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[1EUP0104]

Semences non traitées de Euphorbe mellifère

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

Euphorbia mellifera
Euphorbe mellifère
Silhouette, Plantes mellifères, Auxiliaires, Fleurs, Parfum, Biodiversité ***
A protéger en hiver, Jardin sauvage, Jardin tropical, Serre froide, Jardin fleuri, Jardin tempéré, Terrasse et Balcon
Afrique du nord
180 à 200 cm
150 à 200 cm
Persistante
Printemps
Arrondi
Arbuste
Feuilles vert foncé, oblongues, étroites, lancéolées, nervure centrale claire.
Floraison de mai à juin. Cymes terminales de cyathes brun-rouge avec des reflets jaune-orangé, à odeur de miel.
Fructification de septembre à novembre. Fruits verruqueux, semblables à des pois.
Tiges vigoureuses.
de 0°C à -5°C
Attention : toute la plante est toxique en cas d’ingestion.
Attention : la sève, laiteuse, provoque des irritations cutanées.

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

Ensoleillé, A l'abri du vent, Plein soleil
Pourriture grise
Bien drainant, Humifère, Sableux, Frais, Léger
Oui

Semis
Facilité :
Mode de semis :

Techniques de semis :
Durée de germination :

2 Difficulté moyenne
Semis sous abri : printemps, entre 15°C et 20°C
Substrat : mélange terreau spécial semis et sable, humide mais non trempé, irrigation par le bas, couvercle
transparent jusqu’à la levée, aérer
Besoin de lumière pour germer : oui
Profondeur : semis à la surface, sans couvrir, tasser
Couvert : 3 mm de petits gravillons ou vermiculite
Luminosité : pleine lumière, sans soleil direct
Repiquage individuel : les plants manipulables
Acclimatation à l'extérieur : plusieurs semaines
Planter en place quand système racinaire déployé
Semis direct en place : en automne
Mini-serre, Chaleur entre 15°C et 20°C
2 semaines à plusieurs mois. Germination lente et irrégulière. Si pas de germination, 3 mois de stratification à
froid, à 4°C.
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