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Semences non traitées de Grand flamboyant

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

Delonix regia, Poinciana regia
Flamboyant, Grand flamboyant
Bonsaï d'intérieur, Fleurs
Serre chaude et Véranda, Jardin tropical, Intérieur
Madagascar
6 à 10 m
5 à 10 cm
Etalé
Arbre
Bipennées, larges, ovales, alternes, elliptiques, vert brillant, de 30 à 50 cm de long, se divisant en une vingtaine de
folioles
En été, rouge écarlate à l'étendard jaune pâle strié de rouge, de 10 cm de diamètre, réunies en grappes
Supérieure à 5°

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

3 Abondant
Pleine lumière
Aleurodes, Araignées rouges
Bien drainant, Fertile, Frais
Magnifique en bonsaï.
La floraison est rare en pot.
Oui
Arrosez une ou deux fois par semaine durant la croissance.

Semis
Facilité :
Mode de semis :

Techniques de semis :
Durée de germination :

3 Difficile
Semis sous abri : printemps, 30°C jour et 25°C nuit
Scarification : mécanique, sans toucher le germe
Trempage : 24h à 48h submergé d’eau
Contenant : pots individuels profonds
Substrat : mélange terreau spécial semis et sable, humide mais non trempé, irrigation par le bas, couvercle
transparent jusqu’à la levée, aérer
Profondeur : 1 cm, graines à plat, tasser légèrement
Rempotage : quand système racinaire déployé
Humidité en hiver : substrat à peine humide
Trempage 24h, Scarification, Mini-serre, Trempage 48 h, Chaleur supérieur à 25°C
1 semaine à 3 mois, parfois plus
Taux de germination : moyen (60%)
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