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Graines de Etlingera elatior rouge
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[1ETL0101]

Gingembre Tropical Rouge Semences non traitées

Caractéristiques principales
Intérêt :
Lieu de culture :
Origine :
Hauteur :
Emprise au sol :
Cycle de vie :
Port :
Type :
Feuilles :
Fleurs :

Fleurs
Serre chaude et Véranda, Jardin fleuri, Jardin tropical, Intérieur
Asie orientale
6m
3m
Semi-persistante, Persistante
Dressé
Vivace, Rhizomateuse
Oblancéolées, linéaires, de 60 à 90 cm de long, vert foncé
Fleur unique, rouge cramoisi, aux pétales bordés de blanc, composée de bractées en forme de cône de 25 cm
de diamètre, portant sur son pourtour de petites fleurs pâles à trois pétales
Autres : Tiges ressemblant à des cannes, celle portant la fleur peut mesurer jusqu'à 1,50 m de haut

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

:
:
:
:
:
:
:

3 Abondant
Lumière vive, Plein soleil
Aucun
Bien drainant, Humide, Riche
A cultiver en serre chaude sous une lumière vive, ou au jardin tropical en plein soleil.
Oui
Ajoutez régulièrement des fertilisants et une source de lumière artificielle en intérieur.

Semis
Facilité : 3 Difficile
Mode de semis :
1. Faire tremper les graines une nuit
2. Semer dans un bon de semis additionné de vermiculite et d'un peu de terre de bruyère
3. Placer en mini-serre à 25°C minimum
4. Conserver humide mais laisser les aérateurs de la mini-serre ouverts pour éviter le développement de
moisissures
Techniques de semis : Mini-serre, Chaleur supérieur à 25°C

En savoir plus
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