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Graines de Plante qui danse
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[1COD0101]

Semences non traitées de Sainfoin oscillant, Plante qui danse

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 :
Température minimale (Rusticité) :
Recommandations :

Codariocalyx motorius, Desmodium gyrans
Sainfoin oscillant, Plante sémaphore, Plante qui danse, Plante dansante, Plante télégraphe
*Asie occidentale, Asie centrale, *Asie orientale
Culture en pot - Balcon & Terrasse, Jardin d'ornement, Culture en intérieur
Plante exceptionnelle (de collection)
40 à 80 cm en pot, plusieurs mètres en milieu naturel
Arbrisseau & Sous-arbrisseau
Dressé (érigé)
Été, Automne
Persistante
Feuilles vert tendre, plus foncées en vieillissant, 3 folioles, 2 petites et 1 principale de 5 à 7 cm de long en
extrémité, étroites, oblongues, nervures apparentes, légèrement velues au revers, opposées.
Floraison d’août à octobre. Panicules de petites fleurs rose foncé à violacé.
Fruits secs, gousses poilues de 3 à 4 cm de long et 5 mm de large.
de 0°C à 5°C
Craint le froid et l’excès d'humidité.

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

Pleine lumière, Chaude, Lumière filtrée, Plein soleil, Mi-ombre, Ensoleillé, A protéger en hiver
Bien drainant, Frais (garde un certain temps l'humidité après arrosage & pluie), Profond, Riche, fertile & humifère,
Acide
2 Arrosage moyen
Cochenilles à bouclier, Maladies cryptogamiques, Acariens, Cochenilles farineuses, Anthracnose (taches brunes
à noires du feuillage - maladies cryptogamiques)
Oui
Plante d’intérieur ou de serre chaude en région non tropicale, elle apprécie les températures entre 20°C et 35°C
et un substrat légèrement acide et toujours humide.
Nécessite beaucoup de lumière pour danser, à installer devant une fenêtre. Pas de soleil direct.
Diminuez l'arrosage en hiver.
Pot de 40 cm de diamètre, rempotez tous les 2 ou 3 ans.

Semis
Facilité semis :
Mode de semis :

Durée de germination :

3 Difficile
Semis sous abri : entre 25°C et 30°C
Scarification : mécanique, sans toucher le germe
OU trempage : 24h à 48h, eau tiède (renouveler l’eau toutes les 12h) jusqu'au gonflement
Substrat : mélange terreau spécial semis, terre de bruyère et sable, humide mais non trempé, irrigation par le bas,
couvercle transparent jusqu’à la levée, aérer
Profondeur : 5 à 10 mm, tasser légèrement
Couvert : 3 mm de vermiculite
Luminosité : pleine lumière, sans soleil direct
Repiquage individuel : les plants manipulables
10 à 20 jours
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