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Graines de Reine Marguerite Hulk

[1REI0101]

Semences non traitées de Callistephus chinensis

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) :

Callistephus chinensis,
Aster chinensis
Reine Marguerite, Reine-Marguerite, Aster de Chine, Aster annuel, China Aster
Variété : Hulk, The Hulk
Chine
Jardin d'ornement, Jardin de rocaille, Jardin fleuri, Jardin ami Abeilles & Papillons (plantes mellifères), Culture en
pot - Balcon & Terrasse, Jardin Couleurs d'automne
Plante amie des auxiliaires du jardin, Silhouette remarquable, Plante exceptionnelle (de collection)
30 à 60 cm
25 à 50 cm
Plante fleurie, Se ressème tout seul, Plante annuelle (cycle de vie sur 1 an)
Buissonnant, Dressé (érigé)
Automne, Été
Caduque
Feuilles vert moyen de 5 à 8 cm de long, alternes, triangulaires à ovales, grossièrement dentées.
Floraison de mi-août à la fin de l’automne, 20 semaines après le semis. Fleurs en capitules solitaires de 7 à 12 cm
de diamètre, grandes bractées vertes, sans pétales. Fleurons blancs et jaunes.
Tiges ramifiées.
de 0°C à 5°C

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

Culture en pot :

A l'abri du vent, A protéger en hiver, Plein soleil, Ensoleillé
Frais (garde un certain temps l'humidité après arrosage & pluie), Riche, fertile & humifère, Léger, Bien drainant
2 Arrosage moyen
Pucerons, Maladies virales (viroses), Maladies cryptogamiques, Oïdium (maladie cryptogamique - été chaud et
sec), Ver blanc ou gris
Arrosez tous les 3 jours en période sèche, au pied sans mouiller le feuillage.
Pincez les bourgeons terminaux pour favoriser la ramification.
Supprimez les fleurs fanées pour prolonger la floraison.
Oui

Semis
Facilité semis :
Mode de semis :

Durée de germination :

1 Facile
Semis sous abri : au début du printemps, entre 18°C et 21°C
Substrat : mélange de terreau spécial semis et de sable, humide mais non trempé, irrigation par le bas, couvercle
transparent jusqu’à la levée, aérer régulièrement cette mini-serre
Besoin de lumière pour germer : oui
Profondeur : semis à la surface, sans couvrir les graines de substrat, tasser légèrement le substrat
Couvert en surface : 3 mm de vermiculite
Luminosité : pleine lumière, sans soleil direct
Repiquage individuel : les plants de plus de 4 feuilles
2ème repiquage : les plants de 10 cm
Acclimatation à l'extérieur : pendant 1 à 2 semaines
Plantation en place : après les dernières gelées
Semis direct en place : après les dernières gelées, quand le sol s’est réchauffé
7 à 21 jours
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