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Graines de Thym D'hiver
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[5THY0103]

Semences non traitées de Thymus vulgaris

Caractéristiques principales
Nom latin :
Nom vernaculaire :

Origine :
Lieu de culture :
Intérêt :
Hauteur :
Type de plante :
Port :
Type de feuillage :
Feuilles :
Fleurs :
Recommandations :

Thymus vulgaris
Thym d'Hiver, Thym commun, Thym vulgaire, Thym vrai, Thym cultivé, Thym des jardins, Thym de bergère, Thym
vert, Herbe de Thym, Farigoule, Férigoule, Frigoule, Barigoule, Pote, Mignotise des Genevois
Variété : Hiver
Zone mediterranéenne
*Serre chaude et Véranda, *Jardin tropical, Culture en pot - Balcon & Terrasse, Gazon & Prairies fleuries, *Jardin
tempéré, Jardin de rocaille
*Productif, *Permaculture, *Comestible, *Plante mellifère, Plante médicinale ou ayurvédique
30 cm
Plante vivace (cycle de vie sur plusieurs années, décennies, siècles ou millénaires)
Compact
Persistante
Feuilles de 1 à 2 cm de long vert bleu, soyeuses.
Fleurs roses printanières en épis à l'extrémité des rameaux.
0.30 g correspond à environ 1000 graines.

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

Chaude, Plein soleil
Sec & Aride, Tolère le calcaire, Rocailleux
1 Arrosage faible
Oïdium (maladie cryptogamique - été chaud et sec)
Plus le terrain est aride plus les arômes seront concentrés.
Désherbez régulièrement.
Oui
Très facile à réussir en pot ou en jardinière avec un bon drainage dans un mélange sable/terreau.

Semis
Facilité semis :
Mode de semis :

Durée de germination :

2 Difficulté moyenne
Semis sous abri : au printemps, à partir de 20°C
Substrat : mélange de terreau spécial semis et de sable, humide mais non trempé, irrigation par le bas, couvercle
transparent jusqu’à la levée, aérer régulièrement cette mini-serre
Besoin de lumière pour germer : oui
Profondeur : semis à la surface, sans couvrir les graines de substrat, tasser légèrement le substrat
Couvert : 3 mm de vermiculite
Luminosité : pleine lumière, sans soleil direct
Repiquage individuel : les plants manipulables
Plantation en place : après les dernières gelées, quand le système racinaire est bien développé, la 1ère ou 2ème
année
Semis direct en place : à la fin du printemps ou au début de l'été
1 à 4 semaines
Sensible à la fonte des semis.

En savoir plus
Recolte :
Conservation :
Propriétés :

Récoltez au fur et à mesure de la consommation.
Faire sécher les branches pour les marinades et plats d'hiver.
Calmant, digestif, expectorant, vermifuge. En cataplasmes sur les rhumatismes et les contusions. Repousse
escargots et limaces ainsi que les pucerons.
*
*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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