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[1PAP0126]

Semences non traitées de Pavot somnifère, Pavot des jardins

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

Papaver somniferum Single Lilac
Pavot somnifère, Pavot à opium, Pavot des jardins
Europe, Afrique du nord
Potager & Verger, Gazon & Prairies fleuries, *Jardin tropical, Culture en pot - Balcon & Terrasse, Jardin fleuri,
*Jardin tempéré, Jardin de rocaille
*Permaculture, Plante médicinale ou ayurvédique, *Graines, *Fleurs, *Plante mellifère, Plante amie des auxiliaires
du jardin, *Comestible, *Productif
50 à 200 cm
30 cm
Plante annuelle (cycle de vie sur 1 an)
Dressé (érigé)
Été
Feuilles bleu-vert, alternes, de 8 à 12 cm de long, oblongues, profondément lobées, à dents irrégulières, glabres,
les inférieures pétiolées, les moyennes et les supérieures embrassantes, à base large.
Fleurs éphémères, simples, à 4 pétales de 3 à 6 cm de long, rose-lila avec une tache violet foncé à la base,
formant une corolle en coupe.
Grands fruits vert bleuté en capsules rondes, en forme de « poivrière », contenant de très nombreuses graines
bleutées.

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

Ensoleillé, Plein soleil
Bien drainant, Tolère le calcaire, Sec & Aride, Frais (garde un certain temps l'humidité après arrosage & pluie),
Profond
1 Arrosage faible
Oïdium (maladie cryptogamique - été chaud et sec), Pucerons, Dépérissement
Supprimez les fleurs fanées pour prolonger la période de floraison.
Se ressème facilement si vous ne supprimez pas toutes les fleurs.
Oui
Culture en pot profond afin que les racines aient assez de place.
Les jeunes feuilles étaient jadis consommées en salade.
La saveur de noisette des graines aromatise salades, plats mijotés, pain, pâtisseries et gâteaux.

Semis
Facilité semis :
Mode de semis :

1 Facile
Période de semis pour les climats tempérés : avril
1.
2.
3.
4.
5.

Semer sous abri entre 10°C et 15°C
Ne pas recouvrir de substrat
Placer à la lumière
Conserver le substrat humide mais non détrempé
Repiquer les plantules dans des pots individuels de 8 cm de diamètre quand elles sont assez grandes pour
être manipulées
6. Acclimater les jeunes plants aux conditions plus fraîches
7. Planter en place après les dernières gelées
Techniques de semis :
Durée de germination :

Ou mieux, semer directement en place.
Mini-serre, Chaleur supérieure à 10°C
1 à 2 semaines

En savoir plus
Propriétés :

Usage traditionnelle en décoction pour ses vertus sédatives. Usage pharmaceutique (morphine). Graines
particulièrement riches en vitamine B1 et calcium, contiennent de la lécithine, des protéines et plus de 50% d'une
huile grasse, l'huile d'œillette. &*
*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.

© L'intégralité du contenu de cette fiche est la propriété intellectuelle du Comptoir des graines - www.comptoir-des-graines.fr
La reproduction totale ou partielle est interdite.
L'usage de cette fiche est strictement réservé aux clients du Comptoir des graines pour les aider à manipuler et faire germer les semences acquises sur le site.

