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[1OPU0101]

Semences non traitées de Figuier de Barbarie Purple Fruit, Figuier d'Inde

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

Opuntia ficus-indica Purple Fruit, Opuntia engelmannii, Opuntia megacantha
Figuier de Barbarie Purple Fruit, Figuier d'Inde
Amérique du Sud, Amérique du nord
*Jardin tropical, Gazon & Prairies fleuries, Culture en pot - Balcon & Terrasse, Culture en intérieur, *Serre froide,
Jardin fleuri, Jardin de rocaille, *Serre chaude et Véranda, Potager & Verger, *A protéger en hiver
Silhouette remarquable, *Fruits, *Comestible, *Permaculture, Plante exceptionnelle (de collection)
5à6m
3m
Arbuste, Cactus & autres succulentes, Plante vivace (cycle de vie sur plusieurs années, décennies, siècles ou
millénaires), Plante épineuse
Buissonnant
Printemps
Persistante
Segments vert moyen à vert grisâtre aplatis en forme de raquette, obovales, oblongues. Aréoles blanches,
glochides jaunes, 1 ou 2 aiguillons.
Floraison de mai à juin. Fleurs jaune vif de 5 à 10 cm de diamètre, en coupe, solitaires.
Fructification en début d’automne. Fruits pourpre plus ou moins foncé à maturité de 4 à 10 cm de long, ovoïdes,
non épineux, comestibles, sucrés, juteux.
Tiges ramifiées de 10 à 40 cm de long.
*supérieure à 5°
Craint l’humidité stagnante.
Tolère la sécheresse et le vent.
Attention : les aiguillons peuvent causer des réactions cutanées importantes et ils sont difficiles à extraire de la
peau.

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

Pleine lumière, Ensoleillé, Plein soleil, Chaude
Bien drainant, Sableux, *Fertile, *Humifère, Sec & Aride
1 Arrosage faible
Cochenilles à bouclier, Cochenilles, Cochenilles farineuses
Oui
Culture en pot : 1/3 de terre de jardin, 1/3 de terreau et 1/3 de sable de rivière, drainage au fond, pas de soucoupe.
Arrosez 1 fois par semaine en été.
N'arrosez jamais de septembre à avril.
Les jeunes pousses s’appellent « nopales » au Mexique.

Semis
Facilité semis :
Mode de semis :

Techniques de semis :
Durée de germination :

4 Expert
Semis sous abri : printemps, à partir de 21°C
Trempage : 12h, eau tiède, jusqu'au gonflement
Substrat : terreau spécial semis cactées, humide mais non trempé, irrigation par le bas, couvercle transparent
jusqu’à la levée, aérer
Profondeur : 2 X diamètre de la graine, tasser un peu
Couvert : 3 mm de petits gravillons
Luminosité : mi-ombre
Après germination : exposition à la lumière à 15°C
Repiquage individuel : les plants manipulables, arrosage léger quelques jours après
Hivernage sous abri : 1 ou 2 hivers
Plantation en place : après les dernières gelées
Trempage 24h, Mini-serre, Chaleur entre 21°C et 25°C
jusqu’à 2 ans

En savoir plus
Propriétés :

Fruits riches en vitamine C.
*
*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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