Fiche descriptive produit : Le Comptoir des Graines

Graines de Tulipa tarda

08/01/2023

[1TUL0102]

Semences non traitées de Tulipe botanique tarda

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

Tulipa tarda, Tulipa dasystemon
Tulipe botanique tarda
Asie centrale
*Jardin tempéré, Jardin de rocaille, Jardin fleuri, *Jardin tropical, Culture en pot - Balcon & Terrasse, Gazon &
Prairies fleuries
*Fleurs, *Plante mellifère, Silhouette remarquable
12 à 15 cm
10 cm
Plante vivace (cycle de vie sur plusieurs années, décennies, siècles ou millénaires)
En touffes, Pleureur (retombant), *Érigé (dressé)
Printemps
Caduque
Feuilles vert vif, lancéolées, récurvées, finement frangées, luisantes.
Floraison de mars à avril, 4 à 7 ans après le semis. Fleurs étoilées, intérieur des tépales jaune dans sa moitié
inférieure et blanc à l'extrémité, extérieur blanc, ombré de vert, parfois lavé de rouge, étamines jaunes.
*inférieure à -5°C
Craint l’humidité stagnante.
Se ressème spontanément.
Attention : toute la plante peut provoquer des vomissements en cas d’ingestion et irriter les peaux sensibles.

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

Culture en pot :
Conseils du comptoir des graines :

Plein soleil, Chaude, A l'abri du vent, Ensoleillé
*Humifère, *Fertile, Bien drainant, Sec & Aride
Maladies cryptogamiques, Pucerons, Anguillules (nématodes), Limaces
Plantez les bulbes entre 10 et 15 cm de profondeur, à la fin de l'été ou en automne.
Supprimez les fleurs fanées et éliminez les tépales tombées.
Les tulipes botaniques peuvent rester en terre et fleuriront pendant de nombreuses années.
Oui
Culture en pot possible dans un mélange à parts égales de terre franche, de terreau de feuilles et de sable
grossier.
Arrosez 1 fois par semaine durant la croissance.

Semis
Facilité semis :
Mode de semis :

4 Expert
Période de semis en climat tempéré : automne
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Techniques de semis :
Durée de germination :

Effectuer 2 à 4 semaines de stratification à chaud, entre 18°C et 22°C
Effectuer 4 à 6 semaines de stratification à froid
Semer sous abri entre 5°C et 12°C
Semer dans un substrat léger, un mélange de terreau spécial semis et de sable
Couvrir d’une épaisseur de substrat égale au diamètre des graines et tasser légèrement
Couvrir de 5 mm de petits gravillons ou de vermiculite
Placer à l’ombre
Conserver le substrat humide mais non détrempé
Placer à la lumière à 15°C après la germination
Repiquer les bulbes dans des pots individuels la 2 ème année, durant la dormance
Couvrir d’une épaisseur de substrat égale à 2 fois le diamètre des bulbes
Arroser légèrement quelques jours après le repiquage
Planter en place à la fin de l'été ou en automne

Stratification à froid, Mini-serre, Chaleur supérieure à 1°C, Chaleur supérieure à 10°C, Stratification à chaud
2 à 3 mois

En savoir plus
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