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[1TRO0105]

Semences non traitées de Tropaeolum majus Lobbianum

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) :
Recommandations :

Tropaeolum majus Lobbianum, Tropaeolum peltophorum
Capucine de Lobb, Grande Capucine de Lobb, Capucine Géante de Lobb
Amérique du Sud
*Serre froide, Jardin fleuri, *Jardin tempéré, Haies & Bordures végétales, Culture verticale - Tonnelle & Pergola,
*A protéger en hiver, Gazon & Prairies fleuries, *Jardin tropical, Culture en pot - Balcon & Terrasse
Plante amie des auxiliaires du jardin, *Feuillage, Silhouette remarquable, *Plante mellifère, Plante couvre-sol,
*Fleurs, *Productif
1à3m
1m
Plante annuelle (cycle de vie sur 1 an), Plante grimpante
Grimpant, Rampant
Printemps, Été, Automne
Feuilles vert franc, arrondies, réniformes, ondulées sur le bord, long pétiole, alternes.
Floraison de juin à octobre. Fleurs rouges, orange ou jaunes, en entonnoir, 5 pétales découpés, 5 sépales
pointus, long éperon, solitaires, à l’aisselle des feuilles.
de 0°C à 5°C
Croissance rapide.
Protège d’autres plantes contre le moucheron blanc.

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

Plein soleil
Frais (garde un certain temps l'humidité après arrosage & pluie), Bien drainant, Pauvre
2 Arrosage moyen
Limaces, *Aleurodes (mouches blanches), Pucerons, Chenilles, Piéride du chou (papillon)
Palissez les tiges grimpantes.
Oui

Semis
Facilité semis :
Mode de semis :

Techniques de semis :
Durée de germination :

1 Facile
Semis climat tempéré : du printemps au début d'été
Semis sous abri : entre 10°C et 15°C
Substrat : mélange terreau spécial semis et sable, humide mais non trempé, irrigation par le bas, couvercle
transparent jusqu’à la levée, aérer
Profondeur : 5 à 10 mm, tasser légèrement
Couvert : 3 mm de petits gravillons
Luminosité : pleine lumière, sans soleil direct
Repiquage individuel : plants de plus de 4 feuilles
Acclimatation à l'extérieur : 1 à 2 semaines
Plantation en place : après les gelées, à 50 cm
Semis direct en place : après les dernières gelées
Type de semis : en poquets de 3 graines
Eclaircir : après 2 à 3 semaines, garder les plants vigoureux
Mini-serre, Chaleur supérieure à 10°C
1 à 3 semaines
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