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Semences non traitées de Tabac Nirvana

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

Nicotiana tabacum Nirvana
Nicotiane tabac Nirvana, Tabac, Grand tabac, Tabac cultivé, Herbe à Nicot, Nicotin, Herbe de la Reine
Amérique centrale, Amérique du Sud
Culture en pot - Balcon & Terrasse, *Jardin tropical, *Jardin tempéré
Plante amie des auxiliaires du jardin, *Plante mellifère
30 à 230 cm
Plante annuelle (cycle de vie sur 1 an)
Dressé (érigé)
Été, Automne
Feuilles vert clair de 30 à 60 cm de long et 10 à 20 cm de large, à poils glanduleux, odeur désagréable,
oblongues-lancéolées, alternes, fortement nervurées.
Floraison de juin à novembre. Panicules lâches de petites fleurs rose foncé à cœur blanc, hermaphrodites,
axillaires.
Petites capsules ovoïdes de 10 à 15 mm de long. Minuscules graines oléagineuses.
Tiges rugueuses pubescentes de section circulaire. Racine pivotante, longue et fibreuse.
de 0°C à 5°C
Craint l’excès d'humidité.
Attention : la nicotine (qui est un insecticide très puissant) passe à travers la peau (maladie du tabac vert).
Dangereux pour les animaux.

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

Plein soleil, A l'abri du vent, Mi-ombre, Chaude
Frais (garde un certain temps l'humidité après arrosage & pluie), Profond, Bien drainant, *Humifère, *Fertile
3 Arrosage abondant
Mouches blanches (aleurodes), Pucerons, Mildiou (maladie cryptogamique - été frais et humide), Mosaïque
(maladie virale), Pourriture grise (botrytis - maladie cryptogamique)
Tuteurez les grands sujets dans les endroits venteux.
Paillez le pied pour le protéger du froid avant l’hiver.
Oui
Culture en pot : plante gourmande, rajoutez du compost.
Les graines oléagineuses donnent une huile comestible.

Semis
Facilité semis :
Mode de semis :

1 Facile
Période de semis pour les climats tempérés : printemps
1. Semer sous abri entre 20°C et 25°C
2. Semer à la surface d’un substrat léger, un mélange de terreau spécial semis et de sable, sans couvrir les
graines
3. Presser légèrement les graines dans le substrat
4. Repiquer les plants dans des pots individuels quand ils sont assez grands pour être manipulés
5. Planter en place après les dernières gelées

Techniques de semis :
Durée de germination :

Mini-serre, Chaleur entre 21°C et 25°C
5 à 15 jours à 21°C

En savoir plus
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