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Herbe à chat

PLANTATION : Intérieur : Il est possible de semer les graines à l’intérieur et
toute l’année. Semer 2 à 3 semences sur la surface d’un pot rempli de terreau. Il
suffit alors d’arroser : vous n’avez même pas besoin de les enterrer ! La
température optimale de germination est de 15 – 20 °C et le temps de
germination est d’environ 7 à 10 jours. Installer le pot à la chaleur et à la
lumière.
Extérieur : transplanter les jeunes plants au jardin lorsqu’il n’a plus de risque de
gel.
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SOL : Intérieur : un terreau pour semis, bien drainé et poreux, est l’idéal pour
prévenir un excès d’arrosage.
Extérieur : le sol de votre jardin doit être drainé et, de préférence, pauvre,
caillouteux ou sablonneux et calcaire. Elle se développe favorablement lorsque
la terre est assez sèche. De plus, un terreau trop humide pourrit les racines.
Seuls les sols lourds et humides ne lui conviennent pas. La cataire est plus
parfumée quand elle est plantée dans une terre sableuse.
ESPACEMENT : au jardin, espacer chaque pied de 45 à 50 cm.

CONSEILS DE CULTURE : placer l’herbe à chat sur le rebord de la fenêtre ou à l’extérieur. Intérieur : montrer l’herbe à votre chat
que lorsqu’elle est bien développée. Pour consommation, renouveler le semis toutes les semaines pour avoir tout le temps des
herbes fraîches à disposition. Car une fois que le chat à commencer à manger les pousses, l’herbe à chat ne repousse pas. Gardez
les jeunes semis hors de la porter des chats jusqu’il atteigne la hauteur désirée. Extérieur : L’exposition doit être ensoleillée.
Arrosez-la régulièrement durant la première année qui suit la plantation. Après la première floraison, rabattez la touffe à 20 cm de
hauteur pour favoriser l’apparition de nouvelles fleurs. Les tiges sèches peuvent être rabattues à la fin de l’automne ou bien
laissées en place, afin de protéger les racines durant l’hiver en régions fraîches. Dans ce dernier cas, nettoyez la plante au
printemps. Il y a un peu d’entretien à prévoir. La Cataire est très rustique et tolère des températures hivernales de l’ordre de 30 °C. La division des plants s’effectue au printemps.
RÉCOLTE : faire sécher les feuilles afin que votre chat puisse en profiter durant l’hiver.

