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Semences non traitées de Santolina chamaecyparissus

Caractéristiques principales
Nom latin : Santolina chamaecyparissus
Nom vernaculaire : Santoline grise, Santoline blanche, Santoline Petit cyprès, Fausse sanguenitte
Intérêt : Silhouette, Parfum, Biodiversité ***, Auxiliaires, Fleurs, Couvre-sol, Productif, Plantes mellifères, Permaculture,
Feuillage, Médicinal
Lieu de culture : Serre froide, Jardin tempéré, Jardin fleuri, Rocaille, Terrasse et Balcon, Verger et Potager, A protéger en hiver,
Jardin tropical, Jardin sauvage, Haie, Serre chaude et Véranda
Origine : Bassin mediterranéen
Hauteur : 30 à 50 cm
Emprise au sol : 50 à 100 cm
Cycle de vie : Persistante
Période de floraison : Été
Port : Buissonnant, Arrondi, En coussins
Type : Sous-arbrisseau
Feuilles : Feuilles gris-blanc de 1 à 3 cm de long, alternes, linéaires, plus longues que larges, serrées, cylindriques,
dentées, à découpures symétriques également dentées.
Odorantes, couvertes d’un duvet blanc argenté.
Fleurs : En été, fleurs en forme de boules de 0,5 à 1 cm de diamètre, jaunes d’or, portées par des tiges souples et sans
feuilles.
Fruits : Fruit sec anguleux à graine unique qui mûrit en septembre.
Autres : Jeunes pousses blanches, duveteuses, tiges blanchâtres.
Recommandations : Attention : les feuilles écrasées provoquent une éruption cutanée sur les peaux sensibles.

Culture
Arrosage
Exposition
Maladies / Ravageurs
Substrat
Culture au jardin

:
:
:
:
:

1 Faible
A l'abri du vent, Plein soleil, Chaude
Aucun
Sec, Calcaire, Bien drainant, Pauvre, Terre de jardin, Rocailleux, Léger
La santoline n’aime pas les sols humides en hiver, plantez-la dans un endroit sec ou cultivez-la en pot dans un
mélange bien drainant de terre et de sable.
Si vous l’utilisez comme bordure ou haie, plantez-là à 30 ou 40 cm de distance, taillez une première fois au
début du printemps, puis une deuxième fois en été pour la mettre en forme (il n’y aura pas de floraison).
Si vous l’utilisez en massif, taillez les touffes après la floraison pour garder une forme compacte et éviter l’odeur
déplaisante des fleurs fanées.
Culture en pot : Oui
Conseils du comptoir des graines : Les feuilles ont une odeur sucrée et épicée.
Feuilles et fleurs séchées entrent dans la composition de pots-pourris.
Les brins séchés s’utilisent comme la lavande pour éloigner les mites dans les armoires à linge.

Semis
Facilité : 1 Facile
Mode de semis :
1. Semer sous châssis froid à 20°C
2. Repiquer au jardin après les gelées
Techniques de semis : Mini-serre, Chaleur entre 15°C et 20°C
Durée de germination : 10 à 15 jours

En savoir plus
Propriétés : Eloigne les insectes, notamment la teigne du chou.
Usage médicinal ancien pour traiter parasites intestinaux et autres problèmes digestifs.
*
*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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