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[1VIO0103]

Semences non traitées de Pensée Chalon Suprême, Pensée Géante de Suisse

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

Autres :
Température minimale (Rusticité) :
Recommandations :

Viola x wittrockiana Chalon Suprême
Pensée Chalon Suprême, Pensée Géante de Suisse
Fleurs, Productif, Permaculture, Comestible, Silhouette, Biodiversité ***, Auxiliaires, Fleur comestible
Rocaille, Verger et Potager, Jardin sauvage, Jardin tempéré, Terrasse et Balcon, Jardin fleuri
15 à 25 cm
25 à 30 cm
Été, Printemps
Buissonnant, Rampant, Dressé
Vivace
Feuilles vert moyen à foncé de 2 à 5 cm de long, ovales ou presque cordiformes, faiblement lobées, luisantes.
Floraison de mars à juillet, de septembre à novembre. Fleurs de 6 cm de diamètre aux pétales ondulés. 5
pétales : 1 inférieur en éperon, 2 latéraux et 2 supérieurs dressés. Mélange de teintes bleues, rouges et
orange.
Tiges rampantes.
Inférieure à -5°C
Craint l’humidité hivernale.
Se ressème facilement.

Culture
Arrosage
Exposition
Maladies / Ravageurs
Substrat
Culture au jardin
Culture en pot
Conseils du comptoir des graines

:
:
:
:
:
:
:

2 Moyen
Ensoleillé, Mi-ombre
Limaces, Escargots, Maladies virales, Oïdium, Rouille, Mosaïque, Araignées rouges
Bien drainant, Frais, Riche, Humifère
Supprimez les fleurs fanées pour prolonger la floraison.
Oui
Les pétales sont comestibles, ils agrémentent salades et pâtisseries.

Semis
Facilité :
Mode de semis :

1 Facile
Période de semis pour les climats tempérés : avril à juillet
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Semer sous abri entre 15°C et 18°C
Semer dans un substrat léger, un mélange de terreau spécial semis et de sable
Couvrir de 2 mm du substrat léger
Placer en lumière, sans soleil direct
Conserver le substrat humide mais non détrempé
Repiquer les plants dans des pots individuels de 9 cm de diamètre quand ils sont assez grands pour être
manipulés
7. Acclimater les plants aux conditions plus fraîches pendant 2 semaines
Techniques de semis :
Durée de germination :

Planter en place après les dernières gelées à 25 cm de distance en tous sens
Mini-serre, Chaleur entre 15°C et 20°C
2 à 3 semaines à 15°C. Une température trop élevée empêche la germination.

En savoir plus
Recolte :

Récoltez les pétales à fur et à mesure de vos besoins.
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