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Semences non traitées de Salvia miltiorrhiza

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

Autres :
Température minimale (Rusticité) :

Salvia miltiorrhiza
Sauge chinoise, Sauge rouge, Danshen
Chine, Japon
*Jardin tropical, Jardin fleuri, *Jardin tempéré, Culture en pot - Balcon & Terrasse, Gazon & Prairies fleuries
*Fleurs, *Plante mellifère, Plante amie des auxiliaires du jardin, *Productif, *Permaculture, Plante médicinale ou
ayurvédique
30 à 60 cm
Plante vivace (cycle de vie sur plusieurs années, décennies, siècles ou millénaires)
Buissonnant, Dressé (érigé)
Automne, Été
Caduque
Feuilles largement espacées, à la fois simples et divisées.
Floraison de juin jusqu’aux gelées.
Inflorescences de 30 cm.
Les fleurs poussent en verticilles, avec des corolles de couleur violet clair à bleu lavande d'environ 2,5 cm de long
et un calice violet foncé.
Tiges quadrangulaires.
Miltiorrhiza signifie "racine d'ocre rouge".
de -5°C à 0°C

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

Mi-ombre, Plein soleil
*Humifère, Frais (garde un certain temps l'humidité après arrosage & pluie), Léger, Bien drainant
2 Arrosage moyen
Limaces, Escargots, Pourriture des racines (causée par champignon, bactérie ou nématode), Araignées rouges,
Pourriture du collet (maladie cryptogamique), *Aleurodes (mouches blanches), Pucerons
Rustique jusqu’à environ -10°C.
Oui

Semis
Facilité semis :
Mode de semis :

Techniques de semis :
Durée de germination :

1 Facile
1. Semer sous tunnel à 20-22°C
2. Placer à la lumière et maintenir humide
Chaleur entre 21°C et 25°C
15 à 20 jours

En savoir plus
Propriétés :

Les racines sont utilisées dans la médecine traditionnelle chinoise pour les problèmes de sang et de cœur.
*
*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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