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[1SYR0101]

Lilas Commun Semences non traitées

Caractéristiques principales
Nom latin :
Nom vernaculaire :
Intérêt :
Lieu de culture :
Origine :
Hauteur :
Période de floraison :
Type :
Feuilles :
Fleurs :

Syringa vulgaris
Lilas Commun
Silhouette, Bonsaï d'extérieur, Fleurs, Parfum, Fleur comestible
Jardin tempéré, Terrasse et Balcon, Jardin sauvage, Jardin tropical, Jardin fleuri
Europe
7m
Printemps
Arbre, Arbuste
Feuilles de 10 cm de long, ovales et à la base cordiforme.
Fleurs mauve réunies en panicules coniques, jusqu'à 20 cm de long.

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

:
:
:
:
:
:

2 Moyen
Pleine lumière
Mineuse des feuilles, Chancre, Thrips, Pourridié, Pucerons
Humifère, Calcaire, Argileux, Riche, Sec, Neutre, Bien drainant
Paillez le pied et retirez les fleurs fanées avant la fructification.
Oui

Semis
Facilité :
Mode de semis :

Techniques de semis :
Durée de germination :

2 Difficulté moyenne
1.
2.
3.
4.

Effectuer 2 mois de stratification à froid
Semer à 0,8 cm de profondeur dans un terreau de jardin
Le sol doit rester humide mais pas détrempé
Conservez le pot à la lumière entre 20°C et 24°C l'idéal étant d'installer un tapis chauffant pour une
chaleur de fond régulière de 20°C

Stratification à froid, Chaleur entre 21°C et 25°C
2 à 4 semaines

En savoir plus
Propriétés :

Fleurs en infusions pour préparer des glaces ou des sirops. Elle peuvent également aromatiser des gelées de
fruits et décorer les plats.*
*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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