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Graines de Viola Bowles Black

[1VIO0104]

Semences non traitées de Pensée cornue Bowles Black

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 :

Viola cornuta Bowles Black
Pensée cornue Bowles Black
Comestible, Silhouette, Biodiversité ***, Auxiliaires, Fleur comestible, Fleurs, Plantes mellifères, Permaculture
Jardin sauvage, Jardin tempéré, Rocaille, Jardin fleuri, Jardin tropical, Terrasse et Balcon
Europe
10 à 15 cm
20 cm
Persistante
Printemps, Été
Compact
Vivace
Feuilles vert profond, ovales à oblongues, dentées.
Floraison de mai à septembre. Fleurs violettes de velours, presque noires, avec des yeux jaune vif.

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

Culture en pot :
Conseils du comptoir des graines :

2 Moyen
Ensoleillé, Mi-ombre, Plein soleil
Mosaïque, Araignées rouges, Limaces, Escargots, Taches brunes, Pucerons, Oïdium, Rouille
Bien drainant, Frais, Riche, Rocailleux
Installez en rocaille ou serre alpine dans un sol pauvre.
Supprimez les fleurs fanées pour prolonger la floraison.
Rabattez la plante après la floraison.
Oui
Les pétales sont comestibles, ils agrémentent salades et pâtisseries.

Semis
Facilité :
Mode de semis :

Techniques de semis :
Durée de germination :

1 Facile
Semis sous abri : avril à juillet, entre 15°C et 18°C
Substrat : mélange terreau spécial semis et sable, humide mais non trempé, irrigation par le bas, couvercle
transparent jusqu’à la levée, aérer
Profondeur : 2 mm, tasser légèrement
Couvert : 3 mm de vermiculite
Luminosité : pleine lumière, sans soleil direct
Repiquage individuel : les plants manipulables
Acclimatation à l'extérieur : pendant 2 semaines
Plantation en place : après les gelées, à 25 cm
Mini-serre, Chaleur entre 15°C et 20°C
1 à 3 semaines
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