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Graines de Malva moschata
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[1MAL0105]

Semences non traitées de Mauve musquée

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

:
:
:
:

Malva moschata
Mauve musquée
Biodiversité ***, Auxiliaires, Comestible, Silhouette, Plantes mellifères, Permaculture, Médicinal, Fleurs, Fleur
comestible, Productif
Terrasse et Balcon, Jardin fleuri, Jardin tempéré, Rocaille, Verger et Potager, Jardin sauvage, Jardin tropical
Afrique du nord, Europe
60 à 90 cm
40 à 60 cm
Caduque
Été
Dressé, Buissonnant
Vivace
Feuilles alternes, palmatilobées de 5 à 10 cm de long et 2 à 8 cm de large, 5 à 7 lobes profondément découpés
en segments étroits, légère odeur musquée.
Floraison de juin à octobre. Fleurs en coupe ouverte de 3 à 6 cm de diamètre, à 5 pétales blancs ou rose pâle,
en bouquets axillaires.
Fruit formé de 10 à 16 akènes verticilles.
Racine pivotante.
Inférieure à -5°C
Tolère la sécheresse.

Culture
Arrosage
Exposition
Maladies / Ravageurs
Substrat
Culture au jardin

:
:
:
:
:

Culture en pot :
Conseils du comptoir des graines :

1 Faible
Plein soleil, Ensoleillé
Rouille, Taches foliaires
Frais, Sec, Bien drainant, Pauvre, Terre de jardin
Choisissez bien son emplacement car la Mauve musquée n’aime pas être déplacée.
Taillez le plant après la plantation pour favoriser la ramification de la plante.
Tuteurez la plante si votre sol est trop riche en matière organique ou s'il y a beaucoup de vent dans votre
jardin.
Oui
Vivace éphémère, mais se ressème spontanément.
Les jeunes feuilles et les fleurs se consomment crues dans les salades.
Les feuilles adultes se consomment cuites en légume, comme les épinards.

Semis
Facilité :
Mode de semis :

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

Semer sous abri à partir de 10°C
Recouvrir d’une épaisseur de substrat égale à 2 ou 3 fois le diamètre des graines
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
5. Acclimater les jeunes plants aux conditions plus fraîches
6. Planter en place après les dernières gelées, à 40 cm de distance
Techniques de semis :
Durée de germination :

Ou semer directement en place après les dernières gelées.
Mini-serre, Chaleur supérieure à 10°C
2 à 3 semaines

En savoir plus
Recolte :
Conservation :

Récoltez fleurs et feuilles au fur et à mesure de vos besoins.
Séchage.
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Propriétés :

Riche en mucilage, sels minéraux et vitamines A, B1, B2 et C.
Plante médicinale reconnue pour ses vertus émollientes, laxatives, anti-inflammatoires et adoucissantes.
*
*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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