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Semences non traitées de Ammi visnage, Noukha

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 :
Fruits :
Autres :
Température minimale (Rusticité) :
Recommandations :

Ammi visnaga, Visnaga daucoides
Ammi visnage, Fenouil annuel, Herbe aux cure-dents, Herbe-aux-gencives, Khella, Noukha
Afrique du nord
Jardin fleuri, *Jardin tempéré, Culture en pot - Balcon & Terrasse, Gazon & Prairies fleuries, *Jardin tropical
Silhouette remarquable, Plante amie des auxiliaires du jardin, *Fleurs, *Plante mellifère, Plante médicinale ou
ayurvédique
20 à 100 cm
20 à 100 cm
Plante annuelle (cycle de vie sur 1 an), Plante bisannuelle (cycle de vie sur 2 ans, feuilles la 1ère année, fleurs la
2ème année)
Dressé (érigé), Etalé
Été
Persistante
Feuilles plumeuses vert clair à vert bleuté, bi- ou tripennées, à segments linéaires, engainantes.
Floraison de juillet à septembre. Grandes ombelles ramifiées, plates puis arrondies à maturité. Fleurs blanches
très fines à 5 pétales inégaux, parfum puissant.
Fruits bruns ovoïdes de 20 à 25 mm de diamètre, diakène.
Grosses tiges cannelées. Racine pivotante.
*inférieure à -5°C
Attention : la sève peut provoquer des allergies cutanées, elle est photo sensibilisante.
Se ressème spontanément. Peut devenir envahissant.

Culture
Exposition :
Substrat :
Arrosage :
Maladies / Ravageurs :
Culture au jardin :
Culture en pot :
Conseils du comptoir des graines :

Ensoleillé, Mi-ombre
Bien drainant, Frais (garde un certain temps l'humidité après arrosage & pluie), Neutre, Riche, fertile & humifère,
*Humifère, Argileux
2 Arrosage moyen
Aucun
Tuteurez les jeunes plants quand ils atteignent 8 à 10 cm de haut.
Oui
Les rayons lignifiés des ombelles s’utilisent comme cure-dents.

Semis
Facilité semis :
Mode de semis :

1 Facile
Période de semis pour les climats tempérés : printemps (avril)
1. Semer directement en place
2. Eclaircir si nécessaire

Techniques de semis :
Durée de germination :

Chaleur supérieure à 10°C
10 à 15 jours à 10-15°C

En savoir plus
Propriétés :

Plante médicinale utilisée pour traiter les calculs rénaux, l’angine de poitrine, l’asthme, les gingivites, le diabète
etc.
*
*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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