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Graines de Gladiolus dalenii
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[1GLA0102]

Semences non traitées de Glaïeul Perroquet

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 :

Autres :
Température minimale (Rusticité) :

Gladiolus dalenii, Gladiolus natalensis, Gladiolus psittacinus, Gladiolus quartinianus
Glaïeul Perroquet
Silhouette, Auxiliaires, Fleurs, Biodiversité ***, Médicinal
A protéger en hiver, Jardin sauvage, Jardin tempéré, Terrasse et Balcon, Serre froide, Jardin fleuri, Jardin
tropical, Serre chaude et Véranda
Madagascar, Afrique, Moyen-Orient
60 à 200 cm
10 cm
Caduque
Hiver
Dressé
Vivace
Feuilles vert moyen à foncé de 40 à 60 cm de long, linéaires ou en forme de glaive.
Floraison de décembre à février, la 2ème année. 5 grands épis unilatéraux. Jusqu’à 7 fleurs rouges et orange à
gorge jaune, parfois ponctuées de vert ou de brun, de 2 à 5 cm de diamètre, en entonnoir, 6 tépales, formant
un capuchon.
Cormus. Stolons souterrains.
de 0 à 5°

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

:
:
:
:
:
:
:

1 Faible
Plein soleil, A l'abri du vent, Pleine lumière, Ensoleillé
Thrips, Maladies cryptogamiques, Pucerons, Pourriture grise, Criocères, Limaces
Fertile, Léger, Profond, Bien drainant, Sableux
Séparation des caïeux pendant la dormance.
Oui
Les feuilles peuvent être tressées en cordes.

Semis
Facilité :
Mode de semis :

3 Difficile
Période de semis pour les climats tempérés : printemps
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Techniques de semis :
Durée de germination :

Effectuer une période de 1 à 2 mois de stratification à froid, si possible entre 2°C et 5°C
Semer sous abri à partir de 15°C
Semer dans un substrat léger, un mélange de terreau spécial semis et de sable
Couvrir de 5 mm du substrat léger
Couvrir de 5 mm de vermiculite
Placer à la lumière
Conserver le substrat humide mais non détrempé
Garder sous abri pendant le premier hiver à 15°C
Repiquer les cormus dans des pots individuels par 2 ou 3, en automne
Garder sous abri pendant le 2ème hiver à 15°C
Planter en place au printemps à 10 ou 15 cm de profondeur, à 15 cm de distance en tous sens

Stratification à froid, Mini-serre, Chaleur entre 15°C et 20°C
4 à 6 semaines

En savoir plus
Propriétés :

Plante médicinale.
*
*Attention : Les informations ci-dessus ne sont données qu'à titre indicatif. Consultez un pharmacien ou un
médecin avant tout ingestion, inhalation ou application d'un produit végétal. Le Comptoir des Graines décline
toute responsabilité en cas de mauvaise utilisation des produits vendus.
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