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Graines de Pistacia vera

[1PIS0102]

Pistachier vrai Semences non traitées

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

Bonsaï d'extérieur, Permaculture, Fruits
Jardin tropical, A protéger en hiver, Jardin tempéré, Serre froide
Asie orientale, Asie occidentale
10 m
Caduque
Arbre, Arbuste
Feuilles de 15 à 20 cm de long, gris-vert, coriaces.
Le pistacier est dioïque, les fleurs mâles et femelles sont portées par des arbres différents. Les fleurs en
panicules restent sans intérêt.
Amandes appelées "pistaches"

Culture
Arrosage
Exposition
Maladies / Ravageurs
Substrat
Culture au jardin

:
:
:
:
:

Culture en pot :
Conseils du comptoir des graines :

2 Moyen
Chaude, Ensoleillé
Araignées rouges
Sec, Pauvre
Peut se cultiver en bonsaï mais la fructification reste rare.
On peut également l'installer dans un endroit abrité pour le cultiver en extérieur dans le sud de la France. Il
restera en serre dans le nord car il est gélif.
Oui
Se cultive très bien comme arbuste ornemental en pot paillez le sol avec des écorces afin de limiter
l'évaporation en été et arroser abondamment.

Semis
Facilité :
Mode de semis :

1 Facile
1.
2.
3.
4.
5.

Faire tremper les graines pendant 4 à 5 jours dans de l'eau tiède que l'on changera quotidiennement
Effectuer 8 à 12 semaines de stratification à froid
Semer dans un substrat propre au printemps ou sous une lampe horticole
Le sol doit rester humide mais pas détrempé
Placer en mini-serre à 25°C

Ou
1. Faire tremper les graines pendant 4 à 5 jours dans de l'eau tiède que l'on changera quotidiennement
2. Semer en extérieur à l'automne
Techniques de semis :

Mini-serre, Chaleur entre 21°C et 25°C

En savoir plus
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