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Semences non traitées de Pseudolarix amabilis

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

Pseudolarix amabilis,
Pseudolarix kaempferi
Mélèze de Chine, Mélèze doré de Chine, Faux Mélèze
Variété : type
Chine
Jardin d'ornement, Culture en pot - Balcon & Terrasse, Jardin Couleurs d'automne, Culture en intérieur
Bonsaï
15 à 20 m
6 à 12 m
Arbre
Conique
Caduque
Feuilles vert frais, virant à l'orange doré en automne, douces au toucher, portées par des tiges linéaires.
Inflorescences mâles à l'aspect de chatons, groupées sur des tiges courtes. Cônes femelles à grosses écailles
jaune-vert, brunissant à maturité, triangulaires.
Ecorce grise, rugueuse.
Rameaux pourpres, puis gris pourpré.
*inférieure à -5°C

Culture
Exposition :
Substrat :
Culture en pot :
Conseils du comptoir des graines :

A l'abri du vent, Plein soleil, Chaude
Bien drainant, Acide, Riche, fertile & humifère, Profond
Oui
Magnifique en bonsaï.

Semis
Facilité semis :
Mode de semis :

Durée de germination :

3 Difficile
Semis sous abri : au printemps, entre 20°C et 24°C
Trempage : 48h, eau tiède (renouveler l’eau toutes les 12h), jusqu'au gonflement des graines
Stratification à froid : 3 mois
Contenant : pots individuels
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 : 3 mm, tasser légèrement le substrat
Couvert en surface : 3 mm de vermiculite
Luminosité : pleine lumière, sans soleil direct
Rempotage : quand le système racinaire est bien développé
Hivernage sous abri : 1 ou 2 hivers
Plantation en place : en automne
2 semaines à 2 mois
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