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Graines de Trachelospermum jasminoides
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[1TRA0102]

Semences non traitées de Jasmin étoilé

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

Faux-Jasmin, Jasmin des Indes
Silhouette, Plantes mellifères, Fleurs, Parfum, Feuillage d'automne
Jardin tropical, Tonnelle et Pergola, A protéger en hiver, Serre chaude et Véranda, Serre froide
Asie orientale, Inde, Japon
9m
Persistante
Été
Buissonnant, Arrondi, Colonne
Grimpante
Ovales, vert foncé et rouge bronze en hiver, luisante, atteignant 10 cm de long environ
Cymes terminales estivales très parfumées, de 2 à 3 cm de diamètre
Gousses pendantes
de 0°C à -5°C

Culture
Arrosage
Exposition
Maladies / Ravageurs
Substrat
Culture au jardin

:
:
:
:
:

2 Moyen
Mi-ombre, Pleine lumière, Ensoleillé
Pourriture grise, Aucun
Riche, Acide, Bien drainant, Humifère
Cultivez en serre froide au nord de la Loire.
Apportez régulièrement un engrais liquide durant la croissance.
Culture en pot : Oui
Conseils du comptoir des graines : Dans un mélange de terreau et de terre franche. La croissance sera réduite.

Semis
Facilité : 1 Facile
Mode de semis :
1. Semer dans un terreau de germination
2. Placer à la lumière avec une chaleur de fond de 15/20°C
3. Maintenir humide
Techniques de semis : Chaleur entre 15°C et 20°C
Durée de germination : Quelques jours à quelques semaines

En savoir plus
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