Le beau Kumquat ...

Le Kumquat, un oranger miniature très décoratif
Le Kumquat (ou kumkat) est un arbre à feuillage
persistant vert brilliant très decorative et de croissance lente.
Cet agrume est originaire des forêts humides du sud
de la Chine et de la malaisie, ce qui explique leur
manqué de rusticité sous nos latitudes. Ces arbres
peuvent atteindre 3 à 4 mètres de hauteur dans
leurs contrées d’origine.

Conseils de culture

… je le trouve chez
AGRICENTRE DUMAS

Ils se plaisent dans une serre, un jardin d’hiver ou
une véranda peu chauffée, en pleine lumière, dans
un mélange de terreau et de terre. Ménagez un bon
drainage au fond du pot avec des billes d’argile pour
éviter la stagnation de l’humidité qui serait très
néfaste.
En hiver, les arrosages devront être modérés. Dès le
mois de mai, lorsque tout risque de gelée est écarté,
vous pourrez sortir le pot pour le placer
progressivement en plein soleil sur une terrasse ou
un balcon. Un arrosage ou deux par semaine sera
nécessaire en période de croissance, ainsi qu’un
apport d’engrais complet pour fruitiers toutes les
deux semaines. Un rempotage ou un surfaçage sera
le bienvenu en début de printemps, tous les deux à
trois ans.

Le Kumquat
Multiplication
Le semis est l’une des methods de
multiplication des kumquats; il se pratique
en mini serre chauffée entre 20 et 24°C
pour assurer une bonne levee.
Mais généralement, les Kumquats sont
greffés sur un citronnier épineux, ce qui
permet un meilleur rendement et une
meilleure résistance aux maladies.
La greffe, pour réussir, ne sera pratiquée
qu’en période où les températures
nocturnes ne descendent pas en dessous de
20°C.
En résumé :
- Exposition : soleil
- Sol : drainé et fertile, neutre à acide
- Fructification : hiver, printemps
- Rusticité : pas moins de 3°C

