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[1ACO0105]

Semences non traitées d'Achillea millefolium

Caractéristiques principales
Nom latin :
Intérêt :
Lieu de culture :
Origine :
Hauteur :
Période de floraison :
Port :
Type :
Feuilles :
Fleurs :
Recommandations :

Achillea millefolium
Plantes mellifères, Médicinal, Fleurs, Auxiliaires
Jardin fleuri, Jardin tropical, Terrasse et Balcon, Jardin sauvage, Jardin tempéré, Rocaille
Régions tempérées, Europe, Nord des régions tempérées, Amérique du nord
80 cm
Été
Tapissant, En touffes
Vivace, Rhizomateuse
Feuilles vert foncé, pubescentes, pennées, jusqu'à 15 cm et au parfum camphré
Capitules de blanc à légèrement rosé
0.20 gramme d'Achillée millefeuille représente plusieurs centaines de graines.

Culture
Arrosage :
Exposition :
Maladies / Ravageurs :
Substrat :
Culture au jardin :

Culture en pot :

1 Faible
Plein soleil, Chaude, Pleine lumière, Ensoleillé
Oïdium, Pucerons
Sec, Argileux, Bien drainant, Pauvre, Calcaire, Frais
L'Achillée peut être envahissante, c'est pourquoi elle est utile pour couvrir des terrains secs demandant peu
d'entretien, en jardins sauvages ou en rocailles.
Floraison dès la première année.
Oui

Semis
Facilité :
Mode de semis :

Durée de germination :

2 Difficulté moyenne
1.
2.
3.
4.
5.

Semer à l'automne ou au printemps à l'extérieur à partir de 20°C
Placer les graines à la surface d’un substrat adapté, en godets ou en caissette
Recouvrir d’une épaisseur de substrat égale au diamètre des graines
Couvrir d'un film plastique ou installer en mini-serre ou sous chassis
Conserver le substrat humide mais non détrempé

Quelques jours.

En savoir plus
Recolte :
Propriétés :

Elle est également appréciée en fleur séchée.
Hémostatique, antispasmodique
*
*Attention : Les informations ci-dessus ne sont données qu'à titre indicatif. Consultez un pharmacien ou un
médecin avant tout ingestion, inhalation ou application d'un produit végétal. Le Comptoir des Graines décline toute
responsabilité en cas de mauvaise utilisation des produits vendus.
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