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[1PAS0110]

Semences non traitées de Passiflora mollissima

Caractéristiques principales
Nom latin :
Nom vernaculaire :

Intérêt :
Lieu de culture :
Origine :
Hauteur :
Type :
Feuilles :
Fleurs :
Fruits :
Température minimale (Rusticité) :

Passiflora mollissima,
Passiflora tripartita var. mollissima, Tacsonia mollissima
Passiflore Curuba, Curuba, Passiflore molle, Fruit de la Passion Banane, Banane grimpante, Tacso, Tumbo,
Banana Passion Fruit
Variété : type
Fleurs, Médicinal, Fleur comestible, Permaculture, Comestible
Terrasse et Balcon, Intérieur, Jardin tropical, Tonnelle et Pergola
Amérique du nord
5m
Grimpante
Vert vif, oblongues, recouvertes d'un duvet blanc, de 2 à 10 cm de long.
Fleurs pendantes, rose, de 6 à 10 cm de diamètre.
Fruit de 3 à 8 cm de diamètre, ovoïdes, jaunes.
Supérieure à 5°

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

2 Moyen
Pleine lumière
Araignées rouges, Cochenilles farineuses, Mosaïque, Cochenilles à bouclier, Aleurodes
Frais, Bien drainant, Fertile
Taillez régulièrement de façon à favoriser les rameaux les plus forts.
Maintenez humide en été.
Oui
Placez-la dans un pot de petite taille afin de l'inciter à réagir par une production accrue de fleurs et de fruits.

Semis
Facilité :
Mode de semis :

Durée de germination :

4 Expert
Semis sous abri : dès réception des graines, 27°C le jour (si possible chaleur de fond) et 21°C la nuit
Scarification : poncer l'enveloppe de la graine avec du papier de verre (une lime), sans toucher le germe
Trempage : 24h à 48h, eau tiède (renouveler l’eau toutes les 12h), jusqu'au gonflement des graines
Substrat : mélange de terreau spécial semis et de sable, humide mais non trempé, irrigation par le bas, couvercle
transparent jusqu’à la levée, aérer régulièrement cette mini-serre
Profondeur : 5 mm, tasser légèrement le substrat
Couvert en surface : 3 mm de vermiculite
Luminosité : pleine lumière, sans soleil direct
Repiquage individuel : les plants de plus de 4 feuilles
Rempotage : quand le système racinaire est bien développé
1 semaine à 3 mois, parfois 1 an, lente et irrégulière
Très sensible à la fonte des semis

En savoir plus
Propriétés :

Antispasmodique, sédatif, calmant du système nerveux, contre l'anxiété, antidouleur.
*
*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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