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Les rues de Wasselonne : la rue des Glycines 

 
A la sortie de la ville par la rue du Général de Gaulle, 
prendre à gauche , au  niveau du réservoir (rue des Violettes) 
puis la première à droite. 
 
La GLYCINE  
La glycine, du grec « glukus »:doux, est d'origine exotique. 
La beauté des longues grappes pendantes et odorantes de 
cette liane en font une des plantes grimpantes classiques. 
Le poète Claudel, dans « Connaissances de l'Est » la 
décrit: « ...nous découvrons le monstre d'une glycine 
extravagante ; ses cent  lianes se  lacent, s'entremêlent, se 
nouent, se nattent en une sorte de câble difforme et tortu, 
qui, laçant de tous côtés  le long serpent de ses bois, 
s'épanouit sur la treille qui recouvre sa fosse en un ciel épais  
de grappes  mauves. » 
Une belle glycine orne la façade de la Pharmacie du Marché. 
 
La glycine de Chine a des grappes bleutées et blanches alors 
que celle du Japon présente des grappes plus longues 
blanches, violettes ou roses selon les variétés. 
Culture: Les glycines en pot reprennent mieux que celles 
achetées racines nues. 
Il est conseillé de les planter dans une terre de jardin peu 
calcaire, riche en azote avec une exposition ensoleillée et 
chaude, à l'abri des vents forts qui peuvent endommager les 
boutons floraux à la sortie de l'hiver. 
Eviter tout ajout de matières organiques ; apporter un 
engrais potassique et phosphaté pour favoriser la floraison. 
Entretien: Au printemps, lorsque les boutons floraux sont 
formés, tailler une partie des rameaux qui n'en possèdent pas 
de façon à aérer la plante. Effectuer plusieurs tailles 
annuelles de la glycine, afin de favoriser la formation de 
boutons floraux à la base. Dès qu'une pousse secondaire 
dépasse 60 cm de longueur, la réduire des trois quarts. 
Compter entre trois et cinq interventions dans l'année. En 
hiver, tailler en réduisant les pousses terminales de la moitié 
de leur longueur et en ne conservant que deux yeux sur 
chaque pousse latérale. 
Particularité: La force des branches de la glycine est 
phénoménale. Elles sont capables de tordre les grilles les 
plus solides .Il faut donc bien choisir le support sur lequel on 
l'installe. 
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Cet article est consultable sur le site de la Ville de Wasselonne 
www.wasselonne.fr – rubrique découvrir Wasselonne, Wasselonne 
ses indéniables atouts. 
                                                                                                                                                                   


