PÉPINIÈRE CERTIFIÉE
HAUTE VALEUR ENVIRONNEMENTALE

HEUCHERA AMERICANA DALE STRAIN
L'Heuchera americana Dale Strain est un couvre-sol au
beau feuillage panaché et nervuré, avec de grandes
feuilles vertes marbrées de pourpre. Sa floraison, assez
courte, prend la forme d'épis duveteux de petites fleurs
blanches en forme de clochette. Cette variété est un très
bon couvre-sol des zones ombragées, rustique et
résistante. Elle convient aussi très bien pour des
plantations en pot.
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Les caractéristiques de l'Heuchere Dale Strain :
L'Heuchera americana Dale Strain est un couvre-sol au feuillage persistant décoratif. Les feuilles sont de grande taille
(jusqu'à 10cm), vertes panachées et parcourues de délicates nervures colorées de pourpre. La floraison a lieu en juin,
avec l'apparition d'épis d'aspect plumeux, au port érigé et qui peuvent atteindre jusqu'à 50cm de hauteur, bien au dessus
du feuillage. Les fleurs sont blanches, de petite taille et en forme de clochette.

Comment utiliser le Heuchere Dale Strain?
Le port tapissant de Heuchera americana Dale Strain, en coussins réguliers, en fait un couvre-sol efficace lorsqu'il est
planté de manière régulière sur la zone à végétaliser. Cette vivace préfère une exposition mi-ombre plutôt qu'une
exposition en plein soleil, elle conviendra donc mieux sous une strate arborée ou arbustive. La variété a aussi une bonne
tenue en pot ou en bordure. Sa bonne rusticité (jusqu'à -15°C) lui permet de tolérer les gelées, et elle supporte aussi la
sécheresse, bien qu'elle préfère les sols frais.

Quels conseils pour réussir la culture de l'Heuchere Dale Strain ?
Cette variété demande peu d'entretien. Il est conseillé d'enlever les fleurs sèches après la période de floraison.
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