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Graines de Liquidambar formosana

[1LIQ0102]

Semences non traitées de Copalme de Formose

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 :
Fruits :
Température minimale (Rusticité) :
Recommandations :

Liquidambar formosana, Liquidambar formosana var. monticola
Copalme de Formose
Chine, *Asie orientale
Culture en pot - Balcon & Terrasse, *Jardin tropical, Culture en intérieur, *Jardin tempéré
*Feuillage, *Bonsaï d'intérieur, *Feuillage d'automne, Silhouette remarquable, Plante amie des auxiliaires du jardin
12 m
10 m
Arbre
Conique, Dressé (érigé)
Printemps
Caduque
Feuilles violettes quand elles sont jeunes, vert foncé en été, puis orange et rouge en automne, palmées, 3 lobes,
alternes.
Floraison à la fin du printemps. Inflorescences terminales de fleurs vert-jaune insignifiantes.
Les fleurs femelles donnent naissance à des bouquets de fruits sphériques, en épis.
de -5°C à 0°C
Tolère le calcaire si le sol est profond.

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

Plein soleil, A l'abri du vent, Mi-ombre, Ensoleillé
Tolère le calcaire, Humide (garde très longtemps l'humidité), *Fertile, Léger, Acide, Profond, Neutre, Bien drainant
2 Arrosage moyen
Aucun
Oui
Magnifique en bonsaï.

Semis
Facilité semis :
Mode de semis :

Techniques de semis :
Durée de germination :

3 Difficile
Semis sous abri : fin automne ou fin hiver, entre 18°C et 24°C le jour, entre 15°C et 20°C la nuit
Trempage : 48h, eau température ambiante (à renouveler toutes les 12h), jusqu'au gonflement
Stratification à froid : 1 à 3 mois
Substrat : mélange terreau spécial semis et sable, humide mais non trempé, irrigation par le bas, couvercle
transparent jusqu’à la levée, aérer
Profondeur : semis à la surface, sans couvrir, tasser
Couvert : 3 mm de petits gravillons ou vermiculite
Luminosité : pleine lumière, sans soleil direct
Repiquage individuel : les plants de 5 cm de haut
Rempotage : quand système racinaire déployé
Plantation en place : après 2 ou 3 ans
Semis en pleine terre en pépinière : fin d'automne
Stratification à froid, Mini-serre, Trempage 48 h, Chaleur entre 21°C et 25°C, Chaleur entre 15°C et 20°C
2 à 6 semaines, parfois 1 an
Germination lente et irrégulière.
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