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[1LUN0101]

Semences non traitées de Monnaie-du-pape, Herbe aux écus

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

Lunaria biennis, Lunaria annua, Lunaria inodora
Lunaire, Monnaie-du-pape, Herbe aux écus
Productif, Biodiversité ***, Auxiliaires, Silhouette, Plantes mellifères, Fruits, Fleurs
Jardin sauvage, Jardin tropical, Jardin fleuri, Jardin tempéré, Terrasse et Balcon
Bassin mediterranéen, Europe
60 à 100 cm
30 cm
Caduque
Printemps
Érigé
Bisannuelle
Feuilles vert moyen à clair de 10 à 15 cm de long, ovales, cordiformes, légèrement dentées, alternes.
Floraison de mai à juin. Fleurs blanches à violet pâle de 5 à 10 mm de diamètre, 4 pétales, 6 étamines,
cruciformes, réunies en larges grappes feuillues terminales de 10 à 20 cm de long.
Fruits de 3 à 8 cm de long, aplatis, arrondis, pendantes, d’abord verts puis argentés et translucides. Graines
aplaties visibles à l’œil nu.
Grandes tiges rigides, ramifiées.
Inférieure à -5°C
Se ressème spontanément.

Culture
Arrosage
Exposition
Maladies / Ravageurs
Substrat
Culture au jardin
Culture en pot

:
:
:
:
:
:

2 Moyen
Mi-ombre, Plein soleil, Ensoleillé
Oïdium, Maladies virales, Maladies cryptogamiques, Rouille, Pourriture des racines
Frais, Fertile, Bien drainant, Humifère
Supprimez les tiges sèches pour limiter les semis spontanés.
Oui

Semis
Facilité :
Mode de semis :

1 Facile
Période de semis pour les climats tempérés : printemps ou automne
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Techniques de semis :
Durée de germination :

Semer sous abri entre 10°C et 15°C
Semer dans un substrat léger, un mélange de terreau spécial semis et de sable
Couvrir d’une épaisseur de substrat égale à 2 ou 3 fois le diamètre des graines
Placer à la lumière
Conserver le substrat humide mais non détrempé
Planter en place 2 semaines après la germination

Ou semer directement en place.
Mini-serre, Chaleur supérieure à 10°C
1 à 2 semaines à 10-15°C

En savoir plus
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