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Graines de Gardenia jasminoides

[1GAR0101]

gardenia augusta, Gardénia, Jasmin du Cap Semences non traitées

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

Fleurs, Comestible, Dépolluant, Fleur comestible
Jardin tropical, Intérieur, Serre chaude et Véranda
Asie orientale
2 à 12 m
1à3m
Persistante
Colonne, Buissonnant, Arrondi
Arbre, Arbuste
Lancéolées, ovales, vert foncé, lustrées, atteignant 15 cm de long environ
En coupe, blanc ivoire, réunies en petites cymes, très parfumées, de 4 à 8 cm de diamètre, apparaissant de
juin à octobre
Température minimale (Rusticité) : Supérieure à 5°

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

:
:
:
:
:
:
:

3 Abondant
Lumière tamisée
Mouches blanches, Cochenilles des racines, Pourriture grise, Cochenilles farineuses
Humifère, Fertile, Bien drainant, Acide
A cultiver en extérieur dans les zones tropicales ou en bonsaï d'intérieur.
Oui
Elle nécessite un sol acide très humide. Surfacez ou rempotez au printemps.

Semis
Facilité : 2 Difficulté moyenne
Mode de semis :
1. Semer dans un terreau de germination
2. Placer à la lumière avec une chaleur de fond de 15/20°C
3. Maintenir humide

En savoir plus
Propriétés : Les fleurs sont comestibles et cuisinées en salades.*
*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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