L’anis vert : culture, plantation, entretien

Graines incontournables pour le pain d’épices et délicatement anisées pour des tisanes stimulantes, essence forte pour l’anisette
ou l’ouzo (avec modération) et feuilles agréablement parfumées dans les crudités : l’anis vert a tout pour plaire !
Nom latin
Pimpinella Anisum
Noms communs
Anis Vert également appelé "Anis Officinal", "Anis d'Europe", "Petit Anis", "Pimpinelle Anisée", "Pimprenelle d'Egypte".
Famille
Apiacées, Ombellifères
Type de plante
Herbacée potagère annuelle, condimentaire et médicinale.
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Culture
Sol : Meuble, humifère, léger et drainée..Il apprécie les terres calcaires.
Exposition : Mi-ombre à ensoleillée.
Rusticité : Très rustique, elle supporte des températures allant jusqu'à -20°C.
Germination : 10 jours à 20°C - Pour un bon développement il nécessite une température de 16°C au minimum.
Multiplication : semis directement en pleine terre de la fin avril à la fin du mois de mai.
Arrosage : normal
Type de feuillage : Feuilles caduques, dentelées, pétiolées et vertes.
Destination : Massif, bordure, potager, pot
Amendement et Fertilisation : Apport de fumier ou de compost décomposé à la préparation de la terre.
Hauteur : 40 à 50 cm voir plus avec une croissance rapide.
Espacement : 20 cm entre deux plants sur des lignes espacées de 40 cm.
Profondeur de germination : 1 cm de recouvrement des graines avec de la terre affinée.
Période de floraison : Ombelles de fleurs blanches parfumées au mois de juin au mois d'août.
Période de récolte :
 Les feuilles se récoltent deux ou trois mois après le semis.
 Les graines se récoltent bien mûres en août et septembre.
Entretien





Eclaircir à la levée, lorsque les plantules ont deux feuilles, si les semis sont trop serrés.
Biner régulièrement la terre pour l'aérer.
Installer un paillage au pied pour conserver la fraîcheur du sol et limiter le développement des mauvaises herbes.
En cas de culture en pot, les arrosages doivent être effectués lorsque la terre est asséchée sur environ un centimètre.
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Bonne association
C'est un excellent compagnon qui éloigne les chenilles, les vers et les pucerons.
Mauvais compagnon
Il n'y a pas d'incompatibilité avérée.
Maladies
Oïdium.
Parasites
Escargots, limaces et pucerons.
Rotation de culture
L'anis vert n'épuise pas le sol et peut être cultivé plusieurs années de suite au même emplacement.
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=13341
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