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Semences non traitées d'Achillée Millefeuille Cassis

Caractéristiques principales
Intérêt :
Lieu de culture :
Origine :
Hauteur :
Emprise au sol :
Période de floraison :
Port :
Type :
Feuilles :
Fleurs :

Fleurs, Plantes mellifères
Terrasse et Balcon, Rocaille, Jardin sauvage
Régions tempérées
60 cm
60 cm
Été
En coussins, Tapissant
Vivace
Vert moyen, linéaires à lancéolées
Sommités florales rose vif mesurant de 8 à 10 cm

Culture
Arrosage
Exposition
Maladies / Ravageurs
Substrat
Culture au jardin

:
:
:
:
:

2 Moyen
Pleine lumière, Plein soleil
Oïdium, Pucerons
Calcaire, Riche, Sec, Argileux, Bien drainant, Frais
Cette vivace rhizomateuse peut être envahissante, c'est pourquoi elle est utile pour couvrir des terrains secs
demandant peu d'entretien, en jardins sauvages ou en rocailles.
L'Achillée Millefeuille est également appréciée en fleur séchée.
Culture en pot : Oui

Semis
Facilité : 2 Difficulté moyenne
Mode de semis :
1. Semer à l'automne ou au printemps à l'extérieur à partir de 15°C
2. Placer les graines à la surface d’un substrat adapté, en godets ou en caissette
3. Recouvrir d’une épaisseur de substrat égale au diamètre des graines
4. Couvrir d'un film plastique ou installer en mini-serre ou sous chassis
5. Conserver le substrat humide mais non détrempé
Durée de germination : Quelques semaines (les jeunes plants fleurissent dans l'année)

En savoir plus
Propriétés : Médicinales. Sous forme de tisane ou d'uile essentielle, l'Achillée Millefeuille agit contre les maux de ventre,
spasmes ou crampes (troubles menstruels), troubles digestifs, flatulences, acidité gastrique. En usage externe,
cette plante est recommandée e*
*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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