L’angélique : culture, plantation, entretien

Toute la plante est odorante et aromatique et se plait aussi bien potager qu'en fond de massif de fleurs.
Nom latin
Angelica Archangelica
Noms communs
Angélique, Archangélique, Herbe aux Anges, Herbe du Saint Esprit ou Herbe Impériale.
Famille
Ombellifères, Apiacées
Type de plante
Vivace ou bisannuelle herbacée aromatique.
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Culture
Sol : Humifère, frais profond et drainé
Exposition : Ombre à mi-ombre ; elle supporte un ensoleillement léger sans soleil direct.
Rusticité : Très rustique, elle supporte des températures allant jusqu'à -20°C.
Multiplication :
 semis directement en place et en plaine terre avec des graines fraîches.
 Il faut semer les graines rapidement car leurs facultés germinatives sont de courtes durées, environ trois mois.
 Les semis peuvent être capricieux : certaines graines lèvent rapidement, par contre d'autres resteront dans la terre tout
l'hiver pour ne réellement lever qu'au printemps suivant.
 l est également possible de réaliser les semis en terrine au mois de mars ou avril.
 Dans ce cas, les plantules seront repiquées en godet deux mois plus tard et la mise en place en pleine terre au mois de
septembre.
 Les plants achetés en godets peuvent être installés au printemps ou en automne.
Arrosage : normal
Type de feuillage : Feuilles semi-persistantes, aromatiques, pennées, dentées et vertes.
Destination : Potager, jardin d'agrément, pot.
Amendement et Fertilisation : Faire des apports de fumier ou de compost décomposé à la préparation du terrain.
Hauteur : 150 à 200 cm.
Espacement : 80 à 100 cm en tous sens.
Profondeur de germination : 0,5 cm de recouvrement des graines avec de la terre affinée.
Période de floraison : Ombelles de petites fleurs jaunes verdâtres du mois de juillet au mois de septembre.
Période de récolte :
 Les tiges et les pétioles sont récoltés en été à partir de la deuxième année.
 Les graines sont récoltées à partir de la troisième année.
Entretien
 Biner régulièrement pour aérer la terre.
 Un paillage installé à son pied permet de conserver la fraîcheur de la terre.
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 Lorsque l'on souhaite récolter uniquement les tiges et les feuilles, mais non les graines, il est préférable de couper
régulièrement les feuilles pour éviter d'épuiser la plante inutilement ainsi que les semis spontanés.
Bonne association
C'est une bonne compagne.
Mauvais compagnon
Céleri à côtes.
Maladie
Oïdium.
Parasite
Pucerons.
Rotation de culture
 Vivace, elle n'entre pas dans le cadre de la rotation des cultures.
 Pour son implantation, il est préférable de ne pas l'installer avant et après une culture d'ombellifères, d'apiacées.
Espèce
C'est l'espèce type qui est cultivée.

Bonne culture
Fiche :
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Pour en parler sur le forum : https://www.jardins-du-nord.fr/viewtopic.php?f=42&t=13342
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