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[5MAI0105]

Semences non traitées de Maïs Minigold

Caractéristiques principales
Intérêt :
Lieu de culture :
Origine :
Hauteur :
Cycle de vie :
Période de floraison :
Port :
Type :
Température minimale (Rusticité) :

Productif, Comestible, Permaculture
Jardin tempéré, Jardin sauvage, Verger et Potager
Amérique du Sud, Amérique centrale
200 cm
Caduque
Été
Dressé
Annuelle
de 0°C à -5°C

Culture
Arrosage
Exposition
Maladies / Ravageurs
Substrat
Culture au jardin

:
:
:
:
:

3 Abondant
Pleine lumière, Plein soleil, Ensoleillé
Rouille, Pyrales, Mouches blanches
Bien drainant, Profond, Humifère
Amendez le sol avec un engrais naturel bien décomposé un mois après le semis.
Arrosez régulièrement durant la période estivale.
Culture en pot : Non

Semis
Facilité : 1 Facile
Mode de semis : Période de semis pour les climats tempérés : avril - mai
1. Semer en place en avril - mai en laissant 40 cm entre chaque plant, ou dans des godets de tourbe en
février - mars.
Techniques de semis : Chaleur entre 15°C et 20°C
Durée de germination : Quelques jours/semaines

En savoir plus
Recolte : octobre - novembre
Propriétés : Très riche en glucides et en vitamines B3, B5, E et C.*
*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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