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Graines de Pomme cannelle
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[5POM0101]

Semences de Pomme cannelle non traitées

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

Annona squamosa
Atte
Permaculture, Comestible, Productif, Fruits
Intérieur, Serre chaude et Véranda, A protéger en hiver, Jardin tropical
Afrique, Amérique centrale, Amérique du Sud
2m
Caduque
Arbuste, Arbre
Feuilles luisantes lancéolées vert foncé.
Fruit vert à jaune de la taille d'une pomme sur les individus matures d'au moins 3 à 4 ans.
de 0 à 5°

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

:
:
:
:
:
:
:

2 Moyen
A l'abri du vent, Ensoleillé, Mi-ombre, Chaude
Pucerons
Bien drainant, Calcifuge
En France, l'Attier ne peut se cultiver en extérieur, à réserver donc aux grands bacs en serres et vérandas.
Oui
Installer dans de grandes jardinières.

Semis
Facilité :
Mode de semis :

Techniques de semis :
Durée de germination :

1 Facile
1.
2.
3.
4.

Semer dans un terreau de semis de bonne qualité
Le sol doit rester humide mais pas détrempé
Placer dans une mini-serre et sous une lampe horticole le jour ou semer au printemps
Installer à 20°C la nuit et 30°C la nuit

Mini-serre, Chaleur supérieur à 25°C, Éclairage horticole
Quelques semaines

En savoir plus
Recolte :
Conservation :

Récoltez les fruits dès qu'une teinte rouge-orangée apparait.
Conservez deux semains au frais.
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