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Graines de Heliotropium arborescens
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[1HEL0101]

Semences non traitées de Héliotrope du Pérou, Herbe de Saint-Fiacre

Caractéristiques principales
Nom latin :
Nom vernaculaire :
Origine :
Lieu de culture :
Intérêt :
Hauteur :
Emprise au sol :
Type de plante :
Port :
Période de floraison :
Feuilles :
Fleurs :
Température minimale (Rusticité) :
Recommandations :

Heliotropium arborescens, Heliotropium peruvianum
Héliotrope du Pérou, Herbe de Saint-Fiacre
Amérique du Sud
*A protéger en hiver, Gazon & Prairies fleuries, *Jardin tropical, *Serre froide, Jardin fleuri, *Jardin tempéré,
Culture en pot - Balcon & Terrasse
Silhouette remarquable, Plante amie des auxiliaires du jardin, *Fleurs, *Parfum
120 cm en pleine terre, 45 cm en pot
30 à 45 cm
Plante vivace (cycle de vie sur plusieurs années, décennies, siècles ou millénaires), Arbuste
Arrondi, Dressé (érigé), Buissonnant
Été, Automne
Feuilles vert moyen à foncé, parfois teintées de pourpre, simples, entières, larges, ovales, lancéolées, gaufrées,
pubescentes, alternes.
Floraison de juillet à octobre. Inflorescences compactes de minuscules fleurs bleu-violet ou bleu lavande foncé,
tubulées, très odorantes.
de 0°C à 5°C
Attention : le contact du feuillage peut provoquer des irritations de la peau et des yeux.
Attention : toute la plante est toxique par ingestion.

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

Ensoleillé, Mi-ombre
Sableux, Frais (garde un certain temps l'humidité après arrosage & pluie), *Fertile, Bien drainant
2 Arrosage moyen
Mouches blanches (aleurodes)
Pincez les bourgeons terminaux pour favoriser la ramification.
Tuteurez les sujets les plus florifères.
Oui
Culture en pot dans un terreau à base de tourbe et de terre franche. Ajoutez une poignée de fumier décomposé.
Arrosez 1 à 2 fois par semaine durant la croissance.
Maintenez le substrat à peine humide en hiver.

Semis
Facilité semis :
Mode de semis :

1 Facile
Période de semis en climat tempéré : mars-avril
1. Semer sous abri entre 21°C et 24°C
2. Semer à la surface d’un substrat léger, un mélange de terreau spécial semis et de sable, sans couvrir les
graines
3. Presser légèrement les graines dans le substrat
4. Couvrir de 5 mm de vermiculite
5. Couvrir le pot avec un couvercle transparent ou un sac plastic pour conserver l’humidité jusqu’à la
germination
6. Placer à la lumière
7. Conserver le substrat humide mais non détrempé
8. Placer à la lumière entre 16°C et 18°C après la germination
9. Repiquer les plants de plus de 4 feuilles dans des pots individuels
10. Planter en place après les dernières gelées

Techniques de semis :
Durée de germination :

Ou semer directement en place après les dernières gelées, quand le sol s’est réchauffé.
Mini-serre, Chaleur entre 21°C et 25°C
1 à 3 semaines

En savoir plus
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