PÉPINIÈRE CERTIFIÉE
HAUTE VALEUR ENVIRONNEMENTALE

AGAPANTHUS NORTHERN STAR ®
L'AGAPANTHUS Northern Star ® est une somptueuse et
récente variété d'agapanthe, dotée d'une très vive
couleur bleue délicatement panachée de violet. Plutôt
rustique pour une agapanthe, assez compacte, florifère,
elle apprécie les exposions ensoleillées. Ses nombreuses
ombelles apporteront de la grâce aux massifs
champêtres, aux bordures, aux jardins minéraux comme
aux balcons/terrasses abrités.
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Les caractéristiques de l'AGAPANTHUS Northern Star ®

Cette agapanthe est une obtention récente (Richard John Fulcher (GB) en 2008). Ses pétales, d'un ravissant bleu ciel, sont
rayés d'un bleu violet plus soutenu, ce qui apporte de la fraîcheur et de la profondeur aux massifs et un effet « nuit
étoilée ». Les nombreuses ombelles atteignent environ 70 à 80 cm de haut à maturité, ce qui en fait une variété
relativement compacte. Caduque mais assez rustique, elle fleurit entre juillet et septembre. L'AGAPANTHUS Northern
Star ® est très jolie en fleurs coupées.

Comment utiliser l'AGAPANTHUS Northern Star ®?
On l'associe dans les massifs, les rocailles et les jardins minéraux à des agapanthes blanches ou bleu-noir et à des
graminées. Elle égaye les bordures et les allées et convient très bien en potée fleurie sur les terrasses/balcons/patios
ensoleillés et abrités.

Quels conseils pour réussir la culture de l'AGAPANTHUS Northern Star ®
On la cultive de préférence au soleil, à l’abri des vents froids, dans un sol bien drainé. Si elle est cultivée dans ces
conditions, l'AGAPANTHE Northern Star ® est rustique jusqu'à environ -10°C. On l'arrose la première année de plantation.
Elle est en conditions idéales en situation de bord de mer.
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