
Tomate Zuckertraube : 
Tomate cerise aux beaux fruits réguliers, 
ronds,rouges. Très productive et précoce. 
Formant de longs bouquets de fruits 
bien sucrés. Excellente qualité gustative.
 Les plants sont robustes, la croissance 
vigou- reuse (environ 2 mètres), peut être 
conduit sur plusieurs tiges. 
Croissance indéterminée.

Tomates cerise et cocktail



Tomates spéciales

Tomate Green zebra : 
Magnifique tomate verte, rayée de jaune 
de calibre moyen. La chair est bonne, 
assez douce et ferme. Bonne conserva-
tion.Plante à croissance indéterminée, 
vigoureuse et productive. Mi-saison

Tomate Noire de Crimée :
Fruits gros, sucrés. Peau et 
chair rouge brun très foncé. 
Très appréciée par les enfants 
par son absence d'acidité. 
Croissance indéterminée. Mi-
saison.  

Tomate Yellow belgian : 
Très ancienne variété originaire de 
Belgique. Variété vigoureuse donnant de 
gros fruits jaune orange rond et très 
légèrement aplati de 150 à 350 grammes
incurvé au pôle supérieur. Fruit parfois 
légèrement côtelé.Chair dense avec 
peu de graines. Juteuse. Bonne saveur 
douce, légèrement sucrée et peu acide.
Plant de 160 à 180 cm de hauteur.
Croissance indéterminée. Tuteurage 
nécessaire. Mi-saison,
Maturité : 70 à 80 jours.

Tomate Verte de Huy: 
Variété très rareoriginaire de la région de 
Huy. Fruits ronds, lisses, vert à jaune
(300 gr). Chair très parfumée, juteuse 
et fondante,devient sucrée bien mûre. 
Variété assez hâtive. Convient pour la 
culture de plein champ. 
Croissance indéterminée.

Tomate Blush : 
Variété originale,très productive, 
donnant des grappes d’une dizaines 
de petits fruits, de forme allongée 
(*- 50gr), de couleur jaune orangé strié
de rouge. excellente saveur,
douce et sucrée, tout en restant
rafraichîssante. Mi-saison (75-80
jours). croissance indéterminée.
Assez bonne résistance aux
maladies.

Tomate Tigerella: 
Magnifique tomate rouge, 
zébrée de jaune, de la grosseur 
d’un gros abricot. Production
abondante, fruit délicieux.
Cette variété est originaire
d’Angleterre. croissance
indéterminée et assez
vigoureuse. Très précoce.

Tomate Rose de Berne : 
Gros fruits roses à chair épaisse 
et très sucrée.Très savoureuse. 
Une des meilleures.
 Croissance indéterminée. Mi-
saison. 

Tomate des Andes : 
Tomate tardive à
fruits rouges, allongés en forme de gros
piment. Beaucoup de chair, peu de jus, 
très peu de graines. Préfère une culture 
sous abri car craint les excès d'humidité 
enfin de saison. Bonne saveur. 
Croissance indéterminée. Mi-saison.



Tomates spéciales

Ananas :
Tomate particulièrement parfumée, 
d'une saveur incomparable,
 la chair de couleur jaune à orange 
est ferme, dense, juteuse, sucrée 
et ressemble à une tranche d'ananas.
Fruits de 250 à 400 g. Croissance 
indéterminée.
Tardive.

Osu blue :
est une variété rare à fruits de 5 à 7 cm 
de diamètre. Cette tomate de type 
cocktail possède une chair rouge-rosé 
et une agréable saveur légèrement
aromatique et fruitée. Cette tomate a 
été conçue aux Etats-Unis, à l´université 
d´Oregon par un professeur et ses 
élèves.Le ventre de la tomate devient 
rouge lorsque le fruit est bien mûr. 
Les fruits prennent une couleur 
violet foncé avec l´exposition au soleil.
Les feuilles de la tomate virent au
pourpre lorsque le temps est froid.

Coeur de boeuf orange Coeur de boeuf rose

Grosse tomate d'un bel 
orange uniforme en forme de 
cœur. Saveur typique de ces 
tomates orange, pleine et 
assez douce. Sucrée.
Peu de graines, que de la 
chair assez ferme. Une tomate 
suffit pour une salade !Très 
productive.

Variété aux fruits lisses, de 
couleur rose à rougeâtre, en 
forme de coeur. La chair est 
très ferme avec peu de 
graines. Très bonne saveur. 
Tardive. Croissance 
indéterminée.



Tomates rouges

La tomate Matina :
Variété vigoureuse et hâtive
caractérisée par sa grande 
productivité de tomates de tailles
moyennes (90-150 g), 
rondes et uniformes, résistantes 
aux craquelures, en bouquet de 
5 à 10 fruits.Plant à croissance 
indéterminée à feuillage de 
pommes de terre originaire 
d’Allemagne. Chair très 
savoureuse à maturité.

Ruthje :
fruit ferme et rond un peu 
en forme de cœur, rouge 
lumineux, 40/55 g., avec une 
saveur extraordinairement
 bonne, aromatique et douce, 
reste longtemps en bon état 
sur la plante. Variété développée
 pour recevoir un faible apport 

en nutriment.

La Tomate 'Précoce de Quimper' :
variété régionale ancienne, 
particulièrement précoce (55 à 60 jours). 
Originaire du Finistère,c'est une variété
 résistante et productive aux petits fruits
 rouge de 50 à 100 grammes.La chair 
de cette belle tomate est juteuse, 
acidulée et à l'excellente saveur.

Tomate Triomphe de Liège :
Variété régionale très productive, 
à fruits moyens, aplatis, rouge vif. 
Chair dense. Bouquets de 2 à 3 fruits.
 Résiste bien aux maladies. 
Bien adaptée aux régions humides. 
Croissance indéterminée. Variété précoce.

Tomate Monda:
Variété maraîchère, très productive,
formant de beaux bouquets de
fruits de calibre moyen. Bonne
résistance aux maladies. Excellente
qualité gustative. Croissance
indéterminée. Précoce!

Tomate San Marzano:
Variété de type Roma; fruits
rouges, longs, se terminant en
pointe, à chair ferme poussant
en grappe. Variété tardive.
Croissance indéterminée.
Idéale pour la conserve, sauces
et coulis.

Tomate prolifique de Falisolle: 
Fruits rouge, de taille
moyenne (+- 100 gr), lisse, de
type allongé avec un petit
téton. Plante très vigoureuse
pouvant atteindre 2 m. Variété
très productive et très hâtive.
Très bonne conservation du
fruit après la récolte. Bonne
résistance aux maladies.

La tomate Matina :
Variété vigoureuse et hâtive
caractérisée par sa grande 
productivité de tomates de tailles
moyennes (90-150 g), 
rondes et uniformes, résistantes 
aux craquelures, en bouquet de 
5 à 10 fruits.Plant à croissance 
indéterminée à feuillage de 
pommes de terre originaire 
d’Allemagne. Chair très 
savoureuse à maturité.



Aubergine Puso Purple Cluster : 
Aubergine grappe. Cette variété venue 
des Indes, donne de petits fruits 
cylindriques et violets qui poussent en 
bouquet 
et peuvent être récolté en grappe. 
Variété précoce, productive et très 
décorative.

Aubergine longue violette 
de Barben-tane: 
Variété précoce au fruit long, très lisse 
de couleur violet pourpre très foncé.

Aubergines Impérial Black Beauty:
Vieille variété sélectionnée pour
l’Autriche donnant des fruits violets en
forme de grosse poire côtelée.

Aubergine Rosa bianca
Originaire d'Italie, cette vieille variété 
très productive et rustique produit 
des fruits ronds, blancs teinté de rose 
lavande, très attractifs, mesurant en 
moyenne 15 cm de long pour 10-15 cm 
de diamètre. Chair ferme, saveur douce 
et délicate, sans amertume.

Aubergines



Poivrons

Poivron chocolat:
Fruit conique de format moyen qui
passe du vert au brun chocolat à
maturité. Bonne saveur sucrée.
Chair rouge-foncée. Mûrit assez
rapidement. 75-85 jours.

Poivron tomate
Variété vigoureuse aux fruits de 8 cm 
de diamètre et de 5 cm de hauteur, 
qui font penser à de petites tomates 
charnues.Chair épaisse, de saveur 
douce et aromatique.Mûrit du vert 
foncé au rouge lumineux.
Produit de 15 à 20 fruits par plante.

Poivron neusiedler ideal
Poivron trapu, vert, devenant rouge 
à maturation. Grands rendements, 
variété précoce, culture en serre 
néanmoins nécessaire en Belgique.  
Chair fine, saveur sucrée.

Poivron Lazy lou
Variété originaire du Bodensee 
(près du lac de Constance). Récolte 
très abondante de longs fruits pointus 
devenant orange brillant à maturité. 
Sucrés et aromatiques, avec peu de
graines, ils sont bons à croquer. 
Le faible poids des fruits est compensé
par leur abondance.

Poivron mandarine
Fruit de la forme d’une grosse tomate
aplatie devenant orangé à maturité. 
Chair épaisse. Très bonne saveur et facile 
à farcir. Très précoce et productive.

Poivron Sweet Cherry :  
Piment cerise à fruit ronds de 3-4cm, 
vert foncé devenant rouge vif à 
maturité. Saveur très douce et très 
fruitée. Très productif. Hâtif.



Piments

Piment Jalapeno
Un des piments les plus appréciés. 
Fruits juteux d'env. 7 cm de long et chair 
épaisse. Saveur puissante et agréable 
aux notes fumées. Il n’est pas trop fort 
et est largement utilisé dans la cuisine
mexicaine. On récolte les fruits souvent 
encore verts. Ils deviennent plus doux 
en mûrissant. L’un des ingrédients de 
son succès est sa culture facile. 
Il se cuisine entier et se décline en une
multitude de recettes.

Lila luzi
Petits piments très décoratifs au feuillage 
pourpre.Les fruits passent du violet 
au jaune/orange pour devenir rouges
à maturité. Très attractif pour la culture 
en pots. Force 7.

Piment Hungarian hot wax
Piment de type "wax", allongé, conique 
et pointu de 10 à 15 cm de long. Fruits
longtemps jaune, puis qui deviennent 
irrégulièrement rouge à maturité, 
il y a souvent toutes les couleurs sur 
un pied, voire sur le même fruit.
Chair épaisse, agréable, 
goût piquant et fruité. Précoce et t
rès productif. Plante de 40 à 70 cm.
Échelle de Scoville : Force 6.

Piment fort d'Espelette : 
Variété traditionnelle du Pays 
Basque. Fruit rouge foncé, long, 
mince, piquant. Très fort.



Concombre Marketmore 97 : Variété 
très robuste pour culture de pleine terre 
ou sous abri. Fruit exempt d'amertume, 
vert foncé, lisse, de 20-25cm de long.
 Résistant à diverses maladies.

Concombre Tanja : Variété aux longs 
fruits (environ 35cm), mince. Peau vert 
foncé, bien lisse. Sans amertume.

Concombre à confire
Le Concombre à Confire est une variété 
de petit concombre, très décoratif de 3cm 
de long qui ressemble à une Pastèque 
en miniature. Il  peut se déguster nature, 
avec des crudités, ou encore être confit 
au vinaigre à la manière des cornichons.
Très productif et assez résistant aux 
maladies.C'est une incroyable petite 
curiosité végétale qui amusera 
petits et grands !

Concombre lemon
Très ancienne variété de concombre
 jaune en forme de gros citron. 
Convient également pour la culture 
en pleine terre en situation chaude. 
Variété plus hâtive, bonne productivité, 
résistante à la rouille. Sa saveur est à 
son optimum lorsque les fruits ont 
une teinte jaune citron. Très digeste, 
se consomme cru ou en vinaigrette.

Concombres et cornichons

Cornichon Gele tros : 
Concombre jaune, sans amertume. 
Variété a fruit allongé, vert pâle et 
devenant jaune clair à maturité.
Variété précoce,originaire d’inde, 
qui produit des concombres cylindriques
de 20 cm de long à bout arrondi. 
La peau est jaune clair et la chair 
tendre à saveur exceptionnelle.

Cornichon vorgebirgstrauben :
Ancienne variété pour récolte de fruits 
petits et moyens. Convient parfaitement 
à la mise en conserve. Production 
abondante de cornichons presque 
sans amertume.

Cyclanthère :
Plante grimpante décorative, au feuillage 
vert clair très découpé, donnant de 
nombreux petits fruits comestibles 
en forme de corne. Récoltés jeunes 
(3-5 cm), ils se consomment 
au vinaigre ou cuits en vinaigrette, 
en soupe, en mélange avec d'autres
légumes. Les fleurs sont insignifiantes 
mais délicieusement parfumées.

Concombre du Kenia (Kiwano)

Petit fruit original, garni de 
piquants, de couleur vert strié de 
blanc, devenant orangé à 
maturité. Fruit juteux, rafra 
chissant, à consommer cru. 
Saveur délicieuse entre la banane 
et le citron. Maturité assez 
tardive. Contient 4 fois plus de 
vitamine C qu'une orange.



Courgette et courges

Courgette zuboda
Plante buissonnante, fruit allongé verts
légèrement marbré. Entre-nœuds courts.
Bonne productivité, excellente conservation 
des fruits.Relativement précoce et bonne 
résistance au froid en arrière-saison.

Courgette black beauty
Variété classique, buissonnante 
et précoce. Fruits allongés, vert foncé,
brillants de 16 à 20 cm. Production 
abondante. Jeune, s'utilise sautée, 
farcie, en gratin, en ratatouille. 
À maturité, en potage, comme 
épaississant.

Courgette cocozelle Courgette Alberello

Courge Cornue d’hiver
Courge buissonnante produisant 5 à 7 
fruits en forme de gland, de 15 cm de 
diamètre sur 15 à 20 cm de long, de 600 
à 1,5 kg en moyenne. La chair de la 
courge d'hiver ou cornue d'hiver est jaune,
ferme, fine et parfumée avec un léger 
goût rappelant la noisette et l'amande qui
s'amplifie après 3 à 4 mois de stockage. 
Utilisation en potage, au four, purée et 
flan.onservation excellente.

Courge futsu Black
Variété coureuse à petits fruits, ronds, 
aplatis avec de nombreuses côtes 
profondes,produisant 2 à 10 fruits par 
pied, de 10 à 15 cm de diamètre sur 
8 à 10 cm de haut, 0.5 à 1 kg. La peau 
au départ vert foncé prend une jolie 
couleur ocre à maturité. Chair jaune 
orangé, épaisse, au délicieux goût de 
noisette, sucrée et parfumée. 
Très productive et de bonne 
conservation.Utilisations : Pour potage, 
purée,soufflé, tourte.

Variété traditionnelle italienne, 
non coureuse, précoce, très 
productive et rustique. 
Excellente qualité gustative et 
chair délicate. Fruits vert clair, 
cylindriques, légèrement 
courbés et côtelés. Cueillette 
facile.

Fruit long vert strié de bande 
plus claire sur toute sa 
longueur. Très productive.



Courgette et courges

Fruits gris-vert. Chair 
ferme jaune-orange 
particulièrement 
savoureuse au goût 
prononcé de châtaigne. 
Plante coureuse.



Courgette et courges

Potimarron Green Okkaido

Variété coureuse aux fruits en 
forme de calotte hémisphérique, 
surmontée d'un turban plus ou 
moins grand et enroulé. Ces fruits 
sont panachés de rouge, de jaune, 
de vert, de blanc et parfois de 
deuxou trois couleurs seulement. 
La chair est très ferme, orange 
clair, très épaisse côté turban, 
sucrée et farineuse. Très 
décorative, s'utilise également en 
pain, purée, potage...

Variété coureuse, 
productive, aux fruits 
moyens, en forme de figue 
ou de toupie. Peau de 
couleur vert gris, 
légèrement rugueuse et 
tendre. Chair jaune très 
douce, d'excellente qualité. 
Bonne conservation.



Arômatiques

Basilic réglisse

Basilic pourpre Basilic marseillais

Variété très décorative de 
couleur pourpre. Port 
buissonnant aux grandes 
feuilles très aromatiques. 
Très apprécié tant dans 
l'assiette que dans les 
plates bandes de fleurs. 
Hauteur : 40cm

Basilic issu d’une 
souche traditionnelle 
provençale rustique, 
lente à monter à 
graines, très parfumée 
et typée.

Variété de basilic très 
aromatique au parfum de 
réglisse.

Feuilles vertes et fleurs 
mauves.

Très utilisé en patisserie ainsi 
que dans la cuisine 
Thaïlandaise et 

Basilic citron

Cette variété a, comme son 
nom l'indique, un doux parfum 
de citron en plus du goût basilic 
! C'est un régale pour les 
boissons, les poissons, les 
pâtes ou les desserts !!
De plus, le basilic citron, planté 
entre les pieds de tomate, les 
protégera contre certains 
parasites. Il est aussi conseillé 
pour repousser naturellement 
les moustiques



Arômatiques



Arômatiques

Sauge

Vivace. Plante aromatique, médicinale et 
condimentaire aux belles fleurs bleues très 
mellifères. Les feuilles duveteuses 
légèrement bleutées sont utilisées fraîches 
ou séchées en accompagnement de 
viandes, farces et marinades. Les fleurs 
sont comestibles et décorent joliment les 
plats de salades. C'est une plante 
médicinale majeure : antiseptique, 
stimulante, tonique, fébrifuge... Dicton : 
"Qui de la Sauge dans son jardin, n'a pas 
besoin de médecin". Hauteur : 100 cm

Origan

Plante au parfum 
extraordinaire qui donne 
d'excellentes tisanes 
calmantes et agrémentent 
de nombreux plats comme 
les pizza, ragoût... Elle est 
très méllifère et attire de 
nombreux papillons. 
Hauteur : 60 cm

Hysope

Arbrisseau nain à fleur bleu 
violacé intense. Forme de 
belles bordures aromatiques et 
très mellifères. Les feuilles 
fraîches donnent une agréable 
saveur aux viandes, soupes et 
plats mijotés. Les fleurs 
fraîches parfument et colorent 
les salades. Plante tonique, 
digestive... A consommer 
modérément. Hauteur : 50 cm

Livèche

Vivace, appelée également 
"Maggi", céleri sauvage ou 
céleri pertpétuel. Plante à 
grand développement. Ses 
grandes feuilles bien 
découpées sont très 
parfumées. On les utilise pour 
aromatiser les crudités, 
potages, fromages frais... Les 
feuilles séchées sont utilisées 
pour la confection du sel de 
céleri. Hauteur : 60 cm



Fleurs et plantes médicinales

Oeillet d’Inde :  
Forme en été des touffes de fleurs 
de couleur jaune vif ou orange et 
brun-rouge. Se plait en pot, massif, 
bordure ou en association avec 
des légumes (tomates, poireaux,...). 
Plante légèrement nématocide. 
Floraison jusqu’aux gelées. Hauteur 
: 30 cm.

Rose trémière en mélange :  
Bisannuelle à vivace. Magnifique 
plante à grandes fleurs simples 
dans les tons de rouge, jaune, rose 
pâle... 
portées par une tige pouvant 
atteindre 2.5 m. Très décorative le 
long d'un mur, en fond demassif... 
Intéressante en fleur à couper.
 Attire de nombreux insectes 
auxiliaires. Hauteur : 200 cm

Tournesol ramifié:
Ramifié, donnant plusieurs fleurs simples, 
en diverses nuances de jaune et brun

Tournesol nain:
Variété naine à grosse fleur simple. 
20 cm de diamètre environ. 
La floraison dure environ 3 semaines.
 Intéressant en pot dans le potager 
pour les jardins venteux. Attirent 
les oiseaux lorsque les graines sont 
mûres.              Hauteur : 80 cm.

Coquelourde rouge:
Plante au feuillage argenté 
et duveteux portant en été
 des bouquets de fleurs rouge 
pourpre de couleur vive. Aime le soleil.
S’accomode de sol pauvre et aride, 
se ressème facilement. 
Belle association avec les roses
anciennes.

Thunbergias:
Egalement appelée 
«Suzanne aux yeux noirs», 
magnifique grim- pantes aux fleurs très 
originales. Floraison rapide, 
longue et abondante.

Tournesol velvet Queen

Tournesol ramifié aux fleurs 
rouge foncé avec un cœur 
brun. Hauteur d'env. 1.8 m, 
selon la date de semis.

Gilia tricolor

Plante touffue, nombreuses 
fleurs en forme de clochettes, 
blanches au coeur pourpre , 
pour petits bouquets. Les 
petites fleurs odorantes attirent 
les abeilles et les papillons - 
40-60 cm



Ipomée : 
Plante volubile, grimpante, à 
croissance rapide aux grandes 
fleurs en forme d'entonnoir de 
couleur violet pourpre. La fleur 
s'ouvre le matin.Très florifère, garnit 
rapidement clôtures, treillis… 
Peutégalement se cultiver en pot 
avec des tuteurs en forme de 
Teepee. Hauteur : 2 m.

Plante vivace et médicinale, 
elle renforce le système immunitaire.
 Les fleurs roses Fuschia à coeur conique
brun ressemble à celle du Rudbeckia. 
Pour massif, fleurs à couper. Floraison 
estivale prolon- gée, .Pour un plus bel effet
plantez les en masse imposante. 
Attire les insectes auxiliaires. Hauteur: 1 m.

Fleurit dans les tons jaunes 
à brun-rouge.
Bonne fleur à couper. 
Egalement utilisée pour la 
teinture. Hauteur 50 à 80 cm

Coréopsis : Cosmos orange  : 
Annuelle. Port plus bas que les 
cosmos sensation, au feuillage très 
découpé et aux nombreuses petites 
fleurs jaune orangé très lumineux, 
du plus bel effet surtout en fin d'été. 
Hauteur : 70 cm

Annuelle à port buissonnant au feuillage 
très dentellé, formant de petites touffes 
compactes couvertes de très nombreuses 
fleurs simples jaunes et oranges intenses, 
Très florifère, floraison estivale
 prolongée. Convient bien pour les 
bordures, la culture en pots. 
Bonne association avec les tomates. 

Hauteur 25 cm.

Tagète naine citron : Cosmos picotée : 
Annuelle au feuillage plumeux et aux 
fleurs très décoratives. L'intérieur des 
pétales est blanc ou rose pâle et le 
contour est ourlé de rose magenta. 
Du plus bel effet dans les fonds de 
massif et lesjardins de cottage. 
Floraison prolongée. Excellente fleur 
à couper. Hauteur : 120 cm

Onagre

Bisannuelle. Plante buissonnante 
dont les fleurs, comestibles, jaune 
soufre s'épanouissent, sous nos 
yeux à la tombée de la nuit en un 
quart d'heure de temps ! Floraison 
prolongée, de la fin juin auxgelées. 
Mellifère. Appelée également 
jambon du jardinier, sa racine se 
consomme jeune, cuite, à la façon 
des salsifis. A ajouter dans les 
ragoûts, les soupes... Hauteur : 
150 cm.

Nigelle de Damas

Plante de jardin, connue 
depuis le milieu du 16 ème 
siécle. Fleurit bl nc et dans 
différent tons de bleus. Les 
portes graines décoratifs sont 
très appréciés en fleurs 
séchées. Semences 
parfumées.HAuteur 40-50 cm.

Fleurs et plantes médicinales



Pois de senteur :
 Plante grimpante aux nombreuses 
fleurs délicatement parfumées, de 
couleur blanche, rose, lilas, mauve.
 Floraison estivale de juin à sep-
tembre. Convient bien en fleurs à 
couper et pour former des écrans. 
Lui fournir un support pour qu'elle 
puisse s'y fixer (clôture,…) 
Hauteur : 120cm.

Capucines naine : 
Variété buissonnante à grandes fleurs, 
comestibles,orangée. Feuillage 
panaché très ornemental. 
Les jeunes fruits et les feuilles (riches 
en vitamine C) sont commestibles. 
Bonne plante compagne. Croissance 
rapide.
 À placer aux pieds des fruitiers et aux 
abords du potager ! Hauteur : 30 cm 
mais prévoir 1 m d'envergure.

Capucines rampantes : 
Variété rampante à grandes fleurs, 
comestibles, jaunes, orange et 
rouges. Les jeunes fruits et les feuilles 
(riches en vitamine C) 
sont commestibles. Bonne plante 
compagne. Croissance rapide. À 
placer aux pieds des fruitiers et aux 
abords du potager ! Hauteur : 30 cm

Souci (Calendula officinal) :

Tabac ornementales : 
Annuelle, portant sur les tiges 
terminales des fleurs en forme de 
trompette évasée, blanches ou rose 
nuancé, exhalant un parfum
 extraordinnaire en fin de journée. 
Floraison en fin d'été et début 
d'automne. Belle plante pour massif, 
potée… Hauteur : 60cm

Une des meilleures plantes à 
cultiver au jardin ! Floraison 
abondante et lumineuse  jusqu'aux 
gelées, facile à cultiver et s'adapte à 
tous les sols.  Le souci présente 
aussi l'avantage de repousser de 
nombreux parasites et est connu 
pour ses nombreuses vertus 
médicinales.

Asarine grimpante

Plante grimpante à la floraison 
très longue et abondante, dont 
les fleurettes bleu violet se 
succèdent jusque tard dans 
l'automne. L'asarine peut aussi 
être cultivée dans de grands 
pots et survivra à l'hiver si on la 
place dans une serre à l'abri du 
gel.

Zinnias Red beauty

Famille des Asteracées.
Fleur de couleur rouge 
foncée, de 4 à 5 
inflorescences, tiges 
florales de 50 à 60 cm.
Culture de 70 à 75 jours du 
semis à la récolte.

Bourrache
Belle plante à fleurs bleues 
très mellifères et 
comestibles. Décore 
joliment vos salades. Les 
jeunes feuilles peuvent être 
consommées en salade ou 
en potage. Se ressème 
facilement. Plante 
dépurative et diurétique... 
Hauteur : 80 cm

Fleurs et plantes médicinales



Oeillet à Delta

 Cette vivace est décorative 
toute l'année avec son 
feuillage tapissant vert foncé . 
À la fin du printemps, elle 
produit une multitude de 
fleurettes rouge cerise. Peu 
exigeante, rustique et 
vigoureuse, elle convient à la 
décoration des murets, des 
rocailles et en bordure. 

Cardère

La cardère est un véritable 
spectacle avec sa haute 
taille et ses fruits aux 
apparences de chardons. 
Cette sauvageonne ne 
dépare pas les massifs où 
elle attire une multitude 
d'insectes et d'oiseaux 
grâce à ses feuilles 
engainantes qui retiennent 
l'eau.

Saponnaire

Vivace pleine de charme, la 
saponaire ou herbe à savon 
séduit par sa longue et 
généreuse floraison rose pâle 
qui donne un air champêtre au 
jardin. Robuste et rustique, elle 
pousse rapidement sans 
demander beaucoup 
d'attention.

Ibéris à ombelles

Plante annuelle offrant une 
belle floraison sous forme 
d'ombelles de couleur 
roses à violettes. Port 
touffu et  très tapissant. 
L'Iberis est une excellente 
plante pour les bordures, 
rocailles et massifs bas.

Immortelle à bractées

L'immortelle à bractées ne fane 
pas ! Une qualité qui lui permet 
de fleurir longuement les 
massifs et de composer de 
jolis bouquets secs. Ajoutez à 
cela un semis facile, un 
entretien des plus limités… 
Cette fleur annuelle a 
décidément toutes les qualités.

Guimauve

La guimauve a sa place au 
jardin potager et parmi les 
herbes médicinales. Plante 
connue pour ses propriétés 
adoucissantes indiquées 
dans le traitement des 
irritations et inflammatoires 
de toute sorte. Ornementale, 
elle se plaît en massif de 
fraîcheur. Elle peut atteindre 
plus d'un mètre de haut.

Pyrèthre
Le pyrèthre fait partie des 
fleurs utiles au potager. Elle 
contient de la pyréthrine, un 
insecticide naturel. Vivace et 
de culture facile, elle s'avère 
décorative au jardin, en massif, 
bordure, dans une rocaille ou 
encore en pot. Floraison 
estivale remarquable par la 
couleur intense de ses fleurs 
en marguerite, qui sont aussi 
de bonnes fleurs à couper. 

Zinnia Elegans

Plante annuelle au port erigé. 
D'une croissance rapide, il peut 
atteindre une hauteur de 50 à 
70 centimètres. Cete jolie 
plante aux couleurs vives 
égaie les massifs en été.

Fleurs et plantes médicinales



Mauve Bisannuelle. Cette plante est 
très proche des lavatères, mais 
son port est plus élancé et son 
feuillage plus découpé. 
Grandes fleurs d'un mauve très 
lumineux avec des rayures et 
un coeur plus sombre. Très 
spectaculaire dans les fonds 
de massif. Attire de nombreux 
insectes auxiliaires. Fleurs et 
feuilles comestibles. Aussi 
utilisée en phytothérapie. 
Hauteur : 90-150 cm.

Ancolie

Plante typique des jardins 
champêtres pour sites 
ensoleillés ou ombragés. 
Hauteur env. 80-100 cm. 
Fleurs en différentes nuances 
de couleur.

Fleurs et plantes médicinales

Millepertuis
Vivace. Plante médicinale, 
indigène aux petites feuilles 
arrondies comme perforées de 
mille trous et portant de 
nombreuses fleurs d'un jaune très 
lumineux. Utilisée en herboristerie, 
l'huile de millepertuis (macération 
des sommités fleuries dans de 
l'huile d'olive) est réputée contre 
les brûlures, coups de soleil.
De culture facile et s’adaptant à 
tout type de terrain en plein soleil 
ou à la mi-ombre. Deux floraisons 
sont possibles si l'on rabat les 
tiges défleuries. Hauteur: 30-60 cm

Pavots de Californie 

Belle fleur simple en 
forme de coupe, 
ressemblant au 
coquelicot, de couleur 
orange. Très jolie dans 
les massifs, rocailles, en 
pot. Enlever les fleurs 
fanées régulièrement 
pour allonger la période 
de floraison de juin à 
septembre. Hauteur : 30 
cm.

Escholzia «reine carmin»

Escholtzia ornementale et 
délicate, aux fleurs rouge 
carmin foncé. Hauteur 30-
40 cm. Pour sites secs. Se 
mélange harmonieusement 
avec d'autres fleurs d'été.

Tagètes Nemagon

Annuelle à fleurs simples 
jaune orangé, au feuillage 
abondant. Du plus bel effet en 
massif. Combat les nématodes 
qui infestent le sol. Hauteur : 
70 cm

Chrysanthèmes comestibles

Variété utilisée comme légume 
dans les pays orientaux. Les 
jeunes feuilles se mélangent 
aux salades. Peut aussi se 
consommer en bouillon. Les 
fleurs, simples, aux jolies teintes 
jaunes sont également 
comestibles. Elles égaieront vos 
plats et leur donneront une 
saveur piquante. Si vous désirez 
les laisser fleurir, éclaircir à 30 
cm. Hauteur : 100 cm

Cosmos sensations

Annuelle au feuillage 
plumeux et aux fleurs en 
forme de marguerites de 
couleur rose fuchsia, 
rose pâle, blanches. Du 
plus bel effet dans les 
fonds de massif et les 
jardins de cottage. 
Floraison prolongée. 
Excellente fleur à couper. 
Hauteur : 120 cm



Fleurs et plantes médicinales

Valériane

Vivace. Plante indigène au feuillage 
vert finement découpé et aux 
inflorescences composées de 
petites fleurs blanches ou rose. 
Plante médicinale sédative et 
antispasmodique. S'utilise plutôt au 
jardin pour ses effets favorables sur 
les autres plantes. Mellifère. Elle 
favorise la croissance des légumes, 
stimule l'activité des vers de terre et 
augmente la disponibilité en 
phosphore. Hauteur : 150cm.

Oeil de bœuf

Plante vivace fleurissant au 
printemps aux 
inflorescences en forme 
d'étoile, jaune or. Peut 
prospérer longtemps au 
même endroit. Hauteur env. 
40 cm.

Camomille

Appelée également Camomille 
Allemande.Très agréable saveur en 
tisane. Entre dans la composition 
d"une des préparations bio-
dynamiques pour le compost. Bonne 
plante compagne pour l'équilibre du 
jardin, elle attire de nombreux 
insectes auxiliaires et perturbe par 
son odeur les insectes nuisibles aux 
cultures. C'est également une plante 
médicinale : calmante et digestive… 
Hauteur : 40 cm

Consoude

La consoude est une plante 
stimulante.
Elle favorise la germination.
C'est un engrais organique 
à forte teneur en potasse 
qui stimule la maturation 
des plantes à fleurs et à 
fruits (tomates, courges) 
ainsi que les plantes à 
tubercules comme les 
pommes de terre.
Activateur de compost.




