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Graines de Santalum spicatum
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[1SAN0102]

Semences non traitées de Bois de santal australien

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 :

Santalum spicatum
Santal australien, Bois de santal australien
Australie
*Jardin tropical
*Graines, *Permaculture, Plante amie des auxiliaires du jardin, *Comestible, *Plante mellifère, *Bois, Plante
médicinale ou ayurvédique
4à8m
4m
Arbre
Buissonnant
Automne, Hiver
Persistante
Feuilles vert gris à vert foncé, coriaces, étroites, par paire.
Floraison toute l’année, principalement en automne et en hiver. Grappes pyramidales de petites fleurs vertes et
rouges.
Fruit sphérique de 2 à 3 cm de diamètre, avec au centre une amande entourée d’une coque dure, puis une fine
couche charnue jaune à rouge-brun à l’extérieur, comestible.
Ecorce grise et rugueuse.
*supérieure à 5°
Tolère le sel et la sécheresse.

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

Culture en pot :
Conseils du comptoir des graines :

Mi-ombre, Ensoleillé
Bien drainant, Tolère le sel, Sec & Aride
1 Arrosage faible
Mosaïque (maladie virale), Fonte des semis, Taches foliaires
Le santal est un arbre hémiparasite : il puise les nutriments dont il a besoin dans les racines de 2 ou 3 planteshôtes, idéalement, mais pas nécessairement, des arbres fixateur d’azote.
Quelques plantes-hôtes possibles : Eucalyptus salubris, Eucalyptus loxophleba, Casuarina cristata subsp. Pauper,
Acacia aneura, Atriplex vesicaria, Pittosporum phillyreoides, Acacia acuminata, Senna siamea et Pongamia
pinnata.
Non
Les fruits se consomment crus, les amandes se consomment rôties et salées.

Semis
Facilité semis :
Mode de semis :

Techniques de semis :
Durée de germination :

4 Expert
1. Scarifier les graines en prenant soin de ne pas toucher le germe
2. Tremper les graines dans un fond d’eau froide pendant 12h (s’assurer que les graines ne soient pas
totalement recouvertes d’eau)
3. Effectuer une période de 2 à 4 mois de stratification à chaud, à température ambiante
4. Semer sous abri chaud
5. Semer dans un substrat léger, un mélange de terreau spécial semis et de sable
6. Placer à la lumière
7. Conserver le substrat humide mais non détrempé
8. Repiquer les plants dans des pots individuels quand ils sont assez grands pour être manipulés
9. Planter en place à 50 cm de distance de 2 à 3 plantes-hôtes de 1 m de haut
Ou semer directement en place en avril, à 2 ou 3 cm de profondeur, à 50 cm de distance de 2 à 3 plantes-hôtes
de 1 m de haut.
Chaleur supérieur à 25°C, Chaleur entre 21°C et 25°C
2 à 4 mois. Faible taux de germination.

En savoir plus
Propriétés :

Huile essentielle médicinale.
*
*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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