Spilanthes Peek-A-Boo
Une variété très attractive sur le lieu de vente!
n Tout à fait original! Des fleurs jaunes en forme
d'olive avec un œil rouge foncé portées par des
tiges retombantes.
n Feuillage vert -bronze
n Port de plante arrondi, idéal pour des
compositions.
n Hauteur: 30 à 40 cm, largeur: 60 à 75 cm.
n Utilisable en plein soleil et en demi-ombre.
Spilanthes oleracea
4100 graines /g

Production de jeunes plants
Substrat
Utiliser un substrat bien drainant, sain avec un
pH compris entre 5, 5 et 6,3 et une fertilisation
de fond moyenne (CE= 0.75 mmhos/cm pour
un extrait 1:2).
Semis
Recouvrir le semis de vermiculite.
Température
Germination: 22 à 24°C
Développement des cotylédons: 18 à 22°C
Développement des vraies feuilles: 18 à 21°C
Finition du jeune plant: 16 à 18°C
Lumière
Germination: Un minimum de 100 lux est
nécessaire pour la germination. Il est recommandé
de faire germer en serre.
Après la germination: 10000 à 30000 Lux.
Développement du jeune plant: Jusqu'à 54,000
Lux si la température peut être contrôlée.
Humidité de l'air
Maintenir une humidité proche de la saturation
(95% HR) jusqu'à l'émergence des cotylédons.
Humidité du substrat
Maintenir une humidité forte jusqu'à
l'émergence de la radicelle, puis réduire
l'humidité lorsqu e la radicelle pénètre dans le
substrat.
Ne pas laisser se flétrir les jeunes plants.
Fertilisation
A partir de l'émergence de la radicelle,
appliquer une fertilisation de 50 à 75 ppm
d'Azote avec un équilibre 15-0-15. Augmenter
jusqu'à 100 à 150 ppm d'Azote à partir du
déploiement des cotylédons.

Nanifiants
L'utilisation de nanifiants n'est pas nécessaire
durant la culture du jeune plant.

Culture de la plante finie
Substrat
Utiliser un substrat bien drainant, sain avec un
pH compris entre 5,5 et 6,5 et une fertilisation
de fond moyenne.
Température
Nuits: 16 à 18°C
Jours: 18 à 24°C
Lumière
Maintenir une luminosité modérée à forte.
Arrosage
Maintenir une humidité du substrat régulière.
Ne pas laisser les plantes flétrir.
Fertilisation
Apporter chaqu e semaine un engrais complet à la
dose de 200 ppm d'Azote.
Nanifiants
L'utilisation de Bonzi, 2 semaines après le
rempotage, permet de limiter l'allongement des
entre-nœuds. Répéter le traitement après une
semaine.
Pincement
Il est recommandé de pincer les plantes après
l'apparition du quatrième niveau de feuilles en ne
laissant que 2 niveaux de feuilles.
‘Peek-A-Boo’ a un port assez inhabituel.
La tige principale croit, se courbe et conserve sa
dominance apicale jusqu'à l'apparition des
premières fleurs.
Dès l'apparition des fleurs, la plante ramifiera
naturellement.
Un pincement donnera une plante mieux équilibrée
mais retardera la floraison d'environ 1 semaines.

Programme de culture
Production de jeunes plants: 4 à 5 semaines
Du rempotage à la plante finie: 6 à 7 semaines

Taille de pot

Nombre de
Nombre de semaines à partir
plantes par pot du jeune plant

Pot de 10-11 cm

1

6à7

Pot de 15 cm

3

6à7

Pot de 4 litres (20cm)

3

6à7

Note: Ajouter une semaine à la durée de la culture
si les plantes sont pincées.
Problèmes phytosanitaires
Insectes: Attention aux attaques d'acariens, en
particulier au moment de la floraison.
Maladies: Pas de problèmes spécifiques.

Pour toute information complémentaire sur
cette variété ou sur les autres variétés de
PanAmerican Seed , contactez:
Jean-François Ignasse
Tel: 04 75 41 80 85
Fax: 04 75 81 15 46
Portable: 06 80 38 77 64
Email: j-f.ignasse.panamseed@wanadoo.fr
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