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Sempervivum sp. Hippie Chicks 
 

 
PLANTATION : Intérieur : Il est suggéré de semer  12 
semaines avant de planter à l'extérieur. Il est conseillé de 
semer 3 à 5 graines directement dans le pot final. Couvrir 
légèrement les graines après le semis. Maintenir les semis 
à une température entre 18-20 °C. La germination prend 
entre 14-25 jours. 
Extérieur: La plantation directe peut se faire de juillet à 
août. La floraison aura lieu la deuxième année. 
 
SOL: Intérieur: Un terreau pour semis, bien drainé et 
poreux, est l’idéal pour prévenir un excès d’arrosage. 
Extérieur : Sol bien drainé, moyen à riche. 
 

CONSEIL DE CULTURE : Sempervivum signifie littéralement « vivre pour toujours » parce qu'ils grandissent et 
se propagent si facilement. Ses plantes succulentes sont aussi appelées par de nombreux noms (semps, 
poules et poussins, joubarbes). Mais peu importe comment vous les appelez, ce sont des plantes 
étonnantes. 

Les sempervivums sont amusants et faciles à cultiver. Elles aiment les nuits fraîches et ont besoin d'une 
saison de dormance froide pour être en bonne santé. Ils préfèrent les zones de croissance 4-8. Dans les 
régions plus froides, il peut être avantageux de les recouvrir pendant les hivers rigoureux.  

Un bon drainage est la condition la plus importante pour les sempervivums. Plantez-les dans un sol 
sablonneux ou ajoutez du compost, du terreau, du gravier ou de la vermiculite au sol pour faciliter le 
drainage. Les poules et les poussins survivent dans un sol où les autres plantes ne peuvent pas pousser. Ils 
fonctionnent très bien avec peu de sols, même dans le gravier et les fissures dans les parois rocheuses, 
cependant, l'eau accumulée tuera les plantes. Faible tolérance à la sécheresse immédiatement après le 
repiquage, arrosez-les généreusement. Après cela, laissez le sol s'assécher entre les arrosages. Ses plantes 
succulentes résistent à la sécheresse, car elles stockent de l'eau dans leurs feuilles, mais elles ont encore 
besoin d'eau pour prospérer. Pendant la chaleur estivale, ils devront être arrosés plus fréquemment. Ne pas 
trop arroser. Si vous voyez que vos plantes commencent à pourrir, assurez-vous que le drainage du sol est 
bon et réduisez l'arrosage. 
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Ils produisent de nombreux descendants, leur permettant ainsi de "vivre éternellement". La quantité et la 
vitesse à laquelle les bébés sont produits dépendent de la variété. Les sempervivums peuvent être divisés à 
tout moment pendant la saison de croissance printemps / été. Les poussins peuvent être replantés ailleurs 
ou laisser pousser autour de la mère poule. Ses bébés grandissent sur des coureurs. Il suffit de retirer les 
poussins et de les planter ailleurs. Il est préférable de retirer les bébés lorsque le coureur a commencé à se 
faner. Compense les racines rapidement et le contact avec le sol suffit pour qu'ils commencent à pousser. La 
culture à partir des compensations préserve les caractéristiques de chaque cultivar. Les graines prélevées sur 
les fleurs de sempervivum produisent généralement des plantes dont le type est faux. 

Une fois qu'un plant de poule produit un poussin, ce poussin commencera à produire ses propres bébés 
après seulement 1 saison. Les plantes de sempervivum ne vivent généralement que 3 ans, de sorte que les 
plantes ont 2 ans de production avant de mourir. Après 3 ans et après avoir produit de nombreuses plantes 
pour bébés, un sempervivum fait pousser une grande tige centrale qui fleurit avant la mort de la plante. 
Couper la tige centrale n'empêchera pas la plante de mourir. 

Il est extrêmement amusant de cultiver des poules et des poussins et de les regarder mûrir et produire des 
compensations. Leurs couleurs changent radicalement tout au long de la saison en raison de la maturité, des 
températures, de l'exposition au soleil et d'autres facteurs. Assurez-vous de laisser suffisamment d'espace à 
vos plantes pour se propager. Idéalement, ils devraient avoir 10 cm pour les petites plantes et 15 cm pour les 
grandes variétés. Un espace adéquat produit des rosaces joliment formées. 


