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[5MEL0105]

Concombre de Guadeloupe, Semences non traitées

Caractéristiques principales
Nom latin :
Intérêt :
Lieu de culture :
Origine :
Hauteur :
Type :
Feuilles :
Fleurs :
Fruits :

Melothria pendula et costata
Biodiversité ***, Comestible, Productif, Permaculture
Jardin tropical, Serre chaude et Véranda, Terrasse et Balcon, Verger et Potager
Amérique du nord, Amérique du Sud
2à3m
Grimpante
Feuilles lobées caduques.
Fleurs jaunes.
Fruits d'environ 1 cm de diamètre qui noircissent en murissant.

Culture
Arrosage
Exposition
Maladies / Ravageurs
Substrat
Culture au jardin

:
:
:
:
:

1 Faible
Lumière tamisée
Maladies cryptogamiques
Humifère, Bien drainant
Faites sécher le substrat entre deux arrosages et évitez de mouiller le feuillage.
Ne pas laisser d'eau dans la coupelle après l'arrosage.
Culture en pot : Oui
Conseils du comptoir des graines : Facile à réussir dans un pot de plus de 30 cm rempli d'un terreau bien drainé et d'excellente qualité.

Semis
Facilité : 2 Difficulté moyenne
Mode de semis :
1. Semer en mini-serre à 21°C minimum dans un substrat stérilisé ou additionné d'anti-fongique
2. Placer à la lumière
3. Maintenir humide mais non détrempé
Durée de germination : Quelques jours/semaines

En savoir plus
Recolte : Récoltez les fruits verts et consommez immédiatement ou préparez comme les cornichons.
Propriétés : A déguster vert dans les salades mais purgatif puissant lorsqu'il est mûr.
*
*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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