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Zinnia marylandica Zahara® Starlight Rose 
 

PLANTATION : Les zinnias démarrez à partir de semences à 
l'intérieur, doivent être transplanté alors qu'ils sont jeunes et 
le faire avec précaution car ils n'aiment pas être transplantés. 
Semer 3 semaines avant le dernier gel. Maintenir la 
température entre 25 °C. Le temps de germination est entre 5-
10 jours.  
Extérieur : Semez-les directement au jardin à la fin mai. 
Maturité : 8-10 semaines. 
 
SOL: Intérieur : Un terreau pour semis, bien drainé et poreux, 
est l’idéal pour prévenir un excès d’arrosage. 
Extérieur : Sol bien drainé, riche. 
 
CONSEIL DE CULTURE : Transplantation 

Étape 1 : bien retourner la terre à une profondeur de 30 cm (12 pouces). Ajoutez une part égale de terreau et 
mélangez bien. Creusez un trou d’environ la même longueur que le pot et 1 ½ à 3 fois sa largeur. 

Étape 2 : pressez légèrement sur le pot pour en retirer la plante et libérez délicatement les racines.  Si le pain 
racinaire est trop dense, libérez les fibres en insérant un couteau ou un transplantoir. Séparez les racines avec soin, 
puis placez la plante dans le trou creusé. 

* Bon à savoir : utilisez de la farine d'os organique ou un ‘’activateur de sol’’ lors de la transplantation pour stimuler 
le développement des racines. Suivez le mode d’emploi sur l’emballage du produit. 

Remplissez le trou avec de la terre à jardin. Pressez légèrement la terre autour de la base du plant pour favoriser le 
contact entre les racines et le sol. Arrosez régulièrement tous les 2 ou 3 jours jusqu'à ce que le sol soit bien 
compacté. 

Note : Le choix d'un emplacement en plein soleil est essentiel. Une bonne circulation de l'air aidera à prévenir les 
maladies foliaires telles que l'oïdium plus tard dans la saison. Les zinnias sont adaptables à la plupart des conditions 
de sol, mais le sol idéal sera riche en matière organique et bien drainé. Si le sol est amendé avec du compost, les 
fleurs pousseront plus rapidement. 
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