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Kniphofia uvaria Flamenco Mélange

PLANTATION : Intérieur: Semez les semences 6-8
semaines avant la plantation, 2-3 semences par motte,
peuvent être semées directement dans les pots finaux (46 graines) ou utilisez un récipient profond pour éviter de
déranger la racine pivotante. Il faut à peine couvrir les
semences car la lumière facilite la germination. Maintenir
la température à 23 °C. La germination prendra environ
30 jours. La vernalisation n'est pas nécessaire pour la
floraison.
Extérieur: semer directement de juin-août dans des lits
de semences préparés, placer-les en groupes de 3-4
graines, espacées de 30 à 45 cm. Gardez la plantule la
plus forte.
SOL: Intérieur: Terreau pour semis, bien drainé et poreux
pour prévenir un surarrosage.
Extérieur : Sol bien drainé.

CONSEIL DE CULTURE : Cultivez le Kniphofia en plein soleil ou à mi-ombre, faire un arrosage modéré mais
régulier. Tolérera les sols humides en été, en hiver, le sol doit être bien drainé. Les fleurs s'ouvrent de bas en
haut et changent de couleur en vieillissant. Fleurit la première année quand il a commencé à l'intérieur.
Coupez les fleurs fanées pour assurer de nouvelles fleurs et coupez le feuillage à l’automne. Les plantes sont
tolérantes à la chaleur et résisteront aux cerfs et aux lapins. À l'extérieur, une couverture en molleton ou en
paillis avec de la paille (20 cm) est nécessaire pour protéger les racines pivotantes. Au printemps, les plantes
commencent à pousser lorsque la température atteint entre 12-15 °C et que les jours sont longs. Une
période de froid n'est pas nécessaire pour l'initiation de la floraison, mais avec les températures froides, la
floraison est plus uniforme et plus complète. Des niveaux de fertilisation élevés sont nécessaires. Fertiliser
en utilisant un engrais complet équilibré et un engrais à base de nitrate de calcium. Ne pas fertiliser après la
mi-septembre.

