Protocole de culture d’Artémisia annua
La période idéale de culture d’Artémisia est entre avril et juin (saison des pluies). Mais il est
bien de commencer à préparer les semis en mars pour que les plantes soient en terre en
avril.
1) Le semis:

Matériel :
- Passoire ou panier en osier
- Terre
- Bassines
- Bâche plastique noire (non percée)
- Bouteille en plastique (5 litres) ou caisse (pour la pépinière)
- Epingle
- Graines d’Artemisia annua
- Sable
- Cuillère
- Verre en plastique
Méthode :
- Remplir une caisse de terre bien arrosée et tamisée au
travers d'une passoire ou d'un panier en osier (pour
obtenir un terreau bien fin) préalablement.

-

Placer la caisse (ou la bassine) de terre sous la
bâche au soleil pendant 5 à 6 jours (ou plus si le
ciel est couvert) pour stériliser.

-

Retirer les mauvaises herbes éventuelles qui ont poussées dans la bassine.
Mélanger les graines avec du sable (10x le volume) à l’aide d’une cuillère dans un
verre en plastique.

Méthode bouteille d'eau (arrosage par capillarité): protéger du soleil
- Découper une face de la bouteille (ou un autre récipient). Percer des petits trous dans
le fond de la bouteille et la placer dans un bac avec un peu d'eau. Remplir de terre
(celle préparée plus haut) jusqu’en haut de façon à avoir une surface plane.

-

Vérifier qu'il y ait toujours un volume d'eau
suffisant dans le bac (environ 3 cm) (pour
arrosage
par
capillarité).
Ajouter
éventuellement un filet ou grillage au-dessus
de la bouteille afin d’éviter l'attaque de
ravageurs.

-

Parsemer le mélange graines + sable à la
surface de la bouteille. Recouvrir d'un peu de
terre (mais pas trop car les graines doivent
apercevoir la lumière). Densité max de 3
plantes/m2

Après 4 à 7 jours, il y a germination.

2)

Le repiquage :

Matériel:
- Sachet en plastique
- Artemisia (stade 4 cm de hauteur)
- Coupe-coupe, daba
Méthode :

-

Dès que la végétation devient trop dense
(environ 3-4 semaines après le semis),
placer individuellement chaque plant
(prélèvement à l'aide d'une cuillère : ne pas
hésiter à prendre beaucoup de terre autour
de la jeune pousse, pour éviter des
dommages) dans un récipient de petite
taille de type pot de yaourt ou sachet
plastique d'eau. Ce récipient aura été
préalablement rempli de la même terre que celle du semis. Rajouter encore un peu
de terre autour de la plantule pour stabiliser l'ensemble. Ne pas oublier de percer des
trous au fond du récipient (arrosage par capillarité) (on peut mettre les pots dans le
même récipient d'eau qu'auparavant).

-

Désherber le terrain utilisé pour la culture ; ratisser, labourer superficiellement,
billonner et arroser

-

Dès que les plants portent 6 feuilles, repiquer en
pleine terre. Arroser copieusement. Les séparer
d'au moins 80cm. Arrosage quotidien (2 fois/j).
Faire en sorte que la période de repiquage en
champ corresponde au début de la saison des
pluies.

Remarque : L'Artémisia a un effet répulsif contre les insectes: installer les plants près des
bâtiments, à l'abri du vent ou en réfléchissant à son sens.
3)

La récolte

-

Echelonner la récolte sur 4 périodes différentes. Lors
du 4e passage, couper le plant à la base et le hacher en
petits morceaux. Récolter les feuilles juste avant la
floraison, qui survient autour 2-3 mois (il faudra
sûrement quelques années avant de savoir quand
récolter précisément car la période de floraison
dépend sûrement du lieu). Il s'agit de couper et de rassembler les plants.

-

Conserver une partie (à définir en fonction des récoltes précédentes) des plants intacte
(les plus beaux plants) : récolter les akènes contenant les graines après la floraison (on
peut garder les graines 3 ans à température ambiante)

4) Le séchage
-

Faire sécher les feuilles à l'abri du soleil, dans une
atmosphère sèche et aérée pendant 2 à 3 jours (ou
jusqu'à ce que le produit paraisse bien sec)

Les feuilles sont prêtes à être utilisées pour la réalisation de
tisanes.

5) Production de graines ou bouturage

Matériel:
- Bassine, sac plastique ou bâche
- Plant en fleur
Méthode 1 : production de graines
- Laisser sécher les plus beaux plants
- Les couper à leur base. Mettre une bâche en dessous pour éviter de perdre des graines
- Battre et tamiser pour récupérer les graines dans une bassine ou attendre qu'elles tombent.
- Mettre les graines à l'abri du soleil et de l'humidité avant de commencer un nouveau cycle
cultural.
Méthode 2 : le bouturage
- Couper une tige solide d'un beau plant à l'état végétatif (quand il n’y a pas encore eu de fleur
ou de bourgeon).
- Sectionner la tige pour que le prélèvement fasse une quinzaine de cm.
- Ôter les feuilles à la base pour ne garder que les 3-4 dernières supérieures.
- Replanter cette bouture dans un récipient ou en pleine terre en champ. Il faut environ 1 à 2
semaines pour que la tige s'enracine. Les premières feuilles apparaîtront alors rapidement.
- Arroser régulièrement et abondamment les boutures.
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https://www.youtube.com/watch?v=Cn_IfvCmmLc

