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Semences non traitées Betterave noire d'Egypte

Caractéristiques principales
Nom latin :
Origine :
Lieu de culture :
Intérêt :
Hauteur :
Type de plante :
Type de feuillage :
Feuilles :
Température minimale (Rusticité) :

Beta vulgaris
Europe
*Jardin tempéré, Gazon & Prairies fleuries, Potager & Verger
*Permaculture, *Productif, *Comestible
40 cm
Plante bisannuelle (cycle de vie sur 2 ans, feuilles la 1ère année, fleurs la 2ème année)
Caduque
Grandes fanes vert vif parcourues de nervures pourpre
de 0°C à 5°C

Culture
Exposition :
Substrat :
Arrosage :
Maladies / Ravageurs :

Culture au jardin :
Culture en pot :

Ensoleillé, Pleine lumière
Bien drainant, *Humifère, Riche, fertile & humifère, Argileux
2 Arrosage moyen
Oïdium (maladie cryptogamique - été chaud et sec), Mildiou (maladie cryptogamique - été frais et humide),
Pourriture grise (botrytis - maladie cryptogamique), Anthracnose (taches brunes à noires du feuillage - maladies
cryptogamiques)
À cultiver dans un endroit ensolleillé.
Non

Semis
Facilité semis :
Mode de semis :

Techniques de semis :
Durée de germination :

1 Facile
Semis sous abri : de fin février à début juillet, entre 15°C et 20°C
Rinçage des graines sous l’eau froide pour éliminer les éléments chimiques, inhibiteurs de la germination
Trempage : 24h, dans de l'eau tiède, jusqu'au gonflement des graines
Substrat : mélange de terreau spécial semis et de sable, humide mais non trempé, irrigation par le bas, couvercle
transparent jusqu’à la levée, aérer régulièrement cette mini-serre
Profondeur : 1 à 2 fois le diamètre de la graine, tasser légèrement le substrat
Luminosité : pleine lumière, sans soleil direct
Repiquage individuel : les plants de 5 cm de haut
Acclimatation à l'extérieur : pendant 1 à 2 semaines
Plantation en place : à partir de mi-avril, après les dernières gelées, les plants de 3 à 5 feuilles, à 20 cm de
distance en tous sens
Semis direct en place (mieux) : à partir de mi-avril, après les dernières gelées, quand la température du sol
dépasse 7°C, en ligne, à 1 cm de profondeur
Eclaircir et repiquer : les plants vigoureux de 5 cm de haut, à 20 cm de distance en tous sens
Etaler la production : semer toutes les 3 semaines
Chaleur entre 15°C et 20°C
1 à 2 semaines
Taux de germination : de 50 à 90 %

En savoir plus
Recolte :
Propriétés :

3 mois après le semis
Très riche en vitamine C, fibres, acide folique, antioxydants, bétaïne
*
*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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