Fiche descriptive produit : Le Comptoir des Graines

16/05/2022

Graines de Chicorée witloof Macun AB

[5CHI0109]

Semences biologiques d'endive

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

Cichorium endivia
Endive
Permaculture, Médicinal, Productif, Auxiliaires, Comestible
Jardin tropical, Verger et Potager, Jardin tempéré, Terrasse et Balcon, Serre froide
Europe
60 cm
Été
Vivace
de 40 à 60 cm de long, vert foncé, portées serrées
capitules bleu intense

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

Culture en pot :
Conseils du comptoir des graines :

2 Moyen
Ensoleillé, Plein soleil
Courtilières, Ver blanc ou gris
Riche, Fertile
Apportez un fertilisant à base de fumier avant la plantation.
Blanchir sous film plastique ou sous cloche de terre.
Forcez en cave en coupant la racine en pointe autour du coeur en éliminant les feuilles.
Non
La culture ne peut se faire en pot mais le forçage est possible.

Semis
Facilité :
Mode de semis :

Techniques de semis :
Durée de germination :

1 Facile
1.
2.
3.
4.

Créer des poquets espacés de 30 cm ou en plaques de culture à partir de 20° C
Arroser les fonds des poquets
Semer et maintenir humide
Repiquer les plants de plus de 6 feuilles

Chaleur entre 21°C et 25°C
Quelques jours

En savoir plus
Recolte :
Propriétés :

Récoltez 4 à 6 semaines après le début du forçage et consommez immédiatement.
Acide folique
*
*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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