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[1LON0102]

Semences non traitées de Lonicera ciliosa

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

Lonicera ciliosa,
Caprifolium ciliosum, Caprifolium occidentale, Xylosteon ciliosum
Chèvrefeuille Orange, Chèvrefeuille Trompette de l’Ouest, Chèvrefeuille à feuilles ciliées
Variété : type
Amérique du nord
Culture en pot - Balcon & Terrasse, Jardin fleuri, Jardin d'ornement, Haies & Bordures végétales, Culture verticale
- Tonnelle & Pergola, Jardin ami Abeilles & Papillons (plantes mellifères)
Plante amie des auxiliaires du jardin
6 à 10 m
Plante grimpante, Plante vivace (cycle de vie sur plusieurs années, décennies, siècles ou millénaires)
Grimpant
Printemps, Été
Caduque
Feuilles vert moyen de 4 à 10 cm de long, opposées en paires, simples, ovales, les paires supérieures étant
soudées.
Floraison en juin. Jusqu’a 20 fleurs par grappe. Fleurs orange vif teintées de rouge et de jaune, de 2 à 4 cm de
long, tubulaires, à 5 lobes, parfumées. Hermaphrodite.
Fructification en août. Fruits rouges-orange translucide de 5 mm de diamètre, comestibles.
Rameaux creux.
*inférieure à -5°C

Culture
Exposition :
Substrat :
Arrosage :
Maladies / Ravageurs :
Culture au jardin :
Culture en pot :
Conseils du comptoir des graines :

Mi-ombre, Plein soleil, Lumière filtrée
Riche, fertile & humifère, Bien drainant, Frais (garde un certain temps l'humidité après arrosage & pluie)
2 Arrosage moyen
Pucerons
Pousse mieux en plein soleil, mais résiste mieux aux pucerons à mi-ombre.
Oui
En serre, installez les plantes sous une lumière filtrée, dans un mélange de terre et de terreau.
Durant la croissance, arrosez 2 fois par semaine. En hiver, arrosez tous les 8 à 12 jours.
Les fruits se consomment crus ou cuits, mais ne sont pas un aliment courant.

Semis
Facilité semis :
Mode de semis :

Durée de germination :

3 Difficile
Semis sous abri : au printemps, entre 15°C et 20°C
Stratification à froid : 2 à 4 mois
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
Besoin de lumière pour germer : oui
Profondeur : semis à la surface, sans couvrir les graines de substrat, tasser légèrement le substrat
Couvert en surface : 3 mm de vermiculite
Luminosité : pleine lumière, sans soleil direct
Repiquage individuel : les plants manipulables
Hivernage sous abri : pendant le premier hiver
Plantation en place : après les dernières gelées, quand le système racinaire est bien développé
2 à 3 mois, parfois au 2ème printemps, lente et irrégulière
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