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Semences non traitées de Nolane commune, Nolane paradoxale

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

Nolana paradoxa Oiseau bleu
Nolane commune, Nolane paradoxale
Amérique du Sud
*Jardin tropical, Culture en pot - Balcon & Terrasse, *A protéger en hiver, Gazon & Prairies fleuries, *Jardin
tempéré, Jardin de rocaille, *Serre chaude et Véranda, Jardin fleuri
*Productif, Plante amie des auxiliaires du jardin, *Fleurs, *Plante mellifère, Plante couvre-sol
10 à 25 cm
60 à 75 cm
Plante vivace (cycle de vie sur plusieurs années, décennies, siècles ou millénaires), Plante traçante
Etalé, Tapissant, Rampant
Été
Sur les tiges : feuilles vertes, alternes, allongées, ovales, elliptiques, duveteuses, charnues. En rosette basale :
feuilles de 2 à 5 cm de long, oblancéolées.
Floraison de juin à septembre-octobre. Fleurs de 2 à 5 cm de diamètre, bleues à gorges blanches et cœurs
jaunes, en forme de larges trompettes, avec 5 pétales, ne s’ouvrant qu’en plein soleil. Calice à 5 lobes.
Tiges traçantes couvertes de poils glanduleux.
*supérieure à 5°

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

*Lumière vive, Ensoleillé, Plein soleil
Bien drainant, Sec & Aride, Riche, fertile & humifère, *Fertile
1 Arrosage faible
Mineuses des feuilles (larves d'insectes), Pucerons
Pincez les extrémités de la plante pour favoriser la ramification.
Supprimez les fleurs fanées au fur et à mesure pour encourager une floraison continue.
Oui
Culture en pot profond de minimum 40 cm de diamètre dans un terreau enrichi de compost mûr. Arrosez peu.

Semis
Facilité semis :
Mode de semis :

1 Facile
Période de semis pour les climats tempérés : printemps ou automne
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Techniques de semis :
Durée de germination :

Semer sous abri à partir de 15°C
Recouvrir d’une épaisseur de substrat égale au diamètre des graines
Placer à la lumière
Conserver le substrat humide mais non détrempé
Repiquer les plantules dans des pots individuels quand elles sont assez grandes pour être manipulées
Planter en place après les dernières gelées, tous les 40 à 50 cm

Ou semer directement en place après les dernières gelées.
Mini-serre, Chaleur entre 15°C et 20°C
10 à 15 jours

En savoir plus
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