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Graines de Artemisia annua
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[1ART0101]

Semences non traitées de Armoise annuelle, Absinthe chinoise

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

Artemisia annua
Armoise annuelle, Absinthe chinoise
Europe, Afrique du nord, Chine
Gazon & Prairies fleuries, Potager & Verger, Jardin d'ornement, Culture en pot - Balcon & Terrasse
Plante médicinale ou ayurvédique, Plante exceptionnelle (de collection)
30 à 300 cm
30 à 80 cm
Plante annuelle (cycle de vie sur 1 an)
Buissonnant
Automne, Été
Feuilles vert clair, pennatiséquées, alternes, aromatiques.
Floraison d’août à octobre. Grappes terminales de capitules cylindriques de 2 à 8 mm de diamètre, jaune-vert,
brièvement pédonculés.
Akènes ellipsoïdes-ovoïdes.
Tolère la sécheresse.
Se ressème spontanément.
Attention : le pollen peut provoquer des allergies.

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

Mi-ombre, Plein soleil, Ensoleillé
Bien drainant, Léger, Sec & Aride, Riche, fertile & humifère, Sableux
1 Arrosage faible
Pucerons
Oui
Les feuilles et sommités fleuries se consomment en tisane, les feuilles se consomment en poudre de plante,
comme complément alimentaire.

Semis
Facilité semis :
Mode de semis :

Durée de germination :

2 Difficulté moyenne
Semis sous abri : automne ou printemps, 23 à 25 °C jour et 16 à 18°C nuit
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
Plantation en place : au printemps, plants de +15 cm
3 jours à 3 semaines

En savoir plus
Recolte :
Conservation :
Propriétés :

Récoltez les feuilles et sommités fleuries de mai à septembre.
Séchage.
Plante médicinale. Usage contre le paludisme (malaria) en Médecine Traditionnelle Chinoise.
*
*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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