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Semences non traitées de Mandragore

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

Mandragora officinarum
Mandragore
Europe
Jardin fleuri, *Jardin tropical, *Serre froide, Gazon & Prairies fleuries, *Jardin tempéré, Jardin de rocaille
Silhouette remarquable, Plante exceptionnelle (de collection), *Fleurs, Plante amie des auxiliaires du jardin
15 à 30 cm
15 à 30 cm
Plante vivace (cycle de vie sur plusieurs années, décennies, siècles ou millénaires)
*Érigé (dressé), Etalé, Buissonnant
Automne, Printemps
Grandes rosettes basales de feuilles vert foncé de 20 à 30 cm de long, ovales, lancéolées, à bords ondulés,
d’abord dressés puis s’étalant sur le sol.
Floraison de septembre à novembre, quelquefois de mars à avril. Bouquets de fleurs blanc verdâtre, parfois
teintées de pourpre, de 1 à 3 cm de diamètre, tubulaires, campanulées, dirigées vers le haut.
Fruits jaunes de 1 à 3 cm de diamètre, charnus, sphériques.
Racine pivotante charnue.
de -5°C à 0°C
Supporte mal la transplantation.
Craint l’humidité hivernale.
Attention : contient des alcaloïdes très toxiques.

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

Chaude, Plein soleil, A l'abri du vent, Ensoleillé, Mur exposé au sud
Frais (garde un certain temps l'humidité après arrosage & pluie), *Fertile, Riche, fertile & humifère, Profond, Bien
drainant
1 Arrosage faible
Limaces, Escargots
Non
La très grande racine pivotante interdit toute culture en pot.

Semis
Facilité semis :
Mode de semis :

Techniques de semis :
Durée de germination :

3 Difficile
Semis sous abri : début printemps ou automne, entre 25°C et 30°C
Stratification à chaud : 2 à 4 semaines à 20°C
Stratification à froid : 5 à 6 semaines à 5°C
Substrat : mélange terreau spécial semis et sable, humide mais non trempé, irrigation par le bas, couvercle
transparent jusqu’à la levée, aérer
Profondeur : 5 mm, tasser légèrement
Couvert : 3 mm de petits gravillons
Luminosité : pleine lumière, sans soleil direct
Repiquage individuel : les plants manipulables
Plantation en place : après les gelées, à 40 cm
Semis direct en place : en automne
Stratification à froid, Mini-serre, Chaleur supérieur à 25°C, Stratification à chaud
2 à 3 semaines, parfois 3 mois, rarement plus de 6 mois

En savoir plus
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