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Rose D’Inde
Tagetes erecta L

Plante herbacée annuelle qui peut atteindre 40 cm.

Il dispose des tiges épaisses qui contiennent des huiles 
essentielles, le feuillage ramifié et dense, leur fleurs de 
différentes couleurs, du jaune au rouge.

Cette fleur est comestible et apparaît dans l'été.

Plus d’informations à: 
https://www.amu.bio/_rose_dinde

Cultivation

Cette plante se propage par semis au printemps pour une transplantation ultérieure.

Il doit être cultivé en plein soleil et dans un sol bien drainé car il ne tolère pas les sols 
détrempés.

L'arrosage doit être modéré et éviter de mouiller les fleurs et les feuilles pour prévenir les 
maladies.

En ce qui concerne la température, il préfère les climats tempérés et s'adapte bien aux 
zones maritimes.

Histoire 

Plante originaire du Mexique, considéré la fleur des morts (calendula), utilisé dans les 
autels.

Il a été utilisé dans les rituels de sacrifice au dieu du soleil au cours de l'empire aztèque, le 
nom du genre Tagetes, est un hommage à Tagès, dieu de la sagesse, qui a présenté les 
gens de l'Etrurie avec la puissance de bien cultiver la terre.

Utilisation
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Ces plantes sont souvent utilisés dans les jardins, les frontières avec un but décoratif et 
comme insecticide puisque les racines ont cet effet sur le sol.

Il peut être utilisé comme colorant et comme complément alimentaire pour la volaille, ce 
qui rend à les jaunes d'oeuf une couleur plus intense  .

Est indiqué dans le traitement de l'acné, bronchite, constipation et toux. Cette plante a 
aussi des propriétés analgésiques, anti-rhumatismals et anti-toux.

Dans la cuisine, car ses fleurs sont comestibles, ils peuvent être utilisés dans la preparation
de diverses salades et plats.
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