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[1MIM0101]

Sensitive, Mimosa sensitif Semences non traitées

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

Feuillage
Serre chaude et Véranda, Jardin fleuri, Jardin tropical, Intérieur, Jardin tempéré
Amérique du Sud, Amérique du nord
30 à 75 cm
40 à 90 cm
Buissonnant
Arbuste, Annuelle
Feuilles vert moyen chacune divisée de quatre folioles linéaires.
Pompons rose lilas de 2 cm de diamètre.
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 : Ma

Culture
Arrosage
Exposition
Maladies / Ravageurs
Substrat
Culture au jardin

:
:
:
:
:

Culture en pot :
Conseils du comptoir des graines :

2 Moyen
Pleine lumière
Araignées rouges
Bien drainant, Pauvre
Cette curiosité botanique referme ses feuilles rapidement au moindre frôlement mais seulement lorsque la
température est supérieure à 20°C. Il faut s'abstenir en revanche, de le provoquer trop souvent car cela épuise
la plante.
Oui
Elle se plaira particulièrement dans les environnements favorables aux orchidées, en terrarium ou serre bien
chauffée.

Semis
Facilité :
Mode de semis :

Techniques de semis :
Durée de germination :

1 Facile
1.
2.
3.
4.

Faire tremper les graines 24 heures dans de l'eau tiède, jusqu'à ce qu'elles enflent
Semer à 3 fois leur épaisseur
Arroser parcimonieusement et ne pas laisser le sol s'assécher
Installer à la lumière à 21°C

Trempage 24h
14 à 21 jours.

En savoir plus
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