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Graines de Crataegus monogyna

[1CRA0102]

Épine blanche, Aubépine à un style, Noble Épine, Épine de Mai Semences non traitées

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

:
:
:
:
:
:
:
:
:

Productif, Biodiversité ***, Bonsaï d'extérieur, Fleurs, Parfum, Permaculture, Fruits
Jardin tempéré, Verger et Potager, Haie
Europe
Caduque
Arrondi
Arbre, Arbuste
Feuilles ovales de 3 à 5 cm de long, profondémment lobées.
Fleurs blanches ou roses parfumées.
Fruits rouge brillant ressemblant à de petites pommes comestibles en gelées ou en compotes.

Arrosage
Exposition
Maladies / Ravageurs
Substrat
Culture au jardin

:
:
:
:
:

2 Moyen
Pleine lumière, Mi-ombre
Pucerons, Rouille, Oïdium
Bien drainant
On l'utilise généralement en buisson, en haie ou comme porte-greffe pour les néflier et poiriers.
Magnifique en bonsaï.

Culture

Semis
Facilité : 2 Difficulté moyenne
Mode de semis :
1. Effectuer une péridode de trois mois de stratification à froid
2. Effectuer une scarification
3. Semer dans un terreau de qualité
4. Placer entre 10°C et 15°C
5. Conserver humide mais pas détrempé
Techniques de semis : Stratification à froid, Scarification
Durée de germination : 12 à 18 mois.

En savoir plus
Recolte : Récoltez les jeunes feuilles et fleurs à consommer en salades ainsi que les fruits.
Propriétés : l'aubépine lutte contre les troubles cardiaques, l'anxiété et les troubles du sommeil.*
*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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