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Graines de Tagètes lucida

[1TAG0101]

Semences de tagètes non traitées

Caractéristiques principales
Nom latin :
Intérêt :
Lieu de culture :
Origine :
Hauteur :
Période de floraison :
Type :
Feuilles :
Fleurs :
Température minimale (Rusticité) :

Tagetes lucida
Comestible, Fleurs, Auxiliaires, Fleur comestible, Productif
Jardin tempéré, Terrasse et Balcon, Verger et Potager, Jardin sauvage, Jardin tropical, Serre chaude et
Véranda, Jardin fleuri
Chine
30 cm
Été
Annuelle, Vivace
Pennées jusqu'à 15 cm de long, lancéolées et dentées.
Inflorescences simples estivales d'environ 3cm de diamètre, jaune à orange.
de 0 à 5°

Culture
Arrosage
Exposition
Maladies / Ravageurs
Substrat
Culture au jardin

:
:
:
:
:

Culture en pot :

2 Moyen
Ensoleillé, Plein soleil
Pourriture du collet, Escargots, Limaces, Botrytis, Aleurodes
Fertile, Bien drainant
Supprimez les fleurs fanées pour faire durer la floraison.
En pots, engraissez et arrosez régulièrement.
Oui

Semis
Facilité :
Mode de semis :

Techniques de semis :
Durée de germination :

1 Facile
1.
2.
3.
4.

Semer entre à 20°C
Repiquer dès que les plants atteignent 5 cm.
Installation en godets individuels trois mois après le semis.
Ou semer en place en mai

Chaleur entre 21°C et 25°C
Quelques jours à quelques semaines.

En savoir plus
Associations favorables au jardin :
Propriétés :

Tomate
Repousse les insectes et les nématodes.*
*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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