
ASSOCIATIONS

FAMILLE DES LAMIACÉES- MENTHA SP.

MENTHE

Nourriture++/Eau++/Soleil ou mi-ombre
- Plusieurs variétés sont vivaces. Planter en pot car elles peuvent être

envahissantes. Protéger avec un paillis en hiver ou couper les branches et
rentrer la plante dans une pièce fraiche et sombre. 

- Germination dans la noirceur
Bien arroser car la menthe aime un sol humide. 

POT

 25 cm  de profondeur 
30 cm de diamètre

 
TERREAU 

- Une partie de compost pour 4 parties de terreau
 

 
- Planter des boutures ou acheter des plants en magasin 

Semis intérieur à l'obscurité (fin mars, début avril), repiquer début mai,
trnasplanter après le dernier gel (1ere semaine de juin)

- Semis extérieur: fin mai ou début juin
Variétés pour la culture en pot: La culture en pot est recommandée pour

toutes les variétés de menthe car c'est une plante envahissante.
Test Adoo 2021: Menthe poivrée; Menthe verte

Informations similaires sur le sachet. Temsp de germination: 7-16 jours;
Prondeur des semis: 1.3 cm; Distance plantes: 40cm; Distance rangs: 40cm

 

C'est un aidant naturel qui repousse les insectes nuisibles et attire les
pollinisateurs. Elle éloigne les rongeurs. Elles peuvent aider plusieurs
cultures comme: l'échalotte; l"oignon, l'oignon vert et les poireaux; la

bette à carde et la betterave; le chou; les courges; Les pois;  la tomate; la
laitue; le mesclun; Le radis; Le navet; la roquette. 

BESOINS-SOINS

Utile pour plusieurs cultures comme aidant naturel qui repousse les
ravageurs et attire les insectes bénéfiques. Il y a différentes variétés de
menthe qui ont des goûts très différents comme le citron ou l'ananas. 

Manger frais ou séché.C'est aussi une plante médicinale. 
 

Les variétés sont plus ou moins riches en antioxydants en fer ou en
manganèse. C'est meilleur frais. 

 

UTILISATION-INTÉRET

CULTURE EN POT

CHOIX-VARIÉTÉS

Sources informations:
 Le potager en pot (Bertrand Dumont).
Les semis du potager paresseux (Larry Hodgson)
Calendrier des Semis: Jardins de l'Écoumène zone 3-4 
Sachet de Semences Test ADOO 2021: McEnzie


