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Graines de Butomus umbellatus
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[1BUM0101]

Semences non traitées de Jonc fleuri, Butome en ombelle

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

Butomus umbellatus
Jonc fleuri, Butome à ombelle, Butome en ombelle, Carélé
Europe, *Asie occidentale
*Jardin tempéré, Jardin d'eau & Bassin, Culture en pot - Balcon & Terrasse
Silhouette remarquable, Plante amie des auxiliaires du jardin
100 à 150 cm
50 cm
Plante vivace (cycle de vie sur plusieurs années, décennies, siècles ou millénaires)
En touffes
Été
Feuilles vert moyen, puis bronze pourpré, puis vert foncé en s’allongeant, plus de 1 m de long et 1 cm de large,
base triangulaire engainée, enroulées, radicales.
Floraison de juin à août. Ombelles étalées de 8 à 10 cm de diamètre. Fleurs roses en coupe de 1 à 3 cm de
diamètre, parfumées.
*inférieure à -5°C
Attention : les feuilles sont coupantes.
Plante protégée dans plusieurs régions de France.
Plante considérée comme envahissante en Amérique du Nord.

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

Plein soleil
Riche, fertile & humifère
Pucerons
Divisez les rhizomes en février, pendant la période de repos.
Séparez les bulbilles en mars, placez-les dans de petits pots de terre à demi immergés.
Oui
Se cultive en pot. La division régulière favorise une floraison abondante.

Semis
Facilité semis :
Mode de semis :

2 Difficulté moyenne
Période de semis en climat tempéré : été
1. Semer sous abri entre 20°C et 30°C
2. Semer dans un substrat léger, un mélange de terreau spécial semis et de sable, dans un pot à demi
immergé
3. Couvrir de 5 mm de petits gravillons
4. Recouvrir les jeunes plants de 1 cm d’eau après la levée
5. Placer à la lumière
6. Repiquer les plants de plus de 4 feuilles dans des pots individuels
7. Garder sous abri pendant le premier hiver
8. Planter en place au début de l’été

Techniques de semis :

Chaleur entre 21°C et 25°C

En savoir plus

© L'intégralité du contenu de cette fiche est la propriété intellectuelle du Comptoir des graines - www.comptoir-des-graines.fr
La reproduction totale ou partielle est interdite.
L'usage de cette fiche est strictement réservé aux clients du Comptoir des graines pour les aider à manipuler et faire germer les semences acquises sur le site.

