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[5HYSB100]

Semences biologiques d'Hyssopus officinalis

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

Hyssopus officinalis
Fleur comestible, Feuillage, Plantes mellifères, Permaculture, Comestible, Productif, Biodiversité ***, Médicinal
Rocaille, Verger et Potager, Jardin sauvage, Jardin tempéré, Terrasse et Balcon, Jardin fleuri
Asie orientale, Asie occidentale, Amérique centrale, Bassin mediterranéen
60 cm
Buissonnant
Sous-arbrisseau
semi-persistantes, d'environ 4 cm de long, parfum rappelant le romarin et la sarriette.
épis estivaux de fleurs bleues à violet sur un seul côté de la tige.
de 0°C à -5°C
0,3 gr de graines d'Hysope correspond à environ 250 graines

Culture
Arrosage
Exposition
Maladies / Ravageurs
Substrat
Culture au jardin

:
:
:
:
:

Culture en pot :
Conseils du comptoir des graines :

1 Faible
Chaude, Plein soleil
Pourridié, Oïdium
Sableux, Calcaire, Tolère le calcaire, Pauvre, Neutre, Bien drainant
La plante supporte bien les sols pauvres mais un paillage de feuilles sèches est recommandé pour passer
l'hiver.
Rabattre à 20 cm en février.
Oui
Dans un pot de minimum 30 cm de profondeur.

Semis
Facilité :
Mode de semis :
Techniques de semis :
Durée de germination :

1 Facile
1. Semer sous chassis froid en automne ou au printemps
Chaleur supérieure à 10°C
Quelques jours à quelques semaines.

En savoir plus
Propriétés :

Antiseptique, digestive, contre les problèmes pulmonaires.*
*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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