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[1RIC0101]

Semences de Ricinus com. sanguineus non traitées

Caractéristiques principales
Intérêt :
Lieu de culture :
Origine :
Hauteur :
Emprise au sol :
Cycle de vie :
Période de floraison :
Type :
Feuilles :
Fleurs :
Fruits :
Recommandations :

Feuillage
Jardin tempéré, Serre chaude et Véranda, Jardin tropical
Afrique, Inde, Pérou
2à3m
1mà2m
Persistante
Été
Annuelle, Arbuste
Feuillage vert bronze lustré à rouge sang, 15 à 60 cm de diamètre, ovales, très découpées à bords dentés.
Tiges rouge sang.
Épis jaune-vert d'environ 12 cm de long. Stigmates rouge sur les fleurs femelles.
Capsules sphériques épineuses brunes.
Attention : toutes les parties de Ricinus communis sont toxiques, ne jamais ingérer. Ellergies cutanées
possibles.

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

:
:
:
:
:
:
:

2 Moyen
Plein soleil, A l'abri du vent, Pleine lumière, Chaude
Araignées rouges
Riche, Bien drainant, Humifère
Repiquez au jardin dès la fin des gelées afin d'éviter une floraison prématurée.
Non
Taillez les plantes cultivées en serre. Apportez un amendement à la plantation.

Semis
Facilité :
Mode de semis :

Techniques de semis :
Durée de germination :

1 Facile
1.
2.
3.
4.

Faire tremper les graines dans l'eau pendant 24h
Semer tous les 8 cm
Placer à 21°C
Dès la levée, rempoter et placer à 13°C

Trempage 24h
2 à 3 semaines.

En savoir plus
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