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Graines de Kniphofia Flamenco

[1KNI0101]

Semences non traitées de Tritoma uvaria royal castle

Caractéristiques principales
Nom latin :
Nom vernaculaire :

Origine :
Lieu de culture :
Intérêt :
Hauteur :
Type de plante :
Port :
Période de floraison :
Type de feuillage :
Feuilles :
Fleurs :

Kniphofia uvaria royal castle,
Kniphofia aloides, Tritoma uvaria
Kniphofia, Tritoma, Tritome à longues grappes, Tison de Satan, Tison du diable, Faux-Aloes, Torch Lily, Red Hot
Poker, Poker Plant, Devil’s Poker, African Flame Flower
Variété : royal castle
*Asie occidentale, Afrique du sud
Gazon & Prairies fleuries, *Jardin tempéré, Culture en pot - Balcon & Terrasse, Jardin fleuri, *Jardin tropical,
Jardin d'eau & Bassin
*Fleurs, Silhouette remarquable
120 cm
Plante vivace (cycle de vie sur plusieurs années, décennies, siècles ou millénaires)
*Érigé (dressé), Tapissant, Dressé (érigé)
Automne
Persistante
feuilles linéaires de 50 à 60 cm de long, lancéolées, finement dentées.
fleurs en grappes de 10 à 30 cm de haut, compactes et pyramidales.

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

Mi-ombre, Plein soleil, Ensoleillé
Bien drainant, *Humifère, Riche, fertile & humifère, Profond
3 Arrosage abondant
Thrips
Paillez les jeunes plants en hiver.
Oui

Semis
Facilité semis :
Mode de semis :

Durée de germination :

2 Difficulté moyenne
Semis sous abri : au printemps, entre 21°C et 24°C
Contenant : pots individuels profonds (racine pivotante), 3 à 4 graines par pot
Substrat : mélange de terreau spécial semis et de sable, humide mais non trempé, irrigation par le bas, couvercle
transparent jusqu’à la levée, aérer régulièrement cette mini-serre
Besoin de lumière pour germer : oui
Profondeur : semis à la surface, sans couvrir les graines de substrat, tasser légèrement le substrat
Couvert en surface : 3 mm de vermiculite
Luminosité : pleine lumière, sans soleil direct
Après germination : culture entre 18°C et 20°C
Acclimatation à l'extérieur : pendant 1 à 2 semaines
Plantation en place : après les dernières gelées, quand le système racinaire est bien développé
Semis direct en place : de juin à août
Type de semis : en poquets de 3 à 4 graines
Eclaircir et repiquer : garder les plants vigoureux
1 à 4 semaines
Si pas de germination après 1 mois : stratification à froid pendant 1 à 2 mois
Taux de germination : environ 70 %
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