Bocconie cordée
Macleaya cordata L. spetchley ruby

Tonneau

20

Catégorie

Utilisation

Famille des Papavéracées

La bocconie cordée est une plante laticifère dont toutes les parties, à l’exception
des graines, comportent un système bien
développé de canaux produisant un latex
laiteux orange ; elle ne possède pas de
nectaire, donc pas de nectar.

Plante vivace rhizomateuse à port en
touffes évasées

Description
Feuillage : caduc, sur le dessus vert jade,
gris vert ou vert-olive, au revers pubescent, feuilles en forme de cœur à 7 lobes
arrondis, nervures fortement marquées,
tiges rondes pruineuses portant des stries
Floraison : juin-août, panicule plumeux,
minuscules fleurs tubulaires à 2 sépales
et 25 à 30 étamines, corolle absente,
fleurs hermaphrodites
Fruit : en capsule aplatie monosperme
(une seule graine)
Hauteur : 1.5 à 2.5 m

Elle est utilisée en fleurs coupées (brûler
la base de la tige avant la mise dans
l’eau).

Anecdotes, citations
Etymologie : son nom « Macleaya » lui
aurait été donné en souvenir d’Alexandre
Maclean (1767-1848), gouverneur de
Nouvelle-Galles du Sud.
Dans la même famille, on retrouve Chelidonium majus L., la grande chélidoine ou
herbe à verrues.

Couleur : rose

Références
Entretien et culture
Sol : ordinaire, frais, bien drainé, légèrement enrichi
Emplacement : soleil, surtout à l’abri du
vent pour protéger la floraison
Multiplication : plantation au printemps ou
en automne, multiplication par semis au
printemps (en 15 jours à 20-22°c) ou division de la touffe, en hiver par éclat de
souche
Entretien : rabattre à la fin de l’automne
(attention à la sève qui tache énormément), tuteurer dans les endroits venteux.
Les nouvelles pousses peuvent être endommagées par les gelées tardives (avrilmai)
Culture : planter avec les Rodgersias et
les Gunnéras, en fond de grandes platesbandes de vivaces ou parmi les arbustes
.
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