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Glycine de Chine bleue Semences non traitées

Caractéristiques principales
Nom latin :
Nom vernaculaire :
Intérêt :
Lieu de culture :
Origine :
Hauteur :
Cycle de vie :
Période de floraison :
Type :
Feuilles :
Fleurs :
Fruits :
Recommandations :

Wisteria sinensis blue
Glycine de Chine bleue
Bonsaï d'extérieur, Fleurs, Parfum, Fleur comestible, Silhouette
Jardin tempéré, Terrasse et Balcon, A protéger en hiver, Jardin tropical, Tonnelle et Pergola, Jardin fleuri
Chine
Plus de 10 m
Caduque
Printemps, Automne
Grimpante
Feuilles pennées de 10 folioles elliptiques.
Fleurs papilionacées, bleue lilas ou blanches, très parfumées.
Gousses de 10 cm de long, vertes, contenant des graines.
Atttention, seules les fleurs des glycines sont comestibles. Les autres parties de la plante sont
toxiques.

Culture
Arrosage
Exposition
Maladies / Ravageurs
Substrat
Culture au jardin

:
:
:
:
:

2 Moyen
Pleine lumière, Mi-ombre
Pucerons, Chlorose, Taches foliaires, Cochenilles, Armilliaires
Riche, Bien drainant, Frais
Taillez pour encourager la floraison.
Protégez les jeunes sujets en hiver.
Arrosez abondamment en été, surtout pendant la floraison.
Culture en pot : Oui

Semis
Facilité : 1 Facile
Mode de semis :
1. Faire tremper les graines pendant 24h dans l'eau chaude
2. Semer à 0,5 cm de profondeur
3. Placer à une température d'environ 20°C
4. Conserver humide
Techniques de semis : Trempage 24h, Chaleur entre 21°C et 25°C
Durée de germination : 10 à 20 jours
Découvrez nos arbustes à fleurs

En savoir plus
Recolte : Consommez les fleurs en salades en entrée ou des salades de fruits ou encore en beignets.
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