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Graines de Carex flagellifera Vert

[1CAR0104]

Semences non traitées de Laîche à flagelles Vert, Laîche flagellée

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 :

Carex flagellifera Vert
Laîche à flagelles Vert, Laîche flagellée, Laîche de Nouvelle-Zélande
Nouvelle-Zélande
*Jardin tropical, Jardin fleuri, *Jardin tempéré, Culture en pot - Balcon & Terrasse, Gazon & Prairies fleuries
Silhouette remarquable, *Feuillage
30 à 110 cm
40 à 60 cm
Plante vivace (cycle de vie sur plusieurs années, décennies, siècles ou millénaires), Plante à rhizome (tige
souteraine avec bourgeons et racines - réserve nutritive)
Pleureur (retombant), Compact, En touffes
Printemps, Été
Persistante
Feuilles vert olive puis bronze orangé, de 40 à 70 cm de long,filiformes, linéaires, arquées.
Floraison de mai à juillet. Epis floraux brun clair de 5 à 30 mm de long, portés sur des tiges de 35 à 75 cm de long
qui dépassent 1 m au moment de la maturation des fruits. Petites fleurs.
Rhizomes courts.
de -5°C à 0°C
Attention : les hampes florales sèches durcissent et peuvent blesser.
Craint les sols détrempés, surtout en hiver.
Tolère la sécheresse.

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

Culture en pot :
Conseils du comptoir des graines :

Mi-ombre, Ensoleillé
Bien drainant, Acide, Frais (garde un certain temps l'humidité après arrosage & pluie)
2 Arrosage moyen
Pucerons
Plantez ce Carex à un endroit qui permet à son feuillage de retomber comme une cascade.
En été, supprimez les feuilles sèches en « peignant » la plante (avec des gants de jardin).
Supprimez les épis floraux avant leur complète maturation pour éviter que la plante envahisse le jardin.
Attention : la plante ne supporte pas de taille complète.
Oui
Très joli en pot : le feuillage cascade autour du pot.
Rempotez les plantes cultivées en pot à la fin de l’automne.

Semis
Facilité semis :
Mode de semis :

2 Difficulté moyenne
Période de semis pour les climats tempérés : début du printemps
1. Effectuer éventuellement une période de 2 à 4 semaines de stratification à froid
2. Semer sous abri entre 20°C et 22°C
3. Semer à la surface d’un substrat léger, un mélange de terreau spécial semis et de sable, sans couvrir les
graines
4. Presser légèrement les graines dans le substrat
5. Couvrir de 5 mm de petits gravillons
6. Placer à la lumière
7. Conserver le substrat humide mais non détrempé
8. Placer à la lumière entre 10°C et 15°C après la germination
9. Repiquer les plants dans des pots individuels quand ils sont assez grands pour être manipulés
10. Planter en place après les dernières gelées

Techniques de semis :
Durée de germination :

Stratification à froid, Mini-serre, Chaleur entre 21°C et 25°C
3 à 6 semaines

En savoir plus
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