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Graines de Ginkgo biloba

[1GIN0101]

Arbre aux cent écus Semences non traitées

Caractéristiques principales
Nom latin :
Nom vernaculaire :
Intérêt :
Lieu de culture :
Origine :
Hauteur :
Emprise au sol :
Port :
Type de feuillage :
Type de plante :
Feuilles :
Fleurs :
Fruits :
Température minimale (Rusticité) :
Recommandations :

Ginkgo biloba
Arbre aux cent écus
*Silhouette, Plante médicinale ou ayurvédique, *Feuillage, *Bonsaï d'extérieur
*Jardin tropical, *Serre chaude et Véranda, *Jardin tempéré, Culture en pot - Balcon & Terrasse
*Asie orientale, Chine
20 à 30 m
8m
Dressé, Etalé
Caduque
Arbre
Feuilles en éventails plats de 5 à 12 cm de diamètre, plus fines à la base, vert à jaune en automne
Fleurs mâles en chaton pendants. Fleurs femelles solitaires.
Fruit vert jaune proche de la prune.
Supérieure à 5°
Attention : les graines de Ginkgo Biloba sont des ovules frais. Sortez-les de leur emballage dès réception,
conservez-les au frais dans un endroit sec et semez-les dès que possible. La durée de conservation n'est
que de quelques semaines.

Culture
Exposition :
Maladies / Ravageurs :
Substrat :
Arrosage :
Culture au jardin :

Culture en pot :
Conseils du comptoir des graines :

Plein soleil
Aucun
Fertile, Bien drainant, Profond, Tolère le calcaire
2 Moyen
Le Ginkgo est un arbre dioïque, il existe donc des sujets mâles et des sujets femelle. Les premiers sont à préférer
car les fruits dégagent une odeur désagréable en murissant.
Les jeunes plants doivent être tuteurs et arrosés.
Magnifique en bonsaï.
Oui
Dans un container suffisamment grand par rapport à la taille de l'arbre et dans un substrat bien drainé. Les plants
resteront néanmoins peu développés.

Semis
Facilité semis :
Mode de semis :

Techniques de semis :
Durée de germination :

4 Expert
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Effectuer une période de strafication à froid de 8 à 10 semaines
Faire tremper les graines 48 h dans l'eau tiède après avoir légèrement scarifé la graine
Semez dans un terreau à 3 cm de profondeur
Placez en mini-serre à plus de 25°C
Une lampe horticole le jour est conseillée ou placez la mini-serre au soleil
Le sol doit rester humide mais non détrempé
Aérez suffisamment et surveillez tous les jours l'absence de moisissures (air trop froid)

Stratification à froid, Scarification, Mini-serre, Chaleur de fond, Trempage 48 h, Chaleur supérieur à 25°C,
Éclairage horticole
40 jours à quelques mois

En savoir plus
Propriétés :

Le Ginkgo biloba supporte très bien la pollution.
*
*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.

© L'intégralité du contenu de cette fiche est la propriété intellectuelle du Comptoir des graines - www.comptoir-des-graines.fr
La reproduction totale ou partielle est interdite.
L'usage de cette fiche est strictement réservé aux clients du Comptoir des graines pour les aider à manipuler et faire germer les semences acquises sur le site.

