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Un faux jasmin parmi les vrais...
Joséphine Gretillat
Les confusions sont
faciles chez les jasmins
à cause de leurs noms
communs très proches:
jasmin d’hiver, jasmin
d’été, vrai jasmin, faux
jasmin, jasmin blanc
ou encore jasmin jaune.

Q

uel que soit le jasmin choisi, il sera toujours à placer dans un endroit passant
pour proﬁter de son parfum
et/ou de sa ﬂoraison.

Jasminum officinale:
vrai jasmin, jasmin
officinal
Le vrai jasmin, celui des
parfumeurs, est une liane arbustive, vivace et volubile,
haute de 5-6 mètres. C’est une
plante vigoureuse, parfois envahissante. Son feuillage ﬁn et
léger est caduc ou semi-persistant. La plante est parfois peu
ﬂeurie mais ses ﬂeurs blanches de 2 à 2,5 cm sont toujours très parfumées de juin à
septembre. La plante doit être
palissée et s’utilise pour couvrir les murs, les pergolas ou
les treillis. Elle convient aussi
en bac sur une terrasse.
Ce jasmin aime un sol léger,
riche et bien drainé, un en-

Le jasmin blanc d’hiver est vendu en hiver comme plante
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d’intérieur.

droit chaud, bien ensoleillé et
abrité des courants d’air. La
plante est assez rustique: les
branches peuvent geler mais
la souche résiste à une température de -12°C. En cas d’hiver
rude, il est sage de pailler la
souche et d’entourer la plante
d’un voile d’hivernage. Les arrosages sont réguliers pour
maintenir humide le substrat
mais le jasmin craint les excès
d’eau. Une taille équilibrante
se pratique à la ﬁn de la ﬂoraison ou au printemps.

Jasminum polyanthum:
jasmin blanc d’hiver
Cette plante grimpante, volubile et vigoureuse au feuillage semi-persistant mesure

Le vrai jasmin peut devenir exubérant en conditions optiJ. GRETILLAT
males.

de 4 à 5 m de hauteur. Ce jasmin à la ﬂoraison abondante et
parfumée est surtout vendu
chez nous en hiver comme
plante d’intérieur ﬂeurie. Il se
cultive en pleine terre seulement sous climat doux. A la ﬁn
de l’hiver (février-mars), la
plante se couvre de bouquets
de ﬂeurs blanches à l’intérieur
et roses-rougeâtres à l’extérieur. La ﬂoraison est assez
courte puisqu’elle dure environ un mois.
A l’intérieur, ce jasmin se
place tout près d’une fenêtre
mais à l’extérieur plutôt à la
mi-ombre. Il aime un sol bien
drainé et frais. En pot, il nécessite des arrosages réguliers
durant la ﬂoraison et pendant
sa période de végétation. En
automne-hiver, les arrosages
sont espacés. C’est le moins
rustique des quatre puisqu’il
supporte une température de
-8°C au maximum.
Pour reﬂeurir, ce jasmin a
besoin d’hiverner en situation
fraîche, si possible dans une
véranda ou une serre hors gel.
Dans un endroit trop chaud,
ses feuilles se dessèchent et
ses boutons ne s’ouvrent pas.
Une
température
plutôt
fraîche de 13-15°C lui est préférable et il est conseillé de sortir la plante en été.

Un feuillage persistant, une longue floraison parfumée et une assez bonne rusticité sont
les atouts du faux jasmin.

Trachelospermum
jasminoides: faux
jasmin, jasmin étoilé
Cette liane grimpante, vigoureuse aux feuilles vert foncé
brillant, coriaces et persistantes peut atteindre 5 à 6 m de
hauteur voir plus et 3 m de largeur. Ses ﬂeurs mellifères, blanches et très parfumées ressemblent beaucoup à celle du
jasmin. La plante est constellée de petites ﬂeurs blanches
qui font penser à des petites
hélices de juin à septembre.
Idéale pour couvrir un mur,
une pergola ou un pilier, elle
nécessite d’avoir des supports. S’il faut l’aider à s’accrocher au démarrage, elle s’enroule ensuite toute seule. On

peut aussi la laisser courir sur
le sol ou être cultivée dans un
grand bac sur une terrasse.
La plante met un peu de
temps à s’installer les deux
premières années mais pousse
vigoureusement par la suite.
Elle est très résistante aux maladies et parasites. Elle supporte des températures de
l’ordre de -12 à -15°C mais doit
être installée en situation ensoleillée et surtout abritée des
vents froids. La taille n’est pas
nécessaire si ce n’est pour
équilibrer la plante. Ce jasmin
aime une terre bien drainée, légère et fertile. Il préfère les sols
frais mais résiste très bien à de
longues périodes de sécheresse, une fois bien installé.

La floraison jaune vif de Jasminum nudiflorum est un vrai
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plaisir en plein hiver.

Jasminum nudiflorum:
jasmin d’hiver
Le jasmin d’hiver est unarbuste sarmenteux aux longues
tiges anguleuses, souples et
arquées. Cette plante au feuillage caduc et au port touffu
mesure 3 à 4 mètres en tous
sens. Les ﬂeurs apparaissent
sur les rameaux nus, avant les
feuilles. Sa ﬂoraison hivernale
est remarquable: en décembre-mars, il émet des petites
ﬂeurs jaune vif non parfumées.
Les tiges ne s’enroulent pas
d’elles-mêmes sur un support
et doivent être palissées si l’on
souhaite habiller un mur, une
pergola ou une clôture. Il est
souvent planté en haut d’un
mur pour retomber en cascade et peut se cultiver sur
un balcon, en bac ou s’utiliser comme couvre-sol sur un
talus.
Ce jasmin est facile à vivre.
Il n’a pas d’exigences particulières vis-à-vis du sol et s’il préfère les situations ensoleillées,
il peut aussi s’installer à la miombre. Il faut simplement éviter les vents forts et froids qui
abîment les ﬂeurs. C’est un jasmin rustique qui supporte
-15°C sans problème. Une taille légère peut se faire après la
ﬂoraison pour garder une
plante compacte et ﬂorifère.

L’ÉTIVAZ

PARC CHASSERAL

La désalpe au son des cors des Alpes

A la recherche de vergers
Le Parc Chasseral
lance un appel pour
trouver des vergers
qui accueilleront
un nouveau
chantier-nature
sur la récolte et le
pressage de pommes.

Samedi 26 septembre
dès 9 heures aura lieu
la traditionnelle Désalpe
de L’Etivaz. Une dizaine
de troupeaux
descendront
des alpages pour
rejoindre leurs
résidences d’hiver.

L
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près un été sur les alpages, les producteurs de
fromage parent leurs troupeaux de magniﬁques décorations et se préparent à de lon
gues marches pour rejoindre
les villages. L’effervescence
est à son comble lorsque le village de L’Etivaz entend résonner les cloches d’un troupeau
qui approche… Le public se
presse pour admirer la ﬁnesse
des ornements ﬁèrement portés par les animaux et rendre
hommage à ces familles qui
ont œuvré avec cœur pour lui
permettre de déguster le délicieux L’Etivaz AOP fabriqué
sur feu de bois.
Cette année, la coopérative
aura le plaisir d’accueillir dixhuit joueurs de cors des Alpes
qui feront vibrer les cœurs et
résonner les montagnes de la
vallée de L’Etivaz. En effet,
l’Echo du Boiron, qui regroupe
une dizaine de joueurs, fera
écho à la formation Fleur de

Une dizaine de troupeaux rejoindront les villages après un été sur les alpages.

Lys qui anime depuis quelques
années déjà ce rendez-vous.
Le programme des animations sera riche:
– découverte en direct de la
fabrication du fromage sur
feu de bois;
– sonneurs de cloche, lanceur de drapeau, cors des
alpes;
– initiation et démonstration
de lutte suisse;
– balades à cheval;
– tir à l’arc;
– grimages et fabrication
d’objets en bois;
– marché artisanal;
– petits animaux.

Dès 19 h, les festivités se
poursuivront avec une soirée
raclette, animée par le groupe
de musique folklorique Les
pains fromages, pour danser
et s’amuser au son de leurs accordéons schwytzois.

Navettes et parking
Cette année, le public pourra proﬁter d’un service de navettes gratuites à partir de différents lieux en direction de
l’Etivaz. Toutes les informations se trouvent sur le site internet www.etivaz-aop.ch
– Depuis Les Moulins à l’arrêt postal.
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– Depuis La Lécherette à l’arrêt postal.
– Depuis Château-d’Œx en
face de la librairie (sousgare).
Ce service est mis à disposition à partir de 7 h le matin et
durant toute la journée. Un accueil à chaque départ des navettes vous renseignera et
vous fera déguster du fromage. Les pin’s d’entrée de 5 fr.
seront également disponibles
aux départs des navettes. Ce
service est soutenu par le Parc
naturel régional Gruyère-Paysd’Enhaut.
SP-RA

e Parc Chasseral lance
cet automne un nouveau
chantier-nature: la récolte et
le pressage de pommes, afin
de valoriser les fruits et les
vergers de la région. La présence d’un groupe d’adolescents est d’ores et déjà prévue durant toute une semaine, à la mi-octobre. Le Parc
est à la recherche de vergers
où ces jeunes gens pourront
récolter les pommes, qu’ils
presseront à Courtelary.
Tout propriétaire d’un verger situé dans le vallon de
Saint-Imier et intéressé par
cette action peut s’annoncer
auprès du Parc Chasseral. Les
pommes seront rachetées,
dans le cadre de ce chantiernature, au prix de 20 ct/kg ou
échangées contre du jus de
pomme (5 litre pour 70 kg). La
classe de gymnasiens, de
l’Ecole cantonale de Baden
(AG), vient dans le cadre d’un
programme de l’Aide suisse
aux montagnards, elle sera
présente dans la région du 12
au 16 octobre.
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Rachat de pommes
Par ailleurs, le Pressoir de
Courtelary développe ses activités. En plus du pressage à façon pour particuliers, il proposera dorénavant son propre jus
de pomme en vente directe, en
collaboration avec le Parc régional Chasseral et la Fondation rurale interjurassienne.
Bien au-delà de son aspect
commercial, l’objectif est de
valoriser les pommes non exploitées ces dernières années
et de contribuer ainsi au maintien des vergers dans la région.
Pour constituer son propre
stock, le Pressoir de Courtelary rachète dès à présent les
pommes aux propriétaires de
vergers aux conditions suivantes: 35 ct/kg ou échange
contre du jus de pomme (15 l
pour 100 kg). Les pommes doivent provenir de vergers situés sur le territoire du Parc
Chasseral et être livrées mûres, saines et propres au pressoir, ouvert de septembre à ﬁn
octobre.
SP-RA

CONTACT

Vergers pour accueil de groupes:
Saralina Thiévent (Parc Chasseral)
saralina.thievent@parcchasseral.ch
032 942 39 46.
Rachat de pommes au pressoir:
Claude Rohrer (Pressoir Courtelary)
077 410 70 60.

