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Semences non traitées de Ornithogalum candicans

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) :
Recommandations :

Ornithogalum candicans,
Galtonia candicans, Hyacinthus candicans
Jacinthe du Cap
Variété : type
Afrique du sud
*Jardin tempéré, Culture en pot - Balcon & Terrasse, Jardin fleuri, *Jardin tropical, *A protéger en hiver, Gazon &
Prairies fleuries
*Fleurs, Plante amie des auxiliaires du jardin, *Parfum
100 à 120 cm
10 cm
Plante vivace (cycle de vie sur plusieurs années, décennies, siècles ou millénaires)
Pleureur (retombant), Dressé (érigé)
Été
Caduque
Feuilles vert moyen à gris-vert de 50 à 100 cm de long, basales, larges, linéaires, lancéolées, semi-dressées,
charnues.
Floraison de juillet à septembre, la 2 ème année. Grappes effilées de 20 à 30 fleurs blanches teintées de vert à la
base, de 2 à 5 cm de long, pendantes, tubulées, légèrement parfumées.
Bulbe. Longues tiges florales sans feuilles.
*inférieure à -5°C
Craint l’humidité stagnante.

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

Culture en pot :

Ensoleillé
Sableux, *Fertile, Riche, fertile & humifère, Léger, Humide (garde très longtemps l'humidité), Bien drainant, Frais
(garde un certain temps l'humidité après arrosage & pluie)
3 Arrosage abondant
Escargots, Limaces
Séparez les rejets en mars.
Dans les régions froides, paillez le pied pour le protéger du froid ou arrachez les bulbes en novembre et
conservez-les au sec et hors gel.
Oui

Semis
Facilité semis :
Mode de semis :

Techniques de semis :
Durée de germination :

4 Expert
Semis sous abri : au début du printemps, à 20°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
Profondeur : le diamètre de la graine, tasser légèrement le substrat
Couvert en surface : 3 mm de vermiculite
Luminosité : pleine lumière, sans soleil direct
Après germination : exposition à la lumière à 15°C
Repiquage individuel : les plants manipulables
Hivernage sous abri : pendant 2 hivers
Repiquage individuel des bulbes : la 2ème année, durant la dormance
Profondeur : 2 fois le diamètre des bulbes
Arrosage quelques jours après le repiquage : léger
Plantation en place : après les dernières gelées
Mini-serre, Chaleur entre 15°C et 20°C
1 à 6 mois, parfois au prochain printemps, lente et irrégulière
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