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Graines de Agastache foeniculum

[1AGA0102]

Semences non traitées de Agastache fenouil, Hysope anisée

Caractéristiques principales
Nom latin :
Nom vernaculaire :
Origine :
Lieu de culture :
Intérêt :
Hauteur :
Emprise au sol :
Type de plante :
Port :
Période de floraison :
Type de feuillage :
Feuilles :
Fleurs :
Autres :
Température minimale (Rusticité) :

Agastache foeniculum, Agastache anethiodora, Agastache anisata
Agastache fenouil, Anis hysope, Hysope anisée, Grande hysope
Amérique du nord
Culture en pot - Balcon & Terrasse, Potager & Verger, *A protéger en hiver, *Jardin tempéré, Gazon & Prairies
fleuries, Jardin de rocaille, *Serre chaude et Véranda, *Serre froide, Jardin fleuri, *Jardin tropical
Plante amie des auxiliaires du jardin, *Comestible, *Feuillage, *Parfum, *Permaculture, Plante médicinale ou
ayurvédique, Fleur comestible, *Fleurs, *Plante mellifère
100 à 150 cm
30 cm
Plante vivace (cycle de vie sur plusieurs années, décennies, siècles ou millénaires)
Buissonnant, *Érigé (dressé)
Été
Caduque
Feuilles vert grisâtre de 5 à 10 cm de long et 5 cm de large, veinées, ovales à lancéolées, au revers duveteux,
blanc verdâtre, grossièrement dentées, en paires opposées.
Floraison de juin à septembre. Epis denses de 4 à 8 cm de long. Petites fleurs bleues à bractées et calices violet,
tubulaires, à 2 lèvres, groupées en verticilles.
Tiges carrées. Racines pivotante et traçantes.
de -5°C à 0°C

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

Culture en pot :
Conseils du comptoir des graines :

A l'abri du vent, Mi-ombre, Ensoleillé, Plein soleil
*Humifère, Bien drainant, Léger
1 Arrosage faible
Oïdium (maladie cryptogamique - été chaud et sec), Escargots, Limaces
Pincez les bourgeons terminaux pour favoriser la ramification.
Paillez le pied pour le protéger du froid avant l’hiver.
Taillez les tiges sèches aux 2/3, au début du printemps.
Divisez les grosses touffes tous les 4 à 5 ans, au début du printemps.
Oui
S’utilise en tisane.
S’utilise en plante aromatique pour parfumer salades, crudités, boissons, miel, gâteaux, crèmes, compotes de
fruits…

Semis
Facilité semis :
Mode de semis :

Techniques de semis :
Durée de germination :

2 Difficulté moyenne
Semis sous abri : printemps ou automne, à 20°C
Substrat : mélange terreau spécial semis et sable, humide mais non trempé, irrigation par le bas, couvercle
transparent jusqu’à la levée, aérer
Besoin de lumière pour germer : oui
Profondeur : semis à la surface, sans couvrir, tasser
Luminosité : pleine lumière, sans soleil direct
Repiquage individuel : plants de plus de 4 feuilles
Hivernage sous abri : le premier hiver
Plantation en place : après les gelées, à 40 cm
Semis direct en place : après les gelées, sol à +10°C
Mini-serre, Chaleur entre 21°C et 25°C
1 à 3 semaines

En savoir plus
Recolte :
Conservation :
Propriétés :

Récoltez feuilles et fleurs au fur et à mesure de vos besoins.
Séchage.
Plante médicinale. La tisane de feuilles a un effet tranquillisant.
*
*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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