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Vermifuge, appétant.

Certaines races chimiques 
(chimiotypes) de tanaisie sont 
potentiellement toxiques par la 
présence d’une huile essentielle 
riche en thuyones. Elles peuvent 
provoquer chez l’Homme et les 
mammifères des convulsions et 
des avortements.10

La tanaisie attire 
araignées, hyménoptères 
(abeilles, guêpes, 
bourdons, fourmis) et 
coccinelles.11
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FICHE GÉNÉRIQUE CARVI 
(Carum carvi)

FICHE GÉNÉRIQUE CHÉNOPODE 
VERMIFURE 
(Chenopodium ambrosioïdes)

FICHE GÉNÉRIQUE CHICOREE 
(Cichorium intybus) 

FICHE GÉNÉRIQUE FENUGREC
(Trigonella foenum-graecum)

FICHE GÉNÉRIQUE LOTIER 
(Lotus corniculatus)

FICHE GÉNÉRIQUE NIGELLE 
(Nigella sativa)

FICHE GÉNÉRIQUE PLANTAIN 
(Plantago lanceolata)

FICHE GÉNÉRIQUE SOUCI 
OFFICINAL 
(Calendula officinalis)

FICHE GÉNÉRIQUE TRÈFLE BLANC 
(Trifolium repens)

Tradition ancestrale et bibliographie
Herbe courante des jardins de campagne au Moyen-Âge, elle servait d’insectifuge 
contre les mites, puces, moustiques, et de désodorisant d’atmosphère.1

Originaire d’Europe de l’est, elle est familière des régions tempérées de l’hémis-
phère nord.

Propriétés physiologiques
Chez l’Homme,
Selon d’anciens ouvrages, la tanaisie a des propriétés vermifuges (ascaricide2  
mais pas taenifuge3), et a été utilisée contre les parasites externes (puces et poux).4 
Elle est aussi tonique, excitante et emménagogue5. Elle lutte contre l’atonie 
(manque de vigueur) des voies digestives et les affections vermineuses (digestives 
et cutanées).6 7

Chez l’animal,
Chez les animaux de grande taille, les fleurs pulvérisées sont utilisées contre les 
crampes et contre les vers.8

Expérimentations :
CASDAR Parcours Volailles9 (2011-2014) :
Ce projet a étudié l’introduction sur les parcours d’espèces végétales à vertus thé-
rapeutiques (dont la tanaisie).
Ce qu’il faut retenir de cet essai :
La tanaisie a été consommée de façon variable selon les saisons (plus en automne 
qu’en été) et selon la zone du parcours. L’impact de la tanaisie sur le parasitisme 
n’a pu être mis en évidence.

QUELLE EST LA RÉPUTATION  
DE LA PLANTE ?

QUELS SONT LES INTÉRÊTS 
DE CETTE PLANTE ?
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Annuelle

•  Cycle biologique et famille
La tanaisie est une plante vivace de la fa-
mille des astéracées.

•  Niveau de difficulté de l’itinéraire technique

•  Force de concurrence

La tanaisie peut se propager rapidement 
grâce à ses rhizomes, formant un réseau ra-
cinaire envahissant.

•  Exigences pédoclimatiques
Pas de données.

•  Mode et période d’implantation

Semis de printemps (mars/avril) avant une 
pluie.
Réaliser une réparation de sol aussi fine que 
possible.
Implanter au semoir à céréales ou à la volée, 
semis en surface (2 cm max).
Densité en pur : 6 kg/ha. 
Rappuyer le sol après le semis pour favoriser 
un bon contact entre les graines et la terre.
Fertilisation : pas de données.
L’implantation en mélange permettra de sécu-
riser le couvert végétal (rusticité de la prairie 
et réduction de la sensibilité aux aléas clima-
tiques).

•  Détails techniques
Une irrigation peut être nécessaire les pre-
mières semaines d’implantation.

COMMENT ÇA 
POUSSE ?
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QUELLE DISPONIBILITÉ 
DE CETTE SEMENCE ?

Astuce : Multiplier la semence à partir des 
souches présentes et/ou implantées.

À QUELLE PÉRIODE EST 
CONSOMMÉE CETTE PLANTE ?

En général, 3 mois après l’implantation de la 
plante en fonction du type de sol.

Pâturage Fauchage

La tanaisie a été distribuée en frais aux vo-
lailles dans le cadre du PEI UNIFIL ANIM 
Santé.
Pas de données autres.

SOUS QUELLE FORME PEUT SE 
PRÉSENTER CETTE PLANTE ?

La tanaisie coupée a été consommée par 
les agneaux et les brebis, lors d’un test 
d’appétence mené par le CIIRPO12 dans le 
cadre du PEI UNIFIL ANIM Santé.
La tanaisie est également consommée par 
les volailles.13

L’ANIMAL CONSOMME-
T-IL CETTE PLANTE ?

CETTE PLANTE  
EST-ELLE TOXIQUE ?

Informations et volet règlementaire 

Toxicité : très faible selon les recherches bi-
bliographiques menées par ONIRIS, dans le 
cadre du PEI UNIFIL ANIM Santé. 

Rq : La vente d’huile essentielle de tanaisie 
est réglementée (uniquement en pharma-
cie).14


