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Graines de Grevillea robusta
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[1GRE0101]

Semences non traitées de Grevillea robusta

Caractéristiques principales
Intérêt :
Lieu de culture :
Origine :
Hauteur :
Emprise au sol :
Cycle de vie :
Période de floraison :
Port :
Type :
Feuilles :
Fleurs :
Température minimale (Rusticité) :
Recommandations :

Fleurs, Plantes mellifères
Intérieur, Jardin tropical, Serre chaude et Véranda, Terrasse et Balcon
Australie
15 à 35 m
5 à 20 m
Persistante
Printemps
Dressé
Arbre
Plumeuses et ovales, vert-jaune foncé
En grappes jaunes de 15 cm de long
Supérieure à 5°
ATTENTION ! Cette plante peut devenir envahissante et mettre en danger la flore et la faune locales.
Pour la protection de la biodiversité, veuillez ne pas commander ces graines si vous résidez dans les
départements, régions ou collectivités suivants : Mayotte, Nouvelle-Calédonie, Ile de La Réunion,
Polynésie française.

Culture
Arrosage
Exposition
Substrat
Culture au jardin

:
:
:
:

Culture en pot :
Conseils du comptoir des graines :

3 Abondant
Pleine lumière
Acide, Humifère
Il peut se cultiver en extérieur dans le sud de la France en exposition sud et protégé par un paillis. Au nord, il
sera cultivé en pot et rentré en hiver ou placé en véranda.
Magnifique en bonsaï.
Oui
Il supporte la sécheresse mais croitra plus rapidement avec des arrosages réguliers en été. Ce Grevillea germe
facilement et les semis poussent rapidement.

Semis
Facilité :
Mode de semis :

Durée de germination :

1 Facile
1.
2.
3.
4.
5.

Effectuer une scarification
Semer dans un terreau de germination
Recouvrir d'une fine couche de vermiculite
Placer entre 10°C et 15°C
Conserver humide

Quelques semaines

En savoir plus
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