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[1DIG0116]

Semences non traitées de Digitale pourpre, Gant de Notre dame

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

Fleurs :

Fruits
Autres
Température minimale (Rusticité)
Recommandations

:
:
:
:

Digitalis purpurea
Digitale pourpre, Digitale commune, Gant de Notre dame, Gant de bergère, Dés de fée, Claquet
Silhouette, Biodiversité ***, Plante d'ombre, Fleurs, Plantes mellifères, Auxiliaires, Médicinal
Jardin tropical, Jardin fleuri, Jardin tempéré, Terrasse et Balcon, Jardin sauvage
Europe
150 à 200 cm
30 à 60 cm
Semi-persistante
Été
En touffes, Dressé
Vivace, Bisannuelle
Feuilles vert foncé d'aspect un peu gris, de 10 à 25 cm de long, pétiolées, ovales à lancéolées, créneléesdentées, pubescentes. Feuilles basales disposées en rosette de 40 à 45 cm de diamètre. Sur les tiges, feuilles
alternes plus petites.
Floraison de juin à août. Fleurs en clochettes de 5 à 6 cm de long, tubulaires, parfois jaune crème, souvent
rose plus ou moins clair ou pourpres, maculées de pourpre à l'intérieur, disposées en longs épis sur un côté de
la hampe florale.
Fruits en capsule ovoïde obtuse. Graines petites et légères.
Tiges creuses mais solides.
Inférieure à -5°C
Très rustique, jusqu'à -15°C et plus.
Feuilles, fleurs et graines sont toxiques par ingestion pour l'homme et les animaux.
Le feuillage est irritant pour la peau.

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

:
:
:
:
:
:

3 Abondant
Mi-ombre, Ensoleillé
Taches foliaires, Oïdium
Bien drainant, Humifère, Humide, Frais, Acide
Se ressème facilement si vous ne coupez pas les fleurs fanées.
Oui

Semis
Facilité : 1 Facile
Mode de semis : Période de semis pour les climats tempérés : mai
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Semer sous abri entre 10°C et 15°C
Recouvrir de 2 mm de substrat léger, un mélange de terreau spécial semis et de sable
Placer à la lumière
Conserver le substrat humide mais non détrempé
Repiquer les plants de plus de 4 feuilles dans des pots individuels
Planter en place en octobre

Ou semer directement en place.
Techniques de semis : Mini-serre, Chaleur supérieure à 10°C
Durée de germination : 2 à 3 semaines

En savoir plus
Propriétés : Propriétés thérapeutiques, s’utilise dans les maladies épileptiques.
La digitaline, extraite de cette plante très toxique, est utilisée comme tonicardiaque.
*
*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.

