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[1SAL0104]

Semences non traitées de Salvia argentea

Caractéristiques principales
Nom latin :
Nom vernaculaire :
Origine :
Lieu de culture :
Hauteur :
Emprise au sol :
Type de plante :
Port :
Période de floraison :
Type de feuillage :
Feuilles :
Fleurs :

Autres :
Température minimale (Rusticité) :

Salvia argentea
Sauge argentée, Sauge commune, Thé de Grèce, Thé d’Europe, Herbe sacrée
Afrique du nord, Zone mediterranéenne
Culture en pot - Balcon & Terrasse, Jardin d'ornement, Jardin de rocaille, Jardin fleuri
30 à 90 cm
50 à 60 cm
Plante bisannuelle (cycle de vie sur 2 ans, feuilles la 1ère année, fleurs la 2ème année), Plante vivace (cycle de
vie sur plusieurs années, décennies, siècles ou millénaires)
Dressé (érigé)
Été
Persistante
Feuilles de 10 à 20 cm de long, ovales, oblongues, ondulées, couvertes d’un long duvet blanc, à bords crénelés,
formant une rosette.
Floraison de juin à août, la deuxième année. Fleurs à 2 lèvres, la supérieure dressée et incurvée, l’inférieure
étalée, blanches ou blanc rosé, de 1 à 3 cm de long, légèrement parfumées, à calice gris, groupées en panicules
terminales très branchues. &
Tiges quadrangulaires.
*inférieure à -5°C

Culture
Exposition :
Substrat :
Arrosage :
Maladies / Ravageurs :

Culture au jardin :

Culture en pot :

Plein soleil, Ensoleillé
Rocailleux, Riche, fertile & humifère, Léger, Pauvre, Bien drainant, Frais (garde un certain temps l'humidité après
arrosage & pluie), Sableux
1 Arrosage faible
Mildiou (maladie cryptogamique - été frais et humide), Pourriture du collet (maladie cryptogamique), Escargots,
Pucerons, Pourriture des racines (causée par champignon, bactérie ou nématode), Limaces, Rouille (maladie
cryptogamique), Mouches blanches (aleurodes), Cochenilles farineuses, Araignées rouges
Choisissez un endroit de plantation où l’humidité ne stagne pas en hiver.
La sauge argentée tolère bien la sécheresse.
Supprimez les fleurs fanées avant la formation des graines afin de prolonger la durée de vie de la plante de 2 à 4
ans environ.
Oui

Semis
Facilité semis :
Mode de semis :

1 Facile
Période de semis pour les climats tempérés : printemps
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Durée de germination :

Semer sous abri entre 16°C et 18°C
Recouvrir d’un substrat léger, un mélange de terreau spécial semis et de sable
Conserver le substrat humide mais non détrempé
Placer en pleine lumière, sans soleil direct
Repiquer les plants de plus de 4 feuilles dans des pots individuels
Acclimater les jeunes plants aux conditions plus fraîches
Planter en place après les dernières gelées à 60 cm de distance en tous sens

Ou semer en pleine terre quand le sol est bien réchauffé à 18°C.
Germination lente.

En savoir plus
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