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[5LAV0102]

Semences de Lavandula angustifolia vera non traitées

Caractéristiques principales
Nom latin :
Intérêt :
Lieu de culture :
Origine :
Hauteur :
Emprise au sol :
Période de floraison :
Port :
Type :
Feuilles :
Fleurs :
Recommandations :

Lavandula angustifolia vera
Parfum, Dépolluant, Fleur comestible, Productif, Plantes mellifères, Médicinal
Terrasse et Balcon, Jardin tropical, Verger et Potager, Jardin tempéré
Bassin mediterranéen, Europe
1m
1,20 m
Été
Compact
Vivace
Petites feuilles vert grisé et linéaires.
Au début de l'été, épis de fleurs violettes d'environ 8 cm de long.
0.5 gr contient environ 500 graines.

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

1 Faible
Plein soleil, Pleine lumière
Botrytis, Armilliaires
Fertile, Rocailleux, Sec, Calcaire
Installez en plein soleil dans une terre de jardin caillouteuse, même calcaire.
Ne surtout pas trop arroser, la lavande supporte mieux la sécheresse qu'un excès d'arrosage.
Oui
Très facile à réussir dans un pot de plus de 25 cm de profondeur rempli d'un substrat bien drainant.

Semis
Facilité :
Mode de semis :

Techniques de semis :
Durée de germination :

2 Difficulté moyenne
Semis sous abri : printemps, à 21°C (constant), idéalement avec nappe chauffante
Stratification à froid : 3 à 6 semaines
Substrat : mélange terreau spécial semis et sable, humide mais non trempé, irrigation par le bas, couvercle
transparent jusqu’à la levée, aérer
Besoin de lumière pour germer : oui
Profondeur : semis à la surface, sans couvrir, tasser
Couvert : 3 mm de petits gravillons ou vermiculite
Luminosité : pleine lumière, sans soleil direct
Repiquage individuel : plants de plus de 4 feuilles
Rempotage : quand système racinaire déployé
Acclimatation à l'extérieur : plusieurs semaines
Plantation en place : après les dernières gelées, plants de +10 cm
Semis direct en place : après les gelées, sol chaud
Stratification à froid
1 semaine à 3 mois

En savoir plus
Recolte :
Propriétés :

De mai à octobre
Calmant, anxiolytique, antiseptique.
*
*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.

© L'intégralité du contenu de cette fiche est la propriété intellectuelle du Comptoir des graines - www.comptoir-des-graines.fr
La reproduction totale ou partielle est interdite.
L'usage de cette fiche est strictement réservé aux clients du Comptoir des graines pour les aider à manipuler et faire germer les semences acquises sur le site.

