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Graines de Cornus kousa
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[1COR0106]

Semences non traitées de Cornouiller de Kousa, Cornouiller du Japon

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 :

Cornus kousa, Benthamidia kousa, Benthamia japonica
Cornouiller de Kousa, Cornouiller à fleurs, Cornouiller du Japon
*Asie orientale, Japon
Jardin d'ornement, Culture en pot - Balcon & Terrasse, Jardin fleuri, Jardin ami Abeilles & Papillons (plantes
mellifères), Jardin ami Oiseaux, Potager & Verger, Permaculture, Potager perpétuel, Jardin fôret
Plante amie des auxiliaires du jardin, Bonsaï
3 à 10 m
3à5m
Arbre
Etalé, Conique
Été, Printemps
Caduque
Feuilles vert moyen à vert foncé à la périphérie, se teintant de pourpre rouge vif en automne, de 5 à 9 cm de long,
ovales elliptiques acuminées, à bord ondulé, opposées.
Floraison de mai à juin, après parfois 20 ans. Petites fleurs vertes de 5 à 10 mm de diamètre, réunies en
bouquets, à 4 pétales lancéolés, entourées de 4 grandes bractées blanches parfois rose pâle vers la fin, de 2 à 5
cm de long, ovales, lancéolées.&
Fructification en automne. Fruits composés charnus rose-rouge, ressemblant à des framboises, portés par un long
pédoncule, comestibles.
Tronc à écorce grise craquelée.
*inférieure à -5°C
Craint l’humidité excessive et les gelées tardives au printemps.
Attention : le contact des feuilles peut provoquer des allergies cutanées.

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

Mi-ombre, Ensoleillé, A l'abri du vent
Bien drainant, Frais (garde un certain temps l'humidité après arrosage & pluie), Neutre, Riche, fertile & humifère,
Acide
2 Arrosage moyen
Anthracnose (taches brunes à noires du feuillage - maladies cryptogamiques)
Oui
Magnifique en bonsaï.

Semis
Facilité semis :
Mode de semis :

Durée de germination :

3 Difficile
Semis sous abri : octobre ou mars, de 20°C à 24°C
Trempage : 24h à 48h, eau tiède, jusqu'au gonflement
Stratification à froid : 2 à 4 mois
Substrat : mélange terreau spécial semis et sable, humide mais non trempé, irrigation par le bas, couvercle
transparent jusqu’à la levée, aérer
Profondeur : 2 X diamètre de la graine, tasser un peu
Couvert : 3 mm de petits gravillons
Luminosité : pleine lumière, sans soleil direct
Repiquage individuel : les plants manipulables
Hivernage sous abri : 1 ou 2 hivers
Plantation en place : en automne, plants de +40 cm
Plusieurs mois jusqu’à 2 ou 3 ans
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