
Mode de culture 
 

 
 
 

 

udbeckie 
____________________________________ 
 
Rudbeckia fulgida Goldstrum 
 

 
PLANTATION : Intérieur : Semis en janvier pour une 
production de printemps, floraison entre mi à la fin juin. 
Vivace qui fleurit dès la première année.  
Vernalisation : elle n’est pas indispensable, mais 
bénéfique, car la floraison sera plus précoce de 2 à 3 
semaines après un passage au froid de 10 semaines 
minimum. Semer 2 graines par alvéole, en plaques de 
288, ou alvéole plus grande. Il est recommandé de 
recouvrir les graines avec de la vermiculite. 
Extérieur : Semis direct en mai ou en juillet au début 
septembre, la floraison de fin mai à début juin de l’année 
suivante. 
 
SOL : Intérieur: Terreau pour semis, bien drainé et poreux 
pour prévenir un surarrosage.  
Extérieur : S’adaptent à tous les types de sols bien 
drainés. 
 

CONSEIL DE CULTURE : De culture facile, elle saura se montrer reconnaissante et féconde pour peu qu’elle 
soit installée en plein soleil dans un sol fertile, profond, souple, frais et bien drainé. Particulièrement 
résistant à la sécheresse, vous n’hésiterez donc pas à la placer dans un coin chaud et ensoleillé. Elle est peu 
exigeante en eau. La rudbeckie résiste bien à la sécheresse et, avec un paillage, l’arrosage n’est pas 
nécessaire après la première année de plantation. En période très sèche, l’arrosage soutient la floraison. La 
plante ne se plie pas sous le vent et ne craint ni la chaleur intense ni une sécheresse ponctuelle.  
Elle réclame peu de soin et fleurit abondamment tout l’été. Quelques gestes devraient néanmoins vous 
permettre d’améliorer la floraison. Supprimez les fleurs fanées au fur et à mesure afin de stimuler 
l’apparition de nouvelles fleurs. Un apport d’engrais pour plantes fleuries au printemps stimule la floraison.  
C’est recommandé diviser le plant au printemps ou à l’automne tous les 3-4 ans pour régénérer la plante. 
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