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Graines de Lonicera coerulea
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[1LON0105]

Semences non traitées de Chèvrefeuille bleu

Caractéristiques principales
Nom latin
Nom vernaculaire
Intérêt
Lieu de culture

:
:
:
:

Origine :
Hauteur :
Cycle de vie :
Période de floraison :
Port :
Type :
Feuilles :
Fleurs :
Fruits :
Recommandations :

Lonicera coerulea, lonicera carulea
Camerisier bleu, Chèvrefeuille bleu,
Auxiliaires, Fleur comestible, Productif, Biodiversité ***, Fruits, Médicinal, Fleurs, Parfum, Permaculture
Tonnelle et Pergola, Jardin fleuri, Jardin tropical, Terrasse et Balcon, Verger et Potager, Jardin sauvage, Jardin
tempéré, Haie
Japon
2m
Caduque
Printemps
Buissonnant
Arbuste
feuilles ovales, d'environ 6 cm de long, légèrement cireuses et vert glauque.
blanches en paires d'environ 1.5 cm de long.
Bais bleues à noires d'environ 1 cm de long.

Culture
Arrosage
Exposition
Maladies / Ravageurs
Substrat
Culture au jardin

:
:
:
:
:

Culture en pot :

2 Moyen
Mi-ombre, Plein soleil
Pucerons
Bien drainant, Humifère, Argileux, Riche, Fertile
Très rustique mais peu productif, il sera utile d'en installer plusieurs dans une haie fruitière ou en ligne, au
verger.
Oui

Semis
Facilité :
Mode de semis :

Techniques de semis :
Durée de germination :

2 Difficulté moyenne
1. Effectuer une période de stratification à froid de 1 mois dans de la tourbe humide
2. Semer dans un terreau de germination et recouvrir d'un plastique
3. Placer à la lumière en conservant le substrat humide
Stratification à froid
Quelques jours/semaines

En savoir plus
Recolte :

Juin à juillet
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