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Frangipanier

Plumeria rubra L. (1753) est originaire d’Amérique, du Mexique au Venezuela (Mexique, Belize, Costa
Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Venezuela). Espèce décidue ou semi-décidue, se
présentant comme un arbuste ou un arbre de petite taille ou de taille moyenne, au houppier élargi, qui
peut atteindre jusqu’à environ 8 m de hauteur ; il présente une tige charnue, subérifiée avec l’âge, et des
feuilles oblongues mesurant jusqu’à environ 50 cm de longueur. Inflorescences terminales aux fleurs
voyantes, bisexuelles, infundibuliformes, de 7-12 cm de diamètre, intensément parfumées, à 5 (rarement
6-7) pétales charnus, qui peuvent être blancs au centre jaune, entièrement jaunes ou dans diverses
nuances de rose, de rouge et de pourpre.
Sa culture peut être tentée, en plein soleil et dans des sols drainants, y compris dans les zones
particulièrement clémentes des zones tempérées chaudes, comme les côtes de Sicile ; ailleurs elle devra
être cultivée en pots afin de pouvoir être mise à l’abri en hiver, car elle ne supporte pas les températures
voisines de zéro, ou légèrement en-dessous, notamment dans le cas d’une humidité environnementale et
du sol élevée. Favorisé en cela par le fait que les régions d’où elle provient sont caractérisées par deux
saisons distinctes, une sèche et relativement fraîche, correspondant à peu près à notre hiver, durant
laquelle elle entre en stase végétative, et une chaude-humide et pluvieuse de mai à octobre, où elle est
en végétation.
Par conséquent, en hiver, elle peut être laissée dans un local ventilé et sec, pratiquement sans soins, pour
être réinstallée en plein air au printemps, de préférence exposée au sud, car elle a besoin d’au moins 6-8
heures de soleil par jour pour bien fleurir.

Catégorie: Plumeria
Famille: Apocynaceae
Genre: Plumeria
Espèce: rubra
Zone Géographique d'Origine: Asie du sud est / Amérique centrale / Amérique du sud
Zones Climatiques: Littoral subtropical, sud de l'Italie et îles
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Port: Arbuste
Feuilles: Semi-persistant
Colore Foglie: Variegato

Verde

Période de Floraison: Giugno / Luglio / Agosto / Settembre
Fleur: Fleur simple
Colore Fiori: Viola

Rosa

Bianco

Arancione

Rosso

Sol: Moyennement acide / Texture sableuse / Moyenne sol
Besoins en Eau: Eau moyenne
Exposition à la Lumière: Plein soleil / Demi ombre
Forme: Tige
Colore Frutti: Marrone
Parfumé: oui
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