
 

 
 

1 Les Légumes  

Le Potager des Capucines 

L’Artichaut 
 
Originaire du bassin Méditerranéen, l’artichaut à une culture plutôt simple contrairement à ce 
que pense beaucoup de jardinier amateur c’est d’ailleurs pour ces idées pré-reçu qu’on ne le 
voit que très rarement dans les potagers et c’est bien dommage car il renferme tellement de 
vertus médicinales qu’il est bien dommage de ne pas le cultiver. L’artichaut est une plante vivace 
qui va pouvoir vivre pendant 3 à 4 ans, il est donc important de lui choisir un bon emplacement, il 
apprécie un climat plutôt doux et doit être impérativement protégé des gelées en hiver. 
L’artichaut a besoin d’espace prévoir à peut près 1m entre chaque plant. On distingue deux 
sortes d’artichauts les verts et les violets, les verts dont on ne consommera que les feuilles et le 
cœur cuit et les violets dont on peut les consommer crus. Les artichauts doivent être récolter 
avant que les capitules ne s’ouvrent si pas récolter tôt une grosse fleur verra le jour et mettra de la 
couleur au potager. 
 
Nom : Cynara Scolymus 
Famille : Astéracées  
Plante : Vivace 
Hauteur : 1m à 1m50 
Mode de Culture : en pleine terre 
Sol : Riche, profond et bien drainé 
Exposition : Ensoleillées à l'abri des vents  
Rusticité : Supporte difficilement les -5°c 
Semis : Février-mars (en intérieur ou en serre 
chaude) 
Plantation : mars-avril ou Septembre-octobre 
Récolte : Mai à Août  
Multiplication : par œilletonnage  
Rotation des Cultures : l’artichaut ne rentre pas 
dans la rotation des cultures car ce dernier restera en place 3 à 4 ans. 
Compagne : Laitue, fève, pois, haricot nain, oignon, radis et chou.  
Maladies/Ravageurs : Les pucerons verts, le mildiou, les pucerons noirs 
Quelques Variétés : Vert de Laon, Gros Camus de Bretagne, Vert Globe, Le Violet de Provence 
 
 
Semis d’artichaut en godet (en intérieur ou serre chaude de février à mars) 

 Remplir vos godets avec du terreau spéciale semis. 
 Bien arroser votre terreau sans pour autant le noyer. 
 Faire un petit trou de 1 cm de profondeur. 
 Déposer une graine dans chaque trou (les graines sont assez grosses). 
 Reboucher les trous avec du mélange de terreau de semis. 
 Tasser bien de nouveau. 
 Arroser et mettre une étiquette pour indiquer la date du semis et le nom de la variété semé. 
 Déposer votre pot à la chaleur, une fois la plantule sortie il faut le mettre devant une fenêtre ou 

dans une véranda en pleine luminosité. 
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Plantation des semis d’artichauts en terre 
 Pour commencer il faut choisir le bon endroit en sachant qu’il y restera au minimum pour 3 à 4 

ans. On choisit un sol rien et bien amendé et un endroit ensoleillé à l’abri des vents. 
 Travailler le sol en profondeur, décompacter le plus possible la terre.  
 Faites un trou déposer dans le fond du trou une bonne couche de compost puis déposer vos plants 

(pensez à espacer vos plants d’un mètre).  
 Enterrer le collet de 3 cm puis arroser copieusement vos plants.  

 
La Récolte 
La récolte se fait la première année avec un petit rendement 2 à 3 artichauts par plant puis la seconde 
année vous récolterez le double d’artichaut.  
 
Arrosage 
Les besoins en eau de l'artichaut sont importants. Veiller toutefois aux excès qui peuvent entraîner la 
formation de pourriture. L'artichaut a besoin d'un apport régulier en eau durant tout l'été. Arroser une fois 
par semaine en été pour arrêter totalement l’arrosage en hiver. 
 
Conseil  

 Biner régulièrement. 
 En automne à l’approche des gelées rassembler les feuilles et attacher les. Pailler copieusement les 

pieds et mettre un voile d’hivernage. 
 Découvrir les pieds dès que les risques de gelées ne sont plus à craindre ou en automne pendant les 

jours de pluie car l’artichaut n’aime pas l’humidité. 
 
Les Bienfaits de l’artichaut 
Il possède trois propriétés fondamentales, il est cholérétique (stimule la production de bile), cholagogue 
(facilite l’évacuation vers l’intestin) et diurétique (augmente le volume de l’urine). 
L’artichaut agit sur les troubles d’origine hépatique (ictère (jaunisse), lithiase biliaire, intoxications 
intestinales), dans les troubles urinaire notamment dans celles où l’élimination urinaire se fait mal 
(maladie infectieuse, intoxication), dans les diabètes d’origine hépatique, certaines dermatoses et en cas 
d’obésité. IL peut aussi soigner la goutte, les rhumatismes, l’hyperazotémie. 
Il est recommandé l’usage des feuilles dans les troubles digestives et les problèmes liés au foie et à la 
vésicule biliaire. Toutefois l’artichaut est à éviter lors des problèmes de calculs biliaire. 
A consommer en infusion, en vin ou en teinture. 


