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[1CER0100]

Semences non traitées de Cerinthe major

Caractéristiques principales
Nom latin :
Nom vernaculaire :

Origine :
Lieu de culture :
Intérêt :
Hauteur :
Emprise au sol :
Type de plante :
Période de floraison :
Feuilles :
Fleurs :
Température minimale (Rusticité) :

Cerinthe major
Cerinthe, Grand Cérinthe, Cérinthe pourpre, Mélinet, Grand Mélinet, Mélinet pourpre, Ceriflor, Palomera,
Honeywort, Blue Shrimp Plant, Blue Wax Flower
Variété : Purparescens, Purperescens
Zone mediterranéenne, Europe
Jardin fleuri, *Jardin tempéré, *Serre chaude et Véranda, Gazon & Prairies fleuries, Culture en pot - Balcon &
Terrasse
*Fleurs, Plante amie des auxiliaires du jardin, *Feuillage, Silhouette remarquable, Plante exceptionnelle (de
collection)
45 cm
40 cm
Plante bisannuelle (cycle de vie sur 2 ans, feuilles la 1ère année, fleurs la 2ème année), Plante annuelle (cycle de
vie sur 1 an)
Été
lisses, vert-bleu, tachetées de blanc.
tubulaires, pendantes, parfumées, de couleur poupre, aux bractées bleu-violet.
de -5°C à 0°C

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

Plein soleil, Ensoleillé, Mi-ombre
Frais (garde un certain temps l'humidité après arrosage & pluie), *Fertile, Bien drainant, Humide (garde très
longtemps l'humidité)
2 Arrosage moyen
Pourriture du collet (maladie cryptogamique), Limaces, Escargots, Pucerons
La Cerinthe se ressème naturellement et ne nécessite pas de soins particuliers.
Oui

Semis
Facilité semis :
Mode de semis :

Durée de germination :

1 Facile
Semis sous abri : de mars à avril, entre 18°C et 22°C
Trempage : 24h à 48h, eau tiède (renouveler l’eau toutes les 12h), jusqu'au gonflement des graines
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
Profondeur : 1 à 3 mm, tasser légèrement le substrat
Couvert en surface : 3 mm de vermiculite
Luminosité : pleine lumière, sans soleil direct
Après germination : exposition à la lumière à 15°C
Repiquage individuel : les plants manipulables, pots profonds
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 (mieux) : d'avril à mai ou de septembre à octobre
1 à 4 semaines
Taux de germination : environ 70 %
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