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Prunier domestique Semences non traitées

Caractéristiques principales
Intérêt :
Lieu de culture :
Origine :
Hauteur :
Cycle de vie :
Type :
Feuilles :
Fleurs :
Fruits :

Permaculture, Fruits, Auxiliaires, Fleurs, Fleur comestible, Biodiversité ***, Bonsaï d'extérieur, Bois, Comestible,
Productif
Jardin tempéré, Rocaille, Terrasse et Balcon, Jardin tropical, Haie, Verger et Potager
Europe, Bassin mediterranéen
8m
Caduque
Arbre
Feuilles obovales, dentées parfois pubescentes au dessous.
Floraison précoce sur rameaux nus de coupes blanches à calice et pédoncule pubescent.
Fruit de 3 à 5 cm de diamètre, la prune, couvert d'une pellicule cireuse appelée "pruine" , contenant une
amande amère.

Culture
Arrosage
Exposition
Maladies / Ravageurs
Substrat
Culture au jardin

:
:
:
:
:

1 Faible
Mur exposé au sud, Plein soleil, A l'abri du vent
Pucerons, Cochenilles, Araignées rouges
Bien drainant, Humifère, Argileux, Riche, Léger
Installez dans un endroit protégé du jardin ou devant un mur exposé au sud.

Semis
Facilité :
Mode de semis :

Durée de germination :

3 Difficile
1. Semer en extérieur à l'automne ou effectuer 8 à 12 semaines de stratification à froid dans de la fibre de
coco
2. Semer à 2,5 cm de profondeur dans un terreau de jardin
3. Le sol doit rester humide mais pas détrempé
4. Placer à la lumière
Le semis du Prunus domestica est délicat et le taux de germination est assez faible.

En savoir plus
Associations favorables au jardin :
Recolte :
Conservation :

Ail d'ornement
Cueillir les fruits murs mais encore fermes.
Placez-les pendant une dizaine de jours dans un endroit sombre et frais. Les prunes se congèlent très bien.
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