Lonicera gracilipes Miq. var. glandulosa Maxim.

Synonyme : Lonicera tenuipes Nakai

Le Chèvrefeuille (Lonicera) est un genre composé d’arbustes et de
grimpantes. Il en existe environ 180 espèces, reparties dans différentes
régions de l’hémisphère nord. Ce sont des plantes qui vivent en relations
étroites avec différents insectes pollinisateurs, venus se nourrir du nectar de
leurs fleurs souvent très odorantes.
Ce mois-ci, notre attention se porte sur le Lonicera gracilipes Miq.
var. glandulosa Maxim. Ce chèvrefeuille est originaire du Japon. On le
rencontre à l’état sauvage sur les îles et provinces de Hokkaido, Honshu, Shikoku et Kyushu. Son nom japonais
Miyama-uguisu kagura, est inspiré des montagnes Kagura (ou montagnes rossignol traduit littéralement), car
c’est en effet dans les montagnes que ce chèvrefeuille pousse.
Dans le cas de cette espèce, il s’agit d’une variété particulière de Lonicera gracilipes. C’est un arbuste
de 2 à 3 m, au feuillage caduc et pourvu de fleurs de 1,5 à 2 cm à corolle rose ou rouge carmin.
Sa floraison est observable d’avril à mai alors que ses feuilles commencent à peine à sortir. Cela lui confère un
intérêt ornemental particulier, car son bois rougeâtre se voit nuancé par la ponctuation d’une multitude de
petites fleurs roses.
Le Lonicera gracilipes Miq. var. glandulosa Maxim. (Variété glanduleuse) bien que proche du Lonicera
gracilipes Miq. se distingue de celui-ci par deux aspects :
- La variété glanduleuse ne pousse qu’à très haute altitude dans les montagnes japonaises.
- Elle possède des poils glanduleux sur différents organes.
Les chercheurs en Pharmacologie ont d’ailleurs découvert que ces glandes contiennent des glycosides
(substances utilisées en pharmacologie).
Ce Lonicera a donc bien des raisons de se faire connaître et respecter. Sa beauté est captivante, il est l’ami des
insectes et de la biodiversité, et l’allié de l’homme pour ses propriétés médicinales. De plus, il peut résister à
des températures allant jusqu’à -20°C !

• JARDINS BOTANIQUES DU GRAND NANCY ET DE L’UNIVERSITÉ DE LORRAINE •
100 rue du Jardin Botanique | 54 600 Villers-lès-Nancy
Tel : 03.83.41.47.47 | Fax : 03.83.27.86.59
www.jardinbotaniquedenancy.eu

Vous pouvez observer notre plante du mois à l’Alpinum, collection de plantes de montagnes du jardin
botanique Jean-Marie Pelt, dans le secteur consacré au Japon.
Un autre chèvrefeuille d’hiver, le Lonicera fragrantissima Lindl. & Part., se situe le long de l’allée principale
traversant la collection historique du jardin. Sa floraison s’observe de décembre à début avril. Il dégage un
parfum proche du jasmin qui viendra vous enivrer à plusieurs mètres.
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