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Graines de Radis Rond écarlate

[5RAD0105]

Semences de radis non traitées

Caractéristiques principales
Nom latin :
Intérêt :
Lieu de culture :
Origine :
Type :
Recommandations :

Raphanus sativus
Comestible, Permaculture, Fleur comestible, Productif
Jardin tempéré, Terrasse et Balcon, Jardin tropical, Verger et Potager
Asie occidentale, Europe
Annuelle
5 g correspond à environ 500 graines.

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

Culture en pot :
Conseils du comptoir des graines :

2 Moyen
Chaude, Plein soleil
Escargots, Limaces, Piéride du chou
Riche, Sableux, Bien drainant, Frais
Un apport en engrais naturel est conseillé avant la mise en culture.
Maintenez propre et frais et n'hésitez pas à éclaircir drastiquement.
Éliminez régulièrement les feuilles jaunes.
Semez tous les 15 jours pour étaler la production.
Oui
Culture très facile en jardinière de plus de 25 cm de profondeur. Utilisez une terreau sablonneux et bien drainé,
semez clair et éclaircissez de façon à laisser de la place aux racines.

Semis
Facilité :
Mode de semis :

1 Facile
Période de semis pour les climats tempérés : février - juin puis septembre - octobre
1. Semer en février sous chassis ou en place en mars à 2 cm de profondeur
2. Eclaircir à 5 cm les que les plants ont 3 feuilles

Durée de germination :

Quelques jours à quelques semaines

En savoir plus
Recolte :
Propriétés :

Récoltez au fur et à mesure des besoins.
Vitamines C, sels minéraux et fibres
*
*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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