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[1GUN0101]

Gunnéra, Rhubarbe géante Semences non traitées

Caractéristiques principales
Intérêt :
Lieu de culture :
Origine :
Hauteur :
Emprise au sol :
Période de floraison :
Type :
Feuilles :

Feuillage
Jardin tropical, Jardin d'eau et Bassin, Jardin tempéré, Serre chaude et Véranda, A protéger en hiver
Amérique du Sud
2,50 m
3à4m
Printemps
Vivace
Feuilles vertes, épaisses et légèrement palmées, épineuses, pouvant atteindre un diamètre de plus de 2 mètres
et portées par des pétioles de 2 mètres de long.
Fleurs : Grosses inflorescences rouges orangées comportant de nombreux petits épis.
Fruits : Fruits sous forme de petites boules orangées.
Recommandations : 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 : Sa

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

:
:
:
:
:
:

3 Abondant
Mi-ombre, Pleine lumière
Mouches blanches, Limaces, Escargots, Pucerons
Humide, Humifère, Profond
Gunnera manicata se plaît au bord de l'eau.
A cultiver à mi-ombre dans un sol riche mais bien drainé. Arrosez le feuillage en été et protéger des fortes
gelées.

Semis
Facilité : 3 Difficile
Mode de semis :
1. Semer dans une terrine remplie de terre argileuse (boue prélevée près d'une mare par exemple)
2. Recouvrir d'eau et fermer la mini-serre
3. Placer à 24°C
Techniques de semis : Mini-serre, Chaleur entre 21°C et 25°C
Durée de germination : Quelques semaines voire davantage

En savoir plus
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