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Graines de Juglans regia
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[1JUG0101]

Noyer commun Semences non traitées

Caractéristiques principales
Nom latin :
Nom vernaculaire :
Intérêt :
Lieu de culture :
Origine :
Hauteur :
Emprise au sol :
Cycle de vie :
Port :
Type :
Feuilles :
Fruits :

Juglans regia
Noyer commun
Silhouette, Bonsaï d'extérieur, Bois, Médicinal, Feuillage, Permaculture, Fruits, Feuillage d'automne
Jardin d'eau et Bassin, Jardin sauvage, Jardin fleuri
Europe, Asie orientale, Asie occidentale, Asie centrale
30 m
15 m
Caduque
Etalé
Arbre
de 20 à 30 cm de long, forment pennées, à plusieurs folioles aromatiques, bronze sur l'arbre jeune à vert puis
jaune d'or en automne.
Noix comestibles dans des fruits sphériques d'environ 4cm de diamètre.

Culture
Arrosage
Exposition
Maladies / Ravageurs
Substrat
Culture au jardin

:
:
:
:
:

Culture en pot :

2 Moyen
Ensoleillé, Plein soleil
Armilliaires, Taches foliaires, Pucerons, Maladie du corail
Bien drainant, Profond, Riche
Pour la culture en bonsaï, préférez un plant greffé qui ne dépasse naturellement pas les 60 cm de haut.
En septembre, taillez les branches en mauvais état pour éviter tout écoulement de sève.
Non

Semis
Facilité :
Mode de semis :

2 Difficulté moyenne

Techniques de semis :
Durée de germination :

Stratification à froid
Quelques semaines.

1. Effectuer une période de stratification à froid de deux à trois mois
2. Semer en caissette ou en serre dans un terreau de jardinage
3. Conserver le substrat humide mais non détrempé

En savoir plus
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