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Graines de Fève Express AB

[5FEVB105]

Semences biologiques de Fève

Caractéristiques principales
Nom latin
Nom vernaculaire
Intérêt
Lieu de culture

:
:
:
:

Origine :
Hauteur :
Port :
Type :
Feuilles :
Fleurs :
Fruits :
Température minimale (Rusticité) :

Vicia faba
Fève
Permaculture, Comestible, Productif, Fruits, Alimentation animale
Jardin tropical, Serre chaude et Véranda, Verger et Potager, Jardin tempéré, Terrasse et Balcon, Tonnelle et
Pergola
Moyen-Orient, Afrique du nord, Asie occidentale
30 cm à 1 m
Grimpant, Rampant
Annuelle
Feuilles composées de folioles ovales sur des tiges solides.
Petites grappes blanches à l'aisselle des feuilles.
Gousses
de 0 à 5°

Culture
Arrosage
Exposition
Maladies / Ravageurs
Substrat
Culture au jardin

:
:
:
:
:

2 Moyen
Chaude, Ensoleillé
Escargots, Anthracnose, Pucerons, Rouille, Piéride du chou, Limaces
Calcaire, Profond, Frais
Binez et arrosez régulièrement. N'ajoutez auncun enrichissement après le semis.
Buttez lorsque les plants atteignent 15 cm de haut.
Rabattez la plante entière aux premiers froids.
Culture en pot : Oui
Conseils du comptoir des graines : Culture facile en pot de plus de 30 cm de profondeur. Tuteurez.

Semis
Facilité : 1 Facile
Mode de semis : Période de semis pour les climats tempérés : février - avril et octobre - novembre
Semer en février sous chassis ou en place en mars à 5 cm de profondeur
Techniques de semis : Chaleur supérieure à 10°C
Durée de germination : Quelques jours à quelques semaines

En savoir plus
Recolte : Récoltez les gousses en été juste avant qu'elle soient mûres.
Propriétés : Riche en fibres, potassium et magnésium, soufre et protéines.
*
*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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