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Graines de Amaranthus caudatus rouge
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[1AMA0101]

Amarante, Queue-de-renard Semences non traitées

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

Comestible, Fleurs
Jardin tropical, Terrasse et Balcon, Jardin fleuri, Jardin tempéré, Rocaille, A protéger en hiver
Afrique, Inde, Amérique du Sud
1 à 1,50 m
50 cm
Été
Buissonnant
Annuelle, Vivace
De 15 cm de long, vert pâle
Minuscules, rouge cramoisi, en épis, réunies en panicules pendantes
Tiges rouges

Culture
Arrosage
Exposition
Maladies / Ravageurs
Substrat
Culture au jardin

:
:
:
:
:

3 Abondant
Plein soleil, Pleine lumière
Pucerons
Frais, Riche, Humifère
La Queue-de-renard est parfaite dans de grandes potées ou dans des paniers suspendus.
Elle sera rentrée pour l'hiver, à l'intérieur ou en serre froide.
Elle doit bénéficier d'une hygrométrie élevée toute l'année.
Culture en pot : Oui
Conseils du comptoir des graines : Amaranthus caudatus est généralement cultivée en annuelle mais elle peut être conduite en vivace à condition
de la mettre à l'abri du froid d'hiver.

Semis
Facilité : 2 Difficulté moyenne
Mode de semis :
1. Semer en terrine ou en godet
2. Installer en mini-serre ou recouvrir de plastique
3. Entreposer à 20° C minimum
4. Maintenir humide mais non détrempé
5. Repiquer les plants
Ou semer en place en mai puis éclaircir tous les 60 cm.
Techniques de semis : Chaleur entre 21°C et 25°C
Durée de germination : Quelques semaines
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