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Graines de Olea europaea

[5OLE0101]

Olivier Semences non traitées

Caractéristiques principales
Intérêt :
Lieu de culture :
Origine :
Hauteur :
Cycle de vie :
Type :
Feuilles :
Fleurs :
Fruits :

Fruits, Feuillage, Parfum, Bonsaï d'extérieur, Bois, Silhouette, Permaculture
A protéger en hiver, Jardin tropical, Terrasse et Balcon, Verger et Potager, Rocaille, Serre chaude et Véranda
Bassin mediterranéen
6m
Persistante
Arbre
Feuilles lancéolées de 5 à 8 cm de long vert sur le dessus et argenté sur le dessous.
Floraison printanière blanche et parfumée en petits panicules à la naissance des feuilles.
Drupes ovales, vertes à noires.

Culture
Arrosage
Exposition
Maladies / Ravageurs
Substrat
Culture au jardin

:
:
:
:
:

1 Faible
A l'abri du vent, Plein soleil, Chaude
Cochenilles
Tolère le calcaire, Sec, Bien drainant, Profond
Une période entre 0°C et 5°C en hiver augmentera la production de fruits.
Arrosez parcimonieusement mais au moins deux fois par mois en hiver, un peu plus en été. Placez-le dans un
sol léger, sec et bien drainé, en plein soleil.
Peut se cultiver en bonsaï.
Culture en pot : Oui
Conseils du comptoir des graines : Prévoir un pot de grande taille avec un minimum de 30 cm au départ, puis un rempotage tous les deux ans.

Semis
Facilité : 2 Difficulté moyenne
Mode de semis :
1. Scarifier les graines à l'aide d'un couteau ou d'un morceau de papier de verre
2. Faire tremper les graines dans l'eau tiède pendant 24 à 48 heures
3. Effectuer 2 mois de stratification à froid
4. Semer à 1,2 cm de profondeur dans un terreau de jardin
5. Le sol doit rester humide mais pas détrempé
6. Conservez le pot à la lumière entre 20°C et 24°C
7. Planter en pleine terre dès que la température extérieure ne descend pas en dessous de 15°C
Techniques de semis : Stratification à froid, Scarification
Durée de germination : 1 à 4 mois.
Découvrez nos graines de Lagerstroemia indica

En savoir plus
Recolte : Une fructification abondante n'intervient qu'après environ 10 ans de culture.
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