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Graines de Liriope muscari

[1LIR0101]

Semences non traitées de Liriope muscari, Liriope à feuilles plates

Caractéristiques principales
Nom latin :
Nom vernaculaire :
Origine :
Lieu de culture :
Intérêt :
Hauteur :
Emprise au sol :
Type de plante :
Port :
Période de floraison :
Type de feuillage :
Feuilles :
Fleurs :
Fruits :
Autres :
Température minimale (Rusticité) :
Recommandations :

Liriope muscari, Liriope graminiflora var. densiflora, Liriope platyphylla
Liriope muscari, Liriope à feuilles plates
Chine, Japon, *Asie orientale
Potager & Verger, Gazon & Prairies fleuries, *Jardin tropical, Culture en pot - Balcon & Terrasse, Jardin fleuri,
*Jardin tempéré, Jardin de rocaille
Plante médicinale ou ayurvédique, Plante fourragère, Silhouette remarquable, *Racine, *Permaculture, Plante
d'ombre, *Comestible, *Feuillage, Plante couvre-sol, *Plante mellifère, Plante amie des auxiliaires du jardin
30 à 45 cm
30 à 45 cm
Plante traçante, Plante à tubercule (partie renflée de certains tiges, rhizomes ou racines - réserve nutritive),
Plante vivace (cycle de vie sur plusieurs années, décennies, siècles ou millénaires)
Évasé, En touffes, Dressé (érigé)
Été, Automne
Persistante
Feuilles vert foncé de 25 à 45 cm de long et 8 à 12 mm de large, brillantes, coriaces, linéaires ou en lanière,
courbées, formant des touffes compactes.
Floraison de juin à octobre. Epis serrés, composés de fleurs bleues ou violet-mauve vif, de 5 à 8 mm de diamètre,
en forme de clochettes, nectarifères.
Fruits violet foncé à noirs, globuleux, de 6 à 7 mm de diamètre, charnus, consommés par de nombreux oiseaux.
Souche fibreuse faiblement traçante qui s'étend lentement.
Tiges florales tubulaires vert violacé de 20 à 40 cm de long.
*inférieure à -5°C
Tolère la sécheresse.
Craint l’humidité hivernale.

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

A l'abri du vent, Ombre, Mi-ombre
*Humifère, Acide, Frais (garde un certain temps l'humidité après arrosage & pluie), Léger, Pauvre, Bien drainant
1 Arrosage faible
Escargots, Limaces
Arrosez régulièrement la première année, ensuite la plante se débrouillera seule.
Supprimez les feuilles sèches et les fleurs fanées au printemps.
Oui
La racine tubéreuse se consomme dans la cuisine asiatique, bouillie ou crue.

Semis
Facilité semis :
Mode de semis :

1 Facile
Période de semis pour les climats tempérés : printemps
1. Semer sous abri à partir de 10°C
2. Recouvrir d’un substrat léger, un mélange de terreau spécial semis et de sable, d’une épaisseur égale au
diamètre des graines
3. Placer à la lumière, sans soleil direct
4. Conserver le substrat humide mais non détrempé
5. Repiquer les plants dans des pots individuels quand ils sont assez grands pour être manipulés
6. Faire hiverner sous abri
7. Planter en place après les dernières gelées

Techniques de semis :
Durée de germination :

Ou semer directement en place à la fin du printemps.
Mini-serre, Chaleur supérieure à 10°C
Quelques jours à quelques mois

En savoir plus
Propriétés :

Plante médicinale prescrite pour traiter la toux. Réduit la sensation de soif en augmentant la salivation.
*
*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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