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Semences biologiques de Courge patidou Sweet Dumpling AB

Caractéristiques principales
Nom latin :
Intérêt :
Lieu de culture :
Origine :
Hauteur :
Type :
Feuilles :
Fleurs :
Fruits :

Cucurbita
Productif, Fruits, Fleurs, Permaculture, Comestible
Serre chaude et Véranda, Jardin tempéré, Terrasse et Balcon, Verger et Potager, Jardin tropical
Amérique centrale, Amérique du Sud
3m
Annuelle
Feuilles vert profondément découpées.
Fleurs en trompettes jaunes comestibles en été.
Fruits rond, peau vert foncé.

Culture
Arrosage :
Exposition :
Maladies / Ravageurs :
Substrat :
Culture au jardin :

Culture en pot :
Conseils du comptoir des graines :

3 Abondant
Plein soleil
Oïdium, Pucerons, Mosaïque
Humifère, Bien drainant
Amendez le sol avec un engrais naturel bien décomposé en automne.
Désherbez et binez régulièrement aurour des plans.
Pincez le plan toutes les deux feuilles pour forcer la multiplication de tiges.
Oui
Facile à réussir dans un pot de plus de 30 cm rempli d'un terreau très riche et d'excellente qualité.

Semis
Facilité :
Mode de semis :

1 Facile
1. Semer en godets sous abri à la lumière et à partir de 12°C
2. Repiquer en mai
ou
1. semer en place en mai avec un espace de 1 m entre les pieds

Durée de germination :

Quelques jours à quelques semaines

En savoir plus
Recolte :
Conservation :

Récoltez les fruits très jeunes, quasiment à la moitié de leur maturité.
Conservez quelques jours au réfrigérateur.
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