout de 5 à 10 

semaines. 1 plant pour une motte de 9 cm, 3-5 plants pour une motte de 18 à 22 cm, une motte par pot 
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