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Graines de Nuphar lutea
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[1NUP0105]

Nénuphar, Water Lily Semences non traitées

Caractéristiques principales
Intérêt :
Lieu de culture :
Origine :
Emprise au sol :
Cycle de vie :
Période de floraison :
Port :
Type :
Feuilles :
Fleurs :
Température minimale (Rusticité) :

Feuillage, Silhouette, Fleurs, Collection
A protéger en hiver, Jardin tropical, Jardin d'eau et Bassin, Serre chaude et Véranda
Europe, Afrique, Amérique du nord
2m
Caduque
Été
Rampant
Rhizomateuse, Vivace
de 30 à 40 cm de long, en forme de cœur, oblongues, arrondies et épaisses, vert intense. Feuilles submergées
larges, arrondies et au bord ondulé, vert clair.
Fleurs jaunes de 2 à 6 cm de diamètre, portées haut au dessus de l'eau
Supérieure à 5°

Culture
Arrosage
Exposition
Maladies / Ravageurs
Substrat
Culture au jardin

:
:
:
:
:

Culture en pot :
Conseils du comptoir des graines :

4 Détrempé
Plein soleil
Aucun
Limoneux, Humide
Cultivé en plein soleil et à la chaleur, il s'épanouira aussi bien dans un étang calme peu profond (50 cm) que
dans de grandes bassines.
Non
Divisez les touffes régulièrement pour une bonne floraison.

Semis
Facilité :
Mode de semis :

Techniques de semis :
Durée de germination :

3 Difficile
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Placer les graines uniformément sur un substrat spécial plantes aquatiques
Recouvrir de gravillon fin (maxi. 5 mm)
Placer les pots dans des bassines et recouvrir d’eau
Poser un couvercle vitré comportant une ouverture pour l’aération
Placer à 20°C sur un tapis chauffant si nécessaire
Repiquer quand les deux premières vraies feuilles apparaissent et placer à l’abri

Chaleur de fond
Quelques semaines (les graines semées en fin d'année fleuriront au printemps suivant)

En savoir plus
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