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Graines de Bolusanthus speciosus

13/05/2022

[1BOL0101]

Semences non traitées de Glycine en arbre, Glycine de Rhodésie

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

Bolusanthus speciosus, Lonchocarpus speciosa Bolus
Glycine en arbre, Glycine en arbre africaine, Glycine de Rhodésie
Médicinal, Fleurs, Plantes mellifères, Bonsaï d'intérieur, Auxiliaires, Silhouette, Biodiversité ***, Bois
Terrasse et Balcon, Serre froide, Jardin tropical, Serre chaude et Véranda, A protéger en hiver
Afrique
4à6m
2,50 à 4 m
Caduque
Printemps
Etalé
Arbre
Feuilles jaune-vert virant au vert pâle lustré, de 15 à 30 cm de long, à poils soyeux, pennées, 7 à 15 folioles ovales
à lancéolées, alternes.
Floraison de février à avril, après 5 à 7 ans. Fleurs bleu violacé de 2 cm de long, réunies en grappes de 25 cm de
long.
Gousses de 7 à 10 cm de long, oblongues, linéaires, contenant 3 à 8 graines ovoïdes aplaties de 6 sur 4 mm,
brun-jaune, lisses, brillantes.
Supérieure à 5°
Plante frileuse, résiste à de courtes périodes à 0°C.

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

1 Faible
Plein soleil, Lumière vive, A l'abri du vent
Araignées rouges
Riche, Fertile, Bien drainant, Humifère
Oui
Se cultive en pot, mais fleurit rarement bien.
Arrosez 1 fois par semaine durant la croissance.
Maintenez le sol presque sec en hiver.
Surfacez en février.
Magnifique en bonsaï.

Semis
Facilité :
Mode de semis :

Techniques de semis :
Durée de germination :

2 Difficulté moyenne
Semis sous abri : début printemps, à partir de 21°C
Scarification : mécanique, sans toucher le germe
OU trempage : 24h, eau très chaude, jusqu'au gonflement
Contenant : pots individuels
Substrat : mélange terreau spécial semis et sable, humide mais non trempé, irrigation par le bas, couvercle
transparent jusqu’à la levée, aérer
Profondeur : diamètre de la graine, tasser un peu
Couvert : 3 mm de petits gravillons
Luminosité : pleine lumière, sans soleil direct
Plantation en place : 1 à 2 ans après le semis
Trempage 24h, Mini-serre, Chaleur entre 21°C et 25°C
4 à 30 jours
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