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[1LOB0103]

Semences non traitées de Lobélie géant

Caractéristiques principales
Nom latin :
Nom vernaculaire :
Origine :
Lieu de culture :
Intérêt :
Hauteur :
Type de plante :
Port :
Type de feuillage :
Feuilles :
Fleurs :
Fruits :
Autres :
Température minimale (Rusticité) :

Lobelia bequaertii
Lobélie géant
Afrique
Culture en pot - Balcon & Terrasse, Jardin de rocaille, *A protéger en hiver, *Jardin tropical
Plante exceptionnelle (de collection), Silhouette remarquable
30 à 200 cm
Plante vivace (cycle de vie sur plusieurs années, décennies, siècles ou millénaires)
Compact
Persistante
Feuilles bleu-vert au centre rougeâtre, larges, rigides, aigues.
Floraison unique à maturité, après des décennies en climat froid. Grande inflorescence terminale, conique,
bractées recourbées, des milliers de fleurs, pollinisées par les oiseaux.
Graines brun clair de 1 à 2 mm de long, brillantes, ailées, aplaties, en forme d’oreille. Après la production des
graines, la plante meurt.
Rhizome souterrain profond, ramifié. Rosette compacte à tronc court (moins de 1 m). Les bractées recourbées
forment des réservoirs d’eau et isolent le centre de la plante du froid nocturne.
de -5°C à 0°C

Culture
Exposition :
Culture en pot :

Plein soleil
Oui

Semis
Facilité semis :
Mode de semis :

Techniques de semis :
Durée de germination :

4 Expert
1. Effectuer une période de 2 à 12 mois de stratification à froid, dans un substrat léger humide, dès réception
des graines
2. Semer sous abri dans un endroit aussi frais que possible, hors gel
3. Placer à la lumière
4. Repiquer à fur et à mesure de la croissance
5. Planter en place
Stratification à froid, Mini-serre
Plusieurs mois à 1 an dans un environnement froid
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