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[1PUN0103]

Pomegranate, Grenadier Semences non traitées

Caractéristiques principales
Nom latin :
Nom vernaculaire :
Intérêt :
Lieu de culture :
Origine :
Hauteur :
Type :
Feuilles :
Fleurs :
Fruits :

Punica granatum
Pomegranate, Grenadier
Bonsaï d'extérieur, Médicinal, Fleurs, Fruits, Comestible
Jardin tropical, Haie, Verger et Potager, Jardin tempéré, Rocaille, Terrasse et Balcon, Jardin fleuri
Asie centrale
6m
Arbuste
Feuilles oblongues de 4 à 8 cm de long, au début veinées de cuivre ou de rouille.
Fleurs en entonnoirs d'environ 3 cm de diamètre, rouge à orange.
Fruit comestibles jaunes de 8 à 12 cm de diamètre.

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

2 Moyen
Pleine lumière
Aucun
Bien drainant, Riche
Le Punica Granatum aime des conditions semi-arides, plus sèches encore lorsqu'il est en fleurs et en fruits.
A placer en plein soleil mais brumiser si la chaleur dépasse les 20°.
Hiverner dans une pièce bien éclairée à 10° maximum puis tailler. Les fruits ne sortiront que si l'arbre n'est pas
exposé à des températures inférieures à 5°.
On l'utilise en buisson, en haie ou comme porte-greffe pour les néflier et poiriers.

Semis
Facilité :
Mode de semis :

Techniques de semis :
Durée de germination :

1 Facile
1. Semer dans un terreau de jardinage
2. Placer à une température comprise entre 13° et 18° à la lumière
Chaleur entre 15°C et 20°C
Quelques semaines
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