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Semences non traitées de Faux palmier

Caractéristiques principales
Nom latin
Nom vernaculaire
Intérêt
Lieu de culture
Origine
Cycle de vie
Type
Feuilles
Fleurs
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Arrosage
Exposition
Maladies / Ravageurs
Substrat
Culture au jardin

:
:
:
:
:

Cycas siamensis 'Dwarf form’
Faux palmier
Biodiversité ***, Bonsaï d'intérieur, Silhouette, Bonsaï d'extérieur, Feuillage
Terrasse et Balcon, Jardin tropical, Serre chaude et Véranda
Asie orientale
Persistante
Arbuste, Vivace
Feuilles pennées, raides, coriaces, à folioles linéaires, portées en verticilles.
Inflorescences dioïques au cœur des rosettes de feuilles. Fleurs mâles en forme de cônes, couverts de poils
laineux. Inflorescences femelles composées de feuilles modifiées, avec les ovules sur les bords.
Température minimale (Rusticité) : de 0 à 5°
Recommandations : Attention : plante toxique.

Culture
2 Moyen
Plein soleil, Lumière vive, Mi-ombre
Cochenilles à bouclier, Araignées rouges, Cochenilles farineuses
Fertile, Bien drainant, Humide, Riche
Plantez le faux palmier dans un mélange à parts égales de terre de jardin, de compost et d’écorce de gros
calibre, puis ajoutez du sable grossier et du charbon de bois.
Arrosez 1 à 2 fois par semaine durant la croissance, tous les 10 jours en hiver.
Rempotez ou surfacez au printemps tous les 3 à 4 ans.
La plante produira 2 feuilles la première année, 3 à 4 l’année suivante, puis elle développera une couronne
complète ainsi qu’un tronc.
Elle fleurira après 7 ou 8 ans.
Culture en pot : Oui

Semis
Facilité : 3 Difficile
Mode de semis : Période de semis pour les climats tempérés : février-mars
1. Tremper les graines dans de l’eau à 25°C pendant 48h
2. Semer sous abri entre 15°C et 29°C
3. Repiquer les plantules dans des pots individuels quand elles sont assez grandes pour être manipulées
Techniques de semis : Mini-serre, Trempage 48 h, Chaleur entre 15°C et 20°C
Durée de germination : 1 semaine à 6 mois
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