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Graines de Annona muricata
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[5ANN0100]

Cherimoya, Corossolier, Corossole épineux Semences non traitées

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

Annona muricata
Cherimoya, Corossolier, Corossole épineux
Permaculture, Auxiliaires, Comestible, Productif, Fruits, Médicinal
Serre chaude et Véranda, Verger et Potager, Terrasse et Balcon, Intérieur, A protéger en hiver, Jardin tropical
Amérique du Sud
Jusqu'à 10 m
Arbuste, Arbre
oblongues, luisantes, jusqu'à 7 cm de long.
floraison parfumée qui attire les papillons toute l'année.
de 15 à 20 cm de long, vert à pulpe blanche comestible.
Supérieure à 5°

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

:
:
:
:
:
:
:

3 Abondant
A l'abri du vent, Ensoleillé, Mi-ombre, Chaude
Pucerons
Frais, Pauvre, Humifère, Calcifuge
A cultiver au jardin tropical, en serre ou en véranda pour la France métropolitaine.
Oui
Installer dans de grandes jardinières et enrichissez copieusement le substrat.

Semis
Facilité :
Mode de semis :

Techniques de semis :
Durée de germination :

1 Facile
1. Semer dans un substrat de germination riche et propre
2. Placer à 21°C minimum
Trempage 24h, Mini-serre, Chaleur supérieur à 25°C, Chaleur entre 21°C et 25°C
Quelques jours à quelques semaines.

En savoir plus
Propriétés :

sédatif, somnifère, antispasmodique. Cataplasmes de feuilles sur les coups de soleil.
*
*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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