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Semences de Cryptotaenia japonica non traitées

Caractéristiques principales
Nom latin
Intérêt
Lieu de culture
Origine
Port
Type
Fleurs
Température minimale (Rusticité)

:
:
:
:
:
:
:
:

Cryptotaenia japonica
Comestible, Productif, Permaculture, Médicinal, Parfum, Plante d'ombre
Jardin tropical, Serre chaude et Véranda, Jardin tempéré, Terrasse et Balcon, Verger et Potager
Asie occidentale, Japon
En touffes
Vivace
Floraison en ombelles jaune vert la seconde année.
de 0°C à -5°C

Culture
Arrosage
Exposition
Maladies / Ravageurs
Substrat
Culture au jardin

:
:
:
:
:

2 Moyen
Ensoleillé, Mi-ombre
Pucerons, Mildiou, Mouche de la carotte, Limaces, Rouille
Bien drainant, Frais, Riche, Terre de jardin
Désherbez et taillez régulièrement pour éviter la montée en graines.
Coupez systématiquement les fleurs.
Rabattez la plante de façon importante à la fin de l'été afin de favoriser une repousse pour l'hiver.
Culture en pot : Oui
Conseils du comptoir des graines : Très facile à réussir en pot ou en jardinière installé à l'ombre.

Semis
Facilité : 1 Facile
Mode de semis :
1. Faire tremper les graines une nuit dans de l'eau tiède
2. Sécher sur un papier absorbant
3. Semer dans une terre de jardin de bonne qualité
4. Ou semer en place de mars à juillet
Techniques de semis : Trempage 24h
Durée de germination : La germination peut prendre plus de trois semaines.

En savoir plus
Recolte : Récoltez les feuilles au fur et à mesure des besoins.
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