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Sedum ussuience Acre Yellow 
 

 
PLANTATION: Intérieur : Semer 32 à 40 semaines avant le 
dernier gel. Il est conseillé de semer 3-5 graines 
directement dans le pot final. Maintenir la température 
des semis entre 18-20 °C. La germination prend entre 14-
25 jours. Fleuri la première année. 
Extérieur : La plantation peut s’effectuer autant en 
printemps qu’en automne. La floraison va avoir lieu la 
deuxième année. 
 
SOL: Intérieur : Terreau pour semis, bien drainé et poreux 
pour prévenir un surarrosage.  
Extérieur : Sol bien drainé, moyen à riche. 
 

CONSEIL DE CULTURE: Couvre-sol vivace à feuilles persistantes, il se couvre de fleurs jaunes voyantes au 
printemps et en été. Un choix parfait pour les rocailles, entre les pierres d’un muret ou entre les pavés. 
Fonctionne bien en contenants et paniers suspendus. Cette plante est attrayante pour les abeilles, les 
papillons et / ou les oiseaux. Résistant aux cerfs. 

Transplantez-les au soleil ou à la mi-ombre dans un sol bien drainé. Suivez un programme d'arrosage régulier 
pendant la première saison de croissance pour établir un système racinaire profond et étendu. Une fois 
établies, les plantes nécessitent peu de soins. Résistant à la sécheresse, seulement un arrosage occasionnel 
est nécessaire. Vérifiez régulièrement vos plantes pour vous assurer qu'elles ne sont pas trop sèches et 
arrosez (avec parcimonie) si nécessaire. Tant que votre région reçoit de la pluie, au moins toutes les deux 
semaines, le sedum ne devrait pas avoir besoin d'un arrosage supplémentaire.  

La taille se fait au niveau du sol au printemps pour favoriser la prochaine floraison. Pour une apparence 
soignée, retirez le vieux feuillage avant que les nouvelles feuilles n'apparaissent. En cas d'utilisation entre les 
pavés, après la floraison, coupez les plantes pour conserver leur forme ou dans leur zone. Divisez les touffes 
tous les deux à trois ans au début du printemps. 
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