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Graines de Jasminum extensum

[1JAS0105]

Semences non traitées de Jasmin extensum, Jasmin seguinii

Caractéristiques principales
Nom latin :
Nom vernaculaire :
Origine :
Lieu de culture :
Intérêt :
Hauteur :
Type de plante :
Port :
Période de floraison :
Feuilles :
Fleurs :
Fruits :
Autres :

Jasminum extensum, Jasminum seguinii, Jasminum taliense
Jasmin extensum, Jasmin seguinii, Jasmin taliense
Chine, *Asie orientale, Inde
*Jardin tropical, *A protéger en hiver, Gazon & Prairies fleuries, *Jardin tempéré, Culture verticale - Tonnelle &
Pergola, Jardin fleuri
Plante médicinale ou ayurvédique, Silhouette remarquable, *Parfum, Plante amie des auxiliaires du jardin, *Fleurs,
*Productif, *Plante mellifère
1à7m
Plante grimpante
Grimpant, Rampant
Été
Feuilles opposées, simples, pétiole de 4 à 12 mm articulé au milieu, limbe de 4 à 14 cm de long et 15 à 65 mm de
large, ovoïde à étroitement elliptique, rarement lancéolé, coriace, glabre au-dessus, poilu en-dessous.
Floraison de mai à octobre. Fleurs blanches en forme de trompette de 1 à 2 cm de long avec 6 à 8 lobes
étroitement lancéolé de 8 à 17 mm de long. Cymes racémiques ou paniculées, terminales ou axillaires, s'étalant.
Fructification d’août en avril. Baie noire subglobulaire de 5 à 15 mm de diamètre.
Tiges ligneuses, torsadées.

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

Plein soleil, Lumière filtrée, Mi-ombre
*Humifère, *Fertile, Riche, fertile & humifère, Humide (garde très longtemps l'humidité), Bien drainant
2 Arrosage moyen
Pucerons, Cochenilles farineuses
Arrosez tous les 3 à 4 jours durant la croissance.
Arrosez tous les 8 à 10 jours en hiver.
Oui

Semis
Facilité semis :
Mode de semis :

1 Facile
Période de semis pour les climats tempérés : septembre-octobre
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Techniques de semis :
Durée de germination :

Semer sous abri entre 10°C et 15°C
Recouvrir de 2 mm de substrat léger, un mélange de terreau spécial semis et de sable
Conserver le substrat frais à l’ombre
Repiquer les plantules dans des pots individuels quand elles sont assez grandes pour être manipulées
Faire hiverner entre 7°C et 10°C
Planter en place après les dernières gelées

Mini-serre, Chaleur supérieure à 10°C
Quelques jours à quelques semaines

En savoir plus
Propriétés :

Plante médicinale.
*
*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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