Fiche descriptive produit : Le Comptoir des Graines

Graines de Mandragora autumnalis

15/11/2019
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Semences non traitées de Mandragore

Caractéristiques principales
Nom vernaculaire :
Intérêt :
Lieu de culture :
Origine :
Hauteur :
Emprise au sol :
Période de floraison :
Type :
Feuilles :
Fleurs :
Fruits :
Température minimale (Rusticité) :
Recommandations :

Mandragore
Médicinal, Collection, Silhouette
Jardin tropical, Jardin fleuri, Jardin tempéré, Serre froide, Jardin sauvage
Bassin mediterranéen, Europe
15 cm
30 cm
Hiver
Vivace
Lancéolées, vert foncé, jusqu'à 25 cm de long.
Bouquets de fleurs tubulaires violette ou blanches, parfois striées de vert ou de blanc.
Fruits oblongs de 1 à3 cm de long, jaunes à oranges.
de 0°C à -5°C
Attention : ne jamais consommer tout ou partie de la Mandragore qui contient des alcaloïdes très
puissants.

Culture
Arrosage
Exposition
Maladies / Ravageurs
Substrat
Culture au jardin

:
:
:
:
:

1 Faible
Plein soleil
Escargots, Limaces
Profond, Bien drainant, Fertile
Protéger des vents froids et de l'humidité hivernale.
Ne pas transplanter.
La plante fleuri en hiver et entre en dormance en été où elle disparait presque complètement.
Culture en pot : Non
Conseils du comptoir des graines : La très grande racine pivotante interdit toute culture en pot.

Semis
Facilité : 3 Difficile
Mode de semis :
1. Effectuer trois mois de stratification à froid à partir d'octobre/décembre
2. Semer en février/mars dans des pots profonds
3. Repiquer en place dès que le risque de gelées est écarté
Techniques de semis : Stratification à froid, Chaleur supérieure à 10°C
Durée de germination : Plusieurs semaines

En savoir plus
Propriétés : Nombreuses propriétés médicinales supposées ou avérées mais la dangerosité de la plante interdit tout
transformation par un non-professionnel.*
*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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