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Graines de Ficus habrophylla

[1FIC0110]

Semences non traitées de Faux figuier, Pommier à roussettes

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

Ficus habrophylla
Faux figuier, Pommier à roussettes
Nouvelle Calédonie
Culture en pot - Balcon & Terrasse, Culture en intérieur, *Serre froide, *Jardin tropical, *Serre chaude et Véranda,
Potager & Verger, *A protéger en hiver
*Comestible, *Permaculture, Plante amie des auxiliaires du jardin, *Feuillage, *Fruits
5 à 12 m
Arbre
Arrondi
Persistante
Très grandes feuilles vert foncé brillant, glabres au-dessus, pubescents en-dessous, obovales à ovales-elliptiques,
coriaces, alternes, disposées en spirale.
Minuscules fleurs apétales à l’intérieur d’un réceptacle situé à l’aisselle des feuilles, qui grossit pour former une
figue.
Grosses figues de 2 à 4 cm de diamètre, sous-globuleux, pubescentes au début puis glabrescentes plus tard,
rouges à maturité.
Rameaux de 4 à 10 mm de diamètre. Ecorce brun-gris, légèrement craquelée.
*supérieure à 5°
Attention : le feuillage est toxique en cas d’ingestion.
Attention : la sève peut provoquer des allergies cutanées.

Culture
Exposition :
Substrat :
Arrosage :
Maladies / Ravageurs :
Culture au jardin :

Culture en pot :

Mi-ombre, A l'abri du vent, *Lumière tamisée, Plein soleil, Mur exposé au sud, Ensoleillé
Bien drainant, *Humifère, Frais (garde un certain temps l'humidité après arrosage & pluie)
2 Arrosage moyen
Cochenilles, Araignées rouges, Thrips
Arrosez 1 à 2 fois par semaine durant la croissance.
Maintenez le sol à peine humide en hiver.
Paillez le pied pour le protéger du froid avant l’hiver.
Oui

Semis
Facilité semis :
Mode de semis :

2 Difficulté moyenne
Période de semis pour les climats tempérés : printemps
1. Semer sous abri entre 15°C et 21°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. Couvrir de 5 mm de petits gravillons
5. Placer à la lumière
6. Conserver le substrat humide mais non détrempé
7. Repiquer les plants de plus de 4 feuilles dans des pots individuels
8. Garder sous abri pendant 1 ou 2 hivers
9. Planter les plants de 50 cm en place après les dernières gelées

Techniques de semis :
Durée de germination :

Mini-serre, Chaleur entre 15°C et 20°C
10 à 90 jours

En savoir plus
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