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Graines de Gloriosa superba Rothschildiana

[1GLO0102]

Lis Glorieux Semences non traitées

Caractéristiques principales
Intérêt :
Lieu de culture :
Origine :
Hauteur :
Emprise au sol :
Feuilles :
Fleurs :

Fleurs
Serre chaude et Véranda, Jardin tropical, Intérieur
Afrique, Inde
2m
50 cm
Ovales, lancéolées, de 5 à 10 cm de long formant une vrille
De 7 à 10 cm de diamètre, aux tépales rouge vif ou grenat, jaunes à la base et sur les bords, toute la belle
saison. Les fleurs de la variété 'Rotschildiana' sont légèrement plus grandes et le rouge est nettement plus
soutenu, ne gardant que les bordur
Température minimale (Rusticité) : Supérieure à 5°
Recommandations : Plante médicinale, graines toxiques, ne pas ingérer.

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

:
:
:
:
:
:
:

2 Moyen
Pleine lumière
Pucerons
Fertile, Bien drainant
Gloriosa superba se cultive aussi bien à l'extérieur qu'en pot à l'intérieur ou elle fleurira toute l'année.
Oui
En extérieur, il est possible de laisser les tubercules en place ou de les récupérer au début de l'hiver pour la
conserver dans un sol composé de mousse de sphaigne et de vermiculite.

Semis
Facilité : 2 Difficulté moyenne
Mode de semis :
1. Semer dans un substrat composé de terreau de semis et de sable fin
2. Placer à la lumière avec une chaleur de fond de 19°C à 24°C
3. Maintenir humide mais non détrempé
Durée de germination : Quelques semaines

En savoir plus
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