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Graines de Cresson de jardin
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[5BAR0100]

Semences non traitées de Barbarea verna

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

Cresson de terre, Barbarée, Herbe de Sainte-Barbe
Médicinal, Fleur comestible, Productif, Biodiversité ***, Auxiliaires, Comestible, Plantes mellifères, Permaculture
Jardin tropical, Verger et Potager, Jardin sauvage, Jardin tempéré, Tonnelle et Pergola, Jardin fleuri
Europe, Régions tempérées
25 à 50 cm
Été
Bisannuelle
rosettes de 4 à 10 feuilles basales lobées de 6 à 12 cm de long
Floraison estivale en petites grappes jaunes.
2 gr équivaut à environ 800 graines.

Culture
Arrosage
Exposition
Substrat
Culture au jardin

:
:
:
:

Culture en pot :
Conseils du comptoir des graines :

2 Moyen
Ensoleillé, Mi-ombre
Bien drainant, Profond, Frais, Argileux
Amendez le sol avant la plantation.
Arrosez abondamment par temps sec et supprimez régulièrement les feuilles malades ou sèches.
Oui
Culture facile dans une jardinière

Semis
Facilité :
Mode de semis :

1 Facile
Période de semis : toute l'année
1. Semer sous chassis ou à plus de 10°C
2. Repiquer lorsque le risque de gel est écarté
3. Ou bien semer en place tout l'été

Techniques de semis :
Durée de germination :

Chaleur entre 21°C et 25°C, Chaleur entre 15°C et 20°C
Quelques jours

En savoir plus
Recolte :
Conservation :
Propriétés :

Récoltez les feuilles de 15 à 20 cm de hauteur.
Elles se conserveront 3 à 4 jours au réfrigérateur.
Vitamine A, C et oligo-éléments*
*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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