
Artemisia absinthum L.
« Absinthe »

Description & Utilisations
L'absinthe (Artemisia absinthium L.)  aussi nommée grande absinthe appartient à la famille des Astéracées. 

C'est  une  plante  aromatique,  vivace,  herbacée  pouvant  mesurer  jusqu'à  1  mètre.  Originaire  des 
régions continentales à climat tempéré d'Europe, d'Asie et d'Afrique du Nord; elle est souvent naturalisée ailleurs. Elle y 
pousse sur les terrains incultes et arides, sur les pentes rocheuses,  au bord des chemins et  des champs. Son odeur  
caractéristique  peut  la  faire  utiliser  pour  réaliser  des purins de  plantes.  Dans  le  principe  des  cultures  associées, 
l'absinthe,  de  par  ses  sécrétions  racinaires  d'absinthine, exerce  un  effet  inhibiteur  sur  la  croissance  des  plantes 
environnantes, ainsi que des adventices. Elle éloignerait les pucerons, mais il ne faut la planter que sur les bords des 
planches de culture.  Utilisée comme vermifuge, dans les maladies  de l'estomac, pour provoquer les règles,  dans le 
combat contre la paresse, contre le mal de mer et ses nausées, cette plante peut être utilisée en infusion avec du vin, de 
la bière en poudre ainsi  qu'en décoction. En usage externe,  on recourt  à un cataplasme chaud, mais également à  la 
décoction. L'absinthe était la plante d'Artémis, déesse grecque responsable des morts violentes. Dans l'Antiquité gréco-
romaine, on l'utilisa en infusion comme antidote du poison (ciguë) ou pour ses vertus abortives. Au XVII ème siècle, 
l'absinthe servait d'insecticide. L'absinthe est surtout connue pour avoir été l'ingrédient de base d'une  boisson populaire 
au XIX ème siècle. Rimbaud et Verlaine étaient des buveurs d'absinthe. Interdite dans de nombreux pays depuis le début 
du XX ème siècle, elle est de nouveau autorisée dans certains pays depuis quelques années. 

Culture de l'Absinthe
 L'absinthe ne demande pas de terre spécifique mais s'épanouira davantage avec un bon terreau. De culture 

facile, elle aime les endroits chauds et supporte très bien la sécheresse. En été cependant, si les précipitations se font  
rares, pensez à arroser tous les trois jours pour éviter qu'elle ne se fane. La plante étant vivace elle peut rester toute 
l'année  dans  le  jardin,  elle  repartira  alors  au printemps sans aucun problème.  Les  semis  des  graines   d' Artemisia 
absinthium se font dans une caissette de terreau fin en les recouvrant de quelques millimètres de terreau puis en tassant  
légèrement à l'aide de vos mains. Arrosez immédiatement après et pensez à renouveler l'arrosage lorsque cela semble 
utile (évitez que la surface de la terre ne se dessèche). Les graines lèveront entre cinq à dix jours, lorsque les plantules  
seront suffisamment résistants vous pourrez les repiquer directement dans le jardin ou en pot.

Bon à savoir
Si votre plante commence à montrer des signes de faiblesse (feuilles qui tombent, noircissements foliaires…) 

c'est qu'elle a trop d'eau, rempotez-là le plus rapidement possible afin d'éviter le pourrissement des racines. Si c'est trop  
tard vous pouvez toujours la bouturer facilement.
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