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Graines de Dionée Muscipula Rouge

[7DIO0102]

Semences non traitées de Dionée, Attrape-mouches

Caractéristiques principales
Nom latin :
Nom vernaculaire :
Origine :
Lieu de culture :
Intérêt :
Hauteur :
Emprise au sol :
Type de plante :
Port :
Période de floraison :
Type de feuillage :
Feuilles :

Fleurs :
Autres :
Température minimale (Rusticité) :

Dionaea muscipula Rouge
Dionée, Attrape-mouches, Gobe-mouches de Vénus, Piège à Loup
Amérique du nord
Culture en intérieur, *A protéger en hiver, Culture en pot - Balcon & Terrasse, *Serre froide
*Feuillage, Plante exceptionnelle (de collection), Silhouette remarquable
15 à 45 cm
15 cm
Plante à rhizome (tige souteraine avec bourgeons et racines - réserve nutritive), Plante vivace (cycle de vie sur
plusieurs années, décennies, siècles ou millénaires)
En touffes
Été
Semi-persistante
Feuilles rouges de 5 à 8 cm de long, arrondies, formées de 2 lobes articulés, bordées de 15 à 20 épines courbées,
avec à l’intérieur 3 à 6 poils sensitifs de 1 à 2 cm de long, qui se referment comme un piège lorsqu’un insecte
touche 2 fois les poils. &
Floraison de juin à juillet. Fleurs blanches de 5 à 10 mm de diamètre, en coupe, groupées par 2 à 15 en cyme
ressemblant à des ombelles.
Tiges florales de 20 à 40 cm. Souche en forme de rhizome.
Feuilles d’été de 9 à 15 cm de long.
de -5°C à 0°C

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

Culture en pot :
Conseils du comptoir des graines :

*Lumière vive, Plein soleil
Acide, Frais (garde un certain temps l'humidité après arrosage & pluie), Humide (garde très longtemps l'humidité)
3 Arrosage abondant
Pourriture des racines (causée par champignon, bactérie ou nématode), Pucerons
La croissance ralentit ou cesse en automne, les feuilles peuvent disparaitre. Pendant la dormance, rentrez la
plante dans un endroit très lumineux entre 0°C et 10°C pendant au moins 3 mois (de novembre-décembre à marsavril).
Rempotez tous les 2 à 4 ans, au début du printemps, lorsque la végétation redémarre.
Pendant la croissance, placez la plante dans une grande soucoupe avec de l’eau. Arrosez par le bas dans la
soucoupe avec de l’eau de pluie, déminéralisée ou filtrée par osmose. L’eau calcaire et chloré du robinet fera
mourir la plante en quelques semaines. L’eau en bouteille contient souvent trop de sels nocifs pour la plante.
Pendant la dormance, enlevez la soucoupe et arrosez légèrement par le haut avec de l’eau de pluie ou de l’eau
filtrée.
Laissez fleurir 1 ou 2 fleurs (pas plus) puis pincez les autres fleurs et les autres tiges florales pour éviter
l’épuisement de la plante et stimuler la production des feuilles « pièges ».
Supprimez régulièrement les feuilles abîmées et noircies.
Rentrez-là dans un endroit plus frais quand la température extérieur dépasse les 45°C.
Oui
Pot de 25 à 30 cm de diamètre en plastique de couleur clair avec une soucoupe ou une réserve d’eau.
Chaque piège effectue en moyen 3 fermetures dans sa vie. La fermeture dépend de la température ambiante : si
la température est trop basse, le mouvement sera lent ou ne se déclenchera pas du tout.

Semis
Facilité semis :
Mode de semis :

3 Difficile
Période de semis pour les climats tempérés : printemps
1. Semer sous abri à partir de 13°C
2. Semer dans des pots individuels avec soucoupe
3. Semer dans un substrat léger, un mélange de 2/3 de tourbe blonde et 1/3 de sable non calcaire, sans
recouvrir les graines
4. Couvrir le semis avec un couvercle transparent ou un sac plastique pour conserver l’humidité jusqu’à la
germination
5. Placer en pleine lumière, sans soleil direct
6. Conserver le substrat humide en remplissant la soucoupe avec de l’eau de pluie

Techniques de semis :
Durée de germination :

Mini-serre, Chaleur supérieure à 10°C
Quelques semaines à quelques mois. Germination très lente et irigulière.
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