
 

Amour en Cage 

L’Amour en Cage, de vrai nom Physalis, Physalis Sp, fait partie de la famille des Solanacées. 

  

 Elle est originaire d’Amérique du Sud. 

Les fruits de l’Amour en Cage sont à consommer à pleine maturité car, s’ils ne sont pas 

complètement mûrs, ils peuvent être toxiques. 

Les fruits peuvent être préparés en confiture, compote ou dans des gâteaux. 

Calendrier 

Guide de Culture 
1. Le Physalis peut pousser sur tous types 

de sols ;  

2.   Il apprécie les expositions 

ensoleillées mais non brûlantes ;  

3. Il peut être cultivé en pot, dans un 

grand contenant, sur un balcon ou une 

terrasse exposée au soleil ; 

4. Déposer 2 ou 3 graines par godets ; 

5. La plantation a lieu quand le sol est 

réchauffé ; 

Pollinisation 

Il est conseillé d’isoler différentes variétés d’environ 500 

mètres pour conserver la pureté variétale. 

Récolte 

Fruit (consommation) 

Graines (conservation) 

Origine 

Plantation Floraison Récolte 

1. Récoltez les fruits mûrs ; 

6. Laisser un espace de 0,80 à 1m entre 

chaque plant ; 

7. Il faut arroser régulièrement ; 

8. Les tiges ont tendance à se coucher. 

Placez entre elles des branches 

ramifiées de noisetier ou autre pour les 

soutenir discrètement ; 

L’essentiel : 

The Essential 

Contenant 

: 

Oui 

Pleine terre : 

Ground 

Oui 

Distance 

d’isolement : 

Isolation distance 

500m 

Matériel : 

Equipment 

Arrosage : 

Watering 

.Tuteur  

.Arrosoir  

 

Régulier 

2. C’est-à-dire lorsque l’enveloppe devient 

assez translucide et s’ouvre pour libérer le fruit. 

1. Récoltez les fruits mûrs, les enlever de leurs lanternes et les mettre dans 

le fond d’un mixer avec de l’eau, les recouvrant un peu ; 

2. Actionner le mixer à faible 

vitesse ;  

3. Versez les fruits pulvérisés dans un grand 

bol et y ajouté de l’eau ;  

4. Brassez énergiquement, les 

bonnes semences tombent au fond 

du bol ; 

5. inclinez le bol pour vider délicatement 

l’eau et les impuretés 

6. Répétez l’opération 2 à 3 fois ; 
7. Les filtrer dans une passoire et les mettre 

à sécher bien étalé sur un tamis ou sur un 

linge.  

Container 

10L 


