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Semences biologiques de pastèque

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

Citrullus lanatus
Afrique, Inde
*Jardin tropical, Potager & Verger, *Jardin tempéré, *Serre chaude et Véranda
*Permaculture, *Comestible, *Productif, *Fruits
200 cm
Plante annuelle (cycle de vie sur 1 an)
Rampant
pubescentes et découpées de 15 à 30 cm de long.
en petites trompettes jaunes.
Écorce vert foncé, lisse et dure
de 0°C à 5°C

Culture
Exposition :
Substrat :
Arrosage :
Maladies / Ravageurs :
Culture au jardin :

Culture en pot :

Chaude, Plein soleil
Riche, fertile & humifère, *Humifère, Bien drainant, Frais (garde un certain temps l'humidité après arrosage &
pluie), Acide
3 Arrosage abondant
Mosaïque (maladie virale), Oïdium (maladie cryptogamique - été chaud et sec)
Pincez les tiges principales au-dessus d'une feuille lorsqu'elles atteignent 2 m de long.
Après l'apparition de fruits, faites un apport conséquent d'engrais liquide tous les mois.
Arrosez abondament par temps ou climat sec.
Non

Semis
Facilité semis :
Mode de semis :

Techniques de semis :
Durée de germination :

1 Facile
1. Semer en godets sous abri ou à l'intérieur en mars à partir de 22°C
2. Repiquer en godets et plantation après les dernières gelées
Chaleur entre 21°C et 25°C
Quelques jours à quelques semaines

En savoir plus
Recolte :
Propriétés :

Repérez les fruits mûrs en frappant les pastèques : elles sonnent creux !
Vitamine C, fruit hydratant et désaltérant
*
*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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