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Graines de Holboellia latifolia
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[1HOL0125]

Semences non traitées de Goufla, Holboellie à larges feuilles

Caractéristiques principales
Nom latin
Nom vernaculaire
Intérêt
Lieu de culture

:
:
:
:

Origine :
Hauteur :
Emprise au sol :
Cycle de vie :
Période de floraison :
Port :
Type :
Feuilles :
Fleurs :

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

Holboellia latifolia
Goufla, Holboellie à larges feuilles
Biodiversité ***, Fruits, Comestible, Feuillage, Parfum, Permaculture, Auxiliaires, Productif
Haie, Serre chaude et Véranda, Verger et Potager, A protéger en hiver, Jardin tropical, Terrasse et Balcon,
Tonnelle et Pergola, Serre froide, Jardin tempéré, Jardin sauvage
Asie orientale, Chine
5m
2à4m
Persistante
Printemps
Grimpant
Vivace, Grimpante
Grandes feuilles épaisses, vert foncé, de 7 à 15 cm de long, alternes, palmées, divisées en 3 à 7 folioles
oblongues.
Floraison de mars à mai. Fleurs monoïques de 0,5 à 2 cm de long, réunies en grappes de 6 à 12 cm de large,
en clochettes, parfumées. Fleurs mâles blanc crème verdâtre, sur les rameaux d’un an, fleurs femelles rose
pourpré, sur les tiges du printemps. &
Fructification en climat très doux, en automne. Fruits de 4 à 10 cm de long et 3 à 6 cm de diamètre, allongés,
rouge violet, qui ressemblent un peu à des petites bananes ou des petites saucisses. Graines noires.
Tiges volubiles qui s'enroulent naturellement sur leur support.
Inférieure à -5°C
Rustique jusqu’à -10°C.

Culture
Arrosage
Exposition
Maladies / Ravageurs
Substrat
Culture au jardin

:
:
:
:
:

Culture en pot :
Conseils du comptoir des graines :

2 Moyen
Chaude, Mi-ombre, A l'abri du vent, Ensoleillé, Ombre
Aucun
Limoneux, Argileux, Bien drainant, Frais, Léger, Profond, Riche, Humifère
Paillez pour limiter les arrosages.
Taillez après la floraison si vous voulez limiter la végétation.
Pour rajeunir la plante, coupez de temps en temps le vieux bois, mais pas chaque année et pas trop à la fois.
Oui
Culture dans un pot profond d'au moins 50 cm de diamètre, avec une bonne couche de drainage. Rempotez
tous les trois ans, surfacez les autres années.
Si le climat est suffisamment doux, la pulpe blanche, molle et juteuse des fruits à maturité est comestible avec
un léger goût de poire. Très appréciés en Asie. Plantez deux Holboellia l’un à côté de l’autre ou effectuez une
pollinisation manuelle pour favoriser la formation des fruits.

Semis
Facilité :
Mode de semis :

1 Facile
Période de semis pour les climats tempérés : fin d’hiver
1.
2.
3.
4.

Semer sous abri entre 15°C et 18°C
Placer dans un endroit à lumière tamisée
Conserver le substrat humide mais non détrempé
Repiquer les plantules dans des pots individuels quand elles sont assez grandes pour être manipulées
(environ 2 mois après germination)
5. Protéger du gel le premier hiver
6. Planter en place après les dernières gelées
Techniques de semis :
Durée de germination :

Mini-serre, Chaleur entre 15°C et 20°C
1 à 3 mois

En savoir plus
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