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Graines de Viola tricolor

[1VIO0102]

Semences non traitées de Pensée sauvage

Caractéristiques principales
Nom latin :
Nom vernaculaire :
Intérêt :
Lieu de culture :
Origine :
Hauteur :
Cycle de vie :
Période de floraison :
Port :
Type :
Feuilles :
Fleurs :

Viola tricolor
Violette commune, Violette à parfum
Médicinal, Couvre-sol, Productif, Permaculture, Plante d'ombre, Comestible, Fleurs, Fleur comestible, Biodiversité
***, Auxiliaires
Terrasse et Balcon, Serre froide, Jardin fleuri, Jardin tempéré, Rocaille, Verger et Potager, Jardin d'eau et Bassin,
Jardin sauvage, Jardin tropical
Europe
10 cm
Semi-persistante
Printemps
En coussins
Vivace, Bisannuelle, Annuelle
Feuilles alternes.
Fleurs bleues , jaunes et blanches de 1 à 2 cm de diamètre à éperon court.

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

2 Moyen
Ensoleillé, Ombre, Mi-ombre
Taches brunes, Araignées rouges, Limaces, Escargots, Viroses, Pucerons, Oïdium, Rouille, Mosaïque
Humifère, Limoneux, Acide, Neutre
Cultivez en massifs ou pots, dans un sol profond, humifère, à ombre ou mi-ombre.
Elle se ressème facilement seule en sous-bois.
Oui

Semis
Facilité :
Mode de semis :

Techniques de semis :
Durée de germination :

1 Facile
1.
2.
3.
4.
5.

Placer les graines à la surface d’un substrat adapté, en godets ou en caissette
Recouvrir d’une épaisseur de substrat égale au diamètre des graines
Couvrir d'un film plastique ou installer en mini-serre ou sous chassis
Conserver le substrat humide mais non détrempé
Ou bien semer en place à partir de 10°C à 15°C.

Mini-serre, Chaleur entre 15°C et 20°C
Quelques semaines

En savoir plus
Recolte :
Propriétés :

Fleurs et feuilles en salades.
Anti-inflammatoire, soulage l’eczéma et les inflammations, digestive, expectorante, laxative, diurétique et contre
les troubles du sommeil.*
*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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