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[1ARU0101]

Semences non traitées de Barbe-de-bouc

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

Aruncus sinensis
Barbe-de-bouc
Europe, Zones montagneuses, Amérique du nord, Zones tempérées
*Jardin tempéré, Culture en pot - Balcon & Terrasse, Gazon & Prairies fleuries, *Jardin tropical, Jardin fleuri
Plante amie des auxiliaires du jardin, *Fleurs, *Plante mellifère, Plante d'ombre, Silhouette remarquable
100 à 150 cm
Plante vivace (cycle de vie sur plusieurs années, décennies, siècles ou millénaires)
En touffes
Printemps, Été
Caduque
Feuilles, pennées, longuement pétiolées, folioles dentées, veinées, alternes.
Floraison de juin à juillet. Panicules terminales de fleurs blanches.
Rhizome court.
*inférieure à -5°C
Se ressème spontanément.

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

Culture en pot :

Ombre, Mi-ombre, A l'abri du vent
Riche, fertile & humifère, Frais (garde un certain temps l'humidité après arrosage & pluie)
2 Arrosage moyen
Pucerons
A cultiver dans un sous-bois clair ou à mi-ombre en fond de massif.
Évitez les zones venteuses qui couchent les hampes florales.
Les Aruncus peuvent devenir envahissants, supprimez régulièrement les fleurs fanées.
Oui

Semis
Facilité semis :
Mode de semis :

1 Facile
Période de semis en climat tempéré : automne ou début du printemps
1. Semer sous abri à partir de 15°C
2. Semer à la surface d’un substrat léger, un mélange de terreau spécial semis et de sable, sans couvrir les
graines
3. Presser légèrement les graines dans le substrat
4. Couvrir le pot avec un couvercle transparent ou un sac plastic pour conserver l’humidité jusqu’à la
germination
5. Placer à la lumière
6. Conserver le substrat humide mais non détrempé
7. Repiquer les plants de plus de 4 feuilles dans des pots individuels
8. Planter en place après les dernières gelées

Techniques de semis :
Durée de germination :

Mini-serre, Chaleur entre 15°C et 20°C
1 à 3 mois

En savoir plus
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