
 
 

ASTREDHOR MEDITERRANÉE CREAM -09.71.29.44.97 –cream@alpes-maritimes.chambagri.fr 

                                                  
  

                                                                                
                                                                                                                                 

 

                         Mertensia maritima (L.) Gray                  n°19 

 

Famille : Boraginaceae 

Description botanique   

Plante pérenne 

Habitus : herbacé, compact et rampant 

Tiges : rampantes 

Feuilles : larges, épaisses et charnues, alternes, 

oblancéolées, pétiolées. Feuilles de couleur vert-argenté 

Fleurs : regroupées en 

cymes lâches, les 

petites fleurs 

tubulaires, de couleur 

rose lorsqu'elles sont 

en bouton, elles 

virent après au bleu  

 

 

 

 

 

Information ethnobotanique : la Mertensia maritima aussi appelée mertensie maritime, pulmonaire de 

Virginie, sanguine de mer, huître végétale, est originaire de la Grande-Bretagne et d'Europe du Nord. Une 

étude sur les feuilles de Mertensia maritima issues d’une production en vitro a confirmé la présence de 

caroténoïdes (y compris la E-lutéine), l'α-tocophérol et d'acides gras (y compris l'acide γ-linolénique et l'acide 

stéaridonique), qui sont connus pour être de puissants antioxydants (Park et al., 2019). 

Caractéristiques organoleptiques : goût prononcé de l’huître.  

Utilisation culinaire : feuilles et fleurs sont comestibles, crues et séchées. 

 

Culture de Mertensia maritima  Fleurs de Mertensia maritima  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Carl_von_Linn%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Samuel_Frederick_Gray
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FICHE DE CULTURE 

                                                 Mertensia maritima (L.) Gray                                               n°19 
 
Information générale :  
La plante pousse dans un sol bien drainant, elle est sensible a l’eau trop stagnante.  La Mertensia maritima 
est très rustique ( -30°C). 

 
Protocole technique (en région méditerranéenne, sous abri, au niveau de la mer)  
Mode de multiplication : Semis au printemps (environ 15 % de germination) 
Période de plantation : printemps 
Mode de culture : en pots, sous serre, avec un substrat constitué de 50% terreau et 50% de perlite 
Densité de plantation : 1 plante par pot de 3 L 
Entretien de culture : très peu d’arrosage et fertilisation 
Problème phytosanitaire possible : puceron 
Lutte biologique : prédateur des pucerons (Aphidoletes sp., Scymnus sp., Syrphes, Chrysoperla carnea) et 
parasitoïde (Praon sp.)  

 
 
Récolte 
Calendrier de floraison 

janv févr mars avr mai juin juil aout sept oct nov déc 

            

 
Post récolte 
Conditionnement : 50 fleurs et quelques feuilles par petite barquette (150g) 
Conservation : 1 semaine à 5°C 

Feuilles de Mertensia maritima et fleurs de bourrache 

préparées par les chefs de l’Auberge Lo Robur 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Carl_von_Linn%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Samuel_Frederick_Gray

