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Semences non traitées de Tillandsia utriculé

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) :

Tillandsia utriculata
Tillandsia utriculé
Amérique du nord, Amérique du Sud, Amérique centrale
Culture en pot - Balcon & Terrasse, Culture en intérieur, Jardin fleuri, *Jardin tempéré, Jardin de rocaille, *Serre
chaude et Véranda, *A protéger en hiver, Gazon & Prairies fleuries, *Jardin tropical
Silhouette remarquable, Plante exceptionnelle (de collection)
1à2m
1à2m
Plante épiphyte (pousse sur une autre plante sans la parasiter)
En touffes
Été
Rosette de grandes rigides, triangulaires, souvent recourbés.
Floraison estivale. Grappes d'environ 15 fleurs blanches, tubulaires.
de 0°C à 5°C

Culture
Exposition :
Arrosage :
Culture au jardin :

Culture en pot :

Mi-ombre, Ensoleillé, Ombre
2 Arrosage moyen
Culture en pot : placez le pot près d'une fenêtre à l'intérieur en hiver et dehors à mi-ombre en été. Rentrez le pot
en automne dès que la température nocturne descend en-dessous de 4°C.
Arrosez presque tous les jours en été, 2 à 3 fois par semaine en hiver. Changez l'eau dans la rosette tous les 3
jours, et enlevez cette eau au début de la floraison afin de ne pas noyer l'inflorescence.
Oui

Semis
Facilité semis :
Mode de semis :

Techniques de semis :
Durée de germination :

2 Difficulté moyenne
1. Semer sous abri entre 16°C et 21°C
2. Semer à la surface d’un substrat léger, un mélange de terreau spécial semis et de sable, sans couvrir les
graines, dans des pots individuels
3. Presser légèrement les graines dans le substrat
4. Couvrir de 5 mm de petits gravillons
5. Couvrir le pot avec un couvercle transparent ou un sac plastic pour conserver l’humidité jusqu’à la
germination
6. Placer à la lumière
7. Conserver le substrat humide mais non détrempé
Mini-serre, Chaleur entre 15°C et 20°C
30 à 90 jours

En savoir plus
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