Les arbustes

Le Chèvrefeuille

Plante grimpante, appelée également «Lonicera», qui est un arbuste ou liane de la famille des caprifoliacées.
Certains chèvrefeuilles sont des arbustes buissonnants et donc non grimpants appelés «Camérisier». On regroupe environ
200 espèces à travers le monde.
On le retrouve particulièrement en lisière de forêt, en bord de chemin ou de certaines haies. La majorité des variétés
de Lonicera se concentre en majeure partie sur les continents européen, américain et asiatique.
Il est utilisé le plus souvent en tant que plante ornementale ainsi qu'en haie et brise-vue. Il orne les jardins, les murs des
habitations, et les clôtures.
Le chèvrefeuille est surtout réputé pour son parfum enivrant et puissant, qui se dégage surtout en soirée.
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Les fruits du chèvrefeuille sont de petites baies de couleur rouge, noir, bleu-noir ou vert. Elles peuvent être légèrement
toxiques, en raison de leur teneur en saponines. Elles peuvent provoquer des vomissements ou des douleurs
abdominales.

Baies Lonicera coerulea
Caractéristiques
Le chèvrefeuille grimpe en s'entortillant sur un support (treillis, tuteur, pergola ainsi que sur des supports végétaux comme
des arbres et des haies à l'état sauvage.
La plupart des variétés sont rustiques dont certaines pouvant résisté jusqu'à des températures de l'ordre de -15 à -25
degrés
Environnement et conseils de culture
 Lors de la plantation, creuser un trou et y déposer une couche de gravier au fond pour le drainage et éviter que l'eau
ne stagne au niveau des racines.
 Placer le pied et recouvrir de terre de jardin ou d'un substrat drainant et riche en humus. De même pour une culture
en pot, veiller à éviter l'eau stagnante dans la coupelle.
 Le chèvrefeuille adore le soleil et sa floraison varie selon son exposition et son degré d'ensoleillement. Mais en
revanche, il apprécie les sols frais et humides.
 L'exposition idéale est sud ouest .Beaucoup de variétés peuvent souffrir du plein soleil mais il existe quelques
chèvrefeuilles qui apprécient le plein sud
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Pour la taille : Il est préférable de le tailler en fin de floraison assez sévèrement pour limiter son expansion.
Vous pouvez l'engraissez au printemps avec du fumier décomposé

Multiplication
Par semis
Au printemps à environ 20 degrés
Par Bouturage
Les boutures devront faire environ 15 cm avec une partie de bois (aoûté) ou bois dur, plantez la partie aoutée avec 2 yeux
dans un substrat léger (terreau semis ou coco) gardez 2 ou 3 feuilles sur la bouture que vous couperez de moitié. Bien
arroser et placer dans un endroit ombragé et veillez à ce que le substrat reste humide
Par marcottage
Laissez tout simplement une branche du chèvrefeuille à la surface du sol et posez une pierre dessus
Quelques variétés très répandues et particulièrement parfumées







la plus connue est le chèvrefeuille des jardins ou Lonicera caprifolium
le chèvrefeuille des bois ou Lonicera periclymenum
le chèvrefeuille du Japon ou Lonicera japonica Haliana
autre chèvrefeuille du japon le Lonicera japonica "Gold Flame" spécifique au plein soleil
le chèvrefeuille de chine ou Lonicera japonica chinensis
le chèvrefeuille de Russie ou Lonicera tatarica à fleur en trompettes rouges.
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 le Chèvrefeuille d'hiver ou Lonicera Fragrantissima qui fleuri en hiver avec un parfum exaltant
rustique jusqu'à -25°C
 Pour un feuillage panaché de jaune et de vert, il existe le "Lonicera Mint crisp"
Vertus thérapeutiques et utilisation dans la consommation
La pharmacopée traditionnelle chinoise contemporaine utilise le Lonicera japonica dans la confection de certains remèdes
grâce à sa vertu qui consiste à éliminer la chaleur.
Il est utilisé pour lutter contre les fièvres, la soif, les infections ORL, entérite, dysenterie, abcès cutané. On le retrouve aussi
dans la composition de certains sirops pour la toux.
Le L. japonica sert à confectionner une boisson rafraichissante consommée en Chine et en Corée lors des fortes chaleurs
d'été. Suivant les médecins chinois, cette boisson, qui "élimine la chaleur", ne doit être consommée que durant les
fortes chaleurs et pas par tout le monde, en raison de contre-indications.
Un Chèvrefeuille comestible à baies comestibles
Il existe toutefois des chèvrefeuilles qui produisent des fruits comestibles rappelant le goût de la myrtille et du kiwi
Le Lonicera caerulea ou chèvrefeuille bleu est un arbuste aux diverses variétés comestibles telle que caerulea
kamtschatica, caerulea edulis, caerlea emphyllocalyx
La variété kamtschatica produit des fruits oblongs et bleus plus connus sous le nom de "baies de mai " et riche en vitamine
B et C. Cette variété originaire de Russie est non grimpante, peu productive et à faible développement néanmoins elle
détient une rusticité impressionnante allant jusqu'à -40 degrés.
Attention assurez-vous bien de sa variété car les autres fruits de chèvrefeuille sont bel et bien toxiques
Chèvrefeuille,insectes et faunes associées
Comme beaucoup de liane, il facilite l'accès aux arbres et buissons pour de nombreux insectes et petits mammifères. Il
offre également un habitat pour les oiseaux.
Son parfum qui exhale particulièrement la nuit attire de nombreux papillons nocturnes comme les Sphinx (sphinx gazé,
sphinx-bourdon, sphinx phoenix , sphinx du troène ...)ainsi que d'autres noctuelles qui se nourrissent de ses feuilles .Il
attire aussi certains papillons de jour (rhopalocères ,damier du chèvre feuille ,sylvain azuré...)
Il est particulièrement utile à de nombreux insectes pour pondre et y déposer leurs larves, principalement sous les feuilles
ou dans les fleurs à profondes corolles pour de multiples papillons .
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Son feuillage et son nectar offrent à plusieurs espèces une source de nourriture non seulement pour les papillons mais
aussi pour certains nuisibles (pucerons, aleurodes, cochenilles) ....
Source de nourriture, abris et habitats naturels, il participe aussi à la prolifération de nombreuses espèces.

Le chèvrefeuille, bien plus qu'une plante ...un univers.

Bonne culture
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Pour en parler sur le forum : https://www.jardins-du-nord.fr/viewtopic.php?f=20&t=4988&p=71934=ch%C3%A8vrefeuille#p71934
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