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Graines de Brocoli violet du Cap

[5BRO0115]

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

Brassica oleracera botrytis cymosa
Biodiversité ***, Comestible, Productif, Permaculture
Terrasse et Balcon, Jardin tropical, Verger et Potager
Europe
50 à 70 cm
Annuelle
Feuilles coriaces épaisses et larges d'environ 30 cm de long, vert glauque.
Fleurs vertes en têtes compactes de 10 à 20 cm de diamètre.

Culture
Arrosage
Exposition
Maladies / Ravageurs
Substrat
Culture au jardin

:
:
:
:
:

2 Moyen
Mi-ombre, Ensoleillé
Pucerons, Escargots, Fonte des semis, Piéride du chou
Sableux, Riche, Bien drainant
Les choux sont d'excellents alliés du jardin. Ils repoussent nombre de parasites, et attirent les auxiliaires. Leur
action protectrice est renforcée par de nombreuses associations.
Le Brocoli se cultie facilement dans un sol préalablement enrichi de fumier.
Paillez pendant les périodes de sécheresse.
Éliminez les têtes qui se développent mal.
Culture en pot : Oui
Conseils du comptoir des graines : Culture possible dans un pot de plus de 30 cm de profondeur et dans un substrat riche qu'on ne laissera pas
dessécher.

Semis
Facilité : 1 Facile
Mode de semis : Périodes de semis pour climat tempéré : mars -juin
1. Semer sous châssis au printemps à partir de 12 °C
2. Repiquer les plants de plus de 4 feuilles

En savoir plus
Associations favorables au jardin
Recolte
Conservation
Propriétés

:
:
:
:

Tomate
Récoltez les boutons et les tiges après environ 60 jours.
Le chou brocoli se congèle très bien.
Riche en vitamines C, B9, E K, en soufre, calcium, carotène, potassium et fibres.
*
*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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