Fiche descriptive produit : Le Comptoir des Graines

Graines de Myrtus communis
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[5MYR0100]

Semences non traitées de Myrte

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

Myrtus communis
Myrte
Parfum, Permaculture, Auxiliaires, Feuillage, Comestible, Productif, Biodiversité ***, Fruits, Médicinal, Silhouette
Jardin tempéré, Haie, Verger et Potager, Jardin sauvage, Jardin tropical, Terrasse et Balcon, Serre froide
Amérique du Sud, Afrique du nord
3m
Persistante
Été
Buissonnant, Dressé
Arbuste
Feuilles ovales vernissées de 2 à 5 cm de long, vert foncé.
Floraison solitaires blanches à étamines proéminentes d'environ 2 cm de diamètre.
Baies elliptiques comestibles d'environ 0.8 cm de diamètre, pourpre-noir.
de 0°C à -5°C

Culture
Arrosage
Exposition
Maladies / Ravageurs
Substrat
Culture au jardin

:
:
:
:
:

2 Moyen
A l'abri du vent, Mi-ombre, Plein soleil
Thrips, Aucun
Bien drainant, Fertile
Abritez des vents froids et des très fortes gelées.
La floraison et la fructification exigent des été chauds et longs.
Culture en pot : Oui
Conseils du comptoir des graines : Cultivez en pot durant la première année.

Semis
Facilité : 2 Difficulté moyenne
Mode de semis :
1. Semer en caissettes à l'automne, éventuellement sous châssis-froid
2. Maintenir humide
3. La levée intervient au printemps
Durée de germination : Plusieurs mois

En savoir plus
Propriétés : astringentes, toniques et antiseptiques.*
*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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