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Acanthe mollis 

 

 

ACANTHE 

Acanthus mollis 

 

Vivace - H : 80 cm à 120cm  

I : 30 à 60 cm 

 

 

Description : 
D'origine du bassin méditerranéen, l'acanthe, lente au démarrage développe ensuite 

vigoureusement des feuilles lobées, vernissées, amples et souples pour la variété 

hungarus ou épineuses pour A. spinosa. 

De solides inflorescences pouvant dépasser 1 m de haut jaillissent de la touffe. Les 

fleurs sont tubulaires à 2 lèvres blanc pur veiné de rose, chapeautées de bractées 

pourpres ou lie-de-vin, épineuses et de longue durée. 

 

Sol :  
Profond, frais, riche, terre de préférence bien drainante et caillouteuse en région 

froide. Une terre calcaire est tolérée. 

 

Exposition : 

Plutôt chaude mais de préférence avec un soleil tamisé (sinon perte du feuillage). 

 

 

Plantation : 
Semis au chaud en mars et repiquage en place après les St de Glace à 50 cm. 

 

 

 

 

 



Culture et entretien : 
- l'acanthe résiste à la sécheresse mais préfère un copieux arrosage hebdomadaire 
(les feuilles piquent du nez quand elle a soif). 
- on peut apporter un engrais liquide une fois par mois en période de croissance. 
- couper les hampes défleuries (sauf pour récolter les graines). 
 

Entretien : 
- Quand vous avez obtenu le nombre de fruits en formation désiré, vous pouvez 
supprimer des tiges inutiles ainsi que les feuilles qui font de l’ombre aux fruits. 
- Vous arrosez « au goulot », aux pieds ou dans les bouteilles à la fréquence de 2 
fois par semaine. Le sous-sol doit rester humide. 
- Dès la nouaison des fruits, vous devez apporter, lors des arrosages, un engrais 
riche en potasse. Ceci à raison d’une fois tous les 10 jours. Le purin de consoude est 
très riche en potassium. Il est donc recommandé. 
- Lorsque les fruits commencent à bien se développer, vous les placez sur des tuiles, 
tessons de pots etc. pour les isoler du sol humide. 
 

Multiplication : 
Par semis ou division. Possible bouturage des racines.. 

Sensibilités : 
Au gel en sol lourd et argileux - oïdium. 
 
 
Bonne culture ! 
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