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Graines de Pycnostachys urticifolia
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[1PYC0101]

Semences non traitées de Sauge hérisson, Chapeaux de sorcières bleus

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 :
Autres :
Température minimale (Rusticité) :
Recommandations :

Pycnostachys urticifolia, Pycnostachys pubescens, Coleus urticifolius
Sauge hérisson, Chapeaux de sorcières bleus
Afrique
Culture en pot - Balcon & Terrasse, *A protéger en hiver, Gazon & Prairies fleuries, *Jardin tropical, *Serre chaude
et Véranda, Jardin fleuri
*Fleurs, *Plante mellifère, Silhouette remarquable, Plante amie des auxiliaires du jardin
150 à 250 cm
100 à 120 cm
Arbuste
*Érigé (dressé)
Hiver, Printemps, Automne
Persistante
Feuilles vert moyen, étroites, ovales, inermes ou peu poilues, souvent au bord denté, opposées, persistantes,
assez irritantes quand on les froisse.
Floraison en automne, jusqu'au printemps en région tropicale. Epis terminaux compacts de fleurs bleu foncé,
parfois blanches teintées de bleu, tubulaires.
Rameaux grêles devenant assez ligneux à la base, se ramifiant abondamment.
*supérieure à 5°
Température minimale de 12°C.

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

Plein soleil, Pleine lumière
Riche, fertile & humifère, Bien drainant, *Humifère
*Aleurodes (mouches blanches)
Oui
Culture en pot sous abri en dehors des régions tropicales, dans un mélange de terreau, de terre franche et de
sable.
Arrosez 1 à 2 fois par semaine durant la croissance.
En hiver, arrosez tous les 8 à 10 jours.

Semis
Mode de semis :

Période de semis en climat tempéré : printemps
1. Semer sous abri entre 18°C et 22°C

Techniques de semis :
Durée de germination :

Chaleur entre 21°C et 25°C
Plusieurs semaines à plusieurs mois

En savoir plus
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