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Graines de Asimina Triloba

[1ASI0101]

Prunier de Asimié Trilobé, Pawpaw Semences non traitées

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

Silhouette, Permaculture, Feuillage d'automne, Feuillage, Productif, Fruits
Terrasse et Balcon, A protéger en hiver, Jardin tropical, Serre chaude et Véranda, Jardin tempéré
Amérique du nord
14 m
Caduque
Arbre, Arbuste
Feuilles alternes caduques, de couleur verte et au revers grisâtre. Port retombant, mesurant jusqu'à 30 cm de
longueur.
Fleurs : Fleurs marron-rouge de 5 cm de diamètre apparaissant sur les pousses de l'année précédente.
Fruits : Fruits comestibles d'environ 11cm de long, d'abord jaune puis bruns à maturité.
Température minimale (Rusticité) : Supérieure à 5°

Culture
Arrosage
Exposition
Maladies / Ravageurs
Substrat
Culture au jardin

:
:
:
:
:

3 Abondant
Plein soleil
Aucun
Profond, Frais, Riche
Cultivez dans un massif ou dans un endroit protégé car la fructification demande de chaleur et un fort
ensoleillement.

Semis
Facilité : 2 Difficulté moyenne
Mode de semis :
1. Semer dans un terrain de germination de qualité
2. Placer à la lumière
3. Le sol doit rester humide mais pas détrempé
Durée de germination : Le semis est long et peut prendre plusieurs années.

En savoir plus
Recolte : Récoltez les fruits lorsqu'ils tombent sur le sol à la fin du mois de septembre.
Propriétés : vitamine C, méthionine, manganèse*
*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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