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Graines de Argousier

[5HIP0101]

Hippophae rhamnoides Semences non traitées

Caractéristiques principales
Nom latin :
Nom vernaculaire :
Intérêt :
Lieu de culture :
Origine :
Hauteur :
Emprise au sol :
Cycle de vie :
Type :
Feuilles :
Fleurs :
Fruits :
Recommandations :

Hippophae rhamnoides
Argousier, Saule épineux
Comestible, Productif, Permaculture, Biodiversité ***
Rocaille, Verger et Potager, Jardin tempéré, Haie
Asie occidentale, Europe, Asie orientale
6m
6m
Caduque
Epineux, Arbuste
Feuilles écailleuses linéaires argent à bronze, d'environ 5 cm de long.
Fleurs insignifiantes.
Fruits orange à rouge comestibles.
L'argousier est un arbre dioïque, il nécessite donc un pied femelle et un pied mâle pour fructifier.

Culture
Arrosage
Exposition
Maladies / Ravageurs
Substrat
Culture au jardin

:
:
:
:
:

1 Faible
Ensoleillé
Aucun
Sableux, Bien drainant
L'argousier est un arbre utile et facile à cultiver dans un endroit ensoleillé.
Il est souvent utilisé comme stabilisateur des dunes et pousse naturellement dans les éboulis rocheux du sud
de la France.

Semis
Facilité : 1 Facile
Mode de semis :
1. Stratification à froid pendant 3 mois
2. Semis à partir de 4°C
3. Conserver humide et à la lumière
Durée de germination : Quelques semaines

En savoir plus
Propriétés : L'argousier est utilisé dans d'inombrables préparations médicinales.*
*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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