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Graines de Arctostaphylos uva-ursi
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[5ARC0101]

Semences non traitées de Busserole, Raisin d'ours

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 :
Température minimale (Rusticité) :
Recommandations :

Arctostaphylos uva-ursi, Comarostaphylis uva-ursi
Busserole, Busserole officinale, Arctostaphyle raisin-d'ours, Raisin d'ours, Raisin-d'ours commun
Europe, Amérique du nord
*Jardin tropical, Culture en pot - Balcon & Terrasse, Jardin fleuri, *Jardin tempéré, Jardin de rocaille, Potager &
Verger, Gazon & Prairies fleuries
*Permaculture, Plante médicinale ou ayurvédique, Plante fourragère, *Fruits, *Comestible, Plante couvre-sol
10 à 30 cm
50 à 100 cm
Arbuste
*Érigé (dressé), Tapissant, En coussins
Printemps, Été
Persistante
Petites feuilles vert foncé, devenant rouges sous l'effet du froid, obovales, coriaces, alternes.
Floraison en fin de printemps. Petites grappes de fleurs blanches teintées de rose, en forme d'urne.
Fructification en automne. Fruits écarlate vif, sphériques, comestibles.
*inférieure à -5°C
Rustique jusqu’à -25°C.
Craint le calcaire et l’excès d'humidité.

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

A l'abri du vent, Ombre, Ensoleillé, Mi-ombre
Bien drainant, Frais (garde un certain temps l'humidité après arrosage & pluie), Sableux, Sec & Aride, Riche,
fertile & humifère, *Humifère, Acide
Pucerons, Taches foliaires
Oui
Culture en pot dans un substrat à base de terre de bruyère, en pleine lumière.
Arrosez tous les 3 jours durant la croissance.
Arrosez peu en hiver.

Semis
Facilité semis :
Mode de semis :

Techniques de semis :
Durée de germination :

4 Expert
Semis sous abri : à 20°C (constant jour et nuit)
Trempage : 20 secondes, eau bouillante
Trempage : 24h, eau froide, jusqu'au gonflement
Stratification à chaud : 4 mois à 20°C
Stratification à froid : 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 : 3 à 5 mm, tasser légèrement
Couvert : 3 mm de petits gravillons
Luminosité : pleine lumière, sans soleil direct
Repiquage individuel : les plants manipulables
Planter en place quand système racinaire déployé
Stratification à froid, Trempage 24h, Mini-serre, Chaleur entre 21°C et 25°C, Stratification à chaud
Germination très lente, parfois 1 an ou plus

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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