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Graines de Dodecatheon meadia rose carmin
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[1DOD0101]

Semences non traitées de Gyroselle de Virginie rose carmin, Herbe-aux-douze-dieux

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 :

Température minimale (Rusticité) :

Dodecatheon meadia rose carmin, Dodecatheon pauciflorum
Gyroselle de Virginie rose carmin, Herbe-aux-douze-dieux
Fleurs, Plante d'ombre, Silhouette
Rocaille, Jardin sauvage, Jardin tempéré, Jardin fleuri
Amérique du nord
20 à 50 cm
20 à 30 cm
Caduque
Printemps
En touffes
Vivace
Feuilles vert pâle à moyen avec des nuances rouges vers la base, de 10 à 25 cm de long, ovales, dentées,
glabres, disposées en rosette basale.
Floraison de mars à juin, après 2 à 6 ans. Ombelles de 10 à 15 fleurs pendantes de 1 à 2 cm de long, rose
carmin avec une base blanche, pétales très réfléchis, styles longs et pointus, portées par des tiges vigoureuses
de 15 à 40 cm.
Inférieure à -5°C

Culture
Arrosage
Exposition
Maladies / Ravageurs
Substrat
Culture au jardin

:
:
:
:
:

Culture en pot :
Conseils du comptoir des graines :

3 Abondant
Mi-ombre, Ensoleillé, Ombre
Escargots, Limaces
Rocailleux, Frais, Acide, Fertile, Neutre, Bien drainant, Humifère, Humide, Tourbeux
Nécessite un sol très humide pendant la période de croissance.
Craint l’humidité après la floraison (pendant la dormance).
N’aime pas être déplacé.
Oui
Parfois, à la première germination ne pousse que les cotylédons sans vraies feuilles et les plantules entrent
rapidement en dormance. Ne les repiquez pas. Remettez les pots au frais quelques mois puis remettez-les en
croissance. Les plantules forment alors de vraies feuilles et vous pouvez les repiquer.

Semis
Facilité :
Mode de semis :

3 Difficile
Période de semis pour les climats tempérés : fin automne au début printemps
1. Effectuer une période de 2 à 4 semaines de stratification à froid
2. Semer sous abri entre 5°C et 10°C
3. Couvrir d’un substrat léger, un mélange de terreau spécial semis et de sable, d’une épaisseur égale à 2
ou 3 fois le diamètre des graines
4. Couvrir de 5 mm de petits gravillons
5. Placer à la lumière
6. Conserver le substrat humide mais non détrempé
7. Repiquer les plants de plus de 4 feuilles dans des pots individuels (parfois après période de dormance)
8. Planter en place au printemps (en mars) ou en automne (octobre)

Techniques de semis :
Durée de germination :

Stratification à froid, Chaleur supérieure à 1°C
Quelques semaines à quelques mois. Germination très irrégulière.

En savoir plus
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