
 

 

 
 
 
Pétunia – Mélange à fleurs multiples (Petunia Hybrida) 
Le classique parmi les plantes dans le pot et au balcon 
  

 

Description :  

Les pétunias (Pétunia) sont une espèce de la famille des morelles originaires des 

régions tempérées à subtropicales d'Amérique du Sud. Le pétunia de jardin (Petunia 

hybrida) est un hybride issu de plusieurs espèces de ce type et est l'une des plantes 

ornementales les plus populaires en raison de ses grandes fleurs ouvertes. Son 

appellation vient de Petun, mot utilisé par les ancêtres brésiliens pour désigner le 

tabac. Les magnifiques fleurs d'été fleurissent inlassablement de mai jusqu'aux 

premières gelées avec de grandes fleurs aux couleurs vives. Les emplacements très 

ensoleillés sont idéaux, mais la plante prospère également dans des conditions 

d’ombre partielle. Cependant, la règle de base qui fait foi est la suivante : plus il y a 

de soleil, plus il y a de fleurs. Les pétunias sont très faciles à entretenir. Si ils sont 

suffisamment approvisionnés en eau et en nutriments, ils font le bonheur de leur 

propriétaire avec de magnifiques fleurs à exposer. 

 

Culture :   

• La préculture peut se faire dans un pot à partir du mois de février 
• Les graines fines sont réparties aussi uniformément que possible et ne sont 

que légèrement pressées. Ne recouvrez pas les graines avec de la terre ou du 
substrat car les pétunias ont impérativement besoin de lumière pour germer. 

• Le support doit toujours être maintenu légèrement humide. Un film transparent 
ou une fine feuille de verre l'empêche de se dessécher. 

• Le temps de germination est de 8 à 14 jours à une température de 
germination d'au moins 20 °C. 

• Dès que la deuxième paire de feuilles s'est formée, les plantes doivent être 
piquées. Laisser les semis à une distance minimale d'environ 15 cm. Ainsi, les 
différentes plantes individuelles peuvent se développer de manière optimale. 

• Entre la fin avril et le début mai, les jeunes pétunias peuvent être déplacés 
vers leur emplacement final à l'extérieur ou sur le balcon. 

 


