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[1AGA0135]

Semences non traitées d’Agapanthe blanche, Fleur de l'amour

Caractéristiques principales
Nom latin
Nom vernaculaire
Intérêt
Lieu de culture

:
:
:
:

Origine :
Hauteur :
Emprise au sol :
Cycle de vie :
Période de floraison :
Port :
Type :
Feuilles :
Fleurs :
Autres :
Température minimale (Rusticité) :

Agapanthus umbellatus
Agapanthe blanche, Agapanthe africaine, Agapanthe à ombelles, Fleur de l'amour, Lis du Nil, Lis africain
Plantes mellifères, Permaculture, Médicinal, Fleurs, Productif, Biodiversité ***, Auxiliaires, Silhouette
Serre chaude et Véranda, A protéger en hiver, Jardin sauvage, Jardin tropical, Terrasse et Balcon, Serre froide,
Jardin fleuri, Jardin tempéré, Rocaille
Afrique du sud
70 à 120 m
45 à 60 cm
Semi-persistante, Persistante
Été
Buissonnant, En touffes
Rhizomateuse, Vivace
Une touffe dense d’au moins 60 cm de diamètre de feuillage linéaire, rubané et arqué, vert brillant, s'élargissant
avec le temps, semi-persistant ou persistant selon le climat. Feuilles de 30 cm de long et plus.
Floraison estivale de juin à septembre. Grandes ombelles de 15 à 30 cm de diamètre, composées d'une
trentaine de petites fleurs en forme de trompette de 3 à 5 cm, blanc pur, portées par de longs pédoncules.
Souche à rhizomes charnus.
Tiges solides de 80 cm à 1 m de haut.
de 0°C à -5°C

Culture
Arrosage
Exposition
Maladies / Ravageurs
Substrat
Culture au jardin

:
:
:
:
:

1 Faible
A l'abri du vent, Mur exposé au sud, Chaude, Plein soleil
Limaces, Viroses, Escargots
Sableux, Pauvre, Calcaire, Riche, Léger, Acide, Limoneux, Bien drainant, Neutre, Frais
Les souches qui sont plantées profondément résistent mieux au froid.
Arrosez 2 fois par semaine pendant la période de croissance, puis n’arrosez plus ensuite. Elles redoutent
l’excès d'humidité en hiver.
Mettez en place un épais paillis aux pieds des plantes avant l’hiver.
Culture en pot : Oui
Conseils du comptoir des graines : Cultivez l’Agapanthe blanche en pot dans les régions sujettes aux gelées. Plantez 5 plantes dans un pot peu
profond de 25 cm de diamètre, dans un mélange sableux bien drainé, légèrement acide. Abritez le pot en hiver.
En climat doux, l’Agapanthe blanche peut refleurir à de nombreuses reprises.

Semis
Facilité : 2 Difficulté moyenne
Mode de semis :
1. Semer sous abri entre 13 et 15°C
2. Garder les jeunes plants sous abri jusqu’à la première floraison au bout de 2 ou 3 ans, à l’abri du froid
3. Planter les rhizomes au jardin au printemps suivant
4. Recouvrir de 5 à 10 cm de terre
Techniques de semis : Mini-serre, Chaleur supérieure à 10°C
Durée de germination : 3 semaines

En savoir plus
Propriétés : La plante est utilisée en pharmacopée sud-africaine.
*
*Attention : Les informations ci-dessus ne sont données qu'à titre indicatif. Consultez un pharmacien ou un
médecin avant tout ingestion, inhalation ou application d'un produit végétal. Le Comptoir des Graines décline
toute responsabilité en cas de mauvaise utilisation des produits vendus.
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