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Riz adventice, Riz crodo Semences non traitées

Caractéristiques principales
Intérêt :
Lieu de culture :
Origine :
Hauteur :
Port :
Type :
Feuilles :
Fleurs :
Température minimale (Rusticité) :

Phytoépuration, Silhouette, Permaculture, Comestible, Productif
Jardin tropical, Serre chaude et Véranda, Terrasse et Balcon, Jardin d'eau et Bassin
Asie orientale
75 cm
En touffes
Annuelle
Feuilles d'environ 75 cm de long, linéaires, brunes.
Entre juillet et novembre, épillets en panicules légères de 20 cm de long.
Supérieure à 5°

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

4 Détrempé
Chaude, Plein soleil, Ensoleillé
Fertile, Marécageux, Limoneux, Eau
Plante aquatique, le Riz crodo doit être cultivé les pieds dans l'eau.
Oui
Dans un pot remplis de terre argileuse et recouverte d'au moins 10 cm d'eau.

Semis
Facilité :
Mode de semis :

Techniques de semis :
Durée de germination :

3 Difficile
1. Traiter les graines avec un fongicide du marché (ou tout autre méthode visant à diminuer le risque de
pourrissement très élevé)
2. Semer à la surface d'un susbtrat stérilisé, en pots
3. Installer les pots dans une cuvette d'eau
4. Maintenir l'eau entre 20° C et 26° C
5. Dès que les germes atteignent les 1 à 2 mm, semer dans une terre limoneuse et sableuse
6. Maintenir très humide
Chaleur supérieur à 25°C, Chaleur entre 21°C et 25°C
Quelques jours à quelques semaines

En savoir plus
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