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Graines de Trachelospermum j. Variegata
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[1TRA0105]

Semences non traitées de Jasmin étoilé panaché

Caractéristiques principales
Nom latin :
Nom vernaculaire :
Origine :
Lieu de culture :

Intérêt :
Hauteur :
Emprise au sol :
Type de plante :
Port :
Période de floraison :
Type de feuillage :
Feuilles :
Fleurs :

Fruits :
Autres :
Température minimale (Rusticité) :
Recommandations :

Trachelospermum Jasminoides Variegata
Jasmin étoilé panaché, Jasmin des Indes panaché, Faux-jasmin panaché, Trachélosperme panaché
Japon, *Asie orientale, Chine
Gazon & Prairies fleuries, Haies & Bordures végétales, *Serre chaude et Véranda, *Serre froide, Jardin fleuri,
*Jardin tropical, Culture en pot - Balcon & Terrasse, Culture verticale - Tonnelle & Pergola, *A protéger en hiver,
*Jardin tempéré
*Plante mellifère, Plante amie des auxiliaires du jardin, *Feuillage, Plante d'ombre, Silhouette remarquable, Plante
couvre-sol, *Parfum, *Permaculture, *Feuillage d'automne, *Fleurs, Plante médicinale ou ayurvédique, *Productif
3à5m
2à4m
Plante grimpante, Plante vivace (cycle de vie sur plusieurs années, décennies, siècles ou millénaires)
Rampant, Tapissant, Grimpant
Été
Persistante
Feuillage panaché vert et blanc-crème, persistant, prenant de belles teintes rouges en hiver. Feuilles opposées,
épaisses, coriaces, de forme ovale à extrémité pointue, de 4 à 10 cm de long et 2 à 4 cm de large.
Floraison de juin à août. Fleurs blanches de 2 à 3 cm de diamètre, groupées en petites grappes à l'aisselle des
feuilles et à l'extrémité des rameaux. Petite corolle à tube court qui s'évase et se divise en 5 pétales étroits,
disposés en hélice.
Le fruit, rarement observé sous climat tempéré, porte à maturité des graines munies d'une aigrette.
Les rameaux volubiles entourent les supports et émettent des racines aériennes quand ils rencontrent une surface
humide, ce qui permet à la plante de s'accrocher aux murs, au sol ou aux pierres, à la manière du lierre.
*inférieure à -5°C
Ne pas consommer en dehors de son usage médicinal. Toute la plante est toxique.
Attention : le latex blanc contenu dans les longues tiges volubiles peut être irritant.

Culture
Exposition :
Substrat :
Arrosage :
Maladies / Ravageurs :
Culture au jardin :

Culture en pot :
Conseils du comptoir des graines :

Mi-ombre, A l'abri du vent, Ensoleillé, Ombre, Chaude
Calcaire, Riche, fertile & humifère, *Humifère, Acide, Sec & Aride, Bien drainant, Frais (garde un certain temps
l'humidité après arrosage & pluie), Léger, Profond
2 Arrosage moyen
Aucun
Croissance lente les premières années. Attachez les pousses sur un support au début, ensuite les tiges volubiles
s'enrouleront toutes seules sur le support.
Arrosez l'été en cas de sécheresse durant les 2 premières années.
Sous l'effet du froid ou d'une sécheresse intense, les feuilles prennent une très belle teinte rouge, plus intense à
mi-ombre qu’au soleil, puis elles tombent. Lorsque les conditions redeviennent plus favorables, de nouvelles
feuilles repoussent.
Rustique jusqu’à -10°C, voire ponctuellement -15°C, si favorablement exposé et dans un sol plutôt sec.
Protégez le feuillage avec un voile d'hivernage en cas de très fortes gelées.
Taillez en fin d'hiver ou après la floraison si vous voulez maîtriser son développement.
Oui
Culture dans un pot de 30 à 60 cm de profondeur, dans un mélange de terre de bruyère et de terre de jardin.
Rempotez tous les ans.
En pot, il supporte bien les tailles et reste nain, idéal pour un balcon.
Floraison très parfumée, sucrée et épicée, sans être aussi entêtante que celle du vrai jasmin.

Semis
Facilité semis :
Mode de semis :
Techniques de semis :

1 Facile
Semer en place au printemps entre 15 et 20°C, à 1 cm de profondeur.
Chaleur entre 15°C et 20°C

En savoir plus
Propriétés :

Prescrit en médecine traditionnelle chinoise pour le traitement des rhumatismes, de la pharyngite et de la
sciatique.
*
*Attention : Les informations ci-dessus ne sont données qu'à titre indicatif. Consultez un pharmacien ou un
médecin avant tout ingestion, inhalation ou application d'un produit végétal. Le Comptoir des Graines décline toute
responsabilité en cas de mauvaise utilisation des produits vendus.
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