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[5URT0101]

Semences non traitées de Urtica dioica

Caractéristiques principales
Nom latin :
Nom vernaculaire :
Intérêt :
Lieu de culture :
Origine :
Hauteur :
Type :
Feuilles :
Recommandations :

Urtica dioica
Ortie dioïque
Permaculture, Plante d'ombre, Feuillage, Parfum, Auxiliaires, Productif
Jardin tropical, Jardin sauvage, Jardin tempéré, Verger et Potager
Europe
100 cm.
Vivace
Feuilles lancéolées, dentelées, urticantes, vert foncé.
0.50 gramme équivaut à environ 4000 graines.

Culture
Arrosage :
Exposition :
Maladies / Ravageurs :
Substrat :
Culture en pot :

2 Moyen
Mi-ombre, Lumière tamisée, Ombre
Aucun, Rouille
Humifère, Frais, Humide
Non

Semis
Facilité :
Mode de semis :

Durée de germination :

2 Difficulté moyenne
Semis sous abri : avril, entre 16°C et 23°C
Substrat : mélange terreau spécial semis et sable, humide mais non trempé, irrigation par le bas, couvercle
transparent jusqu’à la levée, aérer
Besoin de lumière pour germer : oui
Profondeur : semis à la surface, sans couvrir, tasser
Couvert : 3 mm de vermiculite
Luminosité : pleine lumière, sans soleil direct
Repiquage individuel : les plants manipulables
Plantation en place : après les gelées, à 30 cm
Semis direct en place : printemps ou début automne, à 15°C le jour et 10°C la nuit
1 à 3 semaines, étalée sur une longue période (jusqu'à plusieurs années)
Taux de germination : faible, 30% si 20°C et photopériode de 12h (lumière)

En savoir plus
Associations favorables au jardin :
Recolte :
Propriétés :

Radis, Chicorée, Choux-fleurs, Salade
Cueillez les feuilles au fur et à mesure de la consommation.
Dépurative, hémostatique, diurétique, entre autres.
*
*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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