
 

61-1556-010           Goji - Lycium barbatum Shanghai Express 

Depuis des millénaires, les baies de Goji sont consommées en Asie et sont 

réputées pour leurs nombreuses propriétés, bonnes pour la santé. 

Plante arbustive très à la mode de la famille des Solanacées qui produit des baies 

rouges sucrées et acidulées ressemblant à une tomate allongée. Considéré comme 

un super fruit, il contient des propriétés anti-oxydantes bonnes pour la santé. 

Vous récolterez des fruits rouges, sucrés et acidulés au bout de 3 ans. Préfère un 

endroit plein soleil et un sol alcalin plutôt sec. Les plants sont autoféconds, donc 

vous n’avez besoin que d’un plant pour avoir des fruits. 

Les plants sont rustiques en zone 5 et ont été essayés avec succès en zone 4. 

 

Semis intérieur : 

- Semis : Janvier à Mars sous serre ou sous 

  un éclairage artificiel de 12 à 14 heures  

  par jour même avant la levée des semis. 

- Germination : 21-23°C en 4 à 5 semaines 

- Conditions de culture : 15 à 25°C 

- Repiquage : 3 à 4 mois après le semis,  

   en pleine terre ou en pot 

 

 

 

 

Culture à l’extérieur : 

Exposition : Plantez vos plants dans un endroit ensoleillé, c’est-à-dire à L’endroit 

où ils recevront du soleil de 10h00 à 14h30. 

 



Sol : Dans des conditions idéales, le Goji préfère un sol bien drainé, plutôt alcalin 

(pH plus grand que 7).  Vous pouvez le vérifier en versant un peu de vinaigre sur 

votre sol.  Si ça fait des bulles, votre sol est alcalin.  Un sol proche de la neutralité 

fera aussi l’affaire, mais assurez-vous que ce ne soit pas acide. 

Hauteur : Les plants peuvent atteindre 2 mètres de long si on les laisse pousser.  

Tailler durant l’hiver ou tôt au printemps en coupant les longues tiges verticales 

au-dessus d’un bourgeon. Les fleurs et les fruits se forment sur le bois de l’année 

précédente. 

Distance : Garder 75 cm de distance entre les plants. 

Résistance au froid : Les plants de Goji ne supportent pas les températures 

inférieures à –20°C (zone 5). 

Préparation pour l’hiver : Tuteurez vos plants, au moins pour le premier hiver, 

afin que l’amoncellement de neige ne casse pas les tiges.- Hauteur : 

 

 

 


