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[1PAC0125]

Semences non traitées de Pochote

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

Fruits :
Autres :

Pachira quinata (anciennement Bombacopsis quinata)
Pochote
Amérique centrale, Amérique du Sud
*Jardin tropical
Silhouette remarquable, Plante amie des auxiliaires du jardin, Ecorce remarquable, *Plante mellifère, Plante
exceptionnelle (de collection)
20 à 40 m
1m
Arbre
Hiver, Printemps
Caduque
Feuilles alternes, composées de 5 ou 7 folioles elliptiques à oblong-ovales de 3 à 16 cm de long et de 2 à 9 cm de
large, légèrement dentelées. Pétiole glabre en forme de gouttière de 12 cm de long. Stipules lancéolées.
Floraison de janvier à juin. Inflorescences sur les rameaux jeunes, solitaire ou composées de 2 à 40 bourgeons.
Grandes fleurs de couleur blanc-rose de 8 à 14 cm de long, à 5 pétales. Etamines nombreuses réunies à la base
sur 2 cm de long.
Capsules oblongues de 4 à 9 cm de long. Une capsule contient jusqu'à 100 petites graines rondes attachées à
des fibres cotonneuses, dispersées par le vent après l'ouverture spontanée de la capsule.
Tronc jusqu’à 1 m de diamètre. Grosses épines trapues sur le tronc et les branches, qui deviennent plus rares
quand l’arbre devient grand.

Culture
Exposition :
Conseils du comptoir des graines :

Ensoleillé
L’arbre est considéré comme sacré, ses épines sont utilisées pour confectionner de petites sculptures en forme
de maison, servant de porte-bonheur dans les habitations.

Semis
Facilité semis :
Mode de semis :

Techniques de semis :
Durée de germination :

3 Difficile
1.
2.
3.
4.
5.

Semer sous abri
Recouvrir de 1 cm de substrat spécial semis
Placer à la lumière
Conserver le substrat humide mais non détrempé
Planter en place quand le plant est assez grand, après 2 ou 3 mois

Mini-serre
Faible taux de germination (44%).

En savoir plus
Propriétés :

Bois d’œuvre léger, résineux et résistant.
*
*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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