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[1RHO0125]

Semences non traitées de Myrte tomenteux, Myrte-groseille

Caractéristiques principales
Nom latin : Rhodomyrtus tomentosa
Nom vernaculaire : Myrte tomenteux, Myrte-groseille, Feijoa
Intérêt : Comestible, Productif, Biodiversité ***, Fruits, Médicinal, Alimentation animale, Plantes mellifères, Permaculture,
Auxiliaires
Lieu de culture : A protéger en hiver, Jardin sauvage, Jardin tempéré, Terrasse et Balcon, Serre froide, Jardin fleuri, Jardin
tropical, Verger et Potager
Origine : Asie orientale, Chine
Hauteur : 1 à 4 m
Cycle de vie : Persistante
Période de floraison : Printemps
Port : Dressé
Type : Arbuste
Feuilles : Feuilles simples, opposées, coriaces, de 5 à 8 cm de long et de 2 à 4 cm de large, 3 à 5 nervures, ovales,
obtus à pointu à la pointe, vert brillant dessus, poilues et gris ou jaunâtre en dessous, large pétiole de 0,4 à 1
cm de long, marge entière.
Fleurs : Floraison mai - juin. Grandes fleurs solitaires ou en groupes de 2 à 5, à l’aisselle des feuilles, de 2,5 à 4,5 cm
de diamètre, avec 5 pétales teintés extérieure blanche et intérieur rose violacé ou tout rose, à étamines rouges.
Fruits : Fruit comestible charnu de 10 à 15 mm de long, violet, rond, 3 ou 4 alvéoles, avec 40 à 45 graines de 2 à 3 mm
de long dans une double rangée dans chaque alvéole. Dispersion des graines par les oiseaux et les
mammifères frugivores.
Température minimale (Rusticité) : de 0°C à -5°C
Recommandations : Attention : plante envahissante dans certaines zones (Hawaï, Floride, Polynésie française).

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

:
:
:
:
:
:

2 Moyen
Ensoleillé, Plein soleil
Aucun
Bien drainant, Acide, Pauvre, Tolère le sel, Sableux, Humide, Fertile
Oui
Les fruits se consomment en tartes, confitures, gelées ou salade de fruits. Ils sont utilisés pour produire un vin
appelé « Ruou sim » au Vietnam. Ils sont sucrés à maturité, astringents avant.

Semis
Facilité : 2 Difficulté moyenne
Mode de semis :
1. Tremper les graines dans de l’eau pendant 24h
2. Semer sous abri entre 15°C et 25°C, dans du sable
3. Recouvrir de 1 cm de sable
4. Placer à la lumière
5. Conserver le substrat humide mais non détrempé
6. Repiquer les plantules dans des pots individuels quand elles sont assez grandes pour être manipulées
7. Planter en place après les dernières gelées
Techniques de semis : Trempage 24h, Mini-serre, Chaleur entre 21°C et 25°C, Chaleur entre 15°C et 20°C
Durée de germination : Quelques semaines à quelques mois

En savoir plus
Recolte : Fructification après 3 ou 4 ans. Récolte des fruits en fin d’été.
Conservation : Les fruits se conservent séchés ou dans du sirop.
Propriétés : Fruits riches en glucides, vitamine A, thiamine, riboflavine.
Plante médicinale : fruits, feuilles et racines.
*
*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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