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Semences non traitées de Petrea volubilis

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 :
Autres :
Température minimale (Rusticité) :
Recommandations :

Petrea volubilis,
Petraea pulchella, Petrea amazonica, Petrea arborea
Pétrée volubile, Liane Saint-Jean, Liane violette, Diadème royal
Variété : type
Amérique du nord, Amérique centrale
*A protéger en hiver, Gazon & Prairies fleuries, Haies & Bordures végétales, *Serre chaude et Véranda, *Serre
froide, Jardin fleuri, *Jardin tropical, Culture en pot - Balcon & Terrasse, Culture verticale - Tonnelle & Pergola
Plante amie des auxiliaires du jardin, *Fleurs, *Plante mellifère, Silhouette remarquable
12 m
Plante vivace (cycle de vie sur plusieurs années, décennies, siècles ou millénaires), Plante grimpante
Grimpant
Printemps, Été
Semi-persistante
Feuilles vert foncé dessus, plus pâles au revers, simples, elliptiques, à pétiole court.
Floraison du printemps jusqu'au milieu de l'été. Panicules dressées ou arquées de petites fleurs améthyste à violet
foncé, aplaties, à 5 lobes lilas.
Akènes.
Tiges volubiles ramifiées.
*supérieure à 5°
Température minimale 10°C.

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

Pleine lumière, Plein soleil
Bien drainant, *Fertile, Frais (garde un certain temps l'humidité après arrosage & pluie)
Araignées rouges, Cochenilles
Oui
Culture en pot dans un mélange de terreau et de terre franche.
Arrosez 1 fois par semaine durant la croissance.
Arrosez tous les 10 à 12 jours en hiver.

Semis
Facilité semis :
Mode de semis :

Techniques de semis :
Durée de germination :

2 Difficulté moyenne
Semis sous abri : au printemps, entre 24°C et 28°C le jour, entre 20°C et 24°C la nuit
Trempage : 24h à 48h, eau température ambiante (renouveler l’eau toutes les 12h), 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 : semis à la surface, sans couvrir les graines de substrat, tasser légèrement le substrat
Couvert en surface : 3 mm de vermiculite
Luminosité : pleine lumière, sans soleil direct
Repiquage individuel : les plants manipulables
Acclimatation à l'extérieur : pendant 1 à 2 semaines
Plantation en place : après les dernières gelées, quand le système racinaire est bien développé
Semis direct en place : après les dernières gelées
Trempage 24h, Mini-serre, Trempage 48 h, Chaleur supérieur à 25°C, Chaleur entre 21°C et 25°C
2 semaines à 2 mois
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