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[1TRO0103]

Semences non traitées de Trollius europaeus

Caractéristiques principales
Nom latin :
Nom vernaculaire :
Intérêt :
Lieu de culture :
Origine :
Hauteur :
Période de floraison :
Type :
Feuilles :
Fleurs :

Trollius europaeus
Trolle d'Europe, Trolle de montagne, Renoncule des montagnes, Boule d'or, Globe Flower, Golden Botton
Variété : type
Silhouette, Fleurs
Jardin d'eau et Bassin, Jardin tropical, Jardin fleuri, Jardin tempéré
Europe
80 cm
Printemps
Vivace
Feuilles très dentées sur des tiges duveteuses non ramifiées.
Grandes fleurs jaunes de 2 à 5 cm de diamètre.

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

4 Détrempé
Mi-ombre, Plein soleil
Oïdium
Marécageux, Pauvre
Cultivez en bordure de mare ou de ruisseau.
Oui
En vasque avec réserve d'eau.

Semis
Facilité :
Mode de semis :

Durée de germination :

3 Difficile
Semis sous abri : dès réception des graines, entre 10°C et 15°C
Stratification à chaud : 6 semaines, à 22°C
Stratification à froid : 6 à 8 semaines
Substrat : mélange de terreau spécial semis et de sable, humide mais non trempé, irrigation par le bas, couvercle
transparent jusqu’à la levée, aérer régulièrement cette mini-serre
Profondeur : semis à la surface, sans couvrir les graines de substrat, tasser légèrement le substrat
Couvert en surface : 3 mm de vermiculite
Luminosité : pleine lumière, sans soleil direct
Repiquage individuel : les plants manipulables
Hivernage sous abri : pendant 1 ou 2 hivers
Acclimatation à l'extérieur : pendant 1 à 2 semaines
Plantation en place : après les dernières gelées ou en automne, quand le système racinaire est bien développé
Semis direct en place (mieux) : en automne
semis sous abri : 1 mois à 1 an, parfois 2 ou 3 ans, lente et irrégulière
si pas de germination après 6 semaines : 2ème stratification à froid
semis direct en place : au 1er ou 2ème printemps

En savoir plus

© L'intégralité du contenu de cette fiche est la propriété intellectuelle du Comptoir des graines - www.comptoir-des-graines.fr
La reproduction totale ou partielle est interdite.
L'usage de cette fiche est strictement réservé aux clients du Comptoir des graines pour les aider à manipuler et faire germer les semences acquises sur le site.

