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Graines de Passiflora mollissima

[1PAS0110]

Fruit de la Passion Banane, Passiflore Tarminiana Semences non traitées

Caractéristiques principales
Nom latin :
Nom vernaculaire :
Intérêt :
Lieu de culture :
Origine :
Hauteur :
Type :
Feuilles :
Fleurs :
Fruits :
Température minimale (Rusticité) :

Passiflora mollisima
Fruit de la Passion Banane, Passiflore Tarminiana
Médicinal, Fleur comestible, Permaculture, Comestible, Fleurs
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
Bien drainant, Fertile, Frais
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 :

Techniques de semis :
Durée de germination :

4 Expert
1. Faire tremper les graines pendant 24h dans l'eau chaude ou encore dans un jus de pulpe de fruits
2. Stériliser le susbtrat au micro-onde ainsi que tout le matériel. Les graines sont très sensibles à la fonte
des semis, il peut donc être judicieux de traiter avec un fongicide.
3. Semer dans un terreau de germination et recouvrir d'un plastique
4. Placer entre 20°C et 24°C tout en conservant le substrat humide. La technique de la chaleur de fond
accélère le processus de germination mais n'est pas obligatoire
5. Maintenir une bonne aération permanente
Trempage 24h
Jusqu'à 365 jours

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.

© L'intégralité du contenu de cette fiche est la propriété intellectuelle du Comptoir des graines - www.comptoir-des-graines.fr
La reproduction totale ou partielle est interdite.
L'usage de cette fiche est strictement réservé aux clients du Comptoir des graines pour les aider à manipuler et faire germer les semences acquises sur le site.

