Cephalotus follicularis' 'starter' (Carnicep00b)
Cephalotus follicularis 'starter'
€ 6,42
La plante à urne australienne, le Cephalotus follicularis, est
très spéciale. C'est une petite plante carnivore avec des
pièges rougeoyants en forme d'urne, qui lui permettent de
capturer et de digérer des insectes.

Type de plante:

Soins:

Largeur adulte:

Lumière:

Arrosage:

Araflora info

plantes carnivores

intérieur

10 cm

plein soleil

normal

limitée

Product info
La plante à urne australienne ou Cephalotus follicularis est une plante carnivore d?intérieur unique.
Ses feuilles sont modelées en de petites urnes rouges « agressives » en raison des bords poilus et
rainurés. Elles servent de piège pour les insectes méfiants, qui chutent à l?intérieur de l?urne et ne
peuvent alors plus s?en échapper. Dans le fond de l?urne, se trouve un peu de liquide dans lequel
les insectes se noieront. La plante digère les corps à l?aide d?enzymes relâchés dans le liquide, qui
permettront d?extraire les nutriments des insectes.
Taille:
2 cm

Largeur:
2 cm

Taille adulte:
5-10 cm

Largeur adulte:
10 cm

Couleur de la fleur:
white

Duree de floraison:
Jan-July

Température winter:
5°C

Product:
plante

Type de plante:
plantes carnivores

Forme de croissance:
normal

Propriétés:
non comestible

Propriétés:
spéciale

Vitesse de croissanc:
normale

Araflora info:
limitée

Habitat naturel:
australie/ nouvelle zelande

Altitude habitat:
200-1000 m
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Plantcare
La plante à urne australienne, le Cephalotus follicularis est une plante carnivore atypique à cultiver.
Les températures durant le jour peuvent atteindre les 25°Celsius '77°F'. La nuit peut être plus fraiche.
Tout comme les autres plantes carnivores, cette espèce apprécie de recevoir beaucoup de lumière
mais elle peut également être cultivée à mi-ombre. La couleur rouge des urnes apparait uniquement
lorsque la plante est soumise à un fort rayonnement lumineux. En hiver, pendant sa période de
repos, la plante doit être placée dans un endroit frais mais très lumineux. Les températures idéales
en hiver doivent être comprises entre 5° et 15°Celsius '41°-59°F'. Le Cephalotus follicularis apprécie
un environnement humide. En été, la plante peut être maintenue dans une soucoupe remplie d?eau,
tandis qu?en hiver, seul le substrat doit être conservé humide. Cette plante sera cultivée dans un mix
de tourbe et de perlite ou encore dans un substrat composé de sphaigne du chili. Pour cette plante
très spécifique, Araflora propose un substrat tout prêt et adapté.
Soins:
normal

Soins:
intérieur

Soins:
plante en pot

Soins:
lumiere artificielle

Lumière:
plein soleil

Lumière:
lumineux

Hauteur lumiere:
10-30cm

Engraissage:
none

Conseils de culture:
tailler les parties sèches

Arrosage:
normal

Conseils pour l'arrosage:
pieds dans l?eau

Conseils pour l'arrosage:
ne pas pulverisation

Humidité jour de l'air:
70-90%

Humidité nocturne de l'air:
80-100%

Circulation d'air:
normal

Température
5°C

Température de jour
15-25°C

Température de nuit
10-20°C

Température max:
25°C

Température min:
10°C

Ph du substrat:
<7

Substrat:
peat

Rempotage:
after 2 years
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