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 Aquilegia x cultorum McKana Giants 
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PLANTATION : Intérieur : semez les graines à la surface 
dans des contenants ou des plateaux. Couvrir les graines 
d'une légère couche de vermiculite. Maintenir la 
température autour de 22 °C. Le temps de germination est 
entre 21-28 jours. Mettez le pot dans l'eau jusqu'à ce que 
le sol soit humide et égouttez-le. Après le semis, n'utilisez 
pas de lumière, car cela facilite la germination. Gardez la 
surface du compost humide, mais non gorgée d'eau. Placez 
toujours les pots dans l'eau: ne jamais arroser sur le dessus 
des graines. 
Extérieur : trouvez une partie plus fraîche du jardin qui 
bénéficie d'une ombre tachetée. Si vous avez beaucoup de 
graines, commencez par saupoudrer les graines 
directement sur le sol à la fin de l'été. Râteau pour que les 
graines soient recouvertes d'une petite quantité de terre. 
Les graines germeront au printemps suivant. 
 

SOL: Intérieur : Terreau pour semis, bien drainé et poreux pour prévenir un surarrosage. 
Extérieur : Sol bien drainé. 

 
CONSEIL DE CULTURE :  
 
L'alimentation n'est pas nécessaire sauf si le sol est exceptionnellement pauvre. Lorsque les fleurs sont 
terminées, vers la fin de juin, coupez les tiges et laissez les feuilles faire leur travail sans la distraction 
des pointes de la tige qui sèchent. Soulevez et divisez les grosses touffes au début du printemps et 
appliquez un généreux paillis de 5 à 7 cm (2 à 3 po) de fumier bien décomposé ou de compost de jardin 
autour de la plante. Les spécimens divisés peuvent prendre un certain temps à s'établir, car ils n'aiment 
pas que leurs racines soient dérangées. La formation de graines raccourcira la durée de vie productive 
de la plante, il est donc préférable d'enlever rapidement les fleurs fanées. Les ancolies ont tendance à 
perdre de leur vitalité après 4 à 5 ans et sont mieux remplacées à ce moment-là. 
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