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Graines de Physalis Goldie

08/08/2022

[5PHY0103]

Coqueret, Amour en cage, Inca berry Semences non traitées

Caractéristiques principales
Nom latin :
Nom vernaculaire :
Intérêt :
Lieu de culture :
Origine :
Hauteur :
Type de plante :
Feuilles :
Fleurs :
Fruits :
Température minimale (Rusticité) :

Physalis pruinosa
Coqueret, Amour en cage, Inca berry
*Permaculture, *Comestible, *Biodiversité, Plante médicinale ou ayurvédique, *Productif
*A protéger en hiver, Culture en pot - Balcon & Terrasse, Culture verticale - Tonnelle & Pergola, *Jardin tropical,
*Serre chaude et Véranda
Amérique du Sud
Jusqu'à 1 m
Vivace, Rhizomateuse, Grimpante
Feuilles ovales d'environ 10 cm de diamètre.
Floraison en corolles jaune d'environ 2 cm de long.
Fruit ovoïde d'environ 1 à 1,5 cm de diamètre orange à rouge à l'intérieur d'une cage de feuilles beiges.
de 0 à 5°

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

Ensoleillé, Mi-ombre
Araignées rouges, Mosaïque, Pucerons, Pourriture grise
Bien drainant
2 Moyen
Coupez les tiges portant des fruits mûrs (dont les calices commencent à se colorer).
Oui
Très facile dans un pot d'au moins 30 cm de diamètre rempli d'un mélange bien drainant.

Semis
Facilité semis :
Mode de semis :

Techniques de semis :
Durée de germination :

1 Facile
1. Semer dans un terreau de germination et recouvrir légèrement
2. Placer à plus de 22° en pleine lumière
Chaleur entre 21°C et 25°C
2 à 5 semaines

En savoir plus
Recolte :
Propriétés :

Ne consommez que les fruits bien mûrs.
Diurétique, laxatif, riche en vitamine C.
*
*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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