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Graines de Tabac Sensation blanc

[1NIC0101]

Semences non traitées de Tabac d’ornement Sensation

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

Nicotiana alata Sensation, Nicotiana affinis
Tabac d’ornement Sensation blanc pur
Amérique du Sud
*Jardin tempéré, Culture en pot - Balcon & Terrasse, *Serre froide, Jardin fleuri, *Jardin tropical, *Serre chaude et
Véranda, *A protéger en hiver, Gazon & Prairies fleuries
*Fleurs, *Plante mellifère, *Parfum
50 à 100 cm
20 à 30 cm
Plante vivace (cycle de vie sur plusieurs années, décennies, siècles ou millénaires)
Dressé (érigé)
Été, Automne
Rosettes de feuilles vert foncé de 10 à 25 cm de long, à poils glanduleux, un peu poisseuses, ovales, plus petites
en haut des tiges, sessiles, alternes.
Floraison de juin à novembre. Grappes de fleurs blanches de 3 à 10 cm de long, tubulées, en forme de trompette,
revers de la corolle couvert de poils glanduleux .
Capsules avec de très nombreuses petites graines.
de 0°C à 5°C, de -5°C à 0°C
Se ressème facilement.
Attention : le contact avec le feuillage peut provoquer des allergies cutanées.
Attention : la nicotine (qui est un insecticide très puissant) passe à travers la peau (maladie du tabac vert).
Dangereux pour les animaux.

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

Culture en pot :
Conseils du comptoir des graines :

Ensoleillé, Mi-ombre
Profond, Riche, fertile & humifère, Humide (garde très longtemps l'humidité), *Fertile, Bien drainant, Frais (garde
un certain temps l'humidité après arrosage & pluie)
3 Arrosage abondant
Pourriture grise (botrytis - maladie cryptogamique), Mosaïque (maladie virale), Pucerons, Mouches blanches
(aleurodes)
Tuteurez les grands sujets dans les endroits venteux.
Supprimez les fleurs fanées pour prolonger la floraison.
Paillez le pied pour le protéger du froid avant l’hiver.
Oui
Culture en pot : plante gourmande, rajoutez du compost.

Semis
Facilité semis :
Mode de semis :

2 Difficulté moyenne
Période de semis pour les climats tempérés : mars-avril
1. Semer sous abri entre 20°C et 25°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 2 mm de vermiculite
5. Couvrir le pot avec un sac plastic pour conserver l’humidité jusqu’à la germination
6. Placer à la lumière
7. Conserver le substrat humide mais non détrempé
8. Repiquer les plants dans des pots individuels de 7 cm de diamètre quand ils sont assez grands pour être
manipulés
9. Acclimater les plants aux conditions plus fraîches pendant plusieurs semaines
10. Planter en place après les dernières gelées à 50 ou 60 cm de distance en tous sens

Techniques de semis :
Durée de germination :

Mini-serre, Chaleur entre 21°C et 25°C
7 à 21 jours. Graines minuscules, à peine visibles à l’œil nu.

En savoir plus
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