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Semences non traitées de Cymbopogon martinii

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

Cymbopogon martinii
Palmarosa, Géranium des Indes, Rosha
Variété : Motia
Inde, *Asie occidentale, *Asie orientale, Asie centrale, Afrique, Amérique du Sud, Madagascar, Indonésie
Culture en pot - Balcon & Terrasse, Jardin d'ornement, Gazon & Prairies fleuries
Plante médicinale ou ayurvédique
80 à 240 cm
Plante vivace (cycle de vie sur plusieurs années, décennies, siècles ou millénaires), Plante à rhizome (tige
souteraine avec bourgeons et racines - réserve nutritive)
En touffes
Été
Persistante
Longues feuilles vert moyen, linéaires à lancéolées.
Floraison d'août à septembre. Panicules ramifiées à l'extrémité des tiges. Epillets de fleurs rouges, disposés par
paires, entourés de bractées en forme de spathe.
*supérieure à 5°
Craint l’humidité stagnante.

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

Pleine lumière, Plein soleil, A protéger en hiver
Bien drainant, Frais (garde un certain temps l'humidité après arrosage & pluie), Riche, fertile & humifère, Sableux
3 Arrosage abondant
Aucun
Oui
Culture en pot dans un mélange de terreau et de terre franche.
Arrosez 1 à 2 fois par semaine durant la croissance, très peu en hiver.
Rempotez en mars.

Semis
Facilité semis :
Mode de semis :

Durée de germination :

2 Difficulté moyenne
Semis sous abri : mars, à partir de 20°C
Substrat : mélange de terreau spécial semis et de sable, humide mais non trempé, irrigation par le bas, couvercle
transparent jusqu’à la levée, aérer régulièrement cette mini-serre
Profondeur : semis à la surface, sans couvrir les graines de substrat, tasser légèrement le substrat
Couvert en surface : 3 mm de vermiculite
Luminosité : pleine lumière, sans soleil direct
Repiquage individuel : les plants de 5 cm de haut
Plantation en place : après les dernières gelées, quand le système racinaire est bien développé
10 à 90 jours, lente et irrégulière

En savoir plus
Propriétés :

Contient une huile essentielle à usage médicinal, cosmétique et culinaire.
*
*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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