
FEIJOA sellowiana de bouture
157400Noms français : Goyavier du Brésil, goyavier de Montévidéo, goyavier ananas.

Famille : Myrtacées. Synonymes : ACCA sellowiana, ORTHOSTEMON sellowianus.

Parents :

Origine : sud du Brésil, nord de l'Argentine, Paraguay, Uruguay.

Introduit : vers 1898.

Rusticité d'environ -14° à -15°C.

Origine

Nom dédié au naturaliste brésilien Joao da Silva Feijo, par le botaniste
allemand Otto Karl Berg. L'espèce lui a été donnée en souvenir du
botaniste et naturaliste allemand Friedrich Sellow (1789-1831) qui passat
de nombreuses années au Brésil et en Uruguay à découvrir de nouvelles
espèces qu'il fit parvenir au jardin botanique de Rio de Janeiro et à
plusieurs jardins botaniques en Angleterre et en Allemagne.

Arbuste persistant à belles feuilles vertes au revers gris-argent.
Floraison en début d'été, blanc au coeur rouge, puis fruits
comestibles à saveur de fraise, en automne. Croissance rapide
et érigée de 2 à 3 m de hauteur pour 1,5 m de largeur. A planter
de préférence en massif, et en plein soleil, supportant très bien
les embruns marins.

Convient très bien en haies variées. Il peut former un beau rideau en
fond de petits massifs, ou se trouver en second plan dans un
aménagement plus important. Excellent en bacs. Pousse moins vite
que ceux issus de semis. 

Une légère taille au départ de la végétation en avril-mai peut être
possible si le plant n'est pas bien formé, ou si il a trop poussé l'année
précédente, en ayant formé de longs rameaux, que l'on peut alors
diminuer de la moitié de leur longueur. Ne pas oublier de ramasser
les fruits en automne. 
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Des plantes du monde entier

Fructification d'automne

Floraison de juin-juillet

Fructification d'automne
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