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                                Tagetes lemmonii A. Gray                       n°33 a 

 

Famille : Asteraceae         

Tagetes est un genre appartenant à la famille des Astéracées comptant au moins 56 espèces 

Description botanique 

Plante pérenne  

Habitus : arbustive, érigé et étalé  

Tiges : courtes, fines, herbacées pour 

les nouvelles et lignifiées à la base pour 

les vieilles 

Feuilles : opposées, vertes, finement 

divisées en folioles dentées  

Fleurs : capitules simples, ligules à bord 

denté, couleur jaune vif  

     

      

 

 

 

Information ethnobotanique : La Tagetes lemmonii est originaire d'Amérique du Sud et nord-ouest du 

Mexique. Les extraits de feuilles de Tagetes lemmonii, riche de composés bioactifs, présentent d’excellentes 

activités biologiques antioxydantes et insecticides. De plus, ses molécules antioxydantes peuvent retarder 

l'oxydation de l'huile d'olive pendant le stockage. (Ma et al., 2018). Les Tagetes lemmonii sont 

traditionnellement utilisées au Mexique pour préparer des tisanes. 

Caractéristiques organoleptiques : goût d’agrumes et fruits de la passion, odeur très puissante.   

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

 

 

Fleurs de Tagetes lemmonii Culture de Tagetes lemmonii 
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FICHE DE CULTURE 

                                    Tagetes lemmonii A. Gray                       n°33 a 
 

Information générale :  

Croissance rapide, résiste à -4°C, mais la souche jusqu’à -8°C. Supporte bien le calcaire, elle préfère les sols 

souples, assez profonds, bien drainés. Climat doux.  

 

Protocole technique (en région méditerranéenne, sous abri, au niveau de la mer)  

Mode de multiplication : bouture en automne 

Période de plantation : printemps 

Mode de culture : exposition au soleil, sous abri ou possible à l’extérieur en pleine terre, sous condition 

non gélive. 

Densité de plantation : 1 plante par pot de 10L ou 2 au m² en pleine terre  

Entretien de culture : taille après floraison en sortie d’hiver ; arrosage et fertilisation légers 

Problème phytosanitaire possible : sous serre thrips et pucerons ; aucun problème observé en extérieur  

Lutte biologique : prédateur thrips Neoseiulus cucumeris , Orius laevigatus, Aeolothrips sp  ; prédateur des 

pucerons (Aphidoletes sp., Scymnus sp., Syrphes, Chrysoperla carnea) et parasitoïde (Praon sp.)  

 

Récolte 

Rendement (sur plante d’1 an et demi) 84 fleurs / plante / semaine  

Temps de récolte : 2 min pour une petite barquette (150 g) avec 15-20 fleurs plus quelques feuilles 

Calendrier de floraison 

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

            

Post récolte 

Conditionnement : par petit barquette (150 g) : 15-20 fleurs plus 

quelques feuilles ou 25-30 fleurs  

Conservation : 7 jours à 5°C 

Séchage : environ 70 heures à 30°C ou environ 45 heures à 37°C  

Transformation : sirop, glaçon…  

Glaçon de Tagetes lemmonii, CFPPA Die© 

 

Sirop aux fleurs de Tagetes lemmonii 


