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Potentilla atrosanguinea Fireball Mélange 
 

PLANTATION : Intérieur : À besoin de lumière pour 
germer! Ne pas recouvrir de terre ou d'un autre substrat 
de plantation! La germination peut être plus rapide si le sol 
est conservé à une température comprise entre 20 et  
23 °C. Repiquez les plantules lorsqu’elles sont assez 
grandes pour être manipulées, dans des bacs ou des 
contenants de 8 cm. Laissez-les se développer dans des 
conditions plus fraîches pendant 10 à 15 jours avant de 
mettre en place à l’extérieur, après tout risque de gel, en 
les espaçant de 30 à 45 cm. 
Extérieur: Ils peuvent être semés à tout moment de mi-mai 
à septembre, semer sur un bon compost à la surface de la 
terre. 
 
SOL: Intérieur: Terreau pour semis, bien drainé et poreux 
pour prévenir un surarrosage.  
Extérieur : Sol ordinaire, pas trop lourd. 

 
CONSEIL DE CULTURE : Repiquez les plantules lorsqu’elles sont assez grandes pour être manipulées, dans 
des bacs ou des contenants de 8 cm. Laissez-les se développer dans des conditions plus fraîches pendant 
10 à 15 jours avant de mettre en place à l’extérieur, après tout risque de gel, en les espaçant de 30 à 45 cm. 
La potentille se contente d'un sol ordinaire, pas trop lourd. En sol argileux, il peut être utile d'incorporer du 
sable grossier ou des graviers à la terre de plantation. Cette espèce apprécie le soleil, tolère tous les sols 
bien drainés, même les sols pauvres, secs ou caillouteux. Allégez si nécessaire les sols lourds à la plantation 
en ajoutant du sable ou du gravier. N’apportez pas d’engrais ni de compost. Cette vivace est 
particulièrement frugale. Une fois installée, elle se passe d’arrosage, même par grande sécheresse. Elle se 
plaît en situation chaude et ensoleillée où elle fleurit davantage. En saison, la potentille ne réclame pas 
d’entretien particulier. Après la floraison, supprimez les pousses qui ont fleuri. Au printemps, taillez au ras 
du sol toutes les tiges sèches pour permettre la croissance des jeunes pousses florifères. Griffez 
superficiellement pour décompacter le sol. Le seul moyen de les multiplier est de diviser les souches au 
départ de la végétation en mars ou en avril. Prélevez des éclats enracinés sur le pourtour de la souche et 
plantez-les dans un sol léger bien ameubli. Arrosez modérément pour favoriser la reprise. 
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