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Graines de Cycas revoluta
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[1CYC0101]

Sagoutier Revoluta, Cycas, Faux Palmier Semences non traitées

Caractéristiques principales
Intérêt :
Lieu de culture :
Origine :
Hauteur :
Emprise au sol :
Type :
Feuilles :
Fleurs :
Fruits :
Température minimale (Rusticité) :

Feuillage
Terrasse et Balcon, Jardin tropical, Serre chaude et Véranda
Asie orientale
1à3m
1à2m
Arbre
Arquées, pennées, brillantes, d'environ 1 m de long
Cônes mâles au parfum d'ananas, accompagnés de cônes femelles
Petits, jaunes, ovoïdes
Supérieure à 5°

Culture
Arrosage
Exposition
Maladies / Ravageurs
Substrat
Culture au jardin
Culture en pot

:
:
:
:
:
:

2 Moyen
Lumière vive
Araignées rouges, Cochenilles farineuses, Cochenilles à bouclier
Bien drainant, Fertile, Frais
Disposez-le en plein soleil et arroser modérément, il produira une couronne de feuilles chaque année.
Oui

Semis
Facilité : 4 Expert
Mode de semis :
1. Faire tremper les graines de Cycas dans de l'eau bouillie à 20°C minimum
2. Surveiller plusieurs fois par jours et changer l'eau très régulièrement
3. Dès qu'un germe apparait, installer la graine dans une boite en plastique transparente dont le fond sera
recouvert d'une feuille d'essuie-tout humide
4. Couvrir
5. Placer entre 20°C et 26°C
6. Maintenir humide
7. Nettoyer dès qu'une moisissure apparait
8. Patienter, le processus peut prendre plusieurs mois
9. Repiquer quand la première feuille est sortie (tige recouverte de poils) dans un terreau stérile
10. Placer en serre ou près d'un chauffage à la lumière
Durée de germination : Quelques mois

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.

