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[1MON3101]

Monarde Semences non traitées

Caractéristiques principales
Nom latin :
Nom vernaculaire :
Intérêt :
Lieu de culture :
Origine :
Hauteur :
Port :
Type :
Feuilles :
Fleurs :

Monarda didyma, Monarda coccinea, Monarda contorta, Monarda oswegoensis, Monarda purpurascens, Monarda
purpurea
Monarde écarlate, Monarde pourpre, Monarde didyme, Bergamote écarlate, Mélisse d'or, Thé rouge, Thé de
Pennsylvanie, Thé d'Oswego
Plantes mellifères, Parfum, Fleur comestible, Fleurs
Jardin tempéré, Jardin sauvage, Jardin fleuri
Amérique du nord, Asie occidentale
90 cm
Buissonnant
Vivace
Feuilles ovales lancéolées d'environ 15 cm de long, vert mat, pubescentes sur le dessous.
Verticilles de fleurs d'environ 5cm, par deux, de rose à écarlate. Bractées rouges.

Culture
Arrosage :
Exposition :
Maladies / Ravageurs :
Substrat :
Culture au jardin :
Culture en pot :

2 Moyen
Plein soleil, Ensoleillé, Mi-ombre
Limaces, Oïdium
Riche, Bien drainant, Frais
Protégez de l'humidité hivernale.
Non

Semis
Facilité :
Mode de semis :

Techniques de semis :
Durée de germination :

1 Facile
Semis sous abri : printemps, à 21°C
Substrat : mélange terreau spécial semis et sable, humide mais non trempé, irrigation par le bas, couvercle
transparent jusqu’à la levée, aérer
Besoin de lumière pour germer : oui
Profondeur : semis à la surface, sans couvrir, tasser
Luminosité : pleine lumière, sans soleil direct
Repiquage individuel : les plants manipulables
Acclimatation à l'extérieur : pendant 2 semaines
Plantation en place : après les dernières gelées
Semis direct en place : après les dernières gelées
Mini-serre, Chaleur entre 21°C et 25°C
1 à 6 semaines
Taux de germination : faible
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