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Graines de Ormosia hosiei
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[1HOR0101]

Semences non traitées de Hung Tou Mu, Wu Zhangsi

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 :
Recommandations :

Ormosia hosiei,
Ormosia taiana
Hung Tou Mu, Wu Zhangsi
Variété : type
Chine
Jardin d'ornement
Plante exceptionnelle (de collection), Plante amie des auxiliaires du jardin, Ecorce remarquable
20 à 30 m
Arbre
Etalé, Évasé
Printemps
Semi-persistante
Feuilles imparipennées de 12 à 23 cm de long, 3 à 9 folioles.
Floraison d'avril à mai. Grandes panicules de 15 à 20 cm de diamètre de fleurs blanches et roses en forme de
pois.
Fructification d'octobre à novembre. Graines rouges, dures, ornementales, souvent utilisées dans la fabrication de
bijoux, dans des cosses ressemblant à des haricots.
Attention : arbre toxique (contient des alcaloïdes), en particulier les graines et l'écorce.

Culture
Semis
Mode de semis :

Durée de germination :

Semis sous abri : au printemps, à partir de 21°C
Scarification : poncer l'enveloppe de la graine avec du papier de verre (une lime), sans toucher le germe
Trempage : 12h à 24h, eau chaude (renouveler l’eau toutes les 6h), jusqu'au gonflement des graines
Substrat : mélange de terreau spécial semis et de sable, humide mais non trempé, irrigation par le bas, couvercle
transparent jusqu’à la levée, aérer régulièrement cette mini-serre
Profondeur : le diamètre de la graine, tasser légèrement le substrat
Couvert en surface : 3 mm de vermiculite
Luminosité : pleine lumière, sans soleil direct
Repiquage individuel : les plants manipulables
Hivernage sous abri : 1 ou 2 hivers
Plantation en place : après les dernières gelées, quand le système racinaire est bien développé
germination lente et irrégulière.
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