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Semences non traitées de Arbre Fuchsia, Notsung

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 :

Halleria lucida
Arbre Fuchsia, Notsung
Afrique du sud
*Serre chaude et Véranda, *Serre froide, Gazon & Prairies fleuries, *Jardin tempéré, Culture en pot - Balcon &
Terrasse, Potager & Verger, *A protéger en hiver, *Jardin tropical
*Bonsaï d'intérieur, Plante amie des auxiliaires du jardin, *Fleurs, *Comestible, *Productif, *Permaculture, *Fruits,
Plante médicinale ou ayurvédique, Silhouette remarquable, Plante fourragère, *Plante mellifère
1 à 5 m (culture), 10 à 20 m (nature)
1à5m
Arbuste
Pleureur (retombant), Buissonnant
Printemps, Été, Automne
Persistante
Feuilles vert foncé de 25 à 60 mm de long et 10 à 35 mm de large, brillantes, coriaces, simples, ovales, à bord
finement denté, opposées.
Floraison de mai à décembre (2 à 3 ans après plantation). Grappes de fleurs rouge brique à orange ou jaunes de
4 cm de long, tubulaires, directement accrochées sur les branches.
Fructification de juin à février. Grappes de petites baies charnues de 8 à 15 mm de diamètre avec des poils fins à
l’extrémité, d’abord vertes, puis noires, portées sur les branches principales épaisses, comestibles. Très petites
graines noires.
Ecorce gris pâle à brun au début, puis brun foncé plus tard, fissuré, s’écaillant en longues bandes lâches.
de -5°C à 0°C
Tolère la sécheresse.

Culture
Exposition :
Substrat :
Arrosage :
Maladies / Ravageurs :
Culture au jardin :
Culture en pot :
Conseils du comptoir des graines :

Mi-ombre, Ensoleillé, Plein soleil, A l'abri du vent
Riche, fertile & humifère, Profond, Bien drainant, Humide (garde très longtemps l'humidité)
2 Arrosage moyen
Aucun
Protégez les jeunes plantes contre le froid en hiver.
Oui
Les fruits se consomment crus, goût sucré et astringent.

Semis
Facilité semis :
Mode de semis :

2 Difficulté moyenne
Période de semis en climat tempéré : de mars à mai ou de septembre à décembre
1. Semer sous abri à partir de 25°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 vermiculite
5. Placer en pleine lumière, sans soleil direct
6. Conserver le substrat humide mais non détrempé
7. Repiquer les plants dans des pots individuels quand ils sont assez grands pour être manipulés
8. Planter en place en automne

Techniques de semis :
Durée de germination :

Mini-serre, Chaleur supérieur à 25°C
6 à 12 semaines

En savoir plus
Propriétés :

Plante 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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