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Calla Semences non traitées

Caractéristiques principales
Intérêt :
Lieu de culture :
Origine :
Hauteur :
Emprise au sol :
Période de floraison :
Type :
Feuilles :
Fleurs :
Recommandations :

Fleurs
Jardin fleuri, Terrasse et Balcon, Jardin d'eau et Bassin, Serre chaude et Véranda
Afrique du sud
1m
60 cm
Été
Vivace, Rhizomateuse
Lustrées, de 30 à 40 cm de long
Spathes blanc pur , d'un spadice jaune
ATTENTION ! Cette plante peut devenir envahissante et mettre en danger la flore et la faune locales.
Pour la protection de la biodiversité, veuillez ne pas commander ces graines si vous résidez dans les
départements, régions ou collectivités suivants : Mayotte, Nouvelle-Calédonie, Ile de La Réunion.

Culture
Arrosage
Exposition
Maladies / Ravageurs
Substrat
Culture au jardin

:
:
:
:
:

Culture en pot :
Conseils du comptoir des graines :

2 Moyen
Pleine lumière, Plein soleil
Pucerons, Champignons
Riche, Humide
Zantedeschia aethiopica est une vivace rhizomateuse qui peut être vivace sous les climats doux. Originaire du
Lesotho, elle est cependant relativement rustique et survit à des gelées légères.
Oui
Elle peut se cultiver en jardin tempéré à condition d'être protégée des hivers rigoureux. Elle sera à merveille au
bord d'un bassin dans un pot immergé à 30 cm maximum.

Semis
Facilité :
Mode de semis :

2 Difficulté moyenne
1. Semer dans un terreau de germination entre 21°C et 27°C
2. Placer à la lumière
3. Maintenir humide

En savoir plus
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