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Oiseau du Paradis Géant Blanc Semences non traitées

Caractéristiques principales
Intérêt :
Lieu de culture :
Origine :
Hauteur :
Emprise au sol :
Port :
Feuilles :
Fleurs :
Autres :
Température minimale (Rusticité) :

Silhouette
Serre chaude et Véranda, Terrasse et Balcon, Jardin fleuri, Jardin tropical
Afrique du sud
10 m
5m
En touffes
Oblongues, à la base cordiforme, atteignant presque 1,50 m de long
Blanches et bleues, aux cinq spathes rouge foncé
Pétioles mesurant environ 2 m de long
Supérieure à 5°

Culture
Arrosage
Exposition
Maladies / Ravageurs
Substrat
Culture au jardin

:
:
:
:
:

Culture en pot :
Conseils du comptoir des graines :

2 Moyen
Mi-ombre, Plein soleil
Cochenilles
Riche, Bien drainant
Strelitzia Nicolaï, cousin du célèbre Reginae, est très imposant dans sa région d'origine, l'Afrique du sud, où il
peut atteindre jusqu'à 5 mètres. Sous nos climats et en intérieur, sa taille maximale dépendra de celle de son
pot . Dans un pot de 25 cm, la plante atteindra 1 m, dans 35 cm, elle atteindra 2 m.
Oui
ce strelitzia fleuri généralement toute l'année à condition d'être placée, une fois adulte, en pleine lumière et à la
chaleur. Les jeunes plants doivent être conservés à mi-ombre.

Semis
Facilité :
Mode de semis :

Techniques de semis :
Durée de germination :

2 Difficulté moyenne
1. Faire tremper les graines pendant 24h dans de l'eau chaude
2. Semer dans un mélange de terreau, de sable et de sphaigne à 2,5 cm de profondeur
3. Placer à 25°C et à la lumière
Trempage 24h
4 à 8 semaines
Découvrez nos graines d'Agastache rugosa Céleste&a

En savoir plus
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