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Graines de Isatis tinctoria

[1ISA0101]

Pastel des teinturiers, Guède Semences non traitées

Caractéristiques principales
Nom latin
Nom vernaculaire
Intérêt
Lieu de culture
Origine
Type
Feuilles

:
:
:
:
:
:
:

Arrosage
Exposition
Maladies / Ravageurs
Substrat
Culture au jardin
Culture en pot

:
:
:
:
:
:

Isatis tinctoria
Pastel des teinturiers, Guède
Productif, Fleurs, Médicinal
Jardin tempéré, Jardin fleuri, Jardin tropical
France, Europe
Bisannuelle, Annuelle
Rosettes de feuilles basales de 5 à 10 cm de long, gris-vert, lancéolées. Tiges fleuries à feuilles plus petites
sagittées.
Fleurs : Fleurs jaunes en panicules de 3 à 8 cm de diamètre.

Culture
2 Moyen
Plein soleil
Aucun
Riche, Bien drainant
Installez au jardin d'aromatiques et faire bouillir pour obtenir une magnifique teinture bleue.
Oui

Semis
Facilité : 1 Facile
Mode de semis :
1. Semer en pot ou en godet à l'automne
2. Recouvrir les graines de substrat et tasser légèrement
3. Recouvrir les pots d'une plaque de verre
4. Maintenir humide mais non détrempé
Ou
1. Faites tremper les graines dans de l'eau tiède pendant 24 h
2. Semer en mini-serre et maintenez à 20° C
Durée de germination : Quelques semaines

En savoir plus
Propriétés : Contre les oreillons, la fièvre, l'hépatite et les maux de gorge en médecine chinois. Des principes très actifs
contre le cancer sont actuellement étudiés.*
*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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