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[1MAL0103]

Semences non traitées de Mauve royale, Mauve en arbre

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 :
Autres :
Température minimale (Rusticité) :
Recommandations :

Malva arborea, Malva dendromorpha, Lavatera arborea
Mauve royale, Mauve en arbre, Mauve des jardins, Lavatère en arbre, Lavatère arborescente
*Asie occidentale, Europe, Afrique du nord
Jardin de rocaille, Potager & Verger, Jardin fleuri, *Jardin tropical, Culture en pot - Balcon & Terrasse, *A protéger
en hiver, Gazon & Prairies fleuries, *Jardin tempéré
Plante amie des auxiliaires du jardin, *Comestible, *Fleurs, Fleur comestible, *Productif, *Permaculture, Plante
médicinale ou ayurvédique, Plante fourragère, Silhouette remarquable, *Plante mellifère
100 à 300 cm
40 à 60 cm
Plante vivace (cycle de vie sur plusieurs années, décennies, siècles ou millénaires)
Buissonnant, Dressé (érigé)
Été, Printemps
Grandes feuilles vert moyen, découpées en 5 à 7 lobes peu profonds en forme de palme, crénelées, à la face
inférieure duveteuse, alternes, longuement pétiolées.
Floraison de mars à septembre. Grandes fleurs de 3 à 6 cm de diamètre, à 5 pétales rose vif, veinés de violet
noirâtre, généralement groupées le long de la tige à l'aisselle des feuilles et non isolées. Calice à divisions très
larges. Hermaphrodite. &a
6 à 8 carpelles glabres ou velus, ridés, à bords aigus et relevés, disposés en cercle, jaunâtres à maturité.
Tige dressée, robuste, ligneuse sur la partie inférieure.
de -5°C à 0°C
Plante envahissante en Australie, en Écosse et en Islande.

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

Ensoleillé, Mi-ombre, Plein soleil
Frais (garde un certain temps l'humidité après arrosage & pluie), Sec & Aride, Bien drainant, Pauvre, *Fertile
1 Arrosage faible
Taches foliaires, Rouille (maladie cryptogamique)
En climat froid, mettez en place une protection d’hiver. A la fin de l'hiver, coupez tout ce qui a gelé et la plante
repartira.
Oui
Vivace éphémère, mais se ressème spontanément.
Les jeunes feuilles s’ajoutent crues aux salades, les feuilles adultes se consomment cuites comme les épinards.
Les fleurs se consomment en tisanes, sirops ou confitures.

Semis
Facilité semis :
Mode de semis :

1 Facile
Période de semis pour les climats tempérés : mars à juin
1.
2.
3.
4.
5.

Semer sous abri entre 10°C et 15°C
Recouvrir d’une épaisseur de substrat égale au diamètre des graines et tasser
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 pendant plusieurs semaines
7. Planter en place après les dernières gelées, à 50 cm de distance en tous sens
Techniques de semis :
Durée de germination :

Ou semer directement en place après les dernières gelées.
Mini-serre, Chaleur supérieure à 10°C
10 à 15 jours

En savoir plus
Recolte :
Conservation :
Propriétés :

Récoltez fleurs et feuilles au fur et à mesure de vos besoins.
Séchage.
Plante adoucissante, calmante, émolliente, mucilagineuse.
Les feuilles s’utilisent en phytothérapie pour traiter les entorses.
*
*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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