
Le coin du jardinier
              
               L’ipomée  

C’est une plante grimpante à floraison spectaculaire.  
En été, dans le jardin, sa fleur est la première à s'ouvrir dès l’aube, vers 5h00, et 
c'est pour cela qu'elle est appelée "gloire du matin".                                                    
Elle est aussi la première à se refermer dans la journée.                                         
Elle ne vit que peu de temps (environ 3 jours), mais elle se renouvelle sans cesse.

Les ipomées constituent le genre ipomoea, qui comprend plus de 500 espèces de plantes 

volubiles* (fleurs, arbustes et arbres).

L’ipomée (Ipomea purpurea= Pharbitis hispida= Convolvulus purpuraeus) fait partie de la 
famille des Convolvulacées comme l’igname, la patate douce et... le liseron.

L’ipomée est une plante annuelle à tiges volubiles, à feuilles alternes en forme de cœur.       De
croissance rapide elle peut rapidement atteindre 5 mètres de hauteur.                             Ses 
fleurs, en entonnoir, mesurent 4 à 8 centimètres de diamètre le plus souvent bleues, roses ou 
blanches, et sont présentes de juillet jusqu’aux gelées.

Une fois fécondées, elles donnent des fruits capsulaires à 3 ou 4 lobes, qui contiennent des 
graines noires angulaires et allongées. .

Vivace dans ses contrées d'origine - mais aussi dans le Midi de la France -, on la cultive ici 
comme une annuelle: L’ipomée ne supporte pas le gel.

Venant principalement des Amériques, son origine          
n’est pas très précise, du fait de sa naturalisation    

      dans presque toutes les régions tropicales ou  
      subtropicales. 

       Le nom Ipomea vient des mots grecs ips et omoios        
      signifiant « semblable au ver », en allusion au côté       
      rampant des tiges.

Les Amérindiens utilisaient déjà les graines de l’ipomée
pour réaliser des préparations hallucinogènes 
employées par les chamans pour des rites divinatoires.

* volubile: Se dit d'une plante dont la tige grêle, parfois
très longue, s'enroule soit de gauche à droite, soit de 
droite à gauche, autour des corps voisins, telle que le 
liseron, le houblon, la glycine.



       Ipomée du Mexique                Ipomée Flying Saucer                     Ipomea purpurea                              Ipomée Tenue de soirée                Ipomée Bleu d’azur

Comment ça pousse?       

En grand pot ou en pleine terre, ces belles exotiques sont très faciles de culture.

L’ipomée apprécie les sols riches, frais, ameublis et bien drainés. Évitez-lui les sols trop secs. 
Pour les potées, préférez un terreau enrichi, car la plante est gourmande.                               

Elle a besoin d’une exposition chaude et ensoleillée. Une orientation plein sud est excellente. 
Semez l’ipomée dans un sol chaud (env. 10°), de préférence entre fin avril et fin juin.

Faites un trou qui doit être peu profond. Déposez-y 3 graines. Recouvrez-les de 2 ou 3 
centimètres de terre fine et tassez légèrement. Arrosez abondamment en pluie. 

La levée intervient après une semaine environ et sans que vous ayez à les guider, les jeunes 
pousses trouveront seules le chemin de leur support.                                                               
Des arrosages réguliers, notamment en été, seront nécessaires.

Attention ! Les escargots et les limaces peuvent faire quelques dégâts en début de 
végétation. L'ipomée n'est pas réellement sensible aux maladies même si l'oïdium peut la 
toucher.

Pour garder votre ipomée en forme, supprimez régulièrement les fleurs fanées et 
pincez les tiges : un geste qui prolonge et renforce la floraison. 



                             Le saviez-vous?                 

En zone chaude, cette belle volubile est capable de 
coloniser tout un jardin. Dans certaines régions du 
monde, notamment en Australie où elle est interdite, 
elle est considérée comme une plante invasive.               
Et pour cause : elle se ressème spontanément.    
Heureusement, les ipomées ne survivent pas à 
nos hivers, ce qui annule leur nature envahissante et 
nous permet de les cultiver sereinement dans nos 
jardins.

        
 Les ipomées sont des superstars au Japon.                                

       La variété « Nil » est arrivée au Japon il y a 1000 ans              
       en provenance de Chine.                                                    
       C’était alors une plante médicinale (diurétique).                        
       Après de multiples croisements, elles sont devenues             
       des plantes mythiques, chantées par les poètes,                 
       car elles représentent l’Éphémère et la Beauté.                  

     朝顔  (asagao) signifie « visage du matin »

                                                                                                                                         

Les ipomées sont des plantes parfaites pour les 
jardins urbains. En effet, les lianes volubiles et 
exubérantes permettent une végétalisation rapide des 
terrasses et des balcons, tout en libérant l’espace au sol.
Le feuillage abondant permet une diminution de la 
réverbération en ville et la floraison spectaculaire 
accueille les butineurs. Les patates douces leurs 
cousines ne sont pas en reste: leurs longues tiges 
souples et retombantes protègent du soleil direct les 
parois des pots, favorisant la fraîcheur et limitant ainsi 
l’évaporation.


