
ASSOCIATIONS

FAMILLE DES LAMIACÉES- 

ROSEMARINUS OFFICINALIS

ROMARIN

Nourriture+-/Eau+-/Soleil 
La plante a une croissance très lente et peut prendre jusqu'à 5 ans entre

les semis et la récolte. C'est donc préférable de l'acheter en plante
adulte. Sa culture est facile. Arroser sans excès. Donner de l'engrais une
ou deux fois au cours de la saison. Elle n'aime pas le froid. Dès que les

températures s'approchent de 10 degrés celsius, il faut la rentrer. Elle est
difficile à cultiver à l'intérieur. 

POT

 30cm  de profondeur 
25 cm de diamètre

 
TERREAU 

- Pas de compost et pas d'engrais
 

- Plus facile d'acheter la plante adulte. 
- Semis intérieur (début avril) et transplantation après tout risque de gel

(début juin). 
- Bouture au début de l'été.

Variétés pour la culture en pot: Toutes.
Test Adoo 2021: Romarin Patrimoine

Informations sur le sachet. Temsp de germination: 7-28 jours; Prondeur des
semis: 6 mm; Distance plantes: 45cm; Distance rangs: 45cm

 

C'est un aidant naturel qui repousse les insectes nuisibles et attire les
pollinisateurs.  

Bette à carde; Carotte; Chou; Haricots; Pois; Laitue et mesclun; Navet,
radis, roquette; Oignon; Origan; Persil; Piment; Poivron; Pomme de terre;

Sauge; Thym

BESOINS-SOINS

Plante aromatique, décorative, et médicinale.  Aidant naturel pour les
cultures. Utiliser les feuilles fraiches ou séchées. Faire sécher dans un

endroit sans lumière en suspend les tiges vers le bas, puis conserver les
tiges sèches dans un contenant opaque. Enlever les feuilles au fur et à

mesure quand on veut les utiliser. 
Congeler les feuilles.

 Ajouter les feuilles aux huiles,  beurre, marinades, vinaigrettes. Parfumer
les plats en ajoutant en fin de cuisson. 

Utiliser les fleurs en salade et en pâtisserie. 
Riche en huiles essentielles. 

 

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


