Fiche descriptive produit : Le Comptoir des Graines

Graines de Céleri rave Diamant AB

26/03/2019

[5CELB101]

Semences biologiques d'Apium graevolens

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

Apium graevolens var. rapaceum
Celeri, Rave
Comestible, Productif, Permaculture, Médicinal, Feuillage, Parfum, Auxiliaires
Jardin tropical, Serre chaude et Véranda, Jardin tempéré, Terrasse et Balcon, Verger et Potager
Europe
60 cm
En touffes
Bisannuelle
Feuilles verte très découpée et fortement aromatiques sur de fortes tiges creuses.
de 0 à 5°

Culture
Arrosage
Exposition
Maladies / Ravageurs
Substrat
Culture au jardin

:
:
:
:
:

Facilité
Mode de semis
Techniques de semis
Durée de germination

: 1 Facile
: S emer en place d'avril à juillet
: Chaleur entre 15°C et 20°C
: Quelques jours

2 Moyen
Plein soleil, Ensoleillé, Mi-ombre
Mouches blanches
Bien drainant, Frais, Riche
Dans les terrains pauvres, faites un apport en engrais naturel bien décomposé en automne.
Arrosez abondamment en période ou climat sec.
Culture en pot : Oui
Conseils du comptoir des graines : Très facile dans un grand pot dont on ne doit jamais laisser le substrat sécher.

Semis

En savoir plus
Recolte : Récoltez les feuilles au ras du sol à maturité soit environ 60 jours après le semis.
Propriétés : Diurétique puissant*
*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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