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Semences non traitées de Fuchsia du volcan

Caractéristiques principales
Nom latin
Nom vernaculaire
Intérêt
Lieu de culture

:
:
:
:

Origine :
Hauteur :
Cycle de vie :
Période de floraison :
Port :
Type :
Feuilles :
Fleurs :
Fruits :
Autres :
Température minimale (Rusticité) :

Fuchsia vulcanica, Fuchsia hitchcockii
Fuchsia du volcan
Fruits, Comestible, Fleurs, Plantes mellifères, Permaculture, Auxiliaires, Silhouette, Biodiversité ***
Jardin fleuri, Jardin tropical, Verger et Potager, A protéger en hiver, Jardin sauvage, Jardin tempéré, Terrasse
et Balcon, Serre froide
Amérique du Sud
90 à 150 cm
Semi-persistante
Été, Automne, Printemps, Hiver
Pleureur, Dressé
Vivace
Feuilles vert moyen, lancéolées, ovales, lâchement dentées, courtement aigues.
Floraison du printemps jusqu’aux gelées, après 1 ou 2 ans. Grappes terminaux. Fleurs axillaires, pendante,
tubulaires, 4 sépales rouge vif, longs, effilés, et 4 pétales orange plus courts et plus larges.
Baies rouges aux nombreuses petites graines, comestibles, amères à légèrement sucrées.
Racine pivotante. Rameaux, feuilles et pédoncules couvert d’une pubescence courte, épaisse, blanche,
hérissée.
de 0 à 5°

Culture
Arrosage
Exposition
Maladies / Ravageurs
Substrat
Culture au jardin

:
:
:
:
:

Culture en pot :

2 Moyen, 3 Abondant
A l'abri du vent, Lumière tamisée, Mi-ombre, Ensoleillé
Araignées rouges, Pourriture grise, Aleurodes, Pucerons, Cochenilles, Rouille
Frais, Bien drainant, Fertile
Arrosez 1 à 2 fois par semaine durant la croissance.
Maintenez le sol à peine humide en hiver.
Oui

Semis
Facilité :
Mode de semis :

2 Difficulté moyenne
Période de semis pour les climats tempérés : printemps
1. Semer sous abri à partir de 20°C et à moins de 26°C
2. Semer à la surface d’un substrat léger, un mélange de terreau spécial semis et de sable, sans couvrir
les graines
3. Presser légèrement les graines dans le substrat
4. Couvrir de 5 mm de petits gravillons
5. Placer en pleine lumière, sans soleil direct
6. Conserver le substrat humide mais non détrempé
7. Placer à l’ombre après germination si plus de 29°C le jour et plus de 18°C la nuit
8. Repiquer les plants de plus de 4 feuilles dans des pots individuels
9. Garder sous abri pendant 2 à 3 mois
10. Planter en place après les dernières gelées

Techniques de semis :
Durée de germination :

Mini-serre, Chaleur entre 15°C et 20°C
3 semaines à 3 mois. Germination lente et irrégulière.
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