Rossolis &#039;Drosera capensis&#039; (CarniDr17)
Drosera capensis
€ 4,95
Le rossolis du cap est l'une des plantes carnivores les plus
faciles à cultiver. Son habitat naturel est l'Afrique du Sud. Ses
pièges rouges capturent les insectes qui restent collés. Le
Drosera capensis peut &ecirc;tre cultivé facilement à la
maison, du moment que la plante reçoit suffisamment de
lumière du soleil. Le rossolis du cap, Drosera capensis,
possède une apparence très caractéristique, avec une rosette
de feuilles allongées dont la partie terminale est couverte de
poils gluants. Le piège lui-m&ecirc;me est de forme oblongue
et constitué d'un mucilage formé de tentacules rouges
sécrétant une glue brillante à son extrémité. Ces gouttelettes
sont collantes et si un insecte reste collé, il ne peut pas s'en
extirper. En été, Drosera capensis produit de belles fleurs de
couleur pourpre. Comme évoqué plus haut, le rossolis du cap
provient d'Afrique du Sud : Araflora propose un grand nombre
de rossolis des zones tempérées et sub-tropicales. Nous vous
invitons à consulter l'ensemble de notre assortiment.

Type de plante:

Soins:

Largeur adulte:

Lumière:

Arrosage:

Araflora info

plantes carnivores

intérieur

10 cm

plein soleil

abondant

découverte

Product info
Le rossolis du cap est l'une des plantes carnivores les plus faciles à cultiver. Son habitat naturel est
l'Afrique du Sud. Ses pièges rouges capturent les insectes qui restent collés. Le Drosera capensis
peut &ecirc;tre cultivé facilement à la maison, du moment que la plante reçoit suffisamment de
lumière du soleil. Le rossolis du cap, Drosera capensis, possède une apparence très caractéristique,
avec une rosette de feuilles allongées dont la partie terminale est couverte de poils gluants. Le piège
lui-m&ecirc;me est de forme oblongue et constitué d'un mucilage formé de tentacules rouges
sécrétant une glue brillante à son extrémité. Ces gouttelettes sont collantes et si un insecte reste
collé, il ne peut pas s'en extirper. En été, Drosera capensis produit de belles fleurs de couleur
pourpre. Comme évoqué plus haut, le rossolis du cap provient d'Afrique du Sud : Araflora propose un
grand nombre de rossolis des zones tempérées et sub-tropicales. Nous vous invitons à consulter
l'ensemble de notre assortiment.
Taille:
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3 cm

Largeur:
4 cm

Taille adulte:
5-10 cm

Largeur adulte:
10 cm

Duree de floraison:
Jan-July

Product:
plante

Type de plante:
plantes carnivores

Forme de croissance:
normal

Propriétés:
spéciale

Vitesse de croissanc:
normale

Araflora info:
découverte

Habitat naturel:
afrique du sud

Altitude habitat:
0-500 m
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Plantcare
Aucunes informations liées aux conditions de culture ne sont disponibles en Français. Les symboles
ci-dessous représentant les conditions de culture générales vous donneront une indication sur le
produit. Nous espérons vous fournir les détails très bientôt.
Soins:
normal

Soins:
intérieur

Soins:
lumiere artificielle

Lumière:
plein soleil

Hauteur lumiere:
0-20cm

Engraissage:
none

Conseils de culture:
tailler les parties sèches

Arrosage:
abondant

Conseils pour l'arrosage:
pieds dans l?eau

Conseils pour l'arrosage:
ne pas pulverisation

Humidité jour de l'air:
60-100%

Humidité nocturne de l'air:
80-100%

Circulation d'air:
normal

Température
15°C

Température de jour
15-25°C

Température de nuit
10-20°C

Température max:
30°C

Substrat:
peat

Rempotage:
after 2 years
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