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Conditions de Culture 
de la Tanaisie

La tanaisie ou tanaisie commune (Tanacetum
vulgare) appartient à la famille des
Asteraceae. Il s’agit d’une plante herbacée
vivace commune en Europe à l’état sauvage.
Ses fleurs jaunes sont fortement aromatiques.
Cette plante rustique apprécie les sols secs,
drainés et les expositions ensoleillées. On
l’apprécie le plus souvent comme plante
ornementale. Décorative et aromatique, elle
est utile au jardin comme au jardin
d’ornement. Sa culture permet de créer un
purin à pulvériser sur les plantes que l’on
souhaite protéger.
La tanaisie est facile à cultiver. Elle se plaît
dans les sols drainés, secs ou calcaires. Elle
exige d’ailleurs un sol très drainé, puisqu’elle
supporte mal les terres gorgées d’eau, été
comme hiver. Les terrains très acides ne lui
conviennent pas.

PÉRIODE DE SEMIS SELON LE CLIMAT, ET COMMENT
SEMER ?

Le semis de la tanaisie a lieu du mois de mars à juin, pour une récolte qui aura lieu deux mois plus tard. On peut
procéder par semis directs en place, ou choisir de préparer des plants en godets ou en pépinière. Ces derniers
seront ensuite installés au jardin, à leur emplacement définitif.

PÉRIODE DE PLANTATIONS ET CONSEILS POUR
BIEN PLANTER:

La plantation de la tanaisie a lieu au printemps, généralement du mois de mars à juin. On peut également la
planter en automne, de septembre à octobre. En pleine terre, on creuse un trou trois à quatre fois plus grand que
la motte et on espace les plants de 50 centimètres en tous sens. On tasse bien et on arrose. En pot, la tanaisie
est plus facile à contrôler.
Il faut prendre soin de bien choisir l’emplacement de cette plante. En effet, elle se propage grâce à ses rhizomes
et peut se ressemer seule�! Il faut prendre soin de lui laisser suffisamment d’espace vis-à-vis des autres plantes.
Sa culture doit rester maîtrisée.
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Soins à Apporter tout au long 
de la Croissance et Entretien

La tanaisie est une plante qui nécessite peu
d’entretien. Les arrosages sont nécessaires
uniquement en cas de sécheresse ou lorsque la
terre est sèche. Pour la tanaisie en pot, on opte
pour des arrosages plus réguliers en laissant le
substrat sécher entre deux arrosages. Après la
floraison, il faut penser à couper les fleurs
fanées. Ensuite, on bine et on sarcle au pied. À
l’automne, il faut rabattre la touffe au ras du sol
: elle pourra ensuite repartir au printemps
prochain. Il est conseillé de diviser la plante
tous les quatre ou cinq ans.

QUAND ET COMMENT
RÉCOLTER ?

QUAND ET COMMENT
MULTIPLIER LE PLANT 
ET LA VARIÉTÉ ?La récolte de la tanaisie a lieu deux mois après

sa plantation. Les feuilles se récoltent avant
floraison, au fur et à mesure de vos besoins. Il
suffit de couper les tiges feuillées. Quant aux
fleurs, on les cueille en septembre.

La technique la plus simple pour multiplier les
plants de tanaisies consiste à diviser la touffe
au printemps. Pour cela, il faut sortir la touffe
avec les racines en s’aidant d’une bêche. On la
divise ensuite en plusieurs éclats et on ne
conserve que ceux qui forment l’extérieur de la
touffe. On replante sans attendre. Il est à noter
que la tanaisie se ressème spontanément dans
le jardin.

ASSOCIATION FAVORABLE
ET DÉFAVORABLE :

En raison de ses propriétés répulsives, la
tanaisie est une excellente alliée au potager. On
peut la planter parmi les choux, les carottes et
les oignons puisqu’elle repousse la mouche. Sa
compagnie est également appréciée par les
fraisiers, les haricots, les salades, les pois et les
épinards. En outre, on peut lui offrir une place
près des plantes vivaces à floraison vaporeuse,
à l’image du fenouil ou de l’Angélique. Elle
trouvera également sa place dans les massifs
jaunes comme les Camomilles de teinturiers,
les achillées millefeuilles, les touffes d’armoires
ou les Helianthus.
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LA LISTE DES VARIÉTÉS ET ESPÈCES :

Tanacetum vulgare var. crispum: la tanaisie crispée�;
Tanacetum vulgare Isla Gold : la tanaisie dorée.

Tanaisie de Syrie (Tanacetum haradjanii)�;
Pyrèthre rouge (Tanacetum coccineum)�;
Tanaisie à feuille de cinéraire ou Pyrèthre de Dalmatie (Tanacetum cinerariifolium).

Il existe différentes variétés de tanaisies (soixante-dix espèces). La plus courante est la tanaisie commune
(Tanacetum vulgare), dont on dénombre plusieurs sous-espèces :

Les autres espèces de tanaisies sont :

EFFETS RÉPULSIFS OU ATTIRANTS :
La tanaisie est une plante intéressante au potager en raison de ses propriétés insecticides, fongicides,
insectifuges et répulsives. Elle permet d’éloigner certains insectes nuisibles du jardin, mais aussi de lutter
contre la mouche du chou, la rouille et le mildiou. Cette plante repousse également les mouches, les
moustiques, les limaces ainsi que les doryphores grâce à son parfum.

LES POTENTIELS RAVAGEURS DE LA TANAISIE :

En raison de ses vertus répulsives, peu de ravageurs osent s’en prendre à la tanaisie. Il arrive que des
pucerons la visitent, mais la plante ne subit jamais d’attaques graves.

LES POTENTIELLES MALADIES DE LA CONSOUDE :
La tanaisie ne souffre d’aucune maladie.
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