Plante myrmécophyte &#039;Hydnophytum perangustum&#039; &#039;Needle leaf&#03
Hydnophytum puffii formerly perangustum &#039;Needle leaf &#039;Starter&#039;&#039;
€ 10,90
Hydnophytum puffii formerly perangustum 'Needle leaf' est
une plante qui, dans son environnement naturel, offre un abri
à des fourmis qui logent dans le caudex (tige renflée).
Hydnophytum perangustum peu, à l'instar d'autres plantes à
fourmis, très bien pousser sans ses fourmis symbiotiques. Les
feuilles de cette espèce relativement petite sont aciculaires
(en forme d'aiguille).

Type de plante:

Soins:

Largeur adulte:

Lumière:

Arrosage:

Araflora info

plante

intérieur

75 cm

plein soleil

normal

non comestible

Product info
Hydnophytum perangustum est originellement de Bornéo. C'est une espèce épiphyte (qui pousse sur
les arbres). Par rapport à d'autres espèces de Hydnophytum, celle-ci pousse plutôt lentement. Les
feuilles sont étroites (voire aciculaires) et le caudex est rugueux au toucher
Taille:
7 cm

Largeur:
4 cm

Taille adulte:
< 5 cm

Largeur adulte:
75 cm

Couleur de la fleur:
white

Duree de floraison:
all year

Product:
plante

Type de plante:
plante

Type de plante:
plantes myrmécophytes

Forme de croissance:
epihyte

Vitesse de croissanc:
lente

Araflora info:
non comestible

Araflora info:
spéciale

Habitat naturel:
asie du sud est

Altitude habitat:
500-1000 m
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Plantcare
Placez Hydnophytum perangustum dans un environnement chaud et humide, avec beaucoup de
lumière (sans soleil direct) et fertilisez régulièrement Hydnophytum perangustum. Assurez-vous
également qu'il y ait une circulation de l'air suffisante si vous la placez dans un terrarium. Bien que
cette plante à fourmis exotique pousse à des températures comprises entre 15 et 20 degrés Celsius,
les températures idéales devront &ecirc;tre plus élevées&nbsp;: entre 20 et 30 degrés. Utilisez un
substrat pour orchidées pour rempoter la plante ou alors, attachez-la à un morceau d'écorce.
Soins:
facile

Soins:
intérieur

Soins:
lumiere artificielle

Lumière:
plein soleil

Lumière:
lumineux

Hauteur lumiere:
20-40 cm

Engraissage:
little

Conseils de culture:
doit être taillée

Arrosage:
normal

Conseils pour l'arrosage:
conseil d'arrosage

Conseils pour l'arrosage:
ne pas laisser dans l'eau

Conseils pour l'arrosage:
pulverisation

Substrat:
plantes myrmécophytes

Humidité jour de l'air:
60-80%

Humidité nocturne de l'air:
80-100%

Circulation d'air:
normal

Température
< 15 °C

Température de jour
20-30 °C

Température de nuit
12-18 °C

Température max:
35 °C

Température min:
10 °C

Ph du substrat:
< 6-7>

Substrat:
peat/cocos

Rempotage:
after 2 years
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