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Semences non traitées de Kadsura coccinea

Caractéristiques principales
Nom latin : Kadsura coccinea
Intérêt : Fruits, Comestible, Silhouette, Permaculture, Médicinal, Biodiversité ***
Lieu de culture : Verger et Potager, Terrasse et Balcon, Tonnelle et Pergola, A protéger en hiver, Jardin tropical, Serre chaude
et Véranda
Origine : Asie orientale
Hauteur : 6 à 9 m
Emprise au sol : 60 à 90 cm
Cycle de vie : Persistante
Période de floraison : Été, Printemps
Port : Grimpant
Type : Grimpante, Vivace
Feuilles : Feuilles oblongues, ovales lancéolées, de 7 à 18 cm de long et 3 à 8 cm de large, coriaces, simples, lustrées,
alternes. Pétiole glabre de 10 à 25 mm de long.
Fleurs : Floraison d’avril à juillet. Fleurs blanches-crèmes, solitaires, axillaires, en coupe, avec 10 à 16 tépales rouges,
elliptiques, de 20 à 25 mm de long, 14 mm de large. Fleurs mâles et femelles sur des plantes distinctes.
Fruits : Fructification d’août à novembre. Fruits en baies charnues, rouges ou pourpres sombres, presque sphériques,
de 6 à 10 cm de diamètre, composés de 50 à 60 carpelles en forme d’œuf de 4 cm de long.

Culture
Arrosage
Exposition
Maladies / Ravageurs
Substrat
Culture au jardin

:
:
:
:
:

2 Moyen
Mi-ombre, Ensoleillé, A l'abri du vent
Aucun
Fertile, Riche, Humide, Bien drainant, Frais
Protégez les plantes pendant leur premier hiver dehors.
Ne supporte pas les fortes gelées.
Culture en pot : Oui
Conseils du comptoir des graines : Les fruits se consomment crus ou cuits. Goût sucré.

Semis
Facilité : 2 Difficulté moyenne
Mode de semis : Période de semis pour les climats tempérés : automne
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Semer sous abri à 18-22°C
Placer à l’ombre
Conserver le substrat humide mais non détrempé
Repiquer les plants dans des pots individuels quand ils sont assez grands pour être manipulés
Garder-les sous abri pour au moins leur premier hiver
Planter au jardin au début de l’été

Techniques de semis : Mini-serre, Chaleur entre 21°C et 25°C
Durée de germination : 3 à 6 semaines

En savoir plus
Propriétés : Usages médicinaux : fruit rôti (hypnotique, sédatif), graine (aphrodisiaque, pectorale, tonique), feuilles
(eczéma), racines et tiges (ulcères gastriques et duodénaux, gastro-entérites, rhumatismes, lumbago,
dysménorrhée, circulation sanguine).
*
*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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