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Graines de Pitaya

[5PIT0101]

Semences non traitées de Fruit du dragon jaune, Pitaya jaune

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

Hylocereus megalanthus
Fruit du dragon jaune, Pitaya jaune, Pitahaya
Amérique centrale, Amérique du Sud
Culture en pot - Balcon & Terrasse, Culture verticale - Tonnelle & Pergola, *A protéger en hiver, Gazon & Prairies
fleuries, *Jardin tropical, *Serre chaude et Véranda, Potager & Verger, Jardin fleuri
*Fleurs, *Plante mellifère, *Fruits, Silhouette remarquable, *Permaculture, Plante exceptionnelle (de collection)
2à5m
Plante épiphyte (pousse sur une autre plante sans la parasiter), Cactus & autres succulentes, Plante vivace (cycle
de vie sur plusieurs années, décennies, siècles ou millénaires)
Rampant, Grimpant
Automne, Été
Persistante
Floraison de juin en octobre, après 4 à 7 ans. Très grandes fleurs blanc et jaune de 32 à 38 cm de long, en
entonnoir, nocturnes (s’ouvrent vers 21h et s’épanouissent vers 24h), parfumées et nectarifères.
Fruits jaunes à chaire blanche rafraîchissante de 17 cm de long et 7 cm de large, ovoïdes, écailleux, comestibles.
Graines réniformes noires.
Racines aériennes proéminentes. Tiges de 2 à 5 m de long et 15 mm de large, à 3 côtes crénelées, courtes et
fines épines.
*supérieure à 5°
Température minimale : 10 à 11°C. Supporte brièvement 0°C.
Tolère la sécheresse.

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

Plein soleil, Ensoleillé, Mi-ombre
Acide, Pauvre, *Humifère, Humide (garde très longtemps l'humidité), Bien drainant
2 Arrosage moyen
Cochenilles
Arrosez 1 à 2 fois par semaine durant la croissance.
Maintenez le substrat légèrement humide en hiver.
Oui
Fruits comestibles crus, goût agréable, légèrement sucré. Texture et saveur sont proches du kiwi.

Semis
Facilité semis :
Mode de semis :

1 Facile
Période de semis pour les climats tempérés : mars
1. Semer sous abri entre 20°C et 30°C
2. Semer à la surface d’un substrat spécial cactées ou un mélange de terreau spécial semis et de sable, sans
couvrir les graines
3. Presser légèrement les graines dans le substrat
4. Placer en pleine lumière, sans soleil direct
5. Conserver le substrat humide mais non détrempé
6. Repiquer les plants quand ils font 2 cm de haut dans des pots individuels
7. Planter en place après les dernières gelées

Techniques de semis :
Durée de germination :

Mini-serre, Chaleur supérieur à 25°C, Chaleur entre 21°C et 25°C
1 à 3 semaines

En savoir plus
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