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Graines de Prunus persica

[5PRU0111]

Pêcher Semences non traitées

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

Productif, Bonsaï d'extérieur, Comestible, Permaculture, Fruits
Serre chaude et Véranda, Terrasse et Balcon, Verger et Potager, Jardin tropical
Chine, Asie orientale
2à6m
Caduque
Etalé
Arbre
Feuilles simples, ovales et pointes, vert intense, longues de 10 à 15 cm.
Fleurs formant des bouquets de deux ou trois fleurs à cinq pétales de couleur rose.

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

:
:
:
:
:
:

3 Abondant
Plein soleil
Oïdium, Pucerons
Sableux, Argileux, Humifère, Profond, Bien drainant
Oui
Amendez le sol avec un engrais naturel bien décomposé en automne. Désherbez et binez régulièrement aurour
des plans. Pincez le plan toutes les deux feuilles pour forcer la multiplication de tiges.

Semis
Facilité : 1 Facile
Mode de semis :
1. Semer en extérieur à l'automne ou effectuer 8 à 12 semaines de stratification à froid dans de la fibre de
coco
2. Semer à 2,5 cm de profondeur dans un terreau de jardin
3. Le sol doit rester humide mais pas détrempé
4. Placer à la lumière

En savoir plus
Recolte : Récoltez les fruits très jeunes, quasiment à la moitié de leur maturité.
Conservation : Conservez quelques jours au réfrigérateur.
Propriétés : Calcium, magnesium, potassium*
*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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