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[5VAC0104]

Semences non traitées de Vaccinium angustifolium

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

Vaccinium angustifolium,
Vaccinium brittonii, Vaccinium lamarckii, Vaccinium nigrum
Bleuet, Bleuet à feuilles étroites, Airelle, Airelle à feuilles étroites, Wild Lowbush Blueberry
Variété : type
Biodiversité ***, Plante d'ombre, Comestible, Productif, Fruits, Médicinal
Jardin tempéré, Jardin sauvage, Verger et Potager
Amérique du nord
10 à 70 cm
Arbuste
Feuilles vert foncé très dentées et luisantes d'environ 3 cm de long virant au rouge en automne
Petites fleurs blanches en grappes pendantes d'environ 4 cm de long.
Fruits sphériques comestibles bleu-noir d'environ 1.5 cm de diamètre.

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

2 Moyen
Mi-ombre
Pourriture des racines, Pourriture du collet
Frais, Acide, Sableux
Cette plante de sous-bois est idéale en compagnie des azalées et des rhododendrons dans un substrat acide.
Arrosez abondamment en période de sécheresse.
Oui
Facile à cultiver dans un contenant d'environ 40 cm de profondeur rempli de terre de bruyère.

Semis
Facilité :
Mode de semis :

Durée de germination :

2 Difficulté moyenne
Semis sous abri : au printemps, entre 21°C et 24°C
Trempage : 24h, eau température ambiante (renouveler l’eau après 12h), jusqu'au gonflement des graines
Stratification à chaud : 1 mois, à 20°C
Stratification à froid : 1 à 3 mois
Substrat : mélange de 50 % de tourbe et 50 % 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 en surface : 3 mm de vermiculite
Luminosité : pleine lumière, sans soleil direct
Repiquage individuel : les plants manipulables
Hivernage sous abri : pendant 1 ou 2 hivers
Plantation en place : après les dernières gelées, quand le système racinaire est bien développé
Semis direct en place : en automne
3 semaines à 3 mois, parfois plus de 1 an, lente et irrégulière
Taux de germination : 30 à 50 %
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