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Graines de Michelia champaca

[1MIC0101]

Semences non traitées de Magnolia, Joy perfume tree

Caractéristiques principales
Nom latin :
Nom vernaculaire :
Intérêt :
Lieu de culture :
Origine :
Hauteur :
Cycle de vie :
Période de floraison :
Type :
Feuilles :
Fleurs :
Température minimale (Rusticité) :
Recommandations :

Michelia champaca
Magnolia, Joy perfume tree
Fleurs, Parfum, Feuillage, Silhouette, Fleur comestible
Jardin tropical, Intérieur, A protéger en hiver, Jardin tempéré, Terrasse et Balcon, Serre froide
Chine
Jusqu'à 10 m
Persistante
Été
Arbuste, Arbre
Feuilles vert vif, obovales, lustrées d'environ 10 cm de long.
Fleurs orange pendante très parfumée.
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 : Ile de La Réunion.

Culture
Arrosage :
Exposition :
Maladies / Ravageurs :
Substrat :
Culture au jardin :
Culture en pot :

2 Moyen
Chaude, Pleine lumière
Cochenilles, Araignées rouges
Bien drainant, Frais, Argileux, Riche, Acide
Arrosez une à deux fois par semaine pendant la croissance et ajoutez un engrais une fois par mois.
Abritez des vents frois et desséchants
Oui

Semis
Facilité :
Mode de semis :

Techniques de semis :
Durée de germination :

1 Facile
1. Semer en place début d'hiver sous climats doux ou effectuer une période de stratification à froid de 4 mois
2. Maintenir à peine humide
3. Semer au printemps à partir de 20°C
Chaleur entre 21°C et 25°C
Quelques semaines

En savoir plus
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