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Semences non traitées de Heuchère pourpre

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 :
Fruits :
Autres :
Température minimale (Rusticité) :
Recommandations :

Heuchera micrantha
Heuchère pourpre
Amérique du nord
Culture en pot - Balcon & Terrasse, Gazon & Prairies fleuries, *Jardin tropical, Jardin fleuri, *Jardin tempéré
*Fleurs, Plante amie des auxiliaires du jardin, *Plante mellifère
45 à 60 cm
45 cm
Plante à rhizome (tige souteraine avec bourgeons et racines - réserve nutritive), Plante vivace (cycle de vie sur
plusieurs années, décennies, siècles ou millénaires)
En touffes, Tapissant
Printemps, Été
Semi-persistante
Feuilles marbrées de gris, de 2 à 8 cm de long, ovales, cordiformes, 5 à 7 lobes peu profonds, pubescentes.
Floraison en juin. Panicules légères de 20 à 40 cm de long à ramifications courtes. Nombreuses fleurs blanc-rose
à anthères rouges, minuscules, tubulées.
Petites capsules obovales-lancéolées à 2 valves contenant de nombreuses petites graines de 0,5 mm de
diamètre, réniformes, hérissées de pointes épineuses d’un brun roussâtre.
Fine tige florale marron pubescent.
*inférieure à -5°C
Tolère les embruns et la sécheresse sur de courtes périodes.
Craint les sols argileux et l’humidité hivernale.

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

Culture en pot :

Plein soleil, Ensoleillé, Mi-ombre
*Humifère, Humide (garde très longtemps l'humidité), Bien drainant, Léger, *Fertile
2 Arrosage moyen
Anguillules (nématodes), Pourriture des racines (causée par champignon, bactérie ou nématode)
Supprimez les fleurs fanées pour prolonger la floraison.
Divisez les grosses touffes tous les 3 à 4 ans.
Paillez le pied pour le protéger du froid avant l’hiver.
Oui

Semis
Facilité semis :
Mode de semis :

1 Facile
Période de semis pour les climats tempérés : printemps (avril-mai)
1. Semer sous abri entre 18°C et 22°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 à la lumière
6. Conserver le substrat humide mais non détrempé
7. Repiquer les plants de plus de 4 feuilles dans des pots individuels de 8 cm de diamètre
8. Acclimater les plants aux conditions plus fraîches pendant 1 à 2 semaines
9. Planter les plants bien développés en place après les dernières gelées, à 30 cm de distance en tous sens

Techniques de semis :
Durée de germination :

Ou semer directement en place en automne.
Mini-serre, Chaleur entre 15°C et 20°C
10 à 15 jours

En savoir plus
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