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Graines de Cyperus alternifolius
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[6CYP0102]

Papyrus à feuilles alternes Semences non traitées

Caractéristiques principales
Intérêt :
Lieu de culture :
Origine :
Hauteur :
Emprise au sol :
Cycle de vie :
Port :
Type :
Feuilles :
Fleurs :

Phytoépuration, Feuillage, Dépolluant, Feuillage d'automne, Silhouette
Terrasse et Balcon, Intérieur, Serre chaude et Véranda, Jardin d'eau et Bassin
Madagascar
50 à 90 cm
40 cm
Persistante
En touffes
Vivace
Tiges très fines et sans feuilles.
Ombelles de bractées foliacées de 15 cm de long. Entre mai et octobre, petites fleurs jaune pâle de 10 cm de
diamètre.
Température minimale (Rusticité) : Supérieure à 5°
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 concernés.
La portion contient plus de 100 graines.

Culture
Arrosage : 3 Abondant
Exposition : Pleine lumière, Mi-ombre
Culture au jardin : Cyperus alternifolius est une plante de climat tropical qui nécessite une forte humidité atmosphérique mais le
feuillage peut résister à des températures -3°C à -5°C, - 8°C pour la souche à la condition d'être dans un sol
bien drainé.
La base du pot doit toujours tremper dans l'eau, brumiser deux fois par jours au dessus de 20°C. En été,
installer dehors, près d'un bassin.
Phytoépuration : traitement des eaux usées.
Culture en pot : Oui

Semis
Facilité : 2 Difficulté moyenne
Mode de semis :
1.
2.
3.
4.

Faire tremper les graines dans l'eau tiède pendant 24h
Semer en pots dans un terreau fin
Placer à la lumière à 21°C minimum
Conserver humide

Techniques de semis : Trempage 24h, Chaleur entre 21°C et 25°C
Durée de germination : Quelques semaines.
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