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Santoline petit-cyprès
Santolina Chamaecyparissus

Également appelée sanguenite.

La Santolina est une plante herbacée appartenant à la 
famille des Astereceae, qui peut mesurer entre 20 et 
70cm.

Il possède une tige ligneuse à sa base, avec de multiples 
branches dressés et pubescentes.

De faible croissance, il a une ramification dense finement
divisée avec un feuillage gris et une fleur jaune.

Plus d’information: https://www.amu.bio/_santoline_petit-cypres

Cultivation

Il doit être cultivé de préférence en plein soleil, dans un sol bien drainé, de préférance 
sablonneux, riche en matière organique et avec des irrigations espacées.

Il tolère de courtes périodes de sécheresse et n’aime pas les sols gorgés d’eau.

La Santoline est résistant au gel, mais il n’aime pas les climats humides, où il est plus 
sensible aux maladies fongiques.

Santoline peut être multiplé par division de branche déjà avec racine, graines ou boutures.

Il est recommandé d’espacer les plantes de 40cm.

Histoire

Il s’agit d’une espèce originaire de l’ouest, du centre du pourtour méditerranéen, et on la 
trouve également dans certaines zones tempérées d’Europe et d’Amérique.
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Le nom “armoire” lui a été donné par la coutume de suspendre les branches de cette 
plante dans les armoires pour protéger les vêtements des mites.

Utilisation

Largement utilisé dans l’aménagement paysager, c’est une plante rustique, tolérante à la 
sécheresse, et qui s’adapte facilement à diffèrents types de sol.

Les fleurs de Santolina peuvent être utilisées pour des compositions florales et, après 
séchage, pour des pots-pourris d’herbes aromatiques, utilisés pour faire fuir les mites et 
pour parfumer les bibliothèques et les armoires.

La Santoline est une plant largement utilisée pour ses propriétés médicinales, telles que 
antispasmodique, digestive, cicatrisante, anti-inflammatoire, stomachique, relaxante, 
sédative et vermifuge.

En médecine populaire, elle est utilisée en infusion pour soulager les problèmes d’estomac
et favoriser la qualité du sommeil. La Santoline est également utilisée pour la santé de la 
peau et le nettoyage des plaies.
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