
Plaqueminier du Japon
Plante du mois

Description
Diospyros kaki est un arbre d’une dizaine de mètres 
de haut. Ses grandes feuilles ovales sont coriaces, 
brillantes sur la face supérieure et tomenteuses (aspect 
d’un duvet) sur celle inférieure. Les feuilles deviennent 
rouge vif à l’automne. 
Les fl eurs mâles sont généralement distinctes des fl eurs 
femelles. La pollinisation se fait par les insectes et le fruit 
s’appelle le kaki. Même non fécondée, une fl eur femelle 
peut donner un fruit, mais celui-ci ne contiendra pas de 
graines fertiles.

Des fruits d’hiver

Un vieil arbre peut produire jusqu’à 100 kg de fruits par an. 
Avec sa peau fi ne et sa chaire juteuse, le kaki ressemble 
à une tomate. C’est une baie qui, d’abord verte, devient 
orange à maturité. Les kakis peuvent persister sur l’arbre 
en hiver après la chute des feuilles. Ils se consomment 
de novembre à mars quand la pulpe ramollit et devient 
sucrée. Mangé trop tôt, le kaki a un goût âpre à cause 
des tannins qu’il contient. 
En Asie, il existe plus de 1000 variétés qui se consomment 
natures, confi tes ou séchées. Le kaki est très riche 
en vitamine C, carotène, fi bres et minéraux. C’est un 
stimulant du système immunitaire.

CARTE D’IDENTITÉ
• Nom commun : kaki, plaqueminier du 

Japon

• Nom scientifi que : Diospyros kaki

• Famille : Ébénacées. On appelle ébène 
le bois des arbres de cette famille.

• Etymologie :

• Distribution géographique : originaire 
de Chine, il est largement cultivé en Asie, 
dans les régions méditerranéennes et 
aux États-Unis. 

Genre : « Diospyros » vient du grec 
ancien et signifi e « blé de Zeus » ou 
encore « nourriture divine ».

Espèce : « kaki », ce mot est utilisé en 
japonais pour désigner l’arbre.

Partagez vos photos avec nous !
#jardinbotaniquelausanne
@museejardinsbotaniques

Où trouver la plante du mois dans le Jardin ?
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Culture

Diospyros kaki apprécie les climats méditerranéens, mais 
supporte néanmoins les fortes gelées. Un emplacement 
ensoleillé en hiver et protégé du vent est à privilégier 
pour permettre aux fruits d’arriver à maturité.


