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Graines de Eucalyptus gunnii

[1EUC0101]

Gommier Semences non traitées

Caractéristiques principales
Intérêt :
Lieu de culture :
Origine :
Hauteur :
Emprise au sol :
Port :
Type de plante :
Feuilles :
Fleurs :
Autres :

*Bonsaï d'extérieur, *Silhouette, Ecorce remarquable
*Jardin tempéré, Culture en pot - Balcon & Terrasse
Australie
10 à 25 m
6 à 15 m
En touffes, Etalé
Arbuste
Vert glauque, juvéniles et arrondies ou adultes et ovales
Réunies par nombre de trois en ombelles blanches ou crème
Son écorce verte et blanche, très décorative, se décolle tous les ans en fin d'été et sa nouvelle écorce apparait
vert-jaune, parfois rose ou orange.

Culture
Exposition :
Substrat :
Arrosage :
Culture au jardin :
Culture en pot :

Plein soleil
Bien drainant
1 Faible
Eucalyptus gunii ne supporte pas le calcaire. Magnifique en bonsaï.
Oui

Semis
Facilité semis :
Mode de semis :

Techniques de semis :
Durée de germination :

1 Facile
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Effectuer une période de stratification à froid de deux mois
Remplir des godets antichignons de substrat exempt de terre végétale
Semer quelques graines par godet
Recouvrir de substrat puis d'une couche fine de gravillons
Conservez le pot à la lumière entre 15°C et 20°C
Repiquer le contenu du godet entier pour ne pas déranger les racines vers 12/15 mois

Stratification à froid, Chaleur entre 15°C et 20°C
Rapide (si la température est bonne)

En savoir plus
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