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Graines de Aristea capitata

[1ARI0101]

Semences non traitées de Aristea bleue de Madagascar, Spectre bleu

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 :
Fruits :
Autres :
Température minimale (Rusticité) :

Aristea capitata, Aristea major, Aristea thyrsiflora
Aristea bleue de Madagascar, Spectre bleu de Madagascar
Fleurs, Productif, Biodiversité ***, Silhouette, Plantes mellifères, Auxiliaires
Jardin tropical, Serre chaude et Véranda, A protéger en hiver, Jardin sauvage, Jardin tempéré, Terrasse et
Balcon, Serre froide, Jardin fleuri
Afrique du sud, Madagascar
100 à 200 cm
50 à 100 cm
Persistante
Automne, Été
En touffes
Vivace, Rhizomateuse
Feuilles basales de 30 à 50 cm de long, lancéolées, érigées, disposées sur 2 rangs, plus longues que les fleurs
caulinaires, engainantes, linéaires.
Floraison de la fin d’été jusqu’à la fin d’automne, après 2 ou 3 ans. Epis terminaux. Fleurs bleu intense de 3 à 4
cm de diamètre, qui ne durent qu’une journée, coupes aplaties, 6 pétales, mellifères.
Fruit brun.
Grandes hampes grêles.
de 0 à 5°

Culture
Arrosage
Exposition
Maladies / Ravageurs
Substrat
Culture au jardin

:
:
:
:
:

Culture en pot :

3 Abondant
Plein soleil, Lumière filtrée, Ensoleillé
Aucun
Bien drainant, Frais, Léger, Profond, Riche, Humifère, Humide, Fertile
Arrosez tous les 3 jours durant la croissance.
Arrosez à peine le reste de l’année.
Paillez le pied pour le protéger du froid avant l’hiver.
Oui

Semis
Facilité :
Mode de semis :

1 Facile
Période de semis pour les climats tempérés : printemps
1. Semer sous abri à partir de 16°C
2. Semer dans un substrat léger, un mélange de terreau spécial semis et de sable, dans des pots
individuels
3. Couvrir d’une épaisseur de substrat égale à 2 ou 3 fois le diamètre des graines
4. Couvrir de 5 mm de petits gravillons
5. Placer à l’ombre
6. Conserver le substrat humide mais non détrempé
7. Planter en place après les dernières gelées.

Techniques de semis :
Durée de germination :

Mini-serre, Chaleur entre 15°C et 20°C
4 semaines

En savoir plus
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