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Semences non traitées de Salvia splendens ‘Lighthouse Rouge’

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) :
Recommandations :

Salvia splendens ‘Lighthouse Rouge’
Sauge splendide Lighthouse Rouge, Sauge rouge, Sauge écarlate, Sauge éclatante, Feu de la Saint Jean
Amérique du Sud
*Serre chaude et Véranda, *A protéger en hiver, Gazon & Prairies fleuries, *Jardin tropical, Culture en pot - Balcon
& Terrasse, *Serre froide, Jardin fleuri, *Jardin tempéré, Jardin de rocaille
*Productif, Plante amie des auxiliaires du jardin, *Fleurs, *Plante mellifère
40 à 80 cm
25 à 50 cm
Plante vivace (cycle de vie sur plusieurs années, décennies, siècles ou millénaires)
Compact, Dressé (érigé), Buissonnant
Été, Automne
Caduque
Feuilles vert pâle à sombre de 4 à 10 cm de long, ovales, pointues, dentées, peu velues, légèrement gaufrées,
opposées, long pétiole.
Floraison de juin à octobre. Epis terminaux de 20 à 25 cm de long, compacts. Fleurs rouge vif de 2 à 5 cm de
long, à 2 lèvres, la supérieure dressée et incurvée, l’inférieure étalée, avec un long tube, entourées de bractées
rouges.
Tiges quadrangulaires, rameuses et dressées.
de 0°C à 5°C
Tolère bien la sécheresse et la chaleur.
Craint l’humidité hivernale et les vents froids et secs.
Attention : contient une substance hallucinogène ayant une action sur le système nerveux.

Culture
Exposition :
Substrat :
Arrosage :
Maladies / Ravageurs :

Culture au jardin :
Culture en pot :
Conseils du comptoir des graines :

Plein soleil, Ensoleillé, A l'abri du vent
*Humifère, *Fertile, Frais (garde un certain temps l'humidité après arrosage & pluie), Léger, Bien drainant
2 Arrosage moyen
Pucerons, Taches foliaires, Limaces, Rouille (maladie cryptogamique), Escargots, Pourriture des racines (causée
par champignon, bactérie ou nématode), Araignées rouges, Cochenilles, Pourriture du collet (maladie
cryptogamique), *Aleurodes (mouches blanches)
Pincez les bourgeons terminaux pour favoriser la ramification.
Paillez le pied afin de préserver l'humidité.
Oui
En pot, arrosez 2 à 3 fois par semaine durant la croissance.
En hiver, arrosez tous les 8 à 12 jours.

Semis
Facilité semis :
Mode de semis :

1 Facile
Période de semis pour les climats tempérés : printemps
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Techniques de semis :
Durée de germination :

Semer sous abri entre 16°C et 18°C
Recouvrir d’un substrat léger, un mélange de terreau spécial semis et de sable
Placer en pleine lumière, sans soleil direct
Conserver le substrat humide mais non détrempé
Repiquer les plants de plus de 4 feuilles dans des pots individuels
Acclimater les jeunes plants aux conditions plus fraîches
Planter en place après les dernières gelées à 50 cm de distance en tous sens

Ou semer en pleine terre quand le sol est bien réchauffé à 18°C.
Mini-serre, Chaleur entre 15°C et 20°C
10 jours à 20-22°C

En savoir plus
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