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[1TEC0101]

Bignonia jaune, Trompette d'Or Semences non traitées

Caractéristiques principales
Nom latin :
Nom vernaculaire :
Intérêt :
Lieu de culture :
Origine :
Hauteur :
Cycle de vie :
Type :
Feuilles :
Fleurs :

Tecoma stans
Bignonia jaune, Trompette d'Or
Feuillage, Silhouette, Fleurs
Jardin tempéré, Terrasse et Balcon, A protéger en hiver, Jardin tropical, Serre froide
Amérique du nord
5 à 10 m
Persistante
Arbre
Feuilles de 15 à 35 cm de long, pennées, composées de plusieurs folioles lancéolées vert brillant.
Fleurs en entonnoirs d'environ 4 cm de long jaune vif, réunis en panicules terminales.

Culture
Arrosage
Exposition
Maladies / Ravageurs
Substrat
Culture au jardin

:
:
:
:
:

2 Moyen
Plein soleil, Chaude, Pleine lumière, Ensoleillé
Araignées rouges, Aleurodes
Frais, Bien drainant, Terre de jardin
Installez dans un endroit chaud et bien orianté à l'abir des gelées ou en bac.
Engraissez régulièrement durant la croissance.
Effectuez une taille de restriction en février-mars sur les sujet cultivés en serre.
Culture en pot : Oui
Conseils du comptoir des graines : Dans un grand bac rempli de terreau de feuilles et de terre franche.

Semis
Facilité : 2 Difficulté moyenne
Mode de semis :
1. Placer les graines à la surface d’un terreau de jardinage auquel on ajoute 1/3 de sable
2. Recouvrir d’une épaisseur de vermiculite égale au diamètre des graines
3. Placer en mini-serre entre 18°C à 21°C
4. Arroser en pluie légère en posant quelques minutes les pots dans une coupelle remplie d’eau
5. Conserver le substrat humide mais non détrempé
Durée de germination : Quelques semaines
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