
 

CULTIVAR DESCRIPTION

GRAND

EUR

H.  'A 10 Hut' Feuilles glauques lignées jaunes. RARE. Petit

H.  'A Many Splendored 

thing'

Feuille ondulée, vert foncé à large marge dorée. Géant

H.  'Aardvark'

Feuille épaisse et gaufrée, chartreuse lutescent à marge verte. La 

fleur est presque blanche.

Moyen

H . 'Abba Dabba Do'

Feuille lancéolée et épaisse, vert foncé à marge dorée et nervures 

profondes. Port érigé. Diploide. TS RL

Moyen

H.  'Abba Irresistable 

Streak'

Feuille blanc jaunâtre lignée blanche à marge vert pâle . Le port est  

érigé. Instable.

Moyen

H . 'Abba Irresistible'                            

ou H. 'Abba Irresistable'

Feuille blanc jaunâtre  à marge irrégulière  vert pâle. Le port est 

érigé. RL

Moyen

H . 'Abby' 

Feuille épaisse, cordée et légèrement ondulée, vert foncé à marge 

irrégulière chartreuse. Florifère. Couvre-sol. Sensible aux virus. CR  

TS

Petit

H . 'Abiqua Ariel'  O.S.

Feuille épaisse et en forme de coupe,  glauque lutescent. Le port est 

érigé et la fleur est rosée presque blanche. 

Petit

H . 'Abiqua Big Sky'  

Feuille ovale à base cordée, un peu ondulée, gaufrée,  glauque à 

marge un peu cannelée. Les pointes sont tordues. La fleur en forme 

de cloche est presque blanche lignée lavande et parfumée. P

Moyen

H.  'Abiqua Blue 

Crinkles'  

Feuille épaisse et en forme de coupe, bleue. La fleur est blanche. Moyen

H . 'Abiqua Blue Edger'  Feuillage bleu poudre. Couvre-sol. CR Petit

H.  'Abiqua Blue 

Madonna'  

Feuille glauque  à pruine bleu poudre. La fleur est blanche. Petit

H . 'Abiqua Delight' 

Feuille verte à marge crème. La fleur est pourpre. Couvre-sol. 

Croissance rhizomateuse.

Petit

H . 'Abiqua Drinking 

Gourd'             

Feuille très gaufrée et très en forme de coupe, bleu foncé.  La fleur est 

blanche. Hosta de l'année 2014. Le revers est blanc TS  RL

Grand

H.  'Abiqua Elephant 

Ears'  O.S.

Énormes feuilles glauques, ressemblant à des oreilles d'éléphant. 

Utilisation en hybridation.

Géant

H.  'Abiqua Gold Shield'  

O.S.

Feuille gaufrée et en forme de coupe, dorée. La fleur est presque 

blanche. RL

Moyen

H . 'Abiqua Ground 

Cover'  O.S.

Feuillage gris-vert à nervures très espacées. Croissance rhizomateuse. 

Couvre-sol. CR

Mini 

(AHS)

H.  'Abiqua 

Hallucination'  O.S.

Feuille très gaufrée et légèrement en forme de coupe, jaune à marge 

glauque. Croissance difficile. RARE.

Petit 

Moyen 

Géant

H . 'Abiqua Miniature'  

O.S.

Feuillage vert et fleur pourpre. Floraison remontante. CC

Mini 

(AHS)

H.  'Abiqua Moonbeam'                  

ou H. 'Mayan Moon'

Feuille cordée,  épaisse et gaufrée, glauque à marge jaune. La fleur 

est blanche. RL TS CR

Moyen/ 

grand

H.  'Abiqua Recluse'

Feuille épaisse,  gaufrée, très lustrée et à nervures profondes, jaune 

lime tournant doré. Fleurs blanches. Lutescent. TS RL CR

Moyen

H . 'Abiqua Trumpet'   

O.S.

Feuille épaisse et en forme de coupe, glauque. RL CC Petit

H . 'About Face' O.S.

Feuille verte lignée blanc crème à large marge dorée tournant 

blanc crème. La marge est repliée vers le bas. RARE

Petit

H.  'Academy Blushing 

Recluse' 

Feuille lustrée et gaufrée, vert foncé à marge chartreuse. La fleur est 

blanche et tubulaire. CR

Moyen

H.  'Abba Showtime' voir H . 'Showtime'  

H.  'Abiqua Paradigm'  voir H.  'Paradigm'



 

CULTIVAR DESCRIPTION

GRAND

EUR

H . 'Academy Fire'

Feuille vert lutescent à nervures profondes et à mince marge blanc 

crème. La base du pétiole est tacheté de pourpre. CR TRÈS RARE

Moyen

H.  'Achy Breaky Heart'  

O.S.

Feuille un peu lustrée, vert pâle et vert foncé ligné blanc et à marge 

blanche. Pour  hybridation.

Petit

H.  'Ada Reed'  Feuille cordée, jaunâtre Moyen

H . 'Admiral Halsey' 

Feuille un peu ondulée et un peu gaufrée, vert foncé à marge blanc-

crème, légèrement cannelée. EN EXCLUSIVITÉ CHEZ AUX MILLE 

HOSTAS

Grand

H. 'Adolescent' O.S.

Feuille lancéolée dont les pointes sont recourbées vers le bas. La 

marge est légèrement cannelée. Les nervures sont profondes. Le revers 

est lustré. RL

Petit

H.  'Advocate' O.S. Feuille vert ligné crème. EN EXCLUSIVITÉ CHEZ AUX MILLE HOSTAS Petit

H . 'Afternoon Delight' 

Feuille épaisse, ondulée, gaufrée et légèrement en forme decoupe,  

vert foncé à large marge dorée, légèrement cannelée. Le port est 

érigé.

Grand

H.  'Aksarben'            ou 

H.  'Omaha Gold'

Feuille épaisse, gaufrée et en forme de coupe irrégulière,  très 

glauque et à revers blanc. La couleur se maintient tout l'été. Les 

feuilles ont un port horizontal sur un périole érigé.  Les fleurs sont 

blanches.

Géant

H.  'Alex Summers'  

Feuille lustrée, vert  à large marge irrégulière chartreuse lutescent. 

Les nervures sont profondes et le port est érigé.

Moyen

H.  'Algue Marine' O.S. Feuille lancéolée, verte à marge ondulée. Le port est en cascade.

H.  'Alice Gladden' O.S. 

Feuille dorée et fleur presque blanche. Le port est érigé et le plant 

prend une forme d'arche à maturité. Lutescent.

Moyen

H.  'Aliyah's Grace' O.S.

Feuille légèrement ondulée, un peu tordue, un peu lustrée, très 

gaufrée et épaisse,  vert lime et jaune  à marge blanc crème, 

légèrement cannelée. La feuille est en forme de coupe. Les pédoncules 

sont pourpres. TS

Moyen

H . 'All Jazzed Up' O.S.

Feuille lustrée et un peu ondulée, lignée vert et jaune et tachetée 

vert à marge jaune crème. Le revers est lustré. Pour hybridation. 

TRÈS RARE. P CR

Grand

H . 'All That Jazz'  

Feuille lustrée, un peu ondulée et en forme de coeur, vert foncé à 

marge légèrement cannelée, jaune. Les nervures sont profondes. Le 

port est érigé. Les fleurs en forme de cloche sont blanc pur. RL

Géant

H.  'Allan P. McConnell'  

Feuille lancéolée, vert foncé à mince marge blanche irrégulière. Les 

fleurs sont pourpres et en trompette. Couvre-sol. TS CR CC

Petit

H.  'Allegan Fog'  

Feuille mouchetée vert et blanc à marge verte. Viridescenbt. 

Diploide.

Petit

H . 'Allen C Haskell'  

Feuille épaisse, légèrement en forme de coupe, un peu gaufrée et un 

peu lustrée, vert foncé ligné crème.

Grand

H.  'Alley Oop'

Feuille blanche moustachée vert foncé, à marge  vert foncé, 

fortement ondulée. La feuille est épaisse, un peu lustrée et très 

tordue. Le port est érigé. Utiliser en hybridation.

Moyen

H . 'Alligator Shoes'  

Feuille épaisse, gaufrée et à pointe tordue,  gris vert ligné vert foncé 

à mince marge jaune crème tournant blanc, légèrement cannelée. 

TS RL

Grand

H.  'Alpine Aire'  Feuille chartreuse lutescent Moyen

H.  'Alpine Dream'  Feuille cordée, verte et fleurs pourpres pâles.   Petit

H . 'Alternative'  

Feuille blanc crème à marge vert foncé. EN EXCLUSIVITÉ CHEZ AUX 

MILLE HOSTAS

Moyen

H . 'Alvatine Taylor' 

Feuille bosselée et ondulée, glauque à marge chartreuse lutescent. 

La fleur est blanche lignée lavande. RL

Grand

H . 'Albomarginata Snowflakes' voir H . 'Snow Flakes'

H . 'Alt Herkules' voir H.  'Herkules'



 

CULTIVAR DESCRIPTION

GRAND

EUR

H.  'Am I Blue'  

Feuille en forme de coupe inversée et lustrée, ondulée et  presque 

ronde, glauque.

Géant

H . 'Amanuma'  O.S.

Feuille en forme de coeur, vert pâle à marge ondulée. Fleurs 

pourpres abondantes. Diploide. 

Mini 

(AHS)

H . 'Amazing Grace'  Feuille ondulée, vert foncé à marge blanche Grand

H.  'Amber Glass' Feuille chartreuse lutescent.  RARE TS

Moyen    

Grand

H.  'Amber Tiara'  

Feuille épaisse, or tournant chartreuse.La fleur est mauve et blanc et 

de type araignée. Couvre-sol. RL CR

Petit

H . 'American Choice' 

Feuille légèrement en forme de coupe et un peu gaufrée, verte à 

marge blanche et dont le revers est très lustré. Les fleurs abondantes 

sont presque blanches et tubulaires. Le bourgeon floral est rosé ligné 

lavande.

Grand

H.  'American Dream'  Feuille épaisse et lustrée, verte lutescent à marge blanc crème.  CR Grand

H.  'American Eagle'  

Feuille verte foncé  à large marge dorée, parfois lignée jusqu'au 

centre. Les fleurs sont presque blanches. TS  RL

Grand

H . 'American Fashion' Feuille gaufée, dorée à large marge vert foncé. Moyen

H. ' American Gothic'

Feuille épaisse et gaufrée, glauque à large marge dorée tournant 

blanc-crème.

Grand

H.  'American Halo'  

Feuille glauque à large marge jaune albescent. Les fleurs sont 

blanches.  TS  RL

Grand

H . 'American Hero' PPAF

Feuille épaisse, tordue et  un peu pliée, blanc-crème tacheté vert à 

large marge vert foncé. Le revers est un peu lustré.

Petit

H . 'American King of 

the Woods' O.S.

Feuille presque ronde à base cordée, très gaufrée, un peu ondulée et 

à nervures très profondes, glauque à marge légèrement cannelée. 

Les fleurs sont presque blanches et tubulaires. RARE CR

Géant

H . 'American Monster' 

O.S.

Feuille épaisse, très gaufrée et légèrement en forme de coupe, 

glauque.

Géant

H.  'American 

Sweetheart' ECBR

Feuille épaisse, blanc crème  à large marge verte. Le pétiole est 

blanc. Le port est érigé. Tétraploide.

Moyen

H . 'Amethyst Gem'  Feuille un peu pliée, verte. Les fleurs sont pourpes. CR CC

Mini 

(AHS)

H.  'Amethyst Jewel'

Feuille verte un peu ondulée, tordue, épaisse et un peu lustrée. Fleurs 

pourpre lignée blanc

Moyen

H.  'Amy Elizabeth'  

Feuille cordée et épaisse, un peu gaufrée et légèrement en forme de 

coupe, vert pâle à marge vert foncé, légèrement cannelée. Couvre-

sol. CR

Moyen

H . 'André et Rosa' O.S.

Feuille à base cordée et lustrée, verte à marge nondéfinie plus pâle. 

Les nervures sont profondes et la marge montre de larges 

ondulations. La feuille est en forme de coupe inversée.

Grand

H . 'Angel Eyes'  O.S.

Feuille tordue, un peu ondulée et très peu gaufrée, blanche tachetée 

vert à marge glauque qui tourne vert plus tard en saison. Les fleurs 

sont blanches.

Grand

H . 'Angel Feathers'  

Feuille ovale à base arrondie, épaisse, un peu ondulée, et très peu 

gaufrée, verte à large marge légèrement cannelée, jaune or 

tournant blanc-crème. Le port est un peu érigé et les fleurs sont 

pourpre pâle. TS RL

Moyen

H . 'Angelique'  Feuille vert foncé à large marge blanche Petit

H . 'Anglo Saxon'  Feuille gaufrée, verte à étroite marge jaune. CR Petit

H.  'Ann Kulpa'  

Feuille satinée, jaune albescent à large bordure irrégulière vert pâle 

tournant vert foncé à reflets bleus.

Moyen

H . 'Anne Arett'                                     

Ou H . sieboldii 'Anne 

Arrett'

Feuille chartreuse  à marge crème. Fleurs pourpre pâle. Port en 

cascade.

Petit

H . 'Ani Machi' voir H. 'Geisha'

H . 'Anna' voir H. 'Twilight'



 

CULTIVAR DESCRIPTION

GRAND

EUR

H . 'Anne' PP                   

Feuille un peu lustrée et légèrement en forme de coupe, vert foncé  à 

marge jaune tournant dorée. Le pédoncule est vert foncé et brun 

rouge. Tétraploide. RL

Moyen

H.  'Antioch'                           

ou H . 'Fortunei Antioch'                         

ou H.  'Moerheim'                             

ou H.  'Spinners'                                 

ou H.  'Yellow Bay'   

Feuille verte à marge irrégulière jaune albescent. RS CR

 Moyen/ 

Grand

H . 'Antoinette'     

Feuille émerge vert foncé et tourne rapidement vert foncé à marge 

cannelée et dorée.  CR

Moyen

H.  'Aoki'                              

(fortunei) 

Feuille vert foncé à étroite marge blanche et revers argenté. Les 

nervures sont profondes.

Moyen

H . 'Aphrodite'                           

Feuille lustrée et épaisse, vert. Les nervures sont profondes. Le revers 

est lustré. La fleur blanche est double et parfumée. Diploide. Stérile. 

TS RL  CR P CC

Grand

H . 'Appalachian Beauty'  

Feuille gaufrée et légèrement en forme de coupe, verte à large 

bordure dorée. La fleur est presque blanche.  RL

Grand

H . 'Applause'  

Feuille gaufrée et en forme de coupe, vert foncé à marge blanc 

crème. Le port est érigé. CR

Géant

H . 'Apple Green'  O.S. Feuillage chartreuse et fleurs pourpres.  RL  CR Petit

H . 'Aqua Velva'  Feuille lustrée, glauque viridescent.  P Moyen

H. 'Aquarius
 AMH

' O.S.

Toutes les feuilles sont différentes, vertes légèrement lignées blanc et 

chartreuse. Les feuilles sont gaufrées. La tige florale est verticale et 

garnie de bractées lignées vert et chartreuse. Le fleurs de 3" en forme 

d'entonnoir, lilas pâle ligné lilas, n'ouvrent pas. TS RL CL EN 

EXCLUSIVITÉ CHEZ AUX MILLE HOSTAS

H . 'Arc de Triomphe'  

Feuille vert foncé à marge irrégulière jaune. Les nervures sont 

profondes et le port est en  cascade. Viridescent.  Le revers est blanc. 

TS  RL

Grand

H . 'Archangel'  Feuillage épaisse et un peu gaufrée, chartreuse lutescent.  RL  CR Grand

H.  'Arctic Blast'  

Feuille épaisse,  pointue et tordue, bleu givré à marge cannelée et 

revers blanc. Le port est érigé. RL

Moyen/ 

Grand

H . 'Arctic Circle' 

Feuille lustrée, verte à marge blanche, cannelée. Le centre vert est 

tacheté crème au printemps. Stérile. CR

Moyen/ 

Grand

H.  'Arctic Rim' O.S. Feuille gaufrée, vert foncé à marge crème. TS CR

Moyen/ 

Grand

H . 'Aristocrat'  PP

Feuille épaisse et gaufrée, glauque à large bordure irrégulière, 

jaune crème albescent.  RL  F

Petit/ 

moyen

H.  'Arlene Mae Savory'

Feuile épaisse, un peu pliée, un peu ondulée et légèrement en forme 

de coupe, blanc pur à marge glauque.

Petit

H.  'Artist's Palette'  O.S.

Feuillage épaisse, glauque ligné crème, chartreuse et vert foncé. 

Utiliser pour l'hybridation.

Mini 

(AHS)

H.  'Asian Pearl' Feuille blanc givré, viridescent. Moyen

H . 'Athena'                     

Feuille lignée verte et crème. La fleur est très grande, double, 

blanche et parfumée. Le port est érigé. Stérile. TS P CR

Moyen

H . 'Atlantis'  ECBR, PP

Feuille un peu ondulée et à pointe tordue qui émerge verte. Elle 

devient ensuite verte à large bordure  jaune or légèrement 

cannelée. Le port est érigé. TS

Géant

H . 'Atomic Elvis'

Feuille allongée, tordue et à pointe longue recourbée vers le bas, 

glauque. La marge est ondulée. Le port est érigé. CR

Moyen

H. 'August Moon'  

Feuille très gaufrée et en forme de coupe, jaune or et recouverte 

d'une pruine bleutée. H: 16" TS RL CR

Moyen

H.  'Aurora Borealis'   

Feuille cordée, épaisse  et gaufrée, glauque à large marge dorée. La 

fleur est blanche et en forme de cloche.  CR  RL

Géant

H. Aureonebulosa voir H. 'Tokudama Flavocircinalis'

H. Aureomarginata  voir H. 'Montana Aureomarginata' 



 

CULTIVAR DESCRIPTION

GRAND

EUR

H.  'Austin Dickinson'  

Feuille épaisse, gaufrée et lustrée, glauque à large bordure blanche.  

P

 Moyen/ 

grand

H . 'Avalanche'  

Feuille vert foncé à marge blanche. Le revers est lustrré.  La fleur est 

presque blanche.

Petit

H.  'Avocado'  

Feuille lustrée, chartreuse à large bordure vert foncé. La fleur est 

blanc pur parfumée. TS  CR  P

Moyen/ 

grand

H . 'Awakening Angel'

Feuille pliée, lancéolée et un peu ondulée, bleue à marge légèrement 

cannelée. En forme de coupe inversée. Le revers est blanc. CR

Moyen

H . 'Azure 

Mediterranean' 

Feuille ondulée et glauque. La croissance est sotlonifère. Petit

H.  'Azure Snow'  Feuille ondulée glauque à revers blanc et pétiole rouge.  RL

Moyen/ 

grand

H . 'Babbling Brook' O.S.

Feuille profondément ondulée et gaufrée, glauque viridescent.Le 

revers est blanc Le port est semi-érigé. La tige florale ploie sous le 

poids des fleurs.

Géant

H . 'Baby Blue Eyes'

Feuille ovale à base cordée, épaisse, un peu pliée, un peu gaufrée et 

en forme de coupe,  glauque. Le revers est blanc.

Petit

H.  'Baby Bunting'  

Feuille épaisse, ronde, pointue et gaufrée, glauque. Les fleurs en 

forme de cloches sont blanches. H: 6" E: 12". Stérile. RL CC

Mini 

(AHS)

H.  'Baby Kim'  O.S. Feuille verte. Les fleurs  sont pourpres. CR CC

Mini 

(AHS)

H . 'Baby Sunspot'

Feuille dorée à marge vert foncé, épaisse comme du cuir. CCEN 

EXCLUSIVITÉ CHEZ AUX MILLE HOSTAS

Mini 

(AHS)

H. ' Backyard Monster'

Feuille ovale à base cordée, épaisse, gaufrée, légèrement en forme de 

coupe et un peu ondulée, verte à marge légèrement cannelée, jaune 

albescent. Les fleurs sont presque blanches et tubulaires. La 

croissance est lente. RL

Grand

H . 'Bailey's Cream'

Feuille presque ronde à base cordée, lustrée, un peu ondulée et un 

peu gaufrée, vert irlandais à marge irrégulière, crème.

Grand

H . 'Ballerina'  

Feuile lancéolée, verte à marge cannelée. Les fleurs sont blanches.  

CR

Petit

H . 'Balloons'  

Feuille verte à marge cannelée. Les fleurs sont pourpres à pédoncules 

marrons et n'ouvrent pas.

Petit

H.  'Banana Muffins'  Feuille en forme de coupe inversée, gaufrée et ondulée, dorée.

Moyen/ 

grand

H.  'Banana Puddin'  

Feuille un peu en forme de coupe, jaune beurre à marge légèrement 

cannelée. Les pédoncules sont courts. La croissance est lente.

Petit

H . 'Band of Gold'  

Feuille gaufrée, vert foncé à large bordure dorée albescent. La fleur 

est blanc pur.

Moyen

H . 'Bandit' O.S.

Feuille épaisse, gris-vert à très mince marge blanche et avec de 

larges ondulations sur la marge. Port semi-érigé. Croissance 

vigoureuse.

H . 'Banyai's Dancing 

Girl'

Feuille en forme de coupe, glauque.

Petit/ 

moyen

H . 'Barbara'                           

ou H.  'DSM 10'

Feuille en forme de coupe, glauque

Petit/ 

moyen

H. 'Barbara 
AMH

' O.S.

Feuille allongée et pointue, verte à marge cannelée. Les nervures 

sont profondes et le revers est lustré. H: 22" É: 44" HP: 21" étroit. Le 

limbe mesure 9x18" de long. Floraison en juillet. RL TS

Moyen/ 

Grand

H.  'Barbara Ann'  

Feuille gaufrée et tordue, glauque à large marge blanche. Les fleurs 

sont blanches.

Grand

H . 'Barney Fife'  O.S. Feuille épaisse et satinée, vert foncé à reflet bleuté. Diploide.

Petit/ 

moyen

H . 'Battle Star'  

Feuille très lustrée, gris-vert foncé, en forme de coupe et gaufrée. La 

marge est jaune et un peu cannelée. Le revers est un peu lustré.

Moyen 



 

CULTIVAR DESCRIPTION

GRAND

EUR

H.  'Beach Party' Feuille gaufrée, ovale à base cordée, épaisse, glauque viridescent. CR Grand

H . 'Beauty Little Blue' Feuille étroite et bleue. La croissance est stolonifère. CR

Mini 

(AHS)

H.  'Beauty Substance'  

Feuille cordée, lustrée, verte à marge dorée. Les fleurs sont blanches. 

TS RL

Géant

H.  'Beckoning'  PP

Feuille qui émerge glauque et tourne chartreuse lutescent à marge  

glauque un peu cannelée. Ressemble HVX. TS

Géant

H . 'Bedazzled'  Feuille glauque à très large bordure dorée. Diploide. TS RL Petit

H . 'Bedford's Rise and 

Shine'

Feuille lustrée, allongée et épaisse, verte à marge blanc crème. CR Petit

H.  'Behemoth' Feuille verte et recourbée à nervures profondes. Le porrt est érigé. Géant

H.  'Bell Bottom Blues'  

Feuille ondulée,  glauque à marge très cannelée et pétiole teinté de 

rose. Le port est érigé et les fleurs sont presque blanches.

Géant

H . 'Belle of the Ball'  O.S.

Feuille verte, tordue et gaufrée. Le revers est blanc et les nervures 

sont profondes. Diploide.

Moyen

H.  'Bells of 

Edimborough' 

Feuille gaufrée et satinée, verte à revers lustré.

Petit/ 

moyen

H.  'Benediction'  O.S.

Feuille ovale à base cordée, gaufrée, chartreuse tournant jaune or à 

nervures profondes vertes. H: 24"

Grand

H.  'Bennie McRae'  Feuillage vert. CR P

Moyen/ 

grand

H . 'Betcher's Blue'  O.S.

Feuillage glauque tournant vert foncé. La fleur est presque blanche. 

RL

Moyen

H . 'Betsy King'  

Feuille vert foncé. Le port est érigé et la croissance est stolonifère. 

Couvre-sol. TS CR

Petit/ 

moyen

H . 'Bette Davis Eyes'  O.S.

Feuille épaisse et glauque foncé. Les nervures sont profondes.  Les 

fleurs sont presque blanches à pointes pourpres. P

Petit/ 

Moyen

H . 'Betty'  O.S. Feuille très ondulée, lustrée,  vert foncé.

Petit/ 

moyen

H.  'Big Boy'  Feuille verte à marge légèrement cannelée. Le port est érigé. Géant

H.  'Big Chance'                      

ou H. 'Big Change'  

Feuille gaufrée et en forme de coupe, bleue. Directement d'Europe. 

EN EXCLUSIVITÉ CHEZ AUX MILLE HOSTAS

Grand

H.  'Big Daddy'  

Feuille ronde, épaisse, gaufrée et en forme de coupe, glauque. Fleur 

blanche en forme de cloche. Sensible aux virus. RL

Géant

H.  'Big Mama'  

Feuille épaisse et gaufrée, légèrement en forme de coupe et lustrée, 

glauque. La fleur est blanche et les nervures sont profondes. TS  RL

Géant

H . 'Big Sam'  

Feuillage gaufrée, vert foncé à marge cannelée. Les fleurs sont 

blanches.

Géant

H . 'Big Top'  

Feuille épaisse, un peu lustrée, très  gaufrée et en forme de coupe,  

glauque foncé à marge un peu cannelée et à nervures profondes. La 

fleur est presque blanche lignée lavande et le port est érigé.

Géant

H . 'Bigfoot'                 ou 

H. 'Big Foot' 

Feuille épaisse,  glauque. La fleur est presque blanche.  RL Géant

H . 'Biggie'  

Feuille presque ronde à base cordée,  gaufrée et en forme de coupe, 

vert foncé à marge légèrement cannelée et dont le revers est blanc. 

Le pétiole est chartreuse à marge vert foncé. Le port est érigé. RL

Géant

H.  'Bill Brincka'                                   

ou H.  'Bill Brinka'

Feuille ondulée, verte à large bordure chartreuse. Le revers est lustré. 

Les fleurs sont pourpres lignées plus foncées. Croissance rhizomateuse. 

Couvre-sol. Diploide. RL

Moyen/ 

grand

H.  'Bill Dress's Blue'                    Feuille ronde, bleue viridescent.. Floraison abondante. CR CC

Mini 

(AHS)

H.  'Bella' voir H . obscura

H . 'Bell's Baby' voir H . nakaiana



 

CULTIVAR DESCRIPTION

GRAND

EUR

H.  'Bingo' 

Feuille épaisse , gaufrée et un peu lustrée, glauque à large marge 

dorée albescent un peu ondulée. Les nervures sont profondes. 

Moyen

H.  'Birchwood Elegance'  

Feuille ondulée et gaufrée,  vert foncé. Fleur presque blanche à gorge 

lavande pâle.

Géant

H.  'Birchwood Gem'  

Feuille cordée, verte. La fleur est blanche teintée de pourpre. Couvre-

sol. CC

Mini 

(AHS)

H.  'Birchwood Gold'  Feuillage cordée,jaune chartreuse viridescent. Le port est érigé. TS

Petit/ 

moyen

H . 'Birchwood Parky's 

Gold' 

Feuile cordée, épaisse et gaufrée, jaune tacheté vert à marge 

légèrement cannelée. Lutescent. Sensible aux virus. TS  RL

Petit/ 

moyen

H.  'Bitsy Blue'  Feuille lancéolée, glauque. Petit

H . 'Bitsy Gold'  

Feuille étroite, jaune or. Feuille 4-5 x 0,75". Lutescent. Les pédoncules 

sont courts. Couvre-sol. TS CC

Mini       

(AHS)

H.  'Bitsy Green'  Feuille étroite, vert foncé. Pédoncules courts. Couvre-sol. CC

Mini 

(AHS)

H . 'Bitter Lemons'  Feuille jaune pâle. Couvre-sol. CC Petit

H.  'Black Beauty'  O.S. Feuillage vert très foncé. Tétraploide. Grand

H.  'Black Hills'   

Feuille ronde, épaisse, lustrée, très gaufrée, cordée et en forme de 

coupe, vert très foncé. Les nervures sont profondes. Le revers est blanc. 

CR RL

Grand

H . 'Blackfoot'  O.S.                           

Ou H . 'Black Foot'

Feuillage chartreuse lutescent à pétiole bourgogne. Croissance 

stolonifère.

Petit/ 

moyen

H.  'Blackjack'                                

ou H. 'Black Jack'

Feuille gaufrée et en forme de coupe renversée,  glauque viridescent. 

Sensible aux virus.

Géant

H.  'Blaze of Glory'  

Feuille  légèrement ondulée, chartreuse. La fleur est presque 

blanche. TS P

Grand

H . 'Blazing Saddles'               

ou H . '91-116'

Feuille vert foncé à large bordure crème. Couvre-sol. RL CR Moyen

H . 'Blizzard'      

Feuille un peu lustrée, légèrement en forme de coupe et gaufrée, 

chartreuse lignée blanc. Instable. Utilisation en hybridation. 

Triploide. TS

Géant

H . 'Blonde Elf'                      

ou H.  'Blond Elf'

Feuille lancéolée et ondulée, chartreuse. Lutescent. Le revers est 

blanc. Couvre-sol.  TS CR

Petit

H . 'Blue Angel'       

Feuille épaisse et gaufrée, bleue. Les nervures sont profondes.Les 

fleurs sont  blanches et abondantes. TS  RL

Géant

H . 'Blue Arrow'  

Feuille épaisse, lancéolée et pointue comme une flèche, glauque à 

marge légèrement cannelée. Le revers est blanc. Les fleurs sont 

blanches et le port est semi-érigé. RL CR

Moyen

H.  'Blue Baron'                      

Feuillage lancéolée,  glauque. Les fleurs sont lavande très pâle et en 

forme de cloche. RL

Petit

H.  'Blue Beard'  

Feuille  très épaisse et gaufrée, bleue. Les fleurs sont blanches. 

Croissance difficile. RL CC

Petit

H . 'Blue Belle'                                 

ou H. 'TF2 x 22'    

Feuille glauque à marge cannelée. RL Moyen

H . 'Blue Betty Lou'  

Feuille épaisse, gaufrée et en forme de coupe, glauque à marge 

cannelée. Le port est semi-érigé.  RL

Moyen/ 

grand

H . 'Blue Blazes'  

Feuille en forme de coupe et  gaufrée, très bleue virant glauque. RL 

CR

Moyen

H . 'Blue Blush'                                   

ou H. 'TF 3 x 1 '

Feuillage glauque. Le port est érigé. RL

Mini 

(AHS)

H.  'Blue Boy'  Feuille ondulée,  glauque tournant vert foncé.  TS RL

Petit/ 

moyen

H.  'Blue Cadet'  

Feuille épaisse, glauque à très mince marge blanche. Le rrevers est 

blanc. Floraison abondante. Couvre-sol. Diploide. Sensible aux virus. 

CR  RL

Mini 

(AHS)



 

CULTIVAR DESCRIPTION

GRAND

EUR

H.  'Blue Cascade'

Feuille ondulée, un peu gaufrée, un peu tordue et glauque tournant 

bleu en été. La marge est très cannellée. La pointe des feuilles est 

tordue. Le port est en cascade.

Moyen

H . 'Blue Clown'  Feuille épaisse, glauque. RL Petit

H . 'Blue Danube'                                  

ou H. 'TF2x24'                    

Feuille gaufrée, épaisse, glauque à pruine poudreuse. Le revers est 

blanc. Croissance difficile. RL

Petit/ 

moyen

H . 'Blue Diamond'             

Feuille épaisse, glauque et en forme de diamant. Les fleurs sont 

blanches lignées lavande.  TS  RL

Moyen/ 

grand

H . 'Blue Dimples'              

Feuille épaisse  glauque à marge cannelée. Les nervures sont 

profondes.  RL

Moyen

H . 'Blue Dolphin' Feuille cordée, glauque. Les nervures sont profondes. Grand

H . 'Blue Flame'  

Feuille un peu gaufrée, bleu poudre à marge blanche-crème. Le 

pétiole est bleu à marge crème. TS RL P

Moyen

H . 'Blue for You' 

Feuille  épaisse comme du cuir, très gaufrée et en forme de coupe, 

glauque. Le revers est blanc. Les fleurs sont blanches.

Petit/ 

moyen

H . 'Blue Frost'  O.S.

Feuille glauque tournant vert foncé. Le revers est blanc. Les fleurs 

sont blanches.

Géant

H.  'Blue Giant'  Feuille gaufrée, bleu-gris. Les fleurs sont blanches.   Géant

H . 'Blue Haired Lady'  

Feuille lustrée, glauque devenant vert foncé. Le revers est blanc. Les 

fleurs sont lavandes très pâle de type araignée. RL

Moyen

H . 'Blue Hawaii'  

Feuille cordée et gaufrée, glauque. Le revers est blanc. Les fleurs sont 

blanches. RL P

Grand

H . 'Blue Heaven'  O.S. Feuillage gris-bleu. Les tiges florales sont nombreuses. TS

Petit/ 

moyen

H . 'Blue Horizon'  O.S.

Feuille très gaufrée, glauque. Le revers est blanc. Les fleurs sont 

blanches et en forme de cloche.

Moyen

H . 'Blue Ivory'  PP PPAF

Feuille ovale à base cordée,  glauque à large marge blanc-crème 

albescent. RL

Petit

H . 'Blue June'  

Feuille très gaufrée et cordée, bleue à marge ondulée. Croissance 

difficile.

Petit/ 

moyen

H . 'Blue Lollipop'  Feuille cordée, bleue. TS Petit

H . 'Blue Mammoth'  

Feuille épaisse et gaufrée, glauque. Le revers est blanc. Les fleurs sont 

blanches et abondantes. Pour hybridation. TS RL CR

Géant

H . 'Blue Maui'  

Feuille un peu gaufrée, un peu lustrée et en forme de coupe, glauque 

viridescent.

Petit

H.  'Blue Mice' Feuille glauque. Moyen

H.  'Blue Monday'  

Feuille ronde, épaisse et cordée, glauque. Les fleurs sont pourpres 

orchidées. Sensible aux virus.

Petit

H . 'Blue Moon'               

Feuille épaisse, cordée et en forme de coupe, glauque. Le revers est 

blanc. Les fleurs sont blanches et abondantes. Culture difficile. RL

Petit

H . 'Blue Mouse Ears'  

Feuille ronde, très épaisse et en forme de coupe, glauque. Le revers est 

blanc. Zone 3. Diploide.  HOSTA DE L'ANNÉE 2008. TS RL

Mini 

(AHS)

H.  'Blue Mouse Ears 

Supreme'

Feuille presque ronde à base arrondie, épaisse et un peu lustrée, vert 

ligné chartreuse, jaune et blanc crème. Le revers est blanc. 

Mini 

(AHS)

H.  'Blue Piecrust'  O.S. Feuille glauque à marge cannelée. Les fleurs sont blanches. RL F Moyen

H.  'Blue Plate Special' 

Feuille épaisse et légèrement en forme de coupe, bleue. Les fleurs sont 

blanc pur.

Moyen

H . 'Blue River'  

Feuille un peu ondulée, glauque à marge jaune. Les fleurs sont 

blanches et le port est érigé.

Grand

H . 'Blue Rock'  O.S.

Feuille épaisse, très gaufrée, glauque foncé. Les fleurs sont blanches 

et en forme de cloche. RL

Moyen/ 

grand

H . 'Blue Seer'  

Feuille cordée, très gaufrée et en forme de coupe, bleu pâle à fini 

poudreux. Les fleurs sont blanches. RL

Grand



 

CULTIVAR DESCRIPTION

GRAND

EUR

H . 'Blue Shadows'                          

ou H.  'Tokudama Blue 

Shadows'

Feuille cordée et gaufrée, jaune lignée et marginée glauque. Le 

revers est blanc. Les fleurs sont blanches. La croissance est difficile. 

RL 

Moyen

H . 'Blue Skies' O.S.            

Feuille épaisse, gaufrée et en forme de coupe, glauque. Les fleurs sont 

presque blanches. Couvre-sol.

Petit/ 

Moyen

H . 'Blue Sliver'  Feuille lancéolée, glauque. Le revers est blanc. RL Petit

H.  'Blue Sophistication' Feuillage glauque. Le revers est blanc. RL CR Moyen

H.  'Blue Splendor'  

Feuille très gaufrée et en forme de coupe, glauque viridescent. Les 

fleurs sont presque blanches. Diploide.

Moyen/ 

grand

H.  'Blue Troll'  O.S.

Feuille gaufrée, épaisse, en forme de coupe et ondulée, glauque. Le 

revers est blanc. Les fleurs sont presque blanches et en forme de 

cloche. RL 

Moyen

H. 'Blue Umbrellas' 

Feuille épaisse, très gaufrée et en forme de coupe inversée, glauque 

viridescent. Floraison abondante. Plus de 6 pétales. Le port est érigé. 

Diploide.TS  RL CR

Géant

H . 'Blue Veil'  O.S.

Feuille épaisse et à nervures profondes, glauques. Le port est en 

cascade érigé.

Moyen/ 

grand

H.  'Blue Vision'  

Feuille épaisse et gaufrée, bleue. Le revers est blanc. Les fleurs sont 

presque blanches.  RL

Géant

H.  'Blue Wedgwood'                           

ou H . 'Blue Wedgewood'                         

Feuille épaisse et en forme de coupe, glauque. Le revers est blanc. La 

floraison est abondante. CR  RL

Moyen

H . 'Blue Wheels'  Feuillage bleu. Grand

H . 'Blue Whirls'            Feuille épaisse et  ondulée,  glauque.  RL Moyen

H . 'Blue Wonder'  Feuille ovale à base cordée, glauque tournant vert. Grand

H.  'Blueberry Tart'    

Feuille glauque, un peu ondulée, repliée comme un bateau et à 

marge légèrement cannelée.

Petit

H.  'Bob Deane'  

Feuille épaisse et froissée, glauque à large marge ondulée, jaune. Les 

fleurs sont blanc pur. RL

Moyen/ 

grand

H . 'Bob Olson'                       

ou H.  'Doctor Bob'

Feuille étroite, vert foncé à large marge jaune albescent. Les fleurs 

sont pourpres. TS CR

Mini 

(AHS)

H . 'Bobbie Sue'  

Feuille épaisse et à nervures profondes, vert foncé à large marge 

blanc pur. Le port est érigé. TS

Moyen

H . 'Bobcat' Feuille épaisse, verte à très large marge blanc crème. CR Moyen

H . 'Bobino' O.S.

Feuillechartreuse ligné glauque. On peut observer de larges 

ondulations sur la marge.

H . 'Bodacious Blue'  Feuille gaufrée, glauque. Les fleurs sont presque blanches.  RL Grand

H . 'Bogie and Bacall'

Feuille un peu ondulée, verte à marge jaune tournant blanc-crème. 

Le revers est légèrement lustré. CR

Petit

H.  'Bold Edger'

Feuille épaisse vert foncé à marge irrégulière jaune albescent, 

légèrement cannelée. Les fleurs sont pourpres foncées et les nervures 

sont profondes. Couvre-sol. CR

Petit/ 

moyen/ 

grand

H . 'Bold Ribbons'    

Feuille verte à marge crème, les fleurs sont pourpres. La croissance 

est rhizomateuse. CR

Moyen/ 

grand

H . 'Bold Ribbons'  O.S.

Feuille verte à marge crème, les fleurs sont pourpres. La croissance 

est rhizomateuse. CR

Moyen/ 

grand

H . 'Bold Ruffles'                            

ou H. sieboldiana 

'Ruffled'

Feuille très épaisse et très gaufrée, tordue, vert foncé. Les nervures 

sont profondes. Le revers est blanc. Les fleurs sont presque blanches et 

en forme de cloche.Culture difficile. RL

Grand

H.  'Bonfire'

Feuille épaisse, verte. Le rouge du pétiole s'étend jusque dans la base 

de la feuille.

Moyen

H . 'Boogie Woogie' O.S. Feuille verte lignée et marginée crème. La marge est ondulée. Petit

H . 'Boracay' ECBRAF, 

PPAF

Feuille légèrement gaufrée, vert pâle à large marge blanc crème. TS Moyen

H . 'Border Bandit'  O.S. Feuille tordue, glauque  à marge blanc-crème. CC

Petit/ 

moyen

H . 'Blue Silver' voir H . 'Blue Sliver'



 

CULTIVAR DESCRIPTION

GRAND

EUR

H . 'Border Patrol' 

Feuille bleue à marge blanc-crème lutescent. Le revers est blanc. 

Stérile.

Moyen

H . 'Bottom Line'  

Feuille lustrée, gaufrée et en forme de coupe, verte à marge jaune 

pâle. Triploide. TS RL

Géant

H . 'Bountiful'  O.S. Feuille verte légèrement ondulée.  CR Petit

H . 'Brandywine'  

Feuille lustrée et tordue, verte à marge ondulée. Le pétiole est 

tacheté rouge-pourpre. CC

Petit

H . 'Brass Horn'                             

ou H. stenantha 

variegata

Feuille vert  foncé tacheté gris, à marge irrégulière jaune-or. 

Viridescent. TS

Moyen

H . 'Brass Ring'  

Feuille épaisse et satinée, gris-vert à large marge irrégulière jaune-

or albescent. Les nervures sont profondes. RL

Moyen

H . 'Brave Amherst'  

Feuille épaisse, gaufrée et en forme de coupe inversée, bleue à large 

bordure irrégulière jaune crème. Les fleurs sont blanches et les 

nervures sont profondes. RL TS

Moyen/ 

grand

H. 'Brave Attempt'

Feuille un peu gaufrée, ovale à base arrondie, glauque ligné jaune 

à marge blanc-crème. Plusieurs larges ondulations sur la marge.  

Moyen

H . 'Breeder's Choice'  

Feuille verte striée et mouchetée jaune albescent à marge blanc 

crème. Utilisation en hybridation.

Petit

H. 'Brenda's Beauty'  Feuille chartreuse tournant  jaune pâle à marge verte  RL  CR Moyen

H. 'Bressingham Blue'  

Feuille très épaisse, cordée, gaufrée et en forme de coupe,  bleu 

poudre à marge grossièrement ondulée. Les fleurs sont blanches et 

en forme de cloche. TS RL CR

Moyen/ 

grand

H.  'Bridal Veil' 

Feuille glauque grisâtre  à marge un peu cannelée, blanc crème.  Le 

port est en cascade.  RL

Moyen

H.  'Bridegroom'

Feuille lustrée, pliée et satinée, vert foncé à marge ondulée. Les fleurs 

sont pourpres. Tétraploide.

Petit/ 

moyen

H.  'Brigadier'  

Feuille un peu ondulée et un peu gaufrée, glauque. Le port est érigé. 

TS RL CR

Grand

H . 'Bright Glow'                 Feuillage épaisse, jaune pâle. Les fleurs sont presque blanches. RL

Petit/ 

moyen

H.  'Bright Lights'        

Feuille épaisse et gaufrée, dorée à marge glauque. Les fleurs sont 

blanches. TS RL CC

Moyen/ 

grand

H . 'Brim Cup'  

Feuille épaisse, gaufrée, verte à large marge irrégulière crème 

albescent. La marge est en dents de scie. Croissance difficile. RL CR 

CC

Petit

H . 'Broken Hearted'  

Feuille presque ronde à base cordée, éoaisse, en forme de coupe et 

légèrement gaufrée, glauque. La fleur est presque blanche et 

tubulaire. CR

Grand

H . 'Brother Ronald'                         

ou H. 'Hadspen White'                                  

ou H . 'TF 2x30'

Feuille épaisse,  gaufrée et en forme de coupe, bleue. Le revers est 

blanc. Les grosses grappes de fleurs sont blanches. RL P HOSTA DE 

L'ANNÉE 2017

Moyen

H.  'Brother Stephan'  

Feuille gaufrée, en forme de coupe, dorée à large marge verte. Les 

fleurs sont blanches. HOSTA DE L'ANNÉE 2017 TS RL

Grand

H.  'Bruce's Blue' 

Feuille bleu argent et épaisse comme du cuir. Les fleurs sont blanches 

et tubulaires.

Moyen

H.  'Brutus'

Feuille presque ronde à base cordée, très lustrée, gaufrée et ondulée, 

vert foncé à marge très cannelée. Le port est érigé.

Géant

H . 'Bubba'  

Feuille épaisse et  gaufrée, verte à pétiole rouge pourpre. Stérile. 

Aneuploide. RL

Petit/ 

Moyen

H.  'Buckwheat Honey'  

O.S.

Feuille ondulée, verte. Fleurs pourpres odoriférantes.  P

Petit/ 

moyen

H. 'Buggy Wheels'

Feuille ovale à base cordée, gaufrée, épaisse, pliée, tordue  et en 

forme de coupe, chartreuse à marge irrégulière vert foncé. Le pétiole 

est robuste. Les fleurs tubulaires sont presque blanches. La croissance 

est lente.

Moyen



 

CULTIVAR DESCRIPTION

GRAND

EUR

H . 'Bunchoko'                  

Feuille ovale à base arrondie, lustrée, verte à mince marge blanche, 

légèrement cannelée. Couvre-sol. CC

Petit

 

H . 'Buster'

Feuille presque ronde à base arrondie, épaisse, tordue, en forme de 

coupe inversée,  ondulée et un peu lustrée, dorée. La croissance est 

lente. Triploide.

Moyen

H . 'Butter Yellow'  Feuille lustrée, jaune beurre Petit

H . 'Cabaret' 

Feuille verte entourée d'une ligne blanche et à marge blanc crème 

lutescent.

Petit

H.  'Cadillac'  Feuille gaufrée, dorée à large bordure vert foncé. Diploide. Moyen

 

H . 'Caesar Salad' O.S.

Feuille ovale à base arrondie, lustrée, verte à marge très cannelée. 

Le revers est un peu lustré. CR

Moyen

H. 'Caillou' O.S.

Feuille cordée, jaune crème ligné vert à marge verte. La marge est 

légèrement ondulée. H: 2" É: 3". Le pétiole mesure 1,5" et le limbe 

1x1,5".

Mini

H.  'Calypso'  

Feuille lancéolée, blanc crème à marge irrégulière vert foncé. Le 

port est érigé. La croissance est difficile.

Petit

H.  'Camelot'                 

Feuille épaisse, lustrée, légèrement  gaufrée et en forme de coupe, 

bleue. RL

Moyen

H.  'Camouflage'  Feuille gaufrée, glauque à marge chartreuse.

Moyen/ 

grand

H . 'Canadian Blue'  Feuille gaufrée, glauque à marge légèrement ondulée.  CR RL Moyen

H. 'Canadian 

Masterpiece' O.S.

Feuille à base cordée, verte avec de larges ondulations sur la marge. 

Le revers est blanc. Les nervures sont profondes. 15 paires de nervures. 

H 24" E: 40" HP: 19" robuste. Le limbe mesure 10,5x13" de long. La 

tige florale est robuste. HTF: 32". Capsules vertes.

Grand

H.  'Canadian Shield'  Feuillage lustré, vert forêt et en forme de soucoupe. RL TS Moyen

H . 'Candle Glow' O.S.

Feuille blanc crème très lignée doré et vert pâle à marge chartreuse 

et vert pâle. Utilisation en hybridation. RARE

Moyen

H.  'Candle Wax'  O.S. Feuille ondulée et lustrée, verte. Les fleurs sont blanches.

Petit/ 

Moyen

H.  'Candy Cane'  

Feuille vert foncé à marge dorée. Les fleurs sont pourpres. Croissance 

rhizomateuse. Stérile. 

Petit/ 

moyen

H.  'Candy Hearts'  

Feuille épaisse, lustrée, légèrement gaufrée et en forme de soucoupe, 

glauque viridescent. Les fleurs sont blanches et les nervures sont 

profondes. TS RL CC

Moyen

H.  capitata                    

Feuille ondulée, vert foncé à nervures profondes. Les grandes fleurs 

sont pourpres à gorge blanche. Diploide. 

Moyen

H . 'Capitol Hill'

Feuille lustrée et gaufrée, vert très foncé à marge chartreuse. La fleur 

a la forme d'une araignée. Le port est érigé. La croissance est lente.

Moyen

H . 'Captain Kirk'  

Feuille gaufrée, en forme de coupe inversée, jaune pâle à large 

bordure vert très foncé. TS RL CR

Moyen

H . 'Captain's Adventure'

Feuille un peu gaufrée, chartreuse à marge blanc crème et une ligne 

verte entre les deux qui créent un motif très complexe. Le port est 

érigé.

Moyen

H. caput-avis                      

ou H. kikutii  'Caput-Avis'               

ou H. kikutii var. Caput-

avis

Feuille lancéolée et lustrée, verte avec plusieurs larges ondulations 

sur la marge. Les nervures sont profondes et le port est en cascade. 

Les fleurs sont blanches. Les tiges florales sont prostrées vers le sol. CC

Moyen

H.  'Cardwell Yellow'                            

ou H.  'Krossa F9'

Feuille gaufrée et à long pétiole, jaune vif. Le port est érigé. RARE TS

Moyen/ 

Grand

H.  'Burke's Dwarf'  voir H. nakaiana

H. caerulea voir H. ventricosa

H.  'Caput Avis-Leucantha'  (kikutii) voir H.  kikutii  'Pruinosa'



 

CULTIVAR DESCRIPTION

GRAND

EUR

H . 'Carnival'  

Feuille épaisse et très gaufrée, en forme de coupe inversée,vert foncé 

à marge irrégulière jaune. Zone 3. Mi-ombre. Tétraploide. TS RL

Moyen

H . 'Carol'                           Feuille vert foncé à marge blanche. Stérile. RL

Moyen/ 

Grand

H . 'Carolina Blue'  Feuille lustrée, glauque  à revers blanc. TS RL CR Moyen

H . 'Carolina Sunshine' 

Feuille  lancéolée et lustrée, vert foncé à large bordure ondulée, 

jaune.  Fleur pourpre pâle. Diploide. TS

Moyen

H . 'Carousel' Feuille gaufrée, verte à marge dorée

Petit/ 

moyen

H.  'Carriage Wheels'  

Feuille un peu ondulée et gaufrée, dorée à marge glauque 

légèrement ondulée. La fleur tubulaire  est presque blanche et le port 

est semi-érigé.

Moyen

H.  'Carrie Ann'  O.S.                       

Ou H.  'DSM #6'                                                  

ou H. 'Carrie'       

Feuille étroite et ondulée, verte à bordure jaune albescent. Les fleurs 

sont blanc pur. Couvre-sol. CC

Mini 

(AHS)

H.  'Cassandra'  O.S. Feuille ondulée, chartreuse viridescent

Mini 

(AHS)

H . 'Cat and Mouse' PP

Feuille presque ronde à base arrondie, épaisse, chartreuse à marge 

glauque. Feuille de 2 x 2 ". Pédoncules courts. TS RL CC

Mini      

(AHS)

H . cathayana  

Feuille lustrée et lancéolée, verte. Croissance stolonifère. Fertile. 

Diploide. TS CR CC

Petit/ 

moyen

H . 'Cathedral Windows'  

PP

 Feuille un peu lustrée, en forme de coupe inversée, jaune à marge 

verte. Les fleurs sont grandes et très parfumées, blanc pur. 

Tétraploïde. TS CR P RL

Moyen

H.  'Catherine'  Feuille épaisse jaune à large marge glauque. Pétioles blancs. Stérile. Moyen

H . 'Celebration'  

Feuilles lancéolées, blanc crème ligné chartreuse et à marge verte. 

Croissance semi-stolonifère. Fleurs pourpres en août. Croissance 

difficile. CC

Petit

H . 'Celebrity'  Feuille gaufrée, vert foncé à marge dorée.  RL Grand

H.  'Celestial'  Feuillé épaisse et gaufrée, vert foncé à large bordure blanc  crème Grand

H.  'Celtic Dancer'

Feuille épaisse, très ondulée, gaufrée, pliée, un peu lustrée, en forme 

de coupe et à pointe tordue, verte. La marge montre de larges 

ondulations. Le port est érigé. 

Moyen

H . 'Celtic Uplands' 

Feuille ondulée, un peu lustrée, un peu pliée et très gaufrée, vert 

foncé à marge légèrement cannelée. Le revers est légèrement lustré. 

La base du pétiole du pédoncule est rouge. La fleur est en forme 

d'araignée, lavande lignée lavande foncé et tachetée blanc. Le port 

est érigé. CR

 Grand

H . 'Center of Attention'  

Feuille cordée, jaune albescent à marge vert foncé. Les nervures sont 

profondes. RL

Moyen

H.  'Center Stage'  Feuille blanc crème lignée et marginée verte Petit

H.  'Cerveza'

Feuille épaisse et lustrée, chartreuse tournant dorée. Les nervures 

sont profondes. Les fleurs lavande pâle et tubulaires sont parfumées. 

CR P

Grand

H. 'Chameleon'  O.S.  

(fortunei)

Feuille vert foncé à marge blanche. Viridescent. Moyen

H . 'Change of Heart'

Feuille jaune entourée d'une bande verte et d'une large marge 

blanche.

Petit

H. 'Change of Tradition'  

Feuille lustrée, lancéolée verte à mince marge blanche. Le revers est 

lustré. Couvre-sol.

Moyen

H . 'Chantilly Lace'  Feuille glauque à marge irrégulière blanc crème. RL Petit

H . 'Carrie' voir H.  'Carrie Ann'

H.  cathayana  'Nakafu' voir H. 'Chinese Sunrise'

H.  cathayana  'Variegata' voir H.  'Chinese Sunrise'



 

CULTIVAR DESCRIPTION

GRAND

EUR

H . 'Chariot Wheels'  

Feuille gaufrée, glauque à large marge irrégulière dorée. TRÈS 

RARE

Grand

H.  'Chariots of Fire'  

Feuille un peu lustrée et un peu ondulée,  vert pâle à mince marge 

blanche légèrement cannelée. Le pétiole et le pédoncule sont rouge 

pourpre.

Moyen

H . 'Charlotte's Web'

Feuille ovale et un peu ondulée, verte lignée jaune. Pour 

l'hybridation. Port érigé.

Petit

H . 'Cheatin Heart'  

Feuille légèrement ondulée, chartreuse tournant  jaune or. Les fleurs 

sont pourpres pâles. Diploide. TS CR CC

Mini 

(AHS)

H.  'Cheesecake'  Feuille ondulée, verte à marge crème. Viridescent. CC

Mini 

(AHS)

H.  'Chelsea Ore'                              

ou H.  Plantaginea 

'Chelsea Ore'

Feuille étroite chartreuse à  marge vert foncé lignée vers le centre. 

Les fleurs sont blanches et odoriférantes. La croissance est semi-

stolonifère. Utilisation en hybridation. Diploide. P

Grand

H . 'Cherish'  

Feuille jaune albescent  à marge verte. Les fleurs sont pourpres. 

Feuille 2,25 x 2".  RL CC

Mini      

(AHS)

H.  'Cherry Berry'  

Feuille crème à marge vert foncé. Pétiole rouge. Les fleurs pourpres 

en entonnoir sont marginées de blanc. Diploide. CR

Petit

H.  'Cherry Tart'  

Feuille chartreuse lutescent. Le pétiole est rouge et le port est érigé. 

Utilisation en hybridation. CR

Petit

H . 'Cherry Tomato'

Feuille un peu lustré, blanc crème albescent à large marge vert 

foncé. Feuille 3 x 0,75". Le port est érigé. Le pédoncule est rouge. 

Diploide. CR CC

Mini 

(AHS)

H . 'Cherub'  

Feuille épaisse et gaufrée, verte à marge irrégulière crème. Couvre-

sol.

Petit

H . 'Chesapeak Bay' 

Feuille un peu pliée, ondulée et un peu gaufrée, verte tournant bleu-

gris à marge légèrement cannelée. Les fleurs sont presque blanches. 

Le port est érigé. CR

Grand

H . 'Chesterland Gold'  Feuillage jaune viridescent. Petit

H . 'Chi-Town Classic'

Feuille un  peu ondulée, verte à marge, blanc-crème. Le revers est un 

peu lustré.

Petit

 

H. 'Chickadee'  

Feuille verte à marge blanche, irrégulière. Fleurs blanches en 

septembre.

Mini

H . 'Childhood Fantasy'

Feuille très ondulée, allongée, pointue, épaisse et à pointe tordue, 

glauque. RARE

Moyen

H . 'Childhood 

Sweetheart'

Feuille très peu ondulée, lustrée, vert foncé à marge blanc crème.Le 

revers est très lustré. La tige florale est parfois ramifiée.

Petit

H . 'China Girl'

Feuille ondulé et lustrée, verte. Le pétiole est rouge. Le port est semi-

érigé. CR

Moyen

H . 'Chinese Dragon'  Feuille  gaufrée, lignée vert, doré et crème. Les fleurs sont blanches. Grand

H.  'Chinese Sunrise'                        

ou H. cathayana 

'Variegata'                  ou 

H. Cathayana 'Nakafu'

Feuille lancéolée et légèrement ondulée, chartreuse à marge vert 

foncé au printemps, tournant vert à marge vert foncé. Viridescent. 

Diploide. CR TS

Petit

 

H.  'Chiquita'  

Feuillage lancéolée et légèrement ondulé,  jaune vif devenant 

chartreuse en été. Un des premiers hostas à émerger au printemps.

Moyen

H.  'Chionea' voir H. rectifolia  'Oze'             

H.  'Chirifu Oba' voir H. montana 'Chirifu Tochigi'

H.  'Chicago Frances Williams' voir H.  'Aurora Borealis'



 

CULTIVAR DESCRIPTION

GRAND

EUR

H . 'Chodai Ginba'                 

ou H.  'Chodai Ginyo'                    

ou H.  'Sieboldiana Cho 

Dai Ginba'                                              

ou H. montana chodai 

ginyo

Feuille très lustrée, un peu pliée, un peu gaufrée,  épaisse et un peu 

ondulée, vert foncé à à marge légèrement cannelée et à nervures 

profondes. Le pétiole est robuste.  Le port est érigé. F

Grand

 

H.  'Choko Nishiki'  

Feuille ovale à base cordée, ondulée et légèrement gaufrée, épaisse, 

jaune or à marge verte iradiant parfois vers le centre. La feuille 

tourne verte en été. Le revers est légèrement lustré. Émetgence 

tardive. Crroissance lente. Diploide.

Grand

H.  'Choo Choo Train'

Feuille épaisse et gaufrée, doré viridescent. Les nervures sont 

profondes. Les fleurs sont presque blanches. RL TS

Grand

H . 'Chopsticks'  

Feuille lustrée et ondulée, bleue. Le revers est blanc. La base du 

pétiole est rouge

Moyen

H.  'Christmas Candy' 

ECBR PPAF

Feuille blanche à marge vert pomme. Pétioles blancs. H: 40cm (16"). 

CR

Moyen

H.  'Christmas Charm'

Feuille un peu ondulée et lustrée, vert foncé à marge blanc-crème. 

Pétioles blancs. La croissance est lente.

Moyen

H . 'Christmas Cookies' 

Feuille un peu ondulée, blanche à large marge vert foncé. Pétioles 

blancs. La croissance est lente. Tétraploide.

Moyen

H.  'Christmas Lights'  

Feuille épaisse, verte à large bordure blanche. Les fleurs sont 

blanches.

Grand

H.  'Christmas Pageant' Feuille gaufrée, vert foncé à large bordure crème.  TS Moyen

H.  'Christmas Tree'  

Feuille épaisse et  très  gaufrée, vert foncé  à mince marge irrégulière 

dorée albescent. Drawstring. Diploide. CR RL

Moyen

H.  'Christmas Tree Gala'

Feuille gaufrée et légèrement ondulée, vert foncé ligné crème. 

Utilisation pour hybridation de ligné.

Moyen

H.  'Chutes Niagara' O.S.

Feuille à base cordée et pointe allongée, verte à nervures profondes. 

Le revers est vert lustré. Ondulations très marquées sur la marge. La 

base du pétiole est tacheté rouge foncé. Les fleurs lilas sont en forme 

de cloche.

Moyen

H.  'Cinderella'

Feuille gaufrée, vert foncé à large marge dorée, légèrement 

cannelée. Fleurs presque blanches. La croissance est lente.

Grand

H . 'Cinnamon Sticks'

Feuille un peu lustrée et un peu ondulée, glauque à marge 

légèrement cannelée et à pétiole tacheté marron. Le port est semi-

érigé. RL

 Petit

H.  'Circular Saw' Feuille un peu ondulée, verte à marge jaune or. Moyen

H.  'Circus Clown'   O.S. Feuille gaufrée, vert émeraude à marge cannelée. Moyen

H.  'Citation'  

Feuille épaisse et lustrée,  chartreuse à large bordure ondulée, 

blanche. Les fleurs sont blanches.  RL

Petit

H . 'City Lights'  

Feuille épaisse, très lustrée, très gaufrée et en forme de coupe,  dorée. 

Les fleurs sont presque blanches et  striées lavandes. Utilisatiton en 

hybridation. Lutescent. Port érigé. TS RL

Moyen

H.  'City Slicker'  

Feuille très lustrée et épaisse comme du cuir, vert foncé à marge 

dorée albescent. Le pétiole est taché de rouge et le revers est très 

lustré. La fleur est pourpre ligné blanc  et de type araignée. CR

Moyen

H.  'Clair de Lune' O.S.

Feuille chartreuse tournant jaune et tournant ensuite crème avec de 

larges ondulations sur  la marge. Les nervures sont profondes et de 

couleur contrastante avec le limbe. Le pétiole est aplati. Bourgeon 

floral en forme de tête de cigne. Floraison tardive. Bractées sur la 

tige florale.

H.  'Clarence'   O.S.      

Feuille épaisse et gaufrée,  bleu. Le port est érigé et les fleurs sont 

presque blanches.

Moyen

H.  'Chodai Ginyo' voir H. ' Chodai Ginba'



 

CULTIVAR DESCRIPTION

GRAND

EUR

H. clausa                                          

ou H. Tsubomi giboshi                   

ou H. Clausa var. clausa

Feuille lancéolée et  lustrée, vert foncé à marge légèrement ondulée. 

Le revers est lustré.La croissance est stolonifère. Le pétiole est tacheté 

de rouge pourpre. Les nombreuses fleurs violets ne s'ouvrent pas. 

Triploide. Stérile. 

Moyen

H . 'Clear Fork River 

Valley'  

Feuille presque ronde à base cordée, très gaufrée, un peu ondulée et 

un peu en forme de coupe inversée,  glauque foncé. Les fleurs sont 

blanc pur et tubulaires.

Géant

H . 'Cleopatra'  

Feuille verte à large bordure blanche. Les nervures sont profondes. 

Albescent. Couvre-sol. TS CR

Moyen

 

H.  'Climax'  

Feuille  épaisse et gaufrée, vert foncé à marge dorée. Le port est érigé. 

RL TS

Grand

H . 'Cloudburst'

Feuille gaufrée, très tordue, lustrée et en forme de coupe, glauque 

tournant vert foncé. Les fleurs sont pourpre pâle et tubulaire.

Petit

H.  'Cody'  Feuille lustrée, vert foncé. Les fleurs sont blanches et tubulaires. CC

Mini 

(AHS)

H.  'Collector's Banner'  

Feuille gaufrée, verte, dorée et crème à large marge irrégulière 

chartreuse. Utilisation pour l'hybridation.

Moyen

H.  'Color Festival' PPAF

Feuille ovale à base arrondie, un peu gaufrée, blanc crème à marge 

vert foncé et bande jaune fluo entre les deux. Le pétiole est blanc 

crème à marge verte.

Moyen

H . 'Color Glory'              

Feuille  épaisse , en forme de coupe et gaufrée, jaune à large bordure 

irrégulière  glauque. Les fleurs sont blanches et en forme de cloche. 

Sensible aux virus. TS

Grand

 

H.  'Colossal'                 

Feuillage cordée, épaisse et ondulée, vert foncé. Les nervures sont 

profondes. La floraison est abondante.  RL

Géant

H . 'Columbus Circle'  

O.S.

Feuille gaufrée et en forme de coupe, verte à marge légèrement 

cannelée,  blanche. Le port est semi-érigé. RL

Moyen

H . 'Confused Angel'

Feuille un peu gaufrée et un peu ondulée, glauque fortement ligné 

jaune et blanc. Le pétiole est ligné glauque et blanc-crème. Les fleurs 

sont presque blanches et tubulaires.

Moyen

H . 'Cookie Crumbs'   

Feuille verte à large bordure blanche. Feuille 2,25 x 1,5".  Les fleurs 

sont pourpres.  CC

Mini       

(AHS)

H.  'Cool Hand Luke'

Feuille gaufrée, lustrée et légèrement en forme de coupe, vert foncé à 

mince marge jaune. CR

Moyen

H.  'Coquette'

Feuille  épaisse, gaufrée et à revers très lustré, verte à marge 

irrégulière chartreuse. RL

Petit

H . 'Cordelia'

Feuille lustrée et irrégulièrement ondulée, vert foncé à marge blanc 

crème. Les fleurs sont pourpres. Couvre-sol.

Moyen

H. 'Corkscrew'

Feuille lancéolée, tordue et très lustrée, vert foncé à marge très 

cannelée. Le port est érigé. Le pétiole est  rouge pourpre. Le revers est 

lustré. La tige florale est parfois ramifiée. CR RL

Petit

H. 'Counter Point'

Feuille verte lignée jaune et blanc et à marge irrégulière blanche. 

Utilisation en hybridation.

Moyen

H . 'Country Mouse'

Feuille ovale à base arrondie, légèrement gaufrée, glauque à étroite 

marge blanc pur. Feuille de 2 x 1,75". CC

Mini      

(AHS)

H.  'County Park'

Feuille arrondie, verte et gaufrée. Les fleurs sont presque blanches en 

juillet. Diploide. EN EXCLUSIVITÉ CHEZ AUX MILLE HOSTAS

Moyen

H . 'Cowrie'

Feuille vert foncé à marge dorée, repliée sur elle-même comme une 

coquille. TS RL

Moyen

H.  'Cracker Crumbs'

Feuille épaisse, légèrement ondulée et lustrée, dorée à marge vert 

foncé. CR

Petit

H.  'Craig's  Temptation' Feuille ovale, vert foncé. Fleurs pourpres en abondance. TS CR Petit

H . 'Cranberry Wine'

Feuille lustrée, épaisse, très ondulée et pointue, jaune vif tournant 

chartreuse. Le revers est blanc. Les fleurs sont pourpres. Les tiges sont 

de couleur canneberge foncé.

Moyen

H.  'Clifford's Forest Fire' voir H. 'Forest Fire'

H.  'Color Riot' voir H . undulata 'Univittata'



 

CULTIVAR DESCRIPTION

GRAND

EUR

H.  'Crater's Heart'         

Feuille à centre blanc ligné vert et marge verte. Le pétiole est blanc. 

CC

Mini 

(AHS)

H . 'Crayons'

Feuille gaufrée, lignée crème et jaune. Utilisation en hybridation. 

RARE

Moyen

H . 'Creature from the 

Green Lagoon' O.S.                                      

Ou H.  'Creature of the 

Green Lagoon'

Feuille lustrée et gaufrée, verte Petit

H. 'Creme de Menthe'

Feuille en forme de coupe, vert foncé à mince marge blanche. 

Drawstring. EN EXCLUSIVITÉ CHEZ AUX MILLE HOSTAS

Grand

H . 'Crested Reef' O.S. Feuille verte satinée avec de larges ondulations.  Moyen

H . 'Crested Surf'

Feuille jaune viridescent à large bordure blanche. Les fleurs sont 

pourpres. CR

Petit

H . 'Crispa Marginata'         

ou H . 'Sazanami Giboshi'

Feuille verte marginée de blanc. TS EN EXCLUSIVITÉ CHEZ AUX MILLE 

HOSTAS

Grand

H . 'Crocodile Rock'

Feuillage vert pâle dont la base du pétiole est rose pâle.  Les fleurs 

sont pourpres. Le port est érigé.

Grand

H.  'Cross Stitch'

Feuille en forme de coup, vert olive satiné à nervures très profondes 

et marge ondulée. Le port est en cascade.  CR

Moyen

H.  'Crown Jewel'

Feuille légèrement gaufrée et en forme de coupe, chartreuse à mince 

marge irrégulière crème. Croissance difficile. Drawstring. TS

Petit

H . 'Crown Prince'

Feuille jaune à marge chartreuse viridescent. L'été le feuillage est 

presque vert. TS

Petit

H.  'Crowned Imperial'                     

ou H. 'Fortunei Crowned 

Imperial'

Feuille gaufrée, glauque à marge crème. TS CR Grand

H.  'Crusader'

Feuille épaisse, lustrée et gaufrée,  glauque à mince  marge blanche. 

RL CR

Moyen

H . 'Cumulus' O.S.

Feuille blanc-crème au printemps tournant verte plus tard en 

saison. La marge est ondulée et en dents de scie. Les nervures sont 

profondes et la nervure principale est verte. Le limbe est replié comme 

un canoë. H: 6".

H. 'Cup of Glory' O.S.

Feuille à base cordée dont les lobes se superposent, gaufrée, en forme 

de coupe, gris-vert. Limbe de 13,5x13" de long. Les nervures sont très 

espacées , 14 paires de nervures. Le revers est blanc. H: 30" É: 34".

H.  'Curlew'                                   

ou H. 'TF 2x5'

Feuille épaisse et ondulée, glauque. TS RL CR

Petit/ 

Moyen

H.  'Curls'  O.S. Feuille lustrée, verte à marge cannelée et pointe tordue. Moyen

H . 'Curly Fries'

Feuille lancéolée, épaisse, un peu tordue, pliée, et ondulée, un peu 

lustrée,  chartreuse albescent. La marge est très cannelée. Le revers 

est légèrement lustré. H:6" E:16". Les pédoncules sont pourpres. La 

croissance est rhizomateuse. HOSTA DE L'ANNÉE 2016 RL CR

Mini 

(AHS)

H.  'Curtain Call' Feuille glauqe. Le port est en cascade.  TS  RL Moyen

H . 'Cutting Edge'

Feuille à pointe allongée et repliée vers le bas, glauque à marge 

cannelée et revers blanc. Les nervures sont très profondes. TS RL  

Grand

H . 'Cuyahoga'

Feuilleovale à base cordée, un peu ondulée et un peu gaufrée, 

glauque à marge jaune or. Le port est semi-érigé. Les fleurs 

tubulaires sont presque blanches. La croissance est lente. CR

Grand



 

CULTIVAR DESCRIPTION

GRAND

EUR

H. ' Cyclone'

Feuille très tordue, pliée, un peu lustrée et légèrement gaufrée, blanc-

crème à très large marge vert très foncé. La marge présente de larges 

ondulations qui entraînent la torsion de la feuille. Le revers est un 

peu lustré. Peu disponible.

Petit

H . 'Cynthia'  O.S.

Feuille gaufrée, verte à marge doré viridescent et cannelée.  Au 

printemps, on observe des lignes dorées sur le feuillage. Tachetée. 

Diploide. RL CR

Grand

H . 'Dalton's Pick'

Feuille parfois gaufrée, jaune vif. À l'ombre, la feuille devient verte. 

Viridescent.  TS

Moyen

H . 'Dance With Me' Feuille cordée et épaisse,  jaune à large bordure verte.    CR Moyen

H . 'Dancing in the 

Rain' PP

Feuille gaufrée et tordue, blanc crème à marge vert foncé. Albescent. 

Le pétiole est blanc. Diploide. RL

Moyen

H . 'Dancing Mouse'

Feuille épaisse, glauque à marge ondulée, jaune verdâtre qui tourne 

vert pâle. CC

Mini 

(AHS)

H.  'Dancing Stars' PP 

Feuille épaisse, tordue, blanc-crème à très large marge glauque. 

Diploide. CR

Moyen

H.  'Danse Lascive' O.S.

Feuille cordée, verte à marge ondulée. Croissance vigoureuse. Le 

revers est blanc. RL CR

Grand

H . 'Dark Star' Feuille étroite, glauque à marge ondulée, crème. RL Petit

H.  'Darwin's Standard'                    

ou H. 'Paradigm'

Feuille lustrée, jaune à marge glauque. RL TS Moyen

H . 'Dawn's Early Light'

Feuille lustrée et gaufrée, en forme de coupe inversée, jaune or 

virant chartreuse. Viridescent. Les nervures sont profondes. TS

Grand

H.  'Daybreak'

Feuille rès épaisse,lustrée et gaufrée, verte devenant jaune lime et 

ensuite dorée. Lutescent. TS RL

Moyen

H.  'Day's End' Feuille ondulée, verte à large bordure dorée. RL CR Moyen

H.  'Deane's Dream'

Feuillage  lancéolée et pointue, bleue. La base de la tige florale est 

mauve. TS RL

Moyen

H . 'Dear Heart'  O.S.                    

Ou H. 'Dear Hearts'

Feuille cordée et en forme de coupe, glauque. Viridescent. Petit

H. decorata                                     

ou H. ' Thomas Hogg'                                            

ou H. 'Otakufu Giboshi'

Feuille ondulée, vert foncé  marginée de blanc. Croissance 

rhizomateuse. Couvre-sol. Diploide. RL

Moyen

H . 'Deep Blue Sea'

Feuille gaufrée, bleue. Le revers est blanc. Les fleurs sont presque 

blanches. RL

Moyen

H . 'Deep Pockets'

Feuille très lustrée, ondulée, très gaufrée et en forme de coupe, vert 

foncé. Le port est semi-érigé. Le revers est très lustré. RL

Grand

H.  'Dee's Golden Jewel'

Feuille épaisse, en forme de coupe et légèrement gaufrée, dorée. 

Lutescent. Les fleurs sont presque blanches. Croissance lente et 

difficile. Croissance rhizomateuse. Diploide.TS

Moyen

H . 'Déjà Blu'

Feuille glauque bordée de blanc crème et à marge jaune chartreuse 

tournant jaune. TS RL

Petit

H.  'Délicatesse'  O.S.

Feuille allongée et gaufrée, verte à marge ondulée. Le port est en 

cascade.

H . 'Delta Dawn'

Feuille gaufrée,  vert pâle à chartreuse à  marge blanc-crème, un 

peu cannelée. Les fleurs sont presque blanches. Le port est semi-érigé. 

TS RL

Grand

H.  'Delta Desire'

Feuillage un peu ondulé et un peu gaufré, doré. Les fleurs sont 

presque blanches et tubulaires. RL

Moyen

H.  'Deluxe Edition'

Feuille gaufrée et à nervures très profondes,  vert foncé. Les fleurs 

sont blanches. RL

Géant

H.  'Density' O.S. Feuille glauque à nervures très profondes.  TS Grand



 

CULTIVAR DESCRIPTION

GRAND

EUR

H . 'Designer Genes'

Feuille jaune vif tournant jaune à marge légèrement cannelée et 

dont le pétiole est rouge bourgogne. Les fleurs sont pourpres. Le port 

est érigé.  CR

Moyen

H . 'Destiny'  O.S.

Feuille un peu  lustrée et très gaufrée, vert à large marge jaune. 

TRÈS RARE

Moyen

H . 'Devil's Advocate'

Feuille glauque à large marge verte tournant vert pomme. Le port 

est érigé.  

Géant

H.  'Devon Blue'  Feuille pointue et glauque. Moyen

H.  'Devon Desire' Feuille verte à reflet olive dont les nervures sont profondes.  CR Grand

H.  'Devon Giant' Feuille épaisse et gaufrée, bleue.  Géant

H.  'Devon Green'

Feuille épaisse, très lustrée, en forme de coupe et pliée, vert foncé. Le 

port est érigé. Le revers est légèrement lustré. TS RL

Moyen

H . 'Devon Mist'

Feuille pointue, épaisse comme du cuir, un peu en forme de coupe et 

un peu pliée,  verte.  Le revers est légèrement lustré. Le pédoncule est 

court. RL

Mini 

(AHS)

H . 'Dew Drop'

Feuille épaisse, cordée et en forme de coupe, vert foncé à mince 

marge blanche. Drawstring. Les nervures sont profondes. Stérile. TS 

CC

Petit

H.  'Diamond Tiara'

Feuille cordée et ondulée, verte à marge blanc crème. Les fleurs sont 

pourpres et la floraison est remontante. Couvre-sol. Sensible aux 

virus. Diploide. CR CC RARE

Petit/ 

moyen

H . 'Diana Gray Dalton'

Feuille gaufrée, un peu ondulée et un peu lustrée, vert  foncé ligné 

vert pâle  et blanc-crème à marge légèrement cannelée. Le port est 

semi-érigé et la croissance est lente. Utilisation en hybridation.  

RARE

Moyen

H.  'Diana Remembered'

Feuille gaufrée et lustrée, verte  à marge blanc crème. Très grandes 

fleurs parfumées blanches. TS P

Moyen

H . 'Dick Ward'

Feuille cordée, très épaisse, gaufrée et en forme de coupe, jaune pâle 

à large marge irrégulière  vert foncé. Les fleurs sont lavande pâle et 

tubulaires.  RL

Moyen/ 

grand

H.  'Dick's Green Carpet' Feuillage vert clair. Les fleurs sont violets Moyen

H . 'Dimple' Feuille cordée, bleue Petit

H. 'Dinky Donna' Feuille cordée, vert ligné doré à marge verte. Stérile. Petit

H. ' Disco' O.S.

Feuille à base cordée et légèrement gaufrée, gris-vert à marge 

ondulée. Les nervures sont profondes. Le revers est blanc.

H . 'Diva' Feuille épaisse, cordée et  lustrée, dorée. RL Moyen

H . 'Doctor Fu Manchu'

Feuille vert foncé à marge très ondulée. Les nervures sont profondes 

et le pétiole est tacheté rouge.

Moyen

H. 'Dolorès' O.S.

 Feuille chartreuse pâle. H: 10" É: 8". Le pétiole mesure 6,5". Les deux 

côtés du limbe ne sont pas symétriques. Limbe 5x5". Larges 

ondulations sur la marge et torsion de la feuille. Nombreuses 

nervures.

Petit

H.  'Domaine de 

Courson'

Feuille lustrée, ondulée, vert olive. La floraison est remontante. 

Triploide. TS RL Importé d'Irlande.

Géant

H . 'Don Quixote'

Feuille lustrée, un peu ondulée et un peu gaufrée, vert foncé ligné 

jaune albescent et à marge  légèrement cannelée, vert foncé.  

Instable. Le revers est très lustré. Utilisation pour l'hybridation.

Grand

H . 'Don Stevens'

Feuille lustrée, un peu ondulée et un peu gaufrée, vert foncé à 

marge légèrement cannelée, blanc crème. Le revers est très lustré. TS 

RL

Grand

H . 'Donahue Piecrust'                                           

ou H.  'Donahue Piecrust'

Feuille verte à marge très cannelée. Utilisation en hybridation. F Grand

H . 'Dorothy'  O.S. Feuille légèrement ondulée, vert foncé. Croissance rhizomateuse. CR Moyen

H . 'Doctor Bob' voir H . 'Bob Olson'



 

CULTIVAR DESCRIPTION

GRAND

EUR

H . 'Dorothy Benedict  

Green'                    

Feuille épaisse et en forme de coupe inversée, glauque. Fleur presque 

blanche à gorge lavande. RL

Grand

H . 'Dorothy Benedict' 

O.S.                           ou 

H.  sieboldiana 'Dorothy 

Benedict'

 Feuille épaisse, très gaufrée et en forme de coupe, glauque lignée et 

tachetée chartreuse et doré. Fleurs presque blanches lignées pourpre. 

Utilisation en hybridation. RL  

     Grand

H . 'Dorset Blue'        ou 

H.  'TF1x1'                       

ou H.  'Blue Lagoon' 

d'Éric Smith          

Feuille cordée, très épaisse, en forme de coupe et gaufrée, glauque. 

Les fleurs sont blanches. Utilisation en hybridation. Diploide. 

Croissance lente et difficile. TS RL CC

Petit

H . 'Dorset Charm'  O.S.                                 Feuille épaisse,  glauque. RL Moyen

H . 'Dorset Clown'

Feuille épaisse et gaufrée, glauque très lignée jaune et blanc-crème. 

Pas une feuille n'est pareille et chaque plant est différent. La 

croissance est lente. Pour hybridation. RARE

Moyen

H.  'Doubloons'  O.S.

Feuille un peu ondulée et un peu gaufrée, dorée. Les fleurs sont 

presque blanches. Le port est érigé. La croissance est lente. RL

Moyen

 

H . 'Dragon Fire'

Feuille tordue, un peu ondulée et un peu pliée, glauque à marge 

légèrement cannelée et à large pétiole rouge pourpre.  CC

Grand

H.  'Dragon Lady'                         

ou H . 'Sea Dragon Lady'

Feuille gaufré, pointue et un peu ondulée, verte. Les nervures sont 

profondes. Les fleurs sont blanches. Le port est érigé.

Géant

H . 'Dragon Tails'

Feuille lancéolée et lustrée, jaune or à marge très cannelée. Le revers 

est lustré.  Floraison remontante. TS CR

Mini      

(AHS)

H . 'Dragon Wings'

Feuille légèrement lustrée, verte à marge très ondulée. Les nervures 

sont profondes et la pointe des feuilles est recourbées vers le bas. RL F

Géant

H . 'Dragon's Eye'

Feuille épaisse, gaufrée, un peu ondulée et en forme de coupe 

inversée, gris-vert qui semble givrée.  La marge est légèrement 

cannelée. Le revers est blanc et très lustré. Les pétioles rouges sont très 

robustes et les pédoncules sont rouge noirâtre.

Grand

H.  'Drawn Butter'

Feuille chartreuse lutescent à marge ondulée. Les fleurs sont 

pourpres pâles.

Petit

H.  'Dream Queen'

Feuille gaufrée, blanc crème à large bordure glauque. Les pétioles 

sont blancs. Les fleurs sont presque blanches. TS RL

Moyen

H.  'Dream Weaver'                                        

ou H.  'Dreamweaver'

Feuille  cordée et légèrement gaufrée, jaune crème à large bordure 

glauque. Le pétiole est blanc. Les fleurs sont presque blanches. RL

Moyen 

H . 'Dress Blues' Feuille bleue à mince bordure crème. Le port est semi-érigé. Diploide. Moyen

H . 'Drip Drop' Feuille cordée, chartreuse à marge dorée. Les fleurs sont blanches. Moyen

H . 'Drummer Boy'

Feuille en forme de coupe, verte. Les bourgeons floraux sont très 

foncés. La floraison est abondante. TS RL CR

Petit

H. 'Dry Ice' Feuillage bleu Moyen

H.  'Dubuque Sweet 

Standard' O.S.

Feuille un peu ondulée, au centre ligné et à marge verte. P RARE Moyen

H.  'Duke'  O.S. Feuillage vert. Le port est érigé. Géant

H.  'Duke of Cornwall'

Feuille épaisse, glauque à large marge dorée. La fleur est presque 

blanche. RARE

Grand

H . 'DuPage Delight'                  

ou H. sieboldiana 

'DuPage Delight'

Feuille jaune chartreuse à large bordure glauque. Viridescent. Les 

fleurs sont presque blanches.

Moyen

H . 'Dust Devil'

Feuille  épaisse,  lustrée et pointue, vert foncé à marge ondulée, 

chartreuse albescent. Tétraploide. TS RL CR

Moyen

H . 'Dr Hirao tetraploïd' voir H.  'Hirao Zeus' 

H.  'Dr Jamison Harrison' voir H. crispula



 

CULTIVAR DESCRIPTION

GRAND

EUR

H . 'Earth Angel' ECBR

Feuille cordée, glauque  à large bordure jaune crème. TS  RL  Hosta 

de l'année 2009.

Géant

H.  'Ebb Tide'                

Feuille étroite, vert foncé à  marge ondulée jaune or. Les fleurs sont 

presque blanches. Le port est érigé et en cascade.

Moyen

H . 'Ebony Towers'

Feuille tordue, un peu pliée, un peu gaufrée et très ondulée, vert 

foncé à marge très cannelée. Les pétioles sont tachetés rouge pourpre 

et les pédoncules sont pourpre noir. CR TS

Moyen

H.  'Edge of Night'  O.S. Feuille épaisse, en forme de coupe inversée, vert foncé. Moyen

H.  'Edina Heritage' O.S.

Feuille épaisse et gaufrée, glauque et dont les nervures sont 

profondes.

Géant

H . 'Edward Wargo' Feuillegaufrée et à texture de cuir, glauque très foncé. Petit

H . 'El Capitan'

Feuille épaisse et gaufrée,vert foncé à large bordure irrégulière 

jaune chartreuse et crème. Les nervures sont profondes. TS RL CR

Moyen

H.  'El Nino'  ECBR, CPBR, 

PP  

Feuille épaisse, un peu ondulée, glauque foncé à marge un peu 

cannelée, blanc pur et un halo glauque entre les deux. Le pétiole est 

marginé blanc. Le port est érigé. Diploide. TS RL

Moyen

H . 'Elata'  O.S.

Feuille légèrement lustrée, gaufrée, verte à marge ondulée. Les 

nervures sont profondes. Diploide.

Grand

H.  'Elatior'                     

ou H. nigrescens 'Elatior'

Feuille épaisse et lustrée, bleufoncé. Utilisé en hybridation pour le 

plus grand des verts. Port érigé. Diploide.

Géant

H.  'Elbridge Gerry'

Feuille épaisse, ondulée et un peu gaufrée, ovale à base arrondie, 

verte à marge jaune or.

Moyen

H . 'Eleanor Lachman'

Feuille gaufrée, blanc crème à marge vert foncé souvent ligné 

jusqu'au centre.

Petit

H.  'Eleanor Roosevelt' Feuillage vert Petit

H . 'Electrocution'

Feuille lancéolée, un peu lustrée et très tordue, verte à marge très 

ondulée, jaune. H: 13,5".

Petit

H. 'Electroglow' Feuille à texture épaisse, jaune Moyen

H. ' Electrum Stater'

Feuille épaisse, gaufrée, en forme de coupe, chartreuse tournant 

jaune-or à marge blanche. TS RL CR

Moyen

H. 'Elegans'                 

Feuille très gaufrée et en forme de coupe, glauque. Les fleurs sont 

blanches en forme de cloche. H: 20". Diploide. TS RL F P 

Moyen

H. 'Elegant Touch'  O.S. Feuille verte à nervures profondes. Petit

H. 'Elfin Power' Feuille ovale et en forme de coupe, verte lignée et marginée blanc.  Petit

H. 'Elisabeth' Feuille cordée, verte à marge ondulée. Les fleurs sont violets. CR RL Grand

H.  'Elizabeth Campbell'                   

ou H.  'Fortunei Elizabeth 

Campbell'

Feuille satinée, crème viridescent à marge verte ondulée. Les fleurs 

sont violets. TS RL CR

Moyen

H. 'Ellerbroek'                 

ou H.  'Fortunei 

Ellerbroek'    

Feuille en forme de coupe,  glauque à marge ondulée, dorée. TS RL Moyen

H.  'Elsley Runner'       

Feuille  ovale à base arrondie, verte. Les fleurs tubulaires sont 

pourpres. CC

Mini 

(AHS)

H. 'Elvis Lives'

Feuille lustrée, lancéolée et épaisse, bleu satiné à marge ondulée. Les 

pointes allongées retombent en cascade. Le revers est blanc. Port 

érigé. CR RL

Moyen

H. 'Emerald Crust'  O.S. Feuille crème albescent à marge verte. Pétiole blanc. Petit

H. 'Emerald Island' Feuille gaufrée, jaune à marge vert émeraude cannelée. CR Moyen

H. 'Emerald Queen' Feuille verte tachetée blanc.Les fleurs sont lilas et parfumées.  P Géant



 

CULTIVAR DESCRIPTION

GRAND

EUR

H. 'Emerald Ruff Cut'

Feuille ondulée et un peu lustrée, dorée à marge très cannelée, vert 

émeraude. Pétiole érigé et feuille qui retombe en cascade. CR

Moyen

H. 'Emerald Scepter'

Feuille un peu ondulée,  dorée albescent à marge vert pâle, un peu 

cannelée.

Petit

H. 'Emerald Tiara'

Feuille cordée, dorée à marge verte. Les fleurs sont pourpres et 

abondantes. Couvre-sol. CR CC TS

Petit

H. 'Emeralds and 

Rubies'

Feuille ondulée, verte à pétiole rouge vif arqué. Le port est en 

cascade et la croissance est stolonifère.

Mini 

(AHS)

H. 'Emily Dickinson'

Feuille cordée, verte à large bordure blanc. Le port est semi-érigé. La 

fleur est légèrement parfumée.  TS P

Moyen

H. 'Emma'

Feuille lustrée, verte à marge jaune crème albescent, ondulée. Le 

port est en cascade. La fleur est presque blanche et tubulaire.

Petit

H . 'Empress Wu' CPBRAF

Feuille épaisse, gaufrée, un peu lustrée et à nervures profondes, vert 

foncé. Le port est érigé. CRTS

Géant

H. 'Enchantment'

Feuille verte à marge irrégulière crème lutescent. Le port est érigé.  

CR

Petit/     

Moyen

H. 'Encore'

Feuille lustrée, jaune viridescent. Fleur pourpre foncé. Les pédoncules 

et pétioles sont noirâtres. Croissance rhizomateuse étalée.

Petit

H. 'English Sunrise' Feuille dorée viridescent. TS RL Petit

H . 'Enterprise'

Feuille un peu ondulée, blanc crème à marge vert foncé. Le pétiole 

est blanc. La croissance est lente. CR

Moyen

H. 'Entre Ciel et Terre' 

O.S. 

Feuille à base cordée, épaisse, tordue et pointue, verte à larges 

ondulations sur la marge. Le port est érigé. CR

H. 'Eola Sapphire'

Feuille épaisse, très lustrée et profondément gaufrée, émerge bleue et 

tourne glauque foncé à marge légèrement cannelée.

Géant

H. 'Eric Smith' O.S.                         

Ou H. ' TF2x31'

Feuillage glauque.  RL Petit

H. 'Erie Magic' Feuille vert clair à marge  jaune. RL TS Moyen

H.  'Erromena' voir H . 

H. 'Eskimo Pie' PP

Feuille gaufrée,  blanc-crème viridescent  à  marge glauque.  Les 

fleurs sont presque blanches et tubulaires. La croissance est lente et 

difficile. RL

Moyen

H. 'Essence of Summer'

Feuille gaufrée, verte.  Les fleurs sont presque blanches et très 

parfumées. Tetraploïde. TS RL P

Grand

H. 'Eternal Flame'

Feuille blanche à marge vert foncé. Le pétiole est blanc. Tétraploide. 

TS  RL

Moyen

H. 'Eternity'

Feuille épaisse,  jaune or viridescent. Les fleurs sont presque blanches.  

RL

Petit

H.  'Étoile de mer' O.S.

Feuille chartreuse et vert, lancéolée et épaisse. Le limbe mesure 

0,5x1,5". Le pétiole mesure 0,75". TS RL CR EN EXCLUSIVITÉ CHEZ AUX 

MILLE HOSTAS

Mini

H. 'Eventide'

Feuille cordée,verte à mince marge ondulée, blanche. Les fleurs sont 

blanc pur.

Moyen

H. 'Everlasting Love' Feuille glauque tournant vert foncé à bordure blanc-crème. Moyen

H. 'Excalibur.  O.S. Feuille étroite, vert foncé  à mince marge blanche Petit

H.  'Extasy'  

Feuille ovale à base arrondie, blanc crème albescent à large marge 

verte. Le port est érigé.

Petit

H. 'Extrovert' O.S.

Feuille ronde, épaisse, gaufrée et en forme de coupe inversée, vert 

acier à fini satiné. TRÈS RARE

Grand

H. 'Exultation' Feuille jaune à large marge glauque. Moyen

H. 'Eye Candy'

Feuille un peu en coupe, un peuondulée, un peu gaufrée, un peu 

tordue et un peu pliée, glauque à large marge très légèrement 

cannelée, blanche. Le port est érigé. La croissance est lente.

Moyen

H. Esushimensis voir tsushimensis



 

CULTIVAR DESCRIPTION

GRAND

EUR

H . 'Eye Declare' PP

Feuille gaufrée et légèrement lustrée, jaune pâle viridescent à marge 

irrégulière verte. Le revers est légèrement lustré. Le pétiole est rouge.  

TS  

Moyen

H . 'Fairy Frizzle'   O.S.

Feuille lancéolée, épaisse, un peu lustrée et un peu tordue, vert foncé 

à marge légèrement cannelée, jaune. CR RL

Mini 

(AHS)

H. 'Faith' Feuille épaisse et gaufrée, dorée. Lutescent. Moyen

H. 'Faithful Heart'

Feuille dorée à étroite marge verte. Les fleurs sont pourpes pâles. 

Diploide. CR

Mini 

(AHS)

H. 'Fall Emerald'  O.S. Feuille épaisse, gaufrée, verte à marge ondulée. CR Moyen

H. 'Fallen Angel'

La feuille émerge striée vert et blanc et tourne verte menthe. 

Azurescent. TL RL

Grand

H. 'Fame Game' O.S.

Feuille gaufrée, lignée vert foncé, bleue, jaune crème et blanc. 

Utilisation en hybridation.

Moyen/   

Grand

H. 'Fan Dance'

Feuille jaune albescent entourée d'une étroite marge verte. Sensible 

aux virus.

Petit

H. 'Fantabulous'

Feuille légèrement ondulée,  vert foncé à large bordure crème. 

Diploide. TS RL

Moyen

H.  'Fantastic'  O.S.

Feuille ronde, épaisse, très gaufrée et en forme de coupe,  bleuté. Les 

fleurs sont presque blanches lignées lavande. RL

Moyen

H.  'Fantasy Island'

Feuille jaune albescent à très large bordure verte et ondulée.  Le 

pétiole est rouge. Tétraploide. TS

Petit

H. 'Fascination'

Feuille gaufrée, chartreuse lignée et tachée blanc, doré et vert à 

marge légèrement ondulée. Utilisation en hybridation. Instable. F

Moyen

H. 'Fascinator'

Feuille épaisse dorée à large marge irrégulière verte. Viridescent. Les 

nervures sont profondes. RL RARE

Moyen

H. 'Fascinator's Gleam' 

O.S.

Feuille chartreuse. Moyen

H. 'Fat Cat'

Feuille ronde, gaufrée, jaune à marge ondulée et nervures 

profondes. Le port est érigé et les fleurs sont presque blanches. RL TS

Grand

H. 'Fatal Attraction'

Feuille lancéolée. verte à marge jaune crème  albescent. Les nervures 

sont profondes. Le revers est lustré. RL

Moyen

H. 'Feather Boa'

Feuillage lancéolée, jaune viridescent à marge ondulée. Les fleurs 

sont pourpres striées et en forme de cloche. Couvre-sol. TS CR

Mini 

(AHS)

H . 'Filigree Sister'

Feuille un peu lustrée, gaufrée et légèrement en forme de coupe, 

tachetée glauque et jaune or. Les fleurs tubulaires sont presque 

blanches. 

Grand

H . 'Final Summation' 

PPAF

Feuille en forme de coupe, ronde, un peu ondulée et un peu lustrée, 

dorée à marge légèrement cannelée, vert foncé. Triploide.

Grand

H . 'Fingerprint'

Feuille ondulée et gaufrée, vert pâle à marge jaune or devenant 

jaune à marge verte. Un halo foncé se dessine entre le centre et la 

marge créant un effet 'Aquarelle'. Pas une feuille n'est pareille. 

Utiliser en hybridation. RARE

Grand

H. 'Fire and Ice'

Feuille épaisse, tordue et légèrement ondulée, blanc pur à marge 

vert foncé. Pétiole blanc. Les vieilles feuilles, plus épaisses, résistent 

aux limaces. Tétraploide. Culture difficile. TS RL CC

Moyen

H. 'Fire Island'

Feuille gaufrée, jaune pâle devenant chartreuse à marge ondulée. 

Le pétiole est ligné et tacheté rouge. CR

Petit

H. 'Fire Opal' Feuille gaufrée, vert pomme lutescent à marge crème albescent. CR Moyen

H.  'First Blush' 

La feuille ovale à base cordée, émerge rouge foncé à nervures vertes. 

Lorsque la température atteint 33
o

C, la coloration rouge laisse la 

place au vert. Les nervures sont profondes. Pétiole rouge foncé 

irradie dans le limbe.

Petit/ 

moyen



 

CULTIVAR DESCRIPTION

GRAND

EUR

H. 'First Frost'

Feuille bleu viridescent à marge doré albescent. Zone 3. Mi-ombre 

Ombre. Sensible aux virus. TS RL Hosta de l'année 2010

Moyen

H. 'First Impressions' Feuille vert foncé lignée et tachetée blanc. Les fleurs sont violet foncé. Petit

H. 'First Love' Feuille lustrée, jaune à marge verte qui irradie vers le centre.

Moyen/ 

Grand

H. 'First Mate'

Feuille  lancéolée et ondulée crème viridescent à  large marge vert 

foncé, légèrement cannelée. Pétiole blanc. Les fleurs sont pourpre 

pâle et en forme d'étoiles. Tétraploide. TS

Petit

H. 'Fisher's Cream Edge'                            

ou H.  'Fortunei Fisher 

Cream Edge'

Feuille glauque à marge crème tournant chartreuse. Moyen

H. 'Five O'Clock Shadow' Feuille dorée à contour vert. Diploide. RL Grand

H. 'Flame Stitch'       ou 

H ' Flamestitch'

Feuille lustrée, jaune albescent  à marge irrégulière verte et vert 

foncé. Pétiole blanc. Les fleurs sont pourpres foncées et grandes. 

Culture difficile.

Moyen

H . 'Flapjack'

Feuille ovale à base cordée, gaufrée, verte à marge blanche, 

cannelée. La fleur est presque blanche. Le port est semi-érigé.

Moyen

H. 'Flash of Light'

Feuille épaisse, blanche à large marge vert foncé. Pétiole blanc. TS 

CR

Moyen

H. 'Flèche Enrubannée' 

O.S.

Feuille lancéolée, verte à marge jaune tournant crème. La marge est 

ondulée. Le port est en cascade.

H. 'Fleet Week'

Feuille bleue à marge cannelée. Le revers est blanc. Le port est érigé. 

CR

Grand

H. 'Fleeta Brownell 

Woodroffe'  O.S.

Feuille gaufrée, épaisse et en forme de coupe, glauque à marge 

jaune or.

Moyen

H. 'Flemish Sky'

Feuille un peu en forme de coupe et ondulée, glauque qui tourne 

bleue à marge légèrement cannelée. Revers blanc. RL CR

Petit

H. 'Flip Flop'  O.S. Feuille de couleurs variables Moyen

H. 'Floradora' Feuille cordée, verte. Floraison abondante. Couvre-sol. TS CR CC

Mini 

(AHS)

H. 'Flower Power'

Feuille épaisse et lustrée, verte. Le revers est blanc. Le port est érigé. 

La fleur est légèrement pârfumée. TS RL P

Grand

H. fluctuans  O.S.               

ou H.  kuronami giboshi      

Feuillage vert à nervures profondes. Le revers est blanc. Diploide. 

Présence de bractées sur le pédoncule.

Géant

 

H. 'Fluted Fountain'

Feuille tordue, très ondulée et très gaufrée, verte à nervures 

profondes et marge très cannelée. Le port est érigé.

Grand

 

H. 'Fond Hope'  O.S.

Feuille pointue et gaufrée,  glauque à marge ondulée. Fleur presque 

blanche

Grand

H.  'Fool's Gold'         ou 

H . 'Brass Horn'         ou 

H.  'Strenantha 

Aureomarginata'          

ou H. 'Fortunei 

Stenantha Variegated'                  

ou H.  'Fortunei Obscura 

Aureomarginata'

Feuille vert  foncé tacheté gris, à margeirrégulière jaune-or. TS Moyen

H. 'Forest Fire' PP               

ou H. 'Clifford's Forest 

Fire'

Feuille ondulée, glauque foncé à large marge dortée. Le port est 

érigé. CC

Moyen

H. fluctuans  'variegata' voir H. 'Sagae'

H. 'Folichon' voir H.  'Osiris Folichon'



 

CULTIVAR DESCRIPTION

GRAND

EUR

H. 'Forest Fireworks' Feuille chartreuse à marge jaune crème un peu ondulée. Moyen

H. 'Forest Shadows' Feuille cordée, verte à marge ondulée, glauque foncé Petit

H. 'Formal Attire'

Feuille cordée, en forme de coupe, gaufrée et épaisse, verte à large 

marge de jaune crème albescent. TS RL

Moyen

H. 'Forncett Frances'  

Feuille épaisse jaune à large bordure irrégulière glauque qui 

irradie vers le centre. La fleur est blanche.

Grand

H. 'Fort Knox' Feuille épaisse, dorée. Le port est érigé. TS   Moyen

H. fortunei                          

Feuille gaufrée, verte à marge ondulée. RL CR EN EXCLUSIVITÉ CHEZ 

AUX MILLE HOSTAS

Moyen

H.  'Fortunei 

Albomarginata'               

ou H . 'Silver Crown'                      

ou H.  'Fortunei Silver 

Crown'

Feuille lancéolée,  vert foncé à bordure blanc crème. TS CR Moyen

H.  'Fortunei Albopicta' Feuille chartreuse viridescent à marge verte. Diploide. RL CC Grand

H.  fortunei  'Aoki'     ou 

H.  'Aoki'

Feuille cordée, bleu foncé à étroite marge blanche et à revers 

argenté. Les nervures sont profondes. Affectionne les sols humides et 

situés à l'ombre. Couvre-sol. CC

Moyen/ 

grand

H. 'Fortunei Aurea'                          

ou H . 'Twinkles'           ou 

H. 'Fortunei Albopicta 

Aurea'

Feuille gaufrée, jaune pâle fluo tournant chartreuse et ensuite vert. 

Viridescent.

Moyen

H.  'Fortunei 

Aureomarginata'                 

ou H. 'Gold Crown'      ou 

H.  'Golden Crown'    ou 

H.  'Ellenbroek'        ou H . 

'Yellow Edge'       ou H . 

'Yellow Band'

Feuille cordée,  verte à marge dorée. Les nervures sont profondes. 

Diploide. TS CR RL F CC

Moyen

H. 'Fortunei Gigantea'

H.  'Fortunei 

Hyacinthina'             ou 

H . 'Hyacinthina'      ou H 

sieboldiana 'Fortunei'                       

ou H. fortunei ' Glauca'

Feuillage gris-bleu. Les nervures sont profondes et le revers est 

argenté.Couvre-sol. Diploide. Couleur automnale. RL CR CC

Moyen

H.  'Fortunei Rugosa'

Feuille cordée et gaufrée, verte. Les fleurs sont lavandes. H: 60-70cm. 

CR

Moyen

H. 'Foundling'  O.S. Feuille jaune viridescent. Croissance rhizomateuse. Couvre-sol. Petit

H.  'Fortunei  Obscura Aureomarginata' voir H.  'Fool's Gold'

H.  'Fortunei  Stenantha Variegata' voir H . 'Brass Horn'

H.  'Fortunei Albopicta Aurea' voir H.  'Fortunei Aurea'

H . 'Fortunei Aureomaculata' voir H.  'Fortunei Albopicta'

H.  'Fortunei Aureo-Marmorata' voir H . 'Antioch' 

H.  fortunei  'Jester' voir H . 'Joker'

H. 'Fortunei Maya' voir H.  'Maya'

H.  'Fortunei Obscura' voir H.  'Obscura'

H . 'Fortunei var marginato-alba voir H.  'Crispula'

H . 'Fortunei Viridis-Marginata' voir H . 'Fortunei Albopicta'

H.  'Fortunei Cream Edge' voir H . 'Fisher's Cream Edge'

H.  'Fortunei Glauca' voir H. 'Fortunei Hyacinthina'

H.  'Fortunei Gloriosa' voir H.  'Gloriosa'

H.  'Fortunei Gold Crown' voir H. 'Gold Crown'

H.  'Fortunei Green Gold' voir H.  'Green Gold'

H.  'Fortunei Yellow Edge' voir H.  'Fortunei Aureomarginata'



 

CULTIVAR DESCRIPTION

GRAND

EUR

H. 'Fountain of Youth'

Feuille très lustrée,vert foncé à  marge blanche, très cannelée. Le 

revers est très lustré.Le port est érigé. CR

Petit

H . 'Foxfire Divine Winds' Feuille gaufrée et ondulée,  blanc-crème à marge verte. Viridescent. Grand

H . 'Foxfire Gold 

Edgwood'  O.S.

Feuille allongée glauque à marge crème Moyen

H.  'Foxfire Irish Pebbles' 

O.S.

Feuille vert foncé avec plusieurs larges ondulations sur la marge. Le 

port est érigé. RARE RL

Moyen

H . 'Foxfire Night Skye' 

PPAF

Feuille gaufrée, vert foncé à  marge blanc-crème. CR Grand

H.  'Foxfire Nightsong' 

O.S.                              

Ou H.  'Night Song'

Feuille cordée et tordue, blanche à marge chartreuse et vert. TS Moyen

H . 'Foxfire Palm 

Sunday' PPAF

Feuille un peu lustrée et très épaisse, verte à marge légèrement 

cannelée, chartreuse. La marge devient de plus en plus foncée avec 

la fin de l'été. Le centre a la forme d'une feuille de palmier. Le port 

est érigé. 

Grand

H. 'Foxfire Petticoat 

Junction'

Feuille vert pomme à marge dentée et nervures profondes. Le revers 

est blanc.

Moyen

H.  'Foxfire Shadow 

Dancer'

Feuille ovale à base cordée, ondulée et gaufrée, chartreuse à  marge 

glauque La fleur est presque blanche. 

Géant

H. 'Foxfire Snake Eyes'

Feuille épaisse, tordue, ondulée et un peu lustrée, blanc à marge très 

large, vert foncé. Le port est érigé.

Mini/ 

Petit

H. 'Foxfire Viper'

Feuille ondulée, pointue et tordue, lignée blanche à large marge 

verte. Stérile.

Moyen

H. 'Fragrant Blue'

Feuille épaisse, en forme de coupe inversée, glauque givré. Les fleurs 

sont blanches et légèrement parfumées. Diploide. RL CR P

Petit

H. 'Fragrant Bouquet'

Feuille vert pomme à  bordure irrégulière  blanc crème. Larges 

ondulations sur la marge. Les fleurs sont blanches et très parfumées. 

Diploide. TS CR RL P F Hosta de l'année 1998

Moyen

H. 'Fragrant Dream'

Feuille vert foncé à marge jaune pâle albescent.Larges ondulations 

sur la marge.  Les grandes fleurs sont presque blanches et très 

parfumées. TS P

Grand

H. 'Fragrant Fire' Feuille verte marginée de blanc. Le revers est lustré. TS P Moyen

H. 'Fragrant King'

Feuille vert foncé marginée de blanc crème. Les fleurs sont très 

parfumées. TS CR P

Grand

H . 'Fragrant Queen' 

ECBRAF, PP

Feuille très épaisse et un peu ondulée, vert foncé à large marge 

blanc crème qui tourne au blanc pur. Les fleurs tubulaires sont 

presque blanches. TS CR P

Moyen

H. 'Fran Godfrey'

Feuille gaufrée, chartreuse à marge légèrement cannelée, vert foncé. 

Plus tard le centre devient plus pâle et la marge plus foncée. Le port 

est érigé. Tétraploide. TS CR CR

Géant

H. 'Francee'                  

ou H.  'Fortunei Francee'

Feuille gaufrée et en forme de coupe, vert foncé à marge 

blanche.Diploide. TS RL CR CC

Moyen

H.  'Frances Williams'                            

ou H. sieboldiana 

'Francee'                      ou 

H. sieboldiana 'Yellow 

Edge'                          ou 

H. sieboldiana 

'Aureomarginata' 

Feuille épaisse,  gaufrée et lustrée, glauque à bordure irrégulière 

dorée. Utilisation en hybridation. Tétraploide. RL CC F

Moyen

H. 'Francheska'

Feuille verte à marge ondulée, jaune albescent. Le port est érigé et 

les fleurs sont prresque blanches. F

Moyen

H.  'Foxfire Ace of Spades' voir H.  'Foxfire Snake Eyes'

H.  'Foxfire Gold Edgwood' voir H . 'Foxfire Gold Wedgwood'

H.  'Foxfire Stone Pony' voir H . 'Foxfire Gold Wedgwood'



 

CULTIVAR DESCRIPTION

GRAND

EUR

H . 'François et Sara' O.S.

Feuille glauque dont les côtés sont repliés sur eux-mêmes. Le revers 

est blanc. 2x5". HP: 1,5". TS RL CR

H. 'Frank Fetch'

Feuille gaufrée, verte à large marge jaune pâle, légèrement 

cannelée. Le revers est un peu lustré.

Moyen

H . 'Frank Lloyd Wright'

Feuille ondulée, bleu acier à pétiole robuste. Les fleurs sont presque 

blanches. En forme de vase. Port érigé.

Grand

H . 'Freckles'

Feuilleondulée et un peu gaufrée, verte à marge légèrement 

cannelée, tachetée jaune au printemps et entièrement verte plus 

tard. Viridescent.  La fleur est presque blanche.

Géant

H. ' Fred Wilson'

Feuille ovale à base cordée, un peu tordue, gaufrée et en forme de 

coupe, chartreuse ligné vert tournant jaune à large marge 

légèrement cannelée, glauque. Le port est érigé. 

Grand

H. 'Freedom'  O.S. Feuille verte à marge ondulée.  CR Grand

H.  'Frère Jacques'  O.S.

Anciennement Délicatesse 2. Feuille allongée et lignée vert, jaune et 

blanc. 

H. 'Fresh' Feuille jaune à marge ondulée, crème. Couvre-sol. Petit

H.  'Friar Tuck'

Feuille épaisse, légèrement lustrée et gaufrée, en forme de coupe 

inversée, chartreuse à large bordure ondulée dorée. Triploide. RL

Géant

H. 'Fried Bananas'

Feuille lustrée à nervures profondes, en forme de coupe inversée, 

jaune. Les fleurs sont blanches et très parfumées. TS RL CR P

Moyen

H.  'Fried Green 

Tomatoes'

Feuille lustrée, en forme de coupe inversée, verte devenant vert foncé. 

Les fleurs sont blanches et très parfumées. Diploide. TS RL CR P CC

Moyen

H . 'Friends'

Feuille lancéolée, tordue, pliée, un peu lustrée et ondulée, jaune 

viridescent. La marge est légèrement cannelée. CR

Petit

H. 'Fringe Benefit'

Feuille gaufrée, vert foncé marginée de jaune albescent. Florifère. TS 

CR RL

Grand

H.  'Frost Giant'

Feuille épaisse, un peu gaufrée, ondulée et un peu pliée, glauque à 

marge légèrement cannelée, jaune albescent. Les nervures sont 

profondes. Les fleurs tubulaires sont presque blanches. Le port est 

érigé. RL

Géant

H. 'Frosted Dimples'

Feuille gaufrée, épaisse, glauque à marge jaune. Le revers est blanc. 

RL P

Petit

H. 'Frosted Frolic'

Feuille épaisse et rigide, glauque à large marge jaune crème parfois 

ligné. Le port est érigé. TS

Petit

H. 'Frosted Jade'

Feuille gris-vert à marge ondulée, blanc. Les nervures sont profondes 

et le port est érigé. Tétraploide. TS

Grand

H. 'Frosted Mini-Muffins'  

O.S.

Feuille un peu ondulée, gaufrée et en forme de coupe, vert pâle à 

mince marge blanche. Drawstring. CC

Mini 

(AHS)

H . 'Frosted Mouse Ears' 

ECBRAF

Feuille presque ronde à base cordée, lustrée et légèrement en forme 

de coupe, glauque viridescent à  marge blanc crème. Les fleurs sont 

pourpre pâle en grappes denses. La croissance est lente. Diploide. RL 

CC

Mini 

(AHS)

H . 'Frosty'  O.S.

Feuille un peu ondulée, glauque à marge un peu  cannelée. Le port 

est érigé. La fleur est presque blanche. CR

Moyen

H. 'Frosty Morn' Feuille dorée. Le port est érigé. Petit

H. 'Frozen Margarita'

Feuille lustrée et un peu pliée, chartreuse à marge blanc pur. Le 

revers est très lustré. Les fleurs sont presque blanches lignées lavande 

et très odoriférantes. TS RL CR P

Grand

H. 'Fruit Punch'

Feuille un peu gaufrée,  repliée, jaune qui devient chartreuse et 

ensuite vert pâle, à marge très cannelée. Viridescent. Le pétiole est 

taché rouge.  CR

Moyen

H. 'Full Moon' Feuille gaufrée et  en forme de coupe, glauque.  RL Petit

H.  'Frank Sedgewick' voir H. 'Undulata Albomarginata'

H.  'Fruhlingsgold' voir H.  kisuki

H. 'Fukurin Tsugaru Komachi' voir H.  'Tsugaru Komachi Fukurin'



 

CULTIVAR DESCRIPTION

GRAND

EUR

H. 'Funkey Monkey'

La feuille lustrée,  émerge chartreuse et tourne dorée. Feuille dorée à 

pointe foncée. Le long pétiole et le pédncule sont rouge très foncé. TS

Moyen

H.  'Funny Mouse' Feuille glauque à large marge blanche. CC

Mini 

(AHS)

H . 'Gabriel' O.S.

Feuille ovale à base cordée, épaisse, glauque avec de larges 

ondulations sur la marge. 2,5x4". Le revers est blanc. Les nervures 

sont profondes. Croissance lente. TS RL CL

Petit

H. 'Gaiety'

Feuille dorée à marge blanche. La nervure centrale est parfois verte. 

Diploide. CR

Petit

H. 'Gala'

Feuille épaisse, lustrée, verte tachée et marginée  jaune caramel. Le 

port est érigé. Les fleurs sont pourpres.

Petit

H. 'Galaxy'  O.S.

Feuille épaisse et lustrée, lignée vert foncé, crème et blanche à marge 

légèrement ondulée. Utilisation en hybridation.

Moyen

H. 'Garden Magic'

Feuille gris-bleu à large marge chartreuse et blanc crème. Les 

nervures sont profondes.

Moyen

H. 'Garden Party'

Feuille épaisse et lustrée, en forme de coupe inversée, dorée à marge 

verte. Le port est érigé. Les fleurs sont presque blanches. TS  RL

Grand

H. 'Garden Treasure'

Feuille épaisse, gaufrée et en forme de coupe inversée, verte à large 

marge crème. TS RL CR

Moyen

H. 'Gay Blade' Feuille gris-vert à marge  très ondulée, blanche.  TS  RL  CR Petit

H. 'Geisha'                                    

ou H . 'Ani Machi'

Feuille lustrée, chartreuse à marge vert foncé, légèrement ondulée. 

Les fleurs sont pourpres pâles et en forme de cloche. TS  CC

Petit

H. 'Gemini Moon' Feuille verte à large marge dorée. Grand

H . 'Gemstone'

Feuillage un peu ondulée et légèrement en forme de coupe, glauque 

à marge légèrement cannelée. CR CC

Petit

H. 'Geneva Stark'  O.S.

Feuille tordue, jaune albescent à marge irrégulière vert foncé, 

ondulée. RL CR

Petit

H . 'Gentle Giant' O.S.

Feuille un peu ondulée, tordue, gaufrée, en forme de coupe et pliée, 

glauque. Le port est érigé et les fleurs sont blanches.  TS  CR  CC

Géant

H . 'Gentle Spirit'

Feuille très lustrée et ondulée, vert foncé à mince marge blanc pur. 

Le revers est un peu lustré. La fleur en forme d'araignée est pourpre. 

La croissance est lente.

Petit

H. 'George Smith'      ou 

H. sieboldiana 'George 

Smith'             ou H. 

'Heslington'

Feuille gaufrée, épaisse et en forme de coupe, doré albescent à 

marge glauque foncé. Les fleurs sont presque blanches. TS

Grand

H. 'Georgian Bay' Feuille glauque givré à marge irrégulière blanc crème.  RL Moyen

H.  'Get Nekkid'

Feuille très lustrée, verte à marge légèrement cannelée. Les fleurs 

sont lavandes de type araignée.

Moyen

H. 'Ghost Spirit'

Feuille gaufrée, tordue, bleue lignée blanc et à marge glauque. La 

marge est ondulée.  Les pétioles et pédoncules sont noirâtres. 

Viridescent. RL

Moyen

H. 'Ghostmaster'

 Feuille gaufrée, blanche à marge glauque qui irradie vers le centre. 

Les pétioles sont blancs.

Petit

H. 'Gigantea 

Aureomarginata'  

Feuille épaisse, gaufrée et en forme de coupe, glauque à marge 

jaune albescent. Les fleurs sont blanches ligné lavande. EN 

EXCLUSIVITÉ CHEZ AUX MILLE HOSTAS

Géant

H. 'Gigolo' O.S. Feuille lustrée, vert pâle. Le revers est lustré.

H. 'Gilt by Association'

Feuille gaufrée et lustrée, jaune viridescent. La pointe est recoubée 

vers le bas. Le revers est blanc et le pétiole est rouge. Fleur en forme 

d'araignée. Le port est en cascade. TS RL CR

Moyen

H. 'Gin and Tonic'

 Feuille en forme de coupe inversée, chartreuse à mince marge 

blanche. Les fleurs sont presque blanches. RL

Moyen

H.  'Gigantea' voir H.  'Fortunei Gigantea'



 

CULTIVAR DESCRIPTION

GRAND

EUR

H . 'Ginbuchi Tachi'            

Feuille un peu lustrée et sur un long pétiole, vert ligné vert pâle à 

marge jaune crème albescent. Le revers est un peu lustré. Les fleurs en 

forme de cloche sont pourpres. Croissance rhizomateuse étalée.

Moyen

H. 'Ginko Craig'

Feuille lancéolée, verte à marge blanche, ondulée. Les fleurs sont 

pourpres. Couvre-sol. H: 4". Diploide. CR CC

Mini

H. 'Ginrei'                  Feuille légèrement gaufrée, verte à marge verte et blanche Moyen

H. 'Ginsu Knife'

Feuille ondulée et tordue, verte à marge crème, dentée. Le port est 

en cascade. Les fleurs sont blanches et odoriférantes. P

Moyen

H . 'Glacial Lake'        ou 

H.  'Glacier Lake'

Feuille gaufrée et en forme de coupe, bleue à marge ondulée. Le port 

est érigé et retombant en cascade.

Grand

H. 'Glacier Cascade'

Feuille allongée et ondulée, vert olive à revers blanc. Le port est 

érigé.

Grand

H. 'Glen Tiara'

Feuille ronde, verte à marge dorée et revers lustré. Les fleurs sont 

lavandes. Couvre-sol. Rare. CR

Mini

H . 'Glockenspiel'

Feuille un peu ondulée et un peu lustrée, verte à marge légèrement 

cannelée. Le revers est très lustré.

Petit

H. 'Gloriosa'                         

ou H.  'Fortunei Gloriosa'       

Feuille gaufrée, vert foncé à  mince marge blanche. Le port est érigé. 

TS CR

Moyen

H. 'Glory'

Feuille cordée et gaufrée, jaune clair à nervures vertes et marge 

ondulée. Lutescent.  Les fleurs sont pourpres pâles en forme d' 

entonnoir. TS

Petit

H . 'Glory Hallelujah' Feuille ovale à base cordée, glauque à large marge jaune.  CR Moyen

H. 'Goblin'

Feuille lancéolée et un peu ondulée, gris-vert à marge légèrement 

cannelée. CR

Grand

H.  'Goddess of Athena'                     

ou H.  Decorata 'Goddess 

of Athena'

Feuille un peu lustrée, verte à marge légèrement ondulée,  jaune 

crème albescent. Le revers est très lustré. Croissance stolonifère. Les 

fleurs sont pourpres et en forme de cloche.

Moyen

H. 'Gold Bug'

Feuille gaufrée et en forme de coupe, dorée. Les fleurs sont presque 

blanches. CR

Petit

 

H. 'Gold Drop'

Feuille cordée, chartreuse tournant doré. Florifère. Lutescent. Couvre-

sol. TS CR RL CC

Petit

H. 'Gold Edger'

Feuille cordée, chartreuse. Lutescent. Couvre-sol. Diploide. TS CR RL 

CC

Petit

H.  'Gold Haze'           ou 

H. 'Golden Haze'

Feuille lancéolée, doré viridescent. TS CR Moyen

H. 'Gold Regal'

Feuille gaufrée, chartreuse doré. Lutescent. Le port est érigé. 

Utilisation en hybridation. RL

Moyen

H. 'Gold Standard'           

ou H.  'Fortunei Gold 

Standard'   

Feuille gaufrée, chartreuse lutescent à marge glauque. Les nervures 

sont profondes. Stérile. Couvre-sol. Diploide. TS CR  CC

Moyen

H.  'Goldbrook Glimmer'

Feuille ondulée, vert pâle à très large marge glauque tournant vert 

foncé, légèrement cannelée. La fleur est bleu lavande. Le port est 

érigé.  RL  CC

Moyen

H. 'Goldbrook Grayling' Feuille épaisse et à marge ondulée, gris-bleu.  RL  CC Petit

H. 'Goldbrook Grebe' Feuille verte à marge ondulée et revers blanc. Le pétiole est rouge. Petit

H. 'Goldee' Feuille gaufrée et en forme de coupe, jaune or. CR Petit

H. 'Golden Bullion'                                           

ou H. ' Tokudama Golden 

Bullion'                        ou 

H. 'Golden Medaillon'

Feuille cordée, épaisse, en forme de coupe et très gaufrée, jaune. 

Lutescent. Le revers est blanc. Les fleurs sont blanches. TS RL

Moyen

H.  'Golden Crown' voir H.  'Fortunei Aureomarginata'



 

CULTIVAR DESCRIPTION

GRAND

EUR

H. 'Golden Delight'  O.S.

Feuille épaisse, gaufrée et en forme de coupe, dorée. Les fleurs sont 

presque blanches.  RL TS

Moyen

H. 'Golden Empress'  O.S. Feuille  épaisse, chartreuse lutescent.  CR Petit

H. 'Golden Fascination' Feuille cordée, doré viridescent. TS CR Moyen

H. 'Golden Fountain' 

O.S.

Feuille lustrée, doré viridescent. Les fleurs sont rouge pourpre. Le port 

est en cascade.

Moyen

H. 'Golden Friendship' Feuille épaisse, lustrée, chartreuse lutescent. Diploide. TS RL Grand

H. 'Golden Gate' Feuille épaisse, vert lutescent. Utiliser en hybridation. TS RL CR Grand

H. 'Golden Guernsey'

Feuille satinée, cordée et en forme de coupe, dorée. Le port est semi-

érigé.

Moyen

H. 'Golden Meadows'  

PPAF

Feuille vert pâle  bordée de vert et à large marge vert foncé. 

Viridescent. Les fleurs sont blanches. Zone 2. TS  RL

Moyen/ 

Grand

H. 'Golden Oriole' Feuille jaune or viridescent

Petit/ 

moyen

H. 'Golden Plum'

Feuille ondulée, dorée viridescent. Le port est érigé. La culture est 

difficile. TS

Petit

H. 'Golden Prayers' 

Feuille légèrement en forme de coupe, très gaufrée, dorée. Lutescent. 

Les fleurs sont pourpres. TS CC

Petit

H. 'Golden Scepter' Feuille dorée. Préfère une ombre légère. CR

Mini/ 

Petit

H. 'Golden Sculpture'

Feuille épaisse, gaufrée, en forme de coupe inversée, dorée. Lutescent. 

Les fleurs sont presque blanches. Le port est érigé. Utilisation en 

hybridation. TS RL

Géant

H. 'Golden Spades'  O.S.

Feuille dorée à nervures vertes et à marge ondulée. Les fleurs sont 

pourpres pâles. Couvre-sol.

Mini 

(AHS)

H. 'Golden Spider'  O.S. Feuille lustrée, chartreuse viridescent Petit

H. 'Golden Sunburst'                       

ou H. sieboldiana 

'Golden Sunburst'

Feuille cordée, épaisse et  gaufrée, jaune. Les fleurs sont blanches. RL 

F

Moyen

H. 'Golden Teacup'

Feuille lustrée , épaisse et en forme de coupe, dorée virant 

chartreuse. Viridescent. Les fleurs sont presque blanches.  RL

Petit

H. 'Golden Tiara'      

Feuille ovale à base cordée, verte à contour doré. Floraison 

remontamnte. Couvre-sol. H: 5". Diploide. TS CR CC

Mini

H. 'Golden Torch'

Feuille gaufrée et en forme de coupe, chartreuse lutescent. Le port est 

érigé.

Moyen

H. 'Golden Treasure'

Feuille vert foncé irradiant dans la marge dorée. EN EXCLUSIVITÉ 

CHEZ AUX MILLE HOSTAS

Grand

H. 'Golden Tusk'

Feuille épaisse et gaufrée,  dorée. La fleur est presque blanche. La 

croissance est lente. RL CC

Grand

H. 'Golden Waffles' Feuille lustrée et gaufrée, dorée. Lutescent. TS Moyen

H. 'Golden Years' Feuille épaisse et un peu ondulée, dorée. TS    Moyen

H. 'Goliath'

Feuille bleue à nervures profondes et marge légèrement ondulée. 

Utilisation en hybridation.

Géant

H. 'Good as Gold' Feuille épaisse, chartreuse lutescent Moyen

H.  'Goodness Gracious' 

PP

Feuille gaufrée, un peu ondulée, vert foncé à très large marge jaune, 

légèrement cannelée. Les nervures sont profondes. RL CR

Grand

H. 'Gosan Gold Midget'

Feuille lustrée, chartreuse. Viridescent. Croissance rhizomateuse 

étalée. TS CC

Mini 

(AHS)

H.  'Golden Tokudama' voir H.  'Golden Bullion'

H.  'Golden Medaillon' voir  H.  'Golden Bullion'

H . 'Golden Nakaiana' voir H.  'Birchwood Parky's Gold'

H. 'Golden Glimmer' voir H.  'Birchwood Parky's Gold' 

H.  'Golden Haze' voir H.  ' Gold Haze'



 

CULTIVAR DESCRIPTION

GRAND

EUR

H.  'Gosan Golden Dwarf'

Feuille allongée, lustrée et à pointe recourbée, jaune tournant 

chartreuse à marge ondulée. Viridescent. Le pétiole est pourpre. CC 

EN EXCLUSIVITÉ CHEZ AUX MILLE HOSTAS

Mini 

(AHS)

H. 'Grace McClure'

Feuille gaufrée, en forme de coupe, vert foncé à marge blanc crème, 

ondulée. Les fleurs sont presque blanches.

Moyen

H. gracillima                      

Feuille longue, étroite et ridée, verte à marge ondulée, avec un 

pétiole tacheté rouge pourpre. Diploïde. TS

Mini 

(AHS)

H. 'Granary Gold'  O.S.                               

Ou H.  'Fortunei Granary 

Gold'

Feuille  très épaisse, cordée et lustrée, jaune viridescent. TS F Moyen

H. 'Grand Canyon'

Feuille  épaisse, chartreuse à marge cannelée. Les nervures sont 

profondes et le port est érigé. TS RL

Grand

H. 'Grand Corbeau' O.S.

Feuille arrondie, gaufrée, un peu lustrée et en forme de coupe, Vert 

foncé. Le revers est blanc.

Petit

H. 'Grand Finale' Feuille lustrée, vert foncé à marge ondulée. Le port est érigé. TS Moyen

H. 'Grand Master'

Feuille épaisse et gaufrée, glauque à contour irrégulier  blanc. Le 

port est érigé. Très florifère. TS CR RL F

Moyen

H. 'Grand Prize'

Feuille verte à marge doré albescent. Les fleurs sont pourpres foncé. 

Couvre-sol. TS

Petit

H. 'Grand Rapids'

Feuille gris-vert à marge ondulée. Le pétiole et le pédoncule sont 

pourpres. TS

Moyen

H. 'Grand Slam'

Feuille épaisse et lustrée, vert foncé à marge cannelée. Le revers est 

blanc. Pétiole tacheté rouge. Diploïde. TS RL

Petit

H. 'Grand Tiara'

Feuille épaisse, verte à large marge jaune tournant chartreuse. 

Couvre-sol. Tétraploïde. TS CR RL CC

Petit

H. 'Grand Total'

Feuille lustrée, verte avec quelques larges ondulations sur la marge. 

TS RL

Géant

H . 'Grant Park'

Feuille un peu lustrée, vert foncé avec de larges ondulations sur la 

marge. Couvre-sol. CR 

Moyen

H. 'Grasshopper'

Feuille lustrée et pointue, verte. Les grandes fleurs lavandes pâles 

sont très parfumées. P

Grand

H.  'Gray Cole'             ou 

H.  sieboldiana 'Gray 

Cole'                               

ou H. sieboldiana 

'Glaucans'     

Feuille gaufrée et en forme de coupe, glauque. Les fleurs sont presque 

blanches.  RL

Géant

H. 'Great American 

Expectations'

Feuille gaufrée, jaune verdâtre à marge ondulée, vert foncé. Pétiole 

blanc. La fleur est presque blanche. CR

Grand

H. 'Great Arrival'

Feuille épaisse et gaufrée, en forme de coupe et un peu ondulée,  

glauque à large  marge doré albescent. La fleur est presque blanche. 

La croissance est lente. RL

Géant

H. 'Great Desire'  O.S.

Feuille verte à marge cannelée et à revers grisé Les nervures sont 

profondes et le port est érigé. Les fleurs sont blanches.

Moyen

H . 'Great Escape' PP Feuille un peu ondulée, glauque à large marge blanche crème. CR F Petit      

H. 'Great Expectations'            

ou H. sieboldiana 'Great 

Expectations'

Feuille gaufrée, chartreuse lutescent  à marge irrégulière verte. Les 

fleurs sont blanches et abondantes. Culture difficile. Diploïde. TS RL 

CC

Moyen

H. 'Great Lakes Gold' Feuille lustrée, or à marge ondulée. Lutescent. Le port est érigé. Grand

H . gracillima 'Albomarginata' voir H.  'Vera Verde'

H.  gracillima 'Variegata' voir H.  Vera Verde

H.  gracillima 'Vera Verde' voir H . Vera Verde

H . 'Grandiflora' voir H.  plantaginea 'Grandiflora'

H.  'Gray Leaf Dwarf' voir H.  'Helen Field Fisher'



 

CULTIVAR DESCRIPTION

GRAND

EUR

H. 'Great River Sonata'

Feuille un peu lustrée et ondulée, glauque  viridescent à marge 

jaune albescent, légèrement cannelée. P

Grand

H . 'Green Acres'        ou 

H.  montana 'Green 

Acres'

Feuille lustrée, verte à marge ondulée. TS RL F Géant

H.  'Green Beatrice'                                       

ou H . 'Beatrice Green 

Hort.'

Feuille vert foncé. Les fleurs sont  pourpres. Petit

H. 'Green Elf' Feuille allongée, verte à marge ondulée. Petit

H. 'Green Eyes'

Feuille étroite, chartreuse à mince marge vert foncé. Feuille 3 x 1". 

Croissance rhizomateuse étalée. Diploïde. RL CC

Mini       

(AHS)

H. 'Green Fascination'  

O.S.

Feuille  gaufrée, vert pomme. Moyen

H . 'Green Flash'

Feuille un peu lustrée et un peu ondulée, vert à marge dorée. Les 

fleurs sont pourpres et le port est érigé. Le revers est très lustré. CR

Moyen

H. 'Green Formal'

Feuille vert foncé recouverte d'une pruine grise à maturité. Le  port 

est en cascade.

Grand

H. 'Green Fountain'

Feuille lustrée, lancéolée, verte à marge ondulée. Le port est en 

cascade et les pétioles sont rouges. Florifère. TS RL CR CC

Grand

H. 'Green Gables' Feuillage vert pâle. TS RL Géant

H. 'Green Galaxy' Feuillage vert. EN EXCLUSIVITÉ CHEZ AUX MILLE HOSTAS Moyen

H.  'Green Gold'  O.S.                                 

Ou H.  'Fortunei Green 

Gold'                              

ou H . 'Greengold'                        

ou H . 'Machwood #22                                        

ou H.  Mack #22'                                       

ou H. Longipes f. 

Viripides (Mt Fuji form)

Feuille vert foncé marginée de jaune crème. Couvre-sol. TS CR CC Grand

H . 'Green Jeans'

Feuille un peu lustrée, un peu gaufrée et légèrement en forme de 

coupe, vert foncé. Le revers est très lustré. Fleur pourpre foncé, 

tubulaire. Le port est érigé.

Moyen

H. 'Green Joy' Feuille verte. CR EN EXCLUSIVITÉ CHEZ AUX MILLE HOSTAS Moyen

H. 'Green Lama' Feuillage vert. Les fleurs et les tiges florales sont pourpres. Petit

H. 'Green Marmelade'   

Feuille lustrée, vert pomme ligné et tacheté jaune crème. Utilisation 

pour l'hybridation. TS

Moyen

H. 'Green Marmelade'  

O.S.

Feuille lustrée, vert pomme ligné et tacheté jaune crème. Utilisation 

pour l'hybridation. TS

Moyen

H. 'Green Mouse Ears' Feuille  épaisse et en forme de coupe, verte. Diploïde. RL CC

Mini 

(AHS)

H. 'Green Piecrust' Feuille épaisse et  gaufrée, verte  à marge ondulée.  RL Géant

H. 'Green Platter'

Feuille lustrée et à pointe  retombante, verte à marge légèrement 

ondulée. Les nervures sont profondes. Les fleurs sont presque blanches 

et tubulaires.

Moyen

H. 'Green Sheen' Feuille épaisse et lustrée, verte. Le revers est blanc. Port érigé. RL Géant

H. 'Green Smash'

Feuille étroite, vert foncé. Les fleurs sont pourpre foncé. Couvre-sol. 

CR

Petit

H. 'Green Squiggles' Feuille verte à marge ondulée. Utilisation en hybridation. Petit

H. 'Green With Envy'  O.S.

Feuille dorée à marge vert foncé. Les fleurs sont pourpres et en forme 

de cloche.  CR

Mini 

(AHS)

H. 'Grey Ghost' O.S.

Feuille  épaisse et pointue, blanc lutescent qui tourne au bleu-vert. 

Azurescent. Les fleurs sont presque blanches. RL

Moyen

H. 'Groo Bloo'  O.S.  Feuille gaufrée, bleu foncé Grand

H.  'Green Eyed Monster' voir H.  'Simper's Green Eyed Monster'



 

CULTIVAR DESCRIPTION

GRAND

EUR

H. 'Ground Master'

Feuille lancéolée, en forme de coupe inversée, verte à marge blanc 

crème, ondulée.  Croissance rhizomateuse. Les fleurs sont pourpres et 

abondantes. Couvre-sol. TS RL CR

Petit

H. 'Ground Sulphur' Feuille jaune chartreuse. Les fleurs sont pourpres pâles. CR CC

Mini 

(AHS)

H. 'Guacamole'

Feuille lustrée, en forme de coupe inversée, vert pomme à marge  

irrégulière vert foncé. Les nervures sont profondes. Les fleurs sont 

blanches, grandes et très odoriférantes. Diploïde. TS RL CR P CC 

Hosta de l'année 2002.

Moyen/ 

grand

H. 'Guardian Angel'

 Feuille épaisse, verte et blanche à  large marge glauque et ondulée. 

Viridescent. Florifère. Les fleurs sont blanches. Triploîde. Stérile. TS  

RL

Grand

H. 'Guernsey Cream' O.S. Feuille dorée et crème. EN EXCLUSIVITÉ CHEZ AUX MILLE HOSTAS

Petit/     

Moyen

H.  'Gunsmoke'

Feuille cordée et gaufrée glauque à reflet métallique et à marge 

ondulée. Les nervures sont profondes. TS RL

Grand

H.  'Gypsy Rose'         ou 

H. 'Gypsy Rose Tease'

Feuille gaufrée, jaune pâle entourée d'une bande blanche et d'une 

marge glauque. Diploïde. TS CR

Moyen

H. 'Hacksaw'

Feuille allongée, verte à marge très ondulée et légèrement en dents 

de scie et à pétiole rouge foncé. Le revers est lustré. Couvre-sol. TS CR 

CC

Mini 

(AHS)

H. 'Hadspen Blue'     ou 

H.  'TF2x7'

Feuille épaisse et cordée,  bleu poudre. Les nervures sont profondes. 

Diploïde. TS RL P CC

Petit

H. 'Hadspen Hawk'                         

ou H.  'TF2x20'

Feuille épaisse et ondulée,  bleue.  CC Petit

H. 'Hadspen Heron'                                  

ou H. 'TF2x10'

Feuille épaise et ondulée, bleue.  TS  RL  CC Petit

H. 'Hadspen Samphire' Feuille lustrée et ondulée, jaune-or viridescent. Culture difficile. Petit

H.  'Haku Chu Han'                                                              

ou H.  'Silver Kabitan'                                      

ou H . 'Shiro Kabitan'                                        

ou H. sieboldii  'Haku 

Chu Han'                                 

ou H . sieboldii  'Shiro 

Kabitan'

Feuille lancéolée, tordue, blanc viridescent à marge vert foncé qui 

irradie parfois vers le centre. La marge présente de larges 

ondulations asymétriques entraînanty la torsion de la feuille. Les 

fleurs sont pourpre ligné blanc. Intolérance à la sécheresse. Couvre-

sol. Diploïde. CR CC

Mini 

(AHS)

H. 'Hakumuo'

Feuille à base cordée, légèrement  ondulée, blanche à très large 

marge irrégulière, verte. Pétiole blanc. CC

Petit/moy

en

H. 'Hakuyo'                  

Feuille blanc viridescent à marge verte. Le pétiole est teinté pourpre 

rosé. Diploïde.

Moyen

H. 'Halcyon'                   

ou H. 'TF1x17'

Feuille épaisse, bleue. Utilisation en hybridation. Diploïde. TS RL CC Moyen

H. 'Half and Half'

Feuille épaisse, blanc pur à marge vert très foncé et bande vert pâle 

entre les deux. La pointe des feuilles est tordue. Le plant forme un 

massif désorganisé.  CR

Moyen

H. 'Hallie's Honor'

Feuille jaune verdâtre à marge ondulée. Les fleurs sont presque 

blanches. Utilisation en hybridation.

Moyen

H. 'Halo' Feuille jaune pâle à marge blanc crème Moyen

H. 'Hampshire County'

Feuille lignée glauque et vert à marge blanche. Les nervures sont 

profondes. Les fleurs sont presque blanches. RL

Moyen

H. 'Hands Up' PP

Feuille très épaisse, tordue, pliée, verte à marge jaune crème. 

Tétraploïde. RL

Petit

H. 'Handy Hatfield' Feuille gaufreée, verte à marge dorée. TS RL Moyen

H. 'Hanky Panky' PP

Feuille légèrement  gaufrée, vert foncé  entouré d'un halo blanc et 

marge jaune albescent. TS CR

Petit

H.  'Hachijo Giboshi' voir H.  rupifraga

H.  'Hadspen White' voir H . 'Brother Ronald'



 

CULTIVAR DESCRIPTION

GRAND

EUR

H . 'Hannibal Hamlin'

Feuille un peu gaufrée, légèrement en forme de coupe et un peu 

ondulée, vert foncé à marge jaune or. Le port est semi-érigé. La 

croissance est lente.

Grand

H. 'Happiness'               

ou H. 'TF 1x5' 

Feuille épaisse, bleue.  RL Moyen

H. 'Happy Camper' Feuille glauque à large marge irrégulière  blanche. Moyen

H. 'Happy Hearts'

Feuille cordée et en forme de coupe, gris-vert. Les nervures sont 

profondes. CC

Moyen

H. 'Happy Valley'  O.S.

Feuille lustrée et ondulée, glauque à marge blanche. Le port est semi-

érigé. Fleur pourpre à gorge blanche.

Moyen

H. 'Harmonica'  O.S.

Feuille chartreuse à marge blanc crème. Les nervures sont profondes.  

CR

Petit

H. 'Harmony'               ou 

H.  'TF 2x3'

Feuille  épaisse, glauque Petit

H. 'Harpoon' Feuille verte à marge jaune albescent. Fleur en forme d'araignée. Moyen

H. 'Harry van der Laar' Feuille gris-vert à marge ondulée et pétiole rouge. Diploïde. Moyen

H. 'Hart's Tongue'     ou 

H. sieboldii 'Hart's 

Tongue'

Feuillage allongée,  jaune viridescent

Mini 

(AHS)

H. 'Harvest Glow'  O.S.

Feuille émerge chartreuse tournant jaune lime et puis jaune à 

marge ondulée. Les nervures sont profondes. Stérile. RL

Moyen

H. 'Hawkeye' Feuille verte à large bordure jaune.  CC Petit

H. 'Hazel'   Feuille jaune canari tournant chartreuse. Petit

H. 'Heart and Soul'

Feuille ronde à base cordée, vert pâle lutescent à marge irrégulière  

verte. TS CC

Petit

H. 'Heart of Chan' O.S.

Feuille lustrée,  un peu gaufrée, un peu ondulée et légèrement en 

forme de coupe, verte. Le port est semi-érigé. RARE

Petit

H . 'Heartache'

Feuille un peu gaufrée, en forme de coupe inversée, dorée. 

Viridescent. Les fleurs sont pourpres et enforme de cloche.TS RL

Grand

H. 'Heartbeat' Feuille lustrée, gaufrée et cordée, vert à marge crème. Couvre-sol. Petit

H. 'Heartleaf' O.S. Feuille lustrée, verte.Couvre-sol. CR Moyen

H . 'Heart's Content'

Feuille cordée,  épaisse, gaufrée et en forme de coupe, vert foncé à 

large marge légèrement cannelée, jaune devenant   blanc-crème. Le 

port est semi-érigé. TS RL

Grand

H. 'Heartsong' Feuille verte à marge crème. Petit

H. 'Heatwave' ECBR

Feuille très gaufrée et très épaisse, chartreuse à marge bleue. Les 

fleurs sont blanches. H: 14"

Petit

H. 'Heavenly 

Beginnings'

Feuille glauque à marge blanc crème Grand

H. 'Heavenly Green'

Feuille épaisse, gaufrée et ondulée, glauque à nervures profondes. 

Les fleurs de 3,5", presque blanches sont odoriférantes. CR P TS

Moyen

H. 'Heavenly Tiara'

Feuille épaisse, chartreuse à large bordure irrégulière crème qui 

irradie vers le centre. Les fleurs sont pourpre foncé ligné blanc. 

Tétraploïde. Couvre-sol.

Petit

H. 'Heavy Metal'  O.S. Feuille cordée et gaufrée, glauque. Les fleurs sont presque blanches. Moyen

H. 'Helen Doriot'  O.S.                                 

Ou H. sieboldiana 'Helen 

Doriot'

Feuille très gaufrée, glauque. Les fleurs sont blanches. Moyen

H . 'Helen Field Fisher'  

O.S.                            Ou 

H . 'Fortunei Dwarf Grey 

Leaf'

Feuille gaufrée, glauque. Le revers est blanc. RL Moyen



 

CULTIVAR DESCRIPTION

GRAND

EUR

H. 'Heliarc' O.S. Feuille verte à mince bordure jaune. RL

Moyen/ 

Grand

H.  'Her Eyes were Blue'

Feuille ovale à base cordée et pointe tordue, épaisse, très ondulée, 

très gaufrée, lgèrement en forme de coupe, un peu pliée, glauque à 

marge un peu dentée. La pointe est recourbée vers le bas. RL

Petit

H.  'Herbal Tea'

Feuille ondulée et en forme de coupe, dorée. Le pédoncule est rouge 

pourpre.

Moyen

H. 'Hercules'

Feuillage très lustrée, cordée  et à nervures profondes, vert foncé à 

marge légèrement ondulée. Le port est érigé. TS RL CR

Grand

H.  'Herifu'

Feuille un peu ondulée et étroite verte lignée gris-vert  à marge 

légèrement cannelée, blanche. Les fleurs sont pourpres. Couvre-sol. 

CR

Petit

H. 'Hertha'

Feuille lustrée, vert foncé à large marge blanche. Les fleurs sont 

pourpres. Croissance rhizomateuse étalée.

Petit

H. 'Hi Ho Silver'

Feuille lancéolée, verte à large bordure blanche. Les fleurs sont 

mauve foncé ligné blanc.

Petit

H. 'Hidden Cove'

Feuille lancéolée, lignée vert et jaune caramel à marge vert foncé. 

CC

Mini 

(AHS)

H. 'High Flyer'  O.S. Feuille gaufrée, lignée vert foncé et blanc. Le port est érigé. Petit

H. 'High Noon'

Feuille gaufrée, jaune au soleil ou verte à l'ombre. Lutescent. Le port 

est érigé et le pétiole est très long. Les fleurs sont blanc pur et 

tubulaires. Diploïde. TS

Grand

H. 'High Society' PP 

Feuille jaune-or tournant blanc pur entourée d'une bande verte et à 

large marge glauque. Le pétiole est blanc. La croissance est lente. TS 

RL

Petit

H.  'High Tide' Feuille glauque à base cordée. La croissance est lente. Petit

H. 'Hilda Wassmann'  

O.S.

Feuille vert foncé à marge blanche Moyen

H. 'Hillbilly Blues'

Feuille épaisse et cordée,  bleu poudre. Les nervures sont profondes. 

RL

Moyen

H. 'Hime Tokudama'  

O.S.

Feuille légèrement ondulée, en forme de coupe, cordée et gaufrée, 

glauque. Diploïde. RL

Petit

H. 'Hippodrome'

Feuille glauque à marge ondulée,  blanc crème. Les fleurs sont 

presque blanches.  RL  

Petit

H . 'Hirao Elite'          ou 

H.  'Hirao Tet'          ou H. 

'Hirao Tetra'

Feuille lustrée, verte, plissée et en forme de coupe. Diploïde.

Mini 

(AHS)

H.  'Hirao Majesty'     ou 

H . 'Rudolph #1'                 

ou H.  'Hirao T66-01'         

ou H.  'Tet 66-01'                  

ou H . 'T-6601'

Feuillage tordue, ondulée, vert foncé. La fleur est très intéressante. 

Diploïde. TS RL

Grand

H. 'Hirao Splendor'   O.S.                                  

ou H . 'Hirao #59'

Feuille vert pâle à pétiole tacheté rouge. Les nervures sont profondes. Petit

H . 'Hirao Supreme'                                                    

ou H . 'Rudolph #2'       ou 

H.  'Hirao T66-02'         

Feuille lustrée, verte à marge légèrement  ondulée. Les fleurs 

lavandes sont disposées en grappes au sommet de la tige. Diploïde. 

TS RL

Géant

H.  'Hirao Zeus' O.S.                                      

Ou H.  'Tokudama 

Tetraploid'                                

ou H. 'Hirao Tet Large'

Feuille très épaisse et très gaufrée, glauque viridescent. Les pétioles 

sont robustes et le port est érigé. Les fleurs sont presque blanches. RL

Petit/ 

moyen

H. 'His Honor'

Feuille lustrée, verte à large bordure chartreuse albescent. Les fleurs 

sont presque blanches. TS RL

Grand

H.  'Hida-no-hana' voir H.  montana  'Hida-no-hana'

H . 'Hirao Tet' voir H.  ' Hirao Elite'

H.  'Hirao Tetra' voir H.  'Hirao Elite'



 

CULTIVAR DESCRIPTION

GRAND

EUR

H. 'Holly's Dazzler'  O.S.

Feuille lustrée, vert foncé. Les fleurs sont pourpres et parfumées. 

Diploïde. P

Moyen

H. 'Holly's Honey'  O.S. Feuille vert foncé à marge cannelée. Triploïde. Moyen

H. 'Holly's Velvet 

Piecrust'

Feuille lustrée, vert foncé à marge très ondulée. Les fleurs sont 

blanches.

Moyen

H . 'Hollywood Lights' PP 

Feuille pliée, jaune à large marge verte. Le revers est légèrement 

lustré. Tetraploïde.  CR

Grand

H. 'Holy Mole'

Feuille lustrée et légèrement gaufrée, en forme de coupe inversée, 

vert pomme  dont la nervure centrale est blanche et la marge verte. 

Les fleurs sont presque blanches et très parfumées. Tétraploïde. TS CR 

P

Grand

H. 'Honey'  O.S. Feuillage lustré, vert à revers très lustré. TS RL Moyen

H. 'Honey Moon'  O.S. Feuillage cordée, chartreuse.  CC Grand

H. 'Honeybells'

Feuille lustrée, verte. Les nervures sont profondes. Revers lustré. Fleurs 

abondantes et très parfumées. Diploïde. TS CR P

Grand

H . 'Honeysong'

Feuille gaufrée, en forme de coupe, vert foncé à marge légèrement 

cannelée, blanc-crème. CR RL CC

Moyen

H. 'Hoosier Dome'

Feuille légèrement gaufrée à nervures profondes, en forme de coupe 

inversée, verte à marge très ondulée. RL

Grand

H. 'Hoosier Harmony'

Feuille lustrée, jaune à marge  verte. Revers lustré. Les fleurs sont 

blanches et odoriférantes. TS P

Moyen

H. 'Hope'

Feuille verte à bordure jaune crème, parfois striée vers le centre. 

Feuille 2,5 x 1,5". Les fleurs sont pourpres en forme de cloche.

Mini      

(AHS)

H . 'Hot Cakes'            ou 

H. 'Hotcakes'

Feuille presque ronde à base cordée, en forme de coupe, vert foncé. 

CR

Petit

H. 'Hot Green Chilies'

Feuille lustrée, gaufrée, en forme de coupe inversée, jaune à large 

marge verte. Les fleurs sont blanches et odoriférantes. TS RL CR P

Grand   

Géant

H. 'Hotspur' Feuille crème à marge verte. Moyen

H. 'Hub City' Feuille gaufrée et un peu ondulée, verte. Moyen

H.  'Hudson Bay' Feuille chartreuse à marge glauque. Moyen

H. 'Hurrah'  O.S.

Feuille lancéolée, lignée jaune et crème à marge glauque. Les fleurs 

sont presque blanches. EN EXCLUSIVITÉ CHEZ AUX MILLE HOSTAS

Petit

H . 'Hush Puppie'

Feuille un peu en forme de coupe, verte à large marge jaune un peu 

cannelée. Feuille 2,5 x 0,75". Les fleurs sont pourpre foncé et 

tubulaires. Très vigoureux. CR CC

Mini      

(AHS)

H. 'Hydon Sunset'

Feuille ondulée, lustrée et cordée,  jaune doré  viridescent. Les fleurs 

sont pourpres et en forme de cloche. Diploïde. TS  CC

Mini 

(AHS)

H. hypoleuca                      

Feuille lustrée, vert pâle à marge ondulée et revers blanc. Le pétiole 

est tacheté rouge. Pour hybridation. Culture difficile. Diploïde. TS RL

Grand

H. 'Hyuga Urajiro'

Feuille bleu acier lignée jaune et à revers argent. Les fleurs sont 

presque blanches et le pédoncule se tient presque horizontal.

Petit

H. 'Ice Cream'

Feuille ronde, épaisse, lustrée, en forme de coupe inversée, vert foncé 

à marge jaune. Croissance rhizomateuse étalée. Couvre-sol. TS

Petit

H. 'Ice Follies'  

Feuille pointue vert foncé à large marge crème. Ne pas exposer au 

soleil de l'après-midi.  

Moyen

H. 'Ice Palace' O.S.

Feuille épaisse, en forme de coupe inversée, un peu onduléeet très 

gaufrée, glauque. Revers blanc. Les fleurs sont presque blanches.   

Moyen 

H. ' Hyacinthina' voir H. 'Fortunei Hyacinthina'

H.  'Hyuga Giboshi' voir H.  kikutii

H.  'Hyuga' voir H. kikutii



 

CULTIVAR DESCRIPTION

GRAND

EUR

H. 'Iceberg' Feuille lustrée, verte à  large marge blanc crème. CR Grand

H.  'Iced Lemon'

Feuille tordue, lancéolée et pointue, vert pâle à étroite marge 

blanche, légèrement cannelée. Le revers est légèrement lustré. La 

floraison est remontante si la tige florale est coupée. Couvre-sol.

Mini 

(AHS)

H. 'Illicit Affair' Feuille un peu ondulée, verte  à marge dorée. Diploïde. TS CR

Mini 

(AHS)

H. 'Immense' O.S. Feuille lustrée, ondulée, verte. Géant

H.  'Imp'

Feuille lancéolée, vert foncé à mince marge légèrement cannelée, 

blanc crème. Le revers est légèrement lustré. Feuille 2 x 1". CC

Mini      

(AHS)

H. 'In The Chips' Feuille cordée, verte à marge blanche. Moyen

H . 'Inaho'                      

ou H. Kisuji                  ou 

H. 'Tardiva Aureo-

striata'                              

ou H.  Sieboldii 

'Mediopicta'                              

ou H. 'Fruehlingsgold'

Feuille lancéolée, lustrée et ondulée, lignée vert et doré à marge 

verte légèrement cannelée. Virtidescent. Le revers est très lustré. Les 

fleurs sont pourpres. Le port est érigé. TS

Petit

H. 'Inca Gold' Feuille lancéolée, dorée viridescent. Importé d'Irlande Petit

H. 'Incoming'

Feuille lustrée, gaufrée  et ondulée, vert foncé à marge légèrement 

cannelée et nervures profondes. Le revers est un peu  lustré. CR P

Moyen

H. 'Independence Day'  

O.S.

Feuille verte à mince marge crème. Le port est érigé. Les fleurs 

lavandes ouvrent le 4 juillet. 

Géant

H. 'Independence' PP  Feuille vert foncé à marge crème tachetée vert. Tétraplïde. TS RL Moyen

H. 'Indian Feather'

Feuille blanche à marge ondulée,  vert foncé,  Les nervures sont 

profondes. TRÈS RARE

Grand

H. 'Indiana Knight'

Feuille épaisse, verte à marge chartreuse. Larges ondulations 

asymétriques sur la marge. TS

Moyen

H. 'Indigo' Feuille lancéolée, bleue. RL Petit

H.  'Innisglow'

Feuille ovale à base cordée, en forme de coupe, dorée. La fleur est 

presque blanche. TS

Moyen

H. 'Inniswood'

Feuille cordée, épaisse et  gaufrée, chartreuse à large  marge vert 

foncé. TS RL

Moyen

H. 'Innovation' O.S.

Feuille gaufrée et lustrée, vert très foncé. La marge est très ondulée. 

Revers blanc. Les fleurs sont blanches. Culture difficile. TRÈS RARE 

Moyen/ 

Grand

H. 'Intrigue'

Feuille lignée vert, blanc et jaune. Utilisation en hybridation. EN 

EXCLUSIVITÉ CHEZ AUX MILLE HOSTAS

Moyen

H . 'Invincible'

Feuille  épaisse, très lustrée, verte à marge cannelée. Revers lustré. 

Florifère. Les fleurs, légèrement parfumées, sont blanches sur des 

tiges florales parfois raméfiées. Couvre-sol. Diploïde. TS RL CR P CC F

Petit

H. 'Iona' Feuille glauque à contour blanc. RL CC Moyen

H. 'Irish Eyes'

Feuille lustrée, épaisse, verte à contour blanc crème. Les fleurs sont 

presque blanches. RL

Moyen

H . 'Irish Luck'

Feuille ovale à base cordée, ondulée, très lustrée et très épaisse, vert 

très foncé. Les nervures sont très profondes et la marge est  

légèrement cannelée. Le revers est très lustré. Le port est érigé. TS RL 

P

Moyen/ 

grand

H. 'Irish Mist'

Feuille épaisse blanc crème à marge vert foncé. Les jeunes feuilles ont 

une brume verte sur le centre blanc.

Petit

H. 'Iron Gate Bouquet'

Feuille vert foncé à marge ondulée. Les fleurs sont blanches et 

lavandes striées pourpres, très parfumées.  P

Petit

H.  'Illumination' voir H.  ' Osiris Illumination'

H . 'Insomniaque' voir H.  'Osiris Insomniaque'



 

CULTIVAR DESCRIPTION

GRAND

EUR

H. 'Iron Gate Delight'

Feuille lustrée et légèrement ondulée, verte striée et tachetée crème à 

marge blanc crème. Revers lustré. Les fleurs sont blanches. Diploïde. 

TS P

Moyen

H. 'Iron Gate Glamour'

Feuille lustrée, vert foncé à contour blanc crème, légèrement ondulé. 

Revers lustré. Les fleurs sont légèrement parfumées. P

Moyen

H.  'Island Breeze'

Feuille ovale à base arrondie, chartreuse à large marge verte. 

Pétiole rouge. Fleur bleu lavande foncé, tubulaire de 2,5".

Moyen

H. 'Ivory Coast'

Feuille vert pâle à marge ondulée, jaune tournant blanc crème. Le 

port est érigé. Tétraploïde.

Moyen

H. 'Ivory Necklace'

Feuille verte à marge blanc crème. Les fleurs sont pourpres et 

tubulaires. Port érigé. CR

Moyen

H. .Jack Frost'

Feuille qui émerge verte lignée blanc et chartreuse et qui tourne 

verte à marge blanche.

Moyen

H. 'Jack of Diamonds'

Feuille épaisse,  gaufrée et en forme de coupe, glauque à large 

marge dorée.Les fleurs sont presque blanches. Culture difficile. RL

Moyen

H. 'Jacqueline's Banner'

Feuille lustrée,  un peu ondulée et légèrement gaufrée, vert foncé à 

très large marge blanc pur. 

Moyen

H.  'Jade Beauty'       ou 

H. 'Francee All-Green'

Feuille lustrée, vert foncé. CR RL CC Moyen

H . 'Jade Cascade'

Feuille lustrée, vert foncé. Les pétioles sont érigés mais les feuilles sont 

en cascade. Port érigé. TS RL

Géant

H. 'Jade Lancer' Feuille vert pâle à marge blanche Géant

H. 'Jade Moon' Feuillage vert Moyen

H. 'Jade Scepter' Feuille lustrée et cordée,  verte.  CR  RL Petit

H. 'Jane Ward'

Feuille jaune pâle à contour irrégulier et ondulé, vert foncé. Le 

pétiole est blanc. Revers lustré. RL

Moyen

H.  'Janet'                        

ou H. 'Fortunei Janet'

Feuille jaune  albescent à marge verte. RL CR Moyen

H. 'Janet Day' Feuille gaufrée, jaune soleil à marge ondulée, glauque foncé.  CR Moyen

H. 'Janet's Joy'

Feuille gaufrée, bleue. Le revers est blanc.  Les fleurs sont blanches en 

juin. EN EXCLUSIVITÉ CHEZ AUX MILLE HOSTAS

Moyen

H.  'Japan Girl'                                           

ou H. venusta 'Japan 

Girl'

Feuillage vert. Les fleurs sont pourpres. TRÈS RARE Petit

H . 'Jason and Katie'

Feuille légèrement en forme de coupe et gaufrée,  glauque à  marge 

cannelée, jaune-crème.  CR

Moyen

H. 'Java'

Feuille gaufrée, un peu lustrée, un peu ondulée  et en forme  de 

coupe, vert foncé. La croissance est lente. RL

Moyen

H. 'Javelin'

Feuille un peu lustrée et un peu ondulée, vert ligné blanc crème. Le 

pétiole est tacheté rouge. Instable. Hybridation. RARE

Petit

H. 'Jaws'

Feuille assez épaisse et verte. La pointe allongée est recourbée vers le 

bas. La marge est très ondulée et dentée. TS CR

Petit

H. 'Jaz'

Feuille épaisse et légèrement  lustrée, chartreuse. Le port est 

horizontal. Le revers est un peu lustré.

Moyen

H. 'Jeanne Bonbon' O.S.

Feuille à base cordée,  lignée vert-chartreuse, jaune et crème à 

marge crème. Croissance très lente. RL

Petit

H. 'Jeanne Normandin' 

O.S. 2e

Feuille cordée, verte à marge ondulée plus pâle. Les nervures osnt 

profondes. Le revers est blanc. Les fleurs sont blanches.

H. 'Jeannot' O.S.

Feuille à ponte allongée et tordue, dorée. Le pétiole est tacheté 

pourpre jusqu'à la base de la feuille.

H.  'Japonica Blue' voir H.  'Montreal'

H.  'Japonica White' voir H . 'Mount Royal'

H.  'Iwa' voir H.  longipes

H . 'Jane Ward-All Green' voir H . 'Lady Jane'



 

CULTIVAR DESCRIPTION

GRAND

EUR

H. 'Jelly Bean'   Feuille ovo-lancéolée, lignée à marge chartreuse. Culture difficile.  Petit

H. 'Jennifer' Feuille cordée, verte à contour blanc crème ondulé. Couvre-sol. CR Petit

H. 'Jennifer Bailey'

Feuille lancéolée et un peu lustrée, verte à marge un peu ondulée. 

Les fleurs sont pourpres. CC

Mini 

(AHS)

H.  'Jester' voir H.  'Joker'

H. 'Jewel of the Nile'

Feuille cordée, épaisse et lustrée, glauque à marge irrégulière  

jaune. Le port est érigé. Les fleurs sont presque blanches. TS RL

Moyen

H.  'Jim Matthews'      ou 

H.  'J. M. Matthews'

Feuille un peu ondulée et  épaisse,  jaune albescent à large marge 

glauque. Les fleurs sont blanches. Le port est érigé. CR

Moyen

H. 'Jimmy Crack Corn'

Feuillage jaune à marge très cannelée. Les nervures sont profondes 

et le port est horizontal. Les fleurs sont presque blanches. Zone 3. F

Moyen/ 

Grand

H. 'Jingle Bells'  O.S.

Feuille lustrée, vert foncé. Croissance stolonifère. Les fleurs sont 

pourpre foncé ligné blanc.

Petit

H. 'Joanne Johnson'

Feuille épaisse et un peu lustrée, glauque. Les fleurs sont presque 

blanches et parfumées. CR P RARE

Moyen

H. 'John Denver' Feuille en forme de coupe, vert foncé.  Le revers est blanc. TS RL Moyen

H. 'John Wargo' O.S.

Feuille verte allongée. Les pétioles sont rouges et irradient jusqu'aux 

nervures. La fleur est blanche lignée pourpre foncé.

Petit/ 

Moyen

H. 'Johnny Angel'

Feuille ovale à base cordée, en forme de coupe inversée, gaufrée, 

dorée avec de larges ondulations sur la marge. La marge est repliée 

vers le bas. Le revers est un peu lustré. Les fleurs presque blanches sont 

tubulaires. Utilisation en hybridation.

Grand

H . 'Joker'                      

Feuille gaufrée, verte à marge chartreuse ou jaune pâle. Viridescent. 

La marge tourne ensuite verte. RL CR

Grand

H. 'Jolly Green Giant'

Feuille cordée, pointue et ondulée, verte. Les fleurs sont pourpres et 

en forme de cloche.

Géant

H. jonesii   Feuillage vert pâle. Croissance rhizomateuse. Diploïde. Petit

H. 'Joseph'

Feuille épaisse et très lustrée, vert foncé. Revers lustré. Le pétiole est 

taché marron. TS RL

Moyen

H. 'Josephine'  O.S. Feuille très lustrée et cordée, verte à mince marge jaune crème Petit

H.  'Jotunheim' O.S.

Feuille presque ronde à base cordée et gaufrée, bleu argenté à 

marge légèrement ondulée. TS RL

Géant

H. 'Journey's End' PP

Feuille jaun-ore entourée de vert pâle et à marge légèrement 

cannelée, vert foncé. TS CR

Grand

H. 'Joybells'  O.S.

Feuille gaufrée et  en forme de coupe, jaune pâle à pruine verte. Les 

fleurs sont presque blanches.

Moyen

H. 'Joyce Trott'

Feuille tordue,  blanc crème à bordure vert foncé. Croissance 

difficile. Aneuploïde.

Petit/ 

moyen

H. 'Joyful'

Feuille un peu lustrée et un peu ondulée, verte à marge blanc crème. 

Couvre-sol. CR

Moyen

H.  'Jubilee'

Feuille ondulée, verte lignée chartreuse  à marge légèrement 

cannelée,  jaune. CR

Moyen

H. 'Judy Rocco'

Feuille vert pâle à pétiole rouge pourpre. Le port est érigé et rend 

ainsi le pétiole pourpre visible. CR

Petit

H. 'Juha' Feuille vert pomme à marge ondulée, chartreuse. Lutescent.

Petit/ 

moyen

H. 'Julia'

Feuille glauque viridescent à marge blanc crème albescent. Feuille 

encore parfaite en septembre. TS  RL CR

Petit

H. 'Julia Hardy'

Feuille gaufrée, bleue à texture épaisse et en forme de coupe. Les 

fleurs sont blanches. RL

Grand

H. 'Julie Morss' Feuille gaufrée, or et chartreuse viridescent à marge verte. CR CC

Petit/ 

moyen



 

CULTIVAR DESCRIPTION

GRAND

EUR

H. 'June'  ECBR, APBR                   

(tardiana)

Feuille lancéolée et  épaisse, chartreuse albescent à bordure 

glauque. Revers blanc. Hosta de l'année 2001. Diploïde. TS RL CC F 

Moyen

H. 'June Fever' PP

Feuille un peu lustrée, jaune or tournant chartreuse à mince marge 

vert foncé. Le revers est un peu lustré. Unusuel. Diploïde. TS  RL 

Moyen

H. 'June Moon'  O.S.

Feuille légèrement  gaufrée, verte à large marge crème albescent. Les 

fleurs sont presque blanches. RL

Moyen/ 

grand

H. 'Junior Miss'

Feuille lustrée, vert foncé à marge jaune crème. Les fleurs sont 

pourpres. CC

Petit

H. 'Jupiter' Feuille gaufrée et légèrement ondulée, verte à marge dorée. Moyen

H . 'Jurassic Park' O.S.

Feuille ovale à base cordée, épaisse, gaufrée et plissée, vert foncé. 

Port érigé.  TS RL CR

Géant

H. 'Just So'

Feuille ovale, épaissee, gaufrée et en forme de coupe,  chartreuse  à 

contour vert très foncé. TS RL CR

Petit

H.  'Justice'

Feuille un peu lustrée, un peu gaufrée et légèrement en forme de 

coupe, verte tachetée et lignée jaune crème et blanc.  Le port est 

érigé. Les fleurs sont presque blanches Croissance lente. Pour 

hybridation.

Géant

H.  'Justine'

Feuille très .paisse, lustrée, jaune à large marge vert foncé. 

Tétraploïde. RL TS

Moyen

H.  'Kabitan'                

ou H.sieboldii ' Kabitan'

Feuille lancéolée, jaune à mince  contour ondulé, vert foncé. 

Croissance rhizomateuse. Diploïde. Couvre-sol. TS RL

Petit

H . 'Kalamazoo'

Feuille pointue, légèrement ondulée et très lustrée, verte à marge 

légèrement cannelée, blanc verdâtre devenant blanc. Le revers est 

blanc. Le port est érigé.

Grand

H.  'Kara' O.S.            Ou 

H . 'Kara G'             ou H. 

'Tokudama Kara'

Feuille gaufrée et en forme de coupe, Glauque foncé à marge jaune-

crème. Fleurs presque blanches.

Moyen/ 

grand

H . 'Karin' PP

Feuille un peu lustré et en forme de coupe, vert foncé  à marge blanc 

crème. Les fleurs sont lilas-pourpre, en forme de cloche et parfumée. 

Le port est érigé. TS RL P

Grand

H.  'Katherine  Lewis'  ou 

H.  'Kathryn Lewis'

Feuille épaisse et pointue, dorée à marge bleue. TS Géant

H. 'Katie Q'

Feuille un peu ondulée et légèrement gaufrée, glauque à marge 

dorée. TS

Moyen

H. 'Katrina Jo' Feuille chartreuse à marge ondulée. Moyen

H. 'Katsuragawa Beni' 

Feuille étroite et lustrée, vert foncé. Le revers est lustré. Les pétioles 

sont rouges. Diploïde. Pour hybridation.

Petit

H. 'Kelsey'  O.S. Feuille vert foncé à marge ondulée. Moyen

H. 'Key Lime Pie'

Feuille un peu  gaufrée et ondulée, verte à marge très cannelée, 

chartreuse. Diploïde. CR RL

Grand

H. 'Key West' Feuille gaufrée, dorée. TS Géant

H . 'Kifukurin Ko Mame'                                     

ou H . 'Fukurin Ko Mame'

Feuille légèrement en forme de coupe, un peu tordue, un peu pliée, 

lustrée, verte à marge très ondulée, jaune qui tourne blanche. Le 

revers est blégèrement lustré. Le pétiole est court. Croissance lente. 

Diploïde

Mini 

(AHS)

H.  'Just So-Green' voir H.  'Puck'

H.  'Kabitan Tet.' voir H.  'First Mate'

H.  'Kabitan-All Green' voir H.  'Green Kabitan'

H.  'Kifukurin Ubatake' voir H. pulchella 'Kifukurin'

H . 'Kifukutin Kiyosumiensis' voir H.  kiyusumiensis  'Marginata'

H.  'Katsuragawa' voir H . 'Katsuragawa Beni'

H.  'Ki Nakafu' voir H.  'Kinakafu Otome'

H.  'Kifukurin Hyuga' voir H.  'Kikutii Kifukurin'

H.  'Kifukurin Renge' voir H.  'Fortunei Aureomarginata'

H. 'Kifukurin Tachi' voir H . 'Kinbuchi Tachi'



 

CULTIVAR DESCRIPTION

GRAND

EUR

H. kikutii   O.S. Feuille lustrée, verte à marge légèrement ondulée.  TS  RL Moyen

H. kikutii  'Kifukurin'               

ou H.  'Kifukurin Hyuga'                         

ou H.  kikutii 

'Aureomarginata'         

ou H. Kikutii 'Kifukurin 

Hyuga'

Feuille  lustrée, vert  à marge ondulée, jaune crème. Diploïde. P Moyen

H. kikutii  'Kifukurin 

Hyuga'

Feuille  lustrée, vert  à marge ondulée,  jaune crème.  P Moyen

H. kikutii O.S.

Feuille de formes très variables. Feuille pointue, lancéolée et lustrée, 

verte à marge légèrement ondulée. Les nervures sont profondes. 

Revers lustré. Les fleurs sont blanches, roses ou pourpres et les pétioles 

sont tachetés rouge. Tiges florales obliques avec bractées. Diploïde. TS 

RL CC

Petit/ 

moyen

H.  Kikutii var. Kikutii f. 

Leuconota                 ou 

H. Kikutii f. leuconota

Feuille lustrée, lancéolée et à nervures profondes, verte dont le revers 

est blanc. Les fleurs sont presque blanches. Port en cascade. RL CR CC

Moyen

H. kikutii var. 

yakushimensis O.S.

Feuille étroite, verte à nervures très profondes et à revers très lustré. Moyen

H . 'Kinakafu Otome'                       

ou H . venusta 

'Aureonebulosa'           ou 

H . venusta  'Kina Kafu'                            

ou H . venusta  'Gold 

Centered'

Feuille chartreuse viridescent à marge ondulée, verte. Le revers est 

légètement lustré. Les fleurs sont pourpres.

Petit

H. 'Kinba'

Feuille jaune or tournant vert à marge un peu cannelée et pétiole 

rouge cerise. Viridescent. Le port est semi-érigé. Les fleurs sont 

pourpre-bleuté et en forme de cloche. Diploïde. 

Grand

H. 'Kinbotan'                    

Feuille verte à mince marge ondulée, dorée. Feuille 1,75 x 0,88".  Les 

fleurs sont petites et pourpres. Culture difficile. CC P

Mini       

(AHS)

H. 'Kinbuchi Tachi'                                           

ou H. rectifolia 

'Kinbuchi Tachi'                                    

ou H. rectifolia 

'Shirofukurin'               

ou H. rectifolia 

'Aureomarginata'

Feuille lustrée, vert foncé à marge dorée albescent. Le port est érigé 

et les fleurs sont pourpres en forme d'araignée. Croissance 

rhizomateuse étalée.

Moyen

H. 'King Croesus'

Feuille un peu lustrée et très ridée, chartreuse à marge fortement 

cannelée. Le revers est un peu lustré. Les fleurs sont blanc pu et en 

forme de cloche. TRÈS RARE CR

Moyen

H. 'King Michael'  O.S.

Feuille verte à marge ondulée et nervures profondes.  Le port est en 

cascade. Les fleurs sont presque blanches.

Géant

H.  kikutii 'Aureomarginata' voir H. kikutii 'Kifukurin'

H. Kikutii f. Leuconota voir H. Kikutii var. Kikutii f. leuconota

H. kikutii  'Leuconata' voir H.   kikutii var.kikutii f. leuconota

H. 'kinakafu' voir H .'Kinakafu Otome'

H.  kikutii 'Pruinosa' voir H.kikutii f. Leuconota

H.  kikutii  ssp. Leuconota  voir H . kikutii  var. Kikutii f. Leuconota

H. kikutii  'Urajiro' voir H. kikutii var. Kikutii f. Leuconota

H. kikutii var. caput-avis voir H. caput-avis  

H.  'Kimba' voir H.  'Kinba'



 

CULTIVAR DESCRIPTION

GRAND

EUR

H. 'King Tut'

Feuille cordée, épaisse, lustrée et très gaufrée, chartreuse lutescent. 

Les fleurs sont blanches. TS RL

Petit/ 

moyen/ 

grand

H.  'Kingfisher'                      

ou H. 'TF 2x17'

Feuille épaisse, gris-bleu à marge ondulée. RL

Petit/ 

Moyen

H.  'Kinkaku'               ou 

H. 'Golden Pavillon'                      

ou H. montana 

'Kinkaku'                      

Feuille jaune à  mince marge ondulée, verte qui irradie parfois vers 

le centre. Les fleurs sont lavandes et doubles.

Grand

H. 'Kinkanshoku'      ou 

H. montana 

'Kinkanshoku'              ou 

H.  'Kinkanshoko'

Feuille ondulée, verte à marge jaune. Émergence tardive. Le revers 

est lustré. TRÈS RARE

Grand

H. 'Kira'  O.S.

Feuille lancéolée, tordue et lustrée, glauque. Revers blanc.  Le port 

est érigé. EN EXCLUSIVITÉ CHEZ AUX MILLE HOSTAS

Grand

H. 'Kitty Cat'  O.S.

Feuille allongée et pointue, verte. Fleurs pourpres à gorge blanche. 

CC

Mini 

(AHS)

H. 'Kiwi Black Magic'

Feuille épaisse, bleu très foncé à marge enroulée. Les fleurs sont 

pourpres sur un pédoncule noir. Le pétiole est noirâtre. Tétraploïde. 

CR

Moyen/ 

grand/ 

géant

H. 'Kiwi Blue Baby'

Feuille très épaisse, bleu foncé et givré à marge ondulée. Les nervures 

sont profondes. RL CC

Petit/ 

moyen

H. 'Kiwi Blue Ruffles' Feuille gaufrrée, glauque à marge ondulée et revers blanc. Grand

H. 'Kiwi Canoe'  O.S. Feuille en forme de canoë, bleue. CR Petit

H. 'Kiwi Forest'

Feuille gaufrée, qui émerge bleue tachetée crème et tourne glauque. 

Lers fleurs sont presque blanches. Viridescent. CR RARE UNUSUEL

Petit/ 

moyen/ 

grand

H. 'Kiwi Fresh Salad'

Feuille lustrée, chartreuse lutescent à reflet métallique. Les fleurs 

sont pourpre pâle de type araignée.

Moyen

H. 'Kiwi Full Monty'

Feuille chartreuse tournant jaune crème entourée d'une bande 

blanche et  à marge glauque. CR

Moyen

H. 'Kiwi Gold Rush'

Feuille épaisse et  aufrée, chartreuse lutescent à marge ondulée. Les 

nervures sont profondes. CR

Moyen/ 

grand

H. 'Kiwi Hippo'

Feuille chartreuse viridescent à marge légèrement ondulée. Le revers 

est blanc. Les fleurs sont mauves sur un pédoncule pourpre.

Moyen

H. 'Kiwi Jordan' Feuille ondulée, glauque sur un long pétiole. CR Petit

H. 'Kiwi Skyscraper' Feuillage bleu. Revers blanc. Le port est érigé.

Grand/ 

Géant

H . 'Kiwi Spearmint'                                 

ou H . 'Spearmint'

Feuille tordue et lancéolée, blanc pur à marge vert pâle et vert 

foncé.  Viridescent. Plusieurs très larges ondulations sur la marge 

donnent l'impression d'une marge repliée vers le haut. Pétiole blanc. 

Le revers est lustré. CC

Petit

H. 'Kiwi Sunlover'

Feuille un peu ondulée, gaufrée et légèrement en forme de coupe, 

verte à marge dorée.  CR

Moyen/ 

grand

H. 'Kiwi Sunshine'

Feuille gaufrée et en forme de coupe, émerge chartreuse  et tourne 

jaune. Viridescent.  Floraison remontante. CR

Moyen

H.  kiyosumiensis  

Feuille allongée, très ondulée et à très longue pointe tordue, jaune 

verdâtre tournant vert. En forme de vase. Pour hybridation. 

Diploïde. CR

Petit/ 

Moyen

H. kiyosumiensis 

'Marginata'  O.S.

Feuille verte à marge chartreuse. CR Grand

H.  'Kingwood 17' voir H.  'Sunami'

H. ' Kisugi' voir H. ' Inaho'

H . 'Kisuji' voir H.  'Inaho'            

H.  kiyosumiensis  'Seiryu'  voir H . 'Seiryukiosumi' 



 

CULTIVAR DESCRIPTION

GRAND

EUR

H. 'Knight's Journey' Feuille lustrée, vert foncé à bordure blanc crème. CR Moyen

H. 'Knockout' Feuille vert foncé à large marge irrégulière crème, en dents de scie.

Petit/ 

moyen

H. 'Komodo Dragon'

Feuille vert foncé à marge légèrement cannelée et nervures 

profondes. Revers blanc. Les fleurs sont blanc pur et tubulaires. Le 

pétiole est long. RL CR

Géant

H. 'Korean Snow'           

Feuille lustrée, vert tacheté vert pâle et blanc à marge ondulée. Les 

fleurs sont pourpres et en forme d'araignée. Diploïde. CR RL TS

Moyen

H. 'Koriyama'             ou 

H. opipara  'Koriyama'                   

ou H. opipara  'Koriyana'                

Feuille vert foncé à  large marge dorée. Les fleurs sont pourpres. CR

Petit/ 

Moyen

H.  'Krossa Broad Band' 

O.S.                 Ou H. 

'Krossa H-3'

Feuille triangulaire à base cordée, glauque à marge chartreuse. Les 

nervures sont profondes.

Moyen/ 

grand

H. 'Krossa Cream Edge'

Feuille lancéolée et gaufrée,  vert pâle  à marge crème. Les fleurs 

sont pourpres. Le port est érigé.

Petit

H . 'Krossa Regal'      ou 

H.  nigrescens 'Krossa 

Regal'

Feuille épaisse et pointue,  gris-bleu à marge ondulée. Revers blanc.  

Le port est érigé. Diploïde. TS RL CC F Hosta de l'année 2001

Moyen/ 

grand

H. 'Krugerrand' Feuille  épaisse et lustrée, jaune. Lutescent. Le port est érigé. RL

Grand/ 

Géant

H.  'Kryptonite' Feuille très lustrée, vert foncé.  Moyen

H.  'Lacy Belle'

Feuille bleue à marge ondulée, jaune tournant crème . Les fleurs 

sont pourpres.  RL

Petit

H.  'Lady Diana' O.S.

Feuille chartreuse à marge blanc crème. Les nervures sont profondes. 

EN EXCLUSIVITÉ CHEZ AUX MILLE HOSTAS

Moyen

H.  'Lady Godiva' Feuille vert  à marge jaune crème albescent. TS CR Moyen

H . 'Lady Guineverre' PP

Feuille un peu ondulée,  chartreuse à marge vert foncé. Le port est 

érigé. Les grandes fleurs sont pourpres, en trompettes et abondantes.  

Les pédoncules sont tachetés de nombreux points gris-pourpre. RL

Moyen

H.  'Lady Helen'          ou 

H.  'Undulata Lady 

Helen'

Feuillage jaune or  viridescent à nervures profondes. Moyen

H.  'Lady in Waiting'  ou 

H . 'Lady-in-Blue'

Feuillage glauque. Les fleurs sont presque blanches. Géant

H. 'Lady Isobel Barnett'

Feuille lustrée, vert foncé  à étroite marge jaune. Diploïde. TS CR RL 

CC

Géant

H.  'Lady Jane'

Feuille épaisse, un peu lustrée et ondulée, vert foncé à marge 

légèrement cannelée et nervures profondes. Le port est érigé.

Moyen

H. 'Ladybug' 

Feuille presquer ronde à base cordée, très tordue, jaune-or, à marge 

légèrement ondulée.

Petit

H. laevigata   O.S.          

Feuille étroite et lustrée, vert foncé et à marge très ondulée. Le revers 

est très lustré. Les fleurs sont pourpres et en forme d'araignée. Couvre-

sol. Diploïde. TS RL

Mini/ 

petit

H . 'Lake Hitchkock'

Feuille très épaisse et gaufrée, glauque à marge jaune or tournant 

blanc crème. Port semi-érigé. CR

Moyen

H. 'Lake Superior' O.S.

Feuille gaufrée et pliée, glauque à marge très cannelée. Revers 

blanc. Les fleurs sont blanches, abondantes et tubulaires. TS RL CR

Géant

H. 'Koreana Variegata' voir H. 'Undulata'

H . 'Krossa White' voir H.  ' White Christmas'

H . 'Lady Di' voir H . 'Diana Remembered'



 

CULTIVAR DESCRIPTION

GRAND

EUR

H.  'Lakeport Blue'  O.S.                             

Ou H. 'Lake Port Blue'

Feuille épaisse et très gaufrée, glauque. Revers blanc. Les fleurs sont 

presque blanches à nervures lavande pâle. RL

Géant

H. 'Lakeside a Go Go'

Feuille un peu lustrée, blanc pur à marge verte. Le revers est un peu 

lustré.

Petit

H. 'Lakeside Accolade'  

O.S.

Feuille lustrée et gaufrée, vert foncé. RL CR Moyen

H. 'Lakeside April Snow'

Feuille cordée, verte à large bordure blanc crème. Les fleurs sont 

presque blanches et tubulaires. RL CR

Moyen/ 

grand

H. 'Lakeside Baby Face'

Feuille cordée, légèrement ondulée, vert foncé marginée blanc. 

Revers lustré. TS CR CC

Mini      

(AHS)

H. 'Lakeside Beach Bum' Feuille ronde, épaisse, gaufrée et en forme de coupe, glauque. Petit

H. 'Lakeside Beach 

Captain'

Feuille épaisse, légèrement en forme de coupe, gaufrée et ovale à 

base cordée, jaune crème à large marge glauque. Les fleurs sont 

presque blanches et tubulaires. RL

Moyen

H. 'Lakeside Beloved'

Feuille glaque à très large marge en dents de scie, blanc crème. Le 

port est érigé. CR

Moyen

H.  'Lakeside Big Scoop'

Feuille en forme de coupe profonde, gaufrée, bleu viridescent. Les 

fleurs sont presque blanches.

Moyen

H. 'Lakeside Black Satin'

Feuille  cordée et  lustrée, vert très foncé, presque noire à marge 

ondulée. Les nervures sont très profondes. Les fleurs sont lavande 

ligné blanc et en forme de cloche. Tétraploïde. F

Petit

H.  'Lakeside Blue Jeans'

Feuille gaufrée, bleu poudre. Les fleurs sont presque blanches et 

abondantes.

Grand

H.  'Lakeside Breaking 

News'

Feuille gaufrée,  glauque  à marge blanche. Le pétiole est  rouge-

pourpre.

Grand

H.  'Lakeside Butterball' Feuille gaufrée, jaune or. Les fleurs sont blanches. Moyen

H. 'Lakeside Cha Cha'

Feuille épaisse et très ondulée,  dorée  à marge blanche. Le port est 

érigé. Stérile. RL TS

Moyen

H. 'Lakeside Cindy Cee'

Feuille vert pâle à marge crème,  ondulée. Les fleurs sont presque 

blanches.

Moyen

H. 'Lakeside Coal Miner' Feuile lustrée et ondulée, vert foncé. Les fleurs sont pourpres foncées. Moyen

H. 'Lakeside Contender' Feuillage gaufré, doré.  CR Grand

H. 'Lakeside Cranberry 

Relish'

Feuille vert foncé à marge doré albescent. Le pétiole est tacheté  

rouge. Port érigé.

Moyen

H. 'Lakeside Cricket'

Feuille légèrement en forme de coupe, blanc pur à marge vert foncé. 

Feuille 1,75 x 0,75". Le port est érigé. CC

Mini            

(AHS)

H. 'Lakeside Cupcake'

Feuille en forme de coupe, jaune crème albescent à marge glauque. 

Les fleurs sont presque blanches.

Petit/ 

moyen

H. 'Lakeside Delight' Feuille épaisse et ondulée, jaune or. Les fleurs sont blanc pur. TS

Moyen/ 

grand

H.  'Lakeside Dimpled 

Darling'

Feuille un peu lustrée et gaufrée, verte à marge blanche. Le revers est 

un peu lustré.  Les fleurs sont presque blanches et tubulaires. CR

Mini 

(AHS)

H. 'Lakeside Dividing 

Line'

Feuille blanche à  large marge ondulée,  vert foncé. Les fleurs sont 

presque blanches.

Moyen

H. 'Lakeside Down Sized'

Feuille lancéolée, un peu ondulée et un peu lustrée, jaune à marge 

blanche légèrement cannelée. Feuille 2,25 x 1". CR

Mini      

(AHS)

H. 'Lakeside Dragonfly' Feuille glauque à marge blanche. CR Moyen

H. 'Lakeside Elfin Fire'

Feuille blanche tachetée vert à marge étroite, verte. Feuille 2,5 x 

0,75". La base du pétiole est rouge et les fleurs sont pourpres. CR CC

Mini       

(AHS)

H.  'Lakeside Baby Face Streaked' voir H . 'Mini Face'



 

CULTIVAR DESCRIPTION

GRAND

EUR

H. 'Lakeside Explosion'

Feuille lancéolée à base arrondie, lustrée, verte à marge ondulée, 

blanche. Les fleurs sont pourpres et tubulaires. CR CC

Mini 

(AHS)

H. 'Lakeside Frosted 

Mint'

Feuille lustrée et gaufrée, vert lime à reflet givré. Lutescent. Le port 

est érigé. Les fleurs sont blanches.

Grand

H. 'Lakeside Fruit Loops' Feuille lancéolée, blanche à marge vert foncé.

Mini 

(AHS)

H. 'Lakeside Full Tide' Feuille très lustrée,  vert foncé à marge très ondulée. CR Géant

H. 'Lakeside Hoola Hoop'

Feuille lancéolée, ondulée et  lustrée, verte à marge très cannelée, 

jaune. Le port est érigé. Le revers est légèrement lustré. CR

Petit

H . 'Lakeside Jazzy Jane'

Feuille un peu ondulée, un peu gaufrée et très lustrée, vert foncé à 

marge blanc pur. Le revers est un peu lustré. La fleur est presque 

blanche et tubulaire. RARE CR

Moyen

H. 'Lakeside 

Kaleidoscope'

Feuille glauque à marge blanche, en dents de scie. CR

Petit/ 

moyen

H. 'Lakeside Knickknack'

Feuille ovale à base arrondie,  jaune lignée vert olive à large marge 

ondulée, vert olive foncé. La fleur est presque blanche. Floraison 

remontante. CR CC

Petit

H. 'Lakeside Lagoon'

Feuille ondulée, lustrée, glauque. Le port est en cascade. Les fleurs 

sont presque blanches et en forme de cloche. CR

Grand

H. 'Lakeside Legal 

Tender'

Feuille gaufrée et en forme de coupe, glauque à marge jaune. Les 

fleurs sont presque blanches. RL CC

Petit

H. 'Lakeside Lollipop'

Feuille lustrée, gaufrée et en forme de coupe, vert foncé. Revers lustré. 

Les fleurs sont blanches et tubulaires. RL

Petit

H. 'Lakeside Looking 

Glass'

Feuille épaisse, très lustrée et ondulée, vert foncé.  Les nervures sont 

profondes. Le pétiole et le pédoncule sont presque noir. Fleur en 

forme d'araignée. RL CR

Moyen

H. 'Lakeside Maestro' Feuille verte  à marge cannelée. Les fleurs sont blanches. Géant

H. 'Lakeside Masterpiece'

Feuille bleue à marge blanche.  Le port est érigé. Les fleurs sont 

blanches. RL

Grand

H. 'Lakeside Meter Maid' Feuille épaisse, blanche à marge vert foncé.  CR Moyen

H . 'Lakeside Midnight 

Miss'

Feuille allongée, ondulée  et très lustrée, vert foncé à marge 

légèrement ondulée. Le revers est un peu lustré. Fleurs pourpres en 

forme de cloche. RARE CR

Moyen

H. 'Lakeside Miss Muffet'  

O.S.

Feuille ovale, verte à large marge ondulée, blanche. CR CC Petit

H. 'Lakeside Missy Little' Feuille glauque à marge irrégulière blanc crème. Petit

H. 'Lakeside Mom' Feuille gaufrée,  lignée et mouchetée jaune et vert Moyen

H. 'Lakeside Neat Petite'

Feuille cordée, glauque. Les fleurs sont pourpres, tubulaires et 

réunies en épis serrés. Couvre-sol. CC

Mini 

(AHS)

H. 'Lakeside Ninita'

Feuille chartreuse à marge irrégulière crème, ondulée. Couvre-sol. 

CC

Petit

H. 'Lakeside Old Smokey' Feuille glauque à marge dentée. Revers blanc. CR Moyen

H . 'Lakeside Paisley 

Print' PPAF

Feuille ondulée, un peu lustrée et en forme de coupe, vert et crème en 

provenance du pétiole à large marge verte, un peu cannelée. Le 

pétiole est crème. CR

Petit

H. 'Lakeside Party Dress'

Feuille tordue et ondulée, lime tournant  dorée à marge  crème. Les 

nervures sont crèmes. CR

Moyen

H. 'Lakeside Pebbles'

Feuille ronde, épaisse, très gaufrée, un peu lustrée et en forme de 

coupe, glauque. La fleur est presque blanche. 

Moyen

H. 'Lakeside Pillow Talk'

Feuille lustrée et légèrement en forme de coupe inversée, vert très 

foncé. Le revers est légèrement lustré. CR

Grand

H. 'Lakeside Premier'

Feuille lustrée, épaisse, vert foncé à  large marge cannelée, crème. 

Les fleurs sont presque blanches. TS RL

Moyen/ 

grand



 

CULTIVAR DESCRIPTION

GRAND

EUR

H . 'Lakeside Prophecy 

Fullfilled'

Feuille ovale à base cordée, un peu lustrée, ondulée et gaufrée, vert 

foncé à large marge irrégulière légèrement cannelée et en dents de 

scie, blanc crème.

Moyen

H. 'Lakeside Ragtime' Feuille lancéolée, verte à marge blanc crème, très ondulée. CR CC

Mini 

(AHS)

H. 'Lakeside Rhapsody'

Feuille lustrée, glauque à large marge légèrement ondulée, crème. 

Viridescent. Les fleurs sont presque blanches.

Moyen/ 

Grand

H. 'Lakeside Ring 

Master'

Feuille vert foncé à large marge irrégulière blanche. Le port est 

érigé.Les fleurs sont presque blanches. RL

Grand

H. 'Lakeside Ripples'

Feuille très gaufrée, verte à marge très ondulée. Les fleurs sont 

blanches. Port érigé. RL

Géant

H. 'Lakeside Rocky Top'

Feuille vert foncé à marge ondulée, blanche. Revers lustré. Les fleurs 

sont blanc pur.

Petit

H. 'Lakeside Roy El'

Feuille cordée, gaufrée, lustrée, verte à large marge crème. Le port 

est érigé. TS RL

Grand

H. 'Lakeside San Kao'

Feuille cordée, très épaisse et gaufrée, verte tournant jaune et 

devenant blanche par la suite. Lutescent. La marge est ondulée. Les 

nervures sont profondes. RL CR

Grand

H. 'Lakeside Sapphire 

Pleats'

Feuille épaisse, gaufrée et en forme de coupe, glauque. Revers blanc. 

Les fleurs sont presque blanches.

Moyen/ 

grand

H. 'Lakeside Sassy Sally'

Feuille épaisse, un peu ondulée, un peu lustrée, dorée qui tourne 

jaune. TS CR

Petit

H . 'Lakeside Scamp'

Feuille bleu aqua entouré d'une ligne lime et à marge crème. 

Feuille 2 x 1,25". CR CC

Mini      

(AHS)

H. 'Lakeside Shadows' 

O.S.

Feuille verte tachetée doré et parfois à marge verte. Viridescent. 

Floraison remontante.

Petit/ 

Moyen/ 

grand

H. 'Lakeside Shockwave' Feuille verte à marge ondulée, jaune. Moyen

H. 'Lakeside Shore 

Master'

Feuille chartreuse albescent à marge glauque. TS RL CR

Moyen/ 

grand

H. 'Lakeside Sir Logan'

Feuille épaisse comme du cuir et très lustrée, en forme de coupe 

inversée, vert foncé. Les fleurs en forme d'araignée sont pourpres.

Moyen

H. 'Lakeside Slick Chick'

Feuille très lustrée, verte à marge jaune. Le revers est légèrement 

lustré. CR CC

Mini 

(AHS)

H. 'Lakeside Sparkle 

Plenty'

Feuille  lustrée, vert pomme lutescent à marge verte. Port érigé. CR Petit

H. 'Lakeside Spellbinder'

Feuille blanc crème à large bordure verte. Pétiole blanc. Les fleurs 

sont presque blanches.

Moyen

H. 'Lakeside Spruce 

Goose'

Feuille très épaisse,lustrée et pointue, verte à marge blanche. Les 

fleurs sont presque blanches.

Petit

H. 'Lakeside Surf Rider'

Feuille cordée, lustrée et ondulée,  glauque. Le port est érigé. Les 

fleurs sont presque blanches.

Géant

H. 'Lakeside Symphony'

Feuilles gaufrées et à pointe tordue, lime tournant dorée et ensuite 

jaune crème à margelégèrement cannelée, chartreuse ligné or. Les 

fleurs sont blanches et en forme de cloche.

Moyen/ 

grand

H.  'Lakeside Tee Ki'

Feuille un peu ondulée, chartreuse à marge un peu cannelée, crème. 

Le port est érigé. La croissance est très rapide. CR

Petit

H. 'Lakeside Uh Huh'

Feuille gaufrée, bleue tournant  glauque. Les fleurs sont presque 

blanches et tubulaires. Le revers est légèrement lustré. Le port est 

érigé. CR

Géant

H. 'Lakeside Waterfall'

Petites feuilles jaunes. Viridescent.  Fleurs en forme d'orchidées. Port 

en cascade. CR CC

Petit/ 

moyen

H . 'Lakeside Whizzit'

Feuille un peu pliée et un peu lustrée, blanc tacheté vert à marge 

verte. CR

Petit

H. 'Lakeside Zesty Zeno'

Feuille un peu lustrée et un peu ondulée, verte à marge jaune pâle 

albescent. Le pétiole est rouge pourpre. Le port est érigé et le revers est 

un peu lustré.  

Moyen



 

CULTIVAR DESCRIPTION

GRAND

EUR

H. 'Lakeside Zinger'

Feuille satinée, vert olive à marge irrégulière  blanc pur qui irradie 

vers le centre. CR CC

Mini 

(AHS)

H. lancifolia                

Feuille lustrée et lancéolée, verte. Revers lustré. Couvre-sol. Diploïde. 

TS CR CC

Petit

 

H . 'Landslide'

Feuille un peu ondulée, glauque à marge jaune pâle. La marge 

élargit avec la saison. CR

Moyen

H.  'Larry Englerth'  O.S.

Feuille gaufrée et en forme de coupe, chartreuse lutescent à marge 

glauqueé Les fleurs sont presque blanches.

Moyen/ 

grand

H . 'Laura and Darrell'

Feuille très gaufrée et en forme de coupe, verte à  large marge dorée. 

Les nervures sont profondes.

Moyen  

Grand

H. 'Lavender Stocking' 

O.S.

Feuille très lustrée, tordue, pliée et pointue, verte à marge cannelée. 

Le revers est blanc et le port est érigé. Les nervures sont profondes. RL

Moyen/ 

grand

H.  'Laverne and Shirley'

Feuille très épaisse, un peu ondulée et gaufrée, dorée. Les fleurs 

tubulaires sont presque blanches. Croissance lente. Tétraploïde. RL

Moyen

H. 'Le Géant de 

Hollande'

Feuillage vert. Géant

H.  'Le patrimoine' O.S.

Feuille verte, lustrée et pointue, 0,5x1,25". Le pétiole mesure 1,5". TS 

RL CR EN EXCLUSIVITÉ CHEZ AUX MILLE HOSTAS

Mini

H . 'Le rêve' O.S.

Feuille très lignée vert, chartreuse et jaune albescent. La moitié de 

la feuille est blanc. Légèrement ondulée (1 ondulation par côté). Le 

pétiole mesure 2,5" et est de la même couleur que le limbe. Tige 

florale vers le 25 août et les bourgeons floraux sont présents le 8 

septembre. STABLE. TS RL EN EXCLUSIVITÉ CHEZ AUX MILLE HOSTAS

H. 'Leading Lady'

Feuille cordée et  lustrée, vert foncé à mince marge jaune albescent. 

Florifère.  RL

Géant

H. 'Leather Sheen'

Feuille épaisse, légèrement ondulée et très lustrée, vert foncé. Les 

nervures sont profondes. Aneuploïde. TS CR RL

Petit

H. 'Lederhosen'

Feuille épaisse comme du cuir, glauque à marge ondulée. Revers 

blanc. Les fleurs sont légèrement parfumées. TS RL CR P

Moyen

H . 'Lemon Delight'

Feuille un peu tordue et un peu ondulée, verte à marge légèrement 

cannelée, chartreuse. Le revers est légèrement ondulée. Floraison 

remontante. Couvre-sol. CR TS

Mini 

(AHS)

H. 'Lemon Drop' Feuille chartreuse tournant vert lime en été. Petit

H. 'Lemon Frost'

Feuille chartreuse bordée de blanc. Revers lustré. Les fleurs sont 

pourpres. Floraison remontante. Couvre-sol. CR TS

Mini 

(AHS)

H. 'Lemon Lime'

Feuille lancéolée, chartreuse virant vert clair à marge ondulée. Les 

fleurs sont pourpre strié blanc. La floraison est remontante. Couvre-

sol. TS CC

Mini 

(AHS)

H. 'Lemon Meringue ' Feuille épaisse, lustrée, ondulée,  cordée et gaufrée, dorée. RL CR

Moyen/ 

Grand

H . 'Lemon Twist'  O.S.

Feuille gaufrée, dorée à marge très cannelée. Les fleurs sont 

pourpres. Le port est semi-érigé.

Grand

H . 'Lemontini'

Feuille ovale à base arrondie, un peu lustrée et ondulée, chartreuse 

tournant jaune-or à marge légèrement cannelée. Le revers est un 

peu lustré. Les fleurs tubulaires sont pourpres. CR

Petit

H. 'Leola Fraim'

Feuille épaisse, cordée, gaufrée et en forme de coupe, vert foncé à 

large bordure crème.

Petit/ 

moyen

H. 'Let Me Entertain You' Feuillage vert Moyen

H. lancifolia ' Albo-Marginata Alba' voir H . 'Louisa'

H. lancifolia  'Bunchoko' voir H . 'Bunchoko'

H. Lancifolia  'Change of Tradition' voir H . 'Change of Tradition'

H. lancifolia  'Variegata voir H.  'Vera Verde'

H. lancifolia albomarginata voir sieboldii



 

CULTIVAR DESCRIPTION

GRAND

EUR

H . 'Lettuce Salad'

Feuille épaisse, gaufrée, un peu ondulée et un peu lustrée, vert pâle 

devenant verte à marge légèrement cannelée. Viridescent. Le revers 

est un peu lustré. Tétraploïde. CR

Grand 

H. 'Liberty Bell'  O.S.

Feuille lignée vert, jaune et blanc à marge jaune albescent. Les 

fleurs sont pourpres foncées.

Petit

H. 'Liberty' ECBR, PP 

Feuille très épaisse, glauque à large bordure jaune albescent. Hosta 

de l'année 2012. Tétraploïde. TS RL

Géant

H. 'Light Hearted'

Feuille tordue, ondulée et un peu gaufrée, jaune albescent à marge 

verte. TRÈS RARE

Petit

H. 'L'il Abner' Feuille un peu ondulée, verte marginée or cuivré. Moyen

H. 'Lilac Love'

Feuille légèrement en forme de coupe, légèrement tordue et 

légèrement repliée, verte à revers très lustré et marge cannelée. 

Moyen

H. 'Lily Pad'

Feuillage vert foncé. Revers lustré. Les fleurs sont pourpres et en forme 

d'araignée. Diploïde.

Moyen

H. 'Lime and Lemon' O.S.

Feuille allongée, verte à mince marge jaune irrégulière, ondulée. Le 

revers est lustré.

H . 'Lime Fizz'

Feuille allongée, verte à marge blanche, légèrement cannelée. CR 

CC

Mini 

(AHS)

H. 'Lime Krinkles'

Feuille cordée, très gaufrée et en forme de coupe, chartreuse 

tournant vert à marge ondulée. Viridescent. Les fleurs sont blanches 

et en forme de cloche.

Moyen

H. 'Lime Piecrust'

Feuille en forme de coupe inversée, chartreuse à marge cannelée. La 

feuille est plus dorée au soleil. TS

Moyen/ 

grand

H . 'Lime Shag'

Feuille lancéolée, un peu pliée, vert lime à marge très cannelée. CR 

CC

Petit

H.  'Lime Smoothie'

Feuille ondulée, lustrée et un peu pliée, verte à large marge 

fortement cannelée, vert lime albescent. RL

Grand

H . 'Limey Lisa' Feuille ovale à base arrondie,  chartreuse tournant vert. RL CR CC

Mini 

(AHS)

H.  'Lionheart'

Feuille épaisse et légèrement gaufrée, blanc pur à large marge 

glauque. Les fleurs tubulaires sont presque blanches. La croissance 

est lente. Diploïde. 

Moyen

H.  'Little Ann'            ou 

H. 'DSM #4'

Feuille jaune viridescent à marge crème. Les fleurs sont pourpres.

Mini 

(AHS)

H. 'Little Bit' Feuille allongée, verte à marge légèrement ondulée. CC

Mini 

(AHS)

H. 'Little Black Scape' Feuille verte qui devient chartreuse. Lutescent. Le pétiole est noir. TS Petit

H. 'Little Blue'            ou 

H. ventricosa 'Little Blue'

Feuille très lustrée, vert foncé. Fleurs pourpres et en forme de coupe. 

Ni petit ni bleu. Triploïde. Stérile.

Moyen

H. 'Little Bo Peep'  O.S.

Feuille lancéolée, lustrée, verte à large marge blanche. Les nervures 

sont profondes. Les fleurs sont pourpres. Couvre-sol. CR CC

Mini 

(AHS)

H. 'Little Caesar'

Feuille blanc crème à large marge ondulée, verte. Le port est érigé. 

Diploïde. CR CC

Mini 

(AHS)

H.  'Little Doll'

Feuille gaufrée, glauque à marge légèrement cannelée,  jaune 

albescent. Le port est semi-érigé.

Moyen

H. 'Little Jill'

Feuilles lancéolées, variables, soit très ligné vert et blanc, blanc à 

marge verte ou entièrement vert. Hybridation.

Mini 

(AHS)

H . 'Little Maddie'

Feuille un peu lustrée, vert lime  moustaché vert qui devient plus 

foncé durant la saison. La marge est légèrement cannelée. Le revers 

est un peu lustré. Le pétiole est tacheté rouge. CR CC

Mini     

(AHS)

H. 'Little Miss Magic'

Feuille lancéolée, ondulée  et légèrement  lustrée, jaune viridescent 

à marge légèrement cannelée. Le revers est légèrement lustré. Couvre-

sol.

Petit 

H.  'Li'l Abner' voir H.  'L'il Abner'



 

CULTIVAR DESCRIPTION

GRAND

EUR

H. 'Little One'

Feuille lustrée, verte à marge ondulée. Les fleurs sont pourpres.  

Idéal pour le jardin alpin. CC

Mini 

(AHS)

H. 'Little Red Rooster' Feuille verte à pétiole rouge pourpre. TS CC

Mini 

(AHS)

H. 'Little Slam Bang'

Feuille à base cordée, lustrée bleue qui tourne verte. La marge est 

très ondulée. TRÈS RARE TS 

Petit

H. 'Little Sunspot'

Feuille cordée et gaufrée, jaune à marge irrégulière vert foncé. TS 

RL CC

Petit

H.  'Little Treasure' PP

Feuille lancéolée, épaisse et un peu tordue, blanc crème à marge 

glauque. Pétiole blanc. CC

Petit

H. 'Little Wonder'

Feuille vert foncé à marge ondulée, blanche. Les fleurs sont pourpres. 

Couvre-sol. Diploïde. TS

Mini 

(AHS)

H.  'Lizard Lick'

Feuille lancéolée, épaisse, gaufrée, un peu tordue et ondulée, verte à 

marge un peu cannelée. Revers lustré.  Le port est érigé. CR

Petit

H. Lobely To Behold' O.S.

Feuille gaufrée, un peu ondulée, unpeu lustrée et pointue, glauque à 

marge chartueuse. Le pétiole est ligné. Le port est érigé. RARE RL

Moyen

H. 'Lochness Blue'

Feuille en forme de coupe et gaufrée, glauque. Revers blanc. Les 

fleurs sont presque blanches. Pour hybridation. RL

Grand

H. 'Lochness Monster'

Feuille  épaisse et gaufrée,  verte à large marge dorée. Les fleurs sont 

blanches. Culture difficile. RL

Grand

H. 'Locomotion'  O.S. Feuille glauque à marge ondulée. Le pédoncule est bourgogne. CR  Moyen

H. 'Lollapalooza'

Feuille ondulée, vert foncé à marge de 1¼" jaune albescent. Les 

fleurs sont presque blanches. Drawstring. RS RL

Moyen

H . 'London Fog'

Feuille ovale à base arrondie, un peu ondulée, blanche tachetée 

verte. La croissance est lente. Pour hybridation.

Petit

H. longipes  f.  viripides  

O.S.

Feuillage lustré, vert. Les fleurs sont presque blanches. RL Grand

H. longipes O.S.        Ou 

H.  'Iwa'      

Feuille  épaisse et lustrée, verte à pétiole tacheté rouge pourpre et 

marge légèrement ondulée. Tiges florales ramifiées. Diploïde. RL

Moyen

H. longissima   O.S.

Feuille allongée, vert foncé. Le revers est lustré et le port est en 

cascade. Les fleurs sont pourpres à marge blanche. Couvre-sol. 

Diploïde. CR

Moyen

H. longissima  var. 

longifolia

Feuille linéaire, vert foncé. Croissance rhizomateuse. Utilisation en 

hybridation. Culture difficile. CC

Petit

H. 'Lookin Pretty' Feuille allongée, lustrée, verte à marge blanc crème. Petit

H. 'Lothar The Giant' Feuillage vert foncé.  Les fleurs sont  presque blanches. RL

Grand/ 

géant

H . longipes  'Ogon Amagi Iwa' voir H.  'Ogon Amagi Iwa'

H . longipes  'Ogon Amagi' voir H.  'Ogon Amagi Iwa'

H . longipes  'Urajiro'  voir H.  'Urajiro Iwa'

H. longipes  'Urajiro Iwa' voir H.  'Urajiro Iwa'

H.  longipes var. gracillima voir H . gracillima

H . longipes  'Aequinoctiantha' voir H.  'Aequinocthianta'

H. longipes 'Aurea' voir H. 'Ogon Iwa'

H.  longipes f. Viripides  (Mt Fuji Form) voir H.  'Green Gold'

H. longipes  'Hakuyo' voir H.  'Hakuyo'

H.  longipes  'Katsuragawa Beni' voir H.  'Katsuragawa Beni'

H.  longissima  'Manzo' voir H . 'Manzo'

H. longissima var. Longifolia voir H.  longissima  'Hosoba Mizu Giboshi'

H.  'Louis Cyr' voir H.  ' Osiris Louis Cyr'               



 

CULTIVAR DESCRIPTION

GRAND

EUR

H. 'Louisa'                ou 

H. sieboldii  'Louisa'                                    

ou H.lancifolia 

'Albomaiginata Alba'                                            

ou H. minor  'Alba'        

ou H. sieboldii 

'Bunchoko'               

Feuille lancéolée, verte à marge blanche légèrement ondulée. 

Croissance stolonifère. Les fleurs sont blanches et en forme de cloche. 

Le port est érigé. TS CR

Petit

H. 'Love of Life' Feuille vert foncé à marge  crème. Le port est érigé. CR RL Grand

H. 'Love Pat'             ou 

H. 'Tokudama Love Pat'

Feuille ronde, épaisse, lustrée, gaufrée et en forme de coupe, bleue. 

Revers blanc. Les fleurs sont blanches et abondantes et le port est 

érigé. Culture difficile. Diploïde. TS RL

Moyen

H. 'Lovelight'

Feuille vert pâle à marge irrégulière et ondulée, jaune or albescent. 

Les fleurs sont blanc pur.

Moyen/ 

grand

H. 'Lovely Loretta'

Feuille ondulée, dorée avec plusieurs larges ondulations sur la 

marge. Les nervures sont profondes. Aneuploïde. Stérile. CR

Moyen

H. 'Lovely Rita' Feuille verte à large marge jaune. Petit

H.  'Lucille' O.S.             

Ou H . 'Brecksville'

Feuille ovale à base cordée, épaisse, un peu ondulée, gaufrée et très 

lustrée, vert foncé à marge un peu cannelée. Les nervures sont 

profondes. Le revers est très lustré. Le pétioles est tacheté marron. Le 

port est érigé. Les fleurs tubulaires sont presque blanches.

Moyen

H. 'Lucky Charm'  O.S.

Feuile cordée, verte à nervures profondes et marge légèrement 

ondulée.

Moyen

H. 'Lucky Mouse' Feuille épaisse, glauque à large marge jaune tournant blanc-crème. 

Mini/ 

Petit

H. 'Lucy Vitols'

Feuille gaufrée et en forme de coupe, chartreuse à mince marge 

verte. Viridescent. Les pédoncules sont pourpres. RL CC

Moyen/ 

grand

H. 'Lullabye'

Feuilleépaisse, lancéolée, ondulée et légèrement lustrée, jaune vif  

tournant chartreuse, à marge très cannelée. Viridescent. Les fleurs 

sont presque blanches et tubulaires. Le revers est blanc. En forme de 

cascade. TS

Moyen

H . 'Luna Moth'

Feuille ronde et épaisse verte à large marge vert pâle qui tourne 

dorée. La croissance est vigoureuse. Tetraploïde.  

Petit

H. 'Luna' O.S.

Feuille ovale à base cordée, jaune viridescent sur un pétiole court. 

Les nervures sont profondes. Le revers est légèrement lustré.

H. 'Lunar Eclipse'

Feuille gaufrée et en forme de coupe, jaune viridescent à marge 

blanche, en dents de scie. Florifère. Drawstring.

Moyen

H. 'Lunar Magic'

Feuille vert lutescent  jaune à large bordure vert foncé. Les fleurs 

sont violets à floraison prolongée.

Moyen/ 

grand

H. 'Lunar Orbit'

Feuille cordée,épaisse, gaufrée, jaune à large marge vert foncé. TS 

RL

Moyen/ 

grand

H. 'Machete'

Feuille un peu tordue, légèrement pliée, lustrée, ondulée, verte à 

marge en dents de scie. Port érigé et en cascade. Le revers est 

légèrement lustré. Les fleurs sont grandes et tubulaires, blanc pur. 

CR P

Moyen

H. 'Mackwood' Feuille verte à marge légèrement plus pâle. ?

H. 'Maculata' Feuille  cordée, verte à très mince marge blanc crème ondulée Moyen

H. 'Maggie May' O.S. Feuille un peu lustrée et un peu gaufrée, glauque à marge ondulée. Grand

H. 'Magic Fire' PP

Feuille légèrement ondulée,  au centre vert en forme de flamme et 

large marge jaune albescent. Le port est érigé.

Moyen

H. 'Magic Island'

Feuille épaisse, jaune tournant crème à marge irrégulière glauque. 

Stérile. RL

Moyen

H. 'Magog P.Q.' O.S.

Feuille glauque recouverte d'une pruine blanche, épaisse à base 

cordée. Pruine blanche sur le revers. 2,5 x 3". Pétiole de 3". TS RL

Petit

H. 'Mackwoods 23' voir H.  'Brass Horn'



 

CULTIVAR DESCRIPTION

GRAND

EUR

H.  'Majestic' 

Feuille ovale à base arrondie, lustrée, un peu en forme de coupe, un 

peu gaufrée, un peu pliée et un peu tordue, vert foncé à large marge 

légèrement ondulée, crème tournant blanc pur. Le revers est très 

lustré. Le pétiole est marginé de blanc. TS CR

Moyen/ 

grand

H. 'Majesty'

Feuille épaisse,  cordée,  lustrée et ondulée, verte à large marge 

jaune crème. Le port est érigé. Zone 3. Mi-ombre Ombre. Tétraploïde. 

RL

Moyen

H. 'Major Tom'

Feuille épaisse et tordue dans plusieurs directions, vert foncé. Le 

pétiole est pourpre et le revers blanc.

Moyen

H. 'Majordomo'

Feuille très gaufrée, bleu métallique viridescent à marge légèrement 

ondulée. Revers blanc. Les fleurs sont presque blanches. Les pétioles et 

pédoncules sont tachés pourpre foncé.

Moyen

H. 'Majorie Pool'

H . 'Malabar'

Feuille lustrée, un peu ondulée,  verte à large marge dorée tournant 

blanc crème. Fleur lavande pâle. 

Moyen

H.  'Mama Mia'

Feuille gaufrée,  vert foncé à marge légèrement cannelée,  jaune 

crème.  

Moyen

H . 'Mango Tango'

Feuille  gaufrée, jaune à large marge verte. Le revers est un peu 

lustré. Tout le contraire du hosta ' Stitch in Time'. Aneuploïde. CR

 Petit/ 

moyen/ 

Grand

H. 'Manhattan'

Feuille cordée et très gaufrée, vert très foncé à marge cannelée. 

Viridescent. Les nervures sont profondes.

Grand

H. 'Manzo'                ou 

H. longissima ' Manzo'

Feuille étroite et tordue, blanche à marge vert foncé. CR CC

Mini 

(AHS)

H. 'Maple Leaf'          ou 

H. sieboldiana 'Maple 

Leaf'

Feuille gaufrée et à motif de feuille d'érable, verte à marge 

irrégulière chartreuse. La fleur est blanche. RL

Moyen/ 

grand

H. 'Maraschino Cherry'

Feuille lustrée, vert foncé à pétiole  et pédoncule rouge noirâtre. 

Croissance rhizomatheuse étalée. Couvre-sol. CR RL

Petit/ 

moyen

H. 'Maravilla' O.S.

Feuille légèrement gaufrée, repliée, cordée et en forme de coupe, 

jaune fluo à reflets chartreuse et bleu. Les nervures sont profondes.Le 

H.  'Maravilla' est très lumineux à l'ombre. CR RL TS

H. 'Marbled Cream' O.S.

Feuille un peu lustrée et ondulée, vert foncé marbrée, lignée et 

tachetée blanc-crème à marge blanc-crème. Utilisation en 

hybridation.  

Petit/ 

moyen/ 

grand

H.  'Marbled White'

Feuille ondulée et lustrée, verte à marge blanche qui irradie parfois 

vers le centre. Port érigé. Pour hybridation. Diploïde.

Grand

H. 'Mardi Gras'

Feuille cordée,  vert foncé à marge blanc crème. Les fleurs sont 

blanches.

Grand

H. 'Mardi Gras Parade' Feuille épaisse, glauque lignée doré Moyen

H. 'Margarita Ice' Feuille cordée et tordue, verte. CR CC Grand

H . 'Margie's Angel'

Feuille ovale à base cordée, un peu pliée, jaune à marge vert foncé. 

Le port est érigé. La croissance est lente. La fleur tubulaire est 

presque blanche. RL

Moyen

H. 'Margin Of Error' Feuille lancéolée, verte  à marge jaune crème et blanc. TS RL Moyen

H. 'Marilyn' Feuille lustrée et ondulée, jaune. Lutescent. Couvre-sol. TS

Petit/ 

moyen

H . 'Marilyn Monroe'

Feuille fortement ondulée, pliée, tordue et en forme de coupe, verte à 

pétiole rouge, revers blanc et  marge très cannelée. TS

Moyen

H. 'Marjorie Moore' O.S. Feuille très épaisse, gaufrée et en forme de coupe, glauque.

H. 'Marquette Park' Feuille un peu ondulée et  lustrée, verte à marge dorée. CR Moyen

H. 'Marquis'  O.S. Feuillage vert. Les fleurs sont pourpres et abondantes. CR

Petit/ 

moyen

H.  'Marie Robillard' voir H . 'Osiris Marie Robillard'



 

CULTIVAR DESCRIPTION

GRAND

EUR

H. 'Marrakech'

Feuille lancéolée, jaune à marge ondulée. Viridescent. Les fleurs sont 

roses.

Petit

H. 'Marry Me'

Feuille verte striée de blanc. EN EXCLUSIVITÉ CHEZ AUX MILLE 

HOSTAS

Moyen

H . 'Maruba Iwa'           

Feuille un peu lustrée, verte à marge légèrement cannelée, 

chartreuse. Le port est semi-érigé. TS RL

Petit/ 

moyen

H.  'Mary Marie Ann'                            

ou H . 'Fortunei Mary 

Marie Ann'

Feuille blanc verdâtre à marge enroulée, gris-vert. Diploïde. TS CR Petit

H . 'Mastodon'

Feuille ondulée, épaisse et  gaufrée, glauque à marge légèrement 

cannelée. Revers blanc. Les fleurs sont presque blanches. Le port est 

semi-érigé. RL CR

Géant

H. 'Mata Hari'

Feuille très épaisse, gaufrée et lustrée, chartreuse entourée d'une 

bande blanche et à marge verte. Diploïde. CR

Moyen

H. 'Maui Buttercups'

Feuille ronde, gaufrée et en forme de coupe, dorée. Les fleurs sont 

violets et tubulaires. Diploïde. TS RL CC

Petit

H. 'May' Feuille épaisse, dorée. Viridescent. TS CR RL Petit

H. 'May Moon' Feuille ovale à base cordée, jaune viridescent. TS CC Petit

H. 'Maya Swingtime'

Feuille à pointe tordue, chartreuse lutescent et à marge cannelée. Le 

revers est blanc et les nervures sont profondes.  TS 

Moyen

H . 'Mayan Moon' Feuille  gaufrée, verte à marge légèrement canneléée, dorée. Moyen

H. 'Medusa'

Feuille étroite et lustrée, blanc  crème à marge ondulée, verte. 

Pétiole blanc.  Les nervures sont profondes. Les fleurs sont pourpres. 

CC

Mini 

(AHS)

H.  'Méli-mélo' O.S.

Feuille cordée à pointes recourbées vers le bas, épaisse, gaufrée, 

chartreuse recouvert d'une pruine bleue à marge légèrement 

ondulée. Le revers est balnc. H: 22" É: 16" HP: 18". Limbe de 8x11".

Grand

H. 'Memories of Dorothy'

Feuille gaufrée, verte à marge jaune crème et pétiole rouge. Les 

nervures sont profondes et le revers est blanc. Diploïde. TS RL

Moyen

H. 'Merlin'

Feuille cordée, gaufrée, glauque à marge légèrement cannelée, 

jaune pâle. Importé d'Irlande.

Petit

H. 'Merry Sunshine'

Feuille très épaisse et cordée, vert à large bordure crème  tacheté 

jaune. Albescent. Le revers est blanc.

Moyen/ 

grand

H. 'Merry-Go-Round' Feuille épaisse et très lustrée, vert foncé. Le port est érigé. Grand

H. 'Metallic Sheen'

Feuille épaisse et gaufrée, lustrée,en forme de coupe inversée, gris-

bleu tournant vert foncé. Viridescent. Aneuploïde. RL

Grand

H.  'Métropolis' O.S. Feuille verte 1x2,5". Elliptique, étroite et épaisse. HP: 2". TS RL CL Petit

H . 'Michelle' O.S.

Feuille presque ronde à base cordée, en forme de coupe, très gaufrée, 

bleue à base verte. Les fleurs sont blanches sur des bractées elliptiques 

au début juillet.

H. 'Michelle ma belle' 

O.S.

Feuille à base cordée, gaufrée, épaisse, verte à marge plus pâle. 

Limbe plus large que long. Les nervures sont profondes. CR

H. 'Mid Afternoon' Feuille lustrée, vert foncé à marge or. Les nervures sont profondes. Moyen

H. 'Mid Morning'

Feuille gaufrée, lustrée, dorée à marge vert foncé. Les nervures sont 

profondes.

Moyen

H. 'Midas Touch'

Feuille épaisse, très gaufrée et en forme de coupe, jaune or. 

Lutescent. Revers blanc. Le port est érigé. Les fleurs sont blanches. TS 

RL

Moyen

H. 'Midnight At The 

Oasis'

Feuille épaisse, blanc tacheté vert  à marge vert foncé. CR

Petit/ 

Moyen

H.  'Maya Springtime' voir H.  'Maya Swingtime'

H. mediopicta  voir H. 'Undulata'



 

CULTIVAR DESCRIPTION

GRAND

EUR

H. 'Midnight Ride'

Feuille un peu lustrée et un peu ondulée et légèrement en forme de 

coupe, vert foncé. Tétraploïde. TS

Moyen

H . 'Midnight Storm'

Feuille cordée, un peu ondulée, un peu tordue, un peu pliée et 

lustrée, vert foncé ligné jaune et crème à marge légèrement 

cannelée. Les fleurs sont pourpre foncé. La croissance est lente. EN 

EXCLUSIVITÉ CHEZ AUX MILLE HOSTAS

Petit

H. 'Midnight Sun'

Feuille dorée à marge ondulée. Le port est érigé. Les fleurs sont 

presque blanches.

Géant

H. 'Midwest Magic'

Feuille épaisse, gaufrée, en forme de coupe  et lustrée, vert lutescent  

à marge verte, légèrement ondulée. TS RL

Moyen/ 

grand

H. 'Mikado'

Feuille cordée et lustrée, vert foncé à nervures profondes. Les fleurs 

sont blanches. Le port est érigé.

Géant

H.  'Mikawa-no-Yuki'                         

ou H . 'Okanazi Special'

Feuille allongée, pointue, lustrée et ondulée, glauque à revers blanc. 

La base du pétiole est tacheté de rouge. Diploïde. CR

Petit/ 

moyen

H. 'Mike Shadrack'

Feuille épaisse, gaufrée, ondulée et en forme de coupe, verte à marge 

dorée albescent. La marge dorée tourne jaune. Les fleurs sont 

presque blanches.  Le port est érigé.

Moyen

H. 'Mildred Seaver'

Feuille gaufrée, glauque à marge ondulée,  jaune viridescent. CR RL 

CC

Moyen/ 

Grand

H. 'Millennium'

Feuille épaisse, gaufrée et en forme de coupe, glauque viridescent. 

Revers blanc. Les fleurs sont presque blanches et le port est érigé. Pour 

hybridation. Tétraploïde. RL

Géant

H. 'Millie's Memoirs'

Feuille épaisse, très gaufrée et en forme de coupe, verte à large 

marge or. Les fleurs sont blanches. TS RL

Moyen

H. 'Ming Jade'

Feuille vert foncé, épaisse, gaufrée et en forme de coupe. Les nervures 

sont profondes. Fleurs blanches.

Géant

H. ' Mini Ha HA' voir H. 

H . 'Mini Mouse'         ou 

H.  'Minnie Mouse'    ou 

H.  'Missy Mouse'      ou H. 

'Missie Mouse'

Feuille un peu tordue, un peu ondulée et légèrement pliée,  gris-vert 

et en forme de coupe. Les fleurs sont presque pourpre-bleu et 

tubulaires. CC

Mini 

(AHS)

H.  'Minnie Bell' O.S. Feuille lancéolée, verte à marge légèrement ondulée, jaune crème.

Mini 

(AHS)

H.  'Minnie Haha'       ou 

H. 'Mini Ha Ha'        ou 

H. 'Minnie Ha Ha'

Feuille lancéolée, verte à marge blanc crème. Les fleurs sont pourpre 

foncé. Couvre-sol. CC

Petit

H. minor                           

Feuillage vert à revers blanchâtre. Les fleurs pourpres ont une marge 

et une gorge blanche. Floraison remontante. Diploïde.  TS CC

Petit

H. 'Mint Julep' Feuille  gaufrée, chartreuse à marge blanche Moyen

H. 'Minuet'  O.S.           Feuille verte à marge ondulée, blanche. Petit

H. 'Minuteman'

Feuille épaisse, lustrée et légèrement gaufrée, vert foncé  à  large 

marge ondulée, blanche. TS RL CR CC

Petit

H. 'Mira'  O.S.         Feuillage épaisse, verte. Les fleurs sont presque blanches. Géant

H. 'Mirage'

Feuille ondulée et à nervures profondes, verte à reflet particulier. Les 

fleurs sont blanches, abondantes et en forme d'araignée. CR P

Moyen

H. 'Mirror Mirror'

Feuille cordée, un peu ondulée et gaufrée, chartreuse à reflet bleuté. 

EN EXCLUSIVITÉ CHEZ AUX MILLE HOSTAS

Petit

H.  'Mishima Fukurin 

Koba'                                      

ou H . 'Koriyana'            

ou H.  'Mishima Fukurin'

Feuille vert olive à marge légèrement cannelée,   jaune crème 

tournant blanc. Les fleurs sont pourpre  ligné  lavande pâle et 

tubulaires. Croissance rhizomateuse Étalée. Le port est semi-érigé. CR

Petit

H. 'Mignonne' voir H.  'Osiris Mignonne'             

H . 'Minnie Mouse' voir H . 'Mini Mouse'

H.  'Mishima Fukurin' voir H . 'Mishima Fukurin Koba'



 

CULTIVAR DESCRIPTION

GRAND

EUR

H . 'Miss Linda Smith'

Feuille ovale à base cordée et un peu lustrée, gauque à marge 

légèrement cannelée. Le revers est blanc. Le port est érigé. Les pétioles 

et pédoncules sont pourpres foncées. CR

Moyen

H. 'Miss Saigon'

Feuille vert foncé à marge blanc crème. Les fleurs sont grandes, 

blanches et très parfumées. TS CR RL P

Moyen

H.  'Miss Susy'           ou 

H. 'Miss Susie'

Feuille lancéolée jaune à pétiole rouge contrastant. TS CC Petit

H. 'Miss Tokyo'

Feuille un peu lustrée, verte à large marge blanc-crème tournant 

jaune.

Grand

H. 'Mississipi Delta'

Feuillage cordée et épaisse, en forme de coupe inversée, glauque. Les 

nervures sont profondes et le port est érigé.  Les fleurs sont presque 

blanches. Tige florale ramifiée. Pour hybridation. RL

Grand

H. 'Mister Watson'

Feuille gaufrée, dorée à marge vert foncé. Les fleurs sont presque 

blanches. TS RL

Moyen

H. 'Mistress Mabel' Feuille lustrée, vert à marge  crème. TS CR P Grand

H. 'Misty Morning'  O.S. Feuillage cordée, chartreuse lutescent. Petit

H. 'Misty Regal'

Feuille en forme de coupe, lignée chartreuse et dorée à marge vert 

foncé. Le port est semi-érigé.

Moyen/ 

grand

H. 'Moby Dick' Feuille épaisse, glauque. Fleur presque blanche. RARE RL Géant

H. 'Mogul'  O.S. Feuille très épaisse, très gaufrée et en forme de coupe, verte. Moyen 

H . 'Mohegan' O.S.

Feuille ronde, épaisse, en forme de coupe inversée, gaufrée, glauque. 

Le pétiole est tordue. Revers blanc. Les fleurs sont presque blanches. 

RL

Moyen/ 

grand

H. 'Moi et L'Autre' O.S.

Feuille cordée, verte très lignée et tachetée, chartreuse, jaune et 

crème. La marge est un peu ondulée. Le pétiole est vert ligné jaune.

H . 'Mojito'

Feuille ovale à base arrondie, ondulée, épaisse et très lustrée, vert 

émeraude à nervures espacées. La marge est repliée vers le bas. Le 

revers est très lustré. Les fleurs tubulaires sont parfumées. Tétraploïde. 

RL CR P TS

Grand

H. 'Molière'

Feuille épaisse et allongée, gris-vert. La croissance est vigoureuse. Le 

pétiole est grisâtre et le revers blanc. Larges ondulations sur la 

marge. CR

H. 'Monet' O.S.

Feuille à base cordée dont les deux lobes se chevauchent et dont la 

pointe est recourbée vers le bas, verte à revers blanc. Les nervures sont 

profondes 14 paires. H: 28" É: 36" HP: 24". Limbe de 12 x 13". Les fleurs 

sont blanches à nervures lilas très pâle et sont en foprme d'étoiles 

avec pétales recourbés. Les fleurs sont très rapprochées au sommet de 

la tige. Bractées sur le pédoncule.

Géant

H.  'Monsieur Parizeau' 

O.S.

Feuille à base cordée dont les lobes se chevauchent, épaisse, en forme 

de coupe, grris-vert à marge ondulée. Les nervures sont profondes. Le 

revers est blanc. H: 32" É: 40" HP: 24". Limbe de 12 x 14".

Géant

H. montana

Feuille épaisse, ondulée et  lustrée, vert foncé. Viridescent. Les 

nervures sont profondes. Les fleurs sont parfois doubles, 30 à 60 fleurs 

par racème. Bractées sur le pédoncule. Pour l'hybridation. Diploïde. 

TS CR RL

Géant

H. montana 

'Aureomarginata'

Feuille vert foncé à large marge irrégulière, doré albescent. Les 

nervures sont profondes. Les fleurs sont presque blanches, plus de 6 

pétales. Le port est érigé. Diploïde. TS CR RL

Grand

H. montana  'Chirifu 

Tochigi' O.S. 

Feuille verte striée crème à marge ondulée. Les fleurs sont presque 

blanches ligné lilas. Pour hybridation

Géant

H.  'Miss Susie' voir H. 'Miss Susy'

H.  'Missie Mouse' voir H.  'Mini Mouse'

H.  'Moerheimii' voir H . 'Antioch'

H. montana 'Chodai Ginyo' voir H. ' Chodai Ginba'



 

CULTIVAR DESCRIPTION

GRAND

EUR

H. montana f. 

macrophylla                     

ou H. 'Krossa B-3'               

ou H. montana 

praeflorens

Feuille épaisse, lustrée et gaufrée, verte à marge ondulée. Les 

nervures sont profondes. Port érigé. TS RL

Géant

H. montana 

'Hatsushimo'                   

ou H.  'Hatsushimo'

Feuille allongée, verte lignée et tachetée jaune et blanc. La marge 

est ondulée.

Moyen

H. 'Montreal' Feuille verte lancéolée. Les fleurs sont pourpres. Le port est érigé. CR

Petit/ 

moyen

H . 'Montreal Blue Ice 

Storm' O.S.

Feuille  ovale à base cordée, un peu ondulée et gaufrée, glauque à 

marge légèrement cannelée. TS

Géant

H.  'Montreal Blue 

Icestorm' T.C. 

Feuille  ovale à base cordée, un peu ondulée et gaufrée, glauque à 

marge légèrement cannelée. TS

Géant

H. 'Moon Glow'  O.S.

Feuille gaufrée, jaune à marge blanche. Viridescent. Les fleurs sont 

presque blanches. RL

Moyen/ 

grand

H. 'Moon Lily'      

Feuille gaufrée, en forme de coupe et épaisse comme du cuir, dorée. 

RL

Moyen

H. 'Moon River'

Feuille ronde à base cordée, gaufrée, en forme de coupe inversée, 

glauque à large bordure blanche. RL CR

Petit

H. 'Moon Shadow' Feuille lignée crème et chartreuse à marge verte. Petit

H. 'Moon Split' Feuille verte à large marge jaune-chartreuse. CR P Moyen

H. 'Moon Waves'

Feuille lancéolée, lustrée et à pointe tordue, dorée. Lutescent. La 

marge est cannelée et le port est semi-érigé. Les fleurs sont presque 

blanches et tubulaires.

Moyen

H. 'Moongate Flying 

Saucer'

Feuille gaufrée et en forme de coupe, glauque viridescent.

Petit/ 

Moyen

H. 'Moongate Little 

Dipper'

Feuille gaufrée et en forme de coupe, vert foncé

Petit/ 

Moyen

H. 'Moonlight'            ou 

H. 'Fortunei Moonlight'     

Feuille gaufrée, jaune et chartreuse à marge crème albescent. 

Viridescent. Stérile. TS CR

Moyen/ 

grand

H. 'Moonlight Mirage' 

O.S.

Feuille épaisse, en forme de coupe etondulée, verte à marge vert pâle. 

Les fleurs sont presque blanches. RARE P

Grand

H. 'Moonlight Sonata'

Feuille un peu en forme de coupe, très lustrée, glauque à marge très 

ondulée. Les fleurs sont grandes, presque blanches et légèrement 

parfumées. CR RL P

Moyen/ 

Grand

H. 'Moonshine'     Feuille gaufrée, chartreuse.à marge légèrement ondulée. Grand

H. 'Morning Angel' O.S.

Feuille épaisse, pointue et lustrée, vert foncé à marge très ondulée. 

Pointes recourbées vers le bas. Les nervures sont profondes. Revers 

lustré. Larges ondulations sur la marge. Les fleurs sont presque 

blanches et odoriférantes. P

Moyen

H. 'Morning Light'  PPAF

Feuille épaisse et cordée, jaune pâle à marge légèrement ondulée, 

vert foncé. Pétiole blanc. Culture difficile. TS RL F

Moyen

H. 'Mount Everest'

Feuille vert foncé à marge ondulée, blanche. Les fleurs sont presque 

blanches. CR 

Moyen

H.  'Mount Holyoke'

Feuille ovale à base arrondie, un peu lustrée,verte à marge 

légèrement cannelée, jaune or. Les fleurs sont blanches et tubulaires.

Moyen

H. 'Mount Royal'  O.S. Feuille allongée,  vert pâle. Fleurs blanches et abondantes. TS CR RL

Petit/ 

moyen

H. 'Mount Tom' Feuille verte à large marge blanche.

Moyen/ 

grand

H . 'Mourning Dove'  PP

Feuille lancéolée, glauque à marge jaune chartreuse. Revers blanc 

argenté.

Petit

H . 'Mouse Tracks'

Feuille épaisse, glauque ligné jaune-crème tournant blanc crème. 

CR CC

Mini 

(AHS)

H.  montana  'Choko Nishiki' voir H.  'Choko Nishiki'

H. montana 'Praeflorens' voir H. montana f. macrophylla 

H. ' Cho-Ko-Nishiki' voir H. 'Choko Nishiki'



 

CULTIVAR DESCRIPTION

GRAND

EUR

H. 'Mouse Trap' Feuille blanche à marge verte parfois tacheté. Pétiole blanc. RL CC

Mini 

(AHS)

H. 'Mr Asami'                   

ou H. 'Mr Asami 

Improved'

Feuille lancéolée, verte à marge blanche. Croissance rhizomateuse. 

Culture difficile. TS CC

Petit

H. 'Mr Big'                  

(montana)

Feuille épaisse et gaufrée, bleue dont les pointes sont retombantes. RL Géant

H. 'Muffie' Feuille ondulée, verte à large marge blanche. Couvre-sol. CC

Mini 

(AHS)

H.  'Mulah'

Feuille à texture de cuir, gaufrée et en forme de coupe, vert foncé à 

marge olive tournant crème. RL

Petit

H. 'Munchkin' Feuille  un peu ondulée,verte. Les fleurs sont pourpre foncé.  TS  CR Petit

H. 'Muriel Seaver Brown'

Feuillage gaufrée et en forme de coupe, glauque viridescent. Revers 

blanc.

Géant

H. 'Mustang'  O.S. Feuille verte Petit

H. 'My Child Insook'

Feuille lustrée, blanche  entourée d'une bande chartreuse et à large 

marge  irrégulière vert foncé. Culture difficile. Diploïde. RL CR    

Grand

H . 'My Claire' 

Feuille  légèrement ondulée, un peu lustrée, un peu tordue, un peu 

gaufrée et légèrement en forme de coupe, verte à large marge 

légèrement cannelée, jaune albescent. Le revers est légèrement 

lustré.

Moyen

H. 'My Friend Nancy' Feuille verte  à marge blanche. RL

Moyen/ 

grand

H . 'My Gal Sal' O.S.

Feuille un peu lustrée et ondulée, jaune or lignée blanc-crème à 

marge ondulée. Les fleurs sont presque blanches et tubulaires. 

Unusuel. TRÈS RARE

Moyen

H. 'My Little Genie'

Feuille lancéolée, vert foncé à marge blanche. CR EN EXCLUSIVITÉ 

CHEZ AUX MILLE HOSTAS

Grand

H. 'My Marianne' Feuille verte à marge crème. RL CC

Petit/ 

Moyen

H. 'Mystic Star'

Feuille ovale à base cordée, lustrée et un peu gaufrée, glauque sur 

un pétiole court. Fleurs en forme d'araignée.

Petit

H. nakaiana                         

Feuille vert foncé et légèrement ondulée à pétiole tacheté pourpre. 

Les fleurs sont pourpres en entonnoir et abondantes. Diploïde. CR

Petit

H. 'Nakaimo'  O.S.             

ou H. 'Nakaima'                  

ou H. 'Nachima'

Feuille ondulée, verte à revers très lustré. Stérile. F Moyen

H. 'Nameoki'                         

ou H. Capitata 

'Nameoki'

Feuille verte à marge ondulée.  

H. 'Nancy'

Feuille très épaisse, fortement ondulée, un peu tordue, légèrement en 

forme de coupe, lustrée et ovale à base cordée, jaune or à marge très 

cannelée. Viridescent. Le revers est très lustré. TS

Petit

H . 'Nancy Gill'

Feuille épaisse, en forme de coupe inversée et gaufrée, glauque 

tournant vert foncé. Revers blanc. Le port est érigé.

Grand

H. 'Neat and Tidy'

Feuille épaisse, gaufrée et en forme de coupe inversée,  glauque. Le 

port est érigé.

Moyen/ 

grand

H. 'Neat Splash Rim'  O.S. Feuille verte à marge blanche.

Petit/ 

Moyen

H. 'Nébuleuse' O.S. Feuille crème moustachée vert. Le revers est lustré.

H . 'Neptune'  PP

Feuille à pointe allongée qui retombe vers le bas, qui émerge bleue et 

tourne glauque à marge cannelée. Revers blanc. Le port des 

pédoncules est en cascade. RL

Grand

H . 'My Clair' voir H . 'My Claire'

H.  nakaiana  'Aurea' voir H.  'Golden Surprise'

H . 'Nakaimo Minor' voir  H.  nakaiana



 

CULTIVAR DESCRIPTION

GRAND

EUR

H. 'New Born'

Feuille cordée, gaufrée et en forme de coupe verte à mince marge 

irrégulière chartreuse.

Grand

H.  'Niagara Falls'

Feuille très lustrée, en forme de coupe inversée, vert foncé à marge 

cannelée. Les nervures sont profondes. Tétraploïde. TS RL F

Géant

H.  'Nifty Fifty'           ou 

H. sieboldiana 'Nifty 

Fifty'

Feuille en forme de coupe et gaufrée, glauque à marge jaune 

albescent. Revers blanc. RL

Grand

H . 'Night Before 

Christmas'

Feuille blanche à large  marge vert foncé. Les vieilles feuilles ont 

tendance à devenir totalement vertes en été. Viridescent. Pétiole 

blanc. TS CR RL

Moyen

H. 'Nightlife'

Feuille légèrement gaufrée, un peu pliée, un peu ondulée et un peu 

lustrée, bleu-gris devenant vert foncé à marge légèrement cannelée. 

TS RL P

Moyen

H.  nigrescens                      

Feuille épaisse comme du cuir,  gaufrée et en forme de coupe, gris-

bleu très foncé. Le port est érigé. Florifère. NIGRESCENS signifie noir et 

refère à la couleur des jeunes pousses au printemps. Diploïde. TS RL

Grand

H. 'Nippers' O.S.

Feuille ronde, gaufrée, en forme de coupe inversée et à port 

horizontal, vert très foncé. Revers blanc. Le pétiole est érigé. Les fleurs 

en forme de cloches sont roses. Croissance vigoureuse. CR

Mini 

(AHS)

H. 'None Lovelier'

Feuille lustrée, épaisse, légèrement en forme de coupe et gaufrée, vert 

foncé à marge chartreuse. Le pétiole est tacheté rouge et le revers est 

blanc. CR

Grand

H. 'North Hills'  O.S.                            

Ou H. 'Fortunei North 

Hills'

Feuille vert foncé à marge blanche. La croissance est rhizomateuse 

étalée. TS

Moyen

H.  'Northern Exposure' 

Feuille gaufrée et lustrée, glauque  à large marge irrégulière jaune 

tournant blanc crème. La fleur est presque blanche.  TS  RL

Géant

H. 'Northern Halo'                              

ou H. sieboldiana 

'Northern Halo'

Feuille gaufrée et en forme de coupe, glauque à marge irrégulière 

chartreuse tournant  blanche. Les fleurs sont presque blanches ligné 

lavande. Drawstring. RL

Grand

H.  'Northern Lights'                                         

ou H. sieboldiana 

'Northern Lights'

Feuille blanc crème à marge ondulée, glauque. Les fleurs sont 

presque blanches, lignées lavande. Croissance difficile. RL

Moyen

H.  'Northern Mist'    

Feuille épaisse, gaufrée et ondulée, blanche lignée jaune crème et 

vert et à marge glauque. Viridescent. Revers blanc. Les fleurs sont 

presque blanches mais lignées lavandes. RL

Moyen

H. 'Northern Mystery'

Feuille ondulée, blanche  lignée et tachetée vert et vert foncé à large 

marge glauque. Revers blanc. Fleurs presque blanches. Port semi-

érigé. Pour hybridation. RARE

Moyen

H . 'Northern Star'  O.S.                                       

Ou H. sieboldiana 

' Northern Star'

Feuille gaufrée, glauque à marge chartreuse. Les nervures sont 

profondes. Les fleurs sont presque blanches.

Grand

H.  'Norwalk Chartreuse'

Feuille lustrée et gaufrée,  chartreuse. Le port est érigé. Les fleurs sont 

pourpre foncé.

Moyen/ 

Grand

H.  'Obscene Gesture'

Feuille allongée, glauque à marge ondulée, blanc crème et halo 

bleu entre les deux.

Petit

H . 'Obscura'               ou 

H.  'Fortunei Obscura'                          

ou H. 'Bella'

Feuille lustrée, vert foncé à marge ondulée. Les nervures sont 

profondes. Diploïde. CR

Moyen

H . 'Obsession'

Feuille lustrée, verte à marge vert foncé. Pédoncule et pétiole 

noirâtres. Diploïde. 

Petit

H.  'Obscur' voir H.  'Osiris Obscur'



 

CULTIVAR DESCRIPTION

GRAND

EUR

H. 'Ocean Ilse Twist' O.S.

Feuille blanc pur tournant vert grisâtre à la fin de l'été à marge 

glauque foncé. La croissance est vigoureuse. CR

Petit

H . 'Ocean Isle'

Feuille épaisse, ondulée, un peu pliée, lustrée et gaufrée, glauque 

viridescent à large marge jaune or très cannelée. RL 

Grand

H.  'Ogon Amagi Iwa' 

O.S.                              Ou 

H. 'Longipes Ogon 

Amagi'

Feuille épaisse, ondulée et un peu lustrée, jaune or, tourne 

chartreuse puis vert. Viridescent. La marge est un peu cannelée et les 

nervures profondes. La base de la feuille est gaufrée et la pointe est 

allongée et  tordue. Les fleurs sont pourpres. Le port est érigé. Les 

pétioles sont rouge-pourpre. EN EXCLUSIVITÉ CHEZ AUX MILLE 

HOSTAS

 Moyen

H.  'Ogon Hime 

Tokudama'                 ou 

H. 'Tokudama Ogon 

Hime'

Feuille ondulée et gaufrée,  chartreuse. Viridescent. TRÈS RARE Petit

H. 'Ogon Iwa'              

ou H. longipes  'Aurea'

Feuille lancéolée, dorée tournant vert à marge ondulée. Viridescent. 

Les pétioles et pédoncules sont rouges. Diploïde. RL

Petit

H.  'Ogon Tachi'          ou 

H. rectifolia 'Ogon 

Tachi'                                      

ou H. rectifolia  'Aurea'

Feuillage lustrée, chartreuse. Le port est semi-érigé. Les fleurs sont 

pourpres. Diploïde. TS

Grand

H . 'Oh Cindy' Feuille verte à marge blanc crème. TS RL Moyen

H . 'O'Harra'                 

(venusta)

Feuillage un peu pliée, chartreuse ou jaune-or. Les fleurs sont 

pourpres. CC

Mini 

(AHS)

H.  'Okaydokey'  O.S. Feuille gaufrée, dorée à marge légèrement cannelée, vert foncé. Grand

H . 'Old Coot'

Feuille ondulée, très épaisse et lustrée, verte à marge légèrement 

cannelée. Le revers est très lustré. Fleur en forme d'araignée. Stérile.

Moyen

H.  'Old Faithful'  O.S.

Feuille lustrée, verte.Revers lustré. Les fleurs sont presque blanches et 

odoriférantes et le pétiole et la  tige florale sont rouges. Le port est en 

cascade. TS P

Grand

H . 'Old Glory' PP

Feuille cordée et gaufrée, chartreuse à marge ondulée, vert foncé. 

Les nervures sont profondes. H: 14". Diploïde. TS RL

Petit

H . 'Olive Bailey 

Langdon'  

Feuille épaisse et gaufrée, vert foncé  à large bordure dorée. Les 

fleurs sont grandes et presque blanches. TS RL

Géant

H. 'Olive Branch'

Feuille ovale à base cordée, ondulée et très lustrée, chartreuse à 

marge verte, un peu cannelée. Le revers est légèrement lustré.

Moyen

H . 'Olympic Edger' Feuille verte à étroite marge crème albescent. Couvre-sol. CR Petit

H . 'Olympic Glacier'

Feuille très épaisse, vert foncé à large bordure irrégulière blanche 

tachetée vert.

Moyen

H . 'Olympic Sunrise' Feuille jaune albescent à large marge glauque. TS Moyen

H . 'On Stage'              ou 

H. montana 'On Stage'                             

ou H. ' Cho Ko Nishiki'

Feuille gaufrée, jaune viridescent à marge irrégulière dans 2 tons 

de vert. Diploïde. TS CC F

Moyen

H . 'On The Border'

Feuille  ovale à base arrondie, un peu pliée, lustrée et épaisse, verte 

à marge blanc pur. Le revers est très lustré.  

Moyen

H . 'On The Edge'

Feuille épaisse, gaufrée et en forme de coupe, chartreuse lutescent à 

mince marge irrégulière glauque qui irradie parfois jusqu'au 

centre. Les fleurs sont blanches. TS RL  

Moyen

H.  'Ogon Hime (sieboldii form)' voir H.  'Gaijin'

H. 'Ogon Koba' voir  H . 'Wogon'

H.  'Okazaki special' voir H.  'Mikawa-No-Yuki'

H.  'Omaha Gold' voir  H. 'Aksarben'



 

CULTIVAR DESCRIPTION

GRAND

EUR

H . 'On The Marc'  O.S. Feuille lancéolée, jaune viridescent  à marge verte. Le port est érigé. Petit

H.  'One Iota' Feuille glauque foncé à marge blanc crème. CC

Mini 

(AHS)

H.  'One Iota Supreme' Feuille lignée. RARE. CC

Mini 

(AHS)

H . 'One Man's Treasure'

Feuille épaisse et lustrée, vert foncé à marge ondulée et pétiole rouge-

pourpre. Le revers de la feuille est lustré. Port érigé. RL

Moyen

H.  'Ophir'                  ou 

H . 'Gold of Ophir'

Feuille  tordue, jaune citron pâle viridescent à nervures vertes et 

marge ondulée. Le port est érigé. La base du pétiole est rouge foncé. 

Les bractées sont très longues, 6-8".

Petit/ 

Moyen

H.  'Ops' Feuille vert pâle à large marge blanc crème. CR

Mini 

(AHS)

H.  'Orange Crush'

Feuille lustrée et gaufrée, jaune or à marge blanc crème. Le port est 

érigé.

Moyen

H . 'Orange Marmelade'  

PP

Feuille cordée, jaune, or et orange tournant orange or et ensuite 

jaune pâle ou blanc à marge glauque. Diploïde. TS 

Grand

H. ' Orange Star' Feuille épaisse, jaune tournant crème à marge verte. Moyen

H . 'Ordinaire' O.S.

Feuille arrondie à base cordée, verte à nervures profondes et revers 

blanc. Le port est érigé.

H . 'Oreo Cream'

Feuille épaisse, lustrée et tordue, blanche à large marge ondulée, 

vert foncé. RL CC

Petit

H.  'Oshima Silk'

Feuille verte à margetrès ondulée, blanche. Le revers est blanc. La 

croissance est lente.

Moyen

H.  'Osiris Folichon' Feuille étroite et tordue, verte Moyen

H. 'Osiris Géant vert'

Feuille ovale à base cordée, à pointe recourbée vers le bas et 

légèremen tordue, verte à nervures profondes. Utilisation en arrière-

plan.

Géant

H.  'Osiris Illumination' Feuille épaisse, chartreuse virant jaune. RL Grand

H . 'Osiris Insomniaque'

Feuillage marbré vert et jaune. Fleurs odorantes. Pour hybridation. 

P

Moyen

H.  'Osiris Louis Cyr'

Feuille en forme de coupe, verte à nervures profondes et marge 

ondulée. RL

Géant

H.  'Osiris Marie 

Robillard'

Feuille épaisse, cordée et  gaufrée, glauque à marge chartreuse. CR 

RL

Grand

H . 'Osiris Mignonne' Feuille ronde, gaufrée, vert tendre à marge blanche. Moyen

H.  'Osiris Obscur' Feuille en forme de coeur et gaufrée, vert foncé. Port érigé. RL Grand

H. 'Osiris Ovation'

Feuille cordée, épaisse, gaufrée et lustrée, jaune à nervures 

profondes. TS CR RL

Grand

H.  'Osiris Pacha' Feuille vert tendre à large marge crème. Grand

H.  'Osiris Petit Prince'  Feuille jaune légèrement ondulée. Florifère. TS CR

Mini 

(AHS)

H.  'Osiris Prestige'

Feuille satinée à centre blanc entouré d'une bordure en 2 tons de 

vert. Les pétioles sont blancs.

Moyen

H.  'Osiris Soleil Levant' Feuille en forme de coeur allongé, jaune à bordure crème Grand

H.  'Osiris Trouvaille'

Feuille gaufrée, gris-bleu à large marge crème. Les nervures sont 

profondes.

Moyen

H.  'Osprey'                   ou 

H. 'TF 2 x 14'

Feuille  épaisse, gaufrée et en forme de coupe, glauque. Revers blanc. 

Les fleurs sont blanc pur. RL

Petit/ 

moyen

H . 'Otome-no-Ka'  O.S. 

Feuille lustrée, verte lignée et tachetée de blanc. Croissance 

rhizomateuse étalée. Diploïde. P

Petit

H. opipara 'Bill Brincka' voir H. 'Bill Brincka'

H.  opipara 'Koriyana' voir H. 'Kooriyana'

H.  opipara voir H.  'Bill Brinka'

H.  'Oreo Cookies' voir H.  'Oreo Cream'

H . 'Oriental Sunrise' voir H. crispula

H . 'Otome Gibosa Fukurin' voir H.  'Orphan Annie'



 

CULTIVAR DESCRIPTION

GRAND

EUR

H.  'Outer Limits' O.S.

Feuille un peu lustrée, un peu gaufré et un peu ondulée, qui émerge 

blanc à marge doré, puis tourne doré à marge vert pâle ou verte 

lignée et tachetée blanc ou gris-vert qui tourne blanc et tourne 

ensuite ligné chartreuse et blanc-crème. La couleur des feuilles est 

variable. CR

Petit

H . 'Outhouse Delight'

Feuille étroite, tordue, qui émerge  blanc et verdit graduellement. 

Viridescent. Le port est érigé.  Croissance rhizomateuse étalée. 

Diploïde.

Petit

H.  'Oxheart'  O.S. Feuille cordée, en forme de coupe inversée et gaufrée, gris-vert. CR Moyen

H . 'Oze'

Feuille verte à marge  jaune crème et légèrement en forme de coupe. 

Les fleurs doubles sont blanc pur. Croissance rhizomateuse étalée. 

Diploïde.

Mini        

(AHS)

H. pachyscapa      Feuille lustrée et cordée, verte. Diploïde. CR Moyen

H.  'Pacific Blue Edger'

Feuille un peu gaufrée, un peu pliée et légèrement en forme de 

coupe, glauque. Couvre-sol. TS RL

Petit

H . 'Paintbrush' Feuille cordée et ondulée,  chartreuse viridescent à marge verte Moyen

H.  'Painted Lady'  O.S.                                   

Ou H.  sieboldii 'Painted 

Lady'

Feuille lignée glauque et blanc  à mince marge blanche. Revers 

lustré. Croissance rhizomateuse étalée.

Petit

H.  'Painter's Palette'

Feuilles cordées, variables, soit vertes, soit lignées vert et blanc, soit 

ligné vert et jaune.

H.  'Pamela Lee'

Feuille ovale à base cordée et légèrement en forme de coupe, vert très 

foncé à marge verte. La feuille est vraiment très différente des autres 

hostas. RARE TS

Petit

H.  'Pandora's Box'

Feuille blanche entourée d'une marge en deux tons de vert. Feuille 2 

x 1,5". Pétiole blanc. Culture difficile. Diploïde. RL CC

Mini      

(AHS)

H.  'Paradigm'             ou 

H. 'Abiqua Paradigm'

Feuille épaisse, lustrée,  cordée et gaufrée, chartreuse lutescent à 

marge bleue viridescent. TS  RL  Hosta de l'année 2007

Moyen

H . 'Paradise Backstage' Feuille étroite, verte à marge jaune irrégulière. Grand

H.  'Paradise Beach'

Feuille jaune pâle à large narge irrégulière verte qui irradie parfois 

vers le centre. Le port est érigé et les fleurs sont blanc pur. CR

Petit

H.  'Paradise 

Expectations'

Feuille gaufrée, vert foncé à large marge blanche Grand

H.  'Paradise Glory' Feuille très épaisse, jaune or à marge bleue. RL Grand

H . 'Paradise Island'PP Feuille cordée, jaune à marge vert foncé. Le pétiole est rouge.

Petit/ 

Moyen

H . 'Paradise Joyce' PP

Feuille lustrée,vert lutescent  à marge glauque. La floraison est 

prolongée. Diploïde. TS RL

Moyen

H . 'Paradise On Fire' Feuille blanche à large marge vert foncé. Pétiole blanc. TSCR

Petit/ 

moyen

H.  'Paradise Power' PP

Feuille lustrée et gaufrée, or à étroite  marge vert foncé. Les nervures 

sont profondes. Le port est érigé. TS

Moyen/ 

Grand

H.  'Paradise Puppet'

Feuilles lustrées, vertes. Les fleurs sont pourpres. Croissance 

rhizomateuse étalée. Couvre-sol. CC

Mini      

(AHS)

H.  'Paradise Sunset'

Feuille vert foncé à marge jaune. Les fleurs sont pourpres foncées. TS 

CR CC

Mini 

(AHS)

H.  'Parasol'

Feuille en forme de coupe inversée, glauque à reflet métallique et à 

large marge blanc-crème.

Grand

H.  'Ovation'  voir H.  'Osiris Ovation'

H.  'Pacha' voir  H.  'Osiris Pacha'

H. ' Parkman Shaw 391' voir H. 'Birchwood Parky's Gold'

H.  'Parkman Shaw' voir H.  'Birchwood Parky's Gold'



 

CULTIVAR DESCRIPTION

GRAND

EUR

H.  'Parky's Prize' Feuille vert foncé à marge jaune chartreuse

Petit/ 

moyen

H . 'Party Favor'

Feuille verte à pointe allongée et recourbée vers le bas et à marge 

ondulée et dentée. Les nervures sont profondes.

Moyen

H.  'Party Time'  O.S.

Feuille épaisse et lustrée, vert foncé à marge ondulée. Les nervures 

sont profondes. CR  

Moyen

H.  'Pathfinder'

Feuille épaisse et lustrée, blanc crème à marge vert foncé. Pétiole 

blanc. Tétraploïde. TS

Moyen

H.  'Patience Plus'  O.S.  Feuille dorée à étroite marge vert foncé. Les nervures sont profondes. Moyen

H . 'Patricia'

Feuille un peu ondulée, glauque à marge chartreuse, légèrement 

cannelée.

Petit

H . 'Patricia The Stripper'

Feuille épaisse,verte entourée d'une fine bande blanche à marge gris-

bleu. TS CR RL

Grand

H . 'Patrician' Feuille lustrée, verte  pâle à large bordure jaune. CR Petit

H . 'Patriot'                    

ou H.  'Fortunei Patriot'

Feuille gaufrée, cordée, vert très foncé à large marge blanche. TS RL 

CC F Hosta de l'année 1997 

Petit

H . 'Patriot's Fire' Feuille chartreuse lutescent à marge blanche. CR

Moyen/ 

grand

H . 'Patriot's Fire' O.S. Feuille chartreuse lutescent à marge blanche. CR

Moyen/ 

grand

H . 'Patriot's Green Pride' Feuille lustrée, verte. Importée d'Irlande. Moyen

H . 'Paul Revere'

Feuille épaisse, un peu ondulée et légèrement en forme de coupe, 

blanc crème à large bordure vert foncé. Pétiole blanc. La croissance 

est lente. Stérile. Tétraploïde. TS

Moyen

H . 'Paul's Glory'

Feuille  gaufrée et cordée jaune or  albescent et vert pâle à marge 

irrégulière glauque. Les fleurs sont presque blanches et en forme de 

cloche.  TS CR  RL  Hosta de l'année 1999.

Moyen

H . 'Peacock Strut'

Feuille légèrement ondulée et pliée,  glauque à marge légèrement 

cannelée et à revers blanc lustré. Le pétiole  et le pédoncule sont  

pourpre recouvert d'un couche cirée blanche. Le port est érigé. CC

Grand

H.  'Peanut'

Feuille très gaufrée, blanche et  jaune crème à marge vert foncé qui 

irradie parfois vers le centre vert foncé. Les fleurs sont pourpres. Pour 

hybridation. TS RL CC

Très 

petitPetit

H . 'Pearl Lake'

Feuille cordée, verte à marge ondulée. La floraison est abondante. 

Le port est érigé. TS CR CC

Petit/ 

moyen

H.  'PeeDee Dew Catcher'

Feuille épaisse, gaufrée et en forme de coupe, chartreuse  lutescent. 

Les fleurs sont blanches.

Petit/ 

moyen/ 

Grand

H . 'PeeDee Elfin Bells'  

O.S.

Feuillage vert foncé à marge ondulée. Les fleurs sont pourpre vif. 

Triploïde.

Petit/ 

moyen

H. 'PeeDee Gold Flash'                         

ou H . 'Pee Dee Gold 

Flash'                                    

ou H. 'Peedee Goldflash'

Feuille ondulée et  gaufrée, jaune viridescent à mince marge verte. 

Couvre-sol. Diploïde. CR

Petit

H.  'PeeDee Granny 

Smith'

Feuille gaufrée, verte. Les fleurs sont blanches. EN EXCLUSIVITÉ CHEZ 

AUX MILLE HOSTAS

Moyen

H . 'PeeDee Laughing 

River'

Feuille verte à marge blanche ondulée. Les fleurs sont pourpres. 

Couvre-sol. CR RL

Petit/ 

moyen

H.  'Peek-A-Boo'  O.S. Feuille gaufrée, en forme de coupe glauque. RL Moyen

H.  'Peppermint Cream'  

O.S.

Feuille ronde, gaufrée, dorée à marge chartreuse. Les nervures sont 

profondes.

Petit

H . 'Peppermint Ice'

Feuille ronde à base cordée, blanche à large bordure vert foncé. Les 

fleurs sont pourpres et les tiges florales bourgognes.

Petit



 

CULTIVAR DESCRIPTION

GRAND

EUR

H.  'Percy'

Feuille verte à large contour jaune albescent. Les fleurs sont 

blanches et odoriférantes. Le port est érigé. P

Moyen/ 

grand

H.  'Perfect'

Feuille cordée, lustrée, glauque. Les fleurs sont pourpres et 

tubulaires. P

Moyen

H.  'Peridot'

Feuille lustrée, vert foncé à nervures profondes. Les fleurs sont 

presque blanches et tubulaires. CR RL

Moyen

H.  'Permanent Wave'

Feuille lancéolée et gaufrée, verte à marge très ondulée. Pour 

hybridation. CR

Petit/ 

moyen

H . 'Peter Pan'  O.S. Feuille cordée et un peu en forme de coupe, gris-bleu.

Petit/ 

moyen

H . 'Peter the Rock' Feuille tordue , lustrée et ondulée, vert pâle. Les fleurs sont blanches. Moyen

H.  'Pete's Dark Satellite'

Feuille ronde à base cordée, gaufrée, en forme de coupe et épaisse, 

vert foncé. CR

Grand

H.  'Pete's Passion'

Feuille un peu ondulée, jaune or lignée glauque à marge glauque. 

CR

Grand

H . 'Pewterware' Feuille cordée, épaisse et à marge ondulée, bleue. Revers blanc. RL Petit

H . 'Phantom'

Feuille épaisse, lustrée, verte très ondulée. Tiges florales et bourgeons 

mauve foncé. Tétraploïde. TS RL

Moyen/ 

grand

H.  'Pharoah's Gold'  O.S.

Feuilles gaufrées  qui passe de glauque à chartreuse, doré et jaune 

pâle. Le port est érigé et les fleurs sont blanches.  TS

Grand

H.  'Phoenix'  O.S.

Feuille glauque. Très grandes fleurs lavandes. Revers blanc. Le port 

est érigé.

Grand

H . 'Photo Finish'  O.S.

Feuille épaisse et gaufrée, crème à marge verte tournant bleue. 

Azurescent.

Moyen/ 

grand

H . 'Picadello' Feuille glauque à marge ondulée, blanc crème.

Petit/ 

moyen

H . 'Piecrust Power'

Feuille pointue, en forme de coupe inversée, verte à marge cannelée. 

Le port est en cascade.

Grand

H. 'Piedmont Gold'

Feuille ondulée, cordée vert lutescent. Les nervures sont profondes. 

Diploïde. TS CR RL

Moyen/ 

grand

H.  'Piedmont Special'

Feuille lustrée et gaufrée, glauque à marge dorée. Les fleurs sont 

presque blanches.

Grand

H.  'Pilgrim' Feuille cordée,  verte à large  bordure jaune albescent. CR Petit

H.  'Pin Stripe'

Feuille épaisse, gaufrée et légèrement  en forme de coupe, lignée 

vert, crème et blanc. Utilisation en hybridation.

Moyen/ 

Grand

H . 'Pin Stripe Sister'

Feuille un peu lustrée, un peu ondulée et un peu gaufrée,  lignée 

crème et vert à marge légèrement cannelée,verte. Les fleurs sont 

presque blanches mais les bourgeons sont violets. Le pétiole est ligné. 

Utilisation en hybridation.

Moyen

H. 'Pineapple Juice'

Feuille ondulée, dorée à marge très cannelée. Lutescent. La 

croissance est lente.

Moyen

H.  'Pineapple Poll' Feuille étroite, vert foncé et ondulée. Couvre-sol. TS CR RL

Petit/ 

Moyen/ 

grand

H . 'Pineapple 

Upsidedown Cake'

Feuille étroite vert lutescent à marge vert foncé, ondulée. CR RL Moyen

H.  'Pink Panther'  O.S.

Feuille blanche lignée verte. Le pétiole est rose et le pédoncule et les 

fruits sont rose ligné vert. Port en cascade. Pour l'hybridation. TS RL 

CR

Petit

H.  'Pioneer'  O.S. Feuille lancéolée et ondulée, vert jade.  CR Géant

H . 'Pistachio Cream'

Feuillage ronde, un peu ondulée, gaufrée et en forme de coupe, 

verte.

Moyen

H.  'Pixie Vamp'

Feuille vert foncé à large contour irrégulier blanc. Les fleurs sont 

pourpres. Les tiges florales et les pédoncules sont presque noirs. CC

Mini 

(AHS)

H. 'Petit Prince' voir H . 'Osiris Petit Prince'

H.  'Petticoat Junction' voir H.  'Foxfire Petticoat Junction'



 

CULTIVAR DESCRIPTION

GRAND

EUR

H.  'Pizzazz'

Feuille gaufrée, bleue à marge blanc crème. Les fleurs sont blanches. 

RL P CC

Petit/ 

moyen/ 

grand

H . 'Planet X'

Feuille épaisse, en forme de coupe et légèrement gaufrée, verte à 

large marge glauque, légèrement cannelée. Les fleurs sont presque 

blanches. Le port est érigé.

Moyen

H. plantaginea           

ou H.  plantaginea var. 

plantaginea               

Feuille lustrée, verte. Les fleurs sont blanches et très très 

odoriférantes. Floraison nocturne. Revers lustré. Diploïde. TS P CC

Moyen/ 

Grand

H . 'Platinum Tiara'

Feuille cordée, chartreuse à mince marge irrégulière blanche. Les 

fleurs sont pourpe ligné lavande. Couvre-sol. TS

Petit/ 

moyen

H . 'Pleasure Seeker' O.S.

Feuille lancéolée et à pointe tordue, bleue à reflet métallique. On 

observe de larges ondulations sur la marge et le port est en cascade. 

CR

Géant

H . 'Plug Nickel'

Feuille légèrement ondulée et lustrée, vert foncé à marge un peu 

cannelée. Le revers est très lustré. RL CR

Petit

H.  'Pointe-à-Callière' 

O.S.

Feuille épaisse et lustrée, vert foncé. Les nervures sont profondes et le 

revers est blanc. Port en forme de vase. CR

H.  'Pole Cat'

Feuille tordue blanche entourée d'une mince bande chartreuse à 

large marge verte. Le pétiole est blanc.

Moyen

H . 'Polly Mae'  O.S. Feuillage vert à marge ondulée. Les fleurs sont blanches. Petit

H . 'Popcorn'

Feuille ronde, gaufrée, en forme de coupe, jaune albescent à marge 

bleue. H: 30cm (12").  TS RL

Petit

H.  'Pot of Gold'

Feuille étroite, lustrée, dorée. Les fleurs sont pourpres. Albescent. 

Diploïde. 

Petit

H.  'Potomac Glory'

Feuille épaisse, très lustrée, gaufrée, en forme de coupe inversée  et 

dont la pointe est tordue. La feuille est chartreuse à large marge 

vert foncé. Les fleurs en forme d'araignée sont lavandes. Le pétiole a 

1" de large. CR

Grand

H.  'Potomac Pride'

Feuille  épaisse, gaufrée , en forme de coupe inversée et très lustrée, 

vert foncé. Fleurs en forme d'araignée. Tétraploïde. TS CR RL

Moyen

H.  'Powder Blue'  Feuille gaufrée, en forme de coupe inversée, glauque. RL Moyen

H.  'Powderpuff' Feuille glauque recouvert d'une pruine blanche. Petit

H.  'Prairie Fire'

Feuille gaufrée et lustrée, dorée à marge ondulée. Lutescent. Les 

fleurs sont presque blanches. RL

Moyen

H.  'Prairie Glow' Feuille gaufrée, doré viridescent. Diploïde. RL CR Moyen

H.  'Prairie Magic'

Feuille un peu ondulée et lustrée,  gaufrée, verte à marge dorée. Les 

nervures sont profondes. TS

Grand

H . 'Prairie Moon'

Feuille épaisse, un peu lustrée et un peu ondulée, jaune. Le pétiole est 

tacheté rouge. RL 

Moyen

H . 'Prairie Sky' PP Feuille légèrement en forme de coupe, bleu poudre. Revers blanc. TS Moyen

H . 'Prairie Sum Shine'

Feuille un peu lustrée et un peu gaufrée, jaune. La fleur tubulaire est 

presque blanche. Triploïde.

Grand

H . 'Praying Hands'

Feuille épaisse, repliée et très ondulée, tordue, vert foncé à mince 

marge crème. Les nervures sont profondes et le port est érigé. 

Diploïde. HOSTA DE L'ANNÉE 2011 RL F

Moyen

H . 'Prestige and 

Promise' PPAF

Feuille un peu gaufrée, dorée à large marge vert foncé, un peu 

cannelée. Les fleurs tubulaires sont presque blanches. La croissance 

est lente.

Moyen

H . 'Presweetened' O.S.

Feuille bleue sur pétiole rouge. Les fleurs sont blanches sur des 

pédoncules rouges. RL TRÈS RARE

Géant

H.  'Pretty Flamingo' Feuille cordée, verte. CR EN EXCLUSIVITÉ CHEZ AUX MILLE HOSTAS Petit

H . 'Pride and Joy'  O.S. Feuille gaufrée, chartreuse à large marge vert foncé. CR Grand

H . plantaginea  'Grandiflora' voir  H . plantaginea

H . plantaginea  'Yu Lei' voir H . 'White Fairy'

H . 'Prestige' voir H . 'Osiris Prestige'



 

CULTIVAR DESCRIPTION

GRAND

EUR

H . 'Prima Donna'

Feuille lustrée, vert foncé marginée de jaune or albescent. Les 

nervures sont profondes.

Grand

H. 'Primal Urge' O.S. Feuille gris-vert à marge cannelée. Les nervures sont profondes. Grand

H . 'Prince of Darkness'

Feuille ovale à base cordée, un peu lustrée et en forme de coupe, 

crème albescent à large marge vert foncé. Pétiole blanc. Le port est 

érigé et la croissance est lente. Tetraploïde.

Moyen

H.  'Prince of Wales'

Feuille ovale à base cordée, en forme de coupe, pliée, gaufrée. 

glauque à nervures profondes. Revers blanc. Les fleurs sont presque 

blanches. La floraison est abondante.

Géant

H . 'Princess Anastasia'                        

ou H. 'Anastasia'

Feuille très  lustrée, gaufrée et en forme de coupe, dorée à marge 

glauque ondulée. Les fleurs sont blanc pur ligné lavande. TS

Moyen

H.  'Proud Sentry'

 Feuille épaisse, lancéolée, un peu tordue, ondulée, un peu lustrée et  

pliée, verte à marge légèrement cannelée, jaune albescent. Le revers 

du pétiole est rouge pourpre. Le port est érigé et en cascade. CR

Moyen

H.  'Puck' Feuille en forme de coupe et gaufrée, verte. Petit

H . pulchella  'Kifukurin'                 

ou H. 'Kifukurin 

Ubatake'

Feuille allongée, verte à mince marge jaune crème

Mini 

(AHS)

H.  'Purple Bouquet' Feuille cordée, vert foncé. Les fleurs sont pourpres foncées. Moyen

H.  'Purple Haze'

Feuille gaufrée, épaisse et allongée, bleue sur pétiole pourpre. 

Viridescent. TS

Moyen

H.  'Purple Heart'  

Feuille lustrée, lime. Le pétiole et le pédoncule sont rouge pourpre 

jusqu'à la base de la feuille. RL

Moyen

H.  'Purple Lady Fingers' Feuille étroite, vert foncé. Les fleurs sont pourpres. Stérile. CR Petit

H . 'Purple Passion'

Feuille ondulée, pliée et légèrement en forme de coupe, verte à 

marge légèrement ondulée. Le revers est très lustré. Florifère.

Moyen

H.  'Quarter Note' Feuille verte à marge blanche. Les  pédoncules sont rouges. Petit

H . 'Queen Josephine'

Feuille  très lustrée, vert foncé à large bordure irrégulière  jaune 

albescent. TS CR RL CC

Petit

H . 'Queen of Islip' O.S.    

Feuille chartreuse albescent  à large marge irrégulière glauque d'où 

part des lignes vertes vers le centre. Fleurs blanches.

Grand

H.  'Queen of The Seas' Feuille cordée, glauque à marge cannelée. Le port est érigé. RL Grand

H . 'Quill'  O.S.

Feuille lancéolée, épaisse, ondulée et  tordue, verte. La marge est 

cannelée. Les fleurs sont en forme d'araignée lavande. Le port est 

semi-érigé. TS RL

Mini 

(AHS)

H . 'Quilted Cup'  O.S. Feuille très gaufrée et en forme de coupe, glauque. Moyen

H . 'Quilted Hearts'  O.S.

Feuille très épaisse, lustrée, vert foncé à reflet bleu au printemps. Les 

fleurs sont blanches teintées rose. RL

Géant

H . 'Quilted Skies' Feuille épaisse, gaufrée et légèrement ondulée, gris-bleu acier. RL Géant

H.  'Quilting Bee' Feuille cordée, gaufrée et lustrée, vert foncé. RL Moyen

H . 'Radiant Edger'

                                                                                                                                                       

Feuille cordée et gaufrée, verte à large marge chartreuse. 

Tétraploïde. TS CR

Petit/ 

moyen

H . 'Rain Forest'

Feuille lustrée, verte à marge très ondulée. Les nervures sont 

profondes. Revers lustré. Couvre-sol.

Moyen

H . 'Rainbow's End'  PP 

Feuille très épaisse, lustrée, jaune albescent à marge verte et vert 

foncé. Le revers est lustré. Les tiges florales sont rouge pourpre. La 

croissance est lente. Tétraploïde. RL 

Petit

H . pulchella  'Aureomarginata' voir  H. pulchella  'Kifukurin'

H.  'Rabinau'  voir H.  'Tokudama'



 

CULTIVAR DESCRIPTION

GRAND

EUR

H.  'Raleigh 

Remembrance'

Feuille lustrée, ondulée et un peu gaufrée, dorée. Le revers est lustré. 

Croissance lente. Stérile. TS

Moyen

H. 'Rare Breed'

feuille épaisse et en forme de semi coupe, crème, vert et kaki à marge 

verte.

Moyen

H . 'Rascal'

Feuille épaisse, gaufrée, jaune à marge vert foncé. Le port est érigé. 

TS

Grand

H . 'Raspberries and 

Cream'

Feuille ondulée et un peu lustrée, verte à marge chartreuse très 

cannelée. Le re vers est un peu lustré. Les fleurs sont pourpres et les 

pédoncules sont rouge-pourpre.

Petit

H. 'Raspberry Sorbet'

Feuille épaisse et lustrée, vert foncé à pétiole et pédoncule pourpre. 

La marge est ondulée. Revers lustré. Les fleurs sont pourpres 

odoriférantes. Couvre-sol. TS P

Petit/ 

moyen

H . 'Raspberry Sundae' 

PP

Feuille blanche à marge verte. Le pétiole, la base de la feuille et le 

pédoncule sont bourgognes.

Petit

H . 'Ray of Hope'

Feuille lancéolée, épaisse, lustrée et ondulée, vert ligné crème à 

marge légèrement cannelée. Le revers est lustré. Le pétiole est large 

et ondulé. Les fleurs sont de type araignée, lavandes. Couvre-sol. 

Pour hybridation. TS

Petit

H. 'Razzle Dazzle'  O.S.

Feuille  épaisse et lustrée, vert olive à marge ondulée. Les fleurs sont 

blanches. Le pétiole est vert tacheté marron. RL

Petit/ 

moyen

H.  'Rebel Heart'

Feuille glauque à marge dorée albescent. Le port est semi-érigé. 

RARE

Moyen

H. rectifolia                     

ou H. Tachi giboshi               

ou H. Rectifolia var. 

rectifolia

Feuille lancéolée, lustrée, vert foncé. Le revers est très lustré et les 

nervures sont profondes. Le port est érigé. Les pétioles et pédoncules 

sont tachetés rouges. Les fleurs sont pourpre ligné plus clair et les 

bourgeons sont plus foncés. Croissance rhizomateuse étalée. Diploïde. 

EN EXCLUSIVITÉ CHEZ AUX MILLE HOSTAS

Moyen

H . rectifolia  'Nakai'  

O.S. 

Feuille étroite, vert foncé à marge blanc crème. Les fleurs sont 

pourpres.

Moyen

H. rectifolia ' Oze'     ou 

H. 'Chionea'                 ou 

H. rectifolia 'Chionea'

Feuille lancéolée, vert foncé à marge blanc argenté. Le port est érigé 

et les nervures sont profondes. Les fleurs sont violets en août. 

Diploïde. TRÈS RARE

Moyen

H.  'Red Alert'

Feuille verte à étroite marge jaune crème. Les pétioles sont tachetés 

rouges jusqu'à la base de la feuille. Port érigé. 

Moyen

H . 'Red Cadet'

Feuille ondulée, glauque à marge légèrement cannelée et revers 

blanc. Les pétioles et pédoncules sont rouges. CR

Mini 

(AHS)

H . 'Red Dragon' O.S. 

Feuille lancéolée, lustrée, dorée à pétiole rouge foncé. La marge est 

ondulée. Le port est érigé. Les pédoncules rouges sont arquées sur des 

fleurs pourpres en août. Diploïde. CR TS

Moyen

H . 'Red Hot Flash'

Feuille lancéolée et un peu ondulée, gris-vert devenant blanc 

verdâtre à marge vert foncé légèrement cannelée. Les pétioles  sont  

rouges et les pédoncules sont vert taché rouge. Les fleurs sont 

pourpres. Tétraploïde.

Petit

H.  'Red Hot Poker'

Feuille en forme de coupe, légèrement gaufrée, lustrée et ondulée, 

vert foncé à marge blanc crème, légèrement cannelée. Revers lustré. 

Les pédoncules sont rouges. CR  RL

Moyen

H.  'Red Imp'  O.S. 

Feuille pointue, verte à marge ondulée. Le revers est blanc et la fleur 

pourpre foncé est odoriférante.  RL  P  

Moyen

H . 'Red Neck Heaven'  

O.S.

Feuille verte à pétiole rouge pourpre. Les fleurs sont blanches. 

Diploïde.

Petit/ 

moyen

H.  rectifolia  'Aureomarginata' voir H . 'Kinbuchi Tachi' ou H. Kinbuchi Tachi'Rectifolia '

H. rectifolia ' Ginbuchi Tachi' voir H. 'Ginbuchi Tachi'

H.  rectifolia  'Kinbuchi Tachi' voir H.  rectifolia  'Aureomarginata' ou H.  Rectifolia 

H . rectifilia  'Chionea' voir H. rectifolia 'Oze'

H . rectifiolia  'Ogon Tachi' voir H . 'Ogon Tachi'

H. Rectifolia 'Aurea' voir H. 'Ogon Tachi'



 

CULTIVAR DESCRIPTION

GRAND

EUR

H . 'Red October'

Feuillage verte à marge légèrement cannelée, pointue  à revers 

blanc et à pétiole rouge foncé. Tige florale ramifiée. Port semi-érigé. 

Couvre-sol. Diploïde.

 Moyen

H . 'Red Sox'

Feuille lustrée et à base cordée, vert foncé à marge légèrement 

cannelée. Les pétioles et pédoncules sont rouge-pourpre. RL  

Moyen

H . 'Red Wing' O.S.

Feuille un peu gaufrée, blanc viridescent à marge vert foncé 

légèrement cannelée.

Moyen

H.  'Regal Providence'

Feuille ondulée, émerge glauque et se strie de glauque à marge 

glauque. Revers blanc. Les nervures sont profondes et le port est semi-

érigé. Stérile.

Grand

H.  'Regal Rhubarb'  O.S.

Feuillage vert à pétiole et pédoncule rougeâtre. Le port est semi-

érigé. Croissance rhizomateuse étalée. Diploïde.

Moyen/ 

grand

H . 'Regal Ruffles'  O.S.

Feuille gaufrée et ondulée, glauque. Revers blanc. Les fleurs sont 

presque blanches.

Grand

H . 'Regal Splash'

Feuille lustrée et à marge ondulée, lignée blanche, crème, verte et 

glauque. Stérile.

Moyen

H.  'Regal Splendor'

Feuille lustrée et ondulée, bleu argenté à marge blanc crème. Revers 

blanc. Le port est érigé. Stérile. Diploïde. TS RL Hosta de l'année 

2003

Moyen/ 

Géant

H . 'Regal Supreme'  PP 

Feuille un peu pliée, tordue, glauque à large marge blanc crème. 

Revers blanc. Le port est érigé.

Géant

H.  'Regalia'  O.S.

Feuille ondulée et gaufrée, vert pâle marginée glauque. Revers 

blanc. Port érigé. Stérile.

 Grand

H.  'Rembrant Blue' O.S.

Feuille épaisse, gaufrée et en forme de coupe, bleu foncé. Le port est 

érigé. 

 Grand

H . 'Remember Me' ECBR

Feuille très épaisse et cordée, jaune crème albescent entourée d'une 

bande chartreuse et d'une autre verte à marge glauque. Pétiole 

blanc. Croissance difficile. TS RL

Petit

H . 'Renaissance'   O.S. Feuille lignée vert foncé, chartreuse, jaune or et crème.  TS

Moyen/ 

grand

H . 'Reptilian'

Feuille gaufrée et en demi coupe, glauque à marge très ondulée. 

Pétiole  et pédoncule rouges. TS RL

Moyen

H . 'Rescape Suto' Feuille verte à mince marge jaune. Ressemble à H.  'Sagae'

H . 'Resonance'  O.S. Feuille  étroite, verte à marge ondulée, blanc crème. Couvre-sol. CR Petit

H.  'Restless Sea'

Feuille en forme de coupe et à pointe tordue, gris-bleu tournant vert 

à marge cannelée et en dents de scie. Revers blanc. Le port est érigé. 

RL

Moyen

H . 'Reversed'

Feuille gaufrée, en forme de coupe, blanche à large marge 

irrégulière glauque. Florifère. RL CC

Petit/ 

Moyen

H.  'Revolution'  PPAF

Feuille épaisse et un peu lustrée,  gaufrée, blanche tachetée vert et  à 

marge irrégulière vert foncé. Pétiole blanc. Tétraploïde. TS RL

Moyen

H . 'Rhapsody'

Feuille vert foncé à marge légèrement cannelée, blanche. Les 

nervures sont profondes. Le port est semi-érigé. TS CR

Grand

H . 'Rhapsody in Blue' Feuille épaisse, bleue à marge ondulée. Revers blanc. TS RL Petit

H . 'Rhinestone Cowboy' Feuille verte lignée jaune verdâtre et marge ondulée blanche. RL 

Petit    

Moyen   

Grand

H.  'Rhino Hide' O.S. 

PPAF

Feuille presque ronde à base cordée, très épaisse, gaufrée et en forme 

de coupe, chartreuse lutescent à large marge bleue très foncé. Le port 

est érigé. Les fleurs tubulaires sont blanc pur. Revers blanc. RL TS

Grand

H . 'Rhino Hide' PP

Feuille presque ronde à base cordée, très épaisse, gaufrée et en forme 

de coupe, chartreuse lutescent à large marge bleue très foncé. Le port 

est érigé. Les fleurs tubulaires sont blanc pur. Revers blanc. RL TS

Grand

H. rhodeifolia voir H. rodheifolia  



 

CULTIVAR DESCRIPTION

GRAND

EUR

H . 'Rhythm and Blues'

Feuille ondulée, glauque à marge légèrement cannelée. Couvre-sol. 

TS   

Petit

H.  'Rich Uncle'

Feuille épaisse et gaufrée, chartreuse lutescent. Les fleurs sont 

blanches. RL TS

Grand

H . 'Richland Gold'                             

ou H. 'Fortunei Richland 

Gold'  

Feuille cordée, gaufrée, épaisse et dont les nervures sont profondes, 

jaune albescent. Stérile. CR

Moyen/ 

grand

H . 'Richland Gold's 

Moonlight'

Feuille en forme de coupe, dorée à marge blanche. Stérile.

Moyen/ 

grand

H . 'Richland Mayan 

Moon'  O.S.

Feuille gaufrée, glauque très foncé à marge jaune-or. Moyen

H.  'Richmond'

Feuille vert pâle à très mince marge crème. Le revers est légèrement 

lustré.

Moyen

H . 'Rickrack'

Feuille gaufrée, verte à marge très ondulée. Les fleurs sont pourpres 

foncées. Pour hybridation. Couvre-sol. CR

Petit

H.  'Ringtail'

Feuille lancéolée et à pointe tordue, lustrée, verte à marge très 

cannelée. Port en cascade.

Moyen

H.  'Ripple Effect'

Feuille elliptique et ondulée, chartreuse tournant doré à mince 

marge qlauque très cannelée. TS

Moyen

H . 'Rippled Honey'  O.S.

Feuille très ondulée, tordue, pliée,  lustrée et en forme de coupe, 

verte à marge très cannelée. Le revers est très lustré. Le port est érigé. 

La fleur est légèrement parfumée. TS CR P

Moyen

H . 'Rippling Waves'  O.S.

Feuille épaisse et en forme de coupe inversée, gaufrée, vert foncé à 

reflet bleuté et marge ondulée. Certaines feuilles sont arrondies 

alors que d'autres sont lancéolées. RL

Géant

H . 'Riptide' Feuillage  épaisse, glauque à pétiole tacheté pourpre. RL

Moyen/ 

garnd

H . 'Rise and Shine'

Feuillage épaisse, tordue, pliée, un peu gaufrée, un peu lustrée, 

ondulée et légèrement en forme de coupe, jaune vif tournant vert à 

marge légèrement cannelée, blanc crème. Viridescent. La fleur est 

presque blanche et tubulaire. CR

Moyen

H.  'Rising Sun'

Feuille épaisse, gaufrée, en forme de coupe inversée et lustrée,  jaune 

citron. TS RL

Moyen/ 

Grand/ 

Géant

H . 'Rising Tide'  O.S.

Feuille glauque à marge irrégulière blanche, jaune et chartreuse. 

Albescent. Les nervures sont profondes. 

Moyen

H . 'Risky Business' ECBR

Feuille blanche à très large marge verte. Pétiole blanc. La pointe est 

tordue. Zone 3. Mi-ombre Ombre. Les fleurs sont violet. CR

Moyen

H.  'Robert Frost'

Feuille gaufrée, glauque à large marge irrégulière jaune crème. La 

flleur est blanche et en forme de cloche. RL

Grand

H. 'Robin Hood'

Feuille gaufrée, verte à marge verte. Les fleurs sont presque blanches. 

RL

Moyen

H.  'Rock and Roll'

Feuille ronde, épaisse et en forme de coupe, glauque. Les fleurs sont 

presque blanches. TS RL

Grand

H . 'Rock Island Line' Feuille verte à marge blanc crème. CC

Mini 

(AHS)

H . 'Rock Princess' Feuille verte à marge ondulée Petit

H . 'Rocky Mountain 

High' O.S.

Feuille épaisse, gaufrée, verte à marge irrégulière chartreuse qui 

irradie parfois vers le centre.

Moyen

H. 'Rocky Road' O.S. Feuille très gaufrée, lustrée et en forme de coupe, vert très foncé. Moyen

H. rohdeifolia            ou 

H.  rhodeifolia   

Feuille lancéolée,verte à large marge crème. Les fleurs sont pourpres 

striées lavande. CR

Moyen/ 

grand

H . rohdeifolia 

'Aureomarginata' O.S.

Feuille verte à marge dorée Moyen

H . rohdeifolia  'Albomarginata' voir  H.  'Gloriosa'



 

CULTIVAR DESCRIPTION

GRAND

EUR

H . 'Roller Coaster Ride'  

Feuille lancéolée et un peu lustrée, verte à mince marge très 

cannelée, blanc crème. Les feuilles sont en forme d'araignée. Couvre-

sol. TS

Petit

H . 'Roméo et Juliette' 

O.S.

Feuille presque ronde et à base cordée, verte à pointe allongée. La 

marge plus pâle est peu définie. Le dessin des nervures est très spécial.

H.  'Rosanne'  O.S.                         

Ou H.  'Roseanne'

Feuille glauque à marge jaune chartreuse un peu ondulée. 

Viridescent. Le port est érigé.

Mini 

(AHS)

H . 'Roseann Walter'

Feuille légèrement gaufrée,  glauque à large marge un peu 

cannelée, jaune chartreuse tournant blanc crème à l'automne. Le 

port est érigé.

Géant

H . 'Rosedale Barnie'                    

ou H . 'Rosedale Barney'

Feuille ondulée, vert foncé. Les fleurs sont pourpres et en forme de 

coupe. Croissance difficile.

Moyen

H.  'Rosedale Blend 

Mastert'

Feuille gaufrée, lignée et tachetée vert et jaune à marge verte. Pour 

hybridation. 

Moyen

H.  'Rosedale Dough Boy' Feuille épaisse et ondulée, vert foncé Moyen

H.  'Rosedale Golden 

Goose'

Feuille lustrée et gaufrée, jaune or. TS

Moyen/ 

grand

H . 'Rosedale Knox'

Feuille dorée à marge légèrement ondulée. Les fleurs sont blanches. 

RL

Moyen

H . 'Rosedale Lost 

Dutchman'

Feuille épaisse et très ondulée, dorée. Les fleurs sont presque 

blanches.

Moyen/ 

grand

H . 'Rosedale Misty 

Pathways'

Feuille vert foncé à large bordure jaune et orange. Les nervures sont 

profondes. RL

Grand

H . 'Rosedale Richie 

Vallens'                      ou 

H.  'Rosedale Ritchie 

Vallens'

Feuille ondulée, vert foncé. Géant

H . 'Rosedale Spoons'

Feuille gaufrée et en forme de coupe, glauque foncé. Les fleurs sont 

presque blanches. Tétraploïde. RL CR

Moyen

H . 'Rosedale Tractor 

Seat'

Feuille gaufrée et en forme de coupe, verte. Les fleurs sont presque 

blanches. Croissance difficile.

Grand

H . 'Rosedale Viagra' Feuille gaufrée, dorée. TS Moyen

H.  'Ross' Feuille épaisse, verte. TS Géant

H.  'Rotunda'

Feuille en forme de coupe, gaufrée  et ronde, verte. Les fleurs sont 

presque blanches. RL

Moyen

H.  'Rough Waters'

Feuille cordée et très gaufrée, glauque. Les fleurs sont presque 

blanches. Utilisation en hybridation. UNIQUE

Moyen/ 

grand

H . 'Route 66'

Feuille épaisse, un peu lustrée et légèrement en forme de coupe, 

dorée.

Grand

H.  'Roxsanne'

Feuille un peu lustrée et un peu ondulée, chartreuse lutescent à 

marge légèrement cannelée. Le port est érigé. TS

Grand

H . 'Roy Klehm' PP

Feuille chartreuse à large marge vert foncé. Le port est érigé. 

Tetraploïde.

Moyen

H . 'Royal Accolade'  O.S.

Feuille doré viridescent à marge verte. Revers lustré. Les fleurs sont 

blanches et odoriférantes. Couvre-sol. CR P

Grand

H . 'Royal Charm' Feuille ondulée, vert pâle. RL CR Moyen

H . 'Royal Flush'

Feuille gaufrée, vert olive à large bordure jaune caramel, la feuille 

ploie sur son long pétiole.

Petit

H . 'Royal Golden 

Jubilee'

Feuille gaufrée, légèrement en forme de coupe, jaune à marge vert 

foncé, un peu cannelée. EN EXCLUSIVITÉ CHEZ AUX MILLE HOSTAS

Moyen

H. ' Royal Mouse Ears' 

T.C.

Feuille ronde, épaisse et en forme de coupe, glauque ligné 

chartreuse. TS CC

Mini 

(AHS)

H.  'Royal Command' voir  H . 'Royal Standard'



 

CULTIVAR DESCRIPTION

GRAND

EUR

H . 'Royal Standard' PP

Feuille lustrée et gaufrée, verte à nervures profondes. Florifère. Les 

fleurs sont blanches, très parfumées et ouvrent le soir. Port érigé. 

Diploïde. TS CR RL P

Grand

H . 'Royal Super'  O.S.

Feuille lustrée, vert pâle lignée crème à marge crème. Les fleurs sont 

semi-doubles (plus de 6 pétales), blanches et odoriférantes. 

Tétraploïde. TS P CC

Petit/ 

moyen

H.  'Royal Tapestry'

Feuille gaufrée, glauque à marge ondulée, jaune tournant blanc 

crème. Pour hybridation.  RL

Grand

H.  'Royal Tiara'

Feuille tordue,  blanche à large bordure verte. Croissance difficile. 

CC

Petit

H . 'Ruby Slippers' Feuille lustrée, verte. Petit

H.  'Ruffled Up'

La feuille très ondulée et un peu lustrée, est verte à l'ombre et  

chartreuse au soleil. Revers blanc. La marge est très cannelée. La 

base du pétiole est marron. TS CR

Grand

H.  'Rufus Rider'

Feuille vert foncé à marge crème. Le pétiole est rouge et le port est en 

semi-cascade. CR

Moyen

H. rupifraga  O.S.      Ou 

H. 'Hachijo Goboshi'

Feuille lustrée et épaisse comme du cuir, verte à marge ondulée. Les 

tiges florales sont rougeâtres. Croissance difficile. Diploïde. RL

Petit/ 

Moyen

H . 'Russ O'Harra'

Feuille lustrée, verte. Les fleurs sont presque blanches. Port érigé. 

Pour hybridation

Géant

H . 'Ryan's Big One'  O.S.                                  

Ou H.  'Ryans Big One'

Feuille cordée et gaufrée, glauque. Les fleurs sont blanches. RL TS Géant

H. 'Sabrina' O.S.

Feuille vert foncé à revers lustré, très épaisse, lancéolée et à marge 

cannelée, 1,5 x 6". Pétiole de 3" à marge cannelée. La nervure 

centrale est très apparente au revers. Fleur lilas à pointe plus foncé, 

en forme d'entonnoir, mais dont les pointes ne s'étalent pas. Port 

érigé. CL EN EXCLUSIVITÉ CHEZ AUX MILLE HOSTAS

Petit

H.  'Sagae'                   ou 

H. fluctuans 'Sagae'                                   

ou H. fluctuans 

'Variegated'

Feuille épaisse et légèrement ondulée. lustrée, gris-vert à large 

marge irrégulière jaune crème albescent. Le port est érigé. TS RL CC F 

Hosta de l'année 2000

Géant

 

H . 'Saint-Elmo'S Fire'

Feuille lustrée, jaune viridescent à large marge blanche. Les pétioles 

sont rouges. Drawstring. Diploïde.

Petit/ 

moyen

H.  'Saint Fiacre'  O.S. Feuilles glauque. TRÈS RARE Petit

H.  'Saint-Paul'

Feuille très épaisse et cordée, jaune albescent à large bordure 

glauque. TS RL

Grand

H.  'Salade de Fruits' O.S.

Feuille allongée, pointue et un peu ondulée, jaune. Les pointes sont 

blanches à l'ombre.

H.  'Sally and Bob'

Feuille très lustrée et gaufrée, verte lignée et tachetée blanc et jaune. 

Les fleurs sont blanc rosé. Utilisation en hybridation.

Grand

H . 'Salute'

Feuille épaisse, tordue et très ondulée, bleue à mince marge 

blanche. Revers blanc. Les fleurs sont presque blanches. Le port est 

semi-érigé. TS RL CC

Petit/ 

moyen

H . 'Samual Blue'  O.S.                                                

Ou H.  'Krossa L-4'

Feuille épaisse et en forme de coupe, bleu saphire. Le port est érigé. Grand

H . 'Samurai'             ou 

H.  sieboldiana 'Samurai'         

Feuille cordée, gaufrée et légèrement ondulée, glauque à marge 

doré albescent. Les fleurs sont blanches. RL

Grand

H . 'Sand Pebbles' O.S. 

Feuille ovale à base cordée, très gaufrée et un peu ondulée, verte 

lignée vert et jaune or. Le port est semi-érigé.

Moyen

H.  'Rudolph' = H. 'Rudolph's #1' voir H.  'Hirao Majesty'

H.  rupifraga  'Urajiro' voir H . 'Urajiro Hachijo'

H.  'Sagae Giboshi' voir  H.  'Sagae'



 

CULTIVAR DESCRIPTION

GRAND

EUR

H.  'Sand Pebbles 

Streaked' O.S. 

Feuille ovale à base cordée, très gaufrée, vert ligné chartreuse et 

blanc à marge ondulée. TRÈS RARE

Moyen

H . 'Sandhill Crane'

Feuille lancéolée et un peu lustrée, verte à marge blanc crème. La 

pointe des feuilles est très allongées. Le revers est légèrement lustré. 

Port érigé. CR

Moyen

H.  'Sara' Feuillage épaisse, doré à revers glauque. RL TS Moyen

H.  'Sara's Sensation'

Feuille épaisse, très gaufrée et un peu ondulée, verte à marge jaune. 

Les fleurs sont presque blanches. La croissance est lente. RL

Moyen   

Grand

H . 'Satin Beauty' O.S. Feuille lustrée, verte à revers très lustré. Grand

H.  'Satin Bloomers'  O.S.

feuille légèrement lustrée, vert foncé à marge cannelée, jaune-crème 

ou blanche. Couvre-sol.  

Petit/ 

moyen

H.  'Satin Flare'  O.S. Feuille glauque tournant vert satin. Les  fleurs sont blanches. RL Grand

H.  'Satisfaction'

Feuille pointue, vert foncé à  large marge dorée. Les fleurs sont 

presque blanches. TS RL

Grand

H . 'Savannah' Feuille vert foncé à large marge crème. TS CR P

Moyen/ 

grand

H . 'Savannah Emerald'

Feuille ondulée et légèrement lustrée, verte. Le revers est légèrement 

lustré. TS CR P

Grand

H . 'Saybrook Surprise'

Feuille gaufrée, lustrée et légèrement en forme de coupe, jaune or à 

marge glaque. Les fleurs sont blanches tubulaires. TS

Moyen/ 

grand

H . 'Scooter' Feuille vert foncé à marge crème. CR

Petit/ 

moyen

H . 'Sea Beacon'

Feuille un peu gaufrée, glauque à large marge  cannelée. En 

exposition très ensoleillée, le centre devient jaune. TS RL

Grand

H . 'Sea Blue Leather' 

O.S.

Feuille en forme de coupe, très gaufrée et épaisse comme du cuir, 

glauque. Fleurs presque blanches en forme de cloche. Le port est 

érigé.

Grand

H.  'Sea Blue Monster'  

O.S.

Feuille très épaisse, très gaufrée et en forme de coupe inversée, 

glauque. Les fleurs sont presque blanches. Le port est érigé.

Géant

H.  'Sea Bunny'  O.S.

Feuille gaufrée, doré tournant chartreuse. Viridescent. Les fleurs 

sont presque blanches.

Moyen

H . 'Sea Current'

Feuille lustrée et gaufrée, verte à marge cannelée et nervures 

profondes. Les fleurs sont presque blanches.

Moyen

H . 'Sea Dragon'

Feuille gaufrée, vert foncé à marge légèrement cannelée. Les fleurs 

sont presque blanches et le port est érigé.

Géant

H.  'Sea Dream'  O.S.

Feuille cordée et gaufrée, vert lutescent à marge blanche ondulée. 

CR RL

Moyen/ 

grand

H . 'Sea Drift' Feuille vert foncé à marge ondulée. TS RL F Géant

H . 'Sea Fire'

Feuille gaufrée, jaune vif albescent. La base du pétiole est rouge. TS 

CR RL

Moyen

H.  'Sea Frolic'  O.S.

Feuille gaufrée, bleu foncé tournant vert à marge très cannelée. Le 

port est érigé. Utilisation en hybridation.

Grand

H.  'Sea Gentian'            

Ou H.  'Sea Grotto' O.S.

Feuille ronde, épaisse et très gaufrée, glauque. Les fleurs sont presque 

blanches. RL

Moyen

H . 'Sea Gold Star'

Feuille lustrée et gaufrée, chartreuse lutescent à marge ondulée.  Les 

nervures sont très profondes. Les fleurs sont presque blanches. Port en 

cascade.

Moyen/ 

grand

H.  'Sea Gulf Stream'

Feuille chartreuse lutescent à marge ondulée presque en dents de 

scie. TS RL

Moyen

H.  'Sea Hero'

Feuille épaisse, gaufrée et en forme de coupe, glauque à marge 

légèrement cannelée et avec de larges ondulations sur la marge. Les 

fleurs sont presque blanches. La croissance est lente. RL

Moyen

H. 'Sea High Noon' voir  H.  'High Noon'

H . 'Sea Grotto' voir  H.  'Sea Gentian'



 

CULTIVAR DESCRIPTION

GRAND

EUR

H.  'Sea Lightning'

Feuille épaisse et légèrement gaufrée, vert foncé ligné jaune pâle et 

blanc. La marge est légèrement ondulée. Le port est érigé. Utilisation 

en hybridation.   

Moyen

H.  'Sea Lotus Leaf'

Feuille ronde, épaisse, gaufrée et en forme de coupe, verte. Les fleurs 

sont presque blanches ligné lavande. RL

Moyen/ 

grand

H . 'Sea Mist'

Feuille pliée, gaufrée et en forme de coupe, chartreuse à marge un 

peu ondulée, vert pâle. La croissance est lente

Moyen

H.  'Sea Monster'  O.S. 

Feuille ronde, épaisse, cordée,  lustrée, très gaufrée et en forme de 

coupe, glauque. Les fleurs sont presque blanches lignées lavandes. RL

Géant

H . 'Sea Octopus' O.S.

Feuillage vert olive. Revers lustré.  Les fleurs sont lavande ligné 

pourpre. Couvre-sol.

Petit

H . 'Sea Prize'

Feuille un peu gaufrée, vert pâle lignée et tachetée vert foncé, jaune, 

vert et blanc-crème. Utilisation en hybridation. Le port est érigé. TS

Grand

H . 'Sea Sapphire'

Feuille épaisse, très gaufrée et en forme de coupe, glauque. La fleur 

est presque blanche et le port est semi-érigé. Croissance difficile. RL

Moyen

H.  'Sea Sunrise'  O.S.

Feuille lignée vert, jaune et crème. Utiliser en hybridation. Très 

instable.

Petit

H . 'Sea Thunder'

Feuille un peu ondulée et gaufrée, jaune-crème ou blanche à marge 

légèrement cannelée, vert foncé. Viridescent. Revers lustré. 

Croissance difficile. Diploïde.

Grand

H.  'Sea Tornado'

Feuille lignée blanc, jaune vert et vert foncé. Utilisation en 

hybridation. TRÈS RARE

Moyen

H . 'Sea White Gold' O.S. Feuille épaisse et gaufrée, jaune or. Les fleurs sont pourpres. TS RL Grand

H.  'Sea Yellow Sunrise' Feuille jaune viridescent. Petit

H . 'Sea Zebra Gold'  O.S. Feuille dorée. RL RARE Moyen

H.  'Searchlight' O.S.   Ou 

H.  'Torchlight Streaked'

Feuille un peu lustrée, vert doncé ligné blanc à marge blanche. Le 

pétiole est bourgogne. Le port est semi-érigé.  

Moyen

H.  'Searing Flame'

Feuille lignée verte, jaune et crème à marge verte. Les tiges florales 

sont mauves et les bractées rouges.

 

H . 'Second Wind'

Feuille lustrée et épaisse comme du cuir, vert foncé. Tétraploïde. TS 

RL

Moyen

H . 'Seducer' PP                

Feuille un peu lustrée, ondulée et un peu gaufrée, vert foncé à 

marge légèrement cannelée, jaune or. Les fleurs sont presque 

blanches. RL

Grand

H . 'See Saw' O.S.      Ou 

H.  'Undulata Sea Saw'     

Feuille lustrée, vert foncé marginée de blanc. TS Petit

H. 'Seiyu Kiosumi' O.S.                                    

Ou H. kiyosumensis 

'Seiryu'  

Feuille lignée vert, jaune, crème et blanc à marge ondulée. Les longs 

pétioles sont tachetés rouges. Diploïde. EN EXCLUSIVITÉ CHEZ AUX 

MILLE HOSTAS

Petit

H.  'Sentimental 

Journey'

Feuille très épaisse, gaufrée et un peu ondulée, vert pâle à large 

marge jaune chartreuse. Les fleurs sont blanc pur.

Grand

H . 'Sentinels'  O.S.                                   

Ou H. 'FRW #1350'

Feuille lancéolée, vert foncé. Les fleurs sont pourpres et abondantes. 

Revers lustré. Couvre-sol.

Moyen

H . 'September Sun' Feuille gaufrée, vert lutescent à large bordure vert foncé. TS RL CR

Moyen/ 

grand

H . 'September Sunrise'  

O.S.

Feuille ovale à base cordée,gaufrée, jaune or à marge verte à peine 

visible. Les fleurs sont blanches et en forme de cloche. TS

Grand

H . 'September Surprise' 

O.S.

Feuille gaufrée,  chartreuse à très étroite marge verte. Les fleurs sont 

lavandes et lignées pourpres.

Moyen/ 

Grand

H . 'Sea Shell' voir H . 'Shells At Sea'



 

CULTIVAR DESCRIPTION

GRAND

EUR

H.  'September White' Feuille gaufrée,  bleue.  Les fleurs sont blanches. Petit

H . 'Serendipity'

Feuille cordée et gaufrée, glauque viridescent à marge légèrement 

ondulée. Couvre-sol. RL 

Petit/ 

Moyen

H . 'Serendipity Singer'

Feuille tordue, un peu pliée et très ondulée, chartreuse pâle à étroite 

marge glauque foncé viridescent striée vers le centre. La marge est 

fortement cannelée. CR TS

Petit

H . 'Serene'  O.S.

Feuille en forme de coupe, gaufrée et épaisse comme du cuir, 

chartreuse à marge vert émeraude. RL TRÈS RARE

Moyen

H.  'Serenity'  O.S.

Feuillage allongée, glauque à marge légèrement ondulée,  jaune. 

Les fleurs sont blanches.

Moyen

H . 'Sergeant Pepper'

Feuille épaisse et gaufrée, verte à large marge chartreuse qui irradie 

vers le centre. TS RL

Moyen

H . 'Seventh Heaven'

Feuille lustrée et gaufrée, vert olive foncé ligné et tacheté chartreuse, 

crème et blanc. Les pétioles sont ivoires ligné vert. Les fleurs sont 

blanches et très parfumées. Utilisation en hybridation. RL P

Moyen/ 

grand

H . 'Shade Beauty'

Feuille étroite et ondulée, chartreuse à mince marge crème, 

ondulée. Viridescent.

Petit

H . 'Shade Fanfare'

Feuille épaisse, gaufrée et en forme de coupe, vert pâle et jaune or à 

marge crème. Très florifère. TS RL CC F

Moyen

H.  'Shade Finale'

Feuille lustrée, légèrement en forme de coupe, un peu tordue et un 

peu ondulée, vert foncé à marge blanc crème. Le revers est 

légèrement lustré. Les pétioles sont rougeâtres.

Petit

H . 'Shade Master' Feuille lustrée, dorée. TS CR RL Moyen

H . 'Shade Parade'

Feuille un peu lustrée, très gaufrée et en forme de coupe, jaune à 

marge légèrement cannelée, vert pâle et  blanc crème. Le revers est 

légèrement lustré. Les fleurs sont presque blanches et tubulaires.

Petit

H.  'Shadow Waltz'  O.S.

Feuille gaufrée, verte à marge dorée, ondulée. Viridescent. Les 

nervures sont profondes. Croissance difficile. RARE RL

Moyen

H.  'Shadowfax' O.S.

Feuille gaufrée, chartreuse tournant jaune crème à marge dorée 

albescent. TRÈS RARE

Moyen

H . 'Sharmon'                  

ou H. 'Fortunei 

Sharmon'                                          

ou H.  'Charmon'              

Feuille épaisse, lignée chartreuse et verte à marge verte. Viridescent. 

La feuille devient verte en été. CR

Moyen/ 

grand

H.  'Sharp Dressed Man'

Feuille épaisse, effilée et pliée, blanc pur à large marge verte. Le 

centre blanc ne se dégrade pas durant l'été et peut se teinter de vert. 

Pétiole blanc.

Moyen

H.  'Shawmut' Feuille lustrée, glauque foncé à large marge blanche.  

H.  'Shazaam'

Feuille un peu ondulée et un peu gaufrée, vert foncé à marge jaune 

albescent, légèrement cannelée.  

Petit

H . 'Sheila West'

Feuille gaufrée, chartreuse lutescent à marge irrégulière, vert foncé. 

Tardif. CR

Grand

H . 'Shells At Sea'  O.S. Feuille ondulée et repliée, verte Petit

H . 'Sherborne Songbird'                       

ou H . 'TF2x19'                

Feuille gaufrée, bleue. Moyen

H . 'Sherborne Swan'                  

ou H.  'TF2x29'         

Feuille épaisse, ondulée et gaufrée, bleue. Le port est en cascade. TS 

RL

Moyen/ 

grand

H . 'Sherborne Swift' O.S.                                        

Ou H. 'TF2x26'

Feuille épaisse, bleue. Les fleurs sont blanches et en forme de cloche. 

Diploïde. RARE RL

Petit

H . 'Sherwood Forest'  

O.S.

Feuille épaisse, lustrée et très gaufrée, verte à marge ondulée et 

nervures profondes. RL

Grand

H.  'Setouchi Giboshi' voir H . pycnophylla



 

CULTIVAR DESCRIPTION

GRAND

EUR

H. 'Shimmy Shake'

Feuille tordue, vert pâle à marge cannelée. Lepétiole est rouge 

pourpre. Les pétioles sont érigés et les feuilles ont un port horizontal. 

Les fleurs lavandes sont en forme d'étoiles. RL

Moyen

H . 'Shirley Vaughn'

Feuille ovale à base cordée, lustrée, gaufrée, vert foncé à marge 

légèrement cannelée, jaune albescent.

Grand

H.  'Shiro Tama Nishiki' Feuillage lustré, vert. Fleurs lavandes à marge blanche. Petit

H . 'Shogun'                   

Feuille vert clair à marge irrégulière blanche. Les nervures sont 

profondes. TS CR F

Géant

H . 'Showboat'

Feuille  épaisse, vert foncé à large bordure jaune tournant blanc  

crème. Les bords de la feuille se replient vers le haut comme un 

canoë.

Moyen

H. sieboldiana                    

Feuille cordée et gaufrée, glauque. Les nervures sont profondes. 

Fleurs blanches d'aspect cireux. Hâtif. Bractées sur la tige florale. 

Pour l'hybridation. Tétraploïde. RL

Moyen/ 

Grand

H. sieboldii  O.S.            

Ou H. thunbergiana   

Feuille lancéolée, lustrée, et légèrement ondulée, vert foncé à marge 

blanc viridescent. Feuille érigée sur pétiole court. Revers lustré. Les 

fleurs sont pourpre strié blanc. Bractées sur la tige florale. Croissance 

rhizomateuse étalée. Couvre-sol. Stérile. Diploïde. TS CR

Petit

H. sieboldii  f. 

Spathulata                ou 

H. lancifolia 'Numor' ou 

H. sieboldii 'Viridis'  ou 

H. albomarginata 

'Viridis'                             

ou H. lancifolia 

'Thunbergiana'

Feuilles lancéolées, gris-vert. Revers lustré. Les fleurs sont pourpres. 

Croissance rhizomateuse étalée. CC

Petit

H . 'Silk Kimono' Feuille verte à marge ondulée, jaune. Les pointes sont tordues. RL CR Grand

H . 'Silver Anniversary' Feuille gaufrée, glauque. RLCR Grand

H . 'Silver Bay' Feuille glauque à marge ondulée. Revers blanc. RL Moyen

H . 'Silver Bay' pour la 

SQHH

Feuille glauque à marge ondulée. Revers blanc. RL Moyen

H . 'Silver Bowl'

Feuille épaisse, lustrée, en forme de coupe et gaufrée, glauque 

viridescent. Le revers est argenté. Les fleurs sont blanches et en forme 

de cloche. RL

Grand

H. ' Silver Eagle'

Feuille cordée, gaufrée et cirée, argentée à large marge verte et un 

halo blanc entre les deux. Diploïde.

Moyen

H.  'Silver Giant'

Feuille gaufrée et ondulée, bleu-gris acier. Les fleurs sont blanc 

ligné lavande. RL

Géant

H . 'Shiro Kabitan' voir H.  'Haku Chu Man'       

H . sieboldiana  'Elegans' voir H. 'Elegans'

H. sieboldii 'Bunchoko'  voir H. 'Bunchoko'

H. sieboldii  'Haku Chu Han' voir H.  'Haku Chu Han'

H. sieboldii indigène voir H. sieboldii f. spathulata

H. Sieboldii 'Mediopicta' voir H. 'Inaho'

H. sieboldii shiro Kabitan voir H. 'Haku Chu Han'

H . sieboldiana  'Fortunei' voir H. 'Fortunei Hyacinthina'

H. sieboldiana 'Glaucans Gold Edge' voir H. 'Old Gold Edge'

H . sieboldiana  'King Strain' voir H . 'American King of the Woods'

H . sieboldiana  'Mira' voir H . 'Mira'

H . sieboldii  'Albomarginata' voir H.  'Paxton's Original'

H.  sieboldii  'Snowflakes' voir  H . 'Snowflakes'

H . sieboldii 'Subcrocea' voir H.  'Subcrocea'

H . sieboldii  'Thunbergiana' voir H.   sieboldii f. spathulata

H . 'Silver Crown' voir  H. 'Fortunei Albomarginata'      



 

CULTIVAR DESCRIPTION

GRAND

EUR

H . 'Silver Halo'         ou 

H. sieboldii 'Silver Halo'

Feuille en forme de coupe,  verte marginée blanc. Petit

H . 'Silver Lance'  O.S. Feuille glauque à marge blanche. Revers lustré. Petit

H . 'Silver Lode'         ou 

H.  'Silver Load'

Feuille lignée jaune, vert et blanc à large marge  irrégulière verte Moyen

H.  'Silver Moon'

Feuille glauque poudreux et un peu en forme de coupe. Au 

printemps, le bleu de la feuille est plus marqué.

Grand

H . 'Silver Threads and 

Golden Needles'                 

ou H.  'Stolen Kiss 

Streaked'                             

ou H.  'Silver Threads 

and Gold Needles'

Feuille verte tacheté gris à marge jaune. Diploïde. RL TS Petit

H . 'Silverado'              

ou H. lancifolia 

'Silverado'

Feuille lustrée et à nervures profondes, verte à marge chartreuse 

albescent. Le port est en cascade. Importé d'Irlande. CC

Petit

H . 'Silvery Slugproof'

Feuille épaisse et d'aspect ciré, glauque argenté à marge ondulée. 

La tige florale est parfois ramifiée. TS RL CR

Petit/ 

moyen

H . 'Simper's Green Eyed 

Monster'            ou H. 

'Simpers Green Eyed 

Monster'

Feuille gaufrée, verte et à nervures profondes. Grand

H. 'Simply Sharon'

Feuille presque ronde à base cordée, un peu lustrée, en forme de 

coupe, gaufrée et très épaisse, jaune albescent ligné vert et bleu à 

marge glauque un peu cannelée. Les fleurs tubulaires sont presque 

blanches.

Grand

H . 'Singin'  the Blues'

Feuille épaisse, en forme de coupe et gaufrée, glauque à marge très 

cannelée. Le port est érigé.

Grand

H.  'Singing in the Rain' 

PP

Feuille presque ronde à base cordée, en forme de coupe inversée, 

glauque à marge jaune pâle albescent. CR

Grand

H . 'Sir Richard'  O.S.

Feuille un peu gaufrée et légèrement ondulée, vert ligné blanc 

crème. Pour hybridation. Diploïde.

Grand

H . 'Sitting Pretty'

Feuille lancéolée, jaune albescent  marginée de deux tons de vert. 

Pétiole blanc. Les fleurs sont pourpre foncé strié de lavande. 

Diploïde. CC

Petit

H . 'Skookumchuck'

Feuille gaufrée et en forme de coupe, glauque. Les fleurs sont presque 

blanches.

Moyen

H . 'Skyrocket' Feuille gaufrée, dorée. Le port est érigé. Petit

H . 'Sleeping Beauty' Feuille pointue, glauque à marge blanc crème. Diploïde. TS RL Moyen

H.  'Sleepy Hollow'  O.S.

Feuille lustrée, vert foncé à marge légèrement cannelée, verte. 

Pétioles pourpres et revers très lustré.

Moyen

H . 'Slick Willie'

Feuille lustrée, vert très foncé à marge ondulée et recourbée vers le 

bas. Diploïde. RL

Moyen

H . 'Slim Polly'            ou 

H . 'FRW #1155'

Feuille verte à marge blanche. Les fleurs sont pourpres. CC Petit

H . 'Small Sum'

Feuillage en forme de coupe inversée, jaune or à nervures profondes. 

Les fleurs sont presque blanches. Aneuploïde.

Moyen/ 

grand

H. ' Smokey Bear'

Feuille ovale à base profondément lobée, gaufrée et épaisse, glauque. 

Les fleurs sont presque blanches.

Grand

H.  'Smugglers Cove' Feuille lancéolée à base cordée, verte. Petit

H . 'Snow Cap'

Feuille glauque à large marge blanc crème, en dents de scie. Les 

fleurs sont presque blanches.Croissance difficile. Diploïde. TS RL

Moyen

H. 'Silver Star' voir H. 'Ginbuchi Tachi'

H . 'Silver Kabitan' voir H . 'Haku Chu Han'



 

CULTIVAR DESCRIPTION

GRAND

EUR

H . 'Snow Crust'                  Feuille verte à large bordure blanche.

Moyen/ 

grand

H . 'Snow Flakes'       ou 

H.  'FRW #1154'            

Feuille verte. Les  fleurs sont  blanc pur. La croissance est 

rhizomateuse. Couvre-sol. Diploïde. CR CC P

Petit

H . 'Snow Flurry'        ou 

H.  'Snow Flurries'

Feuille vert pâle devenant tachetée vert et blanc. TRÈS RARE Petit

H . 'Snow White'        ou 

H.  'Undulata Snow 

White'

Feuille tordue, blanc viridescent à marge verte. Diploïde.

Petit/ 

moyen

H . 'Snowbound' Feuille cordée et gaufrée, verte à marge blanche. Géant

H . 'Snowden'  O.S.

Feuille allongée et ondulée, glauque. Revers blanc. Les fleurs sont 

presque blanches. Le port est érigé. TS CR CC

 Grand

H . 'Snowstorm'   O.S.                                         

Ou H. sieboldii 

'Snowstorm'

Feuillage vert à marge légèrement ondulée. Croissance 

rhizomateuse étalée. Couvre-sol. 

Petit

H . 'Snowy Lake'

Feuille épaisse et cordée, glauque à large marge jaune albescent. TS 

RL  

Petit

H . 'So Big' Feuille très gaufrée, glauque. Les fleurs sont blanches. RARE CR Géant

H . 'So Sweet'

Feuille lancéolée et lustrée, verte à marge doré albescent. Fleurs 

blanches très parfumées. TS CR P   Hosta de l'année 1996

Petit

H.  'Soft Shoulders'

Feuille vert foncé à large bordure jaune or albescent. Les nervures 

sont profondes.

Petit

H . 'Solar Flare' PP  

Feuille gaufrée et ondulée, chartreuse tournant doré à nervures 

chartreuse. Le port est semi-érigé et en cascade. TS

Géant

H . 'Soleil des Bois' O.S.

Feuille cordée, jaune chartreuse à marge cannelée et repliée vers le 

bas. La pointe est plus jaune que le reste de la feuille. Les nervures 

sont profondes. H: 24" RL EN EXCLUSIVITÉ CHEZ AUX MILLE HOSTAS

Grand

H . 'Sombrero'              ou 

H . 'Sombreo'

Feuille glauque. Les fleurs sont blanches et odoriférantes. P Géant

H . 'Something Blue'  O.S. Feuille gaufrée et en forme de coupe, glauque à marge ondulée

Moyen/ 

Grand

H . 'Something Different'  

O.S.

Feuille dorée viridescent à marge vert foncé. RL Moyen

H.  'Something Good' Feuille lustrée, dorée à marge irrégulière verte. Grand

H.  'Space Odyssey' Feuille gaufrée et ondulée, glauque à nervures profondes. Géant

H . 'Spacious Skies'

Feuille  épaisse, bleue.  Le revers est blanc. Les fleurs sont presque 

blanches.

Géant

H. ' Sparkle'

Feuille ovale à base arrondie, un peu ondulée, lignée et tachetée 

vert et blanc. Le pétiole est rouge marron. Lerevers est un peu lustré. 

La croissance est lente. Les fleurs tubulaires sont pourpres et les 

pédoncules sont rougeâtres.

Petit

H . 'Sparkling Burgundy'  

O.S.

Feuille lustrée et étroite, verte à marge ondulée. La floraison est 

abondante. Diploïde. RL

Petit/ 

moyen

H . 'Spartacus'

Feuille verte à étroite marge très cannelée, jaune. Les tiges florales 

sont arquées.

Moyen

H . 'Spartan Glory'

Feuille épaisse et gaufrée, vert pâle à marge ondulée, blanche. Les 

fleur sont presque blanches. Port érigé. RL

Grand

H.  'Spatule' O.S. Feuille verte à pétiole très large et  larges ondulations sur la marge. Mini

H . 'Special Gift' Feuille cordée, gris-vert. Floraison abondante.

Petit/ 

moyen

H . 'Spellbound'

Feuille ondulée et gaufrée, jaune à marge blanche, légèrement 

cannelée. Les fleurs tubulaires sont presque blanches.

Petit

H. 'Soleil Levant' voir H. 'Osiris Soleil Levant'



 

CULTIVAR DESCRIPTION

GRAND

EUR

H . 'Spiked Punch' Feuille allongée et ondulée, lignée vert et blanc à marge blanche.

Petit/ 

moyen

H . 'Spilt Milk'

Feuille épaisse, gaufrée et en forme de coupe, bleue striée blanc. Les 

fleurs sont blanches et en forme de cloche. RL

Moyen/ 

grand

H . 'Spinach Patch'

Feuille ovale à base cordée et profondément gaufrée, tordue, vert 

très foncé. Les fleurs sont presque blanches. Les pédoncules sont érigés 

avec plus de 40 fleurs par tige. Le port est semi-érigé. RL

Grand

H . 'Spinners'  O.S. Feuille cordée, vert foncé à marge ondulée, crème. RL

Moyen/ 

grand

H.  'Spinning Wheel'

Feuille en forme de coupe et gaufrée, dorée à marge glauque. Les 

fleurs sont presque blanches. Le port est érigé. TS

Grand

H.  'Spirit of St-Louis'

Feuille ovale à base cordée, un peu lustrée et à nervures profondes, 

verte. Pétioles érigés à feuilles en cascade. Les fleurs sont presque 

blanches. CR  

Géant

H . 'Splish Splash' O.S. Feuillage strié jaune et vert, variable. Moyen

H.  'Spotlight' Feuille dorée à nervures profondes. TS Géant

H.  'Spring Lace'

Feuille lancéolée et gaufrée, vert pâle à étroite marge vert foncé, très 

ondulée. Le revers est très lustré. Croissance rhizomateuse. CR

Mini 

(AHS)

H . 'Spritzer'

Feuille à pointe allongé recourbée vers le bas, lustrée, tachetée 

jaune, chartreuse et verte  à marge verte. Virisdescent. Revers lustré. 

Le port est en cascade et la pointe est allongée et courbée. Florifère. 

TS CC RL

Moyen

H . 'Squash Casserole'

Feuille épaisse, verte tournant jaune orà marge ondulée. Les 

nervures sont profondes. TS RL CR

Moyen/ 

grand

H . 'Squash Edge'

Feuille un peu gaufrée et pliée, glauque à marge 

chartreuse,ondulée. Les nervures sont profondes et le port est érigé.

Grand

H . 'Squire Rich'  O.S. Feuille gaufrée, chartreuse à marge ondulée. RL Moyen

H . 'Stained Glass'

Feuille lustrée et gaufrée, en forme de coupe inversée, jaune or à 

large marge vert foncé. Les fleurs sont blanches et parfumées. 

Diploïde. TS CR P Hosta de l'année 2006

Moyen

H . 'Stand By Me'

Feuille vert jaune à marge très irrégulière bleue qui irradie en vert 

vers le centre. Le port est érigé. Unusuel. Diploïde. RL CR

Petit/   

Moyen

H.  'Standing Ovation' Feuille épaisse et gaufrée, verte à large marge ondulée, jaune. RL Grand

H . 'Star Light Star 

Bright'

Feuille verte à mince marge blanche, ondulée. CR Moyen

H . 'Starboard Light'

Feuille chartreuse lutescent à marge ondulée. La fleur est presque 

blanche. Le port est érigé. Pour hybridation. RL TS 

Moyen

H . 'Starburst'

Feuille verte à marge jaune albescent qui irradie parfois vers le 

centre. CC

Petit

H . 'Stardust'

Feuille lustrée, dorée à marge légèrement ondulée. Le port est semi-

érigé. TS RL

Grand

H . 'Stargate'

Feuille verte lignée  et tachetée jaune et vert pâle. Revers blanc. Les 

nervures sont profondes.Les fleurs sont légèrement parfumées.  Port 

érigé. Diploïde. CR P

Grand

H . 'Star-Kissed'

Feuille gaufrée, chartreuse viridescent à marge dorée. Le port est 

érigé.

Grand

H.  'Starship' Feuille verte à marge jaune tournant blanc crème. Lutescent. Moyen

H . 'Stealth' Feuille vert foncé lignée crème et à marge blanche. Stérile. Moyen

H . 'Step Sister'

Feuille dorée à marge irrégulière verte. Les fleurs sont presque 

blanches.

Moyen/ 

grand

H.  'Stepping Out' Feuille épaisse et gaufrée,  glauque à marge dorée. RL Moyen

H. 'Stenantha Aureomarginata' voir H. 'Brass Horn'

H . 'Stenantha Variegata' voir H . 'Brass Horn'



 

CULTIVAR DESCRIPTION

GRAND

EUR

H . 'Stetson'

Feuille lustrée, vert foncé à large marge ondulée, dorée. La marge 

est repliée sur elle-même. TS

Moyen

H . 'Steve Moldovan'

Feuille presque ronde, épaisse,  gaufrée et légèrement en forme de 

coupe, glauque tournant vert foncé. La fleur est presque blanche. Le 

port est érigé. TRÈS RARE

Géant

H.  'Stiletto'

Feuille lancéolée, lustrée, verte à marge ondulée, jaune albescent. 

Revers lustré. Les fleurs sont pourpres striées lavande. Couvre-sol. 

Diploïde. CR CC

Mini 

(AHS)

H . 'Stimulation'

Feuille très lustrée, un peu tordue et légèrement en forme de coupe, 

vert foncé à marge cannelée et en dents de scie. Le revers est très 

lustré. Les grandes fleurs sont lavandes et en forme d'araignée.

Moyen

H.  'Stingray' Feuille lustrée, très pointue et longue, verte. Port érigé. Grand

H.  'Stirfry'

Feuille tordue, verte à marge très ondulée et pointe tordue. Les fleurs 

sont pourpres. RL

Petit/ 

moyen

H.  'Stitch in Time'   PP 

Feuille un peu lustrée et un peu ondulée, vert foncé à large marge 

un peu cannelée, dorée. Le revers est légèrement lustré. Croissance 

lente. Aneuploïde.

Moyen

H . 'Stitchery'

Feuille un peu gaufrée, lignée vert et doré. La marge est plissée. Le 

port est en cascade. TRÈS RARE

Moyen

H . 'Stolen Kiss' Feuille jaune crème à marge verte, ondulée. CC Petit

H . 'Stonewall'

Feuille glauque viridescent à marge légèrement ondulée et nervures 

profondes. Les fleurs sont pourpres.

Géant

H.  'Strawberry Banana 

Smoothie'

Feuille ondulée et un peu lustrée, jaune qui tourne blanc au soleil à 

marge légèrement cannelée. Le revers est légèrement lustré. Le port 

est érigé et les pétioles rouge vif.

Moyen

H . 'Streaking Buck 

Naked' O.S.

Feuille un peu lustrée et légèrement en forme de coupe, vert foncé 

striée jaune à marge légèrement cannelée. 

Moyen

H . 'Streets of Gold' O.S.

Feuille ronde à base cordée, épaisse et gaufrée, chartreuse tournant 

jaune or. Lutescent. H: 60cm (24")

Grand

H . 'Striker'

Feuille lancéolée et lustrée, verte à mince marge ondulée, blanche. 

Croissance stolonifère. CC

Petit

H . 'Striptease'

Feuille très épaisse, chartreuse entourée d'une bande blanche et  à 

marge vert foncé. Diploïde. TS RL CR CC Hosta de l'année 2005

Moyen

H . 'Subcrocea'            ou 

H.sieboldii 'Subcrocae' 

Feuille étroite, chartreuse à l'ombre et dorée au soleil. CC P Petit

H.  'Substance Abuse' Feuille ondulée, très gaufrée et épaisse, verte.  Grand

H . 'Subtlety' O.S. Feuille vert pâle à marge dorée. TRÈS RARE CC

 Mini 

(AHS)

H . 'Sugar and Cream'

Feuille vert foncé à marge ondulée, blanche. Revers lustré. 

Florifère.TS CR P

Moyen/ 

grand

H . 'Sugar Babe' O.S.

Feuille verte foncé à marge blanche ondulée. Revers lustré. Les fleurs 

sont pourpres et légèrement parfumées. Croissance rhizomateuse 

étalée. CR P

Petit

H . 'Sugar Mama'

Feuille jaune albescent à marge verte. Les fleurs sont presque 

blanches.

Petit

H . 'Sugar Plum Fairy'

Feuille lancéolée, lustrée et légèrement ondulée, vert foncé. Revers 

lustré. Les fleurs sont pourpre strié blanc. CC

Mini 

(AHS)

H . 'Sultana'

Feuille cordée, épaisse et gaufrée, vert foncé à large bordure dorée. 

TS RL CR

Mini

H . 'Sum and Substance'

Feuille très épaisse, lustrée, chartreuse à nervures profondes. 

Lutescent. Pour hybridation. Diploïde. TS CR RL CC Hosta de l'année 

2004

Géant

H . 'Stone's Fantasy' voir H . 'Wolcott'

H . 'Strenantha Aureomarginata' voir H . 'Brass Horn'



 

CULTIVAR DESCRIPTION

GRAND

EUR

H . 'Sum and Subtle'

Feuille presque ronde à base cordée, épaisse, ondulée et gaufrée, 

dorée lutescent à marge chartreuse. Croissance rhizomateuse lente. 

Triploïde.

Grand

H . 'Sum It Up' Feuille lustrée, verte à mince marge dorée. Triploïde. TS RL Géant

H . 'Sum of All'

Feuille épaisse, ondulée, lustrée et légèrement gaufrée, vert foncé à 

large marge dorée. TS RL

Géant

H . 'Sum Total' Feuille gaufrée, vert foncé à marge dorée. RL Géant

H . 'Sum-Cup-O-Joe-

Streaky'                  ou 

Streaked

Feuille lignée, verte à mince marge blanche. TS RL CR EN 

EXCLUSIVITÉ CHEZ AUX MILLE HOSTAS

Grand

H . 'Sumi'  O.S. Feuille ondulée, bleu argent à pointe tordue et nervures profondes. Géant

H . 'Summer Breeze'

Feuille cordée, lustrée et gaufrée, vert foncé à large marge dorée. 

Tétraploïde. TS CR RL

Moyen/ 

Grand

H . 'Summer Fragrance'                     

ou H. 'Fragrant Summer'

Feuille cordée, verte à marge jaune tournant blanche crème. 

Albescent. Les fleurs sont très parfumées. TS P CC

Grand

H . 'Summer in Georgia' Feuille verte à marge jaune albescent. Les nervures sont profondes. Grand

H.  'Summer Joy'

Feuille épaisse, cordée, ondulée et lustrée, blanche à marge bleu 

glacier. Pétiole blanc. Les fleurs sont blanches et en forme de cloche. 

CR

Moyen

H . 'Summer Music'

Feuille cordée et tordue, blanche à marge dorée, chartreuse et vert. 

TS

Moyen

H.  'Summer Olympics' Feuillage doré et un peu ondulé. Le port est érigé. Moyen

H.  'Summer Serenade' Feuille dorée à marge vert foncé. Le port est érigé. Diploïde.

Moyen/ 

Grand

H . 'Summer Snow' Feuille glauque à marge blanche. Croissance difficile.

Moyen/ 

grand

H . 'Summer Time'  O.S.

Feuille vert foncé à large marge crème. Les nervures sont profondes. 

EN EXCLUSIVITÉ CHEZ AUX MILLE HOSTAS

Moyen

H . 'Sun Catcher'

Feuille épaisse, très lustrée, un peu pliée et un peu ondulée, jaune 

tournant vert pâle à marge légèrement cannelée.  Viridescent. Le 

revers est très lustré. Les fleurs sont pourpres et en forme d'araignée. 

Le port est érigé. Croissance lente.

Moyen

H.  'Sun Glow'  O.S.

Feuille lancéolée, gaufrée et en forme de coupe, dorée. Les fleurs sont 

blanches. TS

Moyen

H . 'Sun Kissed'

Feuille légèrement lustrée, très gaufrée et en forme de coupe 

profonde, presque ronde à base cordée chartreuse à marge blanc 

pur. Le revers est un peu lustré. Les fleurs sont blanc pur, tubulaires et 

odoriférantes. P

Moyen

H . 'Sun Power'

Feuille ondulée, jaune or  lorsqu'exposé au soleil et vert pâle à 

l'ombre. Le port est érigé. Très florifère. TS CR RL

Grand

H . 'Sunami' O.S.

Feuille lustrée, verte à marge un peu ondulée. Le port est érigé. TRÈS 

RARE

Grand

H . 'Sundance'                      

ou H.  'Fortunei 

Sundance'                                    

ou H.  'Aoki Variegated'

Feuille vert foncé à marge jaune albescent. La marge est jaune doré 

à l'ombre et jaune crème au soleil. TS RL CR (si exposé au soleil)

Moyen

H . 'Sunlight Child'

Feuille gaufrée, lustrée, jaune pâle à marge ondulée. Viridescent. 

Feuille 2 x 0,5". CC

Mini       

(AHS)

H . 'Sunlight Cinderella'

Feuille cordée, gaufrée et à nervures profondes, jaune or  albescent à 

marge irrégulière vert foncé. TS

Grand

H . 'Sunny Delight' Feuillage doré. Les fleurs sont lavandes et odoriférantes. TS P Grand

H . 'Sunny Disposition' Feuille cordée et lustrée, dorée. TS CR Petit



 

CULTIVAR DESCRIPTION

GRAND

EUR

H . 'Sunny Smiles'  O.S. Feuille vert pâle lutescent à marge blanche. Moyen

H . 'Sunnybrook'       ou 

H.  'DSM #5'

Feuille épaisse et gaufrée,  glauque à large marge irrégulière dorée. 

Les fleurs sont blanches.

Moyen

H . 'Sun's Glory' Feuille ondulée et gaufrée, jaune chartreuse. Le port est érigé. TS Grand

H . 'Sunshine Glory'

Feuille ondulée et gaufrée, verte  à large marge irrégulière dorée. 

Les fleurs sont presque blanches et en forme de cloche. Le port est 

érigé. TS RL

Grand

H.  'Super Bowl'

Feuille épaisse et en forme de coupe, chartreuse lutescent. Les fleurs 

sont presque blanches. TS

Moyen

H . 'Super Nova'      

Feuille épaisse, chartreuse lutescent à large marge glauque. 

Croissance lente. Les fleurs sont presque blanches. RL

Moyen  

Grand

H.  'Super Sagae'       ou 

H. 'Aalbeek's Fire'

Large marge. CR Grand

H.  'Super Streak' Feuille verte ligné blanc et jaune à marge verte.

Petit/ 

Moyen

H.  'Surf and Turf' Feuille gaufrée, vert foncé à marge ondulée. Grand

H.  'Surfer Dude'

Feuille épaisse, très lustrée et très ondulée, verte à marge fortement 

cannelée et en dents de scie. Le port est érigé. Les grandes fleurs 

lavandes sont lignées pourpre et blanc. CR P

Moyen

H . 'Surprise' O.S.

Feuillage lustrée, glauque. Revers lustré. Les fleurs lavandes sont 

odoriférantes. P

Petit

H . 'Susy' Feuille ondulée, vert foncé. 

Petit/ 

Moyen

H.  'Sutter's Mill' Feuille lustrée et gaufrée, dorée. TS Grand

H . 'Suzanne'

Feuille verte marginée de blanc. La floraison est abondante.  

Variété ancienne.

Petit/ 

moyen

H . 'Sweet Bo Peep'

Feuille ovale à base cordée, profondément gaufrée et lustrée, vert 

foncé à marge légèrement cannelée. Revers lustré. Les fleurs sont 

lavande pâle et légèrement parfumées. TS P

Moyen

H . 'Sweet Home Chicago' Feuille lustrée et gaufrée, dorée à marge vert foncé. TS Moyen

H . 'Sweet Innocence'

Feuille épaisse, vert pâle à large bordure crème. Les fleurs sont 

lavandes et très odoriférantes. TS P RL

Petit

H . 'Sweet Marjorie'

Feuille verte à marge ondulée.  Les nervures sont profondes. Les 

grandes fleurs lavandes sont odoriférantes. CR P RL

Moyen/ 

Grand

H.  'Sweet Standard'

Feuille lignée blanc et vert olive à marge blanc crème. Les fleurs 

lavandes sont odoriférantes. TS CR RL P

Moyen/ 

Grand

H . 'Sweet Sunshine'

Feuille très gaufrée et en forme de coupe, dorée. Lutescent. Les fleurs 

sont blanches et odoriférantes. TS CR P

Petit/ 

moyen

H . 'Sweet Susan'       ou 

H.  'FRW #1383'

Feuille lustrée, verte. Les fleurs lavandes sont très odoriférantes. 

Diploïde. TS CR P RL

Moyen/ 

Grand

H . 'Sweet Tater Pie'

Feuillage lustrée, légèrement ondulée et à nervures profondes, doré 

viridescent. Les fleurs sont pourpres et parfumées. TS CC

Petit

H . 'Sweet Thing'

Feuille très lustrée et un peu ondulée, vert foncé à étroite marge 

jaune crème albescent. Le revers est légèrement lustré. Les fleurs sont 

presque blanches et très odoriférantes. TS RL CR P TRÈS RARE

Moyen

H . 'Sweet Winifred' Feuille lustrée, verte. Les fleurs sont blanches et odoriférantes. P RL 

Petit/ 

moyen

H . 'Sweetie'

Feuille cordée et ondulée, jaune viridescent à marge blanche. Les 

fleurs sont blanc bleuté et très parfumées. CR P

Moyen

H . 'Sweetness'

Feuille ondulée, un peu gaufrée et lustrée, verte à nervures 

profondes. Le revers est légèrement lustré. Fleurs presque blanches et 

odoriférantes. RL CR P

Grand

H.  'Swirling Hearts' Feuille cordée et lustrée, vert foncé à marge ondulée. Moyen

H . 'Swirls'

Feuille lignée vert et doré au printemps et tournant chartreuse en 

fin d'été. Les fleurs sont pourpres. CR CC

Petit/ 

Moyen



 

CULTIVAR DESCRIPTION

GRAND

EUR

H . 'Swoosh'

Feuille lignée vert, blanc et jaune. Utilisation en  hybridation. 

Croissance rhizomateuse étalée.

Petit/ 

moyen

H.  'T Rex'

Feuille verte et légèrement ondulée. Les fleurs tubulaires sont presque 

blanches. TS RL

Géant

H. 'Taffeta'                           

ou H. ventricosa  'Taffeta'

Feuillage vert foncé à reflet velours. Les fleurs sont pourpre foncé.

Petit/ 

moyen

H . takahashii 'Gosan'

Feuille lustrée, vert foncé à nervures profondes. Les fleurs sont 

pourpres. Diploïde.

Moyen

H.  'Tall Boy' Feuille lustrée, verte à marge ondulée. Florifère. Le port est érigé. TS

Moyen/ 

grand

H . 'Tall Twister'

Feuille ondulée, tordue et étroite, vert foncé. Le port est érigé. La 

floraison est abondante.

Petit/ 

Moyen

H . 'Tambourine'

Feuille cordée et très lustrée, glauque à large marge crème. Le 

pétiole est rouge. La fleur est rose-lilas lignée pourpre. Le port est 

érigé. CR

Petit/ 

Moyen

H . 'Tara' 

Feuille un peu lustrée, glauque à très large marge ondulée, blanc 

crème.

Moyen

H.  'Tardiflora'           ou 

H.  tardiflora

Feuille étroite, épaisse et lustrée, vert foncé à marge ondulée. 

Diploïde. CR RL

Petit/ 

Moyen

H . 'Tattletale Gray'  O.S. 

Feuille gaufrée, lustrée et à nervures profondes, glauque. Le port est 

erigé. Les fleurs sont presque blanches et tubulaires.

Géant

H . T-Dawg O.S.

Feuille orange crème tournant blanc crème à marge verte et halo 

blanc entre les deux.  

Moyen

H . 'Tea and Crumpets'

Feuille ronde à base arrondie, gaufrée et en forme de coupe, verte à 

marge légèrement cannelée, jaune-crème tournant blanc. RL

Petit

H.  'Tea Party' O.S. Feuille vert très foncé à marge blanche tachetée verte. TRÈS RARE Moyen

H . 'Teacher's Pet'

Feuille gaufrée, un peu ondulée, en forme de coupe inversée et un 

peu lustrée, glauque à marge blanc-crème.

Grand

H . 'Tears of Joy'

Feuille lancéolée, ondulée, pliée et tordue, verte à marge légèrement 

cannelée. Feuille 2 x 0,5". Le revers est légèrement lustré. Les fleurs 

lavandes sont de forme araignée. TS CR CC F

Mini       

(AHS)

H . 'Teaspoon'

Feuille ronde, gaufrée et en forme de coupe, verte à marge dentée. 

Les fleurs sont rosâtres et tubulaires. TS CR CC

Petit

H . 'Templar Gold'

Feuille ondulée et un peu lustrée, jaune verdâtre à marge 

légèrement cannelée. Le revers est un peu lustré. Le port est érigé. CR

Petit

H . 'Temple Bells'

Feuillage lancéolée et lustrée, vert foncé. Les fleurs sont pourpres et 

en forme de cloche.

Petit

H.  'Temptation' Feuille gaufrée, blanc crème à marge irrégulière glauque. Moyen

H . 'Tenryu' Feuillage glauque à revers blanc. Le port est érigé. TS RL Géant

H . 'Tequila Sunrise'

Feuille lancéolée à pointe allongée recourbée vers le bas, ondulée et 

lustrée, jaune tournant chartreuse à marge légèrement cannelée. Le 

revers est blanc et le port est érigé. Viridescent. Les fleurs sont pourpre 

foncé. Les pétioles et pédoncules sont tachetés rouges. TS RL

 Moyen

H . 'Terpsichore'

Feuille épaisse et lustrée, verte à pétiole rouge. Les fleurs sont 

pourpres et en forme d'araignée. Le port est semi-érigé. CR RL

Moyen

H.  'The Devil's Edge'

Feuille ovale à base arrondie et un peu ondulée, vert foncé à marge 

vert pâle. Croissance lente.

Moyen

H . 'The King'

Feuille un peu ondulée, un peu gaufrée et un peu en forme de coupe, 

verte à large marge crème albescent, légèrement cannelée. CC

 Grand

H. Tachi giboshi voir H. rectifolia

H.  'Tardiana Tomoko' voir H. 'Tomoko'

H . 'Tardiva Aureo-Stricta' voir  H .'Inaho'



 

CULTIVAR DESCRIPTION

GRAND

EUR

H . 'The Leading Edge'

Feuille lustrée et ondulée, glauque à marge jaune. Les nervures sont 

profondes. Les fleurs sont presque blanches. Le port est érigé.

Grand

H . 'The Queen'

Feuille ondulée, un peu gaufrée et un peu en forme de coupe, blanc 

crème albescent à large marge verte, légèrement cannelée.

Moyen

H . 'The Razor's Edge'

Longue feuille verte à marge ondulée. Le pétiole est rouge. Le pétiole 

est érigé et les feuilles retombent en cascade. CR CC

Petit

H . 'The Sun King'  O.S.

Feuille gaufrée et presque ronde, dorée. Les fleurs sont presque 

blanches et tubulaires.  TRÈS RARE

Moyen/ 

Grand

H . 'The Twister'

Feuille lancéolée et tordue, vert foncé à marge ondulée. Les fleurs 

sont pourpres. Couvre-sol. TS

Petit

H.  'Theo's Blue'

Feuille bleu poudre à revers blanc. Le pétiole est rouge-pourpre. 

Diploïde.

Moyen

H.  'Three Sisters'

Feuille cordée, verte marginée doré. Revers blanc. Les fleurs sont 

blanches.

Moyen/ 

Grand

H . 'Thumbelina' Feuille verte à marge blanc crème. Couvre-sol. CR Petit

H . 'Thumbs Up'

Feuille vert satiné à marge irrégulière  crème albescent qui irradie 

parfois vers le centre. Revers lustré. Le port est érigé.

Petit/ 

Moyen

H . 'Thunderbolt' PP    ou 

H . 'Tepelepew'    

Feuille gaufrée et très épaisse, jaune crème à large marge bleue. Le 

pétiole est blanc. Les fleurs sont blanches et odorantes. P RL

Moyen/ 

Grand

H. tibae                                 

ou H. tsushimensis var. 

tibae                

Feuillage vert à marge légèrement ondulée et pointe recourbée. La 

base du pétiole est tacheté rouge-pourpre. Les fleurs sont pourpre 

ligné blanc. Les tiges florales sont quelques fois ramifiées, 110 fleurs/ 

racème. Diploïde. RARE

Petit

H. 'Ticha' O.S.

Feuille à base cordée, en forme de coupe inversée, verte. La pointe est 

recourbée vers le bas. Le revers est blanc et les nervures sont 

profondes.

H . 'Tick Tock' Feuille jaune à bordure vert foncé.  TS CR RL Petit

H.  'Tickle Me Pink'

Feuille ondulée et un peu lustrée, chartreuse  tournant jaune or à 

marge légèrement cannelée. Le centre de la feuille se ligne de rouge 

à l'automne. Le pétiole est tacheté brun-rouge et le pédoncule est 

brun-rouge. La pointe des feuilles est rouge et tordue. Le revers est un 

peu lustré. CC

Petit

H . 'Tiddlywinks'  O.S. Feuille allongée, verte à marge blanche, fleur pourpre. CC

Mini 

(AHS)

H . 'Tidewater'

Feuillage lancéolée et pointue,  glauque foncé. Le revers est blanc. 

Port en cascade.

Moyen

H . 'Tiffney's Godzilla'                      

ou H.  'Tiffanie's Godzilla'

Feuille lustrée et en forme de coupe, verte à marge ondulée, dorée. 

Triploïde. TS RL CR

Géant

H . 'Tijuana Brass'  O.S.

Feuille épaisse, tordue, en forme de coupe et gaufrée, chartreuse 

lutescent. RL TS

Grand

H.  'Timbits' O.S.

Les feuilles sont moitié vert et moitié crème ou tout vert. La marge est 

légèrement ondulée et le revers est lustré.

Mini

H . 'Time Tunnel' PP Feuille glauque à large marge blanche. Les fleurs sont blanches. TS Grand

H . 'Tiny Tears'

Feuille verte en forme de larme. Feuille 1 x 0,75".  Les fleurs sont 

pourpres et abondantes. Diploïde. CR CC

Mini      

(AHS)

H . 'Tisch Blue'  O.S.

Feuille ronde, gaufrée et en forme de coupe, bleue. Les fleurs sont 

blanches. TRÈS RARE

Moyen

H . 'Titanic'   ECBR, PP

 Feuille épaisse et lustrée, vert foncé à large bordure dorée. Les 

grosses fleurs sont presque blanches. Aneuploïde. RL

Géant

H. 'Tokudama'

Feuille cordée, épaisse, en forme de coupe et gaufrée, bleue 

viridescent. Revers blanc. Le port est érigé. Diploïde. RL  

Moyen

H. thunbergiana  voir H . sieboldii    

H . 'Thomas Hogg' voir  H.  decorata



 

CULTIVAR DESCRIPTION

GRAND

EUR

H . 'Tokudama 

Aureonebulosa'

Feuille épaisse, en forme de coupe et très gaufrée, chartreuse et doré 

à large marge glauque. Revers blanc. Les fleurs sont blanches ligné 

lavande. Croissance difficile. Diploïde. TS RL CC

Petit/ 

moyen

H . 'Tokudama 

Flavocircinalis'

Feuille épaisse, très gaufrée, ondulée et en forme de coupe, glauque 

viridescent à marge irrégulière jaune or. Les fleurs sont presque 

blanches ligné lavande. Diploïde. TS RL

Moyen

H . 'Tom Schmid'

Feuille épaisse, glauque tournant vert foncé à large  marge  

irrégulière blanc pur. Revers blanc. Les nervures sont profondes. Le 

port est semi-érigé. Stérile. CC

Moyen/    

Grand

H . 'Tomoko'

Feuille légèrement gaufrée, un peu ondulée et un peu en forme de 

coupe, glauque à marge légèrement cannelée. Les nervures sont 

profondes. Les fleurs sont presque blanches.

Petit

H . 'Tom's Baby'

Feuille épaisse, très gaufrée, en forme de coupe profonde et un peu 

lustrée, chartreuse lignée jaune, jaune-or et blanc-crème à marge 

légèrement cannelée. Instable. Le port est érigé. Croissance lente.

Moyen

H.  'Tongue Twister'

Feuille lustrée, un peu ondulée, épaisse, très tordue, un peu pliée et 

lancéolée, vert foncé à marge légèrement cannelée. Le revers est 

lustré. Le port est érigé. CR CC

Petit

H . 'Tonnerre de Brest' 

O.S.

Feuille elliptique, vert ligné jaune crème et crème à marge jaune 

crème tournant blanc. La pointe est tordue. Le pétiole aplati est vert 

à marge et centre jaune crème.

Mini

H . 'Tootie Mae'

Feuille cordée et gaufrée, glauque viridescent à marge jaune. TS 

RARE

Moyen

H.  'Topaz' Feuillage glauque. RL CR Moyen

H . 'Torchlight'

Feuille lustrée et ondulée, vert foncé à marge blanche. Les pétioles 

sont lignés rouges. Le port est érigé. Diploïde. CR RL

Moyen/ 

grand

H . 'Tortifrons'                  

ou H . tardiflora 

'Tortifrons'

Feuille étroite, lustrée, pliée et tordue, vert foncé. Le port est érigé. CC Petit

H . 'Tot Tot' Feuillage vert. Très florifère. CC

Mini 

(AHS)

H.  'Totally Twisted'

Feuille tordue et très pointue, verte à marge ondulée. Le revers est 

blanc et le pétiole est rouge. Floraison remontante. TS CR

Moyen

H . 'Totally Wacky' O.S.

Feuille un peu enroulée, un peu gaufrée, un peu tordue, légèrement 

en forme de coupe et un peu ondulée, verte. Forme étrange et 

originale.

Moyen

H . 'Touch Of Class' PP

Feuille très épaisse, jaune entourée d'une bande verte  à marge bleu 

foncé. H: 17,5cm (7"). Tétraploïde. TS RL

Mini

H.  'Touch of Flame'  O.S. 

Feuille ovale, blanche à large marge verte. Les fleurs sont pourpres et 

odoriférantes. Les pédoncules sont rouges. RL P

Moyen

H.  'Touchstone' Feuille ondulée, vert foncé à marge blanche. CR Petit

H . 'Tour de Pise' O.S.

Feuille ovale à base cordée, verte. Pédoncule robuste. Floraison fin 

octobre.

H . 'Toy Soldier' Feuille cordée, bleue à marge dorée. CR RL

Petit/ 

moyen

H.  'Tracy's Emerald Cup'

Feuille lustrée et en forme de coupe, vert foncé. Les nervures sont 

profondes.

Moyen

H.  'Trailblazer' Feuille vert foncé à  large marge blanc crème

Moyen/ 

grand

H . 'Tokudama Blue Shadows' voir H.  'Blue Shadows'

H . 'Tokudama Golden' voir H. 'Golden Bullion'

H . tokudama  tet. voir H.  'Hirao Zeus'

H. ' Tokudama Tetraploid' voir H. 'Hirao Zeus'

H . 'Tom Rex'  voir H . 'T Rex'

H. 'Tongue of Flame' voir H. 'Touch of Flame'

H . 'Tongue of Flavor' voir H . 'Touch of Flame'

H . 'Topogiglo' voir H.  'Topo Gigio'



 

CULTIVAR DESCRIPTION

GRAND

EUR

H. 'Trail's End'

Feuille  épaisse comme du cuir, glauque. Les fleurs sont presque 

blanches.

Géant

H.  'Tranquility' Feuille très épaisse, vert foncé  à marge blanche. Moyen

H. ' Trifecta'

Feuille cordée, blanc neige à marge verte et une bande chartreuse 

entre les deux. On voit quelques ondulations sur la marge 

entraînant la torsion de la feuille. Le pétiole est blanc. TS

Mini

H . 'Trill'  O.S.

Feuille un peu lustrée, verte à marge très ondulée. Le port est érigé. 

CR RL

Grand

H. 'Tripple Ripple'

Feuille ovale à base cordée, épaisse, gaufrée, un peu ondulée, un peu 

lustrée et légèrement en forme de coupe, glauque à marge très 

cannelée, chartreuse. Le pétiole est chartreuse à marge verte. Les 

fleurs sont presque blanches et tubulaires. Le port est semi-érigé. CR

Moyen

H.  'Triumph'

Feuille un peu ondulée et gaufrée, vert foncé à large marge 

ondulée, jaune albescent. La marge du pétiole est ondulée. RARE

Grand

H.  'Trixi' O.S.

Feuille ovale à base arrondie, pliée, verte à mince marge blanc-

crème. Les fleurs tubulaires, sont presque blanches lignées lavande. 

Importé d'Irlande. CR CC

Mini 

(AHS)

H . 'Tropical Dancer' PP

Feuille un peu gaufrée et un peu ondulée, verte à marge en dents de 

scie, blanc crème. CR 

Moyen

H. 'Trouvaille' voir H. 

H . 'True Blue'

Feuille cordée, épaisse et  gaufrée, glauque. Revers blanc. Les fleurs 

sont presque blanches et en forme de cloche. TS RL

Grand

H.  'True Heart' O.S.

Feuille presque ronde à base cordée et très gaufrée, en forme de 

coupe, glauque. Le revers est blanc. Pour hybridation. RARE RL

H . 'Tsugaru Komachi 

Kifukurin'

Feuille étroite, verte à marge irrégulière jaune. Diploïde. Importé 

d'Irlande.

Mini 

(AHS)

H . 'Tsuma Tajima'

Feuille très lignée, vert, jaune et blanc. Pour hybridation. Un des 

derniers hostas à entrer en dormance en automne, toujours en 

bonne forme en octobre. TRÈS RARE

Petit

H . 'Tsushimensis P.U. 

Stripe'

Feuille à marge blanche. EN EXCLUSIVITÉ CHEZ AUX MILLE HOSTAS Petit

H.  'Turnabout'

Feuille lancéolée et un peu lustrée, verte à marge dorée un peu 

ondulée. Les nervures sont profondes. TS RL CR

Petit

H . 'Turning Point' Feuille étroite, glauque. TS CR RL Petit

H . 'Tutu'  O.S.

Feuille ovale à base cordée et un peu gaufrée, verte à marge 

cannelée. Revers blanc. Le port est semi-érigé. TS RL

Grand

H.  'Twenty-Four Carat 

Gold'

Feuille jaune or à nervures profondes. Les grandes fleurs sont presque 

blanches et odoriférantes. TS CR P

Moyen

H . 'Twilight' PP          ou 

H . 'Anna'

Feuille lustrée, gaufrée et épaisse, vert foncé à large marge jaune. 

Les fleurs sont pourpres. Tétraploïde. TS RL CR

Moyen

H . 'Twilight Time'

Feuille lancéolée et légèrement ondulée, vert tournant glauque et 

tournant ensuite bleue à marge légèrement cannelée. CR

Moyen

H.  'Twinkle Toes' Feuille chartreuse viridescent à nervures profondes. CC Petit

H.  'Twist of Lime'

Feuille jaune chartreuse à mince marge vert foncé. Feuille 3 x 1". 

Couvre-sol. TS CR CC 

Mini       

(AHS)

H . 'Twisted Sister'

Feuille presque ronde à base arrondie, très épaisse, très gaufrée, 

tordue et en forme de coupe, glauque. Le pétiole est souvent tordu. 

La fleur est presque blanche. RL

Moyen

H.  'Tycoon' Feuille verte à marge blanche et nervures profondes. CR Moyen

H.  'Tyler's Treasure'

Feuille lustrée, glauque à large marge dorée. Les fleurs sont 

blanches.

Moyen/ 

Grand

H. 'Tsunami' voir H.  'Sunami'

H . 'Twinkles' voir H.  'Fortunei 'Aurea'

H . 'Tsugaru Komachi Fukurin' voir H. 'Tsugaru Komachi Kifukurin'



 

CULTIVAR DESCRIPTION

GRAND

EUR

H . 'UFO'

Feuille vert foncé qui devient vert foncé à marge jaune et devient 

ensuite jaune verdâtre à marge jaune pâle.

Grand

H.  'Ultramarine'

Feuille lustrée, glauque foncé. Les nervures sont profondes. Revers 

blanc. Port érigé. TS RL CR

Moyen

H.  'Ultraviolet Light'  

O.S.

Feuillage doré tournant chartreuse. Viridescent. Le port est semi-

érigé. Les fleurs sont pourpres et regroupées au centre du plant. 

Diploïde.

Moyen/ 

grand

H.  'Ulysses S. Grant'

Cet hosta est nommé en l'honneur du 18e président des Etats-Unis. 

Feuille gaufrée et à nervures profondes, glauque à marge un peu 

ondulée. Le port est érigé. CR RL                                                                                                                                                                  

Géant

H . 'Unchained Melody'

Feuille verte à large marge jaune crème. Le port est en cascade.  Les 

fleurs sont presque blanches.  RL

Géant

H. 'Undulata'                 

ou H.  'Undulata var. 

Undulata'                            

ou H. 'Variegated Wavy 

Leaf'                                

ou H. 'Undulata 

Mediovariegata'            

ou H.  'Silver Variegated'

Feuille lancéolée, très ondulée et tordue, blanc crème à marge 

irrégulière verte. Stérile. TS CR CC

Moyen

H.  'Undulata 

Albomarginata'              

ou H. 'Frank Sedgewick'                          

ou H.  'White Band'

Feuille lancéolée, verte à marge blanche. Diploïde. Stérile. TS CR CC Moyen

H . 'Undulata Erromena'

Feuille lustrée et légèrement ondulée, verte. La floraison est 

abondante et le port est érigé. Diploïde. TS RL CR CC

Moyen

H.  undulata 

'Univittata'

Feuille tordue et ondulée, blanche à marge verte. Florifère. Stérile. 

Diploïde. TS CR F

Moyen

H. 'Une histoire 

d'amour' O.S.

Feuille cordée, chartreuse à marge légèrement ondulée. Le revers est 

blanc. H: 21" É: 19" HP: 12" étroit. Limbe de 6 x 10".

Grand

H.  'Unforgettable'

Feuille gaufrée et à nervures profondes, en forme de coupe inversée, 

vert foncé à marge dorée. Le port est semi-érigé. RL TS

Moyen/ 

Grand

H.  'Unique' O.S.

Feuille gaufrée et un peu lustrée, verte à marge ondulée. Les fleurs 

sont violets. TRÈS RARE

Grand

H . 'Upper Crust'

Feuille un peu gaufrée, vert pâle lutescent à marge vert foncé. 

Stérile.

Moyen

H.  'Urajiro Hachijo'               

ou H. 'Urajiro 

Musashino'                               

ou H. clavata 'Urajiro 

Musashino'

Feuille verte, épaisse comme du cuir. Les fleurs sont  pourpres. 

Utilisation en hybridation. Diploïde. RL 

Moyen

H.  'Urajiro Iwa'              

ou H . longipes  'Urajiro'

Feuille verte à marge ondulée. Le pétiole est tacheté rouge pourpre. 

Le revers est blanc. RL  

Moyen

H.  'Urban Cowboy'

Feuille profondément gaufrée, verte lignée jaune et blanc à marge 

légèrement ondulée. Pour hybridation. Croissance lente.

Moyen

H . undulata 'Medio-picta' voir H. 'Undulata'

H.  undulata 'Mediovariegata'  voir H.  'Undulata'

H.  undulata 'Undulata' voir H. 'Undulata'

H.  'Urajiro' voir H.  hypoleuca 

H.  undulata 'Variegata' voir H.  'Undulata'

H.  univittata  'Mediovariegata' voir H.  'Undulata'

H . univittata voir H . undulata

H.  'Urajiro Giboshi' voir  H. hypoleuca

H.  'Urajiro Hyuga Giboshi' voir H. kikutii  'Pruinosa'



 

CULTIVAR DESCRIPTION

GRAND

EUR

H.  'Valentine Lace' Feuille cordée et gaufrée, verte à marge ondulée. CR

Petit/ 

moyen

H. 'Valley's Glacier'

Feuille ovale à base cordée, épaisse, glauque à large marge jaune 

tournant blanc-crème. On distingue quelques larges ondulations 

sur la marge qui entraînent la torsion des feuilles. RL

Moyen

H.  'Valley's Long Neck'

Feuille légèrement en forme de coupe, glauque sur de très longs 

pétioles. Revers blanc. Port érigé. TRÈS RARE

Moyen

H . 'Valley's Vanilla 

Sticks'

Feuille bleu viridescent. Le port est érigé. Le pétiole est tacheté 

pourpre. La croissance est très rapide. CR CC

Petit

H . 'Van et Shirley' O.S.

Grandes feuilles cordées, vert foncé à marge indéfinie chartreuse. 

Larges ondulations sur la marge. Les nervures sont profondes et le 

revers est blanc.

H . 'Van Wade'                

ou H . sieboldiana  'Van 

Wade'

Feuille gaufrée, vert foncé à large marge jaune crème. TS RL Moyen

H.  'Vanilla Cream'

Feuille ronde,  épaisse, arrondie, gaufrée et ondulée, en forme de 

coupe inversée, vert pâle tournant chartreuse, puis dorée et  

finalement crème. Lutescent. Couvre-sol. TS CR RL

Mini 

(AHS)

H.  'Variable Sum' Feuille dorée à marge ondulée, verte. RL Grand

H . 'Variegated Wavy 

H . 'Velvet Moon'

Feuille vert foncé à large marge jaune or. Le revers est un peu lustré. 

CR

Moyen

H . 'Venessa'  O.S. Feuille lancéolée et pliée, verte à marge très ondulée.

Mini 

(AHS)

H . 'Venetian Blue' Feuille ondulée, glauque viridescent. Le port est en cascade. CR Moyen

H. ventricosa         

Feuille cordée et lustrée, vert foncé à marge légèrement ondulée. Les 

nervures sont profondes. Revers lustré. Les grappes de fleurs sont 

pourpres foncées et abondantes. Tétraploïde. TS RL CC

Moyen

H. ventricosa 

'Aureomaculata'  O.S.

Feuille lignée jaune crème  viridescent et vert à marge irrégulière 

verte. Les fleurs sont bleu-violet. Utilisation en hybridation. 

Tétraploïde.  

Moyen/ 

grand

H.  'Venucosa'

Feuille cordée et lustrée, verte à marge ondulée. Les fleurs sont 

pourpres et en forme de cloche. Triploïde. EN EXCLUSIVITÉ CHEZ AUX 

MILLE HOSTAS

Moyen

H. venusta  

Feuille lustrée et ondulée, verte. Croissance rhizomateuse étalée. 

Couvre-sol. Diploïde. TS CC

Mini       

(AHS)

H. venusta  'Porter'                                          

ou H.  'Porter'

Feuilles vertes. TS CR Petit

H.  'Vera Verde'         ou 

H. cathayana 

'Shirofukurin'                

ou H. gracillima 

'Variegated'

Feuille  lancéolée, verte à marge blanc crème. Le port est érigé. Les 

fleurs sont pourpre ligné lavande. Croissance rhizomateuse étalée. 

Couvre-sol. Diploïde. TS CC

Petit

H.  'Vermont Frost' Feuille à pointe tordue, glauque recouverte d'une pruine blanche. Petit

H.  'Verna Jean'  O.S. Feuille glauque à marge blanc crème. Couvre-sol.

Mini/ 

petit

H.  'Veronica Lake'

Feuille cordée et épaisse, glauque à large marge blanc crème. CR RL 

CC

Petit/ 

Moyen

H.  ventricosa 'Variegata' voir H. ventricosa 'Aureomarginata'

H.  venusta 'Aureonebulosa' voir H .  'Ki Nakafu Otome'

H . venusta  'Gold Centered' voir H.  'Ki Nakafu Otome'

H. venusta ' Japan Girl' voir H.  'Japan Girl'

H.  venusta  'Kina Kafu Otome' voir H.  'Ki Nakafu Otome'

H. venusta  'Kinakafu' voir H . ' Kinakafu Otome'

H.  venusta 'Kinbotan' voir H . 'Kinbotan'

H. Venusta 'Variegata' voir H. 'Masquerade'



 

CULTIVAR DESCRIPTION

GRAND

EUR

H. 'Victor' Feuille jaune qui tourne chartreuse à large marge vert foncé. TS CR Moyen

H . 'Victory'  

Feuille très lustrée, verte à large marge chartreuse albescent. Le port 

est érigé. Le revers est très lustré. Les fleurs sont presque blanches. TS 

RL Hosta de l'année 2015

Géant

H . 'Viking Ship'

Feuille un peu gaufrée, un peu en forme de coupe et un peu ondulée, 

glauque à nervures profondes.

Géant

H.  'Vim and Vigor'

Feuille lustrée, vert foncé. Viridescent. Très florifère. Le port est érigé. 

TS RL CR

Géant

H.  'Vivacious'

Feuille lignée vert et blanc à pétiole rouge. Les fleurs sont pourpres. 

En forme de vase.

Moyen

H . 'Vivian' Feuille lustrée, vert foncé à marge ondulée, blanc pur.

Moyen/  

Grand

H.  'Vulcan'

Feuille ovale à base arrondie, blanc pur à large marge vert foncé et 

un halo jaune chartreuse entre les deux. 

Moyen

H. 'Wagon Wheels'

Feuille gaufrée et en forme de coupe, glauque à marge jaune. Les 

fleurs sont presque blanches.

Moyen/ 

grand

H.  'Walden'

Feuille cordée, un peu gaufrée et lustrée, verte tachetée jaune. En été 

la feuille devient dorée tachetée verte. Ce n'est pas le HVX. P EN 

EXCLUSIVITÉ CHEZ AUX MILLE HOSTAS

Moyen

H . 'War Paint'

Feuille en forme de coupe inversée, jaune or à large marge verte. 

Certaines parties de la feuille tournent chartreuse ou vert pâle. 

Viridescent. TS

Grand

H.  'War Party'

Feuille épaisse, glauque à marge légèrement ondulée. Le port est 

érigé. CR RL

Moyen

H.  'Warwick Ballerina'

Feuille ovale à base cordée, profondément gaufrée et lustrée, verte à 

nervures très profondes  et marge très ondulée. Le port est semi-érigé.

Grand

H . 'Warwick Choice'  O.S.

Feuille épaisse  verte à large contour irrégulier jaune or albescent. 

Les nervures sont profondes. Les fleurs sont presque blanches.

Moyen/ 

grand

H. 'Warwick Cup'

Feuille très gaufrée et en forme de coupe, glauque. Les fleurs sont 

presque blanches.

Moyen

H . 'Warwick Curtsey'

Feuille ovale à base cordée et un peu gaufrée, verte à marge dorée. 

CR

Moyen

H.  'Warwick Edge'

Feuille glauque lignée blanc et  à marge blanche. Les fleurs sont 

pourpres et tubulaires. CC

Petit

H.  'Warwick Essence'

Feuillage bleu. Les fleurs blanches sont très odoriférantes. Port en 

cascade.  P

Grand

H. ' Warwick Sheen'

Feuille ovale à base arrondie, lustrée, épaisse comme du cuir, vert  

foncé à marge ondulée, blanc-crème qui irradie parfois vers le 

centre. CR

Petit

H. ' Water' O.S.

Feuille épaisse lustrée, verte avec des zones plus pâles sur le limbe. La 

marge est enroulée vers le bas. Les nervures sont profondes. Le revers 

est très lustré. H: 26" É: 18" HP: 22". Limbe de 10 x 12".

Géant

H. 'Watermark'

Feuille ovale à base arrondie, gaufrée, chartreuse à marge jaune 

légèrement cannelée et un halo vert foncé entre les deux. CR RL

Moyen

H. 'Waukon Glass' Feuille épaisse, bleu givré à marge jaune albescent. Grand

H. 'Wave Runner'

Feuille ovale à base cordée, très ondulée et un peu gaufrée, 

chartreuse à marge très cannelée, jaune. Les fleurs en forme de 

cloche sont lavandes lignées pourpres. 

Moyen

H . 'Waving Winds' Feuille vert foncé à marge crème, très ondulée.

Petit/ 

Moyen

H . 'Waving Wuffles'

Feuille lustrée, verte à marge très ondulée. Revers lustré. Les fleurs 

sont pourpres foncées et en forme de cloche. Stérile.

Moyen/ 

grand

H.  'Website'

Feuille très épaisse, gaufrée, enroulée et un peu ondulée, vert 

émeraude. Les fleurs sont blanches. Le port est érigé. Pour 

hybridation. TRÈS RARE TS

Géant



 

CULTIVAR DESCRIPTION

GRAND

EUR

H . 'Weihenstephan'     

Feuillage vert foncé à marge légèrement cannelée et nervures 

profondes. Le port est érigé. Les fleurs sont blanc pur et tubulaires.  

RL

Moyen

H . 'Well Shaked'

Feuille ovale à base cordée et gaufrée, verte lignée chartreuse et 

blanc crème. Pour hybridation. CR

Petit     

H.  'Wheaton Blue' Feuillage épaisse et cordée,  glauque. TS CR RL

Moyen/ 

grand

H. ' Wheee!' PP

Feuille épaisse, tordue, très ondulée, verte à marge blanc-crème. On 

voit plusieurs larges ondulations sur la marge. RL CC

Moyen

H.  'Whirling Dervish'

Feuille ondulée et légèrement en forme de coupe, vert foncé à marge 

blanc crème. Les nervures sont profondes. Drawstring. Tétraploïde.  

RL TS

Grand

H . 'Whirlwind Romance'

Feuille ovale à base arrondie, ondulée, blanc crème qui tourne 

blanc pur à marge vert foncé. Albescent. Croissance lente. EN 

EXCLUSIVITÉ CHEZ AUX MILLE HOSTAS

Moyen

H.  'Whirlwind Tour'

Feuille cordée, vert lime albescent à large  marge irrégulière vert 

foncé. Tétraploïde. RL

Petit

H . 'Whiskey Sour'

Feuille lustrée, gaufrée, jaunâtre à pétiole rouge. Viridescent. Fleur 

en forme d'araignée. TS RL

Moyen

H . 'White Ceiling' O.S.

Feuille ovale à base arrondie, un peu lustré et un peu pliée, vert 

foncé à revers blanc. Le pédoncule est vert pâle tacheté pourpre. Port 

érigé. CR EN EXCLUSIVITÉ CHEZ AUX MILLE HOSTAS

Moyen

H.  'White Christmas'                                 

ou H.  'Krossa White'

Feuille tordue, blanche viridescent  à mince marge ondulée, verte. 

Pétiole blanc. Croissance difficile. Diploïde. TS

Petit/    

Moyen/ 

grand

H . 'White Dove'

Feuille étroite, verte à marge blanche. Le port est en cascade.  Les 

fleurs sont blanches. CC

Mini 

(AHS)

H.  'White Fairy'        ou 

H. ' Yulei'      

Feuille allongée à base cordée, lustrée, verte à marge légèrement 

ondulée. Fleur double, blanche et très odoriférante. Stérile. Diploïde. 

TS P

Grand

H.  'White Feather'

Feuille lancéolée, ondulée et un peu lustrée. Les bourgeons lavande 

pâle deviennent des feuilles blanc pur qui se tachent et se strient de 

vert. Viridescent. La marge est légèrement cannelée. 

Petit

H . 'White Knight' O.S.

Feuille ondulée et lustrée, verte à revers blanc. Les nervures sont 

profondes. Le port est érigé. Fleurs blanc pur et parfumées à la fin 

août. RARE P

Grand

H . 'White Necklace'

Feuille lustrée, verte à marge blanc crème. Les nervures sont 

profondes.

Moyen

H . 'White On'                     

Feuille ovale à base arrondie, verte à marge irréguilière cannelée, 

blanche. Les nervures sont profondes. Le port est semi-érigé. 

Émergence tardive.  

Grand

H.  'White Princess'  O.S.

Feuille elliptique à base arrondie, verte à marge légèrement 

cannelée. Les fleurs sont blanches.

Petit

H . 'White Ray'            

Feuille gaufrée, blanche lignée et marginée verte. Fleur lavande 

pâle. Stérile. TS

Moyen

H.  'White Triumphator' 

PP

Feuillage vert. Viridescent. Le port est érigé et les fleurs sont blanches 

et odoriférantes. P

Géant

H . 'White Undies'

Feuille ondulée, épaisse, gaufrée et en forme de coupe inversée, 

glauque à revers blanc. Le port est semi-érigé. Utilisé en hybridation.

Grand

H.  'White Vision'

Feuille épaisse, très gaufrée  et légèrement en forme de coupe, dorée 

devenant plus pâle en été. Lutescent. TS RL

Moyen/ 

Grand

H . 'White Wall Tire'

Feuille ondulée, blanche tournant graduellement verte. Les nervures 

sont profondes. Viridescent. Les fleurs sont presque blanches. 

Diploïde.

Petit

H.  'White Border' voir  H. rohdeifolia

H.  'Wedgewood' voir H.  'Blue Wedgwood'



 

CULTIVAR DESCRIPTION

GRAND

EUR

H . 'Whoopee'

Feuille lignée jaune, blanc, chartreuse et vert. Utilisation en 

hybridation.

Moyen

H.  'Wide Brim'

Feuille gaufrée et cordée, vert foncé à large bordure irrégulière 

jaune albescent. TS RL CR CC F

Moyen

H.  'Wiggle Worms'

Feuille un peu pliée et étroite, verte à marge très cannelée, jaune-

crème albescent. Les fleurs pourpres sont tubulaires. Le port est en 

cascade.

Petit

H . 'Wild Bill'

Feuille ovale à base cordée, vert foncé tachetée jaune-or et 

chartreuse et souvent à marge verte légèrement cannelée. 

Viridescent. Les nervures sont profondes. Les fleurs sont presque 

blanches et tubulaires. TS

Moyen/ 

grand

H.  'Willy Nilly'

Feuille gaufrée, en forme de coupe, glauque. Les fleurs sont blanches. 

RL

Moyen/ 

grand

H.  'Wily Willy' Feuille vert foncé, ondulée et à pétiole rouge. CR Petit

H . 'Wind River Gold'  

O.S.

Feuille ovale à base arrondie, jaune-or à nervures espacées et marge 

cannelée. La base du pétiole est tachetée pourpre.  CR

Petit

H.  'Winfield Blue' Feuille épaisse et lancéolée, bleu poudre à marge ondulée. RL Moyen

H.  'Wings of Faith'

Feuille tordue et lustrée, verte à marge ondulée. Le revers est très 

lustré. Les fleurs sont presque blanches. CR

Moyen

H.  'Winning Edge' Feuille glauque à large bordure blanche. Moyen

H . 'Winsome' Feuille verte à marge blanc crème. Couvre-sol. H: 20cm (8"). RL CC Mini

H . 'Winter Lightning'

Feuille d'un vert variable avec une traînée blanche en son centre. 

RL

Moyen/ 

grand

H . 'Winter Snow'

Feuille lustrée, gaufrée et en forme de coupe, chartreuse  à large 

bordure blanche. Les fleurs sont blanc ligné lavande et en forme de 

cloche. Triploïde. TS CR RL

Géant

H.  'Winter Vision' Feuille légèrement gaufrée, crème à marge ondulée, bleue Moyen

H.  'Winter Warrior'

Feuille vert foncé, un peu tordue et un peu gaufrée à large marge 

très légèrement cannelée, blanc crème. La fleur tubulaire est presque 

blanche lignée lavande.

Moyen

H. 'Wintergreen' Feuille vert foncé à marge blanc crème. Les fleurs sont pourpres. RL Moyen

H . 'Witches Brew'  O.S. Feuille gaufrée, en forme de coupe inversée, verte. Grand

H. ' Wogon'                   

ou H.  'Ogon Koba'        

ou H.  'Wogon Gold'

Feuille elliptique, jaune tournant chartreuse à marge ondulée. 

Viridescent. Les nervures sont profondes. TS

Petit

H . 'Wolcott'                            

ou H.  'Stone's Fantasy'

Feuille épaisse, vert pâle tachetée jaune tournant vert foncé. 

Viridescent. 

Grand

H . 'Wolverine'

Feuille lancéolée, glauque à très large marge ondulée, jaune crème. 

Port en cascade. RL CR 

Petit/ 

moyen

H.  'Wooden Nickel'

Feuille gaufrée, vert foncé à marge chartreuse. Le port est érigé. Les 

fleurs sont presque blanches. CR

Moyen

H.  'Woolly Bully'                          

ou H. 'Deja Blu'

Feuille bleue à marge ondulée, jaune. Mark Zillis considère que le H. 

'Wooly Bully' est identique au H. 'Déjà Blue'. RL CR

Moyen

H.  'Woolly Mammoth'

Feuille ondulée et gaufrée, glauque à large marge dorée. Les fleurs 

sont presque blanches. La croissance est lente. TS RL

Géant

H.  'World Cup'

Feuille ovale à base cordée, épaisse, gaufrée, lustrée, ondulée et en 

forme de coupe profonde, dorée à marge légèrement cannelée. Le 

port est érigé.

Moyen

H . 'Worldly Treasure'

Feuille gaufrée, ondulée, tordue, pliée, lustrée et en forme de coupe, 

vert foncé. Le revers est très lustré.

Moyen

H.  'Wrinkles and 

Crinkles'  O.S.

Feuille très gaufrée et en forme de coupe, tordue, lustrée, verte. Les 

fleurs sont presque blanches.

Moyen/ 

grand

H . 'Wylde Green Cream'

 Feuille épaisse et ronde, en forme de coupe inversée, dorée lignée et 

marginée vert foncé. TS  RL

Petit

H.  'Winter Snow Streaked' voir H . 'Blizzard'

H . 'Wogon Gold' voir  H.  'Wogon'



 

CULTIVAR DESCRIPTION

GRAND

EUR

H . 'Xanadu'

Feuille blanche à large bordure glauque. Les fleurs et les tiges 

florales sont pourpres. CR CC

Petit

H.  'Xanadu Paisley'  O.S. Feuille un peu ondulée et gaufrée, vert pâle tacheté vert foncé. TS CR Moyen

H.  'X-Ray'

Feuille étroite, blanche à mince marge ondulée, verte. Les fleurs sont 

pourpres. CC

Petit

H.  'Yakushima Mizu'                                      

ou H. gracillima 

'Yakushima Mizu'

Feuille  lancéolée et lustrée, verte à marge ondulée. Revers lustré. 

Diploïde. CC

Mini 

(AHS)

H.  'Yankee Blue' Feuillage bleu. Les fleurs sont presque blanches. Diploïde. CR Moyen

H.  'Yellow Boa'

Feuille pointue et étroite,  chartreuse viridescent à marge ondulée. 

TS CR

Petit

H . 'Yellow Emperor' Feuille ondulée et gaufrée, dorée à nervures vertes.

Moyen/ 

Grand

H.  'Yellow Flame'       ou 

H . ventricosa 'Yellow 

Flame'

Feuille jaune à marge irrégulière verte. Viridescent. Port érigé. Moyen

H . 'Yellow Highness' Feuille gaufrée, chartreuse tournant dorée. Le port est érigé. Grand

H . 'Yellow Jacket' Feuille lustrée, vert foncé à marge jaune crème. TS CC Petit

H . 'Yellow River'

Feuille lustrée, vert foncé à marge jaune albescent. Les nervures sont 

profondes. Le port est érigé. Les fleurs sont blanc pur. TS RL

Géant

H . 'Yellow Splash'

Feuille lignée vert et jaune crème à marge jaune crème. Croissance 

rhizomateuse étalée. CR

Petit

H . 'Yellow Splash Rim'

Feuille verte à marge jaune. Le revers est lustré. Croissance 

rhizomateuse étalée. Couvre-sol. TS F

Moyen

H . 'Yesterday's Memories'

Feuille ondulée et gaufrée, chartreuse lignée vert à marge très 

cannelée, vert foncé. Les fleurs sont pourpre pâle ligné blanc. La 

floraison est abondante. TS CR

Moyen

H.  'Yin' Feuille lustrée, glauque foncé à large marge ondulée, blanc crème Moyen

H. yingeri    

Feuille épaisse et lustrée, vert foncé et vert pâle autour des nervures. 

Le revers est blanc et ciré. Les fleurs sont pourpres en forme 

d'araignée. Pour hybridation. Diploïde. TS RL

Petit/ 

Moyen

H . 'Yoshie'

Feuille lustrée, vert très foncé à marge très ondulée. Fleur en forme 

d'araignée. 

Petit

H.  'Yucca Ducka Do'                                  

ou H.  'Yukka Ducka Do'

Feuille lancéolée et  lustrée, verte à marge crème. CR Moyen

H . 'Zager Blue'                   

ou H.  'Zager Fortunei 

Blue'                                           

ou H.  'Zager Blue Leaf'

Feuillage glauque à nervures profondes. Les feuilles sont blanches. 

Couvre-sol. CR

Moyen

H . 'Zager Green'                     

ou H. 'Zager Green Leaf'

Feuille gaufrée et en forme de coupe, glauque. Les fleurs sont 

blanches. RL

Moyen

H . 'Zager's  White Edge'                                  

ou H.  'Zager White Edge'                                          

ou H.  'Zager White 

Border'                                   

ou H. 'White Edge'

Feuille lustrée, verte à marge blanche. Les fleurs sont bleues 

tournant blanches. TS RL

Moyen/ 

grand

H.  'Yu Lei' voir H.  'White Fairy'

H . 'Zager Blue Leaf' voir H . ' Zager Blue'

H . 'Xanadu Empress Wu'  voir H.  'Empress Wu'

H . yingeri  'Korean Snow' voir H. 'Korean Snow'



 

CULTIVAR DESCRIPTION

GRAND

EUR

H.  'Zany Jane'              

ou H.  'Zany Janie'

Feuille ovale à base cordée, ondulée, lignée vert, crème et blanc à 

marge très cannelée, verte. Les bractées sont panachées. Le port est 

érigé. Pour hybridation. RARE

Moyen

H . 'Zebra Stripes'

Feuille un peu tordue, blanc pur tacheté vert. Les nervures sont 

vertes. Viridescent. La fleur a la forme d'une araignée lavande. Le 

pétiole est asymétrique.

Petit

H . 'Zebson'

Feuille dorée, lignée et marginée jaune et chartreuse. Triploïde. 

TRÈS RARE

Géant

H . 'Zero Tolerance' Feuille gris-vert à nervures profondes et marge ondulée.  TS CR Moyen

H.  'Zippity Do Dah'

Feuille gaufrée, tordue et ondulée, verte à large marge crème. TS CR 

RL

Moyen/ 

grand

H . 'Zitronenfalter'

Feuille un peu lustrée, un peu tordue, un peu pliée, un peu ondulée 

et un peu gaufrée, jaune vif viridescent à marge un peu cannelée. Le 

revers est très lustré et les nervures sont profondes. Le port est érigé. 

Les grandes fleurs sont lavande rosé lignée pourpre et en forme de 

cloche. CR

Moyen

H.  'Zodiac'

Feuille gaufrée, chartreuse lutescent à marge irrégulière  jaune 

crème albescent. Stérile. TS RL CR

Grand

H . 'Zounds'

Feuille cordée, gaufrée et en forme de coupe, jaune or. Lutescent. TS 

RL F

Moyen/ 

grand

H . 'ZZ'

Feuille lancéolée, verte à marge jaune albescent, légèrement 

cannelée. Le revers est lustré. Des bractées sont présentes sur le 

pédoncule. EN EXCLUSIVITÉ CHEZ AUX MILLE HOSTAS

Petit


