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Graines de Oignon Doré de Parme AB

[5OIGB108]

Semences d'oignon de Parme AB

Caractéristiques principales
Nom latin :
Nom vernaculaire :
Origine :
Lieu de culture :
Intérêt :
Type de plante :
Feuilles :
Recommandations :

Allium cepa
Oignon Dorata di Palma
Inde, Proche-Orient & Moyen-Orient, Europe
Potager & Verger
Plante médicinale ou ayurvédique
Plante bisannuelle (cycle de vie sur 2 ans, feuilles la 1ère année, fleurs la 2ème année)
Feuilles dressées tubulaires aromatiques.
1 gr équivaut à environ 175 graines.

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

Culture en pot :

Chaude, Plein soleil, Ensoleillé
Bien drainant, Calcaire, Léger
2 Arrosage moyen
Pourriture grise (botrytis - maladie cryptogamique), Mildiou (maladie cryptogamique - été frais et humide), Thrips,
Maladies virales (viroses), Fonte des semis, Rouille (maladie cryptogamique), Mouches blanches (aleurodes)
Dépierrez le sol pour obtenir des bulbes réguliers.
Binez, désherbez. Arrosez par temps chaud et sec.
Couchez le feuillage sur le côté en juillet pour accélérer la maturation des bulbes.
Non

Semis
Facilité semis :
Mode de semis :

1 Facile
Période de semis pour les régions tempérées : février - juin, puis septembre
1. Semer en place à partir de 10°C
2. Maintenir humide
3. Repiquer à 15 cm en laissant le bulbe dépasser légèrement

Durée de germination :

Quelques jours à quelques semaines

En savoir plus
Recolte :
Conservation :
Propriétés :

Récoltez au fur et à mesure des besoins.
Laisser sécher sur le sol un semaine. Entreposez ensuite dans un local sec et frais.
Antibiotique,Très riche en vitamines et en minéraux. En application directe sur les piqûres d'insectes et les abcès.
*
*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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