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Graines de Indigofera tinctoria
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[1IND0101]

Indigo des Indes Semences non traitées

Caractéristiques principales
Intérêt :
Lieu de culture :
Origine :
Hauteur :
Emprise au sol :
Port :
Type :
Feuilles :
Fleurs :

Feuillage, Médicinal, Fleurs
Jardin fleuri, Jardin tropical, Tonnelle et Pergola, Jardin tempéré, Terrasse et Balcon
Inde
4m
2,50 m
Buissonnant
Vivace, Bisannuelle, Arbuste, Annuelle
Légères, vert clair, arrondies
Papilionnacées, rose, réunies en grappes

Culture
Arrosage
Exposition
Maladies / Ravageurs
Substrat
Culture au jardin
Conseils du comptoir des graines

:
:
:
:
:
:

2 Moyen
Plein soleil
Aucun
Riche, Fertile, Bien drainant, Humifère
Il peut être annuel ou bisannuel ou vivace en fonction du climat de culture.
Cultivez dans un endroit abrité et ensoleillé. Éviter les fortes gelées.

Semis
Mode de semis : Semis en extérieur
1. Semer en pot sous chassis froid à l'automne
2. La germination intervient au printemps
3. Repiquer les plants de plus de 10 cm
Semis en intérieur
1. Effectuer une période de trois à quatre mois de stratification à froid
2. Installer en terrines ou godets sous serre au printemps
3. Repiquer les plants de plus de 10 cm

En savoir plus
Propriétés : Médicinales. Traditionnellement l'Indigotier est utilisé dans sa région d'origine comme antipyrétique, hépatique
et dépuratif.Autres utilisations : comme toutes les fabacées, elle est utilisée comme amendement. Teinture
végétale bleue qui a remplacé n*
*Attention : Les informations ci-dessus ne sont données qu'à titre indicatif. Consultez un pharmacien ou un
médecin avant tout ingestion, inhalation ou application d'un produit végétal. Le Comptoir des Graines décline
toute responsabilité en cas de mauvaise utilisation des produits vendus.
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