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[5TAR0101]

Semences non traitées de Taraxacum officinale

Caractéristiques principales
Nom latin : Taraxacum officinale
Nom vernaculaire : Dent de Lion, Pissenlit
Intérêt : Fleur comestible, Productif, Biodiversité ***, Auxiliaires, Comestible, Fleurs, Plantes mellifères, Permaculture,
Médicinal
Lieu de culture : Jardin tropical, Verger et Potager, Jardin sauvage, Jardin tempéré, Terrasse et Balcon, Jardin fleuri
Origine : Europe, Bassin mediterranéen
Hauteur : 20 cm
Type : Annuelle

Culture
Arrosage
Exposition
Maladies / Ravageurs
Substrat
Culture au jardin
Culture en pot
Conseils du comptoir des graines

:
:
:
:
:
:
:

3 Abondant
Mi-ombre, Plein soleil, Ensoleillé
Mosaïque, Pucerons, Rouille, Oïdium
Riche, Fertile, Humide
Cultivez en terrain froid bien arrosé.
Oui
Facile à réussir en pot ou en jardinière avec un bon drainage.

Semis
Facilité : 1 Facile
Mode de semis : Semis pour le potager
1. Semer à la volée entre février et avril sous chassis froid dans un mélange de terre de jardin et de tourbe
ou de coco
2. Repiquer en pleine terre en mai espaçant de à 30 cm
Ou bien semer directement en pleine terre à la volée à partir d'avril.
Durée de germination : Germination habituellement en quelques jours.

En savoir plus
Propriétés : Nombreuses vitamines, minéraux, alcaloïdes, tannins, protéines. Utilisée traditionnellement contre les verrues,
l'eczéma, les rhumatismes.*
*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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