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VIVACE

et RUSTIQUE

La plupart des plantes vivaces sont rustiques.
En ce qui concerne les fuchsias il faut faire une petite mise au point.
Les fuchsias sont des plantes vivaces,
(Plantes qui vivent plusieurs années, et qui fructifient plusieurs fois dans leur existence.)
Très peu de fuchsias sont rustiques,
La rusticité est la qualité d’une plante résistante aux intempéries.
En langage horticole, une plante rustique est robuste et résistante au gel.
Appliquée au fuchsia, la rusticité est la faculté, en cas de gel des parties aériennes, de repartir fortement de la souche et de
fleurir normalement dès le mois de juin.
Cultivé en pleine terre, les fuchsias remplissant ces conditions sont appelés rustiques.
Nous en testons 80 variétés dans notre jardin

Pour une plantation printanière :
-

Mars Avril, garder les plants à l’extérieur à l’abri du gel (sur un bord de fenêtre, à l’abri des volets,
Éviter serre et vérandas qui par leur ‘’ coup de chaleur’’ attendrissent les épidermes sensibles aux insectes piqueurs

Préparer un sol léger et bien drainé, à l’ombre l’après midi
Hydrater la motte avant plantation
Mai, planter en terre, (après les dernières gelées) seulement si l’enracinement est fort
Surveiller l’arrosage l’été qui suit la plantation (pas plus d’une fois par semaine ce qui favorise la descente
des racines) Une plante qui fane par forte chaleur (fermeture des stomates), se protége de la déhydratation, et respire
grâce à ses racines. Brumiser le feuillage mais attendre le lendemain matin pour arroser au pied.

-

Floraison dès le mois de juin, jusqu’aux gelées
Après le premier -5°C couper à 10 cm du sol. (En 2009 la première gelée a eu lieu au 15 décembre,
nous avons profité des fleurs jusqu’à cette date)

-

Protéger la souche en hiver, avec une poterie en cloche et un buttage, ou encore apport de
sable, tourbe, paille, feuilles mortes... (Nous ne protégeons que les 3 hivers qui suivent la plantation.)

Pour une plantation à l’automne :
Bien hydrater la motte avant plantation
Garder le sol frais selon la météo
Recouvrir d’un pot en cloche, dès les premières gelées puis couvrir le pot de terre par
grand froid.
Découvrir début avril (attention aux gelées tardives) et patienter………jusqu’à Mai pour
certaines variétés tardives.
L’hiver 2011/2012 (-10°C plus de 20 jours, avec des pointes à -18°C, et -22°C en ressenti) le réveil des fuchsias fut très très
tardif seul 6 sur nos 80 plants ne sont pas reparti. ‘Garden new’ a battu des records en sortant début juillet ...

