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sur le territoire de la Loire

Choix de la parcelle :
La verveine préfère les endroits plutôt exposés au soleil, sur des sols neutres à tendance calcaire 

de préférence. Le terrain doit être frais et perméable. Elle est sensible au gel.

Implantation :
L’implantation peut être manuelle ou mécanique (avec une planteuse maraîchère).

Souvent, les plants sont espacés de 50 cm, et les rangs de 80 cm à 1 m.
La plantation se fera début avril (la température doit être supérieure à 15°C). Il est conseillé de poser un paillage.

Irrigation  :
C’est une plante sensible à la sécheresse. On estime qu’elle a besoin de 20 mètres cubes d’eau de 

mi-mai à mi-septembre.

Fertilisation :
La verveine a besoin de 30kg/ha d’azote, de 40 kg/ha de phosphore et 50 kg/ha de potassium.
Avant la plantation, on pourra apporter 30 à 40 t/ha de compost. A partir de la deuxième année, on pourra 
également apporter de la poudre de roches siliceuses, de la poudre de corne et de la poudre d’os afin de couvrir 
les besoins en phosphore.  (PROUST, 2014)

Désherbage :
Il peut se faire à la bineuse tractée ou motorisée (sans déchirer le paillage).

On pourra faire en sorte que le l’inter-rang soit enherbé (en semant de l’engrais vert par exemple) 
si la surface est paillée, afin de limiter l’érosion et les tassements. L’entretien se fera ensuite à la 

tondeuse, au broyeur ou avec un rouleur.

Sur le rang, le désherbage se fera manuellement
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Sensibilité aux maladies et au parasites :
La verveine est sensible aux pucerons, aux acariens et à la rouille.

Récolte :
Elle peut se faire au sécateur ou à la faucille à dents. On peut la réaliser de juin à octobre, en faisant deux à trois 

coupes.
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