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Semences non traitées de Herniaire glabre, Turquette

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 :
Température minimale (Rusticité) :

Herniaria glabra
Herniaire glabre, Herniaire millegraine, Herniole, Turquette
*Asie occidentale, Europe, Afrique du nord
Gazon & Prairies fleuries, *Jardin tempéré, Jardin de rocaille, Jardin fleuri, *Jardin tropical, Culture en pot - Balcon
& Terrasse
Plante médicinale ou ayurvédique, Silhouette remarquable, Plante couvre-sol
3 à 5 cm
40 à 70 cm
Plante vivace (cycle de vie sur plusieurs années, décennies, siècles ou millénaires)
Rampant, Tapissant
Automne, Été
Persistante
Minuscules feuilles vert clair et vif, obovales.
Floraison de mai à juillet. Petites grappes de fleurs verdâtres.
*inférieure à -5°C

Culture
Exposition :
Substrat :
Arrosage :
Culture en pot :

Ensoleillé
Bien drainant, Sableux, Sec & Aride, Tolère le calcaire, Pauvre
1 Arrosage faible
Oui

Semis
Facilité semis :
Mode de semis :

1 Facile
Période de semis en climat tempéré : printemps, automne
1. Semer sous abri à 21°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. Couvrir le pot avec un couvercle transparent ou un sac plastic pour conserver l’humidité jusqu’à la
germination
6. Placer à la lumière
7. Conserver le substrat humide mais non détrempé
8. Repiquer les plants dans des pots individuels quand ils sont assez grands pour être manipulés
9. Acclimater les plants aux conditions plus fraîches pendant plusieurs semaines
10. Planter en place après les dernières gelées à 20 cm de distance en tous sens

Techniques de semis :
Durée de germination :

Mini-serre, Chaleur entre 21°C et 25°C
1 à 2 semaines

En savoir plus
Propriétés :

Plante médicinale. Diurétique, astringent, émollient, vulnéraire.
*
*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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