
Ipomée 
Plante vivace & annuelle 

Généreuse en fleurs, sans trop et associée à de nombreuses 
feuilles cordiformes (en forme de coeur) cette ipomée est 

également une plante volubile. En effet, l’ipomée forme des lianes 
généreuses qui s’entourent autour d’un support ou tuteur.  

Points forts de l'ipomée : 
 Annuelle facile de culture
 Floraison tout l'été
 Résistante aux sécheresses
 Feuillage esthétique et fleurs vives

Conditions de culture : 
 Exposition : soleil

 Rusticité : -8°c (semi-rustique)

 Type de sol : sol riche

 Utilisation : haie, palissade, pergola

 Taille : 2 à 10 mètres de longueur

 Fertilisation : un apport d'engrais à
liberation lente au printemps pour une
floraison encore plus riche

 Arrosage : un arrosage modéré suffit, car
les ipomées peuvent supporter la
sécheresse. En cas de fortes chaleurs,
arrosez peu mais fréquemment, de
préférence le soir

 Maladies et ravageurs : pucerons

Semis : 
 Période : l'idéal est de la semer en mars & en avril

 Profondeur du semis : très peu enterré dans un bac.

 Repiquage : possibilité de la repiquer en pleine terre lorsque le plant mesure entre 5 et
10 cm.

 Conseils : la nuit précédent le semis, laisser les graines tremper dans de l'eau à 20°C
à peu près est recommandé pour la levée des graines

Floraison : 
Période : juillet  à septembre. 



Ensemble, produisons des semences!
Grainaille - Le Bourg 43230 JAX -  www.grainaille.fr

Origines et particularités de l'Ipomée... 

Les ipomées sont des plantes volubiles formant un vaste genre d'environ 500 espèces. Parmi 
elles, on trouve notamment l'ipomée patate douce (ipomoea batatas), l'ipomoea tricolor, 
l'ipomée à feuilles de lierre (ipomoea hederifolia), le volubilis (ipomoea purpurea) ou encore 
l'ipomée à fleurs rouges (ipomoea coccinea). Originaires d'Amérique du Nord et du Sud, ces 
plantes vigoureuses poussent rapidement et peuvent grimper très haut. Elles présentent un 
port léger, des feuilles trilobées, de fines tiges et des fleurs en forme de pentagone, dont les 

coloris très divers enchantent les jardins méditerranéens. 

Plante vivace sous les tropiques, l'ipomée ne supporte pas le gel et 
se cultive comme annuelle en France.
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