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Graines de Phacelia tanacetifolia AB

[5PHAB100]

Semences biologiques de Phacélie

Caractéristiques principales
Nom vernaculaire :
Intérêt :
Lieu de culture :
Origine :
Hauteur :
Période de floraison :
Type :
Feuilles :
Fleurs :

Phacélie à feuille de tanaisie
Productif, Biodiversité ***, Auxiliaires, Comestible, Plantes mellifères, Permaculture, Médicinal
Jardin tempéré, Rocaille, Verger et Potager, Jardin sauvage, Jardin tropical, Terrasse et Balcon, Jardin fleuri
Amérique du nord
45 cm
Été
Annuelle
duveteuses pennées d'environ 20 cm de long.
grappes estivales de fleurs bleues lavande en clochettes ouvertes jusqu'à 2 cm.

Culture
Arrosage
Exposition
Maladies / Ravageurs
Substrat
Culture au jardin

:
:
:
:
:

Culture en pot :

1 Faible
Plein soleil
Oïdium, Araignées rouges
Tolère le calcaire, Fertile, Bien drainant, Limoneux, Rocailleux
Peut se cutiver en serre alpine dans un mélange de gravillns, de terreau de feuilles et de terre limoneuse.
Se cultive sur toutes sortes de terrains, même calcaire, pourvu qu'elle soit en plein soleil à l'abri de l'humidité
hivernale
Non

Semis
Facilité :
Mode de semis :
Techniques de semis :
Durée de germination :

1 Facile
1. Semer sous chassis froid en automne ou au printemps
Chaleur supérieure à 10°C
Quelques jours à quelques semaines.

En savoir plus
Propriétés :

Émolliente, expectorante, riche en potassium et en calcium.
*
*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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