Achillée eupatoire
Achillea filipendulina « coronation gold »

Tonneau

1

Catégorie

Anecdotes

Famille des Astéracées (Composées),
Plante vivace en touffe dressée
Hybride issue du croisement entre Achillea filipendulina et Achillea clypeolata

Le nom du genre correspond au latin
achillea, lui-même emprunté au grec akhilios, herbe d’Achille : lorsqu’Achille, au
siège de Troie, fut mortellement blessé
au talon par la flèche de Pâris, la déesse
Aphrodite, en larmes, lui conseilla d’utiliser cette plante pour calmer ses souffrances.

Description
Feuillage : caduc, feuille vert grisâtre argenté, feuilles oblongues, pennatifidées
Floraison : été, hermaphrodite, capitules
formés d’un disque de fleurs mâles tubulées entourées de fleurs ligulées femelles,
capitules groupées en corymbe
Fruit : akène
Hauteur : 0.8 à 1m

L’achilléomancie est une technique divinatoire qui consiste en la manipulation de
baguettes faites de tiges d’Achillée millefeuille.
Appelée aussi « herbe aux dindes » car
elles en sont friandes.

Couleur : jaune citron

En langage des fleurs, l’achillée symbolise la querelle.

Entretien et culture

Références

Sol : plutôt sec, bien drainé, neutre ou
alcalin, supporte bien le calcaire, fertile ou
légèrement pauvre

Net :
www.homejardin.com
http://nature.jardin.free.fr
http://fr wikipedia.org
www.jardindupicvert .com

Emplacement : soleil
Multiplication :
plantation en mars-avril ou octobrenovembre, semis en pépinière ou en
pleine terre début juin, repiquage en mai
après les gelées, division des touffes au
printemps tous les trois ans pour rajeunir
Entretien : tuteurer, couper les fleurs fanées pour prolonger la floraison, arroser
tous les 15 jours et rabattre la touffe en
mi-août pour obtenir une remontée florale
automnale
Culture : bonne résistance à la sécheresse, en rocaille ou en bordure de massifs

Utilisation
Plante nectarifère qui forme de bonnes
fleurs à couper pour les bouquets frais
(longue tenue en vase) ou secs.
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