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2018, L’ANNÉE DE L’ŒILLET D’INDE

ADORATEURS DU SOLEIL
• De la famille des marguerites, 

l’œillet d’Inde est originaire 
d’Amérique où il prospère en 
plein soleil. Il se plait surtout 
dans un sol riche, bien drainé 
et dans un endroit ensoleillé.

• Offrant un large éventail de formes 
et couleurs de fleurs ainsi que 
des ports de plante très variés, 
l’œillet d’Inde permet d’ajouter de 
magnifiques nuances acidulées 
à vos pots et jardinières.

• Il existe une grande variété de types 
de plantes, allant de la rose d’Inde 
avec ses grandes fleurs (Tagetes 
erecta) à l’œillet d’Inde (Tagetes 
patula) plus petit, en passant par le 
souci sauvage, appelé tagète citron 
à fleurs simples (Tagetes tenuifolia), 
tous très abondants en fleurs.

• Les œillets d’Inde  fleurissent de la 
fin du printemps jusqu’à l’automne.

• Les splendides fleurs aux couleurs 
vives ajoutent des nuances de jaune, 
d’orange foncé et de rouge vif à 
vos pots, massifs et bordures.

• Grâce à leurs fleurs ouvertes 
et simples, les œillets d’Inde  
attirent les papillons et les 
abeilles qui se nourrissent de 
leur pollen et de leur nectar.

• Mais l’un des principaux avantages 
de ces plantes est leur durée de 
floraison jusqu’à la fin de l’été, 
voire début de l’automne, lorsque 
de nombreuses autres plantes 
de jardin commencent à faner.

• L’œillet d’Inde, qui monte assez 
peu, convient parfaitement aux 
bordures afin de créer une bande de 
couleurs pour délimiter votre jardin.

• Vous pouvez aussi les cultiver 
dans des jardinières suspendues 
pour une explosion de couleurs 
devant votre porte d’entrée.

• La rose d’Inde, plus grande, est 
idéale à planter au milieu ou 
à l’arrière de vos plantations 
pour ajouter de la hauteur 
et de la profondeur.

• Pour une jardinière exigeant peu 
d’entretien, plantez une ou trois 
tagètes citron à la fin du printemps 
et laissez-les remplir l’espace. 

• Plantez vos œillets d’Inde dans 
des paniers tissés rustiques pour 
un look naturel qui s’harmonise 
parfaitement avec une décoration 
moderne ou traditionnelle.

• Certains œillets d’Inde peuvent 
avoir un feuillage très parfumé, 
musqué, presque piquant 
parfois, et sont un bon moyen de 
dissuasion pour les aleurodes 
des serres. Plantez-les avec 
vos tomates et autres cultures 
de serre pour repousser 
toutes sortes de parasites. 

Vous allez adorer ces plantes faciles à faire pousser qui offrent de 
magnifiques fleurs aux couleurs acidulées tout au long de l’été. Les œillets 
d’Inde, des plantes annuelles parmi les plus faciles à cultiver, sont non 
seulement de splendides plantes à massifs, mais également parfaits pour 
décorer pots et terrasses.

PLUSIEURS VARIÉTÉS BELLES COULEURS

DE LA GRAINE À LA PLANTE
Les œillets d’Inde sont principalement des plantes annuelles qui 
poussent, fleurissent et montent en graines au cours de la même 
saison et sont extrêmement faciles à cultiver à partir de semences. 
Les semis donnent rapidement des plantes fortes et robustes 
arborant de nombreuses fleurs de couleur orange, rouge et jaune vif. 
• Ils s’achètent en jardineries sous forme de plants prêts à mettre 

en terre après les dernières gelées du printemps. 
• Si vous n’avez pas l’habitude de faire pousser des plantes à partir 

de semences, ou si vous avez peur de ne pas les réussir, vous 
pouvez également acheter des plantes déjà cultivées dans une 
pépinière ou jardinerie. 

• Bon plan : achetez des graines et faites pousser vous-même vos 
soucis. Un sachet vous donnera des douzaines de plantes saines 
au feuillage bien vert et aux jolies fleurs colorées.

• Faites plaisir à vos amis et voisins en leur offrant les plantes que 
vous obtiendrez en surplus.

Pas à pas
1. Semez-les à partir de mars 

de manière espacée dans 
de petits pots remplis de 
terreau, dans un endroit 
ensoleillé, à l’abri du gel, tel 
qu’un rebord de fenêtre ou 
un porche.

2. Repiquez les plants 
individuellement dans de 
petits pots ou bacs remplis 
de terreaux multi-usages et 
laissez les racines remplir le 
pot.

3. Une fois en fleurs, plantez-
les en pleine terre après les 
dernières gelées.

4. Pour des plantes bien 
fleuries, choisissez un 
engrais riche en potasse.

5. Pour favoriser la floraison, 
enlevez régulièrement les 
fleurs fanées.

Célébrez l’année  
de l’œillet d’inde 


