
Angélique 
Plante vivace & bisannuelle 

L'angélique est une plante herbacée bisannuelle, très aromatique. 
Les feuilles sont poilues sur la face inférieure, à long pétiole, 

finement divisées, avec le segment terminal trilobé (si ce segment 
n'est pas lobé, il s'agit probablement d'Angelica sylvestris dont les 

feuilles sont par ailleurs glabres). 

Points forts de l'Angélique : 
 Vivace facile de culture
 Très longue floraison
 Feuillage très odorant (odeur anis)
 Grosse fleur décorative (même sèche!)
 Mellifère

Conditions de culture : 
 Exposition : Soleil / Mi-ombre

 Rusticité : -15°c

 Type de sol : Sol riche, frais à humide.

 Utilisation : massif de vivace, potager.

 Taille : 0,7 à 1,5m

 Fertilisation : un apport d'engrais pas

forcément nécessaire (selon le sol)

 Arrosage : seulement en cas de grosse

sécheresse.

 Maladies et ravageurs : Oïdium possible
pendant les étés secs. Sujette aux
pucerons, escargots, limaces et mineuse
des feuilles.

Semis : 
 Période : en Mars/Avril ou de Juillet à

Septembre

 Profondeur du semis : 1cm de profondeur en

pépinière.

 Repiquage : possibilité de la repiquer en
pleine terre lorsque le plant mesure entre 5 et
10 cm.
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Floraison : 
Période : juillet  à septembre. 

Un peu d'histoire... 

Plante aromatique et médicinale de grande taille (parfois plus de 2 mètres), cultivée 
depuis la fin du moyen-âge, pour ses pétioles, tiges et semences ainsi que pour sa 
racine utilisée en phytothérapie pour leur intérêt sur le système digestif et pour 
lutter contre la fatigue. 
Tiges et graines sont utilisées pour fabriquer des liqueurs, tandis que les pétioles 
sont employés en confiserie. 
Les jeunes feuilles sont utilisées en condiment pour aromatiser soupes et salades. 
Elle attire de nombreux pollinisateurs, les pucerons.  

La sève de l'angélique est photo sensibilisante, nous vous recommandons donc 
d'utiliser des gants pour la récolter. 
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