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La saison printanière est déjà bien commencée, tantôt chaud, tantôt froid. Cette année, les semis ont poussé rapidement dans la 
pépinière, il me fallait finir ce catalogue 2019 au plus vite, mais comme à mon habitude, j’aime que les choses soient bien faites, alors je 
peaufine, je l’agrémente avec de belles illustrations…et le temps passe. J’aime à dire que je tiens cela de mon père qui était un homme 
lent, très méticuleux et qui aimait jardiner avec soin.  
Voici donc notre premier catalogue de plantes comestibles biologiques, vous y trouverez des plants potagers annuels, des légumes 
perpétuels, des aromatiques, des plantes médicinales, des petits fruitiers ainsi que des fleurs comestibles. J’espère qu’il vous donnera 
envie de jardiner seul ou à plusieurs, de vous épanouir dans ce sublime univers végétal et de vous régaler dans l’assiette! 

Je vous souhaite une très belle saison 2019 au jardin ou sur le balcon! 

«  Cultiver un potager, ce n’est pas 
seulement produire ses légumes, 
c’est apprendre à s’émerveiller du 

mystère de la vie »  

Pierre Rabhi



HERBACÉE HAUTE
Semi-persistant

Vivace

Artemisia absinthium
Asteraceae

F: été

4.50 €

ABSINTHE 

9x9x9,5

Fleur jaune

Plante utile, Médicinale

Superbe feuillage soyeux bleuté. Plante médicinale à la saveur amère
digestive et tonique. Réputée pour ses propriétés insectifuges.

COUVRE-SOL
Persistant

Vivace

Achillea millefolium
Asteraceae

F: été

3.80 €

ACHILLÉE MILLEFEUILLE 

9x9x9,5
Mellifère

Fleur blanc crème

Médicinale

Plante tapissante à fleurs blanches. Les jeunes poussent de feuilles
printanières peuvent relever une salade. Fleurs en infusion, macération
ou hydrolat.

PLANTE GRIMPANTE
Caduc

Vivace

Actinidia deliciosa Bruno femelle
Actinidiaceae

R: nov.

16,00 €

ACTINIDIA FEMELLE - KIWI Bruno

2 L
Mellifère

Fleur blanche

Petits fruits

Jolie liane vigoureuse produisant des kiwis de taille moyenne très
parfumés, à forte productivité. Nécessite un plant mâle pour sa
pollinisation.

PLANTE GRIMPANTE
Caduc

Vivace

Actinidia deliciosa Tomuri male
Actinidiaceae

Origine Chine

16,00 €

ACTINIDIA MÂLE - KIWI Tomuri

2 L
Mellifère

Fleur blanche

Petits fruits

Plant mâle ne produisant pas de fruit mais nécessaire à la pollinisation
des kiwis femelles. Culture simple, plante très vigoureuse et
ornementale.

HERBACÉE HAUTE
Caduc

Vivace

Agastache mexicana
Lamiaceae

F: été

4.50 €

AGASTACHE Mexicaine (réglisse)

9x9x9,5
Mellifère

Fleur rose foncé

Aromatique

Belle agastache très florifère, au parfum délicat d’anis et de réglisse.
Desserts, boissons, viandes…

HERBACÉE HAUTE
Caduc

Vivace

Agastache rugosa
Lamiaceae

F: été

4.50 €

AGASTACHE Menthe

9x9x9,5
Mellifère

Fleur violette bleutée

Aromatique

Saveur mentholée, elle accompagne de nombreux desserts ou
boissons.

HERBACÉE HAUTE
Caduc

Vivace non rustique

Agastache 'Apricot Spire’
Lamiaceae

F: été

5.50 €

AGASTACHE Abricot

9x9x9,5
Mellifère

Fleur orange

Aromatique

Plante au feuillage très parfumé, excellente dans les massifs. S’utilise en
infusion ou avec les desserts.

HERBACÉE HAUTE
Caduc

Vivace

Agastache 'Golden Jubilee'
Lamiaceae

F: été

4.50 €

AGASTACHE Dorée

9x9x9,5
Mellifère

Fleur bleu foncé

Aromatique

Utilisée en cuisine pour sa saveur très anisée : desserts, boissons,
viandes…



HERBACÉE HAUTE
Caduc

Vivace peu rustique

Agastache fœniculum
Lamiaceae

F: été

4.50 €

AGASTACHE Anisée, Hysope anisée

9x9x9,5
Mellifère

Fleur bleu, mauve

Aromatique

Saveur très anisée, elle accompagne de nombreux desserts, boissons,
salades, poissons... 

HERBACÉE HAUTE
Semi-persistant

Vivace

Leonurus cardiaca
Lamiaceae

F: été

3.80 €

AGRIPAUME Cardiaque

9x9x9,5

Fleur rose

Médicinale

Plante médicinale à l’odeur aromatique peu agréable et à la saveur
amère, utilisée dans les troubles nerveux et les palpitations.

HERBACÉE HAUTE
Semi-persistant

Vivace

Tulbaghia violacea
Alliaceae

F: mai-nov

5.50 €

AIL D’AFRIQUE DU SUD Tulbaghie

9x9x9,5
Mellifère

Fleur rose mauve

Potagère, ornementale et médicinale

Bulbeuse aux délicates fleurs étoilées en ombelles, se balançant au
bout de longues tiges. Ses feuilles comestibles s’utilisent hachées
menues pour apporter un goût aillé.

COUVRE-SOL
Caduc

Légume perpétuel

Allium ursinum
Alliaceae

F: avril, mai

5,00 €

AIL DES OURS 

9x9x9,5
Mellifère

Fleur blanche

Potagère

Les feuilles fraîches s'utilisent en salades, avec du fromage blanc ou
encore pour préparer de délicieux pesto. Tout se mange!

HERBACÉE HAUTE
Caduc

Légume perpétuel

Allium scorodoprasum L.

Alliaceae 6.50 €

AIL ROCAMBOLE 

9x9x9,5

Potagère, ornementale

Magnifique plante singulière, de part ses bulbilles agglomérées au
sommet de ses tiges florales, aussi bien ornementale que comestible.

COUVRE-SOL
Persistant

Vivace

Vaccinium vitis idaea
Ericaceae

R: Juillet-oct.

8.50 €

AIRELLE 

1,6 L
Mellifère

Petits fruits

Au jardin, l’airelle trouvera sa place isolée dans des vasques ou au
pied des rhododendrons en association avec des bruyères. Apport de
tourbe blonde recommandé.

COUVRE-SOL
Semi-persistant

Vivace

Alchemilla vulgaris
Rosaceae

F: été

4.50 €

ALCHÉMILLE VULGAIRE 

9x9x9,5

Fleur jaune

Médicinale

Jolie plante aux feuilles larges et duveteuses souvent parsemées de
gouttes de rosée le matin. Plante « amie de la femme » (soigne les
troubles gynécologiques).

HERBACÉE BASSE
Caduc

Bisannuelle

Alliaria officinalis
Brassicaceae

Plante indigène

3.80 €

ALLIAIRE Herbe à ail

9x9x9,5

Fleur blanche

Aromatique

Les jeunes feuilles, au léger goût d'ail, enrichiront agréablement vos
salades printanières ou vos soupes hivernales. 



HERBACÉE BASSE
Caduc

Vivace

Alstroemeria psittacina
Liliaceae

F: mai à août

4.50 €

ALSTROEMÈRE PERROQUET Lys des Incas

9x9x9,5

Fleur rouge, vert, blanc

Ornementale

Nommé "Lys des Incas", jolie plante à racine tubéreuse, pouvant être
envahissant. Idéale pour les bouquets! Toxique.

HERBACÉE HAUTE
Caduc

Vivace

Aquilegia vulgaris
Ranunculaceae

F: avril à juillet

4.50 €

ANCOLIE DES JARDINS 

9x9x9,5
Mellifère

Fleur rose, v iolet, pourpre

Ornementale

Renonculacée à tiges hautes de 80 cm, portant de jolies fleurs
renversées, pendantes en cornets. Pour massif, fleurs à couper.

HERBACÉE BASSE
Caduc

Vivace

Hypericum androsaemum
Clusiaseae

F: Juin à août

4,00 €

ANDROSÈME OFFICINAL Millepertuis androsème

9x9x9,5

Fleur jaune d'or

Ornementale

Son nom de "Toute bonne" évoque les nombreux bienfaits qui lui furent
prêtés.

HERBACÉE HAUTE
Caduc

Annuelle

Anethum graveolens L.
Apiaceae 2.90 €

ANETH 

9x9x9,5

Aromatique

Le condiment par excellence du concombre en salade ou
lactofermenté! Feuilles et graines se consomment.

HERBACÉE HAUTE
Caduc

Bisannuelle

Angelica archangelica ssp.
Apiaceae

F: printemps

4.50 €

ANGÉLIQUE OFFICINALE 

9x9x9,5
Mellifère

Fleur blanche

Médicinale

Plante très aromatique, au feuillage et ombelles développés. Les tiges
sont utilisées pour un usage gourmand, en pâtisserie et confiserie.
Graines et feuilles en tisane.

 

 

HERBACÉE HAUTE
Persistant

Vivace

Anthemis tinctoria
Asteraceae

F: été

4.50 €

ANTHÉMIS DES TEINTURIERS Camomille des teinturiers

9x9x9,5

Fleur jaune

Plante tinctoriale

Plante de taille moyenne, aux capitules jaunes dorés, jadis employée
pour teindre en jaune.

HERBACÉE BASSE
Persistant

Vivace

Arctotis venusta
Asteraceae

F: Juillet à Sept

1.90 €

ARCTOTIS VENUSTA 

9x9x9,5

Fleur blanche

Ornementale

Pour les romantiques! Fleur de marguerite aux délicats pétales clair de
lune, coeur bleu lavande, feuillage argenté. Remarquable fleur à
couper. H: 50 cm. 



HERBACÉE HAUTE

Annuelle

Artemisia annua
Asteraceae

Originaire d'Asie 

4.50 €

ARMOISE ANNUELLE 

9x9x9,5

Médicinale

Grande plante décorative, aromatique et médicinale dont le feuillage
très découpé exhale une odeur puissante. En tisane.

HERBACÉE HAUTE
Caduc

Vivace

Artemisia vulgaris
Asteraceae

R: été

3.80 €

ARMOISE COMMUNE 

9x9x9,5

Médicinale

Officinale, c'est la plante des femmes par excellence. Condimentaire,
ses feuilles sont employées fraîches pour parfumer volailles et poissons
gras.

HERBACÉE BASSE
Caduc

Vivace

Arnica montana
Asteraceae

F: mai à août

4.50 €

ARNICA DES MONTAGNES 

9x9x9,5
Mellifère

Fleur jaune d'or

Médicinale

Splendide petites fleurs jaune or aux vertus reconnues. Riche en H.E, la
teinture et l’huile d’arnica calment les hématomes, entorses, coups…

HERBACÉE HAUTE
Caduc

Légume perpétuel

Chenopodium bonus-henricus
Amaranthaceae 3.50 €

ARROCHE BON HENRI Chénopode

9x9x9,5

Potagère

Plante pouvant atteindre jusqu’à 1m de haut. Très consommée au
Moyen Âge. Cuire comme les épinards, ou consommer ses jeunes
feuilles en salade.



HERBACÉE HAUTE
Persistant

Vivace

Atriplex halimus
Chenopodiaceae

Origine Afrique

4.50 €

ARROCHE DE MER Pourpier de mer

9x9x9,5

Potagère, ornementale

Excellente plante de bord de mer, résistante à l' assaut du vent et du
sel. S’ utilise en haies brise-vents. Se consomme crue en salade ou
cuite.

HERBACÉE HAUTE
Caduc

Annuelle

Atriplex hortensis 'rubra'
Chenopodiaceae

Légume ancien

3.50 €

ARROCHE ROUGE 

9x9x9,5

Feuillage rouge

Potagère

Magnifiques feuilles pourpres, douces et tendres en salades. Remplace
l'épinard en été. Plante pouvant atteindre 1m de haut. Se ressème
facilement.

HERBACÉE HAUTE
Caduc

Légume perpétuel

Cynara scolymus L
Asteraceae

R: octobre

4.90 €

ARTICHAUT Imperial star

9x9x9,5

Potagère

Variété très vigoureuse qui produit, à partir de la 2ème année, 7 ou 8
gros fruits par pieds, ronds et bien uniformes, doux et tendres, presque
sans épines.

HERBACÉE HAUTE

Vivace peu rustique

Withania somnifera 
Solanaceae

Origine Inde

 

ASHWAGANDHA Ginseng indien

9x9x9,5

Médicinale

Une des plantes médicinales les plus réputées de la pharmacopée
Ayurvédique. depuis plus de 3000 ans. Nombreuses vertus médicinales.
A découvrir!

COUVRE-SOL
Caduc

Vivace

Asperula odorata
Rubiaceae

F: début été

4.50 €

ASPÉRULE ODORANTE 

9x9x9,5

Fleur blanche

Aromatique, médicinale, tinctoriale

Plante au port tapissant et aux magnifiques fleurs en forme d’étoiles.
Séchée, elle acquiert un parfum d' amande et de vanille. Utilisée en
cuisine : liqueur, gâteau...

HERBACÉE HAUTE

Annuelle

Solanum melongena
Solanaceae 2,00 €

AUBERGINE Rosa Bianca

8x8x7
Mi-saison

Fruit rose striée

Potagère

Une des meilleures tant sur le point gustatif que productif. Fruits ronds,
blancs, teintés de rose.

HERBACÉE HAUTE

Annuelle

Solanum melongena
Solanaceae

Ancienne v ariété

2,00 €

AUBERGINE Ronde à œuf

8x8x7
Précoce

Fruit blanc

Potagère

Les fruits blanc ivoire cueillis à la taille d'un oeuf ont un parfum de
champignon.

HERBACÉE HAUTE

Annuelle

Solanum melongena
Solanaceae

Ancienne v ariété

2,00 €

AUBERGINE Violette de Barbentane

8x8x7
Précoce

Fruit violet

Potagère

Une des plus prolifiques sous nos climats. Ses fruits longs sont d'une
excellente qualité gustative et contiennent peu de graines.



HERBACÉE HAUTE

Annuelle

Solanum melongena
Solanaceae 2,00 €

AUBERGINE Ronde de Valence

8x8x7
Précoce

Fruit violet

Potagère

Très beaux fruits ronds, violet foncé, soit disant de la taille d'un
pamplemousse! 

HERBACÉE HAUTE
Caduc

Vivace

Inula helenium
Asteraceae

F: été

4.20 €

AUNÉE (grande) 

9x9x9,5

Fleur jaune

Ornementale et médicinale

Belle et grande, les fleurs de l'aunée ressemblent à de petits soleils. Elle
est à la fois ornementale et utile au jardin grâce à ses nombreuses
vertus médicinales. 

HERBACÉE HAUTE
Caduc

Vivace

Artemisia abrotanum
Asteraceae 3.80 €

AURONE Arquebuse

9x9x9,5

Aromatique, médicinale

Belle plante arbusive qui exhale une odeur de citron et de camphre.
Feuillage utilisé pour confectionner des liqueurs ou pour apporter une
touche citronnée en cuisine.

ARBUSTE
Caduc

Vivace

Lycium barbarum
Solanaceae

R: août à oct

12,00 €

BAIE DE GOJI Lyciet de Barbarie

1,6 L
Mellifère

Petits fruits

Bel arbuste originaire d’Asie, à la floraison violette délicate et mellifère.
Fruit très antioxydant utilisé dans la médecine chinoise. Apprécie les
talus et sols caillouteux.

HERBACÉE HAUTE
Caduc

Bisannuelle

Arctium lappa
Asteraceae 3.80 €

BARDANE  Gobo

9x9x9,5
Appréciée des

oiseaux

Fleur violette

Potagère, médicinale

Plante très prisée au Moyen Âge. La racine fraîche est comestible et
peut être récoltée de l'automne de la 1ère année jusqu'au printemps
de la 2ème année avant la magnifique floraison.

PLANTE GRIMPANTE

Annuelle

Basella rubra L.
Basellaceae 4.50 €

BASELLE ROUGE Épinard de Malabar

9x9x9,5

Potagère

Magnifique et surprenante plante à faire grimper à bonne exposition,
chaude et ensoleillée le long d’un tuteur. Les feuilles sont consommées
crues, cuites légèrement, sautées ou en infusion. Le jus des fruits
peuvent servir d'encre et de colorant alimentaire.

HERBACÉE BASSE

Annuelle

Ocimum basilicum 'Cinnamon'
Lamiaceae 3.10 €

BASILIC CANNELLE 

9x9x9,5

Aromatique

Variété à feuilles vertes, tige violette et fleurs mauves aux tiges teintées
de pourpre. Parfum évocant la cannelle et le clou de girofle.

HERBACÉE BASSE

Annuelle

Ocimum basilicum 'Citriodorum'
Lamiaceae 3.10 €

BASILIC CITRON 

9x9x9,5

Aromatique

Petites feuilles pointues, vert-jaune a ̀ odeur et saveur de citron. Moins
vigoureuse (touffe moins volumineuse et moins productive), Idéale en
pot ou jardinière. Excellente en tisane, sauce.



HERBACÉE BASSE

Annuelle

Ocimum basilicum 'Grand Vert'
Lamiaceae 2.90 €

BASILIC  Eleonara

9x9x9,5

Aromatique

Un grand classique! Il accompagne à merveille les tomates, salades,
pâtes… Idéale en pesto. Au potager, elle accompagne la tomate .

HERBACÉE BASSE

Annuelle

Ocimum basilicum L.
Lamiaceae 3.10 €

BASILIC GREC 

9x9x9,5

Aromatique

Basilic a petites feuilles, très parfumé. Culture facile, en pot, jardinière
ou pleine terre, même une culture d'intérieur est parfaitement
envisageable.

HERBACÉE BASSE

Annuelle

Ocimum basilicum 'Purpurascens'
Lamiaceae 3.10 €

BASILIC ROUGE OSMIN 

9x9x9,5

Aromatique

Extrêmement décoratif et très parfumé. Plus vigoureuse que d’autres
basilics.

HERBACÉE HAUTE

Vivace non rustique

Cedronella canariensis
Lamiaceae

F: été

5,00 €

BAUME DE GILEAD Cedronelle

9x9x9,5

Fleur rose

Aromatique, médicinale

Plante au parfum très particulier de camphre et de citron. Célèbre aux
Canaries, on infuse ses feuilles pour préparer le thé.

Annuelle

Mirabilis jalapa
Nyctaginacée

F: avril à Juin

3.50 €

BELLE DE NUIT Merveille du Pérou

8x8x7

Fleur rose, rouge

Ornementale

Plante buissonnante aux fleurs roses et rouges au parfum suave, qui
s’ouvrent et se referment plusieurs fois par jour.

HERBACÉE HAUTE
Caduc

Vivace

Persicaria bistorta
Polygonaceae

F: juin

4.60 €

BISTORTE 

9x9x9,5

Fleur rose

Potagère

Plante très rustique dont les feuilles se consomment cuites à l'eau
comme des épinards. Les racines (amères) sont aussi comestibles.

HERBACÉE HAUTE

Annuelle

Centaurea cyanus
Asteraceae

F: juin à oct

3,00 €

BLEUET 

9x9x9,5
Mellifère

Fleur bleue

Médicinale, ornementale

Belle plante compagne, action favorable sur son entourage. Fleur
gracieuse comestible en salade, en infusion ou en hydrolat.

HERBACÉE HAUTE

Bisannuelle

Verbascum thapsus
Scrophulariaceae

F: été

4.50 €

BOUILLON BLANC Molène, Cierge de Notre Dame

9x9x9,5
Mellifère

Fleur jaune

Médicinale

Plante médicinale ancienne à grandes feuilles duveteuses et aux
immenses chandelles couvertes de fleurs jaunes au parfum de miel se
dressant vers le ciel.



HERBACÉE HAUTE
Semi-persistant

Annuelle à bisa.

Borago officinalis L
Boraginaceae

F: Mai à nov

3,00 €

BOURRACHE 

9x9x9,5
Mellifère

Fleur bleue

Aromatique

Magni que eur bleue très mellifère et au parfum légèrement iodé. Les
feuilles, récoltées jeunes, se consomment également en salade. Se
ressème très facilement.

HERBACÉE HAUTE
Semi-persistant

Annuelle à bisa.

Borago officinalis L. var. Alba
Boraginaceae

F: Mai à nov

3.80 €

BOURRACHE à fleurs blanches 

9x9x9,5
Mellifère

Fleur blanche

Aromatique

A essayer pour sa eur de couleur blanche rare et extraordinaire !
Comestible et mellifère.

HERBACÉE HAUTE
Semi-persistant

Vivace

Tanacetum parthenium
Asteraceae

F: été

3.80 €

CAMOMILLE (GRANDE) Partenelle

9x9x9,5
Mellifère

Fleur jaune et blanche

Médicinale

Connue pour ses propriétés médicinales depuis l’antiquité. La « plante
des migraineux » au goût amer.

HERBACÉE BASSE

Annuelle

Matricaria recutita
Asteraceae

F: Mai à nov

3.80 €

CAMOMILLE MATRICAIRE Camomille allemande

9x9x9,5

Fleur jaune et blanche

Médicinale

Camomille annuelle touffue et fleurs à l’aspect de jolies petites
marguerites. Utilisée en infusion pour ses nombreuses vertus. 

COUVRE-SOL
Semi-persistant

Vivace

Chamaemelum nobile
Asteraceae

F: été

3.80 €

CAMOMILLE ROMAINE   

9x9x9,5

Fleur jaune et blanche

Médicinale

Jolie petite plante couvre-sol aux fleurs redressées blanches à cœurs
jaunes. Réputée pour ses propriétés médicinales. En tisane le soir.

COUVRE-SOL
Semi-persistant

Vivace

Chamaemelum nobile ‘Flore Pleno’
Asteraceae

F: été

4.50 €

CAMOMILLE ROMAINE A FLEURS DOUBLES 

9x9x9,5

Fleur blanche

Médicinale

Ravissante petite plante couvre-sol, très parfumée. Cultivée pour ses
fleurs, en pompon, dont on fait d’admirables infusions.

COUVRE-SOL
Persistant

Vivace

Vaccinium macrocarpon Crowley
Ericaceae

F et R : 3 ans après à
l’automne

8.50 €

CANNEBERGE Crowley

1,6 L

Fleur blanche

Petits fruits

Plante au port rampant et aux fruits colorés peu astringents souvent
appelés Cranberry. Très productive. Elle est idéale en couvre-sol.

COUVRE-SOL
Persistant

Vivace

Vaccinium macrocarpon Pilgrim
Ericaceae

F et R : 3 ans après à
l’automne

8.50 €

CANNEBERGE Pilgrim

1,6 L

Fleur blanche

Petits fruits

Plante au port rampant et aux fruits colorés peu astringents souvent
appelés Cranberry. Très productive. Elle est idéale en couvre-sol.



HERBACÉE BASSE

Annuelle

Tropæolum majus nanum
Tropaeolaceae 3,00 €

CAPUCINE Naine  

8x8x7

Ornementale, utile au jardin

Plante buissonnante de 40 cm de haut, à fleurs de couleur rouge,
orange ou jaune très lumineuses. Plante utile au jardin, les pucerons qui
s’en régalent!

PLANTE GRIMPANTE

Annuelle

Tropæolum majus
Tropaeolaceae 3,00 €

CAPUCINE Grande

8x8x7

Ornementale, utile au jardin

A la fois décorative mais aussi utile au jardin en en cuisine (feuilles et
fleurs au goût poivré). Fleurs de couleur rouge, orange ou jaune très
lumineuses. Idéale pour habiller supports...

PLANTE GRIMPANTE
Caduc

Légume perpétuel non rustique

Tropæolum tuberosum
Tropaeolaceae

F: août-oct

9,00 €

CAPUCINE TUBÉREUSE 

Fleur rouge-orangé

Potagère

Une petite merveille qui se cultive comme les pommes de terre. Crue,
très piquante sans être âcre, une fois cuite, fondante! La saveur
brûlante disparaît. Surprenante!

HERBACÉE HAUTE
Persistant

Vivace non rustique

Elettaria cardamomum
Zingiberaceae

F et R : 3 ans après

7,00 €

CARDAMOME 

9x9x9,5

Fleur blanche

Aromatique

Plante à rhizomes, cultivée pour ses fruits qui donne une célèbre épice,
à l’odeur envoûtante. Sensible au froid, le mieux est de la garder au
chaud (+6  +10 C).

HERBACÉE HAUTE
Persistant

Bisannuelle

Dipsacus fullonum
Dipsacaceae

Plante indigène

3.80 €

CARDÈRE  Cabaret des Oiseaux 

9x9x9,5
Mellifère

Plante utile

Surnommée Cabaret des oiseaux, c'est tout dire! Laisser la plante sur
pied tout l'hiver, ses graines attireront les chardonnerets... et admirer le
spectacle.

HERBACÉE HAUTE
Semi-persistant

Légume perpétuel

Cynara cardunculus L.
Asteraceae

F: été

4.50 €

CARDON BLANC Inerme

9x9x9,5
Mellifère

Fleur mauve

Potagère

Cardon sans épine aux côtes larges et charnues, de couleur gris
argenté. Cuites en gratin ou à la sauce blanche, c’est un régal!

HERBACÉE HAUTE

Annuelle

Carthamus tinctoria
Asteraceae

F: été

4.50 €

CARTHAME DES TEINTURIERS Safran des teinturiers

9x9x9,5
Mellifère

Fleur jaune orangé

Ornementale, tinctoriale

Genre de chardon tinctorial et oléagineux, dont la fleur est facile à
sécher. On utilise ses pistils en teinture. Les jeunes feuilles se mangent en
salade.

HERBACÉE HAUTE
Semi-persistant

Annuelle

Carum carvi
Apiaceae 3.80 €

CARVI Cumin des prés

9x9x9,5

Aromatique, médicinale

Belle plante buissonnante de 80 cm de haut. On consomme les feuilles
mais surtout les graines, au goût à la fois puissant et très doux.



ARBUSTE
Caduc

Vivace

Ribes nigrum x r.divaricat Anita
Grossulariaceae

R: juillet-aout

9,00 €

CASEILLE Anita

1,6 L

Bleu foncé-noir

Petits fruits

Hybride entre un cassis et un groseillier épineux, produisant de gros fruits
de saveur acidulée et parfumée. Idéale pour les confitures, sorbets,
tartes…

ARBUSTE
Caduc

Vivace

Ribes nigrum Ojeblanc
Grossulariaceae

R: juillet

8,00 €

CASSIS Ojeblanc

Autofertile

Fruit café au lait

Petits fruits

Variété de cassis vraiment étonnante puisque les fruits sont quasiment
translucides, n'altérant en rien par ailleurs leur qualité gustative. Au
contraire !

ARBUSTE
Caduc

Vivace

Ribes nigrum Tradimel
Grossulariaceae

R: juillet

7,00 €

CASSIS Tradimel

Autofertile

Fruit noir

Petits fruits

Variété de cassis autofertile productive à courtes grappes. Les fruits
sont acides et très gouteux. Excellent cassis de transformation.

ARBUSTE
Caduc

Vivace

Ribes nigrum Andega
Grossulariaceae

R: juillet-aout

7,00 €

CASSIS Andega

Autofertile

Fruit noir

Petits fruits

Variété de cassis à buisson vigoureux produisant de longues grappes
aux gros fruits très goûteux et acides. Bon pollinisateur de "Noir de
Bourgogne ».

ARBUSTE
Caduc

Vivace

Ribes nigrum Noir de Bourgogne
Grossulariaceae

R: juin-juill

7,00 €

CASSIS Noir de Bourgogne

1,6 L
Mellifère

Fruit noir

Petits fruits

Variété de cassis nécessitant une pollinisation croisée.
Traditionnellement cultivée en Bourgogne pour la fabrication de
crèmes de Cassis de Dijon.

HERBACÉE HAUTE
Caduc

Vivace

Nepeta cataria
Lamiaceae

F: été

4.50 €

CATAIRE Herbe aux chats

9x9x9,5
Mellifère

Fleur blanche à rose

Aromatique

Plante de 80 cm de haut, parfumée, légèrement mentholée, qui
attirerait les chats. Ce qui est certain, c'est que les eurs se
consomment en tisane ou salade. Culture en pot.   

HERBACÉE HAUTE
Caduc

Vivace

Nepeta cataria ‘Citriodora'
Lamiaceae

F: été

4.50 €

CATAIRE CITRON 

9x9x9,5
Mellifère

Fleur blanche à rose

Aromatique

Cataire au parfum citronné, elle accompagne les infusions, les plats de
poissons et les salades. Certains l’utilisent pour faire passer le hoquet.

HERBACÉE BASSE
Caduc

Annuelle

Anthriscus cerefolium L.
Apiaceae 2.90 €

CERFEUIL COMMUN 

9x9x9,5

Aromatique

Délicieux condiment qui a le bon goût de se ressemer tout seul pour
peu qu’on le laisse grainer.



HERBACÉE HAUTE
Caduc

Vivace

Myrrhis odorata (L.)
Apiaceae

F: été

5.20 €

CERFEUIL MUSQUÉ Cerfeuil perpétuel

9x9x9,5

Fleur blanche

Aromatique

Feuillage aux allures de la fougère et au goût très parfumé, anisé qui
s'utilise en cuisine pour aromatiser crudités, desserts...

HERBACÉE HAUTE
Caduc

Légume perpétuel

Bunium bulbocastanum
Apiaceae

Légume ancien

5,00 €

CHÂTAIGNE DE TERRE 

9x9x9,5
Mellifère

Potagère

Petits tubercules savoureux au goût de châtaigne. Un vrai régal! Se
récolte en septembre.

HERBACÉE HAUTE
Caduc

Légume perpétuel

Sium sisarum L.
Apiaceae

Légume ancien

4.60 €

CHERVIS 

9x9x9,5

Fleur blanche

Potagère

Racines d’une incroyable nesse, à redécouvrir absolument! Elles se
consomment nature, cuites à la vapeur quelques minutes. Récolter
pendant l'hiver. 

HERBACÉE HAUTE
Semi-persistant

Vivace

Cichorium intybus
Asteraceae

F: Juillet à Sept

3.80 €

CHICORÉE SAUVAGE 

9x9x9,5
Mellifère

Fleur bleue

Potagère

Vivace à la floraison bleue dont on consomme les jeunes pousses,
comme les épinards. Fleurs comestibles en salade.

 

 

Annuelle

Brassica oleracea acephala
Brassicaceae  

CHOU Kale

8x8x7
Tardif

Vert

Potagère

Très apprécié pour ses feuilles riches en vitamines qui se récoltent tout
l'hiver. Attendre qu’elles aient pris une gelée pour les consommer, plus
il gèle, plus elles sont tendres.

HERBACÉE BASSE
Semi-persistant

Légume perpétuel

Brassica oleracea 'Daubenton' Panache
Brassicaceae 5,00 €

CHOU PERPÉTUEL Daubenton Panaché

9x9x9,5

Vert

Potagère

Chou arbustif perpétuel à beau feuillage panaché au goût très doux,
cru ou cuit. Se récolte régulièrement à partir du mois d'avril jusqu'à
l'automne. 

PLANTE GRIMPANTE
Caduc

Vivace

Sechium edule
Cucurbitaceae

R: automne

 

CHRISTOPHINE Chayote, Chou-chou
Potagère

Plante grimpante spectaculaire et facile à cultiver. Couvre un treillis
depuis un simple pot ! Fruit à chair ferme et goût proche de la
courgette. Délicieux en gratin...



Annuelle

Chrysanthemum coronarium L. 
Asteraceae  

CHRYSANTHÈME COMESTIBLE 

8x8x7

Fleur jaune

Potagère, ornementale

Les feuilles, au parfum unique, se consomment sautées ou cuites
comme les épinards. Les fleurs jaunes comestibles agrémentent les
salades.

HERBACÉE BASSE
Semi-persistant

Légume perpétuel

Allium fistulosum 
Liliaceae

Légume ancien

4.50 €

CIBOULE 'ST JACQUES' Échalote perpétuelle - Cive

9x9x9,5

Potagère

Très prisée des pèlerins de St Jacques de Compostelle pour ses vertus
anti-scorbutiques. Bulbes allongés au goût proche de l’échalote, d'où
son autre nom Échalote perpétuelle.

HERBACÉE BASSE
Semi-persistant

Légume perpétuel

Allium fistulosum
Liliaceae 3.80 €

CIBOULE COMMUNE 

9x9x9,5

Potagère

"Oignon" japonais vivace aux longs fûts blancs, minces comme de fins
poireaux. Résistante au froid et aux parasites et facile à cultiver. Saveur
proche de l’échalote.

HERBACÉE BASSE
Caduc

Légume perpétuel

Allium tuberosum
Liliaceae 3.80 €

CIBOULE DE CHINE 

9x9x9,5

Potagère

Feuilles fines et plates à saveur légère d’ail. Les fleurs blanches et les
feuilles se consomment crues ou cuites. En hiver, les feuilles
disparaissent.

HERBACÉE BASSE
Caduc

Vivace

Allium schoenoprasum L
Liliaceae

F: juin, juill

2.90 €

CIBOULETTE 

9x9x9,5

Fleur mauve

Aromatique

Une incontournable dans la cuisine, de part la finesse de son goût et
part sa capacité à accompagner tous types de plats: froids ou
chauds.

HERBACÉE HAUTE
Semi-persistant

Vivace non rustique

Cymbopogon citratus
Poaceae

Origine Inde

5.50 €

CITRONNELLE Lemon-grass

9x9x9,5

Aromatique

Plante aromatique tropicale, sensible au froid, elle se cultive en pot ou
sous tunnel. Crus ou cuits, on consomme le renflement du bas des tiges
finement émincés.

PLANTE RAMPANTE

Annuelle

Cucumis sativus
Cucurbitaceae 2,00 €

CONCOMBRE Rollinson's Telegraph

8x8x7

Fruit vert - Long

Potagère

Fruit long de 30-40 cm, parfaitement lisse. Chair blanche, ferme avec
peu de graines. Très productif (6 à 8 fruits / pieds).

PLANTE RAMPANTE

Annuelle

Cucumis sativus
Cucurbitaceae

Ancienne v ariété

2,00 €

CONCOMBRE Blanc long parisien

8x8x7
Précoce

Fruit blanc crème

Potagère

Fruit trapu blanc crème de 20 cm de long et 6 cm de diamètre qui
reste blanc à maturité. La chair est douce sans amertume et digeste. 



PLANTE RAMPANTE

Annuelle

Cucumis sativus
Cucurbitaceae

Ancienne v ariété

2,00 €

CONCOMBRE Le Généreux

8x8x7
Précoce

Fruit vert foncé épineux

Potagère

Fruit demi-long de 20 cm, vert foncé, légèrement épineux. La chair est
très rarement amère. Variété très productive.

PLANTE RAMPANTE

Annuelle

Cucumis sativus
Cucurbitaceae

Ancienne v ariété

2,00 €

CONCOMBRE Lemon Citron

8x8x7

Fruit jaune

Potagère

Variété surprenante pour petits et grands! Multitude de fruits jaunes de
la taille et de la couleur d’un gros citron à maturité. Très digeste.

PLANTE RAMPANTE

Annuelle

Cucumis sativus
Cucurbitaceae 2,00 €

CONCOMBRE Kaiser Alexander

8x8x7

Fruit brun foncé 

Potagère

Magnifique fruit ovale de 15 cm de long. Vous serez surpris par son
incroyable beauté mais aussi par son goût. Longue conservation.

PLANTE RAMPANTE

Annuelle

Cucumis metuliferus
Cucurbitaceae 2,00 €

CONCOMBRE Cornu d'Afrique "Kiwano"

8x8x7

Fruit vert-orange

Potagère

Une curiosité! Petit concombre à gros piquants orange à maturité. Chair
juteuse, fine et douce aux notes de Kiwi ou banane. Pulpe acidulée à
consommer crue.

PLANTE RAMPANTE

Annuelle

Cyclanthera pedata
Cucurbitaceae 2,00 €

CONCOMBRE Cyclanthère

8x8x7

Fruit vert

Potagère

Plante décorative donnant de nombreux fruits en forme de petites
cornes. Récoltés jeunes (3-5 cm), ils se consomment au vinaigre, en
soupe ou en salade.

PLANTE RAMPANTE

Annuelle

Melothria scabra
Cucurbitaceae 2,00 €

CONCOMBRE Melothria scabra

8x8x7

Fruit vert strié blanc

Potagère

Incroyable petite curiosité végétale pour petits et grands! Mini
concombre à consommer cru à l'apéro ou à confire.

HERBACÉE HAUTE
Caduc

Vivace

Symphytum officinale
Boraginaceae

F: printemps

3.80 €

CONSOUDE DE RUSSIE 

1,6 L
Mellifère

Fleur rose à violet

Plante utile

Plante robuste à grandes feuilles lancéolées et rugueuses, utile au
jardin, n'hésitez pas à lui faire une place! Elle puise dans le sol de
grandes quantités d'éléments minéraux.

HERBACÉE BASSE
Caduc

Annuelle

Coriandrum sativum
Apiaceae 2.90 €

CORIANDRE 

9x9x9,5
Mellifère

Aromatique

Plante proche du persil, appelé également "persil arabe", au goût plus
prononcé. Ses feuilles sont utilisées fraîches ou séchées, ses graines
comme condiment.



COUVRE-SOL
Persistant

Vivace non rustique

Persicaria odorata
Polygonaceae

Origine Asie

4.60 €

CORIANDRE VIETNAMIENNE Rau-ram

9x9x9,5

Aromatique

Plante rampante au joli feuillage lancéolé et au goût bien épicé, idéal
en cuisine pour relever vos plats. A ne pas confondre avec la renouée
persicaire de nos jardins. 

HERBACÉE BASSE
Semi-persistant

Bisannuelle

Plantago coronopus
Plantaginaceae 3.50 €

CORNE DE CERF 

9x9x9,5

Potagère

Le feuillage semblable à des bois de cerf, se consomme en salade de
mesclun, il est riche en fer et vitamine C. Les graines nourriront les
oiseaux.

PLANTE RAMPANTE

Annuelle

Cucumis sativus
Cucurbitaceae

Ancienne v ariété

2,00 €

CORNICHON Vert de Paris

8x8x7
Précoce

Fruit vert

Potagère

Petits fruits épineux courts droits à cueillir jeunes. Chair épaisse, ferme et
croquante. Bonne productivité.

PLANTE RAMPANTE

Annuelle

Cucumis sativus
Cucurbitaceae

Ancienne v ariété

2,00 €

CORNICHON Vert fin de Meaux

8x8x7
Précoce

Fruit vert

Potagère

Fruit cylindrique, demi-long (12 x 1,5 cm), sans épines sur au moins 1/3
de la longueur. Chair épaisse et savoureuse.

HERBACÉE

Annuelle

Cosmos bipinnatus
Asteraceae

F: juil-nov

 

COSMOS Bipinnatus

8x8x7
Mellifère

Fleur rose, blanche, v iolette

Ornementale, potagère

Excellente fleur à couper de culture facile, au feuillage léger, et fleurs
roses, blanches et violettes. Fleurs comestibles.

COUVRE-SOL

Annuelle

Cucurbita maxima
Cucurbitaceae 2,00 €

COURGE Giraumon turban

8x8x7

Potagère

Magnifique potiron, orange strié de blanc se consomme en potage,
soufflé ou confiture.

COUVRE-SOL

Annuelle

Cucurbita maxima
Cucurbitaceae

Ancienne v ariété

2,00 €

COURGE Rouge vif d'Etampes

8x8x7
Précoce

Fruit orange

Potagère

Le grand classique des potirons. Beau fruit côtelé à la chair fine et
tendre à consommer en potage, confiture...

COUVRE-SOL

Annuelle

Cucurbita maxima
Cucurbitaceae 2,00 €

COURGE Buttercup

8x8x7
Précoce

Fruit vert-noir

Potagère

Petit fruit à la texture très douce, sucrée, extrêment savoureuse. En
purée, soufflé ou velouté mais aussi crue, rapée.



COUVRE-SOL

Annuelle

Cucurbita pepo
Cucurbitaceae

Ancienne v ariété

2,00 €

COURGE Pomme d'or

8x8x7

Fruit jaune d'or

Potagère

Produit 15 à 20 fruits  de la taille d'une orange. Idéale facie ou en
gratin. Cuire 20 min à la vapeur .

COUVRE-SOL

Annuelle

Cucurbita maxima
Cucurbitaceae

Ancienne v ariété

2,00 €

COURGE Galeux D’Eysines

8x8x7

Potagère

Gros fruit rose couvert d'excroissances liégeuses. Certes un peu
repoussant mais à découvrir impérativement. Chair très sucrée d'une
qualité excellente.

COUVRE-SOL

Annuelle

Cucurbita pepo
Cucurbitaceae 2,00 €

COURGE Pâtisson blanc

8x8x7

Fruit blanc ivoire

Potagère

Non coureuse. Nombreux fruits ivoire de la forme d’une soucoupe
volante ou d’une fleur, à vous de voir. Chair ferme, épaisse et
blanche. 

COUVRE-SOL

Annuelle

Cucurbita pepo
Cucurbitaceae 2,00 €

COURGE Spaghetti végétal

8x8x7

Fruit jaune clair

Potagère

Fruits ovales, jaune clair à maturité. Variété dont la chair, une fois cuite,
se défait en forme de « spaghettis », très digestes. Se consomme mûr.

COUVRE-SOL

Annuelle

Cucurbita pepo
Cucurbitaceae

Ancienne v ariété

2,00 €

COURGE Melonette jaspée de Vendée

8x8x7

Potagère

Fruit très sucré, utilisé pour faire des soupes mais aussi gâteaux ou
confitures. 5 à 7 fruits par pied.

COUVRE-SOL

Annuelle

Cucurbita pepo
Cucurbitaceae 2,00 €

COURGE Jack Be Little

8x8x7

Fruit orange

Potagère

Pour les amateurs de minis potirons crémeux au goût de chataîgne. Un
atuthentique régal!

COUVRE-SOL

Annuelle

Cucurbita pepo
Cucurbitaceae 2,00 €

COURGE DÉCORATIVE Coloquintes

8x8x7
NC

Plusieurs tons

Potagère

Courge décorative. Petits fruits multicolores, de formes diverses. Courge
non comestible.

PLANTE GRIMPANTE

Annuelle

Cucurbita pepo
Cucurbitaceae 2,00 €

COURGE DÉCORATIVE Gourde Amphore

8x8x7
NC

Fruit vert

Potagère

Variété très coureuse, grimpante, aux fruits en forme de bouteille de
couleur verte tachetée de blanc. Non comestible. Peut être séchée et
sculptée pour la déco.



COUVRE-SOL

Annuelle

Cucurbita moschata
Cucurbitaceae

Ancienne v ariété

2,00 €

COURGE MUSQUEE Trompe d’Albenga

8x8x7

Potagère

Petite merveille italienne. Fruits pouvant atteindre 1,5m, souvent
courbés, à la chair savoureuse au goût de noisette fraiche. Peut être
consommer comme une courgette.

COUVRE-SOL

Annuelle

Cucurbita moschata
Cucurbitaceae 2,00 €

COURGE MUSQUEE Butternut

8x8x7
Tardive

Fruit Beige

Potagère

Très appréciée! Légèrement sucrée et très douce, elle se cuisine
comme la pomme de terre : velouté, sautée, frite, chips...

COUVRE-SOL

Annuelle

Cucurbita moschata
Cucurbitaceae 2,00 €

COURGE MUSQUEE Musquée de Provence

8x8x7

Potagère

Magnifique courge. Fruit côtelé de gros calibre, à la teinte cuivrée et à
la sublime chair orangée. Excellente conservation.

COUVRE-SOL

Annuelle

Cucurbita moschata
Cucurbitaceae

Ancienne v ariété

2,00 €

COURGE MUSQUEE Sucrine du Berry

8x8x7

Fleur beige

Potagère

Célèbre variété à la chair orange très sucrée. Idéale pour les
préparations salées : velouté, gratin, purée, mais aussi sucrée :
confiture, cake...

COUVRE-SOL

Annuelle

Cucurbita pepo
Cucurbitaceae

Ancienne v ariété

2,00 €

COURGE PATIDOU Sweet dumpling - Patidou

8x8x7

Fruit blanc-vert

Potagère

Merveille tout à fait étonnante avec une saveur et une texture entre
chataigne et frangipane. Remarquable en dessert et purées.

Annuelle

Cucurbita pepo
Cucurbitaceae

R: juin à oct

1.90 €

COURGETTE Blanche de Virginie

8x8x7
Précoce

Fruit vert crème

Potagère

Fruit blanc moelleux, légèrement moucheté de vert. Variété très
productive.

Annuelle

Cucurbita pepo
Cucurbitaceae

R: juin à oct

1.90 €

COURGETTE Ronde de Nice

8x8x7
Précoce

Fruit vert clair

Potagère

Fruit rond très apprécié par les jardiniers. Se ceuille jeune. Délicieuse et
idéale à farcir.

Annuelle

Cucurbita pepo
Cucurbitaceae

R: juin à oct

1.90 €

COURGETTE Verte de Milan

8x8x7
Précoce

Fruit vert

Potagère

Variété classique. Beaux fruits allongés, vert foncé et brillants.
Production abondante et régulière.



Annuelle

Cucurbita pepo
Cucurbitaceae

R: juin à oct

1.90 €

COURGETTE Gold rush

8x8x7

Fruit jaune

Potagère

Les fruits longs, jaune d'or se savourent jeunes lorsque la peau est
encore tendre. Parfaite pour égailler vos assiettes!

Annuelle

Cucurbita pepo
Cucurbitaceae

R: juin à oct

1.90 €

COURGETTE Petite grise d'Alger

8x8x7
Précoce

Fruit vert clair

Potagère

Superbe petit fruit vert clair, finement strié. Excellente qualité gustative.
A cueillir jeune.

HERBACÉE BASSE
Persistant

Vivace

Crithmum maritimum
Apiaceae

F: été

4.60 €

CRISTE MARINE Fenouil marin

9x9x9,5

Fleur vert-jaunâtre

Aromatique

Petite plante vivace au feuillage charnu et au goût de céleri, de
fenouil, avec une touche salée. Au jardin, elle permet de composer un
décor très naturel et de découvrir de nouvelles saveurs.

HERBACÉE BASSE
Persistant

Vivace

Galium crusiata
Rubiaceae

F: fin du printemps

4.60 €

CROISETTE DES TEINTURIERS Gaillet croisette

9x9x9,5
Mellifère

Fleur jaune

Plante tinctoriale

Jolie petite plante dont les fleurs jaunes dégagent un parfum de miel.
Ses racines offrent une belle couleur rouge, on l’utilisait pour teindre.

 

 

BULBE ET RHIZOME
Caduc

Légume perpétuel

Stachys affinis
Lamiaceae

Origine Chine

4.60 €

CROSNE DU JAPON 

9x9x9,5

Potagère

Délicieux rhizomes blancs annelés, à la saveur fine se rapprochant un
peu du salsifis, du topinambour et de l'artichaut. Récolter à partir de
novembre et tout l’hiver.

HERBACÉE BASSE

Annuelle

Cuminum cyminum
Apiaceae

F: été

3.80 €

CUMIN Faux anis

9x9x9,5

Fleur blanche à rose

Aromatique, médicinale

Cultivé depuis le Moyen Âge pour son fruit ovoïde allongé, le cumin est
une épice incontournable dans votre potager. Récolte : 3 mois après
la plantation.

HERBACÉE BASSE

Annuelle

Dahlia
Asteraceae

F: été-automne

 

DAHLIA NAIN MIGNON 

8x8x7

Plusieurs tons

Ornementale

Plante trapue et vigoureuse, à la floraison abondante dès la première
année. Vous obtiendrez un assortiment ravissant de fleurs aux coloris
variés.

Légume vivace  
pour votre  
potager perpétuel 



HERBACÉE HAUTE
Caduc

Vivace

Echinacea purpurea 
Asteraceae

F: été

4.50 €

ECHINACÉE POURPRE 

9x9x9,5
Mellifère

Fleur rose pourpre

Médicinale, ornementale

Magnifique plante aux grandes fleurs solitaires rose pourpré et au cœur
brun cuivré. Nombreuses vertus médicinales.

Caduc

Annuelle

Dysphania ambrosioides
Chenopodiaceae

Origine Mexique

3.80 €

ÉPAZOTE Thé du Mexique

9x9x9,5

Aromatique

Herbe aromatique au goût très prononcé et à l’odeur puissante. La
plante indispensable pour réaliser de véritables Chili con carne!

HERBACÉE BASSE

Annuelle

Blitum capitatum L
Amaranthaceae

Légume ancien

3.50 €

ÉPINARD FRAISE 

9x9x9,5

Potagère

Légume-fruit très original, on utilisera ses jeunes feuilles en salade ou
cuites comme l'épinard. Les fruits rouges et juteux se consomment
natures ou en confitures.

HERBACÉE BASSE
Caduc

Annuelle

Spinacia oleracea
Chenopodiaceae 3.50 €

ÉPINARD GÉANT D’HIVER 

9x9x9,5

Potagère

Variété très productive et rustiquer. Ses grandes feuilles vertes foncées
se consomment aussi bien crues que cuites.

HERBACÉE BASSE
Caduc

Vivace

Rumex patienta L.
Polygonaceae 3.50 €

ÉPINARD PERPÉTUEL Patience

9x9x9,5

Potagère

On consomme les feuilles de cette plante vivace (épinard perpétuel bio) de la même
manière que les épinards. On récolte les feuilles au fur et à mesure des besoins en coupant
les feuilles à part ir de la base. Sa saveur est assez douce, beaucoup moins acide que
l’oseille classique. L’hiver la plante disparaît  pour apparaître de nouveau au printemps

ARBUSTE
Caduc

Vivace

Berberis vulgaris
Berberidaceae

R: sept-oct

9,00 €

ÉPINE-VINETTE Vinettier

1,6 L
Mellifère

Fleur jaune

Petits fruits

Très joli arbuste épineux dont les grappes de petits fruits rouges allongés et
acidulés, donnent de délicieuse gelée et boisson. Jeunes feuilles tendres en
salade.

Bisannuelle à vivace

Eschscholtzia california
Papaveraceae  

F: avril à sept

 

ESCHSCHOLTZIA Pavot de Californie

Fleur jaune

Médicinale et ornementale

Plante fleurissant généreusement en calices jaune orange lumineux.
Aime les sols secs et pauvres et le plein soleil. Se ressème
abondamment.

HERBACÉE BASSE
Semi-persistant

Viv-Annuelle

Tagetes lucida
Asteraceae

Origine Am. du Sud

3.50 €

ESTRAGON DU MEXIQUE Tagète anisée, Pericon

9x9x9,5

Fleur jaune

Aromatique

Feuillage au goût anisé très agréable. Traditionnellement utilisée dans
la cuisson des haricots noirs, mais aussi les desserts, les poissons, les
infusions...



HERBACÉE BASSE
Caduc

Vivace

Artemisia dracunculus L.
Asteraceae 3.50 €

ESTRAGON FRANCAIS 

9x9x9,5

Aromatique

Parfum puissant, disparaît en hiver et ressort au printemps, déteste les
excès d’humidité. Sauces béarnaise, tartare...

HERBACÉE BASSE
Semi-persistant

Vivace

Foeniculum vulgare ‘Purpureum’
Apiaceae 4.20 €

FENOUIL BRONZE Fenouil pourpre

9x9x9,5

Aromatique, médicinale

Très belle variété au feuillage cuivré, aérienne et décorative, utilisée
comme le fenouil commun avec les poissons et les fruits de mer.
Feuillage et graines au parfum d’anis.

HERBACÉE BASSE
Semi-persistant

Vivace

Foeniculum vulgare 
Apiaceae 3.50 €

FENOUIL COMMUN Fenouil vulgaire

9x9x9,5
Mellifère

Aromatique, médicinale

Vivace haute au feuillage fin très décoratif, proche de l’aneth. Parfum
anisée délicieux, il accompagne les poissons, les fruits de mer. Se
ressème un peu trop facilement…

COUVRE-SOL
Caduc

Viv-Annuelle

Mesembryanthemum crystallinum
Aizoaceae

Origine Afrique du Sud

 

FICOÏDE GLACIALE 

9x9x9,5

Fleur blanche

Potagère, ornementale

Extraordinaire plante aux feuilles charnues et croquantes pour relever
vos salades par son invraisemblable saveur glacée. A découvrir!

COUVRE-SOL
Caduc

Vivace

Fragaria vesca 'Cirafine'
Rosaceae 1.40 €

FRAISIER Cirafine

8x8x7
Remontante

Petits fruits

Fraise allongée, avec un goût fruité, bien équilibré entre le sucré et
l’acide et une chair tendre. Bonne conservation.

COUVRE-SOL
Caduc

Vivace

Fragaria vesca ‘Charlotte'
Rosaceae 1.40 €

FRAISIER Charlotte

8x8x7
Remontante

Petits fruits

La haute qualité de ses fruits en forme de coeur, sa très bonne
conservation, son parfum puissant et ses arômes boisés en font un
fraisier incontournable.

COUVRE-SOL
Caduc

Vivace

Fragaria vesca ‘Mara des bois’
Rosaceae 1.60 €

FRAISIER Mara des bois

8x8x7
Remontante

Petits fruits

Variété au goût délicieux de fraise des bois, très productive (jusqu’à 1
kg par pied) Le fruit est conique. Idéal au potager comme au balcon.

HERBACÉE HAUTE
Caduc

Vivace

Rubus occidentalis Royalty
Rosaceae

R: juillet

8,00 €

FRAMBOISIER Royalty

1,6 L
Mellifère

Épineux

Petits fruits

Variété non-remontante, une exception dans son genre, appartenant
à la famille des « framboises pourpres ». Les fruits sont très fermes,
légèrement acides. Idéal pour la transformation.



HERBACÉE HAUTE
Caduc

Vivace

Rubus idaeus Tulameen
Rosaceae

R: juillet

7,00 €

FRAMBOISIER Tulameen

1,6 L
Mellifère

Sans-épine

Petits fruits

Variété non-remontante de mi-saison, très productive, produisant de
gros fruits fruités et goûteux. Un délice!

HERBACÉE HAUTE
Caduc

Vivace

Rubus idaeus Surprise d automne
Rosaceae

R: mi-juin à oct

8,00 €

FRAMBOISIER Surprise d’Automne

1,6 L
Mellifère

Épineux

Petits fruits

Variété remontante très persistante et productive, à fruits jaunes de
saveur plus douce que la plupart des autres framboises. Variété
ancienne.

HERBACÉE HAUTE
Caduc

Vivace

Rubus idaeus Héritage
Rosaceae

R: mi-juin à oct

7,00 €

FRAMBOISIER Héritage

1,6 L
Mellifère

Épineux

Petits fruits

Variété remontante donnant de nombreux fruits fermes, riche en sucre,
de calibre moyen. Framboisier vigoureux et très productif.

COUVRE-SOL
Semi-persistant

Vivace

Rubia tinctoria
Rubiaceae 4.60 €

GARANCE DES TEINTURIERS Rouge des teinturiers

9x9x9,5

Fleur jaunâtre

Médicinale et tinctoriale

Plante rampante à fleurs jaunâtres, très longtemps cultivée pour ses
racines en rhizome qui servaient à teindre en rouge. Usage médicinale
également.

HERBACÉE HAUTE
Semi-persistant

Bisannuelle

Reseda luteola
Resedaceae

F: juin-oct

5.20 €

GAUDE DES TEINTURIERS Herbe à jaunir

9x9x9,5

Fleur jaune

Plante tinctoriale

Plante à la réputation d'être la meilleure teinture jaune. Toute la partie
aérienne de la plante produit le colorant et la récolte se fait l’été de
la 2ème année.

COUVRE-SOL
Persistant

Vivace

Artemisia nitida 'Glacialis'
Asteraceae 5.20 €

GÉNÉPI RAMPANT 

9x9x9,5

Médicinale

Plante rampante au feuillage grisâtre et divisé, plus facile à cultiver
que les autres génépis. Il fait partie des génépis utilisés pour la liqueur.

HERBACÉE BASSE
Semi-persistant

Vivace non rustique

Pelargonium tomentosum
Geraniaceae

F: été

5.50 €

GÉRANIUM Menthe

9x9x9,5
Mellifère

Fleur blanche et pourpre

Aromatique

Pélargonium à larges feuilles veloutées et à l’incroyable parfum
mentholé. Il s’utilise en cuisine ou en infusions.

HERBACÉE HAUTE
Semi-persistant

Vivace peu rustique

Pelargonium 'Greytonense'
Geraniaceae

F: mai à août

5.50 €

GÉRANIUM Vanille

9x9x9,5
Mellifère

Fleur blanche à rose

Aromatique

Feuillage odorant au doux parfum vanillé et aux fleurs rosées originales
faisant penser à deux oreilles de lièvre. Utilisé essentiellement pour les
desserts ou infusions.



HERBACÉE HAUTE
Semi-persistant

Vivace non rustique

Pelargonium 'Cola'
Geraniaceae

F: mai à août

5.50 €

GÉRANIUM Cola

9x9x9,5
Mellifère

Fleur rose

Aromatique

Surprenante, cette variété de géranium dégage un véritable parfum
de cola. A découvrir!

HERBACÉE HAUTE
Semi-persistant

Vivace non rustique

Pelargonium graveolens cv. ’Tunisie’
Geraniaceae

F: été

5.50 €

GÉRANIUM Rosat ‘Tunisie’

9x9x9,5
Mellifère

Fleur rose

Aromatique

Petit pélargonium à fleurs roses à 5 pétales qui sent la rose citronnée et
porte des feuilles froissées découpées. Appréciée par les grands chefs
et les parfumeurs!

HERBACÉE HAUTE
Semi-persistant

Vivace non rustique

Pelargonium crispum cv. ‘Major’ 
Geraniaceae

F: juin-non

5.50 €

GÉRANIUM Odorant à grandes feuilles crispées 

9x9x9,5
Mellifère

Fleur rose

Aromatique

Ravissant feuillage crispé au port érigé et très agréable parfum de
citron. N’hésitez pas l’effleurer pour sentir son parfum!

HERBACÉE HAUTE
Semi-persistant

Vivace non rustique

Pelargonium odoratissimum 
Geraniaceae

F: juin-non

5.50 €

GÉRANIUM Odorant ‘pomme’

9x9x9,5
Mellifère

Fleur rose

Aromatique

Ce ravissant pélargonium au feuillage rond vous surprendra par sa
senteur de pomme verte. 

HERBACÉE HAUTE
Semi-persistant

Vivace non rustique

Pelargonium capitatum cv. ‘Attar of Roses’ 
Geraniaceae

F: juin-non

5.50 €

GÉRANIUM Odorant ‘Attar of Roses’ 

9x9x9,5
Mellifère

Fleur rose

Aromatique

Ancienne variété v igoureuse, doté d’un doux parfum de rose. Feuillage et
fleurs comestibles.

BULBE ET RHIZOME
Caduc

Légume perpétuel

Apios americana Medik
Fabaceae

Origine Am. du Nord

 

GLYCINE TUBÉREUSE 
Potagère

Très belle plante grimpante aux fleurs pourpre, surnommée "haricot
patate" cultivée pour ses délicieux rhizomes comestibles au goût de
pomme de terre.

HERBACÉE HAUTE
Persistant

Vivace

Grindelia robusta
Asteraceae

F: été

5,00 €

GRINDELIE 

9x9x9,5

Fleur jaune

Médicinale

Surprenante plante aux feuilles persistantes, velues et très collantes au
toucher. La fleur jaune est sublime! Très utilisée pour ses vertus
médicinales.

HERBACÉE HAUTE

Vivace peu rustique

Plectranthus amboinicus
Lamiaceae

Origine Afrique

4.80 €

GROS THYM Origan cubain

9x9x9,5

Aromatique

Grosses feuilles drues, couvertes d'un léger duvet et dégageant une
forte odeur aromatique. Savant mélange d'herbes entre le thym et
l’origan. En tisane ou avec le poisson…



ARBUSTE
Caduc

Vivace

Ribes uva crispa Varianta
Grossulariaceae

R: juillet 

8.50 €

GROSEILLIER à maquereau blanc Variante

1,6 L
Mellifère

Épineux

Petits fruits

Variété autofertile à forte productivité. Les fruits blancs sont sucrés et
très goûteux. Idéal en confiture, sorbet, pâtisserie…

ARBUSTE
Caduc

Vivace

Ribes rubrum Junifer
Grossulariaceae

R: juin-juill

8,00 €

GROSEILLIER Junifer

1,6 L
Mellifère

Petits fruits

Variété précoce autofertile à fruits rouges. Sans doute la meilleure
variété pour tout usage. Fruits riches en pectine et colorants, parfaits
pour la transformation.

HERBACÉE HAUTE
Caduc

Légume perpétuel

Althaea officinalis
Malvaceae

F: été

4.50 €

GUIMAUVE OFFICINALE 

9x9x9,5

Fleur rose pâle

Potagère, médicinale

Très belle plante ligneuse, cousine de la mauve, aux larges fleurs d’un
rose pâle et aux feuilles duveteuses. La racine se consomme comme
légume, ses feuilles et fleurs en tisane.

Caduc

Légume perpétuel

Helianthus strumosus L.
Asteraceae  

HÉLIANTHI 

Fleur jaune

Potagère

Très proche du topinambour (2m de haut, proli que, eurs jaunes,
plante idéale pour réaliser des haies estivales), il se distingue par ses
tubercules allongés en nette forme de fuseau et au goût entre
artichauts et salsi s.

HERBACÉE BASSE
Persistant

Vivace

Helichrysum 'Miel Et Curry'
Asteraceae

F: été

4.60 €

HÉLICHRYSE ‘MIEL ET CURRY’ 

9x9x9,5
Mellifère

Fleur jaune

Aromatique

Sous-arbrisseau très odorant au parfum de miel et de curry. Feuillage
gris argenté, légèrement cotonneux. Étonnants arômes mêlant curry et
régisse. À ajouter en fin de cuisson .

HERBACÉE BASSE
Persistant

Vivace

Helychrysum itallicum
Asteraceae

F: été

3.80 €

HERBE A CURRY Hélichryse

9x9x9,5
Mellifère

Fleur jaune

Aromatique

Arbrisseau de 50 cm de haut. Allure rappelant la lavande mais aux
eurs jaunes réunies en capitules. Incroyable parfum de curry, elle

s’emploie de la même façon.    

COUVRE-SOL
Caduc

Vivace

Houttuynia cordata 'Flore Pleno'
Saururaceae

F: été

4.60 €

HERBE À POIVRES À FLEURS DOUBLES Coriandre des bois

9x9x9,5

Fleur blanche

Aromatique

Plante tapissante s’étalant rapidement. Jolies petites fleurs blanches
doubles. Les feuilles fraîches, au parfum assez poivré, avec une légère
touche d’agrume, s’utilisent dans la cuisine asiatique.

HERBACÉE BASSE
Caduc

Vivace

Hierochloe odorata
Poaceae

F: printemps, été

4.50 €

HERBE AUX BISONS Avoine odorante

9x9x9,5

Fleur blanche

Aromatique

Plante au parfum doux de vanille se mariant très bien avec les
crèmes, ou séchée, pour parfumer le linge. S'utilise pour aromatiser
agréablement la vodka.



COUVRE-SOL
Caduc

Vivace

Aegopodium podagraria
Apiaceae 4.60 €

HERBE AUX GOUTTEUX Égopode podagraire

9x9x9,5

Fleur crème

Ornementale et médicinale

Plante tapissante, peu s’avérer envahissante. Baptisée ainsi en raison
de ses vertus avérées contre les rhumatismes et l’arthrose. Saveur
d’amande.

COUVRE-SOL
Semi-persistant

Vivace

Gynostemma pentaphyllum
Cucurbitaceae 5.20 €

HERBE DE L'IMMORTALITÉ 

9x9x9,5

Médicinale

Plante grimpante utilisée  dans la médecine traditionnelle chinoise et
comme édulcorant au Japon . On dit que ceux qui boivent
régulièrement cette plante en infusion ont une espérance de vie
supérieure à la moyenne.

COUVRE-SOL

Vivace peu rustique

Lippia dulcis 
Verbenaceae

F: août

 

HERBE SUCRÉE DES AZTÈQUES Verveine sucrante, Yerba dulce

9x9x9,5

Fleur blanche

Aromatique, médicinale

Délicieusement sucrée! Petite verveine tapissante, originale pour le
potager d’un curieux! Feuilles et eurs au goût légèrement camphré et
surtout sucrées d’une rare puissance. Feuilles en infusion, boissons…

PLANTE GRIMPANTE
Caduc

Vivace

Humulus lupulus
Cannabaceae

F: été

6.50 €

HOUBLON 

9x9x9,5

Fleur jaune-vert

Ornementale et médicinale

Plante grimpante très décorative. Ses fleurs, des cônes très odorants
sont utilisés pour parfumer la bière depuis le VIIIe siècle.

HERBACÉE HAUTE
Semi-persistant

Vivace

Hyssopus officinalis 'Albus'
Lamiaceae

F: été

4.50 €

HYSOPE BLANCHE 

9x9x9,5
Mellifère

Fleur blanche

Aromatique

Cette variété à floraison blanche apportera de l’éclat dans vos
massifs et attirera un bon nombre d’auxiliaires de culture.

HERBACÉE HAUTE
Semi-persistant

Vivace

Hyssopus officinalis
Lamiaceae

F: été

3.80 €

HYSOPE OFFICINALE 

9x9x9,5
Mellifère

Fleur bleue

Aromatique

L’une des plantes médicinales indispensables pour l’hiver, offrant une
très belle floraison bleue en épis l’été.

HERBACÉE HAUTE
Semi-persistant

Vivace

Hyssopus officinalis 'Roseus'
Lamiaceae

F: été

4.50 €

HYSOPE ROSE 

9x9x9,5
Mellifère

Fleur rose

Aromatique, médicinale

Belle variété d’hysope à fleurs roses en épis et aux fines feuilles vertes,
aromatiques et médicinales. En tisane, elle soulage les rhumes et la
toux.

PLANTE GRIMPANTE

Annuelle

Ipomea purpurea
Convolvulaceae

F: été

3.50 €

IPOMÉE VOLUBILIS Gloire du matin

9x9x9,5
Grimpante

Fleur bleue, mauv e, blanche

Ornementale et indigène

Belle plante grimpante (+ de 3m) à fleurs en forme de calice et de
couleur mauve, rose ou blanche. Très florifère, elle garnit rapidement
grillage, treillis…



HERBACÉE BASSE

Bisannuelle

Beta vulgaris condivata
Chenopodiaceae 3.50 €

JEUNES POUSSES Red Ruby Chard

9x9x9,5

Potagère

Légume feuillu dont on consomme aussi bien les tiges que les feuilles,
crues ou cuites. Feuilles croquantes, légèrement sucrées, à savourer en
salade.

HERBACÉE BASSE

Bisannuelle

Brassica juncea var rugosa
Brassicaceae 3.50 €

JEUNES POUSSES Moutarde rouge métis

9x9x9,5

Potagère

Feuillage profondément découpé, rouge foncé intense, tige verte,
particulièrement décorative. Saveur piquante et aromatique.Très
bonne tenue après la coupe.

HERBACÉE BASSE

Bisannuelle

Brassica rapa subsp. chinensis Lour. Hanelt
Brassicaceae 3.50 €

JEUNES POUSSES Chou Chine Tatsoï

9x9x9,5

Potagère

Feuille tendre à grosse côte blanche. Couper à 5 cm au dessus du sol
afin qu’il puisse remonter.

HERBACÉE BASSE

Bisannuelle

Brassica rapa V. japonica
Brassicaceae 3.50 €

JEUNES POUSSES Mizuna

9x9x9,5

Potagère

Feuille au goût frais et croquant, de saveur douce et légèrement
poivrée, à utiliser en mesclun et salade.

HERBACÉE BASSE

Bisannuelle

Brassica rapa V. japonica 
Brassicaceae 3.50 €

JEUNES POUSSES Mizuna rouge

9x9x9,5

Potagère

Légume-feuille excellent en salade ou dans les soupes. Cuites à
l'étuvée ou sautées, et relevées de sauce soja, les feuilles de
moutarde sont délicieuses.

 

 

Persistant

Vivace

Laurus nobilis
Lauraceae 4.50 €

LAURIER SAUCE 

9x9x9,5

Aromatique

Petit arbre méditerranéen au port compact et à l'aspect sombre. Les
feuilles de laurier parfument les ragoûts, les grillades, les sauces, les
pâtés ou les rôtis.

HERBACÉE HAUTE
Persistant

Vivace

Lavandula angustifolia
Lamiaceae

F: été

4.50 €

LAVANDE OFFICINALE 

9x9x9,5
Mellifère

Fleur bleue mauve

Médicinale

Une incontournable dans le jardin pour son esthétique feuillage
persistant et ses fleurs parfumées mellifères. Très utilisé en
aromathérapie.



HERBACÉE HAUTE
Persistant

Vivace

Lamiaceae

F: été

 

LAVANDIN  À fleurs blanches

9x9x9,5
Mellifère

Fleur blanche

Médicinale

HERBACÉE HAUTE
Persistant

Vivace

Lavandula x intermedia 'Super'
Lamiaceae

F: été

4.50 €

LAVANDIN SUPER 

9x9x9,5
Mellifère

Fleur bleu violacé

Médicinale

Croisement naturel entre deux espèces Lavandula angustifolia et
Lavandula latifolia. Esthétique et rustique. Très utilisé en aromathérapie.

HERBACÉE HAUTE
Caduc

Légume perpétuel

Levisticum officinale
Apiaceae

Légume ancien

3.80 €

LIVECHE Céleri perpétuel

9x9x9,5

Potagère

Très grandes feuilles découpées, au parfum qui évoque le céleri. Récolter surtout au printemps pour
les crudités, potages, fromage frais.

Bisannuelle

Lunaria biennis
Brassicaceae

F: Mars à juin

3,00 €

LUNAIRE  Monnaie du pape

9x9x9,5

Fleur mauve

Ornementale

Superbe floraison mauve de mars à juin se transformant en fruits plats,
transluides et nacrés. Idéale pour bouquets secs.

HERBACÉE HAUTE
Caduc

Vivace

Lilium candidum
Liliaceae

F: avril à juillet

6.50 €

LYS DE LA MADONE Lys de la vierge

9x9x9,5

Fleur blanche

Ornementale, médicinale

Plante bulbeuse qui donne de magnifiques fleurs blanches très
parfumées. Jadis, consommé comme légume. Ses pétales s’utilisent en
macération pour soigner les problèmes de peau.

HERBACÉE BASSE
Semi-persistant

Vivace

Origanum majorana
Lamiaceae

F: juil-oct

3.80 €

MARJOLAINE 

9x9x9,5
Mellifère

Aromatique

Magnifique plante aromatique au parfum extraordinaire qui donne
d’excellentes tisanes calmantes. Indispensable dans la cuisine avec
les pizzas, sauce bolognaise... 

HERBACÉE HAUTE
Persistant

Légume perpétuel

Malva sylvestris 'Mauritania'
Malvaceae

F: Juin à août

4.50 €

MAUVE DE MAURITANIE 

9x9x9,5
Mellifère

Fleur mauve

Potagère, médicinale

Superbe plante à base ligneuse pouvant atteindre plus d’ 1m de haut,
elle offre de magni ques eurs mauve veinées de violet. Très connue
pour ses propriétés médicinales.

Annuelle

Dracocephalum moldavic
Lamiaceae

F: juil-sept

4.50 €

MÉLISSE DE MOLDAVIE Thé de Moldavie

9x9x9,5
Mellifère

Fleur bleu violacé

Aromatique

Belle plante à eurs bleues, au parfum citronné et particulièrement
mellifère. Accompagne les desserts, les salades...



HERBACÉE HAUTE
Caduc

Vivace

Melissa officinalis
Lamiaceae

F: été

3.80 €

MÉLISSE OFFICINALE Mélisse citronnelle

9x9x9,5
Mellifère

Fleur blanche

Aromatique

C’est l’une des plus aromatiques des lamiacées. Frottez donc
quelques feuilles entre vos mains et humez cette odeur citronnée. En
tisane, nombreuses vertus médicinales.

HERBACÉE BASSE

Annuelle

Cucumis melo
Cucurbitaceae

Ancienne v ariété

2,00 €

MELON Vieille de France

8x8x7

Potagère

Type charentais, variété très productive. Beaux fruits juteux et fortement
parfumés. Culture facile, ne nécessite pas de taille.

HERBACÉE BASSE

Annuelle

Cucumis melo
Cucurbitaceae 2,00 €

MELON Cantaloup Charentais

8x8x7
Précoce

Potagère

Variété très connue. Fruit de taille moyenne vert pâle à l'écorce fine et
lisse. Succulente chair orange, juteuse et très parfumée.

HERBACÉE BASSE

Annuelle

Cucumis melo
Cucurbitaceae 2,00 €

MELON Petit gris de Rennes

8x8x7

Fruit gris

Potagère

Fruit lisse, vert bronze, moucheté doré à maturité, chair orange très
sucrée. Résussit bien au nord de la Loire.

HERBACÉE BASSE
Caduc

Vivace

Mentha rotundifolia 'Bowles'
Lamiaceae 3.80 €

MENTHE ANANAS 

9x9x9,5

Aromatique

Une des plus vigoureuses! Parfum ananas, délicieuse en infusion,
boisson, dessert…

HERBACÉE BASSE
Caduc

Vivace

Mentha 'Anis'
Lamiaceae 3.80 €

MENTHE ANIS 

9x9x9,5

Aromatique

Parfum anisé, très apprécié en infusion, boisson, dessert, liqueur…

PLANTE AQUATIQUE
Caduc

Vivace

Mentha aquatica
Lamiaceae 3.80 €

MENTHE AQUATIQUE 

9x9x9,5
Mellifère

Fleur rose

Aromatique

Menthe au goût frais et rafraîchissant, fleurs rosées rassemblées en un
glomérule terminal. Apprécie les sols humides, utile en phyto-épuration.

HERBACÉE BASSE
Caduc

Vivace peu rustique

Mentha arvensis 'Banana'
Lamiaceae 3.80 €

MENTHE BANANE 

9x9x9,5

Fleur rose

Aromatique

Agréable menthe au parfum de banane verte. En infusion, salade de
fruits, boissons, cocktails…



HERBACÉE BASSE
Caduc

Vivace

Mentha x piperita f. citrata 'Basil'
Lamiaceae 3.80 €

MENTHE BASILIC 

9x9x9,5

Aromatique

Parfum spécifique des menthes poivrées et du basilic. Son goût très
prononcé parfumera thés, salades, glaces, crèmes…

HERBACÉE BASSE
Caduc

Vivace

Mentha x piperita f. citrata 'Bergamote'
Lamiaceae 3.80 €

MENTHE BERGAMOTE 

9x9x9,5

Aromatique

Son parfum de bergamote vous étonnera! On l’utilise en infusion, dans
différentes boissons, les desserts ou confitures.

HERBACÉE BASSE
Caduc

Vivace

Mentha longifolia 'Buddleia Mint Group'
Lamiaceae 3.80 €

MENTHE BUDDLEIA 

9x9x9,5

Aromatique

Menthe dont les épis floraux ressemblent aux fleurs de l'arbre à
papillon (le buddleia). Très utile au jardin car elle attire de nombreux
insectes.

HERBACÉE BASSE
Caduc

Vivace

Mentha 'Berries And Cream'
Lamiaceae 4.50 €

MENTHE CASSIS 

9x9x9,5

Aromatique

Parfum très original entre le cassis et la menthe. Utilisée en infusion,
salades de fruits, glaces et autres desserts.

HERBACÉE BASSE
Caduc

Vivace

Mentha haplocalyx
Lamiaceae

Origine Chine

3.80 €

MENTHE CHINOISE 

9x9x9,5

Aromatique

Menthe originaire de Chine au parfum proche de la menthe verte,
idéale pour parfumer les plats asiatiques, comme les nems.

HERBACÉE BASSE
Caduc

Vivace

Mentha x piperita f. citrata 'Chocolate'
Lamiaceae 4.50 €

MENTHE CHOCOLAT 

9x9x9,5

Aromatique

Une petite merveille en bouche! Très appréciée en cuisine du fait de
son goût de chocolat mentholé qui rappelle le célèbre goût du
chocolat anglais «After eight ».

HERBACÉE BASSE
Caduc

Vivace

Mentha suaveolens 'Citron'
Lamiaceae 3.80 €

MENTHE CITRON 

9x9x9,5

Aromatique

Intéressante sur le plan gustatif pour son parfum très citronnée, elle est
aussi utilisée dans la réalisation d’infusions et de pâtisseries.

HERBACÉE BASSE
Caduc

Vivace

Tanacetum balsamita
Lamiaceae 3.80 €

MENTHE COQ Chartreuse

9x9x9,5

Aromatique, médicinale

Son odeur puissante rappelle celle d’un fameux chewing-gum à la
chlorophylle. Menthe utilisée pour préparer la célèbre liqueur: la
Chartreuse.



COUVRE-SOL
Caduc

Vivace

Mentha requienii
Lamiaceae

F: été

4.50 €

MENTHE CORSE 

9x9x9,5

Fleur rose violacé

Aromatique

Menthe à petites feuilles formant un beau tapis végétal, tout doux, qui
exhale un parfum mentholé dès qu’on le caresse. Idéale comme
plante couvre-sol. En salade, taboulé…

HERBACÉE BASSE
Caduc

Vivace

Mentha spicata 'Crispa'
Lamiaceae 3.80 €

MENTHE CRISPÉE 

9x9x9,5

Aromatique

Menthe originale au feuillage crispé et au goût plus fort et plus
spécifique que la menthe verte. Très appréciée dans la culture
orientale : taboulé, thé, nems…

HERBACÉE BASSE
Caduc

Vivace

Menthe cervina
Lamiaceae 4.50 €

MENTHE DES CERFS 

9x9x9,5

Aromatique

Étonnante petite menthe aux feuillage fins et allongés, à ne pas
confondre avec l’estragon. Apporte une vraie note de fraicheur aux
infusions et boissons.

HERBACÉE BASSE
Caduc

Vivace

Pycnanthemum verticillatum var. pilosum
Lamiaceae

F: été

4.50 €

MENTHE DES MONTAGNES DU MISSOURI

9x9x9,5
Mellifère

Fleur blanche

Aromatique

Grande menthe (1,2 m.), très parfumée à jolies fleurs blanches,
originaire des montagnes de l’Est des États-Unis. En infusion, boissons,
salades…

HERBACÉE BASSE
Caduc

Vivace

Mentha x piperita f. citrata 'Eau de Cologne'
Lamiaceae 3.80 €

MENTHE EAU DE COLOGNE 

9x9x9,5

Aromatique

Surprenante! Menthe au parfum très particulier d’eau de Cologne.
Utilisée en infusion.

HERBACÉE BASSE
Caduc

Vivace

Mentha 'Fraise'
Lamiaceae 3.80 €

MENTHE FRAISE 

9x9x9,5

Aromatique

Dès que l’on caresse son feuillage, elle dégage un sublime parfum
assez mentholé avec des notes de fraise. À découvrir!

HERBACÉE BASSE
Caduc

Vivace

Mentha x gracilis 'Variegata'
Lamiaceae 4.50 €

MENTHE GINGEMBRE 

9x9x9,5

Aromatique

Très belle variété, elle apportera une note de gingembre à vos
préparations aussi bien sucrées que salées. A découvrir absolument!

HERBACÉE BASSE
Caduc

Vivace

Mentha x rotundifolia 'Glaciale'
Lamiaceae 3.80 €

MENTHE GLACIALE 

9x9x9,5

Aromatique

Saveur originale très rafraichissante, idéale pour les boissons, sirops,
glaces… 



HERBACÉE BASSE
Caduc

Vivace

Mentha 'Lavande'
Lamiaceae 3.80 €

MENTHE LAVANDE 

9x9x9,5

Aromatique

Surprenant parfum de lavande, accompagne les desserts ou les
infusions.

HERBACÉE BASSE
Caduc

Vivace

Mentha spicata 'Nanah'
Lamiaceae 3.80 €

MENTHE MAROCAINE 

9x9x9,5

Aromatique

Une des favorites pour préparer le fameux thé à la menthe! Douce et
savoureuse, elle accompagnera vos plats sucrés et salés. 

HERBACÉE BASSE
Caduc

Vivace

Mentha x piperita 'Black Mitcham'
Lamiaceae 3.80 €

MENTHE MITCHAM Menthe noire

9x9x9,5

Aromatique

Superbe menthe au parfum intense, pour préparer de délicieuses
liqueurs ou sirops.

HERBACÉE BASSE
Caduc

Vivace

Mentha suaveolens 'Orange mint'
Lamiaceae 3.80 €

MENTHE ORANGE 

9x9x9,5

Aromatique

Note orangé pour accompagner les tisanes ou les desserts.

HERBACÉE BASSE
Caduc

Vivace

Mentha x piperita 'Grapefruit'
Lamiaceae

F: été

3.80 €

MENTHE PAMPLEMOUSSE 

9x9x9,5
Mellifère

Fleur rose violacé

Aromatique

Superbe variété de menthe, au parfum de pamplemousse. Je vous
conseille vivement de la découvrir pour agrémenter votre taboulé ou
autres desserts.

HERBACÉE BASSE
Caduc

Vivace

Mentha suaveolens 'Variegata'
Lamiaceae 3.80 €

MENTHE PANACHÉE 

9x9x9,5

Aromatique

Jolie menthe par sa panachure verte et blanche dotée d’une note
subtile de pomme verte. En dessert, infusion…

HERBACÉE BASSE
Caduc

Vivace

Mentha x piperita
Lamiaceae 3.80 €

MENTHE POIVRÉE 

9x9x9,5

Aromatique, médicinale

Parfum puissant, très apprécié! Feuillage foncé au goût prononcé fort
et piquant. Très utilisée en phytothérapie.

HERBACÉE BASSE
Caduc

Vivace

Mentha suaveolens
Lamiaceae 3.80 €

MENTHE POMME 

9x9x9,5

Aromatique

Menthe au feuillage arrondi et à la saveur suave rappelant la pomme.
En infusion, salade de fruits… 



COUVRE-SOL
Caduc

Vivace

Mentha pulegium
Lamiaceae 3.80 €

MENTHE POULIOT 

9x9x9,5
Mellifère

Aromatique, médicinale

Belle menthe tapissante à petites feuilles au goût très rafraîchissant.
Utilisée au Maroc pour le thé. Testez-la dans du chocolat chaud, c'est
un délice!

HERBACÉE BASSE
Caduc

Vivace

Mentha x piperita 'Réglisse'
Lamiaceae 3.80 €

MENTHE RÉGLISSE 

9x9x9,5

Aromatique

Variété de menthe poivrée dont les feuilles de couleur foncée
dégagent un parfum aux notes de réglisse. En infusion, thé ou chocolat
chaud.

HERBACÉE BASSE
Caduc

Vivace

Mentha x smithiana rubs
Lamiaceae 3.80 €

MENTHE ROUGE 

9x9x9,5

Aromatique

Agréable parfum doux, la menthe rouge s’utilise comme la menthe
verte : thé, infusion, taboulé, salades, grillades…

HERBACÉE BASSE
Caduc

Vivace

Mentha x piperita 'Riqulès'
Lamiaceae 3.80 €

MENTHE SUISSE 

9x9x9,5

Aromatique

Puissant parfum d’une grande fraîcheur. Menthe utilisée pour
confectionner les célèbres bonbons Ricqlès.

HERBACÉE BASSE
Caduc

Vivace

Mentha spicata
Lamiaceae 3.80 €

MENTHE VERTE 

9x9x9,5
Mellifère

Aromatique, médicinale

Une des menthes les plus communes et très appréciées. Son parfum
autorise toutes sortes de préparations culinaires.

HERBACÉE BASSE
Persistant

Légume perpétuel

Mertensia maritima
Boraginaceae 7,00 €

MERTENSIE Plante à Huître

9x9x9,5
Mellifère

Potagère

Surprenante plante à la saveur d’huître, endémique de la côte
Atlantique, au parfum iodé. Très prisée des grands chefs. Si cultivé en
pot, ajouter du sable de bord de mer.

HERBACÉE HAUTE
Persistant

Vivace

Micromeria fruticosa
Lamiaceae

F: été

4.60 €

MICROMÉRIE D’ISRAËL Menthe impériale

9x9x9,5
Mellifère

Fleur blanche

Aromatique, médicinale

Petites feuilles aromatiques, soyeuses, gris argenté qui dégagent un
parfum particulier mêlant des odeurs épicées et mentholées. En tisane,
dans l’huile, les grillades…

HERBACÉE HAUTE
Caduc

Vivace

Hypericum perforatum
Clusiaseae

F: été

4,00 €

MILLEPERTUIS OFFICINAL Herbe aux fées

9x9x9,5
Mellifère

Fleur jaune vif

Médicinale

Plante vivace aux jolies petites feuilles perforées de « mille trous » et
aux fleurs d’un jaune lumineux. Nombreuses vertus médicinales.



HERBACÉE HAUTE
Caduc

Vivace

Monarda 'Baby Spice'
Lamiaceae

F: été

5.50 €

MONADE BABY SPICE 

9x9x9,5
Mellifère

Fleur rose

Ornementale, aromatique

Jolie petite monarde compacte à fleurs rose foncé. Ses fleurs et ses
feuilles, au parfum de bergamote, se prennent en infusion ou pour
aromatiser le thé.

HERBACÉE HAUTE
Caduc

Vivace

Monarda 'Cambridge Scarlet'
Lamiaceae

F: été

4.80 €

MONARDE ‘CAMBRIDGE SCARLET’

9x9x9,5
Mellifère

Fleur rouge écarlate

Ornementale, aromatique

Très jolie monarde aux fleurs rouge écarlate en été. Ses fleurs et ses
feuilles sont utilisées pour préparer des infusions au goût de bergamote.

HERBACÉE HAUTE
Caduc

Vivace peu rustique

Monarda didyma 'Alba'
Lamiaceae

F: été

5.50 €

MONARDE BLANCHE 

9x9x9,5
Mellifère

Fleur blanche

Ornementale, aromatique

Belle monarde aux fleurs entièrement blanches, originales et
décoratives. Elle s'utilise comme la monarde didyma en infusion ou
avec les desserts.

HERBACÉE HAUTE
Caduc

Vivace

Monarda didyma
Lamiaceae

F: été

4.80 €

MONARDE DIDYMA Thé de France

9x9x9,5
Mellifère

Fleur rouge écarlate

Ornementale, aromatique

Belles fleurs rouges à l’allure un peu ébouriffées. Très originale en milieu
de massif. Utilisée pour remplacer le thé. Feuilles et fleurs comestibles
au parfum de bergamote.

HERBACÉE HAUTE
Caduc

Vivace

Monarda fistulosa
Lamiaceae

F: été

4.80 €

MONARDE FISTULEUSE Bergamote sauvage

9x9x9,5
Mellifère

Fleur violette pâle

Ornementale, aromatique

Très belle monarde à fleurs violacé-pâle teintée de pourpre et au
feuillage à l'odeur de menthe, un peu épicé. Feuilles et fleurs
comestibles.

HERBACÉE HAUTE
Caduc

Vivace

Monarda fistulosa var. menthifolia
Lamiaceae

F: été

4.80 €

MONARDE MENTHE 

9x9x9,5
Mellifère

Fleur mauve

Ornementale, aromatique

Magnifiques fleurs mauves à l'odeur mentholée quand elles sont
froissées et à l'allure un peu ébouriffées. Feuilles très utilisées en infusion
pour apporter un goût subtil et mentholé.

HERBACÉE HAUTE
Caduc

Vivace

Monarda punctata
Lamiaceae

F: été

4.80 €

MONARDE PONCTUÉE 

9x9x9,5
Mellifère

Fleur blanche à rose

Ornementale, aromatique

Floraison jaune ponctuée de pourpre, mais ce sont surtout les bractées
de couleur blanche et rose très décoratives et qui font l'originalité de
cette monarde.

HERBACÉE HAUTE
Caduc

Vivace

Monarda 'Croftway Pink'
Lamiaceae

F: été

4.80 €

MONARDE ROSE 

9x9x9,5
Mellifère

Fleur rose

Ornementale, aromatique

Fleurs d’un très beau rose à l’allure un peu ébouriffées, très décorative.
Parfum de bergamote, on rajoute ses feuilles pour aromatiser le thé et
ses fleurs dans les desserts.



HERBACÉE HAUTE
Caduc

Vivace

Monarda 'Scorpion'
Lamiaceae

F: été

4.80 €

MONARDE SCORPION 

9x9x9,5
Mellifère

Fleur violette

Ornementale, aromatique

Monarde à fleurs violettes à odeur de bergamote quand elles sont
froissées. Comestibles, elles agrémentent toutes sortes de desserts
(gâteaux, salade de fruits…)

HERBACÉE HAUTE
Caduc

Annuelle

Solanum sysimbrifolium 
Solanaceae 4.50 €

MORELLE 'DE BALDIS' Tomate Litchi

Fruit rouge

Potagère

Une petite merveille ! Sous ses airs de buisson épineux, c’est une vraie
plante potagère. Cultivée comme la tomate pour ses drôles de petits
fruits rouges, à la saveur particulière, mûrissant en n d’été. À tester!

PLANTE GRIMPANTE
Caduc

Vivace

Rubus sp. Dirksen
Rosaceae

R: août

8.50 €

MURE RONCE 

1,6 L
Mellifère

Petits fruits

Variété de mi saison sans épine. Forte production de gros fruits bleu-
noir. Très apprécié crus ou en desserts.

ARBUSTE
Caduc

Vivace

Vaccinium corymbosum Berkeley
Ericaceae

R: été

12,00 €

MYRTILLIER ARBUSTIF Berkeley

1,6 L
Mellifère

Petits fruits

Décoratif et gourmand, facile à cultiver au jardin ou en pot. Il vous
comblera de délicieuses baies aplaties de saveur sucrée.

HERBACÉE BASSE

Annuelle

Nigella sativa L
Ranunculaceae 3.50 €

NIGELLE AROMATIQUE Cumin noir

9x9x9,5
Mellifère

Fleur blanche

Aromatique

Culture facile pour cette jolie plante à eurs blanches dont on
consomme les graines extrêmement aromatiques.

HERBACÉE BASSE

Annuelle

Nigella damascena L
Ranunculaceae 3.50 €

NIGELLE DE DAMAS 

9x9x9,5
Mellifère

Ornementale

Plante basse facile à cultiver, dont les fleurs étoilées aux couleurs
éclatantes vous séduiront à coup sûr. Feuillage, fleurs, fruits, tout est
décoratif chez elle !

BULBE ET RHIZOME
Caduc

Légume perpétuel non rustique

Oxalis crenata
Oxalidaceae

Origine Pérou

5,00 €

OCA DU PÉROU 
Potagère

Tubercule teinté de rose, acidulé et croquant. Planter tous les 35 cm
puis butter régulièrement. Attendre les 1ères gelées pour récolter. Se
consomme cuit à l'eau, sauté, frits...

HERBACÉE BASSE

Annuelle

Tagetes patula
Asteraceae

F: juil-nov

 

OEILLET D'INDE Tagète nain

8x8x7
Mellifère

Fleur jaune d'Or

Ornementale

Fleurs simples, dans les tons brun et or.



HERBACÉE HAUTE
Persistant

Bisannuelle à vivace

Dianthus barbatus
Caryophyllaceae

F: main-juin

 

OEILLET DE POETE 

8x8x7

Fleur blanche à pourpre

Ornementale

Intemporel et d'une beauté en toute simplicité, l’œillet de poète est
une plante facile de culture aussi bien en bordures ou en massifs au
jardin, qu'en potées sur un balcon.

Caduc

Légume perpétuel

Allium cepa var. proliferum
Alliaceae 4.60 €

OIGNON Rocambole

9x9x9,5

Potagère

Sublimes bulbilles aériennes au goût puissant. Elles s'utilisent crues ou
frits. Les pousses tendres se consomment également ciselées.

HERBACÉE HAUTE
Caduc

Annuelle

Abelmoschus esculentus
Malvaceae 2.50 €

OKRA ou GOMBO 

8x8x8

Potagère

Légume-fruit exotique aux fleurs jaune crème de 1.5 m de hauteur qui
produit de nombreux fruits mucilagineux de la longueur d'un doigt.
Exigeante en eau et chaleur.

HERBACÉE HAUTE
Caduc

Bisannuelle

Oenothera biennis
Onagraceae

F: Juin à Sept

3.80 €

ONAGRE 

9x9x9,5

Fleur jaune

Ornementale

Belle plante à tige dressée de 1 m. Chaque soir, à la tombée de la
nuit, deux ou trois fleurs s’ouvrent et se fanent au lever du jour. Un
spectacle fascinant!

HERBACÉE BASSE
Semi-persistant

Vivace peu rustique

Origanum 'Kent Beauty'
Lamiaceae

F: été

4.80 €

ORIGAN ‘KENT BEAUTY’ 

9x9x9,5
Mellifère

Fleur rose mauve

Aromatique

Origan très esthétique qui donne de sublimes inflorescences
retombantes formées de larges bractées roses et de petites fleurs
mauves.

HERBACÉE BASSE
Persistant

Vivace peu rustique

Origanum microphyllum
Lamiaceae

F: été

4.80 €

ORIGAN À PETITES FEUILLES 

9x9x9,5
Mellifère

Fleur violette

Aromatique

Espèce d’origan à petites feuilles rondes et paré de délicates petites
fleurs violettes très décoratives.

HERBACÉE BASSE
Persistant

Vivace

Origanum vulgare
Lamiaceae

F: été

3.80 €

ORIGAN COMMUN 

9x9x9,5
Mellifère

Fleur rose

Aromatique

Plante indispensable pour parfumer les pizzas, mais aussi tout les plats
à base de tomates (coulis, sauce bolognaise). En infusion contre le
rhume, la toux…

HERBACÉE BASSE
Caduc

Vivace

Origanum syriacum
Lamiaceae

F: été

5.20 €

ORIGAN DE SYRIE Marjolaine de Syrie

9x9x9,5
Mellifère

Fleur blanche

Aromatique

Origan très parfumé à petites feuilles rondes duveteuses. Il
accompagne les pizzas, pâtes, et toutes sortes de plats à base de
tomates.



HERBACÉE BASSE
Persistant

Vivace

Origanum vulgare 'Aureum'
Lamiaceae 3.80 €

ORIGAN DORÉ 

9x9x9,5
Mellifère

Aromatique

Belle variété au feuillage doré qui constitue un bon couvre sol,
parfumé et très rustique. S'utilise en cuisine comme l'origan vulgaire.

HERBACÉE BASSE
Persistant

Vivace

Origanum 'Hot And Spicy'
Lamiaceae 4.20 €

ORIGAN ÉPICÉ 

9x9x9,5
Mellifère

Aromatique

Particulièrement épicé, cet origan « Hot and Spicy » offre de petites
fleurs très appréciée en cuisine pour relever vos plats.

HERBACÉE BASSE
Persistant

Vivace

Origanum vulgare subsp. hirtum
Lamiaceae

F: été

3.80 €

ORIGAN GREC 

9x9x9,5
Mellifère

Fleur blanche

Aromatique

C’est l’un des origans les plus parfumés, à la saveur puissante et
épicée. Idéale dans les pizzas, sauce tomate, ratatouille…

HERBACÉE BASSE
Caduc

Légume perpétuel

Rumex acetosa
Polygonaceae 4.20 €

OSEILLE Commune de Belleville

9x9x9,5

Potagère

De par son goût acidulé, on l'utilise essentiellement dans les poissons,
soupes, omelettes... Les feuilles disparaissent l’hiver et ressortent au
printemps. 

HERBACÉE BASSE
Caduc

Légume perpétuel

Rumex sanguineus
Polygonaceae 4.60 €

OSEILLE Sanguine

9x9x9,5

Potagère

Plante basse aux petites feuilles allongées dont les nervures sont
rouges. Très décoratives et acidulées pour accompagner poissons,
salades, potages...

HERBACÉE HAUTE
Caduc

Bisannuelle à vivace

Isatis tinctoria
Brassicaceae

F: main-juin

 

PASTEL DES TEINTURIERS 

9x9x9,5

Fleur jaune

Plante tinctoriale

Feuillage cultivé autrefois pour teindre en bleu. Belle plante pour
plate-bandes, formant des énormes bouquets de petites fleurs jaunes.

HERBACÉE BASSE

Annuelle

Citrullus lanatus
Cucurbitaceae 2,00 €

PASTÈQUE Sugar baby

8x8x7

Fruit vert

Potagère

Superbe variété qui se cultive comme une courge classique et qui a
de bonnes chances de réussir même au nord de la Loire.

HERBACÉE BASSE

Annuelle

Citrullus lanatus
Cucurbitaceae 2,00 €

PASTÈQUE Moon and stars

8x8x7

Fruit vert

Potagère

Fruit sublime à chair rouge, juteuse et sucrée. Son écorce verte,
constellée de petits points jaune d’or et d’un rond jaune semblable à
la pleine lune, vous inviterons à la rêverie !



COUVRE-SOL
Caduc

Viv-Annuelle

Ipomoea batatas
Convolvulaceae

Origine Am. du Sud

 

PATATE DOUCE 

9x9x9,5

Potagère

Délicieuses tubercules au goût rappelant la châtaigne. La plante a
besoin de chaleur et soleil,  le mieux est de la cultiver sous abris . Ses
tiges peuvent atteindre 3m de long. 

HERBACÉE HAUTE
Persistant

Vivace non rustique

Pogostemon cablin
Lamiaceae 7,00 €

PATCHOULI 

9x9x9,5

Plante à parfum

Plante tropicale très utilisée en parfumerie. Peut être employée en
cuisine avec modération, en pot-pourri ou en macération. Cultiver en
pot car sensible au froid.

HERBACÉE HAUTE

Annuelle

Papaver somniferum
Papaveraceae  

F: avril à août

 

PAVOT DOUBLE 

Fleur rose violacé

Ornementale

Superbes fleurs doubles, roses et violettes, suivies de capsules sèches
décoratives dans des bouquets secs.

COUVRE-SOL
Semi-persistant

Pluriannuelle à vivace

Viola tricolor
Violaceae

F: avril à sept

1.60 €

PENSÉE SAUVAGE Pensée tricolore

9x9x9,5
Mellifère

Fleur violette, jaune et blanche

Ornementale, potagère, médicinale

Jolie petite plante naine aux fleurs délicates, utilisée depuis le Moyen Âge
pour ses propriétés médicinales. Ses fleurs comestibles embellissent salades,
gâteaux, glaçons…

HERBACÉE BASSE

Vivace non rustique

Perilla frutescens
Lamiaceae

Origine Asie

3.50 €

PÉRILLA DE NANKIN Perilla, Shizo, Persil japonais, Sésame
sauvage

9x9x9,5

Aromatique

Magni que plante aromatique et ornementale. Ses larges feuilles à la
saveur de cumin parfument agréablement les plats. Une vraie touche
d’exotisme dans le jardin et les assiettes!

HERBACÉE BASSE
Persistant

Bisannuelle

Apium petroselinum L.
Apiaceae 2.90 €

PERSIL Frisé

9x9x9,5

Aromatique

Plante condimentaire indispensable au jardin ou sur le balcon. Culture
facile. Feuillage frisé, vert, très parfumé.

HERBACÉE BASSE
Persistant

Bisannuelle

Apium petroselinum L.
Apiaceae 2.90 €

PERSIL Plat

9x9x9,5

Aromatique

Sans doute la plus célèbre des fines herbes, indispensable en cuisine.
Culture facile. Feuillage simple, vert, très parfumé.

Légume perpétuel

Petroselinum crispum var. tuberosum
Apiaceae

Légume ancien

 

PERSIL TUBÉREUX 

9x9x9,5

Potagère

Légume oublié rare qui revient au goût du jour pour sa délicieuse
saveur proche du céleri et du panais. Entièrement comestible, les
feuilles s'utilisent comme le persil commun.



Annuelle

Phacelia tanacetifolia
Hydrophyllaceae  

PHACÉLIE 

-
Mellifère

Fleur bleue

Ornementale, utile au jardin

Plante remarquablement mellifère, à fleurs odorantes, bleu pâle.
Engrais vert intéressant qui améliore la structure du sol par son système
racinaire très développé.

HERBACÉE HAUTE

Annuelle

Physalis peruviana
Solanaceae 3.50 €

PHYSALIS Prune des Incas

9x9x9,5
Précoce

Fruit jaune orangé

Potagère

Espèce buissonnante, à fruits jaunes doux-acidulés, enveloppés dans
de magni ques calices en forme de lampions.

HERBACÉE HAUTE

Annuelle

Physalis pruinosa
Solanaceae 3.50 €

PHYSALIS Cerise de terre

9x9x9,5
Précoce

Fruit jaune orangé

Potagère

Espèce rampante, à petits fruits, précoces et sucrés, enveloppés dans
de magni ques calices en forme de lampions.

Viv-Annuelle

Delphinium belladonna
Ranunculaceae

F: juin à oct

 

PIED D’ALOUETTE Delphinium

Mellifère

Ornementale

Précieux pour les fonds de massif, les grands pieds-d’alouette offrent
des fleurs superbement colorées, et notamment quelques-uns des plus
beaux bleus du jardin.

HERBACÉE HAUTE

Annuelle

Capsicum annuum 
Solanaceae 2,00 €

PIMENT Gorria de Type Espelette

8x8x8
Assez fort

Fruit rouge

Potagère

Variété traditionnelle du Pays Basque à la saveur assez forte.

HERBACÉE HAUTE

Annuelle

Capsicum annuum 
Solanaceae 1.70 €

PIMENT Calabrese

8x8x8
Piquant

Fruit rouge

Potagère

Jolis piments ronds groupés en buisson de couleur rouge vif à maturité.
Variété très productive. Saveur piquante.

HERBACÉE HAUTE

Annuelle

Capsicum annuum 
Solanaceae

Ancienne v ariété

2,00 €

PIMENT De la Bresse

8x8x8
Moyennement

piquant

Fruit rouge

Potagère

Chair épaisse, fruitée, de saveur moyennement brûlante. Idéale en
sauce ou en coulis.

HERBACÉE HAUTE

Annuelle

Capsicum annuum 
Solanaceae

Ancienne v ariété

2,00 €

PIMENT De Cayenne

8x8x8
Très fort

Fruit rouge

Potagère

Piment de petit calibre véritable "arrache-gueule". Papilles fragiles
s'abstenir!



HERBACÉE HAUTE

Annuelle

Capsicum annuum 
Solanaceae 2,00 €

PIMENT Végétarien

8x8x8
Légerement

piquant

Fruit vert-rouge

Potagère

Fruit de 10 cm, allongé et pointu dégagant une odeur puissante et
parfumée de piment vert mais sans être très fort.

HERBACÉE BASSE
Persistant

Légume perpétuel

Sanguisorba minor
Rosaceae

Légume ancien

3.80 €

PIMPRENELLE 

9x9x9,5
Mellifère

Aromatique

Petites feuilles tendres à mélanger aux salades, vous serez surpris par
son délicieux goût de concombre salé! La plante est aussi très
élégante et mellifère.

HERBACÉE BASSE
Persistant

Vivace non rustique

Rungia klossii
Acanthaceae 4.80 €

PLANTE CHAMPIGNON 

9x9x9,5

Aromatique

Étonnante plante au feuillage brillant et au goût de champignon,
utilisée comme plante condimentaire et aromatique. A découvrir !

BULBE ET RHIZOME
Caduc

Légume perpétuel non rustique

Polymnia edulis
Asteraceae

Origine Am. du Sud

6,00 €

POIRE DE TERRE COCHET Yacon

9x9x9,5

Potagère

Cultivée pour ses longs tubercules charnus et comestibles de couleur
crème, qui peuvent être consommés crus ou cuits à la manière des
pommes de terre.

BULBE ET RHIZOME
Caduc

Légume perpétuel

Allium ampeloprasum
Alliaceae

Ancienne v ariété

5,00 €

POIREAU PERPÉTUEL 

9x9x9,5

Potagère

Poireau vivace, rustique et vigoureux, ayant la particularité de
disparaître en fin de printemps et de repousser à l'automne. Se
consomme cuit ou cru.

HERBACÉE HAUTE

Annuelle

Capsicum annuum 
Solanaceae 2,00 €

POIVRON Corne de taureau jaune

8x8x8

Fruit jaune

Potagère

Fruit jaune en forme de corne de taureau. Variété rustique. Idéale pour
vos bocaux de poivrons au vinaigre.

HERBACÉE HAUTE

Annuelle

Capsicum annuum 
Solanaceae 1.70 €

POIVRON Caviar Calabrais

8x8x8

Fruit rouge

Potagère

Saveur gustative divine, aspect brillant, en Calabre, c'est leur caviar!

HERBACÉE HAUTE

Annuelle

Capsicum annuum 
Solanaceae

Cult ure en pot  poss ible

2,00 €

POIVRON Doux très long des Landes

8x8x8
Précoce

Fruit rouge

Potagère

Le favori de mes enfants! Nombreux fruits longs et minces à croquer
sous la dent ou à cuire. 



HERBACÉE HAUTE

Annuelle

Capsicum annuum 
Solanaceae 2,00 €

POIVRON Corne de taureau rouge

8x8x8
Précoce

Fruit rouge

Potagère

Fruit en forme de corne de taureau, rouge vif à maturité. Très productif.
Idéale en cuisine pour la transformation.

HERBACÉE HAUTE

Annuelle

Capsicum annuum 
Solanaceae 2,00 €

POIVRON Chocolat

8x8x8
Précoce

Fruit rouge sombre-chocolat

Potagère

Beau fruit couleur chocolat à maturité, de forme allongé et charnu.
Saveur douce et sucrée. Un régal!

HERBACÉE HAUTE

Annuelle

Capsicum annuum 
Solanaceae 2,00 €

POIVRON Yolo Wonder

8x8x8
Tardif

Fruit vert à rouge

Potagère

Fruit vert foncé, rouge à maturité à la chair épaisse, douce et sucrée.

COUVRE-SOL

Annuelle

Cucurbita maxima
Cucurbitaceae

Ancienne v ariété

2,00 €

POTIMARRON Vert Green Hokkaïdo

8x8x7

Fruit vert

Potagère

Fruit de taille moyenne à la chair jaune et au goût fin de châtaigne.
Bonne conservation. Très productif.

COUVRE-SOL

Annuelle

Cucurbita maxima
Cucurbitaceae 2,00 €

POTIMARRON Red Kuri

8x8x7

Fruit orange

Potagère

La crème des courges, délicieusement parfumée et au goût de
châtaigne. Inutile de l'éplucher, elle se consomme en soupes, purées,
gratins...

COUVRE-SOL

Annuelle

Portulaca oleracea
Portulacaceae

Légume ancien

3.50 €

POURPIER Sauvage

9x9x9,5

Potagère

Plante rampante à petites feuilles rafraîchissantes et légèrement
acidulées. Savoureuse en salade et riche en vitamine C. A découvrir
sans modération!

COUVRE-SOL

Annuelle

Portulaca oleracea
Portulacaceae

Légume ancien

3.50 €

POURPIER Doré à larges feuilles

9x9x9,5

Potagère

Plante grasse et rampante aux feuilles larges, charnues légèrement
acides. Un des rares légumes contenant des oméga-3. Délicieux en
salades.

HERBACÉE BASSE
Semi-persistant

Bisannuelle à vivace

Cochlearia officinalis L. 
Brassicaceae

F: printemps

3.80 €

RAIFORT Moutarde des moines, Cranson

9x9x9,5

Fleur blanche

Potagère

Petite plante aux feuilles rondes, vert-foncé, qui apportent un goût
piquant aux salades, aux crudités, aux sandwiches et à différentes
sauces…



HERBACÉE HAUTE
Caduc

Vivace

Filipendula ulmaria
Rosaceae

F: été

4.80 €

REINE DES PRÉS Ulmaire

9x9x9,5
Mellifère

Fleur blanche

Médicinale

Belle plante herbacée vivace au port dressé très élégant, velue et
feuillue, appréciant les lieux humides. Usage médicinale. Fleurs et
feuilles donnent une infusion agréable.

HERBACÉE BASSE

Annuelle

Reseda odorata
Resedaceae

F: juin-oct

 

RÉSÉDA ODORANT 

9x9x9,5
Mellifère

Ornementale

Jadis cultivé par nos grands-mères pour son parfum exquis, léger et
sucré. Plante mellifère à découvrir!

HERBACÉE HAUTE
Caduc

Légume perpétuel

Rheum raponticum L.
Polygonaceae

Origine Pologne

3.80 €

RHUBARBE Lider

Précoce

Potagère

Plante à longs pétioles bien colorés, d'excellente qualité gustative!
Laisser 1 m entre les plantes. Pailler et apporter du compost tous les
ans. Récolte à partir de la 2ème année.

ARBUSTE

Annuelle

Ricinus communis
Euphorbiaceae

F: juil-oct

5,00 €

RICIN 

9x9x9,5

Ornementale

Magnifique plante à isoler, pour ses graines très toxiques, mais très
décorative par son feuillage cuivré et ses fruits rouges.

HERBACÉE HAUTE
Persistant

Vivace

Rosmarinus officinalis ‘Albiflorus’
Lamiaceae

F: printemps et automne

4.50 €

ROMARIN Blanc

9x9x9,5
Mellifère

Fleur blanche

Aromatique, médicinale

Superbe variété de romarin à fleurs blanches et au feuillage parfumé.
Même usages que les autres romarins.

HERBACÉE HAUTE
Persistant

Vivace

Rosmarinus officinalis 'Sappho'
Lamiaceae

F: printemps et automne

4.50 €

ROMARIN Sappho

9x9x9,5
Mellifère

Fleur bleu foncé

Aromatique, médicinale

Petite variété compacte possédant un port en boule et des feuilles
fines. Le miel issu de ce romarin est un délice.

COUVRE-SOL
Persistant

Vivace

Rosmarinus lavandulaceus
Lamiaceae

F: printemps et automne

4.50 €

ROMARIN Lavande

9x9x9,5
Mellifère

Fleur bleu violacé

Aromatique, médicinale

Magnifique romarin retombant, très parfumé aux senteurs de lavande.
Idéal dans les jardins de bord de mer, rocaille ou massif.

HERBACÉE HAUTE
Persistant

Vivace

Rosmarinus x mendizabalii
Lamiaceae

F: printemps et automne

5.80 €

ROMARIN Mentholé

9x9x9,5
Mellifère

Fleur bleu violacé

Aromatique, médicinale

Feuillage persistant au parfum mentholé et à très belle floraison d’un
intense bleu violacé. Mêmes utilisations que les autres romarins.



HERBACÉE HAUTE
Persistant

Vivace

Rosmarinus officinalis 'Pointe Du Raz'
Lamiaceae

F: printemps et automne

4.50 €

ROMARIN Pointe du Raz

9x9x9,5
Mellifère

Couleur Lilas

Aromatique, médicinale

Originaire de Bretagne, joli romarin à fleurs couleur lilas et à port étalé.
En infusion ou cuisine : pizza, viande, légumes farcis…

HERBACÉE HAUTE
Persistant

Vivace

Rosmarinus officinalis 'Marjorca Pink'
Lamiaceae

F: printemps et automne

4.50 €

ROMARIN Rose

9x9x9,5
Mellifère

Fleur rose

Aromatique, médicinale

Romarin à belles fleurs roses et au feuillage très aromatique. Même
utilisations que le romarin officinal.

HERBACÉE HAUTE
Persistant

Vivace

Rosmarinus officinalis
Lamiaceae

F: printemps et automne

4,00 €

ROMARIN Officinal

9x9x9,5
Mellifère

Fleur bleu pâle

Aromatique, médicinale

Arbuste aromatique persistant et parfumé à petites fleurs de couleur
bleu pâle. Nombreuses utilisations culinaires : v iandes, grillades,
légumes farcis et infusions.

HERBACÉE BASSE

Annuelle

Eruca sativa L
Brassicaceae 3.50 €

ROQUETTE CULTIVÉ 

9x9x9,5

Potagère

Plante facile à cultiver dont on consomme les jeunes feuilles tendres
en salades et crudités. Saveur prononcée au goût piquant. 



HERBACÉE BASSE
Semi-persistant

Légume perpétuel

Dyplotaxis erucoides
Brassicaceae 3.80 €

ROQUETTE VIVACE 

9x9x9,5

Potagère

Cousine de la roquette cultivée mais v ivace. Récolter régulèrement les
feuilles et les fleurs jaunes pour parfumer les salades. Riche en v itamine C. 

HERBACÉE HAUTE
Caduc

Vivace

Rosa gallica cv. ‘Of cinalis’ 
Rosaceae

F: juin

8,00 €

ROSE DE PROVINS DES HERBORISTES  Rosa Galica

9x9x9,5

Fleur rose

Médicinale, ornementale

Cultivée depuis pour ses vertus, son parfum et sa beauté éphémère
car il s'agit de la rose de juin. La floraison de cette belle rose simple très
parfumée ne dure que ce mois.

HERBACÉE HAUTE

Bisannuelle à vivace

Alcea rosea
Malvaceae

F: été

3.50 €

ROSE TRÉMIÈRE 

9x9x9,5
Mellifère

Plusieurs tons

Ornementale, utile au jardin

Magnifique plante, typique des jardins champêtres, à grandes fleurs
simples dans les tons de rouge, jaune, rose pâle. Très décorative le
long d'un mur.

HERBACÉE BASSE

Annuelle

Rudbeckia hirta
Asteraceae

F: juil-oct

 

RUDBECKIA A OEIL VERT Yeux Irlandais

8x8x7

Fleur jaune d'or

Ornementale

Floraison infatigable de grandes fleurs à oeil vert, pétales étroits jaune
d’or. Supporte les hivers doux et refleurira l’année suivante.

HERBACÉE HAUTE
Persistant

Vivace

Ruta graveolens L.
Rutaceae

F: fin du printemps

3.80 €

RUE 

9x9x9,5

Fleur jaune verdâtre

Aromatique, médicinale, utile

Arbrisseau au magni que feuillage bleuté et au parfum puissant,
apprécié par certains, fétide pour d'autres. Sa forte odeur en fait une
plante répulsive pour insectes (pucerons...)

HERBACÉE HAUTE
Caduc

Vivace

Lythrum salicaria
Lythraceae

F: juil-sept

3.80 €

SALICAIRE 

9x9x9,5
Mellifère

Fleur rose

Médicinale, ornementale

Parmi les plus belles plantes indigènes! Fleurit abondamment en grands épis
roses dans un sol profond et frais.

HERBACÉE BASSE
Persistant

Vivace

Santolina lindavica
Asteraceae

F: été

3.80 €

SANTOLINE LINDAVICA 

9x9x9,5

Fleur crème

Ornementale

Sous-arbrisseau rustique à feuillage vert-clair, finement découpé et à
belles fleurs crème et jaune-pâle. Idéale pour confectionner de jolis
bouquets secs.

HERBACÉE HAUTE
Caduc

Vivace

Saponaria officinalis
Caryophyllaceae

F: été

3.80 €

SAPONAIRE OFFICINALE Herbe à savon

9x9x9,5

Fleur rose pâle

Médicinale

Jadis utilisée par les lavandières, qui récoltaient le rhizome pour
nettoyer le linge. Les feuilles et les rhizomes contiennent énormément
de saponine. Vertus médicinales.



HERBACÉE BASSE
Persistant

Vivace

Satureja montana L.
Lamiaceae

F: été

4.50 €

SARRIETTE CITRON 

9x9x9,5
Mellifère

Fleur blanche à rose

Aromatique, médicinale

Sous-arbrisseau persistant au feuillage très parfumé, utilisé en cuisine où
son parfum à la fois épicé et citronné permet de relever de
nombreuses préparations. 

HERBACÉE BASSE
Persistant

Vivace

Satureja montana L.
Lamiaceae

F: été

3.80 €

SARRIETTE DES MONTAGNES Sarriette vivace

9x9x9,5
Mellifère

Fleur blanche

Aromatique, médicinale

Plante buissonnante au feuillage fin et à l'arôme fort et épicé, voire
piquant. Très apprécié en cuisine : légumes, viandes... ou en infusion.

HERBACÉE HAUTE
 Caduc

Vivace peu rustique

Salvia elegans
Lamiaceae

F: automne

4.50 €

SAUGE ANANAS 

9x9x9,5
Mellifère

Fleur rouge écarlate

Aromatique, médicinale

Une petite merveille au parfum d’ananas! Elle fleurit généreusement
en automne, rouge écarlate. Utilisée dans les plats exotiques, salade,
tisane…

HERBACÉE HAUTE
Persistant

Vivace peu rustique

Salvia discolor
Lamiaceae

F: Mai à nov

6,00 €

SAUGE CASSIS Sauge du Pérou

9x9x9,5
Mellifère

Fleur noire

Aromatique, médicinale

Remarquable sauge au feuillage argenté et parfum de cassis. Grandes
qualités décoratives au jardin. Fleurs comestibles en dessert.

HERBACÉE HAUTE

Annuelle

Salvia coccinea
Lamiaceae 4.50 €

SAUGE COCCINÉE 

9x9x9,5
Mellifère

Fleur rose corail

Aromatique, médicinale

Floraison infatigable pour cette sauge à hautes hampes de fleurs rose
corail. Sublime dans vos massifs!

HERBACÉE HAUTE
Caduc

Vivace

Salvia uliginosa
Lamiaceae

F: juil-oct

4.50 €

SAUGE DES MARAIS Sauge uligineuse

9x9x9,5
Mellifère

Fleur bleue

Aromatique, médicinale

Arbuste d'une grande élégance se couvrant de longs épis bleu clair.
Variété comestible aux feuilles parfumées bleues. Idéale pour décorer
vos plats.

HERBACÉE HAUTE
Caduc

Vivace

Salvia pratensis
Lamiaceae

F: été

4.50 €

SAUGE DES PRÉS Sauge commune

9x9x9,5
Mellifère

Fleur bleu violacé

Aromatique, ornementale et médicinale

Sauge extrêmement florifère, odorante par ses grappes de fleurs bleu-
violacé portées en épis aériens. Facile à cultiver.

HERBACÉE BASSE

Annuelle

Salvia horminum
Lamiaceae

F: Juin à août

4.50 €

SAUGE HORMINE 

9x9x9,5
Mellifère

Fleur rose, v iolette et blanche

Aromatique, médicinale

Sauge annuelle aux bractées décoratives très originales. Excellente
plante pour les bordures de massifs fleuries. Se comporte bien en
bouquet. NC



HERBACÉE HAUTE
Semi-persistant

Vivace

Salvia microphylla 'Hot Lips'
Lamiaceae

F: Mai à nov

4.90 €

SAUGE HOT LIPS 

9x9x9,5
Mellifère

Fleur rouge et blanche

Aromatique, médicinale

Sauge décorative à petites feuilles et à fleurs rouges et blanches en
épis terminaux. Longue période de floraison. NC

HERBACÉE HAUTE
Semi-persistant

Vivace peu rustique

Salvia microphylla 'Huntington'
Lamiaceae

F: mai à août

4.50 €

SAUGE HUNTINGTON 

9x9x9,5
Mellifère

Fleur rouge vif

Aromatique, médicinale

Superbe sauge décorative à petites feuilles aromatiques et jolies fleurs
d’un rouge vif. Non comestible.

HERBACÉE HAUTE
Semi-persistant

Vivace peu rustique

Salvia mellifera
Lamiaceae

F: avril à août

5.50 €

SAUGE MIEL 

9x9x9,5
Mellifère

Fleur blanche, mauve clair

Aromatique, médicinale

Surprenant feuillage au parfum de miel et de résine. Ses petites fleurs
blanches attirent les abeilles, ce qui donne un miel épicé.

HERBACÉE HAUTE
Persistant

Vivace

Salvia officinalis
Lamiaceae

F: printemps

4.20 €

SAUGE OFFICINALE 

9x9x9,5
Mellifère

Bleu violacé

Aromatique, médicinale

Connue depuis des siècles pour ses nombreuses vertus médicinales et
culinaires, la sauge est un sous-arbrisseau très odorant, un peu
camphré.

HERBACÉE HAUTE
Persistant

Vivace

Salvia officinalis 'Albiflora
Lamiaceae

F: printemps

4.60 €

SAUGE OFFICINALE BLANCHE 

9x9x9,5
Mellifère

Fleur blanche

Aromatique, médicinale

Superbe sauge mellifère aux fleurs d'un blanc laineux, idéale pour
illuminer le jardin. Ses feuilles s’emploient fraîches ou séchées en
infusion. 

HERBACÉE HAUTE
Caduc

Vivace peu rustique

Salvia rutilans
Lamiaceae

F: Mai à nov

4.50 €

SAUGE ORANGE 

9x9x9,5
Mellifère

Fleur rouge écarlate

Aromatique, médicinale

Proche de la sauge ananas, mais au feuillage plus petit et au parfum
rappelant celui des agrumes. S’utilise en cuisine pour apporter une
note orangé.

HERBACÉE HAUTE

Bisannuelle à vivace

Salvia sclarea
Lamiaceae

F: printemps 

3.80 €

SAUGE SCLARÉE 

9x9x9,5
Mellifère

Fleur rose pâle

Aromatique, médicinale

Splendide plante aux grandes feuilles velues et inflorescences rose
pâle. Ses fleurs dégagent un parfum surprenant rappelant le fruit de la
passion.

HERBACÉE BASSE
Semi-persistant

Vivace

Salvia verbenaca
Lamiaceae

F: mai-sept

4.50 €

SAUGE VERVEINE 

9x9x9,5
Mellifère

Fleur mauve à violet

Aromatique, médicinale

Petite sauge décorative aux épis de fleurs mauve à violet formant des
grappes très allongées. Les fleurs sont comestibles.



Caduc

Légume perpétuel

Cyperus esculentus L.
Cyperaceae 4.50 €

SOUCHET COMESTIBLE Amande de terre

9x9x9,5

Potagère

Touffes denses aux feuilles allongées, qui 7 mois après la plantation,
vous donneront une multitude de petits tubercules, riches en fibres, à
l’incroyable parfum d’amande. Délicieux crus ou grillés à sec.

HERBACÉE HAUTE

Annuelle

Calendula officinalis
Asteraceae

F: Mai à nov

1.50 €

SOUCI DES JARDINS Calendula officinal

8x8x7
Mellifère

Fleur jaune orangé

Ornementale et médicinale

Floraison abondante de fleurs simples aux tons jaune ou orangé.
Culture facile. Se ressème et fleurit même après les gelées d’automne.

HERBACÉE HAUTE
Caduc

Vivace non rustique

Stevia rebaudiana
Asteraceae

Origine Am. du Sud

4.50 €

STEVIE Herbe à sucre

9x9x9,5

Aromatique

Utilisée depuis des siècles par les Indiens Guaranis, ses feuilles
crénelées, ont un impressionnant pouvoir sucrant. Idéale pour
remplacer le sucre de façon naturelle.

ARBUSTE
Caduc

Vivace

Sambucus nigra
Caprifoliaceae

R: août à sept

8.50 €

SUREAU Korsor’

Mellifère

Fleur blanche

Médicinale

Bel arbuste qui fait le bonheur des oiseaux. Invitez le dans votre jardin!
Ses baies noires sont sucrées et parfumées. Ses fleurs s’utilisent en
tisane.

HERBACÉE HAUTE

Annuelle

Tagetes erecta
Asteraceae

F: juin-oct

 

TAGETE NÉMATICIDE 

8x8x7

Fleur orange

Ornementale, utile au jardin

Beaux buissons aux fleurs simples et orangées. Hauteur 1m. Floraison
Juillet à Octobre. Une des tagètes les plus efficaces au fort pouvoir
nématicide.

HERBACÉE HAUTE
Caduc

Vivace

Tanacetum vulgare
Asteraceae 4.50 €

TANAISIE 

9x9x9,5

Fleur jaune

Ornementale, utile au jardin

Belle plante aux feuilles dentelées et aux fleurs jaune d'or. Très utile au
jardin en décoction ou purin, insecticide naturel très puissant (ver du
poireau, piéride, pucerons...)

HERBACÉE HAUTE

Annuelle

Tetragonia tetragonoïdes
Aizoaceae

R: Juil-oct

3.50 €

TÉTRAGONE CORNUE Epinnard de Nouvelle-Zélande

9x9x9,5

Potagère

Plante buissonnante dont les feuilles se mangent cuites à la saison
estivale, là où l’épinard fait défaut. Un délice!

HERBACÉE BASSE
Persistant

Vivace

Thymus 'Pinewood'
Lamiaceae

F: printemps 

4.50 €

THYM À ODEUR DE PIN 

9x9x9,5
Mellifère

Fleur rose pâle

Aromatique

Étonnant petit thym au feuillage persistant vert vif qui libère une odeur
agréable et fraîche, de pin maritime. Usage: salades, viandes…



HERBACÉE BASSE
Persistant

Vivace

Thymus vulgaris L. thuymoliferum
Lamiaceae

F: printemps 

4.50 €

THYM À THYMOL 

9x9x9,5
Mellifère

Fleur rose

Aromatique, médicinale

Un des thyms les plus puissants, car très riche thymol, tant au niveau du
parfum que du goût. Utilisée en herboristerie.

HERBACÉE BASSE
Persistant

Vivace

Thymus X citriodorus 
Lamiaceae

F: printemps 

4.20 €

THYM CITRON 

9x9x9,5
Mellifère

Fleur rose pâle

Aromatique

Thym sublime aux feuilles rondes, persistantes, d’un joli vert foncé et au
parfum très citronné. S’utilise en cuisine pour apporter une note de
citron.

HERBACÉE BASSE
Persistant

Vivace

Thymus vulgaris
Lamiaceae

F: printemps 

3.60 €

THYM COMMUN 

9x9x9,5
Mellifère

Fleur rose

Aromatique, médicinale

Connu depuis l’antiquité en tant que plante condimentaire et
médicinale. En infusion, pour ses nombreuses vertus, ou en cuisine, il
aromatise les viandes, les poissons…

HERBACÉE BASSE
Persistant

Vivace

Thymus herba-barona
Lamiaceae

F: été

5.20 €

THYM CUMIN Thym de Corse

9x9x9,5
Mellifère

Fleur rose-mauve

Aromatique, médicinale

Thym aux petites feuilles vert sombre. Les tiges s’enracinent facilement
dans le sol et forment rapidement un beau couvre sol à odeur de
cumin.

HERBACÉE BASSE
Persistant

Vivace

Thymus carnosus
Lamiaceae

F: été

4.50 €

THYM DE MER 

9x9x9,5
Mellifère

Fleur blanche

Aromatique, médicinale

Petit thym à port érigé, endémique du sud-ouest de la péninsule
Ibérique. Feuillage vert clair, ovale, porté par des tiges jaunâtres.

COUVRE-SOL
Persistant

Vivace

Thymus serpyllum 'Lemon Curd’
Lamiaceae

F: fin du printemps

4.20 €

THYM LEMON CURD 

9x9x9,5
Mellifère

Fleur rose

Aromatique, médicinale

Thym rampant, à petites feuilles allongées, vert clair et au parfum
fascinant de citron. En infusion ou avec les poissons.

HERBACÉE BASSE
Persistant

Vivace

Thymus nitens
Lamiaceae

F: printemps 

4.20 €

THYM LUISANT 

9x9x9,5
Mellifère

Fleur rose

Aromatique, médicinale

Un des meilleurs thyms, originaire des Cévennes, décoratif, couvre-sol,
mellifère. Utilisée en herboristerie. Apprécié en tisanes et condiments.

HERBACÉE BASSE
Persistant

Vivace

Thymus ’Fragantissimus'
Lamiaceae

F: printemps 

4.20 €

THYM ORANGE 

9x9x9,5
Mellifère

Fleur blanche à rose

Aromatique, médicinale

Thym au port dense, les petites feuilles au parfum d’orange, gris-
blanchâtre contrastent avec les fleurs roses. Apprécié en tisanes et
condiments.



COUVRE-SOL
Persistant

Vivace

Thymus serpyllum
Lamiaceae

F: été

4,00 €

THYM SERPOLET 

9x9x9,5
Mellifère

Fleur rose

Aromatique, médicinale

Thym rampant à feuilles lancéolées, de couleur vert à reflets pourpres
et au parfum très prononcé. Utilisée en herboristerie. Appréciées en
tisanes et condiments.

COUVRE-SOL
Persistant

Vivace

Thymus pulegioides 'Tabor'
Lamiaceae

F: fin du printemps

4,00 €

THYM TABOR 

9x9x9,5
Mellifère

Fleur rose mauve

Aromatique, médicinale

Thym rampant très vigoureux, à petites feuilles arrondies et
brillantes d'un beau vert foncé. Très bon couvre-sol. Apprécié en
tisanes et condiments.

HERBACÉE HAUTE

Annuelle

Solanum lycopersicum
Solanaceae

Ancienne v ariété

1.70 €

TOMATE Téton de Vénus jaune

8x8x8
Mi-saison

Fruit jaune

Potagère

Tomate originale tant par son nom que par sa forme et sa couleur
jaune. Fruit à chair ferme et dense, légèrement acidulée.

HERBACÉE HAUTE

Annuelle

Solanum lycopersicum
Solanaceae 1.70 €

TOMATE Banana leg

8x8x8
Mi-saison

Fruit jaune Port dét.

Potagère

Plante arbusive au fruits en forme de petites bananes. Chair avec peu
de graines et peu juteuse.

HERBACÉE HAUTE

Annuelle

Solanum lycopersicum
Solanaceae 1.70 €

TOMATE Beauté blanche

8x8x8
Précoce

Fruit blanc crème

Potagère

Le gag de votre jardin! Fruits moyens de couleur blanc ivoire et de
saveur douce. Variété vigoureuse.

HERBACÉE HAUTE

Annuelle

Solanum lycopersicum
Solanaceae 1.70 €

TOMATE Joie de la table

8x8x8
Précoce

Fruit rouge

Potagère

Variété vigoureuse, productive et rustique. Fruits moyen à la chair fine,
juteuse et savoureuse. Excellente en salade!

HERBACÉE HAUTE

Annuelle

Solanum lycopersicum
Solanaceae

Ancienne v ariété

1.70 €

TOMATE Russe

8x8x8
Tardive

Fruit rouge

Potagère

Très gros fruit à la chair dense, tendre, sucrée, justeuse, très parfumée.
Utilisée pour les farcis, purées...

HERBACÉE HAUTE

Annuelle

Solanum lycopersicum
Solanaceae

Ancienne v ariété

1.70 €

TOMATE Précoce de Quimper

8x8x8
Très précoce

Fruit rouge

Potagère

Originaire du Finistère et donc adapté à notre climat breton! Petit fruit
rouge à la chair juteuse et acidulée, excellente saveur. Résistante et
productive.



HERBACÉE HAUTE

Annuelle

Solanum lycopersicum
Solanaceae

Ancienne v ariété

1.70 €

TOMATE Reine des hâtives

8x8x8
Très précoce

Fruit rouge

Potagère

Petit fruit rond à aplati et légèrement côtelé. La chair est très colorée
et le goût est excellent! Bonne résistance aux maladies.

HERBACÉE HAUTE

Annuelle

Solanum lycopersicum
Solanaceae 1.70 €

TOMATE St Pierre

8x8x8
Mi-précoce

Fruit rouge

Potagère

Variété classique. Belle production de fruits rouge ferme à peau lisse.
Vigoureuse, c'est une valeur sûre. Bonne résistance aux maladies.

HERBACÉE HAUTE

Annuelle

Solanum lycopersicum
Solanaceae

Ancienne v ariété

1.70 €

TOMATE Noire Russe

8x8x8
Mi-saison

Fruit noir

Potagère

Plus petite que la Noire de Crimée. Elle fait souvent des miracles de
productivité et de saveur : douce, charnue et sans acidité.

HERBACÉE HAUTE

Annuelle

Solanum lycopersicum
Solanaceae

Ancienne v ariété

1.70 €

TOMATE Noire de Crimée

8x8x8
Mi-saison

Fruit noir

Potagère

Une des variétés les plus appréciées dont les fruits, gros et côtelés, ont
la peau et la chair douce et sucrée.

HERBACÉE HAUTE

Annuelle

Solanum lycopersicum
Solanaceae

Ancienne v ariété

1.70 €

TOMATE Brandywine

8x8x8
Mi-saison

Fruit rose

Potagère

Gros fruits rose écarlate, légèrement aplatis, de saveur prononcée.
Feuillage de pomme de terre. Variété vigoureuse.

HERBACÉE HAUTE

Annuelle

Solanum lycopersicum
Solanaceae

Ancienne v ariété

1.70 €

TOMATE Rose de Berne

8x8x8
Mi-saison

Fruit rose

Potagère

Une des plus savoureuses. Elle offre une abondance de fruits ronds,
légèrement aplatis à la peau fine et à la chair juteuse et sucrée.
Excellente pour climats frais.

HERBACÉE HAUTE

Annuelle

Solanum lycopersicum
Solanaceae 1.70 €

TOMATE Merveille des Marchés

8x8x8
Mi-saison

Fruit rouge

Potagère

Belle tomate savoureuse, ronde et lisse, à la chair parfumée contenant
peu de graines. Très prodcutive et bonne résistance aux maladies.

HERBACÉE HAUTE

Annuelle

Solanum lycopersicum
Solanaceae 1.70 €

TOMATE Black from Tula

8x8x8
Mi-saison

Fruit rouge brunâtre

Potagère

Originaire de Russie. Fruit très charnu à la saveur particulièrement
douce. Sans doute l'une des meilleures tomates noires!



HERBACÉE HAUTE

Annuelle

Solanum lycopersicum
Solanaceae 1.70 €

TOMATE Green Zebra

8x8x8
Mi-saison

Fruit vert

Potagère

Magnifique variété! Fruit moyen vert strié de jaune au goût
exceptionnel, doux et légèrement acidulé à sucré. 

HERBACÉE HAUTE

Annuelle

Solanum lycopersicum
Solanaceae 1.70 €

TOMATE Auriga

8x8x8
Précoce

Fruit orange

Potagère

Un très joli petit fruit doux et sucrée. Chair justeuse très chargée en
carotène. Adaptée aux régions à climat frais. Que demander de plus? 

HERBACÉE HAUTE

Annuelle

Solanum lycopersicum
Solanaceae 1.70 €

TOMATE Marmande

8x8x8
Précoce

Fruit rouge

Potagère

Une grande classique qui fait toujours ses preuves ! Fruit rond à aplati
côtelé, de taille moyenne. Très bonne résistance aux maladies.
Vigoureuse, productive et savoureuse.

HERBACÉE HAUTE

Annuelle

Solanum lycopersicum
Solanaceae 1.70 €

TOMATE Ananas

8x8x8
Tardive

Fruit orange

Potagère

Tomate particulièrement parfumée, d'une saveur incomparable. Gros
à très gros calibre, que de la chair. Celle-ci est juteuse, sucrée et
ressemble à une tranche d'ananas.



HERBACÉE HAUTE

Annuelle

Solanum lycopersicum
Solanaceae

Pd

1.70 €

TOMATE Roma (N TT)

8x8x8

Fruit rouge

Potagère

Spéciale pour la conserve. Fruits oblongs en grappe de calibre moyen.
Peu juteux mais savoureux. Se cultive sans taille et sans tuteur.

HERBACÉE HAUTE

Annuelle

Solanum lycopersicum
Solanaceae 1.70 €

TOMATE Kaki Coing

8x8x8

Fruit orange

Potagère

Beaux fruits de taille moyenne, légèrement ovales et côtelés, à la chair
ferme goûteuse et sucrée. Une des meilleures tomates orange!

HERBACÉE HAUTE

Annuelle

Solanum lycopersicum
Solanaceae

F1

1.70 €

TOMATE Montfavet

8x8x8
Précoce

Fruit rouge

Potagère

Connu des jardiniers pour la fermeté de son fruit, sa précocité et sa
rusticité. Fruit moyen et rond à la chair justeuse et douce.

HERBACÉE HAUTE

Annuelle

Solanum lycopersicum
Solanaceae 1.70 €

TOMATE Grégory Altaï

8x8x8
Précoce

Fruit rouge violet

Potagère

Originaire de Sibérie. Fruit de type beefsteak rouge violet. Ne pas tailler.
Coupée en tranches, elle reste ferme à la cuisson. Très bonne
résistance au mildiou.

HERBACÉE HAUTE

Annuelle

Solanum lycopersicum
Solanaceae 1.70 €

TOMATE Tigerella bicolore

8x8x8
Précoce

Potagère

Très résistante et productive, son épiderme rouge strié de jaune lui
donne son nom de tigresse. Chair juteuse et douce. Bien adaptée aux
régions froides.

HERBACÉE HAUTE

Annuelle

Solanum lycopersicum
Solanaceae 1.70 €

TOMATE Précoce Glacier

8x8x8
Très précoce

Fruit rouge Port dét.

Potagère

Une des plus précoces, dès fin juin si les conditions sont favorables!
Buissonnante aux petits fruits rouges, ronds, de saveur très douce.

HERBACÉE HAUTE

Annuelle

Solanum lycopersicum
Solanaceae 1.70 €

TOMATE Evergreen

8x8x8
Précoce

Fruit vert

Potagère

Magnifique fruit naturellement vert à maturité, fruité et sucré. Variété
productive. Sans doute la meilleure des tomates vertes!

HERBACÉE HAUTE

Annuelle

Solanum lycopersicum
Solanaceae

Ancienne v ariété

1.70 €

TOMATE Persimmon

8x8x8
Mi-saison

Fruit orange or

Potagère

Fruit énorme fortement côtelé et aplati à la chair très ferme et
contenant peu de graines. La saveur est unique! Une des plus
résistantes au mildiou.



HERBACÉE HAUTE

Annuelle

Solanum lycopersicum
Solanaceae

Ancienne v ariété

1.70 €

TOMATE Andine cornue

8x8x8
Mi-saison

Fruit rouge

Potagère

Son fruit très allongé, charnu et savoureux, se coupe en tranches avec
une incroyable facilité, mais est aussi délicieux en coulis. Très appréciée
car elle contient peu de graines.

HERBACÉE HAUTE

Annuelle

Solanum lycopersicum
Solanaceae

Ancienne v ariété

1.70 €

TOMATE Type 'Cœur de Bœuf'

8x8x8
Mi-saison

Fruit rouge

Potagère

Une des favorites, très gouteuse et parfumée en forme de coeur et à
la délicieuse chair épaisse contenant peu de graines. 

HERBACÉE HAUTE

Annuelle

Solanum lycopersicum
Solanaceae

Ancienne v ariété

1.70 €

TOMATE Beefsteak

8x8x8
Mi-saison à

tardive

Fruit rouge

Potagère

Un très beau et énorme fruit pour la fin de saison. Chair épaisse,
fondante, présente très peu de graines et à la couleur de la viande,
d'où son nom.
Idéale à farcir ou à servir en tranche.

HERBACÉE HAUTE

Annuelle

Solanum lycopersicum
Solanaceae

Ancienne v ariété

1.70 €

TOMATE Purple calabash

8x8x8
Mi-saison à

tardive

Fruit Rouge brun

Potagère

Variété productive et vigoureuse donnant de très beaux fruits de taille
moyenne et de forme irrégulière, côtelés et aplatie. Saveur douce,
parfumée, de très bonne qualité gustative. 

HERBACÉE HAUTE

Annuelle

Solanum lycopersicum
Solanaceae 1.70 €

TOMATE Voyage

8x8x8
Précoce

Fruit rouge

Potagère

Tomate étonnante car composée de nombreuses petites
excroissances. Chair épaisse, sucrée et juteuse. A découvrir!

HERBACÉE HAUTE

Annuelle

Solanum lycopersicum
Solanaceae

Ancienne v ariété

1.70 €

TOMATE Stupice

8x8x8
Très précoce

Fruit rouge rond

Potagère

Variété de l'ancienne Tchécoslovaquie, imbattable tant pour sa
saveur que sa précocité et sa régularité. Très adaptée au climat
tempéré à humide.

HERBACÉE HAUTE

Annuelle

Solanum lycopersicum
Solanaceae 1.70 €

TOMATE Cerise Naine Red Robin

8x8x8
Pd

Fruit rouge

Potagère

Plante naine adaptée à la culture en pot. Grappes de 8 à10 fruits,
fermes et de saveur douce, environ 50 fruits par plante. Ne pas tailler.

HERBACÉE HAUTE

Annuelle

Solanum lycopersicum
Solanaceae 1.70 €

TOMATE Cerise Délice des Jardiniers

8x8x8
Précoce

Fruit rouge

Potagère

Une des meilleures, chair ferme regorgeant d'un jus sucré. Un régal du
début à la fin de la saison.



HERBACÉE HAUTE

Annuelle

Solanum lycopersicum
Solanaceae

Ancienne v ariété

1.70 €

TOMATE Cerise Miel du Mexique

8x8x8
Mi-saison à

tardive

Fruit rouge Cocktail

Potagère

Très belle variété, gustativement la grande rivale de 'Délice du
Jardinier'... juteuse, sucrée, d'un goût exquis! A découvrir absolument!

HERBACÉE HAUTE

Annuelle

Solanum lycopersicum
Solanaceae

Ancienne v ariété

1.70 €

TOMATE Cerise Brin de Muguet

8x8x8
Précoce

Fruit rouge Cocktail

Potagère

Fruit en forme de goutte à chair fine très légèremnt acidulée. Idéale
pour cocktails ou brochettes. 

HERBACÉE HAUTE

Annuelle

Solanum lycopersicum
Solanaceae 1.70 €

TOMATE Cerise Poire rouge

8x8x8
Précoce

Fruit rouge

Potagère

Fruit en forme de petite poire rouge à la chair savoureuse. Superbe en
mélange avec d'autres tomates cerise.

HERBACÉE HAUTE

Annuelle

Solanum lycopersicum
Solanaceae

Ancienne v ariété

1.70 €

TOMATE Cerise Clémentine

8x8x8
Très précoce

Fruit jaune-orange

Potagère

Grappe d'une vingtaine de petits fruits à la chair juteuse et sucrée. A
grignoter sans modération! Très très productive!

HERBACÉE HAUTE

Annuelle

Solanum lycopersicum
Solanaceae

Ancienne v ariété

1.70 €

TOMATE Cerise Raisin vert = green grappe

8x8x8
Précoce - Pd

Fruit vert - jaune Cocktail

Potagère

Variété de tomate au fruit semblable à du raisin. Saveur unique, douce
et atypique. Bonne productivité.

HERBACÉE HAUTE

Annuelle

Solanum lycopersicum
Solanaceae

Ancienne v ariété

1.70 €

TOMATE Cerise Poire jaune

8x8x8
Mi-saison

Fruit jaune

Potagère

Fruit en forme de petite poire jaune de saveur sucrée. Effet décoratif
garanti, tant au jardin que dans l'assiette!

HERBACÉE HAUTE

Annuelle

Solanum lycopersicum
Solanaceae

Ancienne v ariété

1.70 €

TOMATE Cerise Black cherry

8x8x8
Précoce

Fruit noir

Potagère

Fruit brun d'une excellente qualité gustative, saveur sucrée. Idéale en
apéritif! Variété productive.

HERBACÉE HAUTE

Annuelle

Solanum lycopersicum
Solanaceae

Ancienne v ariété

1.70 €

TOMATE Cerise Barbaniaka

8x8x8
Précoce

Fruit rouge

Potagère

De petits fruits à profusion! Tout en grappes et délicieusement sucrés. A
picorer sans modération! Ne pas tailler.



HERBACÉE HAUTE

Annuelle

Solanum lycopersicum
Solanaceae

Ancienne v ariété

1.70 €

TOMATE Cerise Prune noire

8x8x8
Précoce

Fruit rouge foncé

Potagère

Joli fruit ovale ayant la forme d'une prune allongée de couleur rouge
foncé bigarré de noir. Excellente saveur douce et parfumée.

HERBACÉE HAUTE

Annuelle

Solanum lycopersicum
Solanaceae 1.70 €

TOMATE Cerise Groseille blanche

8x8x8
Précoce

Fruit blanchâtre à jaune

Potagère

Savoureuse et sucrée. Une des meilleures tomates cerise, de couleur
blanche virant au jaune pâle à maturité.

HERBACÉE HAUTE

Annuelle

Solanum lycopersicum
Solanaceae 1.70 €

TOMATE Cocktail Osu Blue

8x8x8
Mi-saison

Fruit bleu

Potagère

Variété rare et surprenante à la teinte bleu-rouge sombre. Très
vigoureuse, particulièrement résistante aux mildiou.

BULBE ET RHIZOME

Légume perpétuel

Helianthus tuberosus
Asteraceae

R: automne, hiver

4.60 €

TOPINAMBOURG ROND 
Potagère

Plante vivace à jolies fleurs de tournesol, dont les tubercules au goût
de coeur d’artichaut se consomment crus ou cuits en hiver. Chair
blanche et fine. Très rustique.

Annuelle

Helianthus annuus
Asteraceae

F: Juillet à Oct.

3.50 €

TOURNESOL Soleil

9x9x9,5
Mellifère

Fleur jaune

Ornementale, utile au jardin

Très beau tournesol de 1m50 de hauteur, jaune à grosses fleurs simples.
On peut le cultiver pour la fleur (tuteur naturel, bouquet) ou la graine
(huile, à toaster, pour les oiseaux).

BULBE ET RHIZOME
Caduc

Vivace peu rustique

Polyanthes tuberosa
Agavaceae

F: fin d’été

5.20 €

TUBÉREUSE 

9x9x9,5

Fleur blanche

Plante à parfum, ornementale

Magnifique petite plante herbacée bulbeuse, à belles fleurs blanches
très parfumées. Utilisée pour la parfumerie et la cosmétologie. Peut se
cultiver en pot.

HERBACÉE HAUTE
Caduc

Vivace

Valeriana officinalis
Valerianaceae

F: été

4.60 €

VALÉRIANE OFFICINALE Herbe aux chats

9x9x9,5
Mellifère

Fleur blanche à rose

Médicinale, utile au jardin

Plante vivace herbacée rhizomateuse pouvant atteindre 1,5 m de
hauteur. Belle floraison en groupes de petites fleurs blanc rosé. Plante
très utile au jardin.

HERBACÉE HAUTE
Caduc

Vivace peu rustique

Aloysia polystachya
Verbenaceae 5,00 €

VERVEINE D’ARGENTINE Verveine menthe

9x9x9,5
Mellifère

Médicinale

Verveine peu connue au parfum de chlorophylle avec une petite
note d’agrume. Excellente en infusion sucrée, comme le thé à la
menthe.



HERBACÉE HAUTE
Semi-persistant

Vivace peu rustique

Verbena bonariensis
Verbenaceae

F: juin-nov

4.50 €

VERVEINE DE BUENOS AIRES 

Mellifère

Couleur Lilas

Ornementale

Une petite merveille dans vos massifs, très aérienne, elle apportera une
touche de légèreté. Sa floraison longue égayera votre été et attirera
les insectes pollinisateurs dans votre jardin !

HERBACÉE HAUTE
Caduc

Vivace peu rustique

Aloysia citriodora
Verbenaceae 4.60 €

VERVEINE ODORANTE Verveine citron

9x9x9,5
Mellifère

Médicinale

Une des favorites pour les infusions! Bel arbuste buissonnant dont les
longues et fines feuilles dégagent un sublime parfum citronné. Un
délice!

HERBACÉE BASSE
Caduc

Vivace

Verbena officinalis
Verbenaceae

F: été

3.80 €

VERVEINE OFICINALE Herbe sacrée, Herbes aux sorciers

9x9x9,5
Mellifère

Fleur blanche à rose

Médicinale

Entre plante divine et plante des sorcières, c’est une plante remplie
d’histoire. Malgré se discrétion au jardin, elle possède de nombreuses
propriétés médicinales.

Annuelle

Matthiola bicornis
Brassicaceae

F: juin-sept

 

VIOLINE Giroflée odorante

8x8x7
Mellifère

Fleur mauve

Ornementale

Plante discrète. Les petites fleurs mauve pâle s'épanouissent le soir,
exhalant un véritable nuage de parfum, rappelant la cannelle et la
girofle.

HERBACÉE BASSE

Bisannuelle

Echium Lin.
Boraginaceae

F: juil-oct

3.50 €

VIPÉRINE COMMUNE 

9x9x9,5
Mellifère

Fleur bleue

Ornementale, utile au jardin

Magnifique plante formant des touffes couvertes de fleurs bleues, très
mellifères. A découvrir absolument!

Caduc

Annuelle

Zinnia haageana
Asteraceae

F: juil-sept

 

ZINNIA Mexicain, Tapis persan

8x8x7
Mellifère

Ornementale

Floribondité exceptionnelle pour cette variété à fleurs simples ou
doubles dans des tons bicolores.



En tant que productrice, j’ai fait le choix d’une grande 
diversité de plantes, au détriment de la quantité. Chaque 
année de nombreuses variétés de plantes sont rapidement 
en rupture. Je vous invite donc à cultiver la patience… 

En fonction du développement de la plante et de son 
contenant, le prix peut être amené à évoluer. 

Malheureusement, je n’ai pas encore trouvé d’alternative 
au plastique, je vous propose ainsi après plantation, de 
ramener vos pots, godets (uniquement les miens!) ou 
clayettes à la pépinière ou sur les marchés. 
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