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Graines de Geranium macrorrhizum purple red
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[1GER0103]

Semences non traitées de Géranium vivace purple red

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 :

Fruits :
Autres :
Température minimale (Rusticité) :
Recommandations :

Geranium macrorrhizum purple red, Geranium armenum
Géranium vivace purple red, Bec de grue, Géranium à grosses racines, Géranium à grosse rhizome, Géranium à
long rhizome, Géranium rhizomateux
Europe
*Jardin tempéré, Jardin de rocaille, Jardin fleuri, *Jardin tropical, Culture en pot - Balcon & Terrasse, Gazon &
Prairies fleuries
*Fleurs, *Parfum, Plante amie des auxiliaires du jardin, Plante couvre-sol, *Feuillage, *Productif, *Plante mellifère,
*Feuillage d'automne
30 à 50 cm
40 à 60 cm
Plante traçante, Plante à rhizome (tige souteraine avec bourgeons et racines - réserve nutritive), Plante vivace
(cycle de vie sur plusieurs années, décennies, siècles ou millénaires)
Rampant, En touffes, Compact, Tapissant
Printemps, Été
Semi-persistante
Feuilles basales vert clair de 10 à 20 cm de long, collantes, très aromatiques, palmatilobées, à 7 lobes dentés, en
rosette lâche.
Belles teintes d’automne.
Floraison d’avril à juillet, la 2ème année. Bouquets ombelliformes.
Fleurs rouge pourpré 2 à 3 cm de diamètre dressées, plates, calice rougeâtre renflé, 5 pétales réguliers, étamines
et long style proéminents, long pédoncule.
Fruit prolongé par un long bec.
Rhizome horizontal épais et charnu, traçant, portant plusieurs rosettes.
*inférieure à -5°C
Très bon couvre-sol : la plante dégage des substances qui empêchent les autres plantes herbacées de se
développer.
Tolère la sécheresse.

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

Culture en pot :
Conseils du comptoir des graines :

Ombre, Mi-ombre, Ensoleillé
Frais (garde un certain temps l'humidité après arrosage & pluie), Tolère le calcaire, *Fertile, Riche, fertile &
humifère, *Humifère, Profond, Bien drainant
2 Arrosage moyen
Oïdium (maladie cryptogamique - été chaud et sec), Mildiou (maladie cryptogamique - été frais et humide),
Maladies virales (viroses), Limaces, Escargots
Paillez dans les régions arides.
Supprimez tiges défleuries et vieilles feuilles pour stimuler la formation d’une nouvelle végétation.
N’aime pas les sols humides.
Oui
Culture en pot : arrosez régulièrement.

Semis
Facilité semis :
Mode de semis :

Techniques de semis :
Durée de germination :

2 Difficulté moyenne
Semis sous abri : début du printemps, à 20°C
Substrat : mélange terreau spécial semis et sable, humide mais non trempé, irrigation par le bas, couvercle
transparent jusqu’à la levée, aérer
Profondeur : 1 mm, tasser légèrement
Couvert : fine couche de vermiculite
Luminosité : pleine lumière, sans soleil direct
Repiquage individuel : les plants de plus de 4 feuilles
Acclimatation à l'extérieur : pendant 2 semaines
Plantation en place : après les gelées, à 50 cm
Semis direct en place : printemps ou automne
Mini-serre, Chaleur entre 21°C et 25°C
3 jours à 3 mois, lente et irrégulière, stratification à froid si pas de germination > 6 mois
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