GrowerFacts
Impatiens (New Guinea) Série Divine™ F1
Culture Plantes Annuelles (mis à jour 17/11/21)

(Impatiens hawkeri)

Informations générales
Exposition

Période de floraison

Hauteur

Largeur

Distance de plantation

Ombre, Soleil

Printemps, Fin du printemps, Été, Fin de l'été

10-14 in.
(25-36 cm)

12-14 in.
(30-36 cm)

8 in.
(20 cm)

Germination
Type de
semence

Taille de de mottes
recommandée

Graines/alvéole Durée de culture du
jeune plant (en
semaines)

Nombre de jours de 50% de pH/EC (1:2) du
germination à son
substrat de
maximum.
semis

Couvrir le
semis

RAW

288

1

5-8

Non

5-6

5,8-6,2 pH
0,75 mmhos/cm

Production du jeune plant
Stade 1

Stade 2

Stade 3

Stade 4

Humidité du substrat

Niveau 5

Niveau 3-4

Niveau 3-4

Niveau 3-4

Températures

74-77°F
(23-25°
C)

70-74°F
(21-23°C)

70-74°F
(21-23°C)

70-74°F
(21-23°C)

Lumière

Lumière

2 500 f.c.
(26 900 Lux)

2 500-5 000 f.c.
(26 900-53 800 Lux)

2 500-5 000 f.c.
(26 900-53 800 Lux)

Fertilsation

Inférieur à 100 ppm de N
(Moins de 0,7 EC)

Inférieur à 100 ppm de N
(Moins de 0,7 EC)

Inférieur à 100 ppm de N
(Moins de 0,7 EC)

Régulateurs de
croissance

daminozide/1 250
ppm/Pulvérisation
paclobutrazol/1/2-1
ppm/Pulvérisation

daminozide/1 500-3 500
ppm/Pulvérisation
paclobutrazol/1/2-1
ppm/Pulvérisation

daminozide/1 500-3 500
ppm/Pulvérisation
paclobutrazol/1/2-1
ppm/Pulvérisation

Conseils pour la multiplication
Rempotage : La floraison peut être retardée en conditions de forte densité sur une plaque. Ne pas laisser les mini-mottes former un chignon
racinaire. Régulateurs de croissance : Un DIF et DROP négatif fonctionnent très bien pour contrôler la hauteur de l'impatiens de Nouvelle
Guinée. Si nécessaire, on peut appliquer du daminozide en pulvérisation à 1250 ppm, au stade première feuille vraie, puis des doses jusqu'à
3500 ppm si les conditions le justifient. Une pulvérisation de paclobutrazol à dose faible (0,5 à 1 ppm) est également efficace au stade
première feuille vraie.

Culture de la plante finie
Culture de la plante finie : températures

pH/EC (1:2) substrat de culture

Fertilsation

Longueur du jour

(jour) 68-76°F (20-24°C)
(nuit) 65-68°F (18-20°C)

6,2-6,5 pH
0,75-1,0 mmhos/cm

100 à 175 ppm de N
(0,7 à 1,2 EC)

Neutre à la longueur du jour

Planning de culture
Taille du pot

Plantes/pot

Durée de culture

Saison

Régulateurs de croissance

Plaque 306

1 (ppp)

6-7 (semaines)

Printemps

-

4"/4,5"/Quart

1 (ppp)

6-7 (semaines)

Printemps

-

5"/6"/1 Gallon

1-2 (ppp)

8-9 (semaines)

Printemps

-

Recommandations de fertilisation
L'impatiens de Nouvelle-Guinée nécessite un apport modéré d'engrais. Un apport excessif d'engrais entraîne une plante feuillue, une
croissance touffue et une floraison moindre. Maintenir une EC moyenne inférieure à 1,0 mS/cm. Éviter les engrais fortement dosés en
ammonium et en phosphore. Utiliser un engrais faiblement dosé à 100 - 150 ppm d'azote, une fois par semaine. La sélection d'un
programme d'engrais liquide constant dépend de l'environnement local et peut varier largement de 50 à 150 ppm de N. Utiliser une dose
moindre quand la Tmj est faible. Les plantes peuvent bénéficier d'un lessivage occasionnel à l'eau claire pour éviter l'accumulation de sel.
Une accumulation excessive de sel peut entraîner un bronzage, un enroulement foliaire (vers le bas) et une brûlure des extrémités. Les taux
d'engrais maintenant une EC moyenne (inférieure à 1 mmhos/cm) en association avec des applications de régulateurs de croissance
entraîneront une plus grande quantité de fleurs sur le dessus.

Problèmes courants
Insectes : Thrips, pucerons, sciarides, acariens Maladies : Pythium, Rhizoctonia, Phytopththora, pourriture grise (Botrytis), virus de la maladie
bronzée de la tomate, virus des taches nécrotiques de l'impatiens, oïdium, Myrothecium

Conseils de culture pour la plante finie
Arroser avec un fongicide à l'empotage. Fertiliser modérément les plants. Un excès d’engrais produit des plantes luxuriantes et très feuillues
au détriment des fleurs. 1 à 2 applications de paclobutrazol en pulvérisation à 2-5 ppm peuvent contrôler la hauteur sans réduire la taille de la
fleur. Un arrosage de paclobutrazol à 0,125-0,25 ppm est également efficace, mais peut étioler des variétés moins vigoureuses (voir tableau
1 pour les niveaux de vigueur). Commencer à faibles doses et ajuster si nécessaire. Un DIF et DROP négatif fonctionnent très bien pour
contrôler la hauteur de l'impatiens de Nouvelle Guinée. Florel n'est pas nécessaire pour favoriser la ramification. Forte vigueur : Blue Pearl,
Orange Bronze Leaf, Scarlet Bronze Leaf Vigueur moyenne : Lavender, Orange, White, Orchid, Lipstick, Red Faible vigueur : Violet, Pink,
Burgundy

NOTE: Les producteurs doivent utiliser les informations de ce document comme une ligne directrice. PanAmerican Seed recommande de
toujours effectuer un essai des produits dans leurs propres conditions. Les durées de culture varient selon le climat, la situation, la saison et
les conditions environnementales de la serre. Il est de la responsabilité de l’utilisateur de vérifier la disponibilité du traitement dans sa
région, ainsi que de lire et de suivre les indications mentionnées sur les étiquettes des produits qu’il utilise, en accord avec la législation en
vigueur. Pour tout produit cité ici, rien ne sera considéré comme une garantie de PanAmerican Seed. Les conditions générales de vente de
PanAmerican Seed s’appliquent à tous les produits énumérés dans la présente.
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