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[5ELE0101]

Semences non traitées de Ginseng de Sibérie, Buisson du diable

Caractéristiques principales
Nom latin :
Nom vernaculaire :
Origine :
Lieu de culture :
Intérêt :
Hauteur :
Type de plante :
Port :
Période de floraison :
Type de feuillage :
Feuilles :
Fleurs :
Fruits :
Température minimale (Rusticité) :
Recommandations :

Eleutherococcus senticosus, Acanthopanax senticosus, Eleutherococcus asperatus,Acanthopanax asperatus,
Hedera senticosa
Eleuthérocoque, Ginseng de Sibérie, Buisson du diable, Racine de la taïga
*Asie orientale
*Jardin tropical, Culture en pot - Balcon & Terrasse, *Jardin tempéré, Haies & Bordures végétales, Gazon &
Prairies fleuries
Plante amie des auxiliaires du jardin, *Fruits
2à3m
Plante épineuse, Arbre, Arbuste
Buissonnant
Été
Caduque
Feuilles palmées, 3 à 7 folioles, alternes.
Floraison de juillet à août. Ombelles terminales. Petites fleurs blanc verdâtre à 5 pétales, hermaphrodites.
Fruits noirs, charnues, très décoratifs.
*inférieure à -5°C
Rustique jusqu’à -17°C.

Culture
Exposition :
Substrat :
Arrosage :
Maladies / Ravageurs :
Culture en pot :

Plein soleil, Ensoleillé, Mi-ombre
Bien drainant
2 Arrosage moyen
Aucun
Oui

Semis
Facilité semis :
Mode de semis :

Techniques de semis :
Durée de germination :

3 Difficile
Semis sous abri : printemps, entre 20°C et 30°C
Stratification à froid : 1 à 3 mois
Substrat : mélange terreau spécial semis et sable, humide mais non trempé, irrigation par le bas, couvercle
transparent jusqu’à la levée, aérer
Profondeur : 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, à l'ombre
Plantation en place : après les dernières gelées
Semis pleine terre en pépinière : en automne
Stratification à froid, Mini-serre, Chaleur supérieur à 25°C, Chaleur entre 21°C et 25°C
1 à 2 mois. Germination difficile. Refaire une stratification à froid si nécessaire.

En savoir plus
Propriétés :

Plante médicinale en Médecine Traditionnelle Chinoise. Plante adaptogène.
*
*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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