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Semences biologiques de Nigella damascena

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

Nigella damascena
Nigelle de Damas, Cheveux-de-Vénus, Diable-dans-le-buisson, Belle-aux-cheveux-dénoués
Europe, Afrique du nord, Zone mediterranéenne
*Jardin tropical, Culture en pot - Balcon & Terrasse, Gazon & Prairies fleuries, *Jardin tempéré, Jardin de rocaille,
Jardin fleuri
Silhouette remarquable, *Plante mellifère, *Fleurs, *Productif, Plante amie des auxiliaires du jardin
50 à 60 cm
25 à 40 cm
Plante annuelle (cycle de vie sur 1 an)
Dressé (érigé), Buissonnant
Été
Feuilles vert vif de 8 à 12 cm de long, ovales, finement divisées, pennatiséquées, alternes.
Floraison de juin à septembre. Fleurs bleu clair, rarement blanchâtres, de 2 à 5 cm de diamètre, terminales, en
coupe large, 5 sépales pétaloïdes, 5 à 10 vrais pétales, plus petits.
Tige unique ou ramifiée.
*inférieure à -5°C
Se ressème spontanément.
Attention : les graines sont toxiques (contrairement à celles de Nigella sativa, qui s’utilisent en petite dose).
0.1 gramme de graines de Nigelle correspond à environ 100 graines

Culture
Exposition :
Substrat :
Arrosage :
Maladies / Ravageurs :
Culture en pot :

Plein soleil, Ensoleillé
Bien drainant, *Fertile, Pauvre
2 Arrosage moyen
Aucun
Oui

Semis
Facilité semis :
Mode de semis :

1 Facile
Période de semis en climat tempéré : de mars à mai ou de septembre à octobre
1.
2.
3.
4.

Techniques de semis :
Durée de germination :

Semer directement en place à 20°C (température du sol entre 10°C et 15°C)
Conserver le sol humide mais non détrempé jusqu’à la germination
Eclaircir et repiquer après 1 à 2 semaines si nécessaire
Protéger les semis d’automne durant l’hiver en région froide

Chaleur entre 15°C et 20°C
7 à 30 jours. Faible taux de germination.

En savoir plus
Propriétés :

L’huile essentielle de la plante est riche en alcaloïdes.
*
*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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