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Graines de Kalanchoe grandiflora

[4KAL0102]

Semences de Kalanchoe grandiflora non traitées

Caractéristiques principales
Nom latin :
Intérêt :
Lieu de culture :
Origine :
Hauteur :
Emprise au sol :
Port :
Type de plante :
Feuilles :
Fleurs :
Température minimale (Rusticité) :
Recommandations :

Kalanchoe grandiflora
Plante dépolluante, *Silhouette, *Feuillage
Jardin de rocaille, *Serre chaude et Véranda, *Jardin tropical, Culture en pot - Balcon & Terrasse, Culture en
intérieur
Inde
80 cm
40 cm
Buissonnant
Succulente
Feuilles bleu violacé, arrondies, crénelées, à la pointe tronquée, bordées de jaune clair, de 4 à 10 cm de long.
Fleurs jaunes, en panicules d'environ 3 cm de long.
Supérieure à 5°
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 : Ile de La Réunion.

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

Pleine lumière
Mildiou, Pucerons, Cochenilles farineuses
Bien drainant, Riche
1 Faible
A cultiver en plante d'intérieur, dans un panier supendu.
Oui

Semis
Facilité semis :
Mode de semis :

Techniques de semis :
Durée de germination :

2 Difficulté moyenne
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Remplir des godets de tourbe de substrat pour cactées
Placer les graines à la surface du substrat
Recouvrir la surface d’une petite couche de gravillon fin ou de vermiculite
Arroser en brumisation légère ou arrosage par immersion
Recouvrir d’un film plastique ou refermer la mini-serre
Hors saison installer la nappe chauffante pour maintenir entre 20°C et 30°C
Placer à mi-ombre
Lorsque les jeunes plants sont trop serrés, les repiquer dans des pots individuels à l’aide d’un plantoir,
recouvrir le sol de vermiculite et placer à 15°C minimum

Mini-serre
Quelques jours à quelques semaines

En savoir plus
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