
Sauge Sclarée 
Plante vivace 

La sauge sclarée est une plante aromatique et condimentaire originale, moins 
répandue dans les jardins que la sauge – ou sauge officinale – bien connue des 
amateurs de cuisine. 

Elle est originale par son port, avec ses grandes tiges fleuries en panicule, en épis, 
haute de 1 mètre et également ses très grandes feuilles velues. 

La sauge sclarée à sa place au potager mais aussi au jardin ornemental. Les fleurs 
sont hermaphrodites, de couleur blanche aux taches délavées de bleu-violet, 
et, en hiver ses tiges se dessèchent. 
En Provence, elle est cultivée plein champ car la sauge sclarée entre dans la 
fabrication de nombreux parfum. 

Points forts de la sauge 

sclarée : 

 Bisannuelle facile de culture
 Très longue floraison
 Décorative
 Mellifère
 Odorante

Conditions de culture : 

 Exposition : ensoleillée

 Rusticité : gélive

 Type de sol : Sol drainant sans

excès d'eau

 Utilisation : massif de plantes

aromatiques, et en bordures

 Taille : 1m de hauteur

 Fertilisation : quelques poignées de

compost lors du semis ou de la

plantation

 Arrosage : en cas de canicule

Semis : 

 Période : avril sous abris dans des godets ou mai en pleine terre

 Profondeur du semis : 1-2cm
 Repiquage : mai
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Floraison : 
Période : juin à septembre. 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Historique : 
Largement cultivée dans les pays tempérés à la fois comme plante ornementale et 
médicinale, la sauge sclarée se ressème spontanément. Naturalisée dans de 
nombreuses régions d’Europe et d’Amérique, elle est même considérée comme 
plante envahissante au États-Unis.

Autres : 
L’huile essentielle tirée des feuilles possèdent des propriétés analgésiques, anti-
inflammatoires, anti oxydantes, antimicrobiennes et cytotoxiques. Comme toutes 
les sauges, c’est aussi une plante mellifère, très attirante. Les feuilles peuvent être 
utilisées, fraîches ou séchées, pour aromatiser les plats de viande.
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