Fiche descriptive produit : Le Comptoir des Graines

Graines de Armoise citronnelle

14/11/2019

[5ARM0101]

Semences non traitées d'Artemisia vulgaris

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

Artemisia vulgaris
Absinthe
Productif, Biodiversité ***, Médicinal, Feuillage, Plantes mellifères, Permaculture, Comestible
Jardin tropical, Terrasse et Balcon, Verger et Potager, Jardin tempéré, Rocaille, Serre chaude et Véranda
Europe
Jusqu'à 2 m
Été
En touffes
Vivace
Aromatiques très découpées.
Petits capitules blancs.
La portion contient de 30 à 50 graines.

Culture
Arrosage
Exposition
Maladies / Ravageurs
Substrat
Culture en pot

:
:
:
:
:

1 Faible
Chaude, Plein soleil, Ensoleillé
Aucun
Riche, Tolère le calcaire, Léger, Sec
Oui

Semis
Facilité : 1 Facile
Mode de semis :
1. Semer en godets ou en pots dans un terreau de germination propre en avril ou à partir de 16°C
2. Éclaircir tous les 10 cm.
3. Installez en place à l'automne ou au printemps suivant.
Techniques de semis : Chaleur entre 15°C et 20°C
Durée de germination : Deux à trois semaines.

En savoir plus
Recolte : Récoltez les fleurs et les feuilles en été. Laisser sécher à l'ombre et au sec.
Conservation : Laisser sécher à l'ombre et au sec.
Propriétés : Vermifuge, tonique, antispasmodique.*
*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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