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Graines de Protea cynaroides

[1PRO0101]

Protea roi Semences non traitées

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

Fleurs
Jardin tempéré, Terrasse et Balcon, Jardin tropical, Serre chaude et Véranda
Amérique du Sud
1à2m
1à2m
Arbuste
De 8 à 15 cm de long, elliptiques et portées par des pétioles
Capitules en coupe de 15 à 30 cm de diamètre, ornées de bractées rouge vif
de 0 à 5°

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

:
:
:
:
:
:
:

2 Moyen
Pleine lumière
Dépérissement, Chlorose
Bien drainant, Pauvre, Acide
Sous nos climats elle sera cultivée en pot et rentrée l'hiver.
Oui
Installez dans un sol très acide et éviter les intrants contenant du phosphore.

Semis
Facilité : 2 Difficulté moyenne
Mode de semis :
1. Plonger le disque "Smoke Disk" (voir les produits conseillés ci-dessous) dans 50 ml d'eau pour en
extraire le produit
2. Faire tremper pendant 24h pour reproduire l'imprégnation par la fumée (dans la nature, les graines de
Proteas germent mieux après les incendies)
3. Semer dans un terreau de germination acide et bien drainé
4. Placer à 18/20°C
5. Conserver le substrat moite mais non détrempé à la lumière
Techniques de semis : Trempage 24h
Durée de germination : 1 à 3 mois

En savoir plus
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