Fiche descriptive produit : Le Comptoir des Graines

Graines de Fuchsia magellanica
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[1FUC0101]

Fuschia de Magellan Semences non traitées

Caractéristiques principales
Intérêt :
Lieu de culture :
Origine :
Hauteur :
Emprise au sol :
Cycle de vie :
Période de floraison :
Port :
Type :
Feuilles :
Fleurs :
Fruits :

Bonsaï d'extérieur, Fleur comestible, Fleurs, Comestible
Jardin tempéré, Haie, Jardin fleuri, Jardin tropical, Terrasse et Balcon
Amérique du Sud
3m
2à3m
Persistante, Caduque
Été
Dressé
Arbuste
Petites, elliptiques, dentées, teintées de rouge au revers
Rouge écarlate, tubulaires, à calice rouge, terminées par de longues loges
Rouge foncé

Culture
Arrosage
Exposition
Maladies / Ravageurs
Substrat
Culture au jardin

:
:
:
:
:

Culture en pot :
Conseils du comptoir des graines :

2 Moyen
Plein soleil, Mi-ombre
Pucerons, Pourriture grise, Aleurodes, Araignées rouges, Rouille
Bien drainant, Acide, Frais, Fertile
Magnifique en bonsaï.
Il passe de persistant à caduque en fonction des températures hivernales.
Oui
Il supporte très bien les embruns et peut donc être cultivé en haies sur toute la façade atlantique à condition de
le placer à l'abri du vent.

Semis
Facilité :
Mode de semis :

1 Facile
A l'extérieur
1. Semer en place au printemps à 18°C minimum
A l'intérieur en fin d'hiver
1. Semer dans un terreau de semis
2. Placer à la lumière
3. Maintenir humide

Durée de germination :

Les semis démarrés tôt fleurissent dès la première année. La germination intervient généralement en trois
semaines.

En savoir plus
Propriétés :

Les parties comestibles sont les fleurs cristallisées ou en salades, et les baies dans un fromage blanc.
*
*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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